
Principales réalisations du projet AFERE 

« Appui à l’autonomisation économique des femmes rurales »  

 

 

 

 

Le projet d’Appui à l’autonomisation économique des femmes en milieu rural (AFERE) est mis en œuvre 

par le Bureau international du Travail (BIT) en étroite collaboration avec le Ministère de la Formation 

Professionnelle et de l’Emploi ainsi que le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et 

de la Pêche. Il est financé par Affaires Mondiales Canada sur une durée de 36 mois (à partir de janvier 

2019). Le projet AFERE poursuit comme objectif principal une autonomisation économique améliorée 

des femmes rurales à travers l’entrepreneuriat et un écosystème de l’entreprenariat plus favorable. 

Il répond ainsi aux 2 objectifs interdépendants et se renforçant mutuellement :  

1. Améliorer les capacités et les compétences des femmes entrepreneures et futures femmes 

entrepreneures rurales dans les 2 gouvernorats pilotes, faciliter leur accès aux finances et augmenter 

leurs revenus.  

2. Rendre l'écosystème de l'entrepreneuriat plus propice à l’émergence et au développement de 

femmes entrepreneures rurales dans les 2 gouvernorats pilotes et au niveau national.  

Objectif immédiat 1 : Les femmes rurales entrepreneures augmentent leurs ventes et revenus dans 

deux régions pilotes. 

Accès aux opportunités de marchés et à l’information améliorées pour les femmes rurales 

entrepreneures dans les 2 gouvernorats pilotes. 

1. Deux (2) Diagnostics territoriaux pour identifier les opportunités économiques locales 

adoptés,  

2. 4 chaines de valeurs sélectionnées et analysées (une meilleure compréhension des causes et 

des opportunités pour une participation effective des FR dans ces chaines de valeur) 

3. Cartographie des acteurs d’appui à l’entrepreneuriat : une analyse des capacités pour 

identifier les besoins en renforcement de capacités en lien avec l’entrepreneuriat féminin 

rural+ 4 chaînes de valeurs porteuses d’opportunités d’emploi pour les femmes rurales 

identifiées 

4. Enquête d’identification des besoins en formation des 250 bénéficiaires désirant mettre en 

place leurs projets 

5. 72 Femmes rurales ont participé à la foire de commercialisation durant 10 jours 

d’exposition/vente : développement de réseaux de commercialisation, discussions sur des 

solutions adaptées et / ou innovantes de commercialisation : plateformes électroniques / 

réseaux en ligne /ventes groupées, coopératives de ventes…) 

Compétences des femmes pour créer, consolider et développer leurs entreprises améliorées dans les 

2 gouvernorats pilotes 



1. 1000 FR sensibilisées /initiées sur l’opportunité de se lancer en entrepreneuriat et les soft skills 

liés, 

2. 250 FR sélectionnées (Bénéficiaires du projet) qui poursuivent un parcours de formation en 

Business Plan, 120 entreprises féminines seront équipées et installées.  

 

Objectif immédiat 2 : Un écosystème entrepreneurial plus propice à l'émergence et au 

développement des femmes entrepreneures rurales dans 2 régions pilotes et au niveau national 

Plaidoyer sur l’entrepreneuriat féminin amélioré dans les 2 gouvernorats pilotes et au niveau national. 

1. Appui technique aux travaux de formulation de la stratégie nationale de l’emploi pour 

identifier les mécanismes nécessaires pour une prise en considération systématique de la 

perspective genre 

2. Contribution 1ère enquête nationale sur les emplois informels : instaurer une définition 

statistique, fournir des informations, cerner les raisons et les difficultés, mieux comprendre la 

transition et des recommandations pour atténuer l’ampleur de l’emploi informel notamment 

pour les femmes  

3. Contribution à l’Enquête d’impact auprès des MTPEs / Agriculture – Artisanat –Tourisme : 

recommandations sensibles au genre pour une meilleure gestion de la crise auprès des MTPE 

et susceptibles d’atténuer l’ampleur de la crise et la relance effective 

4. 24 coordinatrices régionales des BAFR (Bureau d’appui à la femme rurale) + 42 membres CRS 

(représentants des structures d’appui à l’entrepreneuriat) formées aux dispositions actuelles 

de protection sociale des FR en entrepreneuriat 

5. 25 membres CRS (MFPE , MARHP, UGTT,UTICA,UTAP,MFFES) formés sur les droits socio-

économiques des femmes (FR). Un accent particulier sur les défis socioéconomiques auxquels 

sont confrontées les FR et dans l’économie informelle 

 

 

 

 


