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Préface
L’Organisation Internationale du Travail (OIT), créée en 1919, considère l’égalité entre femmes et hommes non seulement
comme une question de justice sociale mais aussi une condition essentielle au développement économique et social et
à la réduction de la pauvreté. Investir dans les femmes et sa participation dans le marché du travail est l’un des moyens
les plus efficaces pour accroitre l’égalité et promouvoir la croissance économique inclusive et durable.
L’Algérie est le 21ème pays à effectuer une évaluation nationale de l’environnement des affaires pour les femmes en
utilisant une méthodologie que l’OIT a mise au point et qui a fait ces preuves. La question primordiale abordée est : quel
est l’environnement actuel en Algérie et est-ce que cet environnement facilite et encourage la création, la consolidation
et le développement des entreprises appartenant aux femmes ?
Ce travail a pu être réalisé dans le cadre du projet de l’OIT WOMEN For Growth, avec l’appui financier du Département
d’Etat des Etats Unis d’Amérique. Ce projet, d’une durée de 20 mois vise à appuyer le développement de l’entreprenariat
féminin, afin de réduire l’écart hommes-femmes en termes d’emploi et d’insertion économique.
Cette étude a été préparée par une équipe de chercheurs algériens du Centre de Recherches en Economie pour le
Développement (CREAD), qui ont réalisé la mission d’évaluation, les entretiens et les recherches sur le terrain sous la
coordination de Mme. Lois Stevenson, un des deux auteures de la méthodologie pour l’évaluation des conditions-cadres
pour le développement de l’entrepreneuriat féminin, de Mme Virginia Rose Losada responsable du programme pour
le Développement de l’Entrepreneuriat Féminin de l’OIT à Genève, et de M. José Manuel Medina Checa responsable du
projet WOMEN For Growth. Nous tenons à leurs remercier tous pour leur travail et dévouement. Nous tenons à reconnaitre
et remercier également toutes les femmes entrepreneures et chefs d’entreprises ainsi qu’informateurs clé qui qui ont
accepté de participer aux entretiens avec l’équipe des chercheurs et sans qui, ce rapport n’aurait pas pu voir le jour.
Les résultats de cette étude constituent une base importante et pratique pour la définition d’orientations nationales
pour faire prospérer l’entrepreneuriat féminin en Algérie dans tous les secteurs économiques sur des bases participatives
et plus équitables. Ils contribueront ainsi à alimenter une réflexion plus large dans le cadre de la stratégie nationale de
l’Algérie sur le développement de l’entrepreneuriat en général et de l’entrepreneuriat féminin en particulier, surtout un
modèle d’entrepreneuriat féminin ayant un impact positif sur l’économie algérienne et la création d’emplois décents.
Nous vous invitons donc à le lire attentivement et à réfléchir dès à présent sur comment chacun des acteurs clés, l’OIT et
vous-même nous pouvons avancer pour consolider les acquis et assurer que l’entrepreneuriat féminin occupe sa place
en tant que moteur économique du pays et créateur d’emplois pour tous.

Mohamed Ali DEYAHI
Directeur du Bureau de l’OIT
pour les Pays du Maghreb

Ce rapport est publié sous la responsabilité du projet WOMEN For Growth. Les points de vue exprimés sont ceux des auteurs et ne reflètent pas
nécessairement celui de l’Organisation Internationale du Travail.
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Sommaire exécutif
L’Organisation internationale du Travail (OIT) a mis en place un programme spécifique pour le
développement de l’entrepreneuriat féminin (DEF) depuis près d’une décennie et a développé
une série d’outils de promotion du DEF. Depuis la moitié des années 2000, l’OIT appuie des
évaluations nationales du DEF dans divers pays d’Afrique, d’Afrique du Nord, et d’Asie centrale
en utilisant des cadres d’évaluation adaptées à ces régions spécifiques.
Les conditions-cadres et la méthodologie d’évaluation du DEF de l’OIT fournissent un
outil complet en vue d’aider des évaluateurs nationaux à rassembler et évaluer une masse
d’information concernant le statut du DEF, et d’identifier des mesures ciblées visant à améliorer
l’environnement dans le sens du DEF.
La question primordiale de l’évaluation est la suivante: existe-t-il un environnement favorable
au DEF, qui facilite les efforts d’un plus grand nombre de femmes à devenir entrepreneures
et à créer de nouvelles entreprises, et qui promeut la consolidation et la compétitivité des
entreprises existantes appartenant aux femmes?
En 2016, l’OIT dans le contexte spécifique du projet «WOMEN For Growth» a mandaté le Centre
de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement (CREAD), basé à Alger, afin
d’effectuer l’évaluation du cadre national de l’entrepreneuriat féminin en Algérie.
L’objectif principal de cette étude est de mener une évaluation de l’environnement des affaires
en relation avec l’activité économique des femmes et définir ainsi les recommandations clés
liées aux politiques nationales et locales visant la promotion de l’entrepreneuriat féminin et
l’amélioration de l’environnement des affaires en faveur des femmes. Les objectifs spécifiques
de l’évaluation sont de:
1.
2.

3.

4.

5.

Mettre la lumière sur les principaux obstacles auxquels sont confrontées les femmes
entrepreneures dans le pays;
Analyser si, et comment, les femmes propriétaires d’entreprises sont négativement
affectées par les politiques, les lois, et les réglementations sous-tendant l’autonomisation
économique des femmes et comment ces politiques, lois et réglementations sont
sensibles à la dimension genre;
Évaluer le niveau de prise en compte des besoins des femmes entrepreneures dans
les politiques et programmes d’appui financier et non-financier aux entreprises et s’ils
répondent à leur potentiel et leurs besoins;
Déterminer dans quelle mesure les femmes d’affaires ont une «voix» dans le dialogue sur
les politiques publiques-privés et comment les enjeux qui les affectent sont abordés dans
ces forums;
Identifier et proposer des recommandations concrètes qui serviront de base aux décideurs
et autres acteurs pour établir les actions prioritaires de développement du potentiel
de l’entrepreneuriat féminin. Ainsi, ces recommandations pourront servir de plaidoyer
auprès des décideurs publics et feront l’objet d’un plan national de développement de
l’entrepreneuriat féminin.

Cette évaluation couvre six conditions-cadres en relation avec l’autonomisation économique
des femmes et plus concrètement l’entrepreneuriat des femmes telle qu’établie dans le
guide de l’OIT intitulé: «Conditions-cadres de l’Évaluation Nationale du Développement de
l’Entrepreneuriat Féminin (DEF): Guide à l’usage des évaluateurs»1. Les six conditions-cadres
du DEF, jugées essentielles dans la réalisation des progrès relatifs à l’entrepreneuriat féminin,
comprennent:
1. Un système juridique et réglementaire sensible à la dimension genre qui contribue à
l’autonomisation économique des femmes;

1

L. Stevenson et A. St-Onge (2014): «Conditions cadres de l’Evaluation Nationale du Développement
de l’Entrepreneuriat Féminin (DEF): Guide à l’usage des évaluateur», Organisation Internationale du
Travail, Genève.
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2.
3.
4.
5.
6.

Un leadership politique en vigueur et coordination pour la promotion du développement
de l’entrepreneuriat des femmes (DEF);
L’accès aux services financiers sensibles à la dimension genre;
L’accès aux services d’appui au développement des entreprises (SDE) sensibles à la
dimension genre;
L’accès aux marchés et à la technologie;
La représentation des femmes entrepreneurs et leur participation au dialogue politique.

Les six conditions-cadres du DEF sont à leur tours sous divisées en dix-neuf sous-conditions
tel que figurant dans le cadre d’évaluation illustré ci-après (schéma 1). Elles définissent les
principaux domaines d’investigation et sont analysées plus en détail dans ce rapport
Chapitre I: Profil des femmes entrepreneures dans l’économie Algérienne
Données de cadrage sur l’entrepreneuriat féminin
L’analyse du phénomène d’entrepreneuriat féminin passe par une définition claire de la
notion d’entrepreneuriat. Ainsi, si l’on considère comme l’ensemble des activités économiques
nécessitant des ressources et d’une organisation en vue de produire des biens et services sur
un marché et prenant un risque certain (le marché étant toujours incertain) l’entrepreneuriat
en Algérie peut concerner aussi bien les chefs d’entreprise, les artisans, les commerçants ou
encore les professionnels indépendants (des architectes, des comptables, des avocats, des
professionnels de la santé, etc.) qui offrent des services dans des entités qu’ils ont créées,
tout en prenant un risque (d’échec) pour des ressources mobilisées. Au plan statistique, en
matière d’emploi et chômage, ces catégories sont recensées sous l’appellation d’employeurs
et indépendants.

Tableau 1. Tableau synoptique de la population active en 2016 (en milliers)
Urbain

Rural

Total

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Population occupée du
moment

5 826

1 495

7 320

3 107

418

3 525

8 933

1 912

10 845

Employeurs et
indépendants

1 773

275

2 048

967

119

1 086

2 740

394

3 133

Salariés permanents

2 289

787

3 076

967

119

1 086

3 256

920

4 176

Salariés non permanents et
apprentis

1 705

420

2 125

1 115

142

1 257

2 820

562

3 382

Aides familiaux

59

13

72

59

24

83

118

37

154

Population en chômage

572

363

936

220

116

336

792

479

1 272

Population active du
moment

6 398

1 858

8 256

3 327

534

3 861

9 725

2 392

12 117

Population agée de 15 et
plus

9 862

9 869

19 731

4 737

4 512

9 249

14 599

14 381

28 980

Taux de chômage (en %)

8,9

19,5

11,3

6,6

21,8

8,7

8,1

20,0

10,5

Taux d’activité économique
(en %)

64,9

18,8

41,8

70,2

11,8

41,7

66,6

16,6

41,8

Source: ONS, Activité, emploi et chômage, septembre 2016

Selon ce tableau, le taux d’activité économique en Algérie parmi les femmes est très faible. Le
taux de chômage des femmes est presque le double que celui des hommes (20% face à 11,
3%) et pour chaque homme au chômage il y en a deux femmes qui cherchent du travail aussi.
La situation est particulièrement inquiétante au niveau rurale, car malgré un taux d’activité de
11,8%, le taux de chômage de la femme rurale est de 21,8%.
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Une croissance de l’emploi féminin depuis quarante ans mais un chômage relativement
haut et stagnant
En examinant les données des trente dernières années, on constate un certain progrès dans
l’emploi féminin en Algérie. Ainsi, à la fin des années soixante-dix, la population active féminine
ne représentait que 5,2% de la population active totale. En quarante ans, l’emploi féminin a
donc été multiplié par quatre pour arriver à 20,40 % en 2016. Or, bien que cette tendance a
été positive, le taux de chômage féminin quant à lui a depuis presque dix ans, resté stagnant
autour de 16,5-17,5% et arrive aujourd’hui à 20%. Par contre, le taux de chômage masculin, a
subi depuis les mêmes dix années une décroissance passant de 15% en 2005 à 8,2% en 2016.
Les femmes sont majoritaires à rejoindre l’emploi salarié (77,5% des femmes occupées) et
pour la plupart travaillent pour le secteur public (62,1% de l’emploi féminin total) ou dans
le secteur du commerce - services. Les femmes sont aussi majoritaires à avoir des contrats à
temps partiel (presque la moitié 45,2% ont un contrat de moins de 40 heures par semaine2).
Le chômage touche principalement les femmes diplômées de l’enseignement supérieure
(24,7% du total du chômage des femmes) ou de la formation professionnelle (21,3%). Plus de
la moitié des femmes qui sont au chômage déclarent avoir travaillé préalablement dans une
administration (53,5%) ou dans le secteur des services (34,9%). Pour la plupart des cas il s’agit
d’un chômage de longue durée (environ 37,9% d’une durée supérieur à 24 mois.) Finalement
face à la question sur la raison pour quitter l’emploi, la moitié déclare l’arrivée à l’échéance du
contrat (49.8%) ou des raisons familiales (15,2%) comme les raisons de base. Cette dernière
réponse (raisons familiales) est aussi majoritaire (61,3%) lorsque on demande aux femmes les
raisons pour lesquelles elles n’ont pas effectué des recherches du travail dans le dernier moi.
Ces statistiques semblent indiquer que les femmes algériennes continuent à avoir beaucoup
plus de difficultés à trouver et garder un emploi que les hommes et ont un accès inégal au
marché du travail.

L’entrepreneuriat féminin en stagnation
Le même paradoxe s’applique à l’entrepreneuriat féminin. Les statistiques montrent une
stagnation du nombre d’entrepreneures femmes pendant cette dernière décennie. Malgré
l’augmentation du nombre d’entrepreneures depuis dix ans, les derniers cinq années
(2010-2016) ont vu une chute importante du taux d’entrepreneuriat féminin. Ainsi, le taux
d’entrepreneuriat masculin s’est maintenu plus ou moins progressif tandis que celui des
femmes, après avoir subi une légère progression en début des années 2000, se trouve sur
une tendance décroissante et stagne autour de 13%, et qui baisse même en 2016 pour se
situer à 10,1%. En d’autres termes, pendant qu’en 2006 un entrepreneur sur cinq était une
femme, aujourd’hui, elle n’est qu’un parmi huit. Il semblerait donc que les femmes aient des
contraintes supplémentaires ou plus marquées dans l’entrepreneuriat qui leur pousseraient
vers l’emploi salarié.
Selon l’Office national des statistiques (ONS) le nombre de femmes employeurs ou
indépendantes est de 394 000 (ONS, 2016)3. Une des premières conclusions à tirer est que
la moitié des femmes indépendantes sont des artisanes. L’autre moitié, sont de micro
entreprises (des secteurs «services ou commerce») ou des femmes exerçant dans l’agriculture.
Seulement 0,3% des femmes gèrent des entreprises de statut personne morale. Les
entrepreneures femmes sont plus présentes dans les zones urbaines du Nord de l’Algérie, en
particulier dans les grandes agglomérations urbaines (Alger, Oran, Constantine.)

2

ONS (2016) Activité Emploi et Chômage en Septembre 2016

3

Les chiffres fournis au tableau 2 sont légèrement plus basses que celles obtenues par l’équipe de
recherche de la part des différentes institutions en charge du registre d’entrepreneurs et indépendants.
Cela peut être dû aux temps de recueil et traitement des données par les différentes institutions (entre
2016 et 2017).

11
Tableau 2. Répartition des entrepreneurs/indépendants par statut et sexe
HOMMES

%

FEMMES

%

TOTAL

%

1 609 114

47,9

134 239

4,0

1 743 353

51,9

PERSONNES MORALES

167 515

5,0

10 646

0,3

178 161

5,3

ARTISANS

238 978*

7,1

138 349

4,1

377.727*

11,2

AGRICULTEURS

1.005.021

29,9

55.677

1,7

1.060.698

31,6

TOTAL

3 020 628

89,9

338 911

10,1

3 359 939

100,0

PERSONNES PHYSIQUES

Source: Auteurs selon les statistiques fournis par les différentes institutions (2017) *Estimations
faites à partir des données fournis sur les femmes.

La femme algérienne ne bénéficie pas des dispositifs publics spécifiques d’appui à la création
d’entreprises car elles ne sont qu’autour de 10% du total des bénéficiaires au niveau des
principales agences de soutien (ANSEJ4 ou CNAC5). Le dispositif mis en place par l’Agence
Nationale pour la gestion du micro crédit (ANGEM) est plus utilisé par les femmes (62, 36% des
bénéficiaires seraient des femmes) surtout en ce qui concerne le crédit octroyé pour l’achat
de matières premières, et qui bénéficie surtout à des jeunes femmes de niveau d’instruction
moyen mettant en place des activités de transformation des produits alimentaires, du textile,
ou de services de proximité (coiffure, services informatiques, services de réparation, etc.).

Chapitre II: Les défis et obstacles à l’émergence des femmes entrepreneures et à la
croissance d’entreprises appartenant aux femmes
Les défis de la femme entrepreneure algérienne
Selon plusieurs recherches académiques, la motivation pour entreprendre est le résultat
de la recherche d’une certaine autonomie: posséder sa propre entreprise, réaliser un rêve
ou disposer de sa propre source de revenus ont été les raisons exprimés par les femmes
participantes aux groupes de discussion pour entreprendre. En général les femmes ont parlé
de l’excessive bureaucratie pour les affaires et des lenteurs dans le traitement des dossiers, ce
qui propre au contexte algérien mais qui peut impacter de manière plus aigüe les femmes
dû à leur plus grande pénurie de temps et responsabilités familiales. Elles ont aussi identifié
plusieurs obstacles et contraintes lors de leurs parcours entrepreneuriale: (i) l’absence de
soutien et d’accompagnement spécifique et adapté, (ii) l’accès aux marchés et à l’information,
(iii) l’accès au financement (iv) et finalement des contraintes sociales et culturelles.
L’absence de soutien et d’accompagnement aux projets
Les femmes entrepreneures ont relevé l’absence d’un accompagnement et de suivi une fois
l’entreprise est née. Il s’agit de services tel que le conseil spécialisé, (marketing, juridique,
financier, fiscale, etc.) des actions de formation (de courte durée), de coaching, ou d’appui par
des paires. Cet accompagnement est très faible et lorsqu’il est offert, la prestation n’est pas
adaptée aux besoins des femmes. Les femmes proposent de renforcer les relations entre les
associations d’entrepreneurs et les dispositifs publics et/ou des consultants afin de fournir de
services de qualité dans le marché. La majorité des femmes qui ont participé à des groupes de
discussion seraient même prêtes à payer si le service répondait à leurs besoins.
Accès au marché, et à l’information
Les femmes entrepreneures ont soulevé l’insuffisance de l’accompagnement dans l’accès au
marché et les difficultés liés à la recherche d’’information. Il est facile de créer son entreprise
4

Dispositif de l’Agence national de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) qui s’adresse à des jeunes au
chômage âgés de moins de 35 ans

5

Dispositif de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), qui s’adresse aux personnes à partir de
35 ans en situation de chômage.
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mais l’analyse et l’accès aux marchés reste très difficile pour les femmes entrepreneures
algériennes. L’absence des données, la méconnaissance du système administratif ou la
difficulté d’obtenir des informations fiables supposent des contraintes majeures pour l’accès et
le développement des entreprises des femmes. Certaines entrepreneures ont relevé l’existence
de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, le sentiment d’être écarté des soumissions
de marché par des pratiques déloyales, faites par les entrepreneurs de sexe masculin.
L’accès au foncier
D’une façon générale, toutes les femmes entrepreneures ont souligné les difficultés d’accès au
foncier dans les zones d’activité. Certaines entrepreneures reprochent à l’administration de ne
pas accorder un intérêt particulier à leurs projets sous prétexte qu’ils sont de petite taille. Cette
exclusion fragilise leurs activités et réduit les opportunités de croissance.
L’accès au financement,
Nombreuses sont les entrepreneures ayant déclaré avoir lancé leur entreprise à partir
d’un capital initial personnel, souvent très réduit (économies personnelles). Les dispositifs
publics crées pour répondre aux problèmes du chômage (ANSEJ, CNAC) ont que 10% de
leurs bénéficiaires, femmes. Certaines femmes participantes déclarent que ces dispositifs
ne sont pas adaptés au profil de la femme entrepreneure algérienne, qui souvent se lance
dans l’entreprenariat après avoir acquis une certaine expérience professionnelle et comme
moyen pour mieux concilier leur vie personnelle (naissance et éducation des enfants) avec
leurs aspirations professionnelles. La condition d’être au chômage lié aux délais et retards
dans le traitement des dossiers semble être une mesure décourageante pour les femmes. Elles
estiment aussi que les banques ne sont pas attentives aux contraintes des promotrices et ne
les soutiennent pas en développant des outils financiers adaptés à leurs besoins et réalités.
L’environnement culturel et le rôle de la femme dans la société algérienne
Les contraintes par rapport à la conciliation entre la vie professionnelle et les responsabilités
familiales ainsi que la pression de la société traditionnelle freinent le développement de
l’activité féminine. Les stéréotypes sociétaux et traditionnels exercent une pression sur
les femmes malgré les progrès enregistrées dans le système juridique et institutionnel
algérien. Aujourd’hui, tous les chercheurs qui ont traité de la question du développement
de l’entrepreneuriat féminin en Algérie, sont unanimes pour indiquer que les facteurs de
contingence (l’environnement socioculturel) jouent un rôle primordial dans le blocage à
l’émergence de la femme dans la sphère publique.

Chapitre III: Évaluation des conditions-cadres du développement de l’entrepreneuriat
féminin en Algérie.
3.1. Évaluation et notation de la condition-cadre 1: - Système juridique et réglementaire
sensible à la dimension genre qui contribue à l’autonomisation économique des femmes
Note 2.5/5
La nouvelle constitution est venue conforter l’égalité des citoyens devant la Loi. La protection
de la femme occupe une place importante dans le dispositif juridique. Un Ministère chargé
de la famille et de la femme a été mis en place. Les droits de la femme sont protégés par la
constitution qui attribue les mêmes droits et les mêmes obligations pour l’homme que pour
la femme dans leur participation au développement du pays. L’article 29 de la constitution
énonce clairement le principe de l’égalité entre les citoyens et les citoyennes dans tous
les domaines. L’article 32 de la constitution consacre le principe de non-discrimination et
d’égalité des personnes devant la Loi. La législation du travail algérienne consacre une égalité
de traitement dans le travail de l’homme et de la femme. Le dispositif législatif a instauré
le système de quota pour la représentation politique de la femme au niveau de l’ensemble
des institutions de l’État. A ce cadre juridique et réglementaire, le gouvernement algérien a
entrepris ces dernières années des actions de réformes économiques visant l’amélioration
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du climat des affaires et la modernisation de l’administration6. Cependant, les informations
collectées des groupes de discussions tendent à révéler que dans la pratique les femmes
continuent à subir des inégalités dans l’accès au marché du travail et les statistiques des
dernières années tendraient à confirmer cela. Les femmes ne sont pratiquement pas
informées et/ou suffisamment sensibilisées sur les opportunités offertes pour la promotion de
l’entreprenariat ou pour la gestion de leurs affaires.
La sous-condition cadre 1 A. Lois et réglementation du travail. Note: 2.5/5
Rubrique 1.A1. Égalité d’accès au marché du travail pour les femmes. Note: 4/5.
L’équipe d’évaluation a attribué une note de quatre à cette rubrique. Sur le plan normatif,
l’Algérie semble avoir mis en place toutes les dispositifs nécessaires. L’article 29 de la
Constitution, énonce le principe d’égalité entre les citoyens, complété par l’article 32 (principe
de non-discrimination). La législation du travail institue aussi le principe de non-discrimination
de rémunération, des conditions de travail et de liberté d’affiliation. Ceci, dit, sur la base des
statistiques montrés dans le chapitre II, la faible participation des femmes au marché du travail,
les écarts salariaux entre les femmes et les hommes, et les différences entre les sexes dans
l’emploi par secteurs, indiqueraient qu’en réalité, il existe encore des obstacles systémiques à
l’égalité des femmes sur le marché du travail.
Rubrique 1.A2. L’impact des lois et réglementations du travail sur les entreprises
appartenant aux femmes. Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5 à cette rubrique car seulement un critère des
possibles serait satisfait. Les arguments de l’équipe sont les suivants:
•
Sur le plan juridique, les femmes mariées ne nécessitent pas le consentement de leur mari
pour travailler en dehors de la maison ou pour diriger une entreprise.
•
L’accès au financement est aussi garanti sans discrimination: les femmes ont le droit
de demander un financement auprès d’une institution publique ou privée sans avoir
l’autorisation d’un membre de la famille. Les seuls critères d’octroi du financement sont
les propres à chaque institution (ratio économique, garantie de remboursement, etc.).
•
Les femmes ne sont pas informées sur leurs droits concernant les dispositifs de promotion
de l’entrepreneuriat, les différents mesures légales d’application au sein de l’entreprise ou
même sur les procédures avec les administrations (enregistrement des travailleurs, aspects
de fiscalité, etc.). Elles ne disposent pas d’instruments fiables d’accès à l’information leur
permettant de s’informer sur les nouveautés législatives, les programmes de financement,
etc. Certaines femmes lors des groupes de discussions ont mentionné par contre avoir été
victimes d’acte de harcèlement et de pression de la part des agents de l’administration
dans leurs réaction avec les administrations au niveau local. La réaction de ces femmes
chefs d’entreprise face à ce type de comportement a été un retrait ou s’orienter vers
les associations pour demander l’assistance dans le dénouement de leurs affaires avec
l’administration.
La sous-condition 1.B: Immatriculation des entreprises, réglementations et procédures
d’obtention des licences. Note: 3/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note 3/5 à cette rubrique puisque trois critères sont
satisfaits. Les arguments de l’équipe sont les suivants:
•
Les femmes peuvent immatriculer une entreprise sans l’exigence juridique d’avoir
la permission de leur mari. Il est possible pour les femmes d’obtenir une licence
d’exploitation pour tous les types d’entreprises, y compris dans les secteurs d’activité
qui sont plus traditionnellement masculins. Il est également possible pour les femmes
d’obtenir des autorisations d’exploitation pour toutes types d’entreprises. Les femmes
sont libres de choisir un service, elles doivent justifier d’un dossier technique acceptable
au même titre que les hommes. Au plan juridique donc la femme dispose des mêmes
droits que l’homme pour créer et immatriculer son entreprise.

6

Les instances internationales ONU, Banque Mondiale, FMI, UE ont toutes incité les pouvoirs publics
pour accélérer les réformes.
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•

•

•

Le gouvernement fait des efforts particuliers pour s’assurer qu’hommes et femmes
connaissent les procédures d’immatriculation et d’obtention des licences d’entreprises,
surtout autour de la création récente du guichet unique. Aujourd’hui, des annonces
publicitaires à la télévision et à la radio, des affichages et des brochures sont distribuées
dans les agences d’appui à la création d’entreprise. Les associations professionnelles
mènent des formations sur les nouvelles procédures d’immatriculation.
L’immatriculation des entreprises peut se faire en ligne ou dans des bureaux locaux
d’immatriculation. Ceci, est fait afin de faciliter l’accès des personnes au bureau
d’immatriculation. Pour ceux avec accès internet, la nouvelle procédure d’immatriculation
peut être faite en ligne par un intermédiaire (notaire) qui s’occupe de tout le processus
d’immatriculation. Pour les personnes qui par contre travailleraient dans l’artisanat ou
dans l’agriculture, et qui n’auraient pas un accès en ligne, l’immatriculation peut se faire
au niveau des chambres professionnelles locales.
Malgré ces efforts, les données de l’ONS de 2013 montrent que 28% des hommes
entrepreneurs sont inscrits au Registre de commerce, contre seulement 7% des femmes
entrepreneures, et que 86,7% des femmes entrepreneures ne sont pas enregistrées
auprès d’une autorité, comparativement à environ 60% des hommes entrepreneurs, qu’il
reste encore des efforts à fournir pour mieux comprendre les raisons qui poussent plus les
femmes à ne pas s’enregistrer ains quant à la dissémination de l’information et à s’assurer
que les femmes savent comment s’enregistrer et les motivations pour le faire.

La sous-condition 1.C: Droits de propriété et d’héritage. Note: 2/5
Rubrique 1.C1: Droits de propriété. Note: 3/5
Sur le plan normatif, toute personne qui revendique un droit peut agir devant la justice en
vue de l’obtenir ou de le protéger. Sur la base de ceci, il semblerait donc que les femmes et les
hommes ont les mêmes droits de propriété, ces droits sont appliqués et les femmes ont accès
aux mécanismes de recours juridique pour bénéficier des droits économiques établis. Pour
ceci, l’équipe d’évaluation a attribué une note de 3/5
Rubrique 1.C2: Droits d’héritage. Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5. Les droits d’héritage en Algérie sont
intégralement reprises des règles de la Chari’a et du code de la famille. Dans la répartition des
biens du défunt, une femme hérite du huitième lorsqu’elle est mère. La fille hérite de la moitié
de la succession lorsqu’elle est fille unique. Deux tiers de la succession sont attribués aux filles
quand elles sont plusieurs et lorsque la fille est héritière avec ses frères, l’héritier de sexe masculin
dispose d’une part double à celle attribuée à un héritier de sexe féminin. En Algérie donc, selon
les lois du pays les femmes n’auraient pas les mêmes droits d’héritage que les hommes.

Figure 1 °L’évaluation de la condition-cadre 1 du DEF
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3. 2 Évaluation et notation de la condition-cadre 2: Leadership politique en vigueur et
coordination pour la promotion du développement de l’entrepreneuriat féminin
Note: 2/5
L’évaluation de cette condition-cadre en Algérie semble montrer une prise de conscience
de la part du gouvernement et de l’ensemble des parties prenantes de l’importance de
l’entrepreneuriat d’une façon générale et de l’entrepreneuriat féminin en particulier. Les
données collectées du terrain tant au plan documentaire, qu’auprès des informateurs clés
et des groupes de discussion confirment l’émergence d’une volonté politique nationale en
faveur du développement de l’entrepreneuriat féminin.Le Ministère de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition de la femme représente le point focal pour le DEF au sein du quel
le Conseil national de la famille et de la femme et la Direction chargée de la promotion de la
femme, sont les organes d’animation et coordination au niveau national.
La sous-condition cadre 2 A. Le DEF est considéré comme une politique nationale prioritaire.
Note: 2/5.
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 2/5 à cette sous-conditions car ils existent
d’éléments pour dire que les femmes entrepreneures ont été identifiées comme étant un
groupe spécifique dans les politiques du gouvernement en matière de toutes petites, petites
et moyennes entreprises. Il existe aussi une volonté de développer et coordonner les activités
en tant qu’une politique nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin.
La sous condition 2.B. Existence d’un point focal du gouvernement pour la promotion et la
coordination du DEF et de ses actions de soutien. Note: 2/5.
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 2/5 à cette sous-condition cadre. Les données
collectées auprès des informateurs clés confirment l’existence d’un point focal pour le
développement de l’entrepreneuriat féminin au sein du Ministère de la Solidarité (notamment
la Direction chargée de la promotion de la femme et le Conseil national de la famille et de la
femme).

Figure 2: Évaluation de la condition-cadre 2 du DEF

3. 3 Évaluation et notation de la condition-cadre 3: Accès aux services financiers sensibles
à la dimension genre
Note: 1/5
En Algérie, il existe un nombre important de prestataires de services financiers et de
programmes de promotion de l’entrepreneuriat. Cependant, il n’existe pas encore d’approche
systémique axée sur le genre. Les services sont offerts aux hommes et aux femmes en termes
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d’égalité, mais les statistiques reflètent le nombre réduit des femmes y accédant (environ
10% sauf pour les microcrédits de l’ANGEM, dont les femmes sont majoritaires). Les difficultés
d’accès aux services financiers, mentionnées par les femmes chefs d’entreprise, relèvent dans
la pratique des contraintes bureaucratiques, culturels et du manque de confiance entre les
opérateurs et les banques. Aussi, l’inadaptation des services aux besoins des femmes (ou
l’impression de ne pas être adaptés à leurs besoins) pourraient être un facteur inhibiteur.
La sous-condition cadre 3.A. Participation des femmes entrepreneures aux programmes de
financement génériques. Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5 à cette sous condition cadre relative à la
participation des femmes entrepreneures aux programmes de financement génériques.
Malgré le constat de la diversité et de la multiplicité des services financiers offerts aux
entrepreneurs, les statistiques continuent à montrer que les crédits octroyés aux femmes
restent encore faibles comparativement aux crédits octroyés aux hommes. Ces services sont
offerts de manière égalitaire aux hommes et aux femmes.
La sous condition cadre 3.B. Programmes de financement spécifiquement destinés aux
entreprises appartenant aux femmes. Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5 à cette sous condition cadre relative aux
programmes de financement spécifiquement destinés aux entreprises appartenant aux
femmes. Il n’existe pas des programmes financiers destinés aux femmes, et pour réduire cet
écart dans les crédits octroyés aux hommes et aux femmes, il semblerait important de créer
plus de services financiers spécifiquement destinés aux femmes entrepreneures. Le récent
«guichet femmes», un service d’accueil dédié aux femmes entrepreneures mis en place par
la Banque Nationale d’Algérie et le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE) est le premier service
dédié spécifiquement aux femmes.

Figure 3: L’évaluation de la condition-cadre 3 du DEF

3. 4 Évaluation et notation de la condition-cadre 4: Accès aux services d’appui au
développement des entreprises (SDE) sensible à la dimension genre
Note 1.3/5
La sous condition cadre 4A. Accès des femmes aux principaux SDE. Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5 à cette sous condition-cadre relative à l’accès
des femmes aux principaux SDE. Les services publics de développement des entreprises
offrent un service très générique et affichent une volonté d’amélioration et de performance.
Cependant, les femmes entrepreneures constatent des faiblesses quant à l’accès à l’information
et à la diffusion de services en particulier en dehors des grandes villes et des différences
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notables par rapport à la qualité des services offerts au niveau des wilayas. Le secteur privé
commence lui aussi à intervenir dans l’écosystème entrepreneurial à travers la mise en
place de services d’appui à la création de start-up innovantes tel que le programme T-START
d’Ooredoo, l’incubateur de Djezzy et d’autres programmes impulsés par des multinationales.
Des organismes internationaux contribuent à leur tour au renforcement de cet écosystème.
Malgré cela et sur la base des informations recueillies, l’équipe estime que la proportion de
femmes entrepreneures parmi les clients bénéficiaires de SDE reste encore au-dessous de 25%.
La sous condition-cadre 4B. Principaux SDE qui répondent aux besoins des femmes
entrepreneures. Note: 2/5
L’équipe d’évaluation a attribué la note de 2/5 à cette sous condition-cadre. Il n’existe pas des
programmes spécifiques pour les femmes et l’accès est égalitaire pour les deux sexes. Les
dispositifs publics semblent sensibilisés et veulent déployer des efforts réels pour promouvoir
la création d’entreprises parmi les femmes, cependant les initiatives mises en place pour
augmenter le nombre de femmes entrepreneures sont encore très réduites.
La sous condition-cadre 4C. Existence de SDE destinés aux femmes. Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5 à cette sous condition-cadre. L’entrepreneuriat
féminin est une préoccupation des autorités publiques et des services d’appui. Certains
prestataires, (Chambres d’artisanat, antennes locales de l’ANGEM, CNAC, etc.) organisent
des actions spécifiques pour les femmes, en absence d’une approche institutionnelle ou
de directives claires de leurs institutions mères. Seulement la société civile arrive à offrir de
manière ponctuelle de services de formation et d’accompagnement adressés aux femmes
entrepreneures.

Figure 4: L’évaluation de la condition-cadre 4 du DEF

3. 5 Évaluation et notation de la condition-cadre 5: Accès aux marchés et à la technologie
Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5 à cette condition-cadre relative à l’accès
aux marchés et à la technologie. Le gouvernement développe une politique globale de
développement des PME. A l’heure actuelle, il n’existe de programmes spécifiques orientés
vers la femme chef d’entreprise en particulier.
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La sous condition cadre 5 A. Promotion des exportations des femmes entrepreneures.
Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5 à cette sous condition cadre. Le marché
de l’exportation reste encore très marginal en Algérie. Le gouvernement, à travers ses
programmes de soutien à la petite entreprise (ANDPME, ALGEX, etc.) incitent l’ensemble des
acteurs économiques à diversifier leurs produits à l’exportation pour réduire la dépendance
des hydrocarbures. La promotion de l’exportation pour les femmes chefs d’entreprise reste
tributaire d’une mise en conformité avec les standards internationaux. Les centres d’appui
au développement des entreprises doivent mettre en place des actions de formation aux
techniques d’exportation, à la certification mais également des actions de coaching pour inciter
les femmes entrepreneures à opter pour l’exportation. Les efforts sont encore insuffisants et
limités vu les opportunités d’exportation auprès des entreprises des femmes.
La sous condition cadre 5 B. Programmes gouvernementaux de marchés publics qui ciblent
activement les entreprises appartenant aux femmes. Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5 à cette sous condition cadre. Dans le
nouveau code des marchés publics, le gouvernement a introduit une disposition donnant
une marge préférentielle de 25% aux produits d’origine algérienne. Dans le même ordre, le
code des marchés publics accorde également un quota de 20 % de la commande publique
aux entreprises des jeunes accompagnés par l’ANSEJ (hommes et femmes) mais des actions
préférentielles visant les entreprises des femmes ne sont pas tenues en considération.
La sous condition cadre 5C. Chaînes de valeur qui intègrent les entreprises appartenant aux
femmes. Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5 à cette sous condition cadre. Depuis 2010, le
gouvernement a entrepris une nouvelle politique de relance de l’économie7 qui vise entres
autres, la mise en place de «Clusters» ou des pôles de développement de l’économie sur plusieurs
secteurs. Ces initiatives s’adressent au monde économique, et pourraient avoir le potentiel
d’intégrer les entreprises appartenant aux femmes mais les femmes n’en sont généralement
pas informées et ne sont pas ciblées lors des actions de renforcement des capacités. Quant au
secteur privé, les responsables des grandes entreprises ont été unanimes à décrire l’absence
d’entreprises dirigées par des femmes dans leurs chaines d’approvisionnement ou de
partenariat. Les conditions d’accès aux chaines (respects des standards internationaux dans
tout le processus de fabrication, capacité de distribution nationale, respects des délais de
livraisons, etc.) semblent des conditions privilégiant l’accès à des entreprises plus structurées
et qui sont souvent gerés par des hommes.
La sous condition cadre 5D. Accès des femmes entrepreneures aux TIC et à la technologie.
Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5 à cette sous condition cadre. Ils existent
des actions ponctuelles telles que le Start -Up weekend, le programme de l’ANVREDET pour
la valorisation de la recherche ou les actions de l’ALGEX ou de l’ANDPME mais ils restent
encore insuffisants pour booster cette condition d’accès à la technologie pour les femmes
entrepreneures. L’accès à la technologie fait partie de la nouvelle politique du gouvernement.
Des conventions ont été signées avec plusieurs organismes internationaux et des initiatives
privés semblent se mettre en marche (programme Sylabs- GE pour l’appui aux femmes
entrepreneures dans les TICs.)

7

Schéma national d’aménagement du Territoire (SNAT) et «le nouveau modèle de croissance» (2016)
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Figure 5: L’évaluation de la condition-cadre 5 du DEF

3. 6 Évaluation et notation de la condition-cadre 6: Représentation des femmes
entrepreneurs et leur participation au dialogue politique.
Note 2.3/5
La sous condition cadre 6A. Représentation et «voix» des femmes dans les associations
professionnelles/ sectorielles. Note: 1/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 1/5 à cette sous condition-cadre. Les discussions
avec les informateurs et les femmes entrepreneures lors des groupes de discussion ont
révélé que les associations professionnelles sont sensibilisées par rapport à la promotion de
l’entrepreneuriat des femmes. Les organisations patronales ont mis en place des structures
dédiées aux femmes, mais le nombre d’adhérentes n’est pas encore très représentatif. La
voix des femmes entrepreneures est portée par la présence des associations de femmes
entrepreneures dans les différentes sphères d’influence tant au plan national (réunions
tripartites entre le gouvernement et les agents sociaux) qu’au plan international (participation
des principales associations des femmes entrepreneures algériennes dans les réseaux
internationaux des femmes.)
La sous condition cadre 6B. Existence d’associations et réseaux de FCE. Note: 3/5
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 3/5 à cette sous condition-cadre «Existence
d’associations et réseaux de FCE». L’Algérie recense un nombre importante d’associations des
femmes entrepreneures algériennes, telle que l’Association Savoir et Vouloir Entreprendre
(SEVE), l’Association algérienne des femmes managers et entrepreneurs (AME); l’Association
des femmes cadres algériennes (AFCARE); le Réseau algérien de Femmes d’affaires (RAFA);
ou l’Association des femmes en économie verte (AFEV). Ces associations sont membres de
réseaux internationaux de femmes entrepreneures, (Association des organisations des femmes
d’affaires méditerranéennes, AFAEMME). Malgré les efforts déployés par ces associations, les
services offerts sont souvent limités par des structures très fragiles (n’arrivant pas à assurer des
services de base de manière continu ni une couverture géographique au déla des principales
villes) et une très faible capacité de mobilisation de ressources. La capacité limitée à offrir des
services et à exercer un plaidoyer pour les femmes entrepreneures est encore plus évident en
dehors de grandes villes. Leur emprise sur le terrain demeure encore insuffisante.
La sous condition cadre 6C. Participation des femmes entrepreneures au dialogue politique
entre le secteur public et privé et leur influence sur les résultats. Note: 3/5.
L’équipe d’évaluation a attribué une note de 3/5 à cette sous condition-cadre «Participation
des femmes entrepreneures au dialogue politique entre le secteur public et privé et leur
influence sur les résultats». Les principales organisations patronales et les associations
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professionnelles commencent à reconnaître l’importance de mieux intégrer le point de vue des
membres femmes dans leurs priorités en matière de plaidoyer politique et les associations de
femmes entrepreneures développent leurs compétences pour influencer l’agenda politique
du gouvernement. Les réunions tripartites, regroupant le gouvernement, le patronat et le
syndicat ont traité de la question de l’entrepreneuriat des jeunes d’une manière générale et
de l’entrepreneuriat des femmes en particulier.

Figure 6: L’évaluation de la condition-cadre 6 du DEF

Section 5: Conclusions de l’évaluation et recommandations
Conclusions
La nouvelle constitution algérienne montre les efforts de l’Algérie pour améliorer la situation
de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. Cependant, beaucoup d’efforts doivent
être faits pour renforcer l’effectivité des lois dans la pratique, et réduire l’influence d’habitudes
issues des croyances et traditions socioculturelles locales. L’Algérie commence à afficher une
volonté pour la mise en place de programmes d’appui à l’entrepreneuriat et à l’autonomisation
des femmes qui se sont dernièrement matérialisés en un nombre de mesures ponctuelles. Or
des efforts doivent être consentis afin de mettre en place une stratégique nationale visant
l’entrepreneuriat féminin.
L’accès à l’information sur le monde de l’entreprise et les questions de réglementation et des lois
applicables aux TPE et PMEs ne sont pas bien connues et donc plus difficilement maitrisables
par les femmes entrepreneures. De même, les services de soutien aux entrepreneurs (financiers
et non financiers) appliquent une approche neutre: les hommes et les femmes ont les mêmes
conditions d’accès et droits aux services. Cependant les contraintes culturelles, sociales et
familiales soufferts par les femmes font que peu de femmes vont vers l’entreprenariat. Les
services non financiers (actions de formation, séances d’accompagnement, etc.) sont encore
offerts de manière très ponctuelle souvent par des associations des femmes et sur la base d’un
financement externe. Les services plus génériques sont offerts en conditions d’égalité aux
hommes et aux femmes et donc sont peu adaptés aux besoins de ces dernières, en particulier
en dehors des grandes villes.
L’accès à l’information n’est pas très répandu et les moyens de vulgarisation utilisés ne semblent
pas arriver aux femmes. Les actions et services offerts par les associations et organismes
patronales ne bénéficient qu’un nombre très réduits des femmes et de manière ponctuelle.
En conséquence les femmes affirment souvent se «trouver seules» dans la gestion de leurs
affaires et les initiatives de réseautage ne bénéficie pas les femmes entrepreneures.
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La femme entrepreneure algérienne, agissant dans l’artisanat ou dans la microentreprise,
affiche des faiblesses pour avoir accès à l’information d’intérêt pour son entreprise ainsi qu’aux
opportunités existantes dans le marché, et cela inclus aussi les potentialités pour intégrer les
chaines des valeurs ou les marchés d’approvisionnement pour les grandes entreprises.
L’absence de dialogue sociale et le rôle fragile de la société civile surtout au niveau local ne
permet pas aux femmes sortir de leurs isolement. Les femmes ne disposent à peine des actions
d’accompagnement une fois que l’activité est en place, et lorsque ceux-ci sont offerts, l’activité
n’est pas adaptée aux spécificités des femmes.
La voix des femmes est assez représentée au niveau national et international, malgré l’absence
d’un mouvement civile de base au niveau local. L’étendue et complémentarité entre les
opérateurs économiques et les acteurs publics, en particulier au niveau local pourrait booster
les actions en faveur de l’entrepreneuriat des femmes, et permettrait d’identifier des actions à
mettre en placer pour promouvoir une plus grande autonomie et développement des femmes
et des entrepreneures femmes en Algérie.

Figure 7: Situation des six conditions-cadres du DEF en Algérie
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Sous Conditions-cadres

Note sur 5

1

Egalité d’accès au marché du travail pour les femmes

4

2

B. Immatriculation des entreprises, réglementations et procédures
d’obtention des licences

3

3

B. Existence d’associations et réseaux de FCE

3

4

C. Participation des femmes entrepreneures au dialogue politique
entre le secteur public et privé et leur influence sur les résultats

3

5

Droits de propriété

3

6

A. Le DEF est considéré comme une politique nationale prioritaire

2

7

B. Existence d’un point focal du gouvernement pour la promotion et la
coordination du DEF et de ses actions de soutien

2

8

B. Principaux SDE qui répondent aux besoins des femmes
entrepreneures

2

9

Lois et réglementations du travail et l’impact sur les entreprises
appartenant aux femmes

1

10

B. Programmes de financement spécifiquement destinés aux
entreprises appartenant aux femmes

1

11

C. Existence de SDE destinés aux femmes

1

12

A. Promotion des exportations des femmes entrepreneures

1

13

C. Chaînes de valeur qui intègrent les entreprises appartenant aux
femmes

1

14

D. Accès des femmes entrepreneures aux TIC et à la technologie

1

15

A. Représentation et «voix» des femmes dans les associations
professionnelles/ sectorielles

1

16

Droits d’héritage

1

17

A. Participation des femmes entrepreneures aux programmes de
financement génériques

1

18

A. Accès des femmes aux principaux SDE

1

19

B. Programmes gouvernementaux de marchés publics qui ciblent
activement les entreprises appartenant aux femmes

1
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Figure 8: Les 19 sous conditions-cadres du DEF en Algérie

Recommandations
Les recommandations visent à renforcer les conditions-cadres pour le développement de
l’entrepreneuriat féminin en Algérie et à apporter des solutions ou stratégies pour un bon
nombre des contraintes à l’émergence et à la croissance des femmes entrepreneurs et au
développement de leurs entreprises.
Conditions-cadres
par la souscondition

Les actions à entreprendre

Horizon

SYSTÈME JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE SENSIBLE À LA DIMENSION GENRE
Égalité d’accès au
marché du travail
pour les femmes

1. Rendre plus accessible des informations relatives au marché du travail en centralisant
et simplifiant la terminologie de l’information et la faire parvenir par des moyens
adaptés (site web, affichage, porte à porte...) aux femmes et femmes entrepreneures.

Court terme

Lois et
réglementations du
travail et l’impact
sur les entreprises
appartenant aux
femmes

2. Renforcer le dialogue entre les femmes entrepreneures et les organisations
professionnelles pour faire évoluer la participation des femmes dans l’espace
économique.

Court terme

Immatriculation
des entreprises,
réglementations
et procédures
d’obtention des
licences

3. Continuer les efforts de la dématérialisation de la procédure d’enregistrement en ligne
des entreprises.
4. Eteindre le processus en ligne a toute autre démarche en lien avec la gestion d’une
entreprise (banques, déclaration d’impôts, etc).
5. Réaliser des campagnes de promotion des processus d’immatriculation en ligne ainsi
que les avantages liés à la formalisation en partenariat avec le Centre national du
registre du commerce (CNRC) et les associations d’entrepreneures.

Moyen
terme

Droits de propriété
et d’héritage

6. Veiller à des mécanismes pour assurer l’égalité des droits à l’héritage pour les femmes
recevant la titularité d’une entreprise familiale.

Moyen
terme
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Conditions-cadres
par la souscondition

Les actions à entreprendre

Horizon

LEADERSHIP POLITIQUE EN VIGUEUR ET COORDINATION POUR LA PROMOTION DU DEF

Le DEF est considéré
comme une
politique nationale
prioritaire

7. Avancer sur la concrétisation d’une politique national pour le développement de
l’entrepreneuriat féminin (DEF) et sa diffusion au sein de la société. En faire une
politique partagée par toutes les parties prenantes et associer les représentantes dans
les dialogues nationaux et internationaux.
8. Faire une étude des meilleurs canaux de communication pour informer les femmes
de différentes régions et situations socio-économiques pour faire une utilisation
effective des médias sociaux, les événements promotionnels et d’autres outils de
communication.
9. Appliquer davantage d’efforts pour communiquer aux femmes entrepreneures sur les
politiques et les actions actuellement en place pour la promotion des TPE et PMEs.
10. Sur la base de ce rapport, examiner le «plan d’action relatif aux mécanismes de
promotion de l’entrepreneuriat féminin» actuellement prévu par le ministère de la
Solidarité afin de s’assurer qu’il intègre les recommandations de cette évaluation du
DEF et qu’il inclut les actions à mettre en œuvre par d’autres ministères et organismes
du gouvernement.

Moyen
terme

Existence d’un
point focal du
gouvernement
pour la promotion
et la coordination
du DEF et de ses
actions de soutien

11. Le point focal au niveau du ministère de la Solidarité doit intensifier ses actions en
matière de DEF et élargir ses interventions auprès des différentes parties prenantes.
Ceci pourrait nécessiter des ressources additionnelles.
12. Envisager la création d’un programme pour les femmes entrepreneures dans
l’ANDPME afin de favoriser une plus grande attention à leur inclusion.

Court terme

ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS SENSIBLES AU GENRE
Participation
des femmes
entrepreneures
aux programmes
de financement
génériques

13. Revoir et adapter l’offre de financement afin de diversifier les services en fonction du
secteur, la région et la taille des entreprises.
14. Renforcer les capacités des prestataires de services financiers (banques et organismes
publiques) à comprendre les besoins spécifiques des femmes entrepreneures et
pourquoi cela est important pour attirer et garder des clientes femmes.

Court terme

Programmes
de financement
spécifiquement
destinés aux
entreprises
appartenant aux
femmes

15. Élargir l’expérience «Guichet pour les femmes» avec la banque BNA à l’ensemble des
banques publiques et privées.
16. Créer un fonds public spécial destiné aux femmes entrepreneures afin d’améliorer leur
accès au financement pour le démarrage et l’expansion de leurs entreprises.

Moyen
terme

ACCÈS AUX SERVICES D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES (SDE)

Accès des femmes
aux principaux SDE

17. Encourager toutes les organisations qui fournissent des SDE à maintenir des données
sur le pourcentage de femmes parmi leurs clients.
18. Inciter les prestataires des SDE à utiliser ces chiffres pour la réalisation de leurs
stratégies commerciales et adopter des mesures correctives si nécessaire pour
accroitre le nombre de clientes femmes et améliorer leurs services.

Moyen
terme

Principaux SDE
qui répondent aux
besoins des femmes
entrepreneures

19. Etendre la pratique de réaliser des auto-evaluations sur les capacités des organisations
SDE à répondre aux besoins des femmes entrepreneures (utilisant par exemple la
méthode «FAMOS» de l’OIT) au-delà de l’ANSEJ et le CNAC aux centres de facilitation
d’entreprises et les pépinières entre autres.
20. Renforcer la capacité des organisations d’appui aux entreprises dans
l’accompagnement post-formation combinant formation et coaching, dans les
différentes phases de développement des entreprises appartenant aux femmes
entrepreneures (voir par exemple l’expérience de la GIZ).

Court terme
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Conditions-cadres
par la souscondition

Existence de SDE
destinés aux
femmes

Les actions à entreprendre

Horizon

21. Développer des programmes d’appui aux entreprises spécifiquement destinés aux
femmes leur offrant des services de formation et conseil adaptés.
22. En partenariat avec les universités et centres de recherche, assurer que ces
programmes d’appui spécifiques aux femmes réalisent des études/analyses dans les
secteurs porteurs pour les femmes afin d’encourager la mise en place des services qui
servent à la consolidation et croissance des entreprises des femmes.
23. Promouvoir un plus grand contacte et concertation entre les prestataires de SDE et
les associations pour mieux assurer une culture entrepreneuriale auprès des femmes
entrepreneures.

Court terme

ACCÈS AUX MARCHES ET À LA TECHNOLOGIE
Promotion des
exportations
des femmes
entrepreneures

24. Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, formation, accompagnement
et financement pour aider les entreprises. appartenant aux femmes à satisfaire les
standards internationaux.
25. Sensibiliser et accompagner les entreprises des femmes dans la promotion et la vente
de leurs produits/services à l’internationale.

Moyen
terme

Programmes
gouvernementaux
de marchés
publics qui ciblent
activement
les entreprises
appartenant aux
femmes

26. Réaliser une étude des actuelles procédures pour accéder aux marchés publics pour
identifier des potentiels obstacles et pratiques limitant les femmes entrepreneures d’y
accéder.
27. Promouvoir les partenariats entre femmes entrepreneures afin d’accroitre leurs
chances d’arriver à une certaine masse critique nécessaire pour répondre aux
demandes dans le marché public.
28. En partenariat avec les responsables des marchés publics, les chambres et les réseaux
de femmes entrepreneures, développer et offrir des programmes d’orientation et
formation adaptés aux besoins des femmes entrepreneures et des secteurs visant à
renforcer la compétitivité de ses entreprises pour faire face à la concurrence dans les
marchés publics.

Moyen
terme

Chaînes de valeur
qui intègrent
les entreprises
appartenant aux
femmes

29. Dans les secteurs identifiés comme porteurs pour les femmes entrepreneures, réaliser
une analyse sur les différentes opportunités pour des entreprises des femmes de se
consolider et accroitre.
30. 30. Renforcer la capacité des accompagnateurs des dispositifs publics (ANSEJ, CNAC,
ANDI) à mieux orienter et accompagner les bénéficiaires femmes sur les opportunités
dans ces secteurs et chaînes de valeur.
31. Mettre en place un programme d’encouragement auprès des grandes entreprises
pour encourager la sous-traitance surtout dans des secteurs où les femmes sont
actuellement plus présentes.
32. Renforcer la capacité de femmes entrepreneures à travers un programme de formation
et accompagnement pour mieux répondre aux normes et besoins de grandes
entreprises.

Moyen
terme

Accès des femmes
entrepreneures
aux TIC et à la
technologie

33. Promouvoir des programmes permettant aux entreprises des femmes de tirer profit
des TICs pour se développer.
34. Offrir des formations en informatique et TICs pour les femmes entrepreneures (par ex
création et gestion de sites web pour la promotion et commercialisation des produits;
gestion des facturations; gestion des contacts avec clients et fournisseurs etc).

Court terme
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Conditions-cadres
par la souscondition

Les actions à entreprendre

Horizon

REPRÉSENTATION DES FEMMES ENTREPRENEURS AT LEUR PARTICIPATION AU DIALOGUE POLITIQUE
Représentation
et «voix» des
femmes dans
les associations
professionnelles/
sectorielles

35. Envisager la création d’un mécanisme d’appui financier et technique aux associations
de femmes entrepreneures pour renforcer leurs capacités à offrir des services et
augmenter le nombre de membres.
36. Inciter les associations des femmes entrepreneures à rester actives dans les réseaux
internationaux pour continuer à s’inspirer des bonnes pratiques.

Moyen
terme

Participation des
FCE au dialogue
politique entre
le secteur public
et privé et leur
influence sur les
résultats

37. Veiller à ce que les associations d’entrepreneurs femmes soient représentées au
Conseil national de concertation pour le développement de la PME ainsi que lors de
l’élaboration du plan d’action national coordonnée par le ministère de Solidarité.

Moyen
terme

ACTIONS TRANSVERSALES À TOUTES LES CONDITIONS-CADRE

Promotion
d’une culture
entrepreneuriale,
notamment chez les
femmes

38. Envisager des activités ponctuelles en partenariat avec les différentes organisations
d’appui aux femmes en Algérie pour la sensibilisation des femmes à l’entrepreneuriat
en compagnie des membres de la famille.
39. Identifier en partenariat avec des associations d’employeurs et des femmes
entrepreneures, des modèles de femmes entrepreneures ayant réussi (des femmes de
toutes les régions, de différentes secteurs et taille d’entreprise).
40. Envisager d’introduire dès l’école, des activités ludiques ou des cours participatives sur
l’entrepreneuriat en essayant de faire participer des femmes entrepreneures.

Court terme

Promouvoir la
contribution des
femmes en tant
que moteurs
économiques dans
la sphère publique

41. Organiser annuellement une campagne autour du rôle de la femme entrepreneure
dans l’économie Algérienne en montrant ce qu’elle fait déjà et comment chacun peut
contribuer à sa réussite.
42. Inviter les journaux et autres sources de dissémination d’information nationale à écrire
et partager des reportages sur des femmes entrepreneures.
43. Organiser des évènements dans chaque wilaya pour primer et reconnaitre des femmes
entrepreneures pour leur contribution à l’économie et la société.

Court terme
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Introduction au rapport
En 2016, le Bureau international du Travail (BIT) a mandaté le Centre de Recherche en Économie
Appliquée pour le Développement (CREAD), basé à Alger, afin d’effectuer l’évaluation du cadre
national de l’entrepreneuriat féminin en Algérie suivant un cadre et méthodologie développé
par le BIT. Cette évaluation a été confiée au CREAD dans le contexte spécifique du projet
«WOMEN For Growth»8 visant à examiner la situation du développement de l’entrepreneuriat
féminin en Algérie et à identifier les politiques et mesures possibles pour renforcer la situation
des femmes entrepreneures. A l’issue de cette évaluation, des recommandations sont
formulées et pourront servir de base pour un plan d’action national pour la promotion de
l’entrepreneuriat féminin et des études comparatives avec d’autres pays où le BIT a mené des
études similaires.

1.1 Objectifs

L’objectif principal de cette étude est de mener une évaluation de l’environnement des affaires
en relation avec l’activité économique des femmes et définir ainsi les recommandations clés
liées aux politiques nationales et locales visant la promotion de l’entrepreneuriat féminin et
l’amélioration de l’environnement des affaires en faveur des femmes. Les objectifs spécifiques
de l’évaluation sont de:
1. mettre en exergue les principaux obstacles auxquels sont confrontées les femmes
entrepreneures dans le pays;
2. déterminer si, et comment, les femmes propriétaires d’entreprises sont négativement
affectées par les politiques, les lois, et les réglementations sous-tendant l’autonomisation
économique des femmes et comment ces politiques, lois et réglementations sont
sensibles à la dimension genre;
3. évaluer le niveau de prise en compte des besoins des femmes entrepreneures dans les
politiques et programmes d’appui financier et non-financier aux entreprises et si ceux-ci
répondent à leur potentiel et leurs besoins spécifiques;
4. déterminer dans quelle mesure les femmes d’affaires ont une «voix» dans le dialogue
sur les politiques publiques-privés et de quelle manière les enjeux qui les affectent sont
abordés dans ces forums;
5. identifier et proposer des recommandations concrètes qui serviront de base aux décideurs
et autres acteurs pour établir les actions prioritaires de développement du potentiel
de l’entrepreneuriat féminin. Ainsi, ces recommandations pourront servir de plaidoyer
auprès des décideurs publics et feront l’objet d’un plan national de développement de
l’entrepreneuriat féminin.
Cette évaluation couvre six conditions cadre en relation avec l’autonomisation économique
des femmes et plus concrètement l’entrepreneuriat des femmes telle qu’établie dans le
guide du BIT intitulé: «Conditions-cadres de l’Évaluation Nationale du Développement de
l’Entrepreneuriat Féminin (DEF): Guide à l’usage des évaluateurs»9. Les six conditions cadre
du DEF jugées essentielles dans la réalisation des progrès relatifs à l’entrepreneuriat féminin,
comprennent:
1. le système juridique et réglementaire sensible à la dimension genre;
2. le leadership politique en vigueur et la coordination pour la promotion du DEF;
3. l’accès aux services financiers sensibles à la dimension genre;
4. l’accès aux SDE sensibles à la dimension genre;
5. l’accès aux marchés et à la technologie;
6. la représentation des femmes entrepreneures et leur participation au dialogue politique.
Les six conditions-cadres du DEF sont sous divisées en dix-sept sous-conditions telle que
figurant dans le cadre d’évaluation illustré ci-après (schéma 1). Elles définissent les principaux
domaines d’investigation et sont analysées plus en détail dans ce rapport.

8

Le projet «Women for Growth» est financé par le Département d’Etat américain.

9

L. Stevenson et A. St-Onge (2014): «Conditions cadres de l’Evaluation Nationale du Développement
de l’Entrepreneuriat Féminin (DEF): Guide à l’usage des évaluateur», Organisation Internationale du
Travail, Genève.
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Figure 9. Cadre de l’évaluation du DEF - Profil de l’entrepreneuriat féminin et
conditions-cadres essentielles
Profil des Femmes Entrepreneurs dans l’économie: évaluation de l’état actuel de
l’entrepreneuriat féminin en Algérie, en prenant en compte le contexte social, culturel, et
politique.

Conditions-Cadres Du Def

Sous-conditions

1. Système juridique et
réglementaire sensible à la
dimension genre qui contribue à
l’autonomisation économique des
femmes

A. Lois et réglementations du travail
B. Immatriculation des entreprises,
réglementations et procédures d’obtention
des licences
C. Droits de propriété et d’héritage

2. Leadership politique en vigueur et
coordination pour la promotion du
DEF

A. Le DEF est considéré comme une politique
nationale prioritaire
B. Existence d’un point focal du gouvernement
pour la promotion et la coordination du DEF
ainsi que l’appui aux activités y relatives

3. Accès aux services financiers
sensibles à la dimension genre

A. Participation des femmes entrepreneures aux
programmes de financement génériques
B. Programmes de financement spécialement
destinés aux entreprises appartenant aux
femmes

4. Accès aux services d’appui au
développement des entreprises (SDE)
sensibles à la dimension genre

A. Accès des femmes aux principaux SDE
B. Principaux SDE qui répondent aux besoins des
femmes entrepreneures
C. Existence de SDE destinés aux femmes

5. Accès aux marchés et à la
technologie

A. Promotion des exportations des femmes
entrepreneures
B. Programmes gouvernementaux de marchés
publics qui ciblent activement les entreprises
appartenant aux femmes
C. Chaînes de valeur qui intègrent les entreprises
appartenant aux femmes
D. Accès des femmes entrepreneures aux TIC et à
la technologie

6. Représentation des femmes
entrepreneures et leur participation
au dialogue politique

A. Représentation et «voix» des femmes dans les
associations professionnelles/sectorielles
B. Existence d’associations et réseaux de femmes
entrepreneures
C. Participation des femmes entrepreneures au
dialogue politique entre le secteur public et
privé et leur influence sur les résultats

Produits

Recommandations
pour l’amélioration des
conditions-cadres du
DEF (validées par les
acteurs lors de l’atelier
national de validation)

Mener à un niveau plus
élevé le suivi des progrès
des résultats concernant :
• L’augmentation
du taux d’activité
entrepreneuriale des
femmes,
• L’augmentation des
parts d’entreprises
appartenant aux
femmes, une plus
grande diversité au
niveau des secteurs
et marchés dans
lesquels œuvrent
les entreprises
appartenant aux
femmes;
• Le pourcentage plus
élevé de petites et
moyennes entreprises
appartenant aux
femmes comparé
à celui des microentreprises;
• L’amélioration
du niveau
d’autonomisation
économique des
femmes et d’égalité
entre les sexes, etc.
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1.2 Méthodologie et
déroulement
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La méthodologie définie par le BIT et appliquée par l’équipe d’évaluation se compose de 4
étapes10:
1. Une étude documentaire approfondie, consistant à collecter et analyser les informations,
les rapports, les études et les statistiques nationales disponibles. La consultation des
documents collectés a permis une première analyse de la situation des très petite, petite
et moyenne entreprises (des TPE et des PME) appartenant à l’économie formelle et
informelle en Algérie, les écarts du point de vue du genre et les contraintes rencontrées
par les femmes entrepreneures. Une recherche préliminaire sur le Web a également permis
la réalisation d’une cartographie des principales parties prenantes de l’entrepreneuriat
féminin et des programmes ou initiatives financiers ou non-financiers d’appui au
développement des entreprises. Cette cartographie sert à identifier les personnes-clés à
être interviewés lors de l’étape suivante.
2.

Des entretiens informatifs avec des personnes et institutions clés. En Algérie, au total,
32 entretiens semi-structurés ont été conduits avec des informateurs clés des ministères
et institutions gouvernementales; les institutions financières, les structures d’appui
au développement des entreprises et les prestataires de formation, les associations
professionnelles et sectorielles et les organisations non-gouvernementales. (Voir l’Annexe
1 pour la liste des informateurs clés et leurs organisations associées.)
L’organisation de groupes de discussions avec des femmes entrepreneures. Ceux-ci visent
à déterminer la perception qu’ont les femmes entrepreneures de l’environnement des
affaires et des structures de soutien au développement des entreprises. Ces débats aident
aussi à déterminer des pistes d’amélioration et de recommandations. Les groupes de
discussion ont été organisés dans cinq wilayas (régions) du pays et ont réuni 63 femmes
chefs d’entreprises (Annexe 2). Le choix des wilayas a été fait selon le principe de la
représentativité régionale et de la distribution des activités économiques.

3.

L’adoption d’un système de notation («Grille d’évaluation») des indicateurs liés aux
six conditions-cadre couvertes par l’évaluation. Une série d’indicateurs est associée à
chacune des conditions-cadres et sous-conditions du DEF dans la méthodologie BIT. Pour
chaque indicateur, le BIT a également préétablie une échelle d’évaluation entre 1 et 5
pour aider à établir l’état actuel11. Une fois les chercheurs ont triangulé les informations
obtenues lors de l’étude documentaire, les entretiens clés et les groupes de discussion,
ils établissent un état de la situation qu’ils confrontent par la suite à l’échelle préétablie
par le BIT pour déterminer la notation (voir annexe 4 pour plus de détail). L’évaluation des
indicateurs des conditions cadre du DEF constitue une partie importante de l’évaluation.
Les notations visent à montrer où sont situés les points les plus forts ainsi que les carences
nécessitant des mesures correctives en vue de l’amélioration de l’environnement des
affaires et d’appui à l’entrepreneuriat féminin. Cette notation par la suite est présentée
graphiquement sur un diagramme radar/araignée de manière à visualiser rapidement les
conditions– autant les plus fortes comme celles nécessitant un appui plus aigu.

4.

L’organisation d’un atelier de validation. Cet atelier de validation a pour but de présenter
et discuter les conclusions et les recommandations de l’évaluation DEF avec les principales
parties prenantes afin d’identifier des possibles points qui n’ont pas étés considérés, des
points à revoir et/ou des potentiels actions à mettre en place par chaque acteur.

10 Normalement, l’évaluation du DEF de l’OIT comprend deux étapes supplémentaires: une enquête
auprès de 200 femmes entrepreneurs à l’aide d’un questionnaire standardisée. En raison des
contraintes de temps, cette étape n’était pas requise dans l’étude en Algérie.
11 Une note de 1 indique que peu d’efforts sont déployés, et une note de 5 indique que la situation est
très développée. Une note totale (sur 5) pour la condition-cadre est obtenu en calculant la moyenne
des notes des sous-conditions associée à chaque condition-cadre du DEF.
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Section I: Profil des femmes
entrepreneures dans l’économie
algérienne
Les femmes et l’emploi

L’analyse du phénomène d’entrepreneuriat féminin passe par une définition claire de
l’entrepreneur et des outils empiriques et statistiques qui permettent de saisir ce phénomène.
Ainsi, si l’on englobait dans l’entrepreneuriat l’ensemble des activités économiques nécessitant
des ressources en vue de produire des biens et services sur un marché et prenant un risque
certain (le marché étant toujours incertain), l’entrepreneur, en Algérie peut concerner aussi
bien les chefs d’entreprise, les artisans, les commerçants que les spécialistes (architecture,
finances, droit, comptabilité, médecine, soins divers…) qui offrent des services dans des entités
qu’ils ont créées, tout en prenant un risque (d’échec) pour des ressources mobilisées. Au plan
statistique, en matière d’emploi et chômage, ces catégories sont recensées sous l’appellation
d’employeurs et indépendants.
La première caractéristique concernant l’emploi féminin est le faible poids des femmes sur le
marché du travail. Il s’agit d’un taux qui a connu une évolution positive depuis les années 70
où le taux se situait à 5%. Ainsi, depuis les années 90, la part des femmes dans la population
active n’a cessé d’augmenter, grâce à généralisation de l’enseignement obligatoire qui a
permis d’augmenter progressivement le nombre des femmes dans l’enseignement secondaire
et universitaire et aussi pour des raisons économiques. Selon les données de l’ONS entre 1980
et 2014 le taux de féminisation de la population active a plus que doublé, passant de 8,1%
en 1987 à plus de 19% en 2015. Malgré ces améliorations, tel que représente le tableau 1, les
femmes à l’heure actuelle continuent à être nettement moins présentes dans le marché du
travail que les hommes, accusent un taux de chômage plus élevée (20% des femmes face à
8,1% des hommes et ont un taux d’activité plus bas (16,6% pour les femmes face au 66,6%
pour les hommes).

Tableau 1. Tableau synoptique de la population active en 2016 (en milliers)
Urbain

Rural

Total

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Population occupée du
moment

5 826

1 495

7 320

3 107

418

3 525

8 933

1 912

10 845

Employeurs et
indépendants

1 773

275

2 048

967

119

1 086

2 740

394

3 133

Salariés permanents

2 289

787

3 076

967

119

1 086

3 256

920

4 176

Salariés non
permanents et
apprentis

1 705

420

2 125

1 115

142

1 257

2 820

562

3 382

Aides familiaux

59

13

72

59

24

83

118

37

154

Population en chômage

572

363

936

220

116

336

792

479

1 272

Population active du
moment

6 398

1 858

8 256

3 327

534

3 861

9 725

2 392

12 117

Population agée de 15
et plus

9 862

9 869

19 731

4 737

4 512

9 249

14 599

14 381

28 980

Taux de chômage (en %)

8,9

19,5

11,3

6,6

21,8

8,7

8,1

20,0

10,5

Taux d’activité
économique (en %)

64,9

18,8

41,8

70,2

11,8

41,7

66,6

16,6

41,8

Source: ONS, Activité, emploi et chômage, septembre 2016
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L’analyse plus détaillée du rapport trimestriel de l’Office nationale des Statistiques (ONS)
concernant l’emploi relève que le taux d’activité des femmes habitant dans des zones urbaines
est plus élevé que dans les zones rurales (18,8% comparé à 11,8%). Les femmes sont majoritaires
à rejoindre l’emploi salarié (77,5% des femmes occupés) et pour la plupart travaillent pour le
secteur public (62,1% de l’emploi féminin total) ou dans le secteur du commerce - services. Les
femmes sont aussi majoritaires à avoir des contrats à temps partiel (presque la moitié, 45,2%,
ont un contrat de moins de 40 heures par semaine12). Le chômage touche principalement les
femmes diplômées de l’enseignement supérieure (24,7% du total du chômage des femmes)
ou de la formation professionnelle (21,3%). Pour la plupart des cas il s’agit d’un chômage de
longue durée (environ 37,9% d’une durée supérieur à 24 mois). Plus de la moitié des femmes
qui sont au chômage déclarent avoir travaillé préalablement dans une administration (53,5%)
ou dans le secteur des services (34,9%). Finalement face à la question sur la raison d’avoir
quitté l’emploi, la moitié déclare l’arrivée à l’échéance du contrat (49.8%) ou des raisons
familiales (15,2%). Cette dernière réponse (raisons familiales) est aussi majoritaire (61,3% des
femmes) lorsque on demande aux femmes les raisons pour lesquelles elles n’ont pas effectué
des recherches du travail dans le dernier mois.
L’analyse développé par Charmes et Remaoum13, sur des chiffres et des statistiques ainsi que
les particulières places occupées par les femmes dans l’emploi (majoritaires dans le secteur
public et dans les professions libérales) permet aux auteurs de parler de véritables plafonds
ou même de «cages de verre» pour les femmes algériennes. Cette situation structurante a des
conséquences aussi sur le nombre de femmes entrepreneures et limite son développement.

Les femmes et
l’entrepreneuriat

Les données relatives à l’entrepreneuriat féminin en Algérie sont assez rares. Les statistiques
de l’emploi de l’ONS ne donnent que les chiffres correspondants aux «employeurs et
indépendants» sans plus de détail. Ainsi, selon l’ONS, fin 2016, l’Algérie recense 3 133 000
employeurs ou indépendants (dont 394 000 femmes) Comme pour le taux de chômage
féminin, les statistiques obtenues de l’ONS (figure 10) montrent une stagnation du nombre
d’entrepreneures femmes pendant cette dernière décennie.

Figure 10 Évolution du nombre d’entrepreneurs (global et féminin)

Source: Élaboré à partir des données de l’ONS

12 ONS (2016) Activité Emploi et Chômage en Septembre 2016
13 Remaoum et Charmes: L’emploi des femmes en Algérie: contraintes et opportunités (Alger, BIT 2016.)
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Malgré l’augmentation du nombre d’entrepreneurs autant femmes que d’hommes depuis dix
ans, les derniers cinq années (2010-2016) ont vu une stagnation du taux d’entrepreneuriat
féminin. Au vu de ces données, il est possible de conclure que face à une croissance du taux
d’occupation des femmes mais qui a stagné depuis quelques années, on enregistre une baisse
de leur poids entrepreneurial. Il semblerait donc que les femmes préfèrent plus la position de
salariée que celle d’entrepreneure, et même celles qui se lancent, rencontrent des difficultés
particulières.

Profil de la femme
entrepreneure en Algérie

Les statistiques de l’ONS sont complétés ici par les données fournis par le Centre National du
Registre de Commerce (CNRC) sur les entreprises personnes physiques et morales existants
en Algérie, et les chiffres offertes par les Chambres nationales de l’Artisanat (CNAM) et de
l’Agriculture (CNA) en ce qui concerne l’enregistrement des auto-employeurs et entrepreneurs
dans ces deux secteurs. Il est à noter que l’artisanat en Algérie y inclus aussi certains
professions libérales liées à la production des biens comme la pâtisserie, ou de services tel que
la plomberie, les réparations d’électricité ou la coiffure.

Tableau 2. Répartition des entreprises par statut et sexe
HOMMES

%

FEMMES

%

TOTAL

%

1 609 114

47,9

134 239

4,0

1 743 353

51,9

PERSONNES MORALES

167 515

5,0

10 646

0,3

178 161

5,3

ARTISANS

238 978*

7,1

138 349

4,1

377.327*

11,2

AGRICULTEURS

1.005.021

29,9

55.677

1,7

1.060.698

31,6

TOTAL

3 020 628

89,9

338 911

10,1

3 359 939

100,0

PERSONNES PHYSIQUES

Source: Elaboration des auteurs selon les statistiques fournis par plusieurs services. *Estimation
selon les chiffres du dernier rapport statistique disponible sur le site internet du Ministère
(2014).

Selon les données offertes par les trois institutions, le pourcentage des femmes qui sont
employés à leur propre compte est de 10,1% face au pourcentage de 89.9% des hommes.
Le recensement économique réalisé en 2011 (ONS) avait aussi montré un pourcentage très
similaire quant au nombre de femmes gérants d’entreprises. (10,2%). Il est aussi important
de signaler, que pendant que dans l’artisanat, plus d’un tiers sont des femmes (36.6%), dans
les autres catégories elles ne sont qu’entre 5.5% et 7.7% du nombre total d’entreprises/
entrepreneures.
Quant à la distribution géographique, l’analyse du tableau 3 indique que le nord de l’Algérie
concentre le plus grand nombre d’entrepreneurs (hommes et femmes) suivi du territoire des
Hauts Plateaux et du Sud. Par rapport à la différence entre le pourcentage de femmes et les
hommes pour chaque région, on constate que le territoire des Hauts Plateaux affiche pour
chaque type d’entreprise, un taux de femmes plus bas que dans les autres régions allant de
3.6% des personnes morales jusqu’au 6.6% des personnes physiques. Les taux des femmes
pour les autres régions restent néanmoins très faibles (pas plus de 10.1% qui est le taux de
femmes dans l’agriculture dans la région du Sud)..

Évaluation nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin en Algérie

34

Tableau 3. Répartition des entreprises par statut, sexe et distribution géographique14
P. Physiques
NORD

P. Morales

Agriculture

Artisans

Hommes

Femmes

Total

% femmes

Hommes

Femmes

Total

% femmes

Hommes

Femmes

total

% femmes

Hommes

Femmes

1 076 124

91 309

1 167 433

7,8

125 922

9 043

134 965

6,7

490 028

21 736

511 764

4,2

ND

66 756

HAUTS
PLATEAUX

385 664

27 404

413 068

6,6

28 706

1 082

29 788

3,6

320 458

12 177

332 635

3,7

ND

43 214

SUD

147 326

15 526

162 852

9,5

12 887

521

13 408

3,9

194 535

21 764

216 299

10,1

ND

28 379

1 609 114

134 239

1 743 353

7,7

167 515

10 646

178 161

6,0

1 005 021

55 677

1 060 698

5,2

ND

138 349

TOTAL

Source: Statistiques du CNRC, CNAM et CNA (mai 2017).

La répartition par secteurs d’activités indique une forte concentration au niveau du commerce
et des services. Sur les 143 227 entreprises recensées en 2017 par la CNRC comme personnes
physiques des femmes, 37,62% relèvent des services et 52,82% du commerce (distribution
grossiste et distribution détail). Pour les personnes morales la même tendance est reproduite,
avec 39,6% des entreprises opérant dans les services, au moins 33,6% dans le commerce (y
inclus les importations) et un 25% des entreprises dans la production.

Tableau 4. Répartition des entreprises enregistrées auprès du CNRC par secteur,
statut et sexe

P. PHYSIQUES

P. MORALES

PROD.
BIENS

ETS.
PROD
ARTI

DIST.
GROS

IMPORT

DIST.
DETAIL

SERVICES

EXPORT

TOTAL

H

236 752

4 434

62 338

N/A

742 014

663 971

393

1 709 902

F

13 322

362

4 807

N/A

70 835

53 981

10

143 227

%

9,30%

0,25%

3,36%

49,46%

37,62%

0,01%

100%

H

60 164

1582

20 078

40 041

14 153

64 762

1 346

202 126

F

3 238

142

1 295

2 166

860

5 094

80

12 875

%

25,1%

1,1%

10,1%

16,8%

6,7%

39,6%

0,6%

100%

Source: Statistiques du CNRC (mai 2017)

En analysant le tableau 5 concernant les secteurs financés par les dispositifs publics, crées
dans le cadre de la lutte contre le chômage et l’exclusion sociale par l’Agence Nationale pour
l’appui à l’emploi des Jeunes (ANSEJ)15 et la Caisse National Assurance- Chômage (CNAC)16,
on constate que parmi les 364 445 projets financés par l’ANSEJ, seulement 36 643 entreprises
(10,1%) ont été portés par des femmes et que presque le même taux existe pour la CNAC, (soit
9,64% de tous les projets financés)

14 Distribution géographique pris du Schéma National D’Aménagement du Territoire, dont la région
Nord serait composée de 25 wilayas (Alger, Blida, Boumerdès, Tipaza, Bouira, Médéa, Tizi Ouzou,
Béjaïa, Chlef et Ain Defla, Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf et Guelma,
Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Témouchent, Relizane, Sidi Bel Abbès et Mascara) ; la Région Hauts
Plateaux de 14 wilayas (Djelfa, Laghouat et M’Sila, Sétif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arréridj, Oum El
Bouaghi, Tébessa, Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naâma, El Bayadh) et finalement la Région Sud de 9 wilayas
(Béchar, Tindouf, Adrar, Ghardaïa, Biskra, El oued, Ouargla, Tamanrasset, et Illizi.)
15 Adressées à des jeunes au chômage âgés de moins de 35 ans
16 Adressés à financer des projets d’entreprise de toute personne d’entre 35 et 50 ans au chômage
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Tableau 5. Projets ANSEJ et CNAC financés par sexe et par secteurs d’activité

Secteur d’activité
Agriculture
Artisanat
Construction
Industrie
Professions libérales
Services
Transports
Total

ANSEJ
Dont portés par
Projets financés
des femmes
53 486
2 432
42 513
7 255
32 405
716
32 996
3 540
9 198
4 063
104 947
17 058
88 900
1 579
364 445
36 643

% projets
féminins
4,5
17,1
2,2
10,7
44,2
16,3
1,8
10,1

CNAC
Dont portés par
Projets financés
des femmes
16 548
1 905
11 130
2 459
8 225
1 95
11 147
2 273
778
336
29 526
5 035
58 019
847
135 373
13 050

% projets
féminins
11,5
22,1
2,4
20,4
43,2
17,1
1,5
9,6

Source: Adapté par les auteurs depuis MIM (2016). Statistiques cumulées au 30/06/2016.

Figure 11 Secteurs investis par les femmes dans le cadre du dispositif ANSEJ (à gauche)
et CNAC

Source: Auteurs à partir de MIM (2016)

A l’instar de la première estimation, la figure ci-dessus montre que peu de porteurs de
projet femmes se lancent à proposer des projets dans des secteurs comme le transport
ou la construction. Elles sont beaucoup plus nombreuses par contre dans les secteurs des
services et de l’artisanat. Les professions libérales sont choisies plus largement par les jeunes
entrepreneures de l’ANSEJ tandis que les femmes de la CNAC s’aventurent plus dans le secteur
agricole surtout d’âge moyen. Il est à noter que ces dispositifs ne financent pas les projets du
secteur commercial.
Finalement, si on regarde la répartition des crédits octroyés dans le cadre du dispositif de
micro crédit mis en place par l’Agence Nationale de Gestion de Micro crédit (ANGEM17) par
sexe on trouve un nombre majoritaire des femmes bénéficiaires de ce programme. L’ANGEM
dispose de deux types de produits:
•
Le financement «Achat de matières premières, AMP» dont le montant ne doit pas dépasser
cent mille dinars et qui permet aux bénéficiaires d’acquérir des matières premières pour
travailler dans le domicile même et pérenniser progressivement l’activité et la source de
revenu.
•
Le financement «projet» destiné à l’achat de petit matériel ou équipements, qui fait
intervenir le système bancaire avec des prêts pouvant représenter jusqu’à 99% du
montant maximum d’un million de dinars (le crédit bancaire en représentant 70%).

17 Dispositif placé sous la tutelle du Ministère de la Solidarité Nationale de la Famille et de la Condition
de la Femme, il cherche à favoriser l’auto-emploi et les petits métiers en appuyant notamment le
développement d’activités rémunératrices à domicile des personnes majeurs, sans revenus ou
disposant de revenus instables et irréguliers.

Évaluation nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin en Algérie

36

Tableau 6. Répartition des crédits octroyés par l’ANGEM par sexe et produit

NOMBRE TOTAL DE
BENEFICIAIRES

NOMBRE
DE FEMMES
BENEFICIAIRES

%

Nombre d’emplois
crées par des
femmes

Financement AMP

713 304

478 817

67,13

718 226

Financement Projet

77 117

14 102

18,29

1 153

Total

790 241

492 919

62,38

739 379

Source: ANGEM ( Mars 2017)

Les statistiques présentées dans le tableau ci-dessus montrent un pourcentage plus important
des femmes bénéficiaire de ces services. En effet, sur les 790 241 projets financés par l’ANGEM,
492 919 sont octroyés à des femmes représentant un 62,38% du total des financements
octroyés. Ces éléments font apparaitre une autre dimension de l’entrepreneuriat féminin. En
effet, pour les microcrédits destinés à l’achat de matières premières la présence de la femme
est très important, (67,13%) cependant, selon l’analyse fait par Remaoum et Charmes (op. cité)
pour la seconde catégorie, et lorsque les femmes doivent s’engager avec des banques et payer
des intérêts, les femmes ne représentent plus que 18,29% des bénéficiaires.
Etant donné l’écart dans les pourcentages de femmes entre le premier produit et le deuxième,
il est possible de conclure que l’offre des services financiers par l’ANGEM peut encore être
adaptée d’avantage aux besoins et aux réalités des femmes mais aussi leur venir mieux
soutenir pour ne pas rester dans un stade de subsistance.
Autre fait intéressant est que le nombre total d’emplois cumulés à 2017 par le dispositif
ANGEM est de 1.185.634, soit une moyenne de 1,5 emploi par projet. Autant dire que les
projets ANGEM correspondent à des situations d’auto-emploi.

Tableau 7. Répartition des crédits ANGEM par secteurs d’activité et sexe
Nombre de prets
octroyés

Nombre de femmes
beneficiaires

Part (%) de femmes

Agriculture

111 758

31 229

27,94%

Très petites industries (TPI)

305 265

272 963

89,42%

Bâtiments et Travaux Publics (BTP)

67 321

5 231

7,77%

Services

164 716

59 725

36,26%

Artisanat

137 538

123 332

89,67%

3 039

385

12,67%

Pêche

784

54

6,89%

TOTAL

790 421

49 2919

62.36%

Secteurs d’activité

Commerce

Source: Statistiques fournis par l’ANGEM (Mars 2017)

Pour ce qui est les secteurs où les femmes sont les plus présentes au moment d’octroyés des
crédits, le tableau 7 montre que pour les femmes, la plus grande partie des crédits octroyés
par l’ANGEM vont pour financer des projets dans les TPI18 et l’artisanat avec plus de 90% de
ces crédits allant à des femmes. Par contre, dans les services, le deuxième secteur quant au
18 Sous cette dénomination l’ANGEM finance les petites unités de fabrication et transformation de
produits alimentaires, les ateliers et petites industries liées à l’habillement, la fabrication des
chaussures, la fabrication des meubles, le travail du métal ou encore les produits de vannerie.
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nombre de crédits octroyés, les femmes représentent qu’un tiers des bénéficiaires. En fin, le
secteur où l’ANGEM registre le taux le plus bas de crédits octroyés aux femmes est dans le
secteur de la pêche.
Quant à l’âge, les statistiques de l’ANGEM montrent que presque 70% des femmes bénéficiaires
de l’ANGEM ont 40 ans ou moins lors de l’octroi du crédit: ce sont les plus jeunes qui optent
pour le dispositif ANGEM.
Il faut souligner aussi que 50% des bénéficiaires des financements ANGEM ont le niveau de
l’école moyenne (entre 6 et 9 ans d’études) Le nombre de femmes diplômées universitaires qui
s’orientent vers l’ANGEM est de seulement 4,08%.
En conclusion, la femme entrepreneure algérienne est une femme d’âge moyenne, opérant
dans l’artisanat ou dans les secteurs de services ou commerce, sous forme de personne
physique et qui habite dans une wilaya du Nord, en particulier dans une zone urbaine près
des grandes métropoles. Elle lance son projet d’entreprises après avoir acquis une certaine
expérience professionnelle. Pour le démarrage de son affaire, elle utilise des ressources
propres ou de son entourage familial, parfois aussi complétés par un microcrédit auprès de
l’ANGEM pour l’achat de matières premières. Elle déclare avoir des problèmes dans l’accès
à l’information d’intérêt pour son entreprise ainsi qu’aux services d’accompagnement
répondant à leurs besoins. Elle n’arrive pas non plus de par sa taille à intégrer les chaines de
valeur ni à rejoindre les programmes de promotion des exportations. Ces femmes dirigeantes
en générale ne font pas partie des associations professionnelles ou des femmes, et manquent
de modèle ou de repères dans le monde de l’entreprise.
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Section II: Les défis et obstacles des
femmes entrepreneures lors de la
création et la croissance de leurs
entreprises
Cette section est une compilation des conclusions des principaux chercheurs qui ont analysé
les défis de la femme entrepreneure algérienne et les résultats et conclusions des groupes de
discussions réalisés dans le cadre de cette évaluation.
Les transformations économiques du pays19 ont favorisé l’émergence d’opportunités
économiques nouvelles. La crise des années 80 et 90 et la longue période de restructuration
du secteur public ont favorisé l’émergence du travail indépendant comme alternative au
travail salarié et dans ce contexte les femmes ont bénéficié, autant que les hommes, de
cette conjoncture pour s’orienter vers l’auto-emploi20. La nette amélioration du niveau de
scolarisation des femmes a été aussi un facteur déclencheur pour le développement de
l’entrepreneuriat féminin21: l’envie et la motivation à entreprendre est le résultat donc d’une
amélioration du niveau d’éducation des femmes, d’une volonté d’autonomisation qui a mène
aux femmes à s’investir dans la formation spécialisée et d’une augmentation de compétences
entrepreneuriales.
Ces transformations économiques du pays ont à leur tour favorisé l’émergence d’opportunités
entrepreneuriales qui ont permis aux femmes, notamment des diplômées, d’en bénéficier
de cette dynamique. Tel que précédemment relevé, l’entrepreneuriat des femmes est
majoritairement concentré dans les zones urbaines, les villes, et se focalise sur des entreprises
de taille très réduite opérant dans le secteur services. L’investissement dans le secteur des
services ne nécessite pas des coûts importants à supporter par l’investisseur, ce qui bénéficie
en particulier les femmes22.
Selon plusieurs recherches, l’arrivée croissante de la femme algérienne au marché du travail
et à l’entreprenariat a remis en cause la structure de la société traditionnelle algérienne23
Ainsi, B. Ghiat souligne que les femmes chefs d’entreprise ne sont pas soutenues par leurs
maris, notamment dans le partage des tâches ménagères. En revanche, la chercheuse Rekia
Admane (2008) dans son travail affirme que «l’investissement dans l’entrepreneuriat est
motivé par l’indépendance matérielle, pour une promotion sociale de soi et de sa famille».
L’auteur raconte comment souvent la femme entrepreneure ayant bénéficié du soutien de la
famille se sent dans l’obligation en contrepartie de recruter ses employés parmi son entourage
familiale. Cette auteure affirme que le choix d’investir dans l’entrepreneuriat, le choix du
secteur d’investissement ne sont pas des décisions individuelles mais qui émanent d’une
concertation entre l’entrepreneure, sa famille et ses proches. La famille n’est pas un frein total à
l’investissement de la femme dans l’entrepreneuriat mais participe à la construction du projet
et s’engage dans sa réalisation. En contrepartie, l’entrepreneure éprouve le sentiment de
reconnaissance et de devoir vis à vis de son entourage. C’est la famille qui encourage la femme
au changement parce qu’elle en tire des profits matériels de la réussite du projet mais elle
influence aussi le choix de carrière et secteur de la femme entrepreneure (K.Ouchalal, 2015).
L’analyse de la littérature sur l’entrepreneuriat féminin en Algérie et des discussions avec des
femmes entrepreneures lors de groupes de discussions, aident à valider cette constatation: la
femme entrepreneure algérienne s’investit dans l’entrepreneuriat à la recherche d’autonomie
19 (N. Haddad et B Zitoun : État des lieux de l’entrepreneuriat féminin en Algérie, (CTB Alger, 2012).
20 M. Lassassi et N. Hammouda : Revue CREAD, nº113 et 114 (2015).
21 A. Rebah (2007), A. Djeghloul (1997), N. Benghebrit et Y. Rahou (2008),
Y. Taya : L’émergence des femmes dans le monde de l’entreprenariat (2008).
22 .Z.Tahir Metaiche : Le profil de l’entrepreneuriat féminin en Algérie: une étude exploratoire, (2013) et
A. Abedou, A. Bouyacoub et H. Kherbachi : Global Entrepreneurship Monitor Algeria (2012).
23 A. Gillet : Emploi et entrepreneuriat des femmes en Algérie : des dynamiques entre traditions et
innovations, (2006).
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et de réalisation d’une ambition, d’un projet. Certaines femmes entrepreneures, après une
courte expérience dans l’emploi salarié, ont décidé d’investir dans la création de sa propre
entreprise. «Je travaillais dans secteur étatique et c’était très difficile, sois vous perdez vos
principes, sois vous suivez le système, j’y ai passé deux années et ce n’était pas possible, j’ai
démissionné.» (Annaba). Le projet de recherche d’autonomie a été également formulé en
termes de réalisation d’une ambition «Avoir l’autonomie de décision, gagner autrement ma
vie et réaliser mon projet» Annaba. Les femmes participantes aux groupes de discussions ont
souligné aussi l’importance de l’expérience professionnelle préalable et du réseau relationnel
comme argument fort pour expliquer la réussite dans l’aventure entrepreneuriale
(ii) Une autre catégorie de femmes se lancent à l’entrepreneuriat après une rupture avec le
monde professionnel, souvent après le mariage et la scolarisation des enfants. Pour ces
femmes, investir dans la création d’entreprise répond à une volonté de réaliser un rêve, une
ambition personnelle. «Moi j’ai inversé le rôle, je me suis marié, j’ai fait des enfants et une fois
qu’ils sont grandis , je me suis occupé de ma vie professionnelle pour être autonome». (Bejaia)
(iii) Il existe aussi les femmes qui sont pousséés par leurs situation de nécessité, en réponse à une
situation sociale difficile (décès du mari, divorce...). Ces femmes entrepreneures investissent
dans la création parce qu’elles n’arrivent pas à être embauchées par les entreprises, souvent
pour des raisons de diplômes et de manque d’expérience. «Moi après le décès de mon mari,
j’étais obligé de sortir pour subvenir aux besoins de mes enfants de bas âge» (Bejaia)
(iv) Des femmes investissent dans la création d’entreprise animées par une forte volonté de
réaliser une ambition et un projet maturé grâce à leur formation, à leur expérience. «C’est le
plaisir de gérer et de se diriger soi-même, ne pas être dirigé par d’autres responsables. Nous
avons des brevets, des formules qui ont été breveté à l’INAPI, en Algérie et à Genève. C’est une
fierté pour nous. On sort de l’ordinaire vers une nouvelle technologie, un nouveau monde,
plus naturelle et ça nous fait plaisir, pour moi en tant que femme, de faire quelque chose de
nouveau pour qu’on donne un plus pour l’Algérie et le monde». (Alger).

2.1 Les obstacles
rencontrés dans le
démarrage et dans le
développement de
l’entreprise

Les femmes entrepreneures ressentent de fortes contraintes lors de la création et le
développement de leurs entreprises. Ces contraintes sont différemment vécues par les
femmes selon les secteurs d’activité et la taille de l’entreprise. Les difficultés sont accentuées
notamment lorsqu’il s’agit des marchés concurrentiels et du secteur de l’artisanat. Lors des
groupes de discussions, les femmes ont soulevé particulièrement les obstacles suivants.

2.1.1. L’accès au foncier
Deux phénomènes concomitants ont été cités par les femmes chefs d’entreprises: D’une part les
difficultés d’accès au foncier dans les zones d’activité. Ce phénomène n’est pas spécifique aux
femmes mais les femmes semblent être plus touchées à cause de la taille de leurs entreprises.
Le deuxième point concerne le marché de la location. En effet, pour les petites entreprises
de services, notamment celles créées dans le cadre des dispositifs publics (ANSEJ, CNAC), il
leur est exigé un titre de propriété d’un terrain/local ou un contrat de location d’une durée
supérieure à 2 ans. Cela suppose déjà un frein à l’entrepreneuriat car la pratique algérienne
exige le paiement par avance d’une annualité de la location. Le marché de la location selon
les participantes, n’est pas règlementé et les propriétaires souvent modifient les conditions
des contrats sans préavis ni négociation: «Le problème d’avoir un atelier propre à soi pour
fabriquer et exporter est une contrainte majeure. On est souvent déstabilisé dans notre
activité. On est obligé de quitter les lieux qu’on a loué parce que nous avons des problèmes
avec le propriétaire qui nous demande de réviser le contrat de location». (Annaba) Ces
artifices du marché de la location déstabilisent les entrepreneures et les poussent à changer
fréquemment d’emplacement.

2.1.2. Accès au financement.
Nombreuses sont les femmes entrepreneures qui ont déclaré avoir lancé leur entreprise
à partir d’un capital initial personnel, souvent très faible (économies personnelles). Les
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dispositifs publics plus connus sont limités au financement des projets des personnes au
chômage. Un manque d’information est aussi perçu en ce qui concerne d’autres dispositifs
tel que les services offerts par l’Agence nationale de développement des investissements
(ANDI), qui fournit des informations aux investisseurs sur les régimes fiscaux et les avantages
accordés aux projets de fort potentiel de développement ou situés dans des régions ainsi que
sur les différents fonds d’investissement aux niveaux des wilayas. A côté de ce problème de
financement lors de la création, les femmes entrepreneures exposent aussi la difficulté majeure
du financement pour le développement de l’entreprise. Les banques selon les participantes,
ne sont pas attentives aux contraintes des promoteurs et ne les soutiennent même si le projet
est clairement rentable. «Quand on a un marché, on a des délais de livraison, quand vous
allez voir votre banquier, le dossier est soumis à une étude, entre temps il faut faire face, je
me retourne généralement à ma famille et aux amis, et en général, la banque me répond en
négatif» (Bejaia). L’initiative de création d’un fond d’investissement et d’appui à la création
d’entreprises lancée par la section de jeunes entrepreneurs du Forum de Chefs d’entreprises
(JILFCE) fin de 2015, d’un montant d’un milliard de dinars, pourrait se voir comme une solution
des opérateurs à ce problématique d’accès au financement. Cet instrument va pouvoir devenir
opérationnel une fois que le cadre légal a été clarifié dans la nouvelle loi des PMEs24 approuvée
en 2017.
Pour les femmes actives dans l’artisanat, le non recours à la banque pour demander un crédit
est souvent motivé par des questions de garanties et/ou pour certaines pour des questions
de convictions religieuses: «Je préfère éviter de demander un crédit bancaire car les intérêts
qui accompagnent le crédit ne sont pas acceptables. Je préfère travailler avec mes économies
personnelles» (El Bayadh). Devant une telle situation, les seules alternatives qui restent pour
cette catégorie de femmes entrepreneures, c’est le recours aux circuits informels d’emprunts,
les privés, la famille, les proches et les voisins.

2.1.3. Accès aux marchés et à l’information
Les femmes entrepreneures interviewées sont revenues longuement sur la question de
l’accès au marché et de l’accès à l’information. Cette question de l’information est primordiale
pour les petites entreprises. Les TPE ne disposent pas des moyens ni humains, ni matériels
pour recevoir de l’information par exemple, sur les appels d’offres: Elles ne disposent pas
de structures internes à l’entreprise qui s’occupent de cette tâche. «Certes il y a le BOSE. Ce
magazine spécialisé dans les appels d’offres ne concerne que les appels d’offres destinés aux
grandes entreprises et ne couvre pas les appels d’offres des entreprises privées locales. Ces
dernières années les administrations travaillent avec des shorts-lists, avec des entreprises
présélectionnées. Je dois me déplacer personnellement pour recueillir l’information» (Bejaia).
En outre, les femmes entrepreneures ont soulevé deux cas de figure qui entravent ou altèrent
l’accès ou le bon fonctionnement du marché. Les réseaux fermés qui ne permettent pas
aux nouveaux entrepreneurs, notamment les femmes, de pénétrer le marché. Les femmes
affirment que la concurrence sur le marché n’est pas faite sur les prix ou sur la qualité, mais elle
est le fait de pratiques déloyales par des acteurs qui contrôlent le marché. La seconde situation
est en rapport avec les distances ou les territoires, où des revendeurs semblent bénéficier de
leur position dans le circuit de distribution pour tirer des profits.
Les femmes entrepreneures ont soulevé l’insuffisance de l’accompagnement dans la
pénétration du marché et de l’accès à l’information. Il est facile de créer son entreprise mais
pénétrer le marché est très difficile. Certaines femmes ont relevé l’existence de pratiques
discriminatoires à l’égard des femmes, le sentiment d’être écarté des soumissions de marché
par des pratiques déloyales, faites par les entrepreneurs de sexe masculin.
2.1.4. L’environnement culturel et le rôle de la femme dans la société algérienne
Il s’agit d’un problème récurrent auquel font face les femmes entrepreneures, mais aussi
les femmes salariés: la recherche de l’équilibre entre les responsabilités familiales et
professionnelles. Les femmes entrepreneures ne sont pas convenablement soutenues par
24 Loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le
développement de la petite et moyenne entreprise (PME).
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leurs maris, notamment dans le partage des tâches ménagères25. Les stéréotypes sociétaux
et traditionnels exercent une pression sur les femmes malgré les progrès enregistrées dans
le système juridique et institutionnel algérien. Aujourd’hui, tous les chercheurs, qui ont traité
de la question du développement de l’entrepreneuriat féminin en Algérie, sont unanimes
pour indiquer que les facteurs de contingence (l’environnement socioculturel) jouent un rôle
primordial dans le blocage à l’émergence de la femme dans la sphère publique.
La femme entrepreneure algérienne, selon les chercheurs (Dif et Hassani, 2015) peut être
groupée en trois catégories: premièrement la femme «prête-nom», qui agit en représentation
légal d’un tiers (généralement un homme de la famille) et qui ne participe ni à la gestion
courante ni aux décisions futures de l’entreprise. Deuxièmement la figure de femme
entrepreneure qui «décide de prendre le contrôle de ses affaires»: c’est une femme qui
s’impose aux conditions environnementales sociales, culturelles et économiques. Et enfin, la
troisièmement figure concerne la femme «influencée par les stéréotypes». Ce type de femme
subit son environnement et réagit en faveur des stéréotypes sociaux. Ce dernier profil de
femme finit par abandonner le projet soit par crainte de risque engendré par le projet soit par
contraintes familiales de conciliation entre vie sociale et vie professionnel.

25 B. Ghiat (2012)
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Section III: Évaluation des conditionscadres du développement de
l’entrepreneuriat féminin en Algérie
Cette section du rapport a pour objectif d’évaluer, à la lumière des résultats obtenus par les
méthodes de recherche déployées, le degré de réalisation des six conditions-cadres identifiées
comme un levier indispensable pour le développement de l’entrepreneuriat féminin (DEF).
Elle permet d’analyser un ensemble d’indicateurs qui composent chaque condition-cadre afin
d’identifier les obstacles auxquels sont confrontées les femmes qui créent et développent des
entreprises créatrices d’emplois. Elle analyse:
1. les sexo-spécificités du système juridique et réglementaire qui fait avancer
l’autonomisation économique des femmes;
2. l’avancée du leadership politique et l’efficacité du rôle de coordination en matière de
promotion du DEF;
3. l’accessibilité aux services financiers sensibles au genre pour les femmes entrepreneures
(FE);
4. la disponibilité de l’offre et la nature de la demande en matière d’aides au développement
des affaires sensibles au genre (services d’appui au développement des entreprises (SDE);
5. l’accès des femmes entrepreneures aux marchés et à la technologie;
6. l’efficacité des canaux de représentation des femmes entrepreneures et leur participation
dans le dialogue politique.
L’évaluation des six conditions-cadres permettra, à terme, de déterminer les orientations des
politiques publiques appropriées pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin, ainsi que les
mesures répondant aux besoins et priorités des femmes entrepreneures, qui peuvent favoriser
le DEF.

3.1. La condition-cadre
1: Système juridique
et réglementaire
sensible à la dimension
de genre contribuant
à l’autonomisation
économique des femmes

Cette première condition-cadre examine les lois et les règlementations en vigueur. Un
environnement juridique et réglementaire sensible à la dimension de genre aide les femmes à
accéder aux mêmes droits économiques que les hommes et de les réclamer. Cet environnement
garantit que des lois et réglementations spécifiques sont mises en place dans ce sens et que
les femmes ne sont pas soumises à des pratiques qui ignorent leurs droits.
A. Lois et règlements du travail et leur impact sur les entreprises appartenant aux femmes.
A.1. L’égalité d’accès au marché du travail pour les femmes.
A.2. Impact des lois et règlement sur les entreprises appartenant aux femmes
B. Immatriculation des entreprises, réglementations et procédures d’obtention des
licences
C. Droits de propriété et d’héritage
C.1. Droit de propriété
C.2. Droit d’héritage

Sous-condition 1 A: Lois et réglementations du travail
A.1 L’égalité d’accès et de participation des femmes au marché du travail:
L’égalité d’accès au marché du travail et le droit à un emploi rémunéré sont essentiels à
l’autonomisation économique des femmes. Du point de vue légal, l’Algérie est signataire de
plusieurs conventions internationales de protection des droits des hommes d’une manière
générale et de droit des femmes en particulier.26 De par ces engagements, l’Algérie œuvre
26

Déclaration Universelle des droits de l’Homme, Pacte international relatif aux droits économiques,
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en vue d’éliminer toutes formes de discrimination dans le domaine du travail. Les droits
de la femme sont protégés par la constitution qui attribue les mêmes droits et les mêmes
obligations pour l’homme et la femme dans leur participation au développement du pays.
L’article 29 de la constitution énonce clairement le principe de l’égalité entre les citoyens et les
citoyennes dans tous les domaines. L’article 32 de la constitution consacre le principe de nondiscrimination et d’égalité des personnes devant la Loi.
La législation du travail algérienne consacre une égalité de traitement dans le travailde
l’homme et de la femme. Les articles 17 et 84 de la Loi relative aux relations de travail27
instituent le principe de non-discrimination de rémunération, de conditions de travail et
la liberté d’affiliation syndicale. De même, dans le cadre de la relation de travail, l’article 84
exige de tout employeur d’assurer pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération
entre les travailleurs sans aucune discrimination. La femme salariée dispose aussi du droit à la
formation professionnelle, à une protection contre toute discrimination et à la promotion dans
le travail. Depuis 2013, l’Algérie a entrepris de larges consultations pour réformer le code du
travail par un nouveau projet de code du travail28 plus ouvert à la promotion de la dimension
de genre. Dans le cadre de ce projet de réforme, le Ministère de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la Femme a proposé d’introduire dans le nouveau texte des
mesures spécifiques pour promouvoir et protéger la femme travailleuse. Cette «Charte de la
Femme travailleuse» inclut des propositions pour l’adaptation des postes de travail aux mères
d’enfants malades, l’adaptation des horaires de travail des parents d’enfants handicapés et
l’encouragement de la création d’entreprises de services en matière de prise en charge des
personnes, la prolongation de la durée du congé de maternité de 14 à 16 semaines et la durée
de la période d’allaitement à deux heures pendant deux ans. D’autres propositions ont porté
sur la réservation d’un quota de 30% aux femmes dans les postes de responsabilité au sein des
établissements publics, administratifs et à caractère économique.
L’interdiction du travail de nuit pour les femmes qui était initialement une discrimination
positive pour les femmes travailleuses constitue aujourd’hui un frein pour certaines femmes
qui ne peuvent concourir à des postes, où les femmes se trouvent exclues de la production.
Une loi devrait modifier et compléter l’article 29/1 de la loi 1990 en vue de permettre aux
femmes d’occuper des postes nécessitant un travail de nuit si elles le souhaitent.
Cependant, si les textes de lois, à l’exception du code de la famille, ne portent pas de
discriminations directes, il existe certaines discriminations indirectes qui influent négativement
sur le travail des femmes. Selon Charmes et Remaoum «l’égalité entre les femmes et les
hommes dans l’emploi passe par la garantie de l’égalité dans tous les domaines, c’est pourquoi
la suppression des clauses discriminatoires du code de la famille et son alignement sur les
principes égalitaires contenus dans la constitution aiderait à faire avancer la participation
des femmes au travail». Enfin, la constitution a clarifié la hiérarchie des normes en situant les
conventions internationales ratifiées supérieures à la législation interne. Cela devrait permettre
de supprimer les clauses discriminatoires et de lever les réserves à la CEDAW en s’alignant ainsi
sur le droit international.
Quant à la mise en place des dispositifs légaux et l’accès réel des femmes au jour d’aujourd’hui,
les femmes continuent à subir des discriminations dans l’accès à l’emploi en particulier
dans les zones rurales. Elle représentait 5,2 % de la population active totale en 1977, 15
% en 2001 et atteint 20,40 % en 2016. Ces chiffres restent très basses par rapport à des
moyennes régionales ou globales, et appellent à mettre en place des mesures promouvant
la participation accrue de la femme dans le marché du travail. Certains auteurs affirment que
ces chiffres sont probablement une sous-estimation de la réalité (Charmes et Remaoum, 2016)
cars ils n’intègrent pas les activités économiques exercés au sein des domiciles/familles qui ne
donnent pas lieu nécessairement à une rémunération comme les activités agricoles, l’élevage,
la transformation des produits agricoles, la confection, etc.
sociaux et culturels, le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, La convention sur les
droits politiques de la femme et la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) mais cette dernière avec des réserves.
27 Loi relative aux relations de travail n° 90-11 du 21 avril 1990, JORA n° 17 - 1990
28 Première mouture du nouveau code du travail a été proposée en 2014 par le Ministère du travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale.
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A.2 L’impact des lois et réglementations du travail sur les entreprises appartenant aux
femmes:
Les textes législatifs et réglementaires proclament l’égalité des sexes dans la gestion des affaires.
Selon plusieurs chercheurs29 l’ensemble des textes juridiques consacrent l’égalité dans l’accès
au financement. Une femme entrepreneure dispose des mêmes droits, sans-discrimination,
devant les dispositifs financiers. La seule garantie qui est exigée concerne la présentation d’un
dossier de demande de financement comprenant les documents administratifs exigés par
l’institution de financement.
Cependant, la revue de littérature et les informations collectées des groupes de discussions
tendent à révéler que dans la pratique des transgressions sont relevées à l’égard des
femmes. Les femmes ne sont pratiquement pas informées ou suffisamment sensibilisées sur
les opportunités offertes par les nouveaux textes pour la promotion de l’entreprenariat ou
pour la gestion de leurs affaires. Les entreprises des femmes ne disposent pas de dispositifs
spécifiques d’appui ni d’accès à l’information, leurs permettant s’informer sur les nouveautés et
les dispositions qui concernent par exemple la réglementation du travail. Même si les femmes
semblent avoir un certain niveau de connaissance de la réglementation, son application reste
aléatoire: certaines affirment respecter les procédures et lois du travail quant à déclaration des
travailleurs mais d’autres ne déclarent pas à la sécurité sociale leur personnel pour des raisons
économiques ou de turn-over excessif du personnel, ce qui rend très lourd la déclaration des
employés. Le gouvernement a entrepris depuis 2015 des efforts particuliers pour lutter contre
l’économie informel avec des mesures de promotion de la formalisation des employés comme
la mise en place d’un site internet pour réaliser les inscriptions et déclaration en ligne. Ces
actions pourraient bénéficier les femmes entrepreneures qui ont des difficultés pour faire des
déplacements mais pour cela des actions de sensibilisation à l’utilisation du site s’imposent.
Cette sous condition cadre, relative aux lois et réglementation du travail, ne semble pas
constituer une contrainte majeure au plan formel. Cependant, il reste encore un décalage avec
la pratique et la réalité du terrain ce qui impact négativement les entrepreneures femmes.

Sous-condition 1 B: Immatriculation des entreprises, réglementations et procédures
d’obtention des licences
Même si nombreuses lois et réglementations sont d’application dans le cadre du droit des
affaires, une des principales contraintes pouvant limiter le développement de l’entrepreneuriat
des femmes est lié à la facilité et l’accès aux procédures et démarches d’immatriculation et
registre des entreprises. Cette sous condition cadre vise à analyser ces aspects permettant aux
femmes entre autres d’avoir accès à la protection sociale, l’accès au financement et aux aides
de l’Etat et aussi aux facilités d’exportation et de développement entrepreneuriale.
Dans le système juridico-économique algérien, la femme dispose des mêmes droits que
l’homme dans la création d’entreprise. Toutes les institutions, en charge de la création
d’entreprise, assurent les mêmes traitements, sans aucune discrimination, aux deux sexes.
Les femmes peuvent immatriculer une entreprise sans être légalement obligées d’obtenir
la permission de leur mari ni de leurs familles. Ils existent au moins trois types différents
d’immatriculation des entrepreneures en Algérie, l’inscription auprès du Centre National du
Registre de Commerce (CNRC) pour les personnes physiques et morales; l’inscription en tant
qu’artisan(ne) auprès de la Chambre d’Artisans et finalement l’immatriculation pour exercer
des activités agricoles, qui doit être fait auprès des Chambres agricoles. Ces deux chambres
professionnelles délivrent des cartes professionnelles permettant aux adhèrents de «bénéficier
de facilités et des réductions dans l’achat de la matière première(…) mais également de
participer aux expositions et foires» ainsi que des avantages liés à l’activité agricole.
En analysant les données d’immatriculation du CNRC on constate un faible enregistrement
administratif des entrepreneures. Selon les entretiens clés, environs 60% des hommes et 86,7
29 N. Haddad et B. Zitoun : État des lieux sur l’entrepreneuriat féminin en Algérie, (2012) et I. Hassani :
Renforcement de la participation économique des femmes en Algérie durant la période de transition,
(MENA-OCDE 2014).
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% des femmes entrepreneures ne sont pas immatriculés auprès de cet organisme. Aussi,
selon les données de l’ONS, 63,5% des entrepreneurs déclaraient (en 2013) ne pas payer
aucune source d’impôt. Ce taux est encore plus élevé pour les femmes entrepreneures
(85,8%). Il s’agit là d’une conséquence directe du non enregistrement. Ces chiffres
contrastent cependant avec les informations obtenues lors des discussions de groupe
avec des femmes entrepreneures. Ces femmes semblent être informées des procédures à
suivre pour se mettre en conformité avec le cadre juridique des affaires et une proportion
importante ont déclaré connaitre les différentes étapes du processus d’enregistrement
de leur entreprise et les trouver relativement faciles à suivre. Elles sont nombreuses à
souligner que cette opération est une simple formalité. Les explications de ce décalage
entre les chiffres et les constats avec les femmes entrepreneures peuvent venir du fait
que les groupes de discussion ont un niveau d’éducation plus élevé ou qu’il y a d’autres
facteurs en jeux que le fait d’être informés pour entamer le processus d’enregistrement.
La principale contrainte soulevé pour cette sous –condition reste l’obligation lors de l’acte
d’immatriculation de déclarer le siège social dans un local ou terrain outre que le domicile,
ce qui demande à l’entrepreneure d’affecter un bien de sa propriété ou de se procurer un
local/terrain en location, dans un marché caractérisé par une forte spéculation. L’accès
au foncier et l’obligation de disposer d’un local/terrain lors de l’inscription semble un
obstacle majeur pour la création des entreprises.
S’ajoutant à ceci, les femmes entrepreneures ont reconnus l’existence de pratiques de
harcèlement et de corruption par certains acteurs, en particulier au niveau local. Bien que
le support familial et la confiance en soi-même, les aident à surmonter cette pratique de
harcèlement quand cela a lieu, elles considèrent que la modernisation de l’administration
et une plus grande transparence affichée dans les attributions de marché sont des actions
importantes qui doivent continuer et s’affirmer pour éliminer ces pratiques.

Sous-condition 1 C: Droits des femmes à la propriété et á l’héritage
C.1: Le Droit d’héritage
La question de droit d’héritage est ici traitée quant au développement de la femme
entrepreneure. Les biens hérités par les femmes peuvent être utilisés comme garanties
d’emprunt auprès des banques dans le cas où la femme décide de se lancer dans le
démarrage d’une entreprise ou bien solliciter un crédit de fonds de roulement ou encore
un crédit d’investissement d’extension de ses activités. La succession d’une entreprise
familiale pourrait permettre aussi à la femme de devenir entrepreneure par héritage, ou
assurer en tout cas la survie de l’entreprise familiale grâce à une distribution plus égalitaire.
Cette question du droit d’héritage ne peut être abordée cependant en dehors de son
contexte culturel et social. En effet, le code de la famille qui définit les relations au sein
de la famille, a un impact certain sur le droit des femmes à l’héritage. Ces droits sont
repris intégralement des règles de la Chari’a. La répartition des biens du défunt dont
n’est pas égalitaire entre l’homme et la femme de par la loi. Les femmes entrepreneures
participantes aux groupes de discussion semblent être d’accord avec cette mesure du
moment que les règles de l’héritage sont codifiées est que l’accès à l’héritage par des
femmes est reconnu par la loi.
C.2: Le droit de propriété
Selon la loi algérienne, les citoyens disposent des mêmes droits de propriété. La
constitution protège le droit de propriété quel que soit le genre. Les participantes aux
groupes de discussions ont souligné la non existence de discrimination dans la loi. Une
grande partie des femmes a déclaré que les entreprises sont enregistrées auprès des
notaires en leur propre nom. Les femmes considèrent la possession d’un bien comme une
assurance dans le cas où elles ont des difficultés dans leur vie personnelle ou comme gage
auprès des banques pour demander un crédit. La possession d’un bien à son propre nom
représente pour les femmes entrepreneures un levier important pour gérer l’entreprise en
toute autonomie.
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Évaluation et notation de la condition-cadre 1: Système juridique et réglementaire
sensible à la dimension genre qui contribue à l’autonomisation économique des
femmes

Figure N°12: Évaluation de la condition-cadre 1 du DEF

Tableau 8. Grille d’évaluation pour la condition-cadre 1 du DEF
Les indicateurs et résultats pour la condition-cadre 1 du DEF : Système juridique et réglementaire sensible à la dimension genre qui contribue
à l’autonomisation économique des femmes
A. Lois et réglementations du travail : 2.5/5
Egalité d’accès au marché du travail pour les femmes
5 (Si les cinq indicateurs s’appliquent); 4 (si uniquement quatre indicateurs s’appliquent);
3 (si uniquement trois indicateurs s’appliquent); 2 (si uniquement deux indicateurs s’appliquent);
1 (si uniquement un des indicateurs s’applique)
Les femmes ne sont
exclues du marché du
travail d’aucun secteur
économique

Les lois et
réglementations du
travail rendent la nondiscrimination fondée
sur le sexe dans les
pratiques d’embauche
obligatoire

Les lois obligent à ce
que les femmes et les
hommes perçoivent des
revenus égaux pour un
travail similaire

Sur le plan juridique,
les femmes mariées
ne nécessitent pas le
consentement de leur
mari pour travailler en
dehors de la maison
ou pour diriger une
entreprise

Les femmes sont
informées de leurs
droits égaux en matière
d’emploi et ces derniers
sont appliqués

Lois et réglementations du travail et l’impact sur les entreprises appartenant aux femmes
5 (Si les cinq indicateurs s’appliquent); 4 (si uniquement quatre indicateurs s’appliquent);
3 (si uniquement trois indicateurs s’appliquent); 2 (si uniquement deux indicateurs s’appliquent);
1 (si uniquement un des indicateurs s’applique)
Les entreprises
appartenant aux
femmes bénéficient
d’une aide pour
surmonter les difficultés
des procédures
d’immatriculation et de
conformité

L’orientation concernant
les lois et réglementations
du travail, et les exigences
de conformité est
fournie aux femmes
entrepreneures dans le
cadre des services SDE et
de formation

Le gouvernement fait des
efforts particuliers pour
informer les entreprises
appartenant aux femmes
à propos des lois et
réglementations du
travail, et des exigences
de conformité

L’immatriculation des
travailleurs peut se faire
en ligne ou aux guichets
uniques faciles d’accès,
ce qui réduit la charge
administrative et le
temps consacré à cette
formalité par les femmes
entrepreneures

Les entreprises
appartenant aux
femmes ne subissent
ni harcèlement, ni
corruption de la part des
inspecteurs du travail
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B. Immatriculation des entreprises, réglementations et procédures d’obtention des licences : 3/5
5 (Si les cinq indicateurs s’appliquent); 4 (si uniquement quatre indicateurs s’appliquent);
3 (si uniquement trois indicateurs s’appliquent); 2 (si uniquement deux indicateurs s’appliquent);
1 (si uniquement un des indicateurs s’applique)
Les femmes peuvent
immatriculer une
entreprise sans
l’exigence juridique
d’avoir la permission de
leur mari

Les femmes ne sont
pas défavorisées pour
accéder aux bureaux
d’immatriculation étant
donné les restrictions en
termes de déplacement
(par ex : l’immatriculation
peut se faire en ligne ou
dans des bureaux locaux
d’immatriculation etc.)

Le gouvernement fait
des efforts particuliers
pour s’assurer que les
femmes connaissent
les procédures
d’immatriculation et
d’obtention des licences
d’entreprises

Les bureaux spéciaux
dédiés aux femmes sont
prévus dans les bureaux
d’immatriculation des
entreprises (les femmes
peuvent avoir un faible
niveau d’alphabétisation
et moins de
connaissances relatives à
l’entreprise)

Il est possible pour les
femmes d’obtenir une
licence d’exploitation
pour tous les types
d’entreprises, y compris
dans les secteurs
d’activité qui sont plus
traditionnellement
féminin

C. Droits de propriété et d’héritage : 2/5
Droits de propriété
1
Selon les lois du pays
les femmes n’ont pas
les mêmes droits de
propriété que les
hommes

2

3

4

5

Les femmes ont certains
droits de propriété
similaires à ceux des
hommes, mais il y a
différentes exigences
procédurales imposées
aux femmes pour avoir
accès à ces droits (par
ex : selon la loi, les
maris ont le contrôle
administratif sur les biens
matrimoniaux possédés
conjointement)

Les femmes ont les
mêmes droits de
propriété que les
hommes, mais elles ne
sont généralement pas
informées de ces droits
et peu d’efforts sont faits
pour les sensibiliser à
leurs droits

Les femmes ont les
mêmes droits de propriété
que les hommes, des
efforts sont déployés
pour les informer de
ces droits, mais les
pratiques habituelles ne
reconnaissent pas ces
droits juridiques et les
femmes ont des recours
limités au système
juridique

Selon la loi, les femmes
et les hommes ont
les mêmes droits de
propriété, ces droits sont
appliqués et les femmes
ont accès aux mécanismes
de recours juridique pour
bénéficier des droits
économiques établis

4

5

Droits d’héritage
1

2

Selon les lois du pays
les femmes n’ont pas les
mêmes droits d’héritage
que les hommes

Les femmes ont certains
droits d’héritage similaires
à ceux des hommes, mais
il y a différentes exigences
procédurales imposées
aux femmes pour avoir
accès à ces droits

3
Les femmes ont les
mêmes droits d’héritage
que les hommes,
mais elles ne sont
généralement pas
informées de ces droits
et peu d’efforts sont faits
pour les sensibiliser à
leurs droits

Les femmes ont les
mêmes droits d’héritage
que les hommes, des
efforts sont déployés
pour les informer de
ces droits, mais les
pratiques habituelles ne
reconnaissent pas ces
droits juridiques et les
femmes ont des recours
limités au système
juridique

Selon la loi, les femmes
et les hommes ont les
mêmes droits d’héritage,
ces droits sont appliqués
et les femmes ont accès
aux mécanismes de
recours juridique pour
bénéficier des droits
économiques établis

Récap: notes des sous-conditions
Sous-condition A: __(4+1)/2 : 2.5_____(Moyenne des deux)
Sous-condition B: ___3__
Sous-condition C: __(3 +1)/2 : 2___ (Moyenne des deux)
Note totale:___(2.5+3+2)/3 : 2.5 ___

3.2. La condition-cadre
N2°: Leadership politique
en vigueur et coordination
pour la promotion du
développement de
l’entrepreneuriat féminin
(DEF)

De nombreux gouvernements ont désormais adopté des mesures politiques dans le but de
promouvoir et accroitre les entreprises des femmes. Cette coordination politique permet de
canaliser les efforts du pays en vue de mettre en place de mesures d’encouragement et de cadre
politiques, légales et fiscales permettant la création et développement de l’entreprenariat des
femmes. Cette condition-cadre cherche à évaluer si l’entrepreneuriat féminin est considéré
comme une axe clé de la politique nationale.
Deux sous-conditions sont associées à l’analyse de la condition-cadre relative au «leadership
politique en vigueur et coordination pour la promotion du DEF».

48

Évaluation nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin en Algérie

A. Le DEF est considéré comme une politique nationale prioritaire
B. Existence d’un point focal du gouvernement pour la promotion et la coordination du
DEF ainsi que l’appui aux activités y relatives
Sous-condition 2 A: Le DEF est considéré comme une politique nationale prioritaire
Pour cette sous condition cadre, il s’agit de constater à travers l’analyse de documents et
études disponibles ainsi les entretiens avec les informateurs clé, s’il y a des preuves permettant
d’affirmer que le DEF est officiellement reconnu comme une politique prioritaire nationale.
En analysant les déclarations institutionnelles des dernières années, il existe une détermination
de la part du gouvernement de donner de l’importance à l’autonomisation des femmes en
Algérie, à travers plusieurs actions coordonnées par le Ministère de la Solidarité de la Famille
et de la condition de la Femme. Ainsi, en 2014, le Ministère a lancé un projet de réforme
du Code du Travail visant à introduire des mesures de conciliation de la vie personnelle et
professionnelle pour favoriser la participation des femmes dans le marché du travail. Cette
«Charte de la Femme travailleuse» vise essentiellement les femmes salariées, mais les femmes
entrepreneures vont avoir aussi un bénéfice indirect (créations de crèches, flexibilisation des
horaires, etc.) Un dossier a été transmis au gouvernement en vue d’une prise e charge dans
le cadre de la réforme du code du travail. Ce même Ministère a proposé en 2014, le projet de
la femme productrice, offrant aux familles de revenus modestes de 14 wilayas rurales, des
opportunités de création de petites unités productrices. Ce projet sera généralisé à partir de
2017 à l’ensemble des wilayas du pays. Plus récemment, plusieurs actions de promotion du
développement de l’entreprenariat féminin ont été promues en partenariat avec le Bureau
International du Travail, tel que la Caravane de sensibilisation à l’entreprenariat des femmes,
qui a sillonné 6 wilayas ou le Prix national de la femme entrepreneure «El Marâ Tounchiî». Ces
efforts semblent affirmer une volonté du gouvernement d’aller vers la mise en place d’une
stratégie de développement de l’entreprenariat des femmes, bien que les textes ne soient pas
encore disponibles. La mise en place en 2006 du Conseil National de la famille et de la femme
peut être vue comme une volonté de mettre en place un système renforcé de coordination:
cet organe interministériel de coordination compte avec la participation de la société civile et
veille à assurer la concertation, le dialogue et l’évaluation des actions et activités concernant
la famille et la femme.30 Ce conseil, placé auprès du Ministère de la Solidarité, de la Famille
et de la Condition de la Femme devrait cependant selon les intervenants clés promouvoir
d’avantage la mise en place de programmes et d’actions concertés en direction des femmes
entrepreneures.
D’autre part, les principaux partenaires sociaux ont eux aussi exprimé leur volonté de travailler
pour le développement de l’entreprenariat des femmes. Ainsi la Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA) qui est présidé par une femme, a installé une Commission
Femmes pour la prise en charge des questions des femmes chefs d’entreprise, de même que
le Forum des Chefs d’Entreprise (FCE), qui dispose de plusieurs documents de plaidoyer visant
spécifiquement les activités pour favoriser l’entrepreneuriat féminin. En 2016 cette association
professionnelle a lancé un Guichet Femmes en partenariat avec la Banque Nationale d’Algérie.
En troisième lieu, l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) dispose d’une section
Femmes chargée du suivi de leurs conditions de travail au sein des entreprises et des
administrations.
Les femmes entrepreneures qui ont participé aux groupes de discussions, ont déclaré avoir
entendu parler des stratégies et mesures visant le développement de l’entreprenariat des
femmes. Cependant elles ne connaissent pas le contenu de ces politiques ni ont participé à
des réunions ou des actions de sensibilisation à cet égard.

En somme, il ressort que malgré l’absence d’une politique affichée et mise en place, il y a une
volonté politique au sein du gouvernement et au niveau des partenaires sociaux.

30 Décret présidentiel n° 06 - 421 du 22 novembre 2006
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Sous-condition 2 B: Existence d’un point focal du gouvernement pour la promotion et
la coordination du DEF ainsi que l’appui aux activités y relatives
Le leadership politique coordonné est perçu comme une composante clé pour intégrer
des actions visant l’amélioration de la situation des femmes entrepreneurs. Un système de
coordination clair peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources, le partage des
connaissances acquises et l’émergence de recommandations politiques qui répondent
aux besoins spécifiques des femmes entrepreneurs. Dans de nombreux pays, cela se fait
en déléguant le leadership politique pour le DEF à un organe gouvernemental qui a la
responsabilité de défendre les réformes et les initiatives du programme et d’éliminer les
obstacles auxquels sont confrontées les femmes lorsqu’elles lancent, gèrent et développent
leurs propres entreprises.
Les entretiens avec les informateurs clés ont révélé l’existence d’un point focal au sein du
ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition des femmes, chargé d’assurer
le plaidoyer pour les droits de la femme de façon générale et de la femme travailleuse en
particulier. C’est au niveau de ce ministère que nous trouvons les deux principales structures
dédiées au développement de l’entrepreneuriat féminin: la Direction chargée de la promotion
de la femme et la coordination du Conseil national de la Famille et de la Femme. Ces deux
structures ont la responsabilité de coordonner les actions de promotion du DEF, d’assurer
l’évaluation des actions et activités concernant la femme et de conduire les concertations/
dialogues avec le secteur public et la société civile à ce sujet.
Les informateurs clés admettent la nécessité de dynamiser d’avantage le rôle du Conseil
National de la Famille et de la Femme, qui en tant qu’institution consultative pour le
développement des stratégies politiques, Cet organe devrait être chargé de porter la stratégie
de développement du DEF en Algérie.
Évaluation et notation de la condition-cadre 2: Leadership politique en vigueur et
coordination pour la promotion du DEF

Figure 13: Évaluation de la condition-cadre 2 du DEF
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Tableau 9. Grille d’évaluation pour la condition-cadre 2 du DEF
Indicateurs et résultats pour la condition-cadre 2 du DEF: Leadership politique en vigueur et coordination pour la promotion du DEF
A. Le DEF est considéré comme une politique nationale prioritaire 2/5
1
Il n’y a pas de preuves
documentées précisant
que le DEF est une
politique nationale
prioritaire

2

3

4

5

Le DEF est déclaré
comme étant une des
priorités dans le plan
de développement
national, dans les
politiques d’égalité entre
les sexes et/ ou d’autres
stratégies économiques
nationales importantes
pour le développement
économique et social du
pays, mais aucun agenda
particulier ni plan
d’action n’a été défini

Les femmes
entrepreneures ont
été identifiées comme
étant un groupe
cible spécifique dans
les politiques du
gouvernement en matière
de TPE et PME

Les femmes
entrepreneures ont
été identifiées comme
étant un groupe
cible spécifique dans
les politiques du
gouvernement en matière
de TPE et PME et des
mesures spécifiques sont
mentionnées dans les
documents politiques
en matière de TPE et
PME pour encourager
l’entrepreneuriat féminin
et le développement de
leurs entreprises

Il y a un cadre stratégique
national pour le
développement de
l’entrepreneuriat féminin,
y compris des dispositions
pour le démarrage et
la croissance de leurs
entreprises

B. Existence d’un point focal du gouvernement pour la promotion et la coordination du DEF et de ses actions de soutien note 2/5
1

2

3

4

5

Le gouvernement n’a
rien entrepris pour
trouver des solutions aux
problèmes concernant le
leadership politique et la
coordination du DEF

Il y a de points focaux
pour le DEF au sein du
gouvernement, mais
dans certains ministères
ou organismes, une
attention particulière est
accordée aux problèmes
relatifs au DEF

Il y a des points focaux
au sein d’un ou deux
ministères ou organismes
gouvernementaux qui
recommandent ou
ont quelques activités
promotionnelles pour le
DEF, mais il n’y a pas de
collaboration entre les
ministères et organismes

Un point focal national
pour le DEF a été établi au
sein du gouvernement,
mais ses services ne
fonctionnent toujours pas
correctement, ils ne sont
pas assez financés et il
n’y a que peu de contact
entre les ministères et
organismes

Il y a un point focal
national pour le DEF au
sein du gouvernement
doté d’un mandat de
leadership politique,
doté d’un budget,
des ressources,
une collaboration
interministérielle et une
coopération nécessaires
pour mener à bien ce
mandat ; des liens forts
ont été développés avec
les acteurs extérieurs qui
sont activement consultés
sur les politiques et
programmes en matière
des besoins des femmes
entrepreneures

Recap: notes des sous-conditions
Sous-condition A: __2___
Sous-condition B: ___2__
Note totale: ____(2+2)/2= 2_____

3.3. La condition-cadre
N3°: Accès aux services
financiers sensibles à la
dimension genre

Les services financiers couvrent un large panel de services et programmes comme le
microcrédit, les emprunts bancaires commerciaux, les systèmes de garantie d’emprunt, la
micro-assurance ainsi que le capital d’amorçage ou le capital-risque. Les produits offerts dans
le cadre de ces services sont conçus pour répondre aux besoins des entreprises à différents
niveaux du cycle de vie de l’entreprise, depuis le démarrage jusqu’à la maturité. Les services
financiers sensibles à la dimension genre prennent en considération les besoins spécifiques
des femmes entrepreneures tout en offrant des services dans un environnement où il n’y a
pas de préjugés sexistes. Le résultat qui en découlerait est une participation équitable des
entreprises appartenant aux femmes dans les services financiers.
Deux sous-conditions seront analysées pour les services financiers sensibles à la dimension
genre, car ces deux sous-conditions ont un impact sur le démarrage, le développement et la
croissance des entreprises appartenant aux femmes.
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A. Participation des femmes entrepreneurs aux programmes de financement génériques
B. Programmes de financement spécifiquement destinés aux entreprises appartenant aux
femmes

Sous-condition 3 A: Participation des femmes entrepreneures aux programmes de
financement génériques.
Conscient de l’importance des PMEs dans le développement économique et dans le cadre de la
diversification hors hydrocarbure, le gouvernement algérien a mis en place tout un ensemble
de mesures dirigées à booster l’entreprenariat et qui sont offerts de manière égalitaire aux
hommes et aux femmes. Cependant, l’accès aux dispositifs d’appui n’est pas aisé pour toutes
les femmes, qui souffrent des obstacles sociaux et bureaucratiques d’accès aux services de
soutien à la création.31
Les femmes entrepreneures considèrent le financement comme étant une des contraintes
majeures pour la création d’entreprise mais surtout pour le développement. Les femmes
ayant pris part aux groupes des discussions ont mis l’accent en particulier sur le financement
pour le développement de leurs activités et demandent de services financiers permettant
aux entreprises de grandir en absence d’un marché de produits financiers ou bancaires plus
développés et adaptés à leurs besoins. De même la relation des femmes entrepreneures avec
les banques semble être globalement difficile et/ou conflictuel et relève souvent des aspects
économiques, règlementaires mais aussi culturels. Les femmes accusent les banques de ne
pas vouloir financer leurs besoins de crédits ou d’être très bureaucratique et lents dans le
traitement de dossiers. Le rejet du crédit par la banque se produit lors de l’étude du projet,
qui révèle des insuffisances ou des difficultés de remboursement du crédit. «Ma demande
de crédit a été refusée parce que la banque a estimé que mes rentrés ne sont pas réguliers»
(Alger). «Moi j’ai demandé une somme avec un bien immobilier comme garantie et on m’a
donné 10% de la somme, sachant que le marché est acquis avec les conventions signées à
l’appui» (Bejaia). «D’abord il y’a cette bureaucratie qui nous plombe, quand on a un marché,
on a des délais de livraison, quand vous allez voir votre banquier, le dossier est prêt et soumis
à une étude, entre temps il faut attendre. Pour faire face, je me retourne généralement à ma
famille et aux amis». (Bejaia)
Concernant l’adhésion minoritaire des femmes aux programmes de financement public
plus connus (ANSEJ, CNAC) ceci pourrait révéler le besoin d’adapter ces services aux besoins
spécifiques des femmes. L’obligation d’être au chômage, ou de disposer d’un local lors du
dépôt du dossier limite l’accès des femmes à ces services. De même, certains métiers ne sont
pas très privilégiés, en particulier lorsque la demande de crédit sert à financer de l’immatériel
(produits numériques, software, fonds de roulement, etc.). En revanche, le produit de l’ANGEM
destiné à l’achat de matières premières et des équipements de moindre coût de l’ANGEM
semble s’adapter à une cible de femme travaillant dans des métiers à domicile.
Les demandes de garanties exigées par les banques pour accéder au crédit (hypothèques)
sont jugées trop exorbitantes par les femmes chefs d’entreprise. «Les garanties sont énormes,
ils te demandent d’hypothéquer ta bâtisse et s’il y a un problème, tu perds ta maison ou ton
bien, et pour renouveler un crédit il faut tout refaire en terme de paperasse».
Sous-condition 3 B: Programmes de financement spécifiques destinés aux entreprises
appartenant aux femmes
Pour s’attaquer aux inégalités entre les sexes dans l’accès aux financements et aux contraintes
les plus problématiques auxquels les femmes sont confrontées (par ex: incapacité à fournir
les garanties appropriées, faibles capacités pour élaborer des propositions de financement
solides, etc.), le gouvernement ou d’autres organes pourraient lancer des programmes de
financement spécifiques pour des femmes entrepreneures. Certes, il y a eu des tentatives
de mettre en place de services financiers destinés aux femmes, mais ces services sont restés

31 Y.Benmekhlouf (2014), M. Remaoum et Charmes (2016)
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circonscrits à des moments et espaces très réduits (des expériences pilotes32) ou encore des
initiatives très jeunes pour démontrer l’impact dans le temps (Guichet Unique Femmes BNA/
FCE). Hormis ces initiatives, il ne semble pas exister d’approche systémique axée sur le genre.
Les difficultés d’accès aux services financiers, mentionnées par les femmes, ne concernent pas
l’étendue des services mais des pratiques bureaucratiques et du manque de confiance entre
les femmes entrepreneures et les Banques. Selon les femmes entrepreneures participantes aux
groupes de discussions, les banques refusent de financer les petites entreprises sous prétexte
de manque de solvabilité, d’absence de garantie ou de rentabilité. Certaines femmes affirment
en revanche que les seuls critères appliqués par les établissements financiers sont ceux liés à
la qualité et solvabilité du dossier, le risque et la rentabilité financière. Si le dossier est bien
étudié et que l’affaire est rentable, les banques deviennent l’accompagnateur de l’entreprise
sans discrimination pour des raisons de sexe.
La convention signée entre le Forum des chefs d’entreprises (FCE) et la Banque BNA portant
création d’un guichet dédié aux femmes chefs d’entreprises peut être donc considérée comme
le seul service financier destiné aux femmes entrepreneures actuellement en Algérie.
Évaluation et notation de la condition-cadre 3 - Accès aux services financiers sensibles
à la dimension genre

Figure 14: Évaluation de la condition-cadre 3 du DEF

32 Programme de micro crédit FIDES Algérie, lancé en 2010 entre FIDES, GIZ et la Banque Al Baraka. Il
s’agit d’un produit financier islamique orienté vers les femmes artisanes de la wilaya de Ghardaia.

53
Tableau 10. Grille d’évaluation pour la condition-cadre 3 du DEF
Indicateurs et résultats pour la Condition-cadre 3 du DEF : Accès aux services financiers sensibles à la dimension
A. Participation des femmes entrepreneures aux programmes de financement génériques : Note 1/5
1

2

3

4

5

Approche passive –
quelques entreprises
appartenant aux femmes
comme clients

Début de reconnaissance
du potentiel du
marché des femmes
entrepreneures et
début de la mise en
œuvre de formations
sensibles à la dimension
genre destinées aux
agents de crédit, mais
ne touche pas encore
activement le marché des
femmes entrepreneures
par le biais d’efforts
promotionnels

Reconnaissance du
potentiel du marché des
femmes entrepreneures,
mise en œuvre des
formations sensibles
à la dimension genre
destinées aux agents
de crédit et touche
activement le marché des
femmes entrepreneures
grâce à des activités
promotionnelles

Efforts actifs pour
atteindre le marché des
femmes entrepreneures
grâce à des activités
promotionnelles, des
prêts adaptés et des
services financiers sont
élaborés pour les femmes
entrepreneures

Les prêts adaptés et
des services financiers
sont élaborés pour le
marché des femmes
entrepreneures, les cibles
de performance sont
généralement fixées
par rapport au nombre
de prêts accordés aux
entreprises appartenant
aux femmes, le système
financier est considéré
comme attentif aux
femmes, les données
clients sont suivies et
rapportées sur la base
d’une ventilation par sexe

B. Programmes de financement spécifiquement destinés aux entreprises appartenant aux femmes note : 1/5
1

2

3

4

5

Il n’y a pas de services
financiers destinés
spécifiquement aux
entreprises appartenant
aux femmes/ femmes
entrepreneures

Il existe un petit nombre
de programmes de prêts
destinés aux femmes,
mais essentiellement
aux micro-entreprises
appartenant aux femmes

Il existe des programmes
de crédits pour
les entreprises de
différentes tailles et
à différents stades de
développement (du
démarrage à l’expansion),
mais essentiellement
accessibles dans
certaines parties du
pays (par ex : centres
urbains) ; pas de preuve
montrant l’existence
de programmes de
participation axés sur
les femmes (capital
d’amorçage et capitalrisque)

Les programmes de
garantie de prêts
destinés aux entreprises
appartenant aux
femmes complètent
les programmes de
crédit destinés aux
femmes entrepreneures
à différents stades de
leur développement (du
démarrage à l’expansion)
; mais essentiellement
accessibles dans les zones
urbaines

Les programmes de
crédits (micro finance
et financement des
banques commerciales)
et la participation
(capital d’amorçage et
capital-risque) pour les
femmes existent et sont
accessibles aux femmes
entrepreneures dans
les zones urbaines et
rurales, y compris grâce
aux solutions fondées sur
les TIC comme le mobile
money

Recap: notes des sous-conditions
Sous-condition A: __1___
Sous-condition B: ___1__
Note totale:__(1+1)/2=1_____

3.4. La condition-cadre
N4°: Accès aux services
d’appui au développement
des entreprises (SDE)
sensible à la dimension
genre

Les SDE sensibles à la dimension genre prennent en considération les besoins spécifiques des
femmes entrepreneures, tout en fournissant des services dans un environnement où il n’y a
pas de préjugés sexistes. Si tous les SDE étaient sensibles à la dimension genre, le résultat
serait une participation équitable des femmes entrepreneures dans toutes les formes de
prestation de SDE.
Trois sous-conditions font partie intégrante de l’évaluation de «l’accès aux SDE sensibles à la
dimension genre».
A. Accès des femmes aux principaux SDE
B. Principaux SDE qui répondent aux besoins des femmes entrepreneures
C. Existence de SDE destinés aux femmes
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Sous-condition 4 A: Accès des femmes aux principaux SDE
Selon les informateurs clés interviewés, toutes les femmes ont accès aux différents services
et aides proposés par les institutions sans discrimination, ni exclusion. Les dispositifs publics
d’appui à la création et au développement d’entreprise sont de plus en plus conscients de
l’importance de fournir des efforts supplémentaires pour atteindre un nombre plus élevée
des femmes bénéficiaires (qui reste autour de 10% pour l’ANSEJ et la CNAC et du 62% pour
l’ANGEM). Des programmes spécifiques d’appui à la femme rurale et aux femmes artisanes ont
été mis en place, bien que des efforts supplémentaires doivent être faits pour faciliter l’accès
à l’information, la sensibilisation et la communication sur les activités. Récemment des actions
de sensibilisation entreprises par le Ministère de la Solidarité en collaboration avec le BIT par
le biais d’un projet (WOMEN for Growth) ont permis d’organiser des séances d’information
auprès de 6 wilayas. Dans le même cadre, ce projet du BIT a accompagné 15 antennes et
branches des dispositifs d’appui au niveau local dans la réalisation d’autodiagnostics de leurs
services offerts (selon la méthodologie du BIT FAMOS) dans le but de s’adapter aux besoins des
femmes entrepreneures (et des hommes aussi).
Une grande partie des femmes entrepreneures ont souligné une faiblesse dans la diffusion des
informations aux entrepreneures sur les services d’appui disponibles dans leur région. En dehors
des grandes villes (et en particulier dans les zones rurales) l’insuffisance des informations sur
les actions et services de soutien disponibles est assez évidente. «Généralement les formations
et les actions de soutien sont faites avec des personnes restreintes, bien sélectionnées. Le plus
souvent nous avons l’information une fois finalisé ou par les journaux (...) Il y’a des femmes
entrepreneures au niveau des wilayas limitrophes et même au niveau de la wilaya qui ne sont
pas au courant de ces actions». (Bejaia)
Une raison attribué au manque d’information, concerne l’absence d’instruments de diffusion
et de transmission de l’information spécifiquement pensées pour les femmes entrepreneures.
Les femmes ne disposent pas de réseaux et des instruments d’accès à l’information. Il n’existe
pas non plus des sites spécifiques dédiés à l’information des femmes entrepreneures par région
où l’ensemble des activités et des informations sur la wilaya soit regroupé. L’information est
diffusée souvent sur les sites des services d’appui et les sites des associations ou à travers des
réseaux sociaux. Certes, moderniser la diffusion de l’information par le biais d’internet est très
important, mais la prévalence de pratiques anciennes de communication demeure encore
efficace notamment dans les zones semi-urbaines et rurales. Le bouche à oreille, l’affichage et la
radio peuvent contribuer encore à la dissémination de l’information.
En ce qui concerne les services d’appui d’ordre non financier (formation en gestion d’entreprises,
accompagnement, conseil et suivi dans la gestion, coaching, etc.), lors des groupes de
discussions, nombreuses sont les femmes entrepreneures qui déclarent avoir bénéficié d’une
formation ou d’une action d’accompagnement auprès des SDE: des formations à la gestion
d’entreprises,33 des conseils sur la commercialisation des produits, etc. Les femmes opérant
dans des secteurs plus développés déclarent que même si le service (public) existe, la qualité
des prestations fournies reste très générique et ne répond pas aux attentes des secteurs un
peu plus développés (TICs, innovation, etc). Cela est aussi le cas pour des services offerts par
des fournisseurs privés, qui sont inaccessibles pour la plupart des femmes (soit parce qu’ils
n’existent pas sur le marché, en particulier en dehors des grandes villes, soit parce qu’ils sont
trop onéreux). Plusieurs auteurs ont démontré que les entreprises naissantes s’appuient
uniquement sur les connaissances de leurs fondatrices et ne bénéficient souvent pas de soutien
professionnel externe. Les femmes déclarent «être livrées à elles-mêmes» pour pénétrer le
marché, pour démarcher les clients, pour élaborer ses contrats avec des fournisseurs, etc. Les
femmes sont assez isolées et peu outillées pour faire face à la concurrence sur le marché, en
particulier lorsque celle-ci est déloyale. Cette situation les rend extrêmement vulnérables
lorsqu’elles font leurs premiers pas sur le marché.
33

Dans le cadre du projet WOMEN for Growth, une série de formation des formateurs ont permis
aux femmes entrepreneures de renforcer leurs capacités à l’aide des outils de création et gestion
d’entreprises. Il s’agit de formations GET Ahead (Gender and Entrepreneurship Together) et de la
formation GERME (Gérez Mieux Votre Entreprise.) Une formation spécifique adressée aux femmes
artisanes afin d’améliorer leurs capacités d’exposition et vente de leurs produit a été déployé en
partenariat avec les Chambres d’Artisanat et les agences de l’ANGEM au niveau de wilaya. Au total, 1
700 femmes ont été formées en partenariat avec des institutions publiques et privées algériennes.
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Pour faire face à cette situation, N. Haddad et B. Zitoun (2012) proposent la réorientation des
services offerts et le renforcement des services d’accompagnement lors du démarrage où les
femmes manifestent un énorme besoin d’accompagnement. Les auteures insistent sur l’idée
que l’accompagnement ne devrait pas s’arrêter au stade de la conception et de la création
de l’entreprise mais qu’il devrait se prolonger dans les autres phases de développement. Les
femmes participants aux groupes de discussion sont aussi de la même opinion, et affirment
qu’il est nécessaire de renforcer les actions d’accompagnement des micro-entreprises avec
des séances d’accompagnement une fois que l’activité commence à se développer. Ces
actions doivent être intensifiées et prolongées dans le temps pour mieux assurer la survie
et la pérennité de l’entreprise. «Les bénéficiaires de l’ANSEJ devraient être suivis au moins
durant les trois premières années. C’est vrai qu’ils nous organisent des formations, nous font
participer aux salons mais ce n’est pas suffisant, ça aurait été bien qu’ils fassent la publicité
des entreprises qu’ils ont accompagnées, en collaboration avec la radio, l’audiovisuel». (Alger).
Sous-condition 4 B: Principaux SDE qui répondent aux besoins des femmes
entrepreneurs
Cette sous-condition examine dans quelle mesure les fournisseurs de SDE adaptent
leurs programmes et services pour répondre plus efficacement aux besoins des femmes
entrepreneures: la mesure dans laquelle les prestataires de services sont conscients des
obstacles et contraintes auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs; comment ils
adaptent la nature de leurs services pour répondre à ces besoins; de quelle manière, y compris
en prenant en compte l’utilisation de solutions innovantes en TIC; et comment les informations
concernant les programmes de SDE sont communiquées aux femmes entrepreneures (par ex:
grâce aux réseaux de femmes d’affaires, à l’utilisation des TIC, etc.).
Tel qu’il a été soulève préalablement, ils n’existent pas des programmes de support ou d’appui
qui répondent spécifiquement aux besoins des femmes en Algérie. Cependant, il y a des
initiatives que par leur nature ou caractéristiques, ont comme bénéficiaires un taux élevé des
femmes: tel est le cas du produit de microcrédit conçu pour l’achat de matières premières
de l’ANGEM. Ce dispositif, placé sous la tutelle du ministère de la Solidarité, s’appuie sur la
coordination avec le réseau ce cellules de proximité de l’Agence de Développement social pour
sensibiliser et appuyer les femmes démunies à obtenir des montants leurs permettant d’initier
leurs activités économiques. Or, malgré l’utilisation «massive» d’un produit financier par les
femmes, le dispositif n’a pas mis en places des actions spécifiques au niveau institutionnel pour
accompagner spécifiquement les femmes et les aider à améliorer ou grandir leurs entreprises.
Ainsi, même si les bénéficiaires peuvent par la suite bénéficier du produit «projet» pour financer
l’extension et développement de leurs activités, le pourcentage de femmes qui font appel à ce
deuxième produit est seulement du 2% par rapport au total des crédits «projets» octroyés. Un
accompagnement renforcé auprès des femmes faisant preuve de bonnes capacités de gestion
pourraient être une mesure permettant à ces femmes de développer leurs micros entreprises
et se développer.
Aussi, les actions de sensibilisation et de formation entreprises par les Chambres d’Artisanat et
Métiers visent en partie les femmes artisanes. Cependant l’étendue et adaptation des services
relève de la capacité de chaque institution au niveau local et se concentrent sur des secteurs
très spécifiques ou sur des micro-entreprises.
Les femmes entrepreneures ont témoigné aussi avoir bénéficié de formations techniques
soutenue par plusieurs associations des femmes. Ces formations dû à la faiblesse du
mouvement associatif algérien, sont souvent appuyées par des subventions ou des dons des
bailleurs de fonds et ne sont offerts que pour un temps précis et dans des wilayas ciblées.
L’impact reste donc limité dans le temps et l’espace. «Grâce à l’association SEVE et le PNUD, j’ai
bénéficié d’une formation en Italie, que j’ai reproduit pour des porteuses de projet ici a Bougie.
J’ai fait des formations à l’étranger avec mes propres moyens sur la gestion par rapport aux
besoins ressentit sur le terrain» (Bejaia).
Sous-condition 4 C: Existence de SDE destinés aux femmes
Cette sous-condition se concentre sur l’analyse des programmes et dispositifs spécifiques
des SDE spécialement élaborés pour les femmes entrepreneures existant dans les pays.
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A l’heure actuelle il n’existe pas de programme spécifique pour l’appui au développement
d’entreprises des femmes en Algérie (toute taille et secteur confondus). En ce qui concerne le
développement des entreprises des institutions tel que l’ANDPME, les Pépinières d’entreprises,
l’Anvredet, etc. fournissent de l’accompagnement aux entreprises sans distinction de sexe
mais sans s’adapter non plus aux besoins spécifiques de chacun.
Les femmes participantes aux groupes de discussions reconnaissent le besoin d’être
accompagnées et quelques intervenants interviewées reconnaissent la pertinence d’un
programme spécifique pour l’appui à l’autonomisation des femmes surtout au niveau rural.
Les besoins plus exprimés par les entrepreneures se focalisent sur l’accès à l’information, des
actions de formation et soutien, et des séances d’accompagnement et suivi. Elles affirment
l’intérêt de travailler avec des associations de femmes dans les actions de soutien aux
créatrices d’entreprise. Les actions ponctuelles comme des programmes de formation et
accompagnement aux femmes dans le secteur de l’artisanat ou zones rurales mis en place par
la société civile ont donné des bons résultats selon les intervenants.
Évaluation et notation de la condition-cadre 4 - Accès aux services d’appui au
développement des entreprises (SDE), sensibles à la dimension de genre

Figure 15: Évaluation de la condition-cadre 4 du DEF

Tableau 11. Grille d’évaluation pour la condition-cadre 4 du DEF
Indicateurs et résultats pour la condition-cadre 4 du DEF : Accès aux SDE sensibles à la dimension genre
A. Accès des femmes aux principaux SDE Note 1/5
1
Proportion de femmes
parmi les clients/
bénéficiaires des SDE
est estimée à moins
de 25 % de la part de
tous les propriétaires
d’entreprises (ou
des travailleurs
indépendants en tant
qu’indicateur de leur
taux de propriété
d’entreprises)

2

3

4

5

Proportion de femmes
entrepreneures parmi
les clients bénéficiaires
de SDE est estimée à au
moins 25 % de la part
de tous les propriétaires
d’entreprises (ou
travailleurs indépendants
en tant qu’indicateur de
leur taux de propriété
d’entreprises)

Proportion de femmes
entrepreneures parmi
les clients/ bénéficiaires
de SDE est estimée à au
moins 50 % de la part
de tous les propriétaires
d’entreprises (ou
travailleurs indépendants
en tant qu’indicateur de
leur taux de propriété
d’entreprises)

Proportion de femmes
entrepreneures parmi
les clients/ bénéficiaires
de SDE est estimée à au
moins 75 % de la part
de tous les propriétaires
d’entreprises (ou
travailleurs indépendants
en tant qu’indicateur de
leur taux de propriété
d’entreprises)

Proportion de femmes
entrepreneures parmi les
clients/ bénéficiaires de
SDE est estimée être égale
ou supérieure à la part
de tous les propriétaires
d’entreprises (ou
travailleurs indépendants
en tant qu’indicateur de
leur taux de propriété
d’entreprises)

57
B. Principaux SDE qui répondent aux besoins des femmes entrepreneures Note 2/5
1

2

3

4

5

Approche passive de la
plupart des prestataires
de SDE, peu de femmes
entrepreneures
participent aux principaux
programmes et services

Les prestataires de SDE
commencent à être
conscients du faible
taux de souscription des
femmes à ces services et
ils s’interrogent sur les
raisons de ce faible taux

Existence d’initiatives
pour sensibiliser à la
dimension genre et
l’intégrer horizontalement
au sein dans les SDE
et créer une prise de
conscience accrue
parmi les femmes
entrepreneures de leurs
services, notamment
grâce aux réseaux de
femmes d’affaires et à
l’utilisation des TIC

Les prestataires de
services SDE ont modifié
les services/ offres de SDE
existants pour répondre
aux besoins des femmes
entrepreneures (par ex :
approche, planification,
embauche d’expertes/
conseillères/ formatrices,
utilisation des TIC pour
l’expansion de la portée
de leurs prestations),
ils font activement la
promotion de leurs
services auprès des
potentielles femmes
entrepreneures et des
entreprises appartenant
aux femmes

Les principaux SDE sont
considérés comme étant
adaptés aux besoins de
femmes ; les femmes
entrepreneures tout
comme les hommes
entrepreneurs ont recours
de la même manière à
tous les types de SDE

C. Existence de SDE destinés aux femmes Note 1/5
1

2

3

4

5

A ce jour, pas de SDE
spécialement destinés
aux femmes, mais il y
a une reconnaissance
accrue du besoin de
toucher les femmes avec
plus de SDE réactifs

Existence de services/
programmes de SDE
destinés aux femmes,
mais avec une portée
limitée en matière
d’offres de services et de
couverture géographique

Plusieurs programmes de
SDE destinés aux femmes,
mais ils se concentrent
sur une gamme limitée
d’offres (par ex : formation
à l’auto-emploi pour
les femmes ; SDE pour
les micro-entreprises
appartenant aux femmes)
et ne sont pas accessibles
dans tout le pays

Plusieurs programmes de
SDE destinés aux femmes
; en plus de répondre aux
besoins de formations
et développement des
micro-entreprises, ils sont
aussi destinés aux femmes
propriétaires d’entreprises
en croissance, à la mise à
niveau et au renforcement
des capacités des PME
appartenant aux femmes.
Ces services de SDE sont
accessibles aux femmes
dans la plupart de zones
du pays.

Existence d’un système
national organisé
d’aide aux femmes
entrepreneures (par ex:
un bureau de femmes
dans l’organisme
gouvernemental qui
est responsable de TPE
et PME, des centres
d’entreprise pour les
femmes entrepreneures,
des programmes
de formation à
l’entrepreneuriat pour les
femmes, etc.), notamment
grâce à l’accès des
femmes entrepreneures
aux TIC

Recap: notes des sous-conditions
Sous-condition A: _1___
Sous-condition B: _2___
Sous-condition C: __1___
Note totale:_____(1+2+1)/3= 1.3______

3.5. La condition-cadre
N5°: Accès aux marchés et à
la technologie

Les femmes entrepreneures ont souvent une liberté d’action limitée par le faible accès aux
marchés rentables, qu’ils soient locaux, régionaux, nationaux ou internationaux, et cela est
dû en partie au manque d’informations, de capacités, de ressources productives, de qualité
de production, d’intégration du marché et d’utilisation de technologies appuyées par les TIC.
Les femmes sont également défavorisées par le manque d’accès à la technologie moderne,
notamment aux TIC qui leur permettraient de réhabiliter leur capacité, d’augmenter la qualité
de leur production et d’élargir leurs marchés. Permettre l’accès des femmes aux opportunités
du marché, à la technologie et aux secteurs en pleine croissance contribuerait à les faire passer
des secteurs ayant des barrières à l’entrée réduites et de faibles rendements aux secteurs ayant
un potentiel de croissance plus élevé, qui génèrent des emplois et de l’emploi décent et qui
peuvent être plus concurrentielles et durables.
Quatre sous-conditions ont été identifiées comme importantes pour évaluer l’accès des
femmes entrepreneurs aux marchés et à la technologie.
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A. Promotion des exportations des femmes entrepreneures
B. Programmes gouvernementaux de marchés public qui ciblent activement les entreprises
appartenant aux femmes
C. Chaînes de valeur qui intègrent les entreprises appartenant aux femmes
D. Accès des femmes entrepreneurs aux TIC et à la technologie

Sous-condition 5 A: Promotion des exportations des femmes entrepreneures
Cette sous-condition examine dans quelle mesure des efforts sont déployés en Algérie
pour aider à surmonter les obstacles empêchant les femmes d’avoir accès aux marchés
d’exportation. Pour qu’un plus grand nombre d’entre elles puissent connaitre une croissance, il
est important d’identifier ces obstacles et de mettre en places de mesures afin de les éliminer.
Le premier constat qui peut être fait est que le marché de l’exportation reste encore très
marginal en Algérie. En 2013, le volume total des exportations hors hydrocarbures était de 3,28
% du volume global des exportations soit l’équivalent de 2,16 milliards USD. Les principaux
produits exportés par l’Algérie en dehors des hydrocarbures sont, les huiles et autres produits
dérivés du pétrole, l’ammoniac, les sucres et les phosphates de calcium. L’Agence national de
promotion des exportations (ALGEX) a mis en place un service de promotion des exportations.
En dépit d’une volonté affichée par le gouvernement d’encourager les entreprises et
notamment les petites entreprises à s’orienter vers l’exportation, il n’existe pas un programme
spécifiques de soutien aux entreprises dirigées par les femmes dans la matière.
En générale, la promotion de l’exportation pour les femmes entrepreneures est tributaire
d’une mise en conformité avec les standards internationaux. Les centres d’appui au
développement des entreprises doivent mettre en place des actions de formation aux
techniques d’exportation, à la certification mais également des actions de coaching pour
inciter les femmes entrepreneures à opter pour l’exportation en leur permettant d’acquérir un
savoir et un savoir-faire à l’exportation.
Dans tous les groupes de discussion organisés avec les femmes entrepreneures,
l’accompagnement à l’export a été identifié comme quasiment absent. Elles n’ont pas bénéficié
de ce type d’action. Tantôt, par manque d’information sur l’existence de services d’appui
dédiés à la promotion des exportations, tantôt, par l’incapacité à assurer une production
aux standards internationaux en quantité et qualité. Pour la plupart des femmes le marché à
l’exportation n’est fait que pour des personnes initiées et des entreprises bien établies.
Selon les informateurs clés, les femmes entrepreneures rencontrent énormément de difficultés
pour contourner les barrières liées au marché de l’exportation: la certification des produits,
les aspects fiscaux, la taille de l’entreprise, la règlementation bancaire et financière et les
assurances. Dans tous les groupes de discussions, les participantes ont soulevé des obstacles
liés aux certificats (les produits doivent répondre aux normes et aux standards internationaux)
et à l’absence des structures de certification. Elles signalent le besoin d’accompagnement pour
se préparer et aller sur les marchés de l’exportation. «Le développement de nouveaux marchés
ou aller à l’exportation n’est pas chose facile. On n’est pas outillé pour ça. Il faut commencer par
se faire connaitre en participant aux foires». (Oran)
Sous-condition 5 B: Programmes gouvernementaux de marchés publics qui ciblent
activement les entreprises appartenant aux femmes
Dans des nombreux pays, les gouvernements mettent en place un système de quotas en vue
d’ouvrir les marchés publics aux TPE et PME. Des contrats annuels de marchés publics peuvent
être d’une grande utilité pour ces entreprises. Il est important que les femmes propriétaires
d’entreprises aient les connaissances et la capacité de participer aux marchés publics. Cette
sous-condition examine quelles initiatives ont été mises en œuvre pour faciliter l’accès aux
opportunités de marchés publics en Algérie et dans quelle mesure les entreprises appartenant
aux femmes sont ciblées et y participent. Aussi, elle identifie les obstacles confrontées les
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entreprises appartenant aux femmes pour entrer en lice des appels d’offres et obtenir des
contrats gouvernementaux, et comment ils pourraient être éliminés.
Le droit juridico-économique algérien accorde une grande importance à la promotion
de la production nationale mais également au développement des TPE. Dans ce cadre, le
gouvernement a prévu dans la procédure d’appel d’offres national et international ou de gré à
gré de réserver une marge préférentielle de 25% accordée aux produits d’origine algérienne. 34
Le même décret prévoit dans le cadre de l’exécution des commandes publiques un
encouragement des TPE créées dans le cadre du dispositif ANSEJ. Le gouvernement met en
place donc un système de quotas en vue d’aider les petites entreprises TPE à disposer d’un plan
de charge dans le cadre des marchés publics. Cette mesure qualifiée de discrimination positive
vise à consolider le secteur de l’entrepreneuriat en émergence. «Lorsque certains besoins
des services contractants peuvent être satisfaits par des micro-entreprises, (…) ces services
doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement ces prestations». Le texte
fixe un plafond de 20% de la commande publique qui peut être attribué aux entreprises issues
des dispositifs tels que l’ANSEJ.
Les participantes aux groupes des discussions et des intervenants clés sont favorables à
l’inclusion d’un quota spécifique aussi pour des entreprises des femmes. Comme soulevé
précédemment dans la rubrique sur les contraintes rencontrées par les femmes entrepreneures,
la question de l’accès du marché est très difficile tant les pratiques concurrentielles déloyales
sont nombreuses, notamment dans l’accès aux marchés publics. Les associations des femmes
revendiquent un quota de 30%.35
Sous-condition 5 C: Chaînes de valeur qui intègrent les entreprises appartenant aux
femmes
Les grandes entreprises étrangères et nationales jouent un rôle prépondérant dans le processus
de croissance économique et offrent des opportunités aux TPE et PME d’établir un lien étroit
entre les prestataires et les sous-traitants. Ceci peut présenter une multitude d’opportunités
pour les entreprises appartenant aux femmes si la chaîne d’approvisionnement et les
programmes de liaison des TPE et PME sont ouverts aux entreprises appartenant aux femmes,
et si l’analyse de la chaîne de valeur identifie des stratégies et des mécanismes appropriés
pour les intégrer.
La question de l’intégration des entreprises appartenant aux femmes dans les chaines de
valeur locales est une préoccupation abstraite pour les femmes chefs d’entreprises qui ont
participé aux groupes de discussions. La recherche documentaire n’a pas permis d’identifier
une expérience de PMEs dirigées par des femmes et des actions spécifiques pour les intégrer
dans des chaines de valeur. Dans le cadre du projet WOMEN For Growth du BIT, des tables
rondes avec des grandes entreprises ont été organisées afin de recueillir les impressions du
secteur privé quant aux secteurs plus favorables aux entreprises des femmes et les moyens
pour mieux les intégrer. Les responsables des grandes entreprises ont été unanimes à décrire
l’absence d’entreprises dirigées par des femmes dans leurs chaines d’approvisionnement ou
de partenariat. Les conditions d’accès aux chaines (respects des standards internationaux
dans tout le processus de fabrication, capacité de distribution nationale, respects des délais de
livraisons, etc.) semblent des conditions privilégiant l’accès à des entreprises plus structurées.
Sous-condition 5 D: Accès des femmes entrepreneurs aux TIC et à la technologie
Les TIC représentent un élément essentiel qui facilite la croissance de la productivité, de
l’innovation et des nouvelles activités économiques pour les entreprises appartenant aux
femmes. Ces TIC peuvent être employées pour aider les femmes entrepreneures à surmonter
les obstacles et contraintes qui se présentent à elles, pour accéder aux informations, effectuer
des transactions commerciales et financières, relever les défis associés aux contraintes de
mobilité, accéder aux nouveaux marchés, développer des nouvelles relations en organisant
34 Décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de services publics
35 Association Algeriennes, Managers et Entrepreneures (AME)
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des réunions en ligne, acquérir des connaissances et des compétences et bien plus. Mais,
les femmes n’ont souvent pas accès aux ressources nécessaires, comme le financement et
l’expertise, pour investir dans ces outils et apprendre à s’en servir de manière efficace. Pour
diverses raisons, les femmes entrepreneurs peuvent ne pas être en mesure d’intégrer les
nouvelles technologies de production dans leurs entreprises et d’exploiter les possibilités
de diversification et de croissance sans avoir accès à des programmes spécialisés de soutien
technologique ou de mise à niveau.
Cette sous-condition évalue si les programmes sont mis en place en Algérie pour aider les
femmes entrepreneurs à intégrer des formes de technologies, y compris des TICs, plus récentes
à leurs activités (par ex: programmes de diagnostic/consultation, formation, mise à jour et
renforcement des capacités, financement, etc.), et quels efforts sont faits pour encourager et
aider les femmes entrepreneurs à démarrer et développer leurs entreprises dans les secteurs
des technologies.
Sur la base des informations disponibles consultés et les entretiens réalisés, il n’a pas été possible
de trouver des programmes spécifiques pour améliorer l’utilisation des nouvelles technologies
de communication pour les femmes entrepreneures. Au-delà des actions ponctuelles de
sensibilisation et de communication liés au développement de l’entrepreneuriat féminin, (des
cycles de formation sur le marketing et le e-commerce consacrée aux femmes et aux jeunes
entrepreneurs par le programme ENACT du Centre international du commerce de Genève, les
actions de l’agence algérienne de promotion des exportations ou les «Start up Weekends» qui
tiennent lieu chaque année et qui consacrent au moins une édition aux start-ups des femmes)
il n’existent pas de programmes de développement pour l’entrepreneuriat des femmes en lien
avec les TICs et la technologie.

Figure 16: Évaluation de la condition-cadre 5 du DEF
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Tableau 12. Grille d’évaluation pour la condition-cadre 5 du DEF
Indicateurs et résultats pour la condition-cadre 5 du DEF : Accès aux marchés et à la technologie Note 3/5
A. Promotion des exportations des femmes entrepreneures 1/5
1
Pas de programmes
axés sur la promotion
ou le développement
des exportations des
entreprises appartenant
aux femmes,
seulement un petit
nombre d’entreprises
appartenant aux femmes
sont associées aux
activités d’exportation

2
Certains efforts limités
pour promouvoir
les opportunités
d’exportation auprès des
entreprises appartenant
aux femmes par le
biais de la transmission
d’informations, mais
ces entreprises ne sont
généralement pas
représentées dans les
missions commerciales
parrainées par le
gouvernement ou dans
les programmes de
formation à l’exportation

3
Les organisations font
activement des
efforts pour intégrer les
femmes entrepreneures
aux séminaires et ateliers
axés sur l’exportation ; les
entreprises appartenant
aux femmes participent
faiblement aux missions/
foires commerciales
parrainées par les
gouvernements

4
Des efforts concertés
pour promouvoir
les opportunités
d’exportation des
entreprises appartenant
aux femmes, recherche
active de leur
participation dans les
missions commerciales/
foires parrainées par les
gouvernements, et des
premiers efforts pour
garantir l’intégration des
femmes entrepreneures
dans les programmes
d’aptitude à exporter et
renforcer des capacités
à améliorer la qualité de
leurs produits et leurs
compétences marketing

5
Existence d’un
programme national
exhaustif de promotion
des exportations des
femmes entrepreneures

B. Programmes gouvernementaux de marchés publics qui ciblent activement les entreprises appartenant aux femmes Note 1/5
1
Des informations
relatives aux
opportunités de
marchés publics sont
disponibles, mais pas
d’efforts particuliers
pour s’assurer que les
entreprises appartenant
aux femmes soient
informées ou concernées

2
Des efforts particuliers
sont fournis pour
transmettre les
informations relatives
aux opportunités de
marchés publics auprès
de potentielles femmes
prestataires, par ex. aux
moyens de réseaux de
femmes d’affaires et aux
mécanismes en ligne

3

4

5

En plus des efforts
promotionnels en général,
des ateliers sur l’accès aux
opportunités de marchés
publics sont proposés aux
femmes entrepreneures

Mener des ateliers
d’orientation, et proposer
des programmes pour
renforcer les capacités des
femmes entrepreneures
à respecter les exigences
en vue d’être compétitives
pour des contrats de
marchés publics

Existence de programmes
novateurs de marchés
publics destinés aux
femmes entrepreneures,
comme en fixant un quota
des marchés publics à
attribuer aux entreprises
appartenant aux femmes

C. Chaînes de valeur qui intègrent les entreprises appartenant aux femmes Note 1/5
1

2

3

4

5

Pas d’initiatives de
chaîne de valeur visant à
intégrer particulièrement
les entreprises
appartenant aux femmes

Quelques initiatives pour
intégrer les entreprises
appartenant aux femmes
dans les chaînes de
valeur mais les femmes
n’en sont généralement
pas informées et ne
sont pas ciblées pour
le renforcement des
capacités

Efforts promotionnels
pour faire faire connaître
aux entreprises
appartenant aux femmes
les opportunités des
chaînes de valeur et un
travail de développement
a commencé/ est en
cours pour renforcer leurs
capacités à intégrer les
chaînes de valeur

Existence de certains bons
programmes de chaîne
de valeur destinés aux
entreprises appartenant
aux femmes, mais ils
sont limités à un ou deux
secteurs et/ ou une ou
deux régions

Les initiatives liées à la
chaîne de valeur des
entreprises appartenant
aux femmes sont mises en
œuvre dans de nombreux
secteurs dans lesquels les
entreprises appartenant
aux femmes prédominent,
et à différents endroits
du pays
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D. Accès des femmes entrepreneures aux TIC et à la technologie 1/5
1

2

3

4

5

Les entreprises
appartenant aux
femmes fonctionnent
généralement avec
des technologies
rudimentaires, sont
limitées dans leur
utilisation des TIC pour le
développement de leurs
activités, et aucun effort
n’est fait pour améliorer
leur savoir-faire et leurs
compétences en la
matière

Des efforts préalables
sont faits pour améliorer
les compétences des
femmes entrepreneures
en termes d’éducation
numérique grâce à des
formations et en leur
offrant de l’aide ainsi que
des conseils sur la mise à
jour de leur utilisation des
technologies

Initiatives en place
pour présenter aux
femmes les innovations
technologiques et
les opportunités de
développement des
entreprises dans les
secteurs des technologies
(par ex : TIC, technologies
biomédicales,
environnementales et
renouvelables)

Les entreprises
appartenant aux
femmes sont ciblées
pour participer
aux programmes
d’actualisation et
de modernisation
technologiques et
aux programmes axés
sur l’intégration de
solutions basées sur les
TIC (par ex : systèmes de
gestion de l’information,
marketing en ligne,
e-commerce, etc.) ; l’accès
aux financements est
disponible pour les aider à
moderniser leurs activités
dans ces domaines et à
chercher des innovations
technologiques

Les subventions
gouvernementales sont
disponibles pour les
entreprises appartenant
aux femmes afin de
défrayer les coûts
d’investissement en
matière d’actualisation
et de nouvelles
technologies ; les femmes
entrepreneures utilisent
les TIC dans beaucoup
de leurs opérations
d’exploitation ; les femmes
entrepreneures sont
activement encouragées
et aidées pour démarrer
une entreprise dans les
secteurs des hautestechnologies et innovants,
notamment le secteur
des TIC

Recap: notes des sous-conditions
Sous-condition A: _1____
Sous-condition B: __1___
Sous-condition C: ___1__
Sous-condition D: __1___
Note totale:___(1+1+1+1)/4= 1____

3.6. La condition-cadre
N6°: Représentation des
femmes entrepreneurs
et leur participation au
dialogue politique.

La sous-représentation totale ou partielle des femmes entrepreneures dans le dialogue publicprivé, empêche celles-ci d’avoir accès au droit d’expression et de plaidoyer pour informer les
instances publiques des obstacles juridiques et réglementaires qu’elles rencontrent, ainsi
que leurs préoccupations premières et spécifiques au sujet du processus d’autonomisation
économique des femmes et les problèmes qui les limitent.
De plus, même si le mouvement associatif de femmes entrepreneures essaye de contourner
cet état de fait, l’effort n’est pas toujours couronné de succès.
La condition-cadre 6 sur l’évaluation de la représentation des femmes entrepreneures dans
les circuits et les organes de dialogue politique a pour finalité de cartographier l’avancée de
ce processus en Algérie et d’identifier les efforts réalisés, ainsi que les mesures à prendre pour
renforcer cette participation. Trois sous-conditions qui permettent d’évaluer cette conditioncadre sont retenues:
A. Représentation et «voix» des femmes dans les associations professionnelles/ sectorielles
B. Existence des associations et des réseaux de femmes entrepreneurs
C. Participation des femmes entrepreneurs au dialogue politique entre le secteur public et
privé et leur influence sur les résultats
Sous-condition 6 A: Représentation et «voix» des femmes dans les associations
professionnelles/ sectorielles
La place de la femme dans la sphère politique et la promotion de la femme dans les milieux
politiques est une revendication longtemps exprimée dans la société civile algérienne. L’État a
pris l’engagement de mettre en place un système de quotas pour promouvoir la représentation
politique de la femme algérienne au niveau des assemblées élues. Cet engagement des
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pouvoirs publics est une mise en conformité avec les conventions internationales liées à
l’égalité et à la question du genre et une réponse à une revendication citoyenne appelant à
une présence plus accrue de la femme dans le domaine politique.
Les associations professionnelles en Algérie se trouvent représentés par la Confédération
générale d’entreprises algériennes (CGEA) et par le Forum de Chefs d’entreprise (FCE). Les
deux associations ont déclaré leur engagement avec le développement de l’entreprenariat
des femmes et disposent des commissions pour traiter les aspects spécifiques de femmes
entrepreneures.
Les femmes qui ont participé aux groupes de discussion ont indiqué que leur implication dans
le mouvement associatif ou dans des organisations telles que des chambres de commerce,
des associations sectoriels d’affaires etc., n’était pas très importante. Pour certaines, c’est une
question de disponibilité, compte tenu des charges quotidiennes. Pour d’autres, l’adhésion à un
réseau est faite pour des raisons d’utilité, de protection et d’appui au sein de l’environnement.
Les associations des femmes entrepreneures algériennes sont membres et participent aux
rencontres annuelles du Forum méditerranéen de l’entrepreneuriat féminin. Ce forum des
femmes entrepreneures est une opportunité pour établir des contacts d’affaires, partager
des expériences et analyser le rôle des femmes dans le développement des économies de
la région. Les associations algériennes sont également membres actives de l’Association des
organisations des femmes d’affaires méditerranéennes (AFAEMME).
Sous-condition 6 B: Existence des associations et des réseaux de femmes entrepreneurs
En Algérie, les femmes entrepreneures disposent d’un nombre d’associations qui œuvrent
dans la promotion de l’activité des femmes et des femmes d’affaires algériennes. Au niveau
national, au moins quatre associations dédiées exclusivement aux femmes d’affaires ont été
identifiées: l’Association Savoir et Vouloir Entreprendre (SEVE), l’Association algérienne des
femmes managers et entrepreneures (AME), l’Association des femmes cadres algériennes
(AFCARE) et le Réseau Algérien de Femmes d’Affaires (RAFA). En plus de ces associations,
d’autres associations de nature sectorielle œuvrent pour la promotion de l’autonomisation
économique des femmes: L’Association des femmes en économie verte (AFEV), l’Association
femmes algériennes pour le développement (AFAD), l’Association des femmes cadres
algériennes (AFCARE) ou l’Association nationale femme et développement rural (ANFEDR).
Cependant, lors des groupes de discussions, les femmes entrepreneures ont signalé que
l’encadrement des femmes et la capacité de mobilisation et de gestion de ces associations
restaient faibles. Malgré les efforts que déploient certaines associations au plan local et
international, leur emprise sur le terrain demeure encore insuffisante.
Le statut légal des associations en Algérie permet la création d’associations au niveau local,
régional et national. Au niveau local, les associations sectorielles des femmes jouent parfois
un rôle fédérateur très important. Cependant l’absence de professionnalisation de ces
institutions ainsi que les faibles ressources dont elles disposent limitent considérablement les
services d’appui offerts, se limitant pour plupart à des actions de réseautage et de networking
périodique.
Les femmes entrepreneures déplorent la quasi inexistence de services offerts par des
associations des femmes, et l’absence de modèles et des profils des femmes entrepreneures.
En effet, ces femmes manquent d’expérience dans la conduite de leur entreprise et ne sont
pas insérées dans des réseaux pouvant les alimenter en informations économiques utiles pour
la gestion de leur entreprise. Il manquerait aussi des modèles des femmes entrepreneures
algériennes ayant réussi qui pourraient être utilisés comme référent.
Sous-condition 6 C: Participation des femmes entrepreneures au dialogue politique
entre le secteur public et privé et leur influence sur les résultats
Concernant la participation des femmes entrepreneures au débat politique autour de
l’entrepreneuriat et le développement économique, celles qui sont affiliées à des associations
professionnelles ou dans une organisation patronale, affirment que la question de la femme
est soulevée dans les débats. Elles ont cité l’initiative lancée par le Ministère de la Solidarité qui
présente un plaidoyer sur le développement de l’entrepreneuriat féminin en Algérie.
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Les réunions tripartites entre le gouvernement et les partenaires sociaux (les associations
d’employeurs et syndicats) ont depuis plus de dix éditions inclus la participation d’au moins
une association de femmes. Ces réunions sont à l’origine des principales actions visant
l’amélioration du climat des affaires en Algérie, tel que le Pacte économique et social de
croissance (2013) ou le mémorandum sur le nouveau modèle économique destiné à dynamiser
la croissance et l’investissement hors hydrocarbure (2016).
Les principales organisations patronales et les associations professionnelles commencent à
reconnaître l’importance de mieux intégrer le point de vue des membres femmes dans leurs
priorités en matière de plaidoyer politique et les associations de femmes entrepreneures
développent leurs compétences pour influencer l’agenda politique du gouvernement.
Les questions du développement de l’entrepreneuriat féminin «DEF» sont inscrites dans
les agendas de l’ensemble des parties prenantes. Les réunions tripartites regroupant le
gouvernement, le patronat et le syndicat ont traité de la question de l’entrepreneuriat des
jeunes et des femmes en particulier.
Évaluation et notation de la condition cadre 6 - Représentation des femmes
entrepreneures et leur participation au dialogue politique
Figure 17: Évaluation de la condition-cadre 6 du DEF
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Tableau 13. Grille d’évaluation pour la condition-cadre 6 du DEF
Indicateurs et résultats pour la condition-cadre 6 du DEF : Représentation des femmes entrepreneures et leur participation au dialogue
politique
A. Représentation et «voix» des femmes dans les associations professionnelles/ sectorielles note 1/5
1

2

3

4

5

Les femmes d’affaires/
FCE représentent moins
de 5 % de membres de
grandes associations
d’entreprises/
organisations sectorielles

Les femmes d’affaires/
FCE représentent
au moins 15 % de
membres de grandes
associations d’entreprises/
organisations sectorielles

Les femmes d’affaires/
FCE représentent
au moins 20 % de
membres de grandes
associations d’entreprises/
organisations sectorielles

Les femmes d’affaires/
FCE représentent
au moins 30 % de
membres de grandes
associations d’entreprises/
organisations sectorielles

Les femmes d’affaires/ FCE
représentent plus de 30 %
de membres de grandes
associations d’entreprises/
organisations sectorielles

4

5

B. Existence d’associations et réseaux de FCE note 3/5
1

2

3

Il n’existe pas
d’associations de femmes
d’affaires/ femmes
entrepreneures

Il n’existe seulement que
quelques associations
de ce type et elles sont
situées pour la plupart
dans les centres urbains et
avec peu de membres

En plus d’être situées
dans les zones urbaines,
des telles associations
ont été implantées dans
quelques zones rurales
du pays, mais la base
d’adhésion est très
restreinte

De nombreuses
associations de ce type
existent dans les zones
urbaines et rurales, mais
elles nécessitent de plus
grandes capacités afin
d’avoir plus de membres
et jouer un rôle de
plaidoyer

Des associations de
femmes d’affaires/
entrepreneurs existent
dans les zones urbaines et
rurales ; elles représentent
un nombre élevé de
membres femmes
entrepreneures ; elles
ont été constituées en
fédération nationale

C. Participation des femmes entrepreneures au dialogue politique entre le secteur public et privé et leur influence sur les résultats note 3/5
1
Les mécanismes de
dialogue politique entre
les secteurs public et
privé ne sont pas bien
développés dans le
pays ; les groupes et
associations de femmes
sont rarement intégrés

2
Les principales
associations d’affaires
ne représentent pas
convenablement
les points de vue et
préoccupations de leurs
membres femmes et
présentent rarement
les problèmes qui
affectent le DEF dans le
dialogue politique avec
le gouvernement ; la «
voix » des associations
de femmes d’affaires/
entrepreneurs n’a pas
beaucoup d’impact

3

4

5

Les principales
associations
professionnelles ont
commencé à reconnaître
l’importance de mieux
intégrer le point de
vue des membres
femmes dans leurs
priorités en matière
de plaidoyer politique
et les associations de
femmes entrepreneures
développent leurs
compétences et
capacités de plaidoyer,
mais ces efforts n’ont
pas encore beaucoup
contribué à influencer
l’agenda politique du
gouvernement

Les principales
associations
professionnelles
soulèvent régulièrement
la question des
préoccupations de leurs
membres femmes dans
le dialogue politique
avec le gouvernement;
les associations de
femmes entrepreneures
ont la capacité de jouer
un rôle important de
défense des intérêts
et des préoccupations
des entreprises
appartenant aux femmes
et de contribution aux
documents politiques en
cours d’élaboration ; les
femmes entrepreneures
sont inclues dans les
comités de travail
et consultatifs du
gouvernement pour
les réformes de
l’environnement des
entreprises

Il y de nombreux
exemples concrets où la
participation des femmes
d’affaires/ femmes
entrepreneures dans le
processus de dialogue
entre le secteur public
et privé ont apporté des
résultats concrets en
matière d’amélioration de
l’environnement du DEF
(par ex : modifications
relatives au droit de
la famille ; création de
bureaux de femmes dans
les institutions financières,
modifications relatives au
droit à la propriété, etc.)

Recap: notes des sous-conditions
Sous-condition A: __1___
Sous-condition B: ___3__
Sous-condition C: _3___
Note totale:_____(1+3+3)/3=2.3___
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Section IV: Conclusions de l’évaluation
et les recommandations
L’examen des conditions-cadres du développement de l’entrepreneuriat féminin (DEF) en
Algérie indique que les parties prenantes sont en train d’accroitre leur engagement et leurs
actions envers le DEF. Il y a trois conditions-cadres sur six 3/6 qui ont obtenu des moyennes
au-dessus de la moyenne (1,7). Ce constat montre que l’état de l’entrepreneuriat féminin
enregistre des progrès dans certaines dimensions et des faiblesses dans d’autres.
Les résultats les plus positifs sont enregistrés au niveau des conditions- cadres
suivantes:
Conditions-cadres

Note sur 5

Condition-cadre 1 du DEF: Système juridique et réglementaire sensible à la
dimension genre qui contribue à l’autonomisation économique des femmes 1

2.5

Condition-cadre 6 du DEF: Représentation des femmes entrepreneures et
leur participation au dialogue politique

2.3

Condition-cadre 2 du DEF: Leadership politique en vigueur et coordination
pour la promotion du DEF

2

Les principales faiblesses sont relevées au niveau des conditions-cadres suivantes
Conditions-cadres
Condition-cadre 4 du DEF: Accès aux SDE sensibles à la dimension genre

Note sur 5
1.3

Condition-cadre 3 du DEF: Accès aux services financiers sensibles à la
dimension genre

1

Condition-cadre 5 du DEF: Accès aux marchés et à la technologie

1

Figure 18: Situation des six conditions-cadres du DEF en Algérie
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L’examen des sous conditions-cadres du développement de l’entrepreneuriat féminin (DEF)
en Algérie révèle que 10/19 des sous conditions-cadres ont obtenu des scores supérieurs à la
moyenne.
Les résultats positifs sont enregistrés au niveau des sous conditions- cadres:
Sous Conditions-cadres

Note sur 5

1

Egalité d’accès au marché du travail pour les femmes

4

2

Immatriculation des entreprises, réglementations et procédures
d’obtention des licences

3

3

Droits de propriété

3

3

Existence d’associations et réseaux de FCE

3

4

Participation des femmes entrepreneures au dialogue politique entre
le secteur public et privé et leur influence sur les résultats

3

6

Le DEF est considéré comme une politique nationale prioritaire

2

7

Existence d’un point focal du gouvernement pour la promotion et la
coordination du DEF et de ses actions de soutien

2

8

Principaux SDE qui répond aux besoins des femmes entrepreneures

2

9

Lois et réglementations du travail et l’impact sur les entreprises
appartenant aux femmes

1

10

Programmes de financement spécifiquement destinés aux
entreprises appartenant aux femmes

1

11

Existence de SDE destinés aux femmes

1

12

Promotion des exportations des femmes entrepreneures

1

13

Chaînes de valeur qui intègrent les entreprises appartenant aux
femmes

1

14

Accès des femmes entrepreneures aux TIC et à la technologie

1

15

Représentation et «voix» des femmes dans les associations
professionnelles/ sectorielles

1

16

Droits d’héritage

1

17

Participation des femmes entrepreneures aux programmes de
financement génériques

1

18

Accès des femmes aux principaux SDE

1

19

Programmes gouvernementaux de marchés publics qui ciblent
activement les entreprises appartenant aux femmes

1
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Figure 19: Les 19 sous conditions-cadres du DEF en Algérie

L’évaluation des conditions-cadres a permis pour la première fois d’établir un diagnostic de la
situation de l’entrepreneuriat féminin en Algérie. Cette évaluation a fait ressortir un paysage
institutionnel dense d’encadrement de l’activité entrepreneuriale.
La notation où l’Algérie a fait plus de progrès concerne celle du système juridique et
réglementaire sensible à la dimension de genre qui contribue à l’autonomisation économique
des femmes. Cette note reconnait les efforts effectués par l’Algérie pour améliorer la situation
de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes dans la loi pour atteindre les objectifs
que le pays a adoptés constitutionnellement. Cependant, beaucoup d’efforts doivent être faits
pour renforcer l’effectivité des lois dans la pratique, beaucoup d’habitudes issues des croyances
et traditions socioculturelles locales empêchant cette effectivité, tel la méconnaissance des
impacts positifs de la réglementation sur le développement des entreprises, les capacités
réelles des femmes entrepreneures quant à la gestion du processus d’applicabilité des lois, ou
encore la volonté sociale collective visant l’autonomisation des femmes.
Les droits d’accès à l’héritage constituent le maillon faible de cette première condition-cadre,
car l’analyse met en évidence que si les femmes pourraient avoir accès en termes d’égalité à
l’héritage, ceci pourrait avoir des bénéfices directs sur la création d’entreprises. La question de
l’accès inégale à l’héritage privilégie aussi la reprise de la gestion d’une entreprise familiale par
les hommes d’une même famille.
La condition où l’Algérie a fait des avancés concerne la capacité de représentation des femmes
entrepreneures et leur participation au dialogue politique. Ceci est particulièrement dû aux
efforts du gouvernement pour inclure les voix des femmes dans les négociations tripartites.
Il est nécessaire cependant de renforcer davantage le rôle des associations afin de qu’elles
puissent promouvoir l’adhésion des adhérentes femmes dans leurs sièges, les offrant des
services et des espaces de rencontre, de réflexion et de réseautage, renforcer leurs rôle dans le
dialogue sociale et la promotion des activités visant l’entrepreneuriat.
Finalement, la troisième condition corresponde au leadership politique en vigueur et la
coordination pour la promotion du DEF, grâce à l’existence d’une plateforme gouvernementale
chargée de suivre et de coordonner les questions relatives à la femme. Cependant, même si
cette plateforme (Conseil National de la Famille et de la Femme) existe et que la volonté et
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l’esprit de promouvoir les actions en faveur de l’entrepreneuriat féminin se sont dernièrement
matérialisés en un nombre de mesures ponctuelles, des efforts doivent être consenties afin
de mettre en place une stratégique nationale visant l’entrepreneuriat féminin. Le leadership
et capacité de coordination du point focal devraient être confirmés au niveau du Ministère de
la Solidarité. Ces deux structures (Ministère et Conseil) devraient s’affirmer sur le terrain pour
constituer la locomotive des actions en faveur du DEF.
Pour ce qui concerne les conditions cadre ayant une notation au-dessous de la moyenne, il
est à noter la nécessité de favoriser et d’élargir l’accès aux services financiers sensibles à la
dimension de genre, malgré la prise de conscience de la part des dispositifs publics d’attirer un
plus grand nombre des femmes bénéficiaires, ils n’existent pas des services dédiés aux femmes.
La seule initiative (privée) mise en place en réponse à cette question (Guichet des Femmes,
accord FCE- BNA) est encore très récente pour évaluer l’impact. Il est nécessaire encore de
redoubler les efforts pour capter l’intérêt des femmes envers ces services, et s’adapter aux
besoins et demandes tout au long de leur parcours d’entrepreneures. L’accès au financement
est un blocage majeur pour la création et développement des femmes entrepreneures et les
services financiers devraient se diversifier et s’adapter pour offrir des solutions adaptées. Cela
vaut également pour le secteur banquier qui devrait par exemple tenir en considération les
analyses statistiques démontrant la solvabilité majeure des femmes entrepreneures.
En ce qui concerne les services non financiers offerts aux femmes, les différentes méthodes
de recherche ont fait ressortir la nécessité de renforcer les efforts pour offrir des services
adaptés et de qualité tout au long du parcours entrepreneuriale. La nécessité d’augmenter la
fréquence de services d’accompagnement post création, d’élargir les services de réseautage
et de contact entre des paires, d’harmoniser les services de formation dans tout le territoire
nationale ainsi que de favoriser l’accès à l’information se révèle comme un point essentiel pour
assurer la réussite de la femme entrepreneure lors de son éclosion.
Finalement, le domaine le plus faible serait l’accès aux marchés et à la technologie. Malgré le
programme de promotion des exportations mis en place par l’état, les femmes entrepreneures
algériennes ne sont pas convenablement informées des mesures de promotion des
exportations et les femmes entrepreneures ont encore beaucoup de difficultés à accéder aux
marchés publics surtout en arrivant à produire le nombre et la qualité exigés par les marchés
internationaux. Ces limites se ressentent aussi au moment de vouloir intégrer les entreprises
des femmes dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement. Il existe encore très peu
d’entreprises des femmes dans ces domaines et la taille des entrepreneures femmes limite
l’accès à des contrats de sous-traitance ou des opportunités de partenariats avec les grandes
entreprises. Les BDS devraient redoubler des efforts pour promouvoir la collaboration sous
différentes formats (groupement d’intérêt économique, création de coopératives, etc.) aux
chaînes de valeur. En fin, l’analyse sur les femmes entrepreneures et leur utilisation des TICs
montre que même lorsque celles-ci utilisent les TIC, elles n’en font que des usages basiques et
que peu envisagent d’introduire les nouvelles technologies dans leurs entreprises. De plus, ils
n’existent pas de SDE pour le développement des TIC, l’offre reste très insuffisante et n’atteint
que peu de femmes entrepreneures.
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Principales recommandations
Les recommandations visent à renforcer les conditions-cadres pour le développement de
l’entrepreneuriat féminin en Algérie et à résoudre un bon nombre des contraintes à l’émergence
et à la croissance des femmes entrepreneurs et au développement de leurs entreprises.

Tableau 14. Principales recommandations en matière de développement de
l’entrepreneuriat féminin en Algérie.
Conditions-cadres
par la souscondition

Les actions à entreprendre

Horizon

SYSTÈME JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE SENSIBLE À LA DIMENSION GENRE
Égalité d’accès au
marché du travail
pour les femmes

1. Rendre plus accessible des informations relatives au marché du travail en centralisant
et simplifiant la terminologie de l’information et la faire parvenir par des moyens
adaptés (site web, affichage, porte à porte...) aux femmes et femmes entrepreneures.

Court terme

Lois et
réglementations du
travail et l’impact
sur les entreprises
appartenant aux
femmes

2. Renforcer le dialogue entre les femmes entrepreneures et les organisations
professionnelles pour faire évoluer la participation des femmes dans l’espace
économique.

Court terme

Immatriculation
des entreprises,
réglementations
et procédures
d’obtention des
licences

3. Continuer les efforts de la dématérialisation de la procédure d’enregistrement en ligne
des entreprises.
4. Eteindre le processus en ligne a toute autre démarche en lien avec la gestion d’une
entreprise (banques, déclaration d’impôts, etc).
5. Réaliser des campagnes de promotion des processus d’immatriculation en ligne ainsi
que les avantages liés à la formalisation en partenariat avec le Centre national du
registre du commerce (CNRC) et les associations d’entrepreneures.

Moyen
terme

Droits de propriété
et d’héritage

6. Veiller à des mécanismes pour assurer l’égalité des droits à l’héritage pour les femmes
recevant la titularité d’une entreprise familiale.

Moyen
terme

LEADERSHIP POLITIQUE EN VIGUEUR ET COORDINATION POUR LA PROMOTION DU DEF

Le DEF est considéré
comme une
politique nationale
prioritaire

7. Avancer sur la concrétisation d’une politique national pour le développement de
l’entrepreneuriat féminin (DEF) et sa diffusion au sein de la société. En faire une
politique partagée par toutes les parties prenantes et associer les représentantes dans
les dialogues nationaux et internationaux.
8. Faire une étude des meilleurs canaux de communication pour informer les femmes
de différentes régions et situations socio-économiques pour faire une utilisation
effective des médias sociaux, les événements promotionnels et d’autres outils de
communication.
9. Appliquer davantage d’efforts pour communiquer aux femmes entrepreneures sur les
politiques et les actions actuellement en place pour la promotion des TPE et PMEs.
10. Sur la base de ce rapport, examiner le «plan d’action relatif aux mécanismes de
promotion de l’entrepreneuriat féminin» actuellement prévu par le ministère de la
Solidarité afin de s’assurer qu’il intègre les recommandations de cette évaluation du
DEF et qu’il inclut les actions à mettre en œuvre par d’autres ministères et organismes
du gouvernement.

Moyen
terme

Existence d’un
point focal du
gouvernement
pour la promotion
et la coordination
du DEF et de ses
actions de soutien

11. Le point focal au niveau du ministère de la Solidarité doit intensifier ses actions en
matière de DEF et élargir ses interventions auprès des différentes parties prenantes.
Ceci pourrait nécessiter des ressources additionnelles.
12. Envisager la création d’un programme pour les femmes entrepreneures dans
l’ANDPME afin de favoriser une plus grande attention à leur inclusion.

Court terme
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Conditions-cadres
par la souscondition

Les actions à entreprendre

Horizon

ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS SENSIBLES AU GENRE
Participation
des femmes
entrepreneures
aux programmes
de financement
génériques

13. Revoir et adapter l’offre de financement afin de diversifier les services en fonction du
secteur, la région et la taille des entreprises.
14. Renforcer les capacités des prestataires de services financiers (banques et organismes
publiques) à comprendre les besoins spécifiques des femmes entrepreneures et
pourquoi cela est important pour attirer et garder des clientes femmes.

Court terme

Programmes
de financement
spécifiquement
destinés aux
entreprises
appartenant aux
femmes

15. Élargir l’expérience «Guichet pour les femmes» avec la banque BNA à l’ensemble des
banques publiques et privées.
16. Créer un fonds public spécial destiné aux femmes entrepreneures afin d’améliorer leur
accès au financement pour le démarrage et l’expansion de leurs entreprises.

Moyen
terme

ACCÈS AUX SERVICES D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES (SDE)

Accès des femmes
aux principaux SDE

17. Encourager toutes les organisations qui fournissent des SDE à maintenir des données
sur le pourcentage de femmes parmi leurs clients.
18. Inciter les prestataires des SDE à utiliser ces chiffres pour la réalisation de leurs
stratégies commerciales et adopter des mesures correctives si nécessaire pour
accroitre le nombre de clientes femmes et améliorer leurs services.

Moyen
terme

Principaux SDE
qui répondent aux
besoins des femmes
entrepreneures

19. Etendre la pratique de réaliser des auto-evaluations sur les capacités des organisations
SDE à répondre aux besoins des femmes entrepreneures (utilisant par exemple la
méthode «FAMOS» de l’OIT) au-delà de l’ANSEJ et le CNAC aux centres de facilitation
d’entreprises et les pépinières entre autres.
20. Renforcer la capacité des organisations d’appui aux entreprises dans
l’accompagnement post-formation combinant formation et coaching, dans les
différentes phases de développement des entreprises appartenant aux femmes
entrepreneures (voir par exemple l’expérience de la GIZ).

Court terme

Existence de SDE
destinés aux
femmes

21. Développer des programmes d’appui aux entreprises spécifiquement destinés aux
femmes leur offrant des services de formation et conseil adaptés.
22. En partenariat avec les universités et centres de recherche, assurer que ces
programmes d’appui spécifiques aux femmes réalisent des études/analyses dans les
secteurs porteurs pour les femmes afin d’encourager la mise en place des services qui
servent à la consolidation et croissance des entreprises des femmes.
23. Promouvoir un plus grand contacte et concertation entre les prestataires de SDE et
les associations pour mieux assurer une culture entrepreneuriale auprès des femmes
entrepreneures.

Court terme

ACCÈS AUX MARCHES ET À LA TECHNOLOGIE
Promotion des
exportations
des femmes
entrepreneures

24. Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, formation, accompagnement
et financement pour aider les entreprises. appartenant aux femmes à satisfaire les
standards internationaux.
25. Sensibiliser et accompagner les entreprises des femmes dans la promotion et la vente
de leurs produits/services à l’internationale.

Moyen
terme
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Conditions-cadres
par la souscondition

Les actions à entreprendre

Horizon

Programmes
gouvernementaux
de marchés
publics qui ciblent
activement
les entreprises
appartenant aux
femmes

26. Réaliser une étude des actuelles procédures pour accéder aux marchés publics pour
identifier des potentiels obstacles et pratiques limitant les femmes entrepreneures d’y
accéder.
27. Promouvoir les partenariats entre femmes entrepreneures afin d’accroitre leurs
chances d’arriver à une certaine masse critique nécessaire pour répondre aux
demandes dans le marché public.
28. En partenariat avec les responsables des marchés publics, les chambres et les réseaux
de femmes entrepreneures, développer et offrir des programmes d’orientation et
formation adaptés aux besoins des femmes entrepreneures et des secteurs visant à
renforcer la compétitivité de ses entreprises pour faire face à la concurrence dans les
marchés publics.

Moyen
terme

Chaînes de valeur
qui intègrent
les entreprises
appartenant aux
femmes

29. Dans les secteurs identifiés comme porteurs pour les femmes entrepreneures, réaliser
une analyse sur les différentes opportunités pour des entreprises des femmes de se
consolider et accroitre.
30. 30. Renforcer la capacité des accompagnateurs des dispositifs publics (ANSEJ, CNAC,
ANDI) à mieux orienter et accompagner les bénéficiaires femmes sur les opportunités
dans ces secteurs et chaînes de valeur.
31. Mettre en place un programme d’encouragement auprès des grandes entreprises
pour encourager la sous-traitance surtout dans des secteurs où les femmes sont
actuellement plus présentes.
32. Renforcer la capacité de femmes entrepreneures à travers un programme de formation
et accompagnement pour mieux répondre aux normes et besoins de grandes
entreprises.

Moyen
terme

Accès des femmes
entrepreneures
aux TIC et à la
technologie

33. Promouvoir des programmes permettant aux entreprises des femmes de tirer profit
des TICs pour se développer.
34. Offrir des formations en informatique et TICs pour les femmes entrepreneures (par ex
création et gestion de sites web pour la promotion et commercialisation des produits;
gestion des facturations; gestion des contacts avec clients et fournisseurs etc).

Court terme

REPRÉSENTATION DES FEMMES ENTREPRENEURS AT LEUR PARTICIPATION AU DIALOGUE POLITIQUE
Représentation
et «voix» des
femmes dans
les associations
professionnelles/
sectorielles

35. Envisager la création d’un mécanisme d’appui financier et technique aux associations
de femmes entrepreneures pour renforcer leurs capacités à offrir des services et
augmenter le nombre de membres.
36. Inciter les associations des femmes entrepreneures à rester actives dans les réseaux
internationaux pour continuer à s’inspirer des bonnes pratiques.

Moyen
terme

Participation des
FCE au dialogue
politique entre
le secteur public
et privé et leur
influence sur les
résultats

37. Veiller à ce que les associations d’entrepreneurs femmes soient représentées au
Conseil national de concertation pour le développement de la PME ainsi que lors de
l’élaboration du plan d’action national coordonnée par le ministère de Solidarité.

Moyen
terme
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Conditions-cadres
par la souscondition

Les actions à entreprendre

Horizon

ACTIONS TRANSVERSALES À TOUTES LES CONDITIONS-CADRE

Promotion
d’une culture
entrepreneuriale,
notamment chez les
femmes

38. Envisager des activités ponctuelles en partenariat avec les différentes organisations
d’appui aux femmes en Algérie pour la sensibilisation des femmes à l’entrepreneuriat
en compagnie des membres de la famille.
39. Identifier en partenariat avec des associations d’employeurs et des femmes
entrepreneures, des modèles de femmes entrepreneures ayant réussi (des femmes de
toutes les régions, de différentes secteurs et taille d’entreprise).
40. Envisager d’introduire dès l’école, des activités ludiques ou des cours participatives sur
l’entrepreneuriat en essayant de faire participer des femmes entrepreneures.

Court terme

Promouvoir la
contribution des
femmes en tant
que moteurs
économiques dans
la sphère publique

41. Organiser annuellement une campagne autour du rôle de la femme entrepreneure
dans l’économie Algérienne en montrant ce qu’elle fait déjà et comment chacun peut
contribuer à sa réussite.
42. Inviter les journaux et autres sources de dissémination d’information nationale à écrire
et partager des reportages sur des femmes entrepreneures.
43. Organiser des évènements dans chaque wilaya pour primer et reconnaitre des femmes
entrepreneures pour leur contribution à l’économie et la société.

Court terme
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Annexes
Annexe 1: Liste
consultés dans
évaluation du
l’entrepreneuriat

des informateurs clés
le cadre de l’étude
développement de
féminin en Algérie.

Institutions publiques
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ministre de l’Industrie et des Mines
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale
Ministre de la Solidarité Nationale et de la Famille et de la condition de la Femme
Ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural
Ministre de la Poste, et des télecommunications
Agence Nationale de Développement de la PME (ANDPME)
Agence Nationale de Soutien à l’emploi des Jeunes (ANSEJ)
Agence Nationale de Gestion des Investissements (ANDI)
Caisse Nationale d’Assurance Chomage (CNAC)
Agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM)
Chambre Algérienne de Commerce et de l’Industrie (CACI)
Fond de Garantie (FGAR)
Incubateur de Sidi Abdellah
Pépinières d’entreprises (PE) et Centres de Facilitation (CF)

Associations et Fondations œuvrant pour l’entrepreneuriat
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

In Jazz Al Djazair
Association Savoir et Vouloir Entreprendre (SEVE).
Fondation CIDDEF
Association d’Algeriennes, Managers et Entrepreneurs (AME)
Association nationale Femmes et Développement Rural (ANFEDR)
Association des Femmes en Economie Verte (AFEV)
Forum de Chefs d’entreprises (FCE).
Entreprises JUREX ITEK
Confedération Gènérale des Entreprises Algérienne (CGEA)
Association des Banques (ABEF)

Centres de Recherches ou de Réflexion (Think Tanks)
26
27
28
29
30

Université de Constantine (Maison de l’Entreprenariat)
Université Technique Alger (Maison de l’Entreprenariat)
Ecole de Hautes Etudes Commerciales HEC (Kolea)
Cercle d’action et de reflexion autour de l’entreprise (CARE)
Programme start-up wek-end

Organismes internationaux
31
32

Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
(ONUFEMMES)
Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI)
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Annexe 2: Table analytique des groupes
des discussions
Région Centre: Groupe de discussion à Alger (urbain)
Lieu

Siège CREAD sis à l’université de Bouzareah

Date

10 Octobre 2016 (1h30)

Nombre de femmes
chefs d’entreprises
de participantes

05

Âge moyen

40 ans

Niveau d’instruction
des participantes

Lycée, Supérieur

Statut des
entreprises

Immatriculées: 100 %

Animateur

Ouchallal El Kahina

Rapporteurs

Laoudj Ouardia

Domaines d’activité

Services,
Agroalimentaire,
Industrie

Région Ouest: Groupe de discussion à Oran (urbain)
Lieu

Ecole de Management d’Oran

Date

06 Octobre 2016 (2h)

Nombre de femmes
chefs d’entreprises
de participantes

06

Âge moyen

35 ans

Niveau d’instruction
des participantes

Supérieur

Statut des
entreprises

Immatriculation des entreprises
05 immatriculées
01 non immatriculée.

Animateur

Abedou Abderrahmane

Rapporteur

Benameur Walid

Domaines
d’activité

Services,
Agroalimentaire,
industrie du
recyclage

Industrie
BTP,

Région Ouest: Groupe de discussion à Tlemcen (urbain)
Lieu

Université de Tlemcen

Date

29 juin 2016 (2h30)

Nombre de femmes
chefs d’entreprises
de participantes

08

Âge moyen

31 ans

Niveau d’instruction
des participantes

Lycée, Supérieur

Statut des
entreprises

Immatriculation des entreprises
06 immatriculées
02 non immatriculées.

Animateur

Abedou Abderrahmane

Rapporteur

Benhabib Abderrazak

Domaines d’activité

Services,
Agroalimentaire,
Industrie
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Région Ouest: Groupe de discussion à El Bayadh (rural)
Lieu

Pépinière d’El Bayadh

Date

04 Octobre 2016 (3h)

Nombre de femmes
chefs d’entreprises
de participantes

13

Âge moyen

35 ans

Niveau d’instruction
des participantes

Primaire, moyen, lycée, supérieur

Statut des
entreprises

Immatriculation des entreprises
04 non immatriculées
07 cartes d’artisan.
02 immatriculations CNRC

Animateur

Abedou Abderrahmane

Rapporteurs

Sadmi Ali

Domaines d’activité

Services
artisanat

Région Est: Groupe de discussion à Bejaia (rural)
Lieu

Centre culturel d’Akbou Bejaia

Date

16 mai 2016 (02h30)

Nombre de femmes
chefs d’entreprises
de participantes

12

Âge moyen

35 ans

Niveau d’instruction
des participantes

Primaire, moyen, lycée, supérieur

Statut des
entreprises

Immatriculation des entreprises
03 carte fellah (paysan)
04 cartes d’artisan.
02 immatriculations CNRC
03 non immatriculées

Animateur

Ouchallal El Kahina

Rapporteurs

Chekroun Narimen

Domaines d’activité

Services
Artisanat
Agriculture
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Région Est: Groupe de discussion à Bejaia (urbain)
Lieu

Siège Ecole INSIM de Bejaia

Date

15 Octobre 2016 (02h30)

Nombre de femmes
chefs d’entreprises
de participantes

07

Âge moyen

40 ans

Niveau d’instruction
des participantes

Primaire, moyen, lycée, supérieur

Statut des
entreprises

Immatriculation des entreprises: 100%

Animateur

Ouchallal El Kahina

Rapporteurs

Chekroun Narimen

Domaines d’activité

Services,
agriculture,
industrie,
agroalimentaire

Région Est: Groupe de discussion à Annaba (urbain)
Lieu

Hôtel Annaba

Date

16 mai 2016 (02h30)

Nombre de femmes
chefs d’entreprises
de participantes

12

Âge moyen

35 ans

Niveau d’instruction
des participantes

Primaire, moyen, lycée, supérieur

Statut des
entreprises

Immatriculation des entreprises
03 cartes fellah (paysan)
04 cartes d’artisan.
02 immatriculations CNRC
03 non immatriculées

Animateur

Ouchallal El Kahina

Rapporteurs

Mme.Ouanani

Domaines d’activité

Industrie,
Services,
Tourisme,
BTP,
Agroalimentaire.

78

Évaluation nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin en Algérie

Annexe 3: Bibliographie
− A. Abedou, A. Bouyacoub, M. Lallement et M. Madoui: Entrepreneurs et PME, Approches
Algéro- Françaises, (Paris, Editions l’Harmattan, 2004).
− A. Abedou, A. Bouyacoub, M. Lallement et M. Madoui: De la gouvernance des PME/PMI:
regards croisés France-Algérie (Paris, Editions l’Harmattan, 2007).
− A. Abedou, A. Bouyacoub, M. Lallement et M. Madoui: Pme, emploi et relations sociales,
(Paris, Editions l’Harmattan, 2007).
− A. Abedou, A. Bouyacoub, et H. Kherbachi: L’entrepreneuriat en Algérie 2009-2012 Global
Entrepreneurship Monitor GEM, (Alger, Editions GIZ, 2012).
− A. Abedou, A. Bouyacoub, et H. Kherbachi: L’entrepreneuriat en Algérie 2011, Global
Entrepreneurschip Monitor GEM (Alger, Editions GIZ, 2013).
− R. Admane: Les femmes entrepreneurs sous l’angle des défis qu’elles posent aux structures
sociales, Alger, 2008.
− Z. Awatef: L’image de la femme dans le cinéma algérien, 2001-2002.
− B. Belkacem: La femme et les aspects du changement du système patriarcal dans la famille
algérienne, 2009.
− F. Benferhat: L’image de la femme à travers les vers populaires algériens, 2003.
− N. Benghebrit et Y. Rahou: Itinéraire de femmes entrepreneurs (2006).
− N. Benghebrit et Y.Rahou: Atouts et difficultés de l’entreprenariat féminin: analyse
d’enquête (2008).
− A, Benhabib: les déterminants de l’intention entrepreneuriale féminine en Algérie, cas des
diplômées de l’enseignement supérieur (Alger, 2008).
− Y. Benmekhlouf: l’entreprenariat féminin, abordé sous l’aspect des incidences économiques
et limites de son accompagnement dans la wilaya de Tizi-Ouzou, 2014.
− L. Benyeligh: La consommation culturelle chez la femme algérienne, 2002-2003.
− I. Berrfas: La réalité de l’entrepreneuriat féminin en Algérie, Université Stambouli de Mascara
2015/2016.
− BIT, Évaluation nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin au Maroc (BIT,
Rabat, 2016.)
− BIT, Évaluation nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin en Tunisie (BIT,
Tunis, 2016.)
− F. Boufenik: le micro-entreprenariat féminin sous l’aspect de l’approche genre des activités
génératrices de revenus et de l’accompagnement à la création d’entreprise (2009).
− M. Boussetta: «Entrepreneuriat Féminin au Maroc: «Environnement et Contribution au
Développement Économique et Social». dans ICBE-RF Research Report No. 10/11. (Dakar,
Juillet 2011).
− K. Boutaleb et A. Boualali: «L’activite féminine en Algérie: réalités et perspectives» dans
Colloque International sur le Marché du Travail et Genre dans les Pays du Maghreb:
Spécificités, Points communs et synergies avec l’Europe (Rabat, 2003)

79
− A. Bouyacoub, et M.Madoui: Entreprises, entrepreneurs et gouvernance en Algérie (Paris,
Cahiers du GRIOT, CNAM, 2003).
− C. Carrier, P. Julien et W. Menvielle: «Un regard critique sur l’entrepreneuriat féminin: une
synthèse des études des 25 dernières années» dans Les cahiers de gestion HEC volume 31,
numéro 2 (Montréal, 2006).
− D. Chabaud, et T Lebegue: «Femmes dirigeantes en PME: Bilan et perspectives» dans RIMHE,
Revue Interdisciplinaire Management et Humanisme n°7 - mai/juin/juillet 2013.
− F. Chalal et M. Abbaci: «La femme entrepreneure, entre discrimination et reproduction» dans
Revue Semestrielle de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Abderrahmane
Mira, Bejaia (2014)
− F. Chalal: L’impact des conditions socio-économiques sur les femmes entrepreneurs exerçant
dans le secteur industriel: cas de la wilaya de Bejaia, (2012).
− J. Charmes et M. Remaoun: Égalité des genres et autonomisation des femmes en Algérie,
emploi des femmes en Algérie, les contraintes et opportunités (Alger, BIT 2013/7)
− J. Charmes et M. Remaoun: L’économie informelle en Algérie Estimations, tendances,
politiques dans BIT, juillet 2014.
− F. Chelouf: La femme entrepreneur, Université de Constantine, 2009.
− A. Cherief et R. Ouaddah: L’entreprenariat féminine en Algérie, étude statistique sur la
dispersion de l’entreprenariat féminine (2016).
− Conseil National Economique et Social (CNES): «Femme et marché du travail en Algérie»
dans la collection du Conseil National Économique et Social, 2005.
− Conseil National Economique et Social (CNES): «Rapport national sur le développement
humain 2013-2014: Quelle place pour les jeunes dans la perspective du développement
humain durable en Algérie ?» dans Groupe3 Emploi,Revenu et Entreprenariat, 2015.
− A. Dif: L’entreprenariat féminin: cas de la wilaya d’Oran, 2012.
− A. Djeghloul: Quand les algériennes inventent leur modernité (Alger, 1997)
− M. Donnat: «Rapport final d’évaluation: Égalité des sexes et autonomisation des femmes»
dans le programme d’égalité entre les genres et l´autonomisation des femmes en Algérie,
2012.
− I. Gueguen, V. Fontier, S Bressaud, L. l’Hermet: «Diagnostic territorial comparé sur les
dynamiques de l’emploi féminin et l’entrepreneuriat des femmes, entre la France et le
Royaume-Uni: Étude qualitative» dans Volet 2, 2012.
− H. Gherbi: Analyse de l’emploi informel féminin en Algérie: Cas de la wilaya de Béjaia,
Université de Bejaia (Algérie) et Université Paris -Est Créteil (France), 2016.
− B. Ghiat: “Socio cultural constraints of women entrepreneurs in Algeria “ dans Gender, IT and
marketing issues in entrepreneurship. Second International Scientific Committee (Belgrade,
2013).
− N. Haddad et B. Zitoune: Etude sur l’entreprenariat féminin en Algérie (CTB août 2012).
− S. Hammoudi: La trajectoire socioprofessionnelle des femmes entrepreneurs, 2012.
− L. Harbi et H. Zitouni: «Promotion des jeunes et des femmes dans l’économie verte en Algérie»
dans éditions DEVED- GIZ, 2012.

80

Évaluation nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin en Algérie

− I. Hassani: Rapport OCDE sur l’EF2015 Renforcement de la participation économique des
femmes en Algérie’
− L. Hitachi: Le rôle des institutions dans le développement de l’entreprenariat féminin (cas de la
wilaya de Bejaia), 2013.
− M. Kaid: Les femmes entrepreneurs en Algérie: l’activité formelle et informelle à Ouargla,
2014.
− D. Khider: La participation de la femme algérienne dans le domaine politique, 2001.
− M. Lassassi et N. Hammouda: «Le fonctionnement du marché du travail en Algérie:
population active et emplois occupés» dans Région et Développement n° 35 (2012).
− M. Musette, M. Arezki, et N. Hammouda: Marche du travail et emploi en Algérie, éléments
pour une politique nationale de l’emploi profil de pays. (BIT, Alger 2003).
− D. Musette- Belhouari: «Les pratiques informelles des femmes en milieu urbain:le cas
algérien» dans revue du CREAD (Alger 2008).
− K. Nader: La femme algérienne et le modèle de socialisation de la fille dans le cadre du
changement social, 2000-2001.
− Office Nationale Statistiques (ONS), ‘Activité, emploi et chômage’, numéro trimestriel,
collection statistique, de 2000 à 2016
− ONS, ‘Enquête Emploi auprès des ménages’, 2013, 146p.
− A. Rebah: La Minorité invisible (Alger, Casbah Éditions, 2007)
− M. Sellami: L’intention entrepreneuriale des femmes algériennes (cas des universitaires de
Ouargla-Algérie) (Ouargla, 2008).
− M. Sellami: L’orientation entrepreneuriale de la femme algérienne, 2006-2007.
− M. Sellami: L’étude et l’analyse de l’entreprenariat féminin en Algérie, 2015.
− F. Slimani: Les déterminants de la position de la femme algérienne envers l’usage des moyens
d’organisation des femmes, 2009.
− I. Van de Walle: «L’entrepreneuriat des femmes et le développement économique», (CREDOC)
− World Bank Group: IEG Learning Product: Women’s Empowerment in Rural CommunityDriven Development Projects, Washington DC.
− N. Yesla: La violence contre les femmes entre réalité de l’éducation et le machisme, 2008-2009.

81

Annexe 4 : Grille d’évaluation des
conditions-cadres du développement
de l’entrepreneuriat féminin
Modèle de notation des indicateurs des conditions-cadres du DEF
Les indicateurs et résultats pour la condition-cadre 1 du DEF : Système juridique et réglementaire sensible à la dimension genre qui contribue
à l’autonomisation économique des femmes
A. Lois et réglementations du travail : 2.5/5
Egalité d’accès au marché du travail pour les femmes
5 (Si les cinq indicateurs s’appliquent); 4 (si uniquement quatre indicateurs s’appliquent);
3 (si uniquement trois indicateurs s’appliquent); 2 (si uniquement deux indicateurs s’appliquent);
1 (si uniquement un des indicateurs s’applique)
Les femmes ne sont
exclues du marché du
travail d’aucun secteur
économique

Les lois et
réglementations du
travail rendent la nondiscrimination fondée
sur le sexe dans les
pratiques d’embauche
obligatoire

Les lois obligent à ce
que les femmes et les
hommes perçoivent des
revenus égaux pour un
travail similaire

Sur le plan juridique,
les femmes mariées
ne nécessitent pas le
consentement de leur
mari pour travailler en
dehors de la maison
ou pour diriger une
entreprise

Les femmes sont
informées de leurs
droits égaux en matière
d’emploi et ces derniers
sont appliqués

Lois et réglementations du travail et l’impact sur les entreprises appartenant aux femmes
5 (Si les cinq indicateurs s’appliquent); 4 (si uniquement quatre indicateurs s’appliquent);
3 (si uniquement trois indicateurs s’appliquent); 2 (si uniquement deux indicateurs s’appliquent);
1 (si uniquement un des indicateurs s’applique)
Les entreprises
appartenant aux
femmes bénéficient
d’une aide pour
surmonter les difficultés
des procédures
d’immatriculation et de
conformité

L’orientation concernant
les lois et réglementations
du travail, et les exigences
de conformité est
fournie aux femmes
entrepreneures dans le
cadre des services SDE et
de formation

Le gouvernement fait des
efforts particuliers pour
informer les entreprises
appartenant aux femmes
à propos des lois et
réglementations du
travail, et des exigences
de conformité

L’immatriculation des
travailleurs peut se faire
en ligne ou aux guichets
uniques faciles d’accès,
ce qui réduit la charge
administrative et le
temps consacré à cette
formalité par les femmes
entrepreneures

Les entreprises
appartenant aux
femmes ne subissent
ni harcèlement, ni
corruption de la part des
inspecteurs du travail

B. Immatriculation des entreprises, réglementations et procédures d’obtention des licences : 3/5
5 (Si les cinq indicateurs s’appliquent); 4 (si uniquement quatre indicateurs s’appliquent);
3 (si uniquement trois indicateurs s’appliquent); 2 (si uniquement deux indicateurs s’appliquent);
1 (si uniquement un des indicateurs s’applique)
Les femmes peuvent
immatriculer une
entreprise sans
l’exigence juridique
d’avoir la permission de
leur mari

Le gouvernement fait
des efforts particuliers
pour s’assurer que les
femmes connaissent
les procédures
d’immatriculation et
d’obtention des licences
d’entreprises

Les femmes ne sont
pas défavorisées pour
accéder aux bureaux
d’immatriculation étant
donné les restrictions en
termes de déplacement
(par ex : l’immatriculation
peut se faire en ligne ou
dans des bureaux locaux
d’immatriculation etc.)

Les bureaux spéciaux
dédiés aux femmes sont
prévus dans les bureaux
d’immatriculation des
entreprises (les femmes
peuvent avoir un faible
niveau d’alphabétisation
et moins de
connaissances relatives à
l’entreprise)

Il est possible pour les
femmes d’obtenir une
licence d’exploitation
pour tous les types
d’entreprises, y compris
dans les secteurs
d’activité qui sont plus
traditionnellement
féminin
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C. Droits de propriété et d’héritage : 2/5

Droits de propriété
1
Selon les lois du pays
les femmes n’ont pas
les mêmes droits de
propriété que les
hommes

2

3

4

5

Les femmes ont certains
droits de propriété
similaires à ceux des
hommes, mais il y a
différentes exigences
procédurales imposées
aux femmes pour avoir
accès à ces droits (par
ex : selon la loi, les
maris ont le contrôle
administratif sur les biens
matrimoniaux possédés
conjointement)

Les femmes ont les
mêmes droits de
propriété que les
hommes, mais elles ne
sont généralement pas
informées de ces droits
et peu d’efforts sont faits
pour les sensibiliser à
leurs droits

Les femmes ont les
mêmes droits de propriété
que les hommes, des
efforts sont déployés
pour les informer de
ces droits, mais les
pratiques habituelles ne
reconnaissent pas ces
droits juridiques et les
femmes ont des recours
limités au système
juridique

Selon la loi, les femmes
et les hommes ont
les mêmes droits de
propriété, ces droits sont
appliqués et les femmes
ont accès aux mécanismes
de recours juridique pour
bénéficier des droits
économiques établis

4

5

Droits d’héritage
1

2

Selon les lois du pays
les femmes n’ont pas les
mêmes droits d’héritage
que les hommes

Les femmes ont certains
droits d’héritage similaires
à ceux des hommes, mais
il y a différentes exigences
procédurales imposées
aux femmes pour avoir
accès à ces droits

3
Les femmes ont les
mêmes droits d’héritage
que les hommes,
mais elles ne sont
généralement pas
informées de ces droits
et peu d’efforts sont faits
pour les sensibiliser à
leurs droits

Les femmes ont les
mêmes droits d’héritage
que les hommes, des
efforts sont déployés
pour les informer de
ces droits, mais les
pratiques habituelles ne
reconnaissent pas ces
droits juridiques et les
femmes ont des recours
limités au système
juridique

Selon la loi, les femmes
et les hommes ont les
mêmes droits d’héritage,
ces droits sont appliqués
et les femmes ont accès
aux mécanismes de
recours juridique pour
bénéficier des droits
économiques établis
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Indicateurs et résultats pour la condition-cadre 2 du DEF: Leadership politique en vigueur et coordination pour la promotion du DEF
A. Le DEF est considéré comme une politique nationale prioritaire 2/5
1
Il n’y a pas de preuves
documentées précisant
que le DEF est une
politique nationale
prioritaire

2

3

4

5

Le DEF est déclaré
comme étant une des
priorités dans le plan
de développement
national, dans les
politiques d’égalité entre
les sexes et/ ou d’autres
stratégies économiques
nationales importantes
pour le développement
économique et social du
pays, mais aucun agenda
particulier ni plan
d’action n’a été défini

Les femmes
entrepreneures ont
été identifiées comme
étant un groupe
cible spécifique dans
les politiques du
gouvernement en matière
de TPE et PME

Les femmes
entrepreneures ont
été identifiées comme
étant un groupe
cible spécifique dans
les politiques du
gouvernement en matière
de TPE et PME et des
mesures spécifiques sont
mentionnées dans les
documents politiques
en matière de TPE et
PME pour encourager
l’entrepreneuriat féminin
et le développement de
leurs entreprises

Il y a un cadre stratégique
national pour le
développement de
l’entrepreneuriat féminin,
y compris des dispositions
pour le démarrage et
la croissance de leurs
entreprises

B. Existence d’un point focal du gouvernement pour la promotion et la coordination du DEF et de ses actions de soutien note 2/5
1

2

3

4

5

Le gouvernement n’a
rien entrepris pour
trouver des solutions aux
problèmes concernant le
leadership politique et la
coordination du DEF

Il y a de points focaux
pour le DEF au sein du
gouvernement, mais
dans certains ministères
ou organismes, une
attention particulière est
accordée aux problèmes
relatifs au DEF

Il y a des points focaux
au sein d’un ou deux
ministères ou organismes
gouvernementaux qui
recommandent ou
ont quelques activités
promotionnelles pour le
DEF, mais il n’y a pas de
collaboration entre les
ministères et organismes

Un point focal national
pour le DEF a été établi au
sein du gouvernement,
mais ses services ne
fonctionnent toujours pas
correctement, ils ne sont
pas assez financés et il
n’y a que peu de contact
entre les ministères et
organismes

Il y a un point focal
national pour le DEF au
sein du gouvernement
doté d’un mandat de
leadership politique,
doté d’un budget,
des ressources,
une collaboration
interministérielle et une
coopération nécessaires
pour mener à bien ce
mandat ; des liens forts
ont été développés avec
les acteurs extérieurs qui
sont activement consultés
sur les politiques et
programmes en matière
des besoins des femmes
entrepreneures
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Indicateurs et résultats pour la Condition-cadre 3 du DEF : Accès aux services financiers sensibles à la dimension
A. Participation des femmes entrepreneures aux programmes de financement génériques : Note 1/5
1

2

3

4

5

Approche passive –
quelques entreprises
appartenant aux femmes
comme clients

Début de reconnaissance
du potentiel du
marché des femmes
entrepreneures et
début de la mise en
œuvre de formations
sensibles à la dimension
genre destinées aux
agents de crédit, mais
ne touche pas encore
activement le marché des
femmes entrepreneures
par le biais d’efforts
promotionnels

Reconnaissance du
potentiel du marché des
femmes entrepreneures,
mise en œuvre des
formations sensibles
à la dimension genre
destinées aux agents
de crédit et touche
activement le marché des
femmes entrepreneures
grâce à des activités
promotionnelles

Efforts actifs pour
atteindre le marché des
femmes entrepreneures
grâce à des activités
promotionnelles, des
prêts adaptés et des
services financiers sont
élaborés pour les femmes
entrepreneures

Les prêts adaptés et
des services financiers
sont élaborés pour le
marché des femmes
entrepreneures, les cibles
de performance sont
généralement fixées
par rapport au nombre
de prêts accordés aux
entreprises appartenant
aux femmes, le système
financier est considéré
comme attentif aux
femmes, les données
clients sont suivies et
rapportées sur la base
d’une ventilation par sexe

B. Programmes de financement spécifiquement destinés aux entreprises appartenant aux femmes note : 1/5
1

2

3

4

5

Il n’y a pas de services
financiers destinés
spécifiquement aux
entreprises appartenant
aux femmes/ femmes
entrepreneures

Il existe un petit nombre
de programmes de prêts
destinés aux femmes,
mais essentiellement
aux micro-entreprises
appartenant aux femmes

Il existe des programmes
de crédits pour
les entreprises de
différentes tailles et
à différents stades de
développement (du
démarrage à l’expansion),
mais essentiellement
accessibles dans
certaines parties du
pays (par ex : centres
urbains) ; pas de preuve
montrant l’existence
de programmes de
participation axés sur
les femmes (capital
d’amorçage et capitalrisque)

Les programmes de
garantie de prêts
destinés aux entreprises
appartenant aux
femmes complètent
les programmes de
crédit destinés aux
femmes entrepreneures
à différents stades de
leur développement (du
démarrage à l’expansion)
; mais essentiellement
accessibles dans les zones
urbaines

Les programmes de
crédits (micro finance
et financement des
banques commerciales)
et la participation
(capital d’amorçage et
capital-risque) pour les
femmes existent et sont
accessibles aux femmes
entrepreneures dans
les zones urbaines et
rurales, y compris grâce
aux solutions fondées sur
les TIC comme le mobile
money
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Indicateurs et résultats pour la condition-cadre 4 du DEF : Accès aux SDE sensibles à la dimension genre
A. Accès des femmes aux principaux SDE Note 1/5
1
Proportion de femmes
parmi les clients/
bénéficiaires des SDE
est estimée à moins
de 25 % de la part de
tous les propriétaires
d’entreprises (ou
des travailleurs
indépendants en tant
qu’indicateur de leur
taux de propriété
d’entreprises)

2

3

4

5

Proportion de femmes
entrepreneures parmi
les clients bénéficiaires
de SDE est estimée à au
moins 25 % de la part
de tous les propriétaires
d’entreprises (ou
travailleurs indépendants
en tant qu’indicateur de
leur taux de propriété
d’entreprises)

Proportion de femmes
entrepreneures parmi
les clients/ bénéficiaires
de SDE est estimée à au
moins 50 % de la part
de tous les propriétaires
d’entreprises (ou
travailleurs indépendants
en tant qu’indicateur de
leur taux de propriété
d’entreprises)

Proportion de femmes
entrepreneures parmi
les clients/ bénéficiaires
de SDE est estimée à au
moins 75 % de la part
de tous les propriétaires
d’entreprises (ou
travailleurs indépendants
en tant qu’indicateur de
leur taux de propriété
d’entreprises)

Proportion de femmes
entrepreneures parmi les
clients/ bénéficiaires de
SDE est estimée être égale
ou supérieure à la part
de tous les propriétaires
d’entreprises (ou
travailleurs indépendants
en tant qu’indicateur de
leur taux de propriété
d’entreprises)

B. Principaux SDE qui répondent aux besoins des femmes entrepreneures Note 2/5
1

2

3

4

5

Approche passive de la
plupart des prestataires
de SDE, peu de femmes
entrepreneures
participent aux principaux
programmes et services

Les prestataires de SDE
commencent à être
conscients du faible
taux de souscription des
femmes à ces services et
ils s’interrogent sur les
raisons de ce faible taux

Existence d’initiatives
pour sensibiliser à la
dimension genre et
l’intégrer horizontalement
au sein dans les SDE
et créer une prise de
conscience accrue
parmi les femmes
entrepreneures de leurs
services, notamment
grâce aux réseaux de
femmes d’affaires et à
l’utilisation des TIC

Les prestataires de
services SDE ont modifié
les services/ offres de SDE
existants pour répondre
aux besoins des femmes
entrepreneures (par ex :
approche, planification,
embauche d’expertes/
conseillères/ formatrices,
utilisation des TIC pour
l’expansion de la portée
de leurs prestations),
ils font activement la
promotion de leurs
services auprès des
potentielles femmes
entrepreneures et des
entreprises appartenant
aux femmes

Les principaux SDE sont
considérés comme étant
adaptés aux besoins de
femmes ; les femmes
entrepreneures tout
comme les hommes
entrepreneurs ont recours
de la même manière à
tous les types de SDE

C. Existence de SDE destinés aux femmes Note 1/5
1

2

3

4

5

A ce jour, pas de SDE
spécialement destinés
aux femmes, mais il y
a une reconnaissance
accrue du besoin de
toucher les femmes avec
plus de SDE réactifs

Existence de services/
programmes de SDE
destinés aux femmes,
mais avec une portée
limitée en matière
d’offres de services et de
couverture géographique

Plusieurs programmes de
SDE destinés aux femmes,
mais ils se concentrent
sur une gamme limitée
d’offres (par ex : formation
à l’auto-emploi pour
les femmes ; SDE pour
les micro-entreprises
appartenant aux femmes)
et ne sont pas accessibles
dans tout le pays

Plusieurs programmes de
SDE destinés aux femmes
; en plus de répondre aux
besoins de formations
et développement des
micro-entreprises, ils sont
aussi destinés aux femmes
propriétaires d’entreprises
en croissance, à la mise à
niveau et au renforcement
des capacités des PME
appartenant aux femmes.
Ces services de SDE sont
accessibles aux femmes
dans la plupart de zones
du pays.

Existence d’un système
national organisé
d’aide aux femmes
entrepreneures (par ex:
un bureau de femmes
dans l’organisme
gouvernemental qui
est responsable de TPE
et PME, des centres
d’entreprise pour les
femmes entrepreneures,
des programmes
de formation à
l’entrepreneuriat pour les
femmes, etc.), notamment
grâce à l’accès des
femmes entrepreneures
aux TIC
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Indicateurs et résultats pour la condition-cadre 5 du DEF : Accès aux marchés et à la technologie Note 3/5
A. Promotion des exportations des femmes entrepreneures 1/5
1
Pas de programmes
axés sur la promotion
ou le développement
des exportations des
entreprises appartenant
aux femmes,
seulement un petit
nombre d’entreprises
appartenant aux femmes
sont associées aux
activités d’exportation

2
Certains efforts limités
pour promouvoir
les opportunités
d’exportation auprès des
entreprises appartenant
aux femmes par le
biais de la transmission
d’informations, mais
ces entreprises ne sont
généralement pas
représentées dans les
missions commerciales
parrainées par le
gouvernement ou dans
les programmes de
formation à l’exportation

3
Les organisations font
activement des
efforts pour intégrer les
femmes entrepreneures
aux séminaires et ateliers
axés sur l’exportation ; les
entreprises appartenant
aux femmes participent
faiblement aux missions/
foires commerciales
parrainées par les
gouvernements

4
Des efforts concertés
pour promouvoir
les opportunités
d’exportation des
entreprises appartenant
aux femmes, recherche
active de leur
participation dans les
missions commerciales/
foires parrainées par les
gouvernements, et des
premiers efforts pour
garantir l’intégration des
femmes entrepreneures
dans les programmes
d’aptitude à exporter et
renforcer des capacités
à améliorer la qualité de
leurs produits et leurs
compétences marketing

5
Existence d’un
programme national
exhaustif de promotion
des exportations des
femmes entrepreneures

B. Programmes gouvernementaux de marchés publics qui ciblent activement les entreprises appartenant aux femmes Note 1/5
1
Des informations
relatives aux
opportunités de
marchés publics sont
disponibles, mais pas
d’efforts particuliers
pour s’assurer que les
entreprises appartenant
aux femmes soient
informées ou concernées

2
Des efforts particuliers
sont fournis pour
transmettre les
informations relatives
aux opportunités de
marchés publics auprès
de potentielles femmes
prestataires, par ex. aux
moyens de réseaux de
femmes d’affaires et aux
mécanismes en ligne

3

4

5

En plus des efforts
promotionnels en général,
des ateliers sur l’accès aux
opportunités de marchés
publics sont proposés aux
femmes entrepreneures

Mener des ateliers
d’orientation, et proposer
des programmes pour
renforcer les capacités des
femmes entrepreneures
à respecter les exigences
en vue d’être compétitives
pour des contrats de
marchés publics

Existence de programmes
novateurs de marchés
publics destinés aux
femmes entrepreneures,
comme en fixant un quota
des marchés publics à
attribuer aux entreprises
appartenant aux femmes

C. Chaînes de valeur qui intègrent les entreprises appartenant aux femmes Note 1/5
1

2

3

4

5

Pas d’initiatives de
chaîne de valeur visant à
intégrer particulièrement
les entreprises
appartenant aux femmes

Quelques initiatives pour
intégrer les entreprises
appartenant aux femmes
dans les chaînes de
valeur mais les femmes
n’en sont généralement
pas informées et ne
sont pas ciblées pour
le renforcement des
capacités

Efforts promotionnels
pour faire faire connaître
aux entreprises
appartenant aux femmes
les opportunités des
chaînes de valeur et un
travail de développement
a commencé/ est en
cours pour renforcer leurs
capacités à intégrer les
chaînes de valeur

Existence de certains bons
programmes de chaîne
de valeur destinés aux
entreprises appartenant
aux femmes, mais ils
sont limités à un ou deux
secteurs et/ ou une ou
deux régions

Les initiatives liées à la
chaîne de valeur des
entreprises appartenant
aux femmes sont mises en
œuvre dans de nombreux
secteurs dans lesquels les
entreprises appartenant
aux femmes prédominent,
et à différents endroits
du pays

87
D. Accès des femmes entrepreneures aux TIC et à la technologie 1/5
1

2

3

4

5

Les entreprises
appartenant aux
femmes fonctionnent
généralement avec
des technologies
rudimentaires, sont
limitées dans leur
utilisation des TIC pour le
développement de leurs
activités, et aucun effort
n’est fait pour améliorer
leur savoir-faire et leurs
compétences en la
matière

Des efforts préalables
sont faits pour améliorer
les compétences des
femmes entrepreneures
en termes d’éducation
numérique grâce à des
formations et en leur
offrant de l’aide ainsi que
des conseils sur la mise à
jour de leur utilisation des
technologies

Initiatives en place
pour présenter aux
femmes les innovations
technologiques et
les opportunités de
développement des
entreprises dans les
secteurs des technologies
(par ex : TIC, technologies
biomédicales,
environnementales et
renouvelables)

Les entreprises
appartenant aux
femmes sont ciblées
pour participer
aux programmes
d’actualisation et
de modernisation
technologiques et
aux programmes axés
sur l’intégration de
solutions basées sur les
TIC (par ex : systèmes de
gestion de l’information,
marketing en ligne,
e-commerce, etc.) ; l’accès
aux financements est
disponible pour les aider à
moderniser leurs activités
dans ces domaines et à
chercher des innovations
technologiques

Les subventions
gouvernementales sont
disponibles pour les
entreprises appartenant
aux femmes afin de
défrayer les coûts
d’investissement en
matière d’actualisation
et de nouvelles
technologies ; les femmes
entrepreneures utilisent
les TIC dans beaucoup
de leurs opérations
d’exploitation ; les femmes
entrepreneures sont
activement encouragées
et aidées pour démarrer
une entreprise dans les
secteurs des hautestechnologies et innovants,
notamment le secteur
des TIC
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Indicateurs et résultats pour la condition-cadre 6 du DEF : Représentation des femmes entrepreneures et leur participation au dialogue
politique
A. Représentation et «voix» des femmes dans les associations professionnelles/ sectorielles note 1/5
1

2

3

4

5

Les femmes d’affaires/
FCE représentent moins
de 5 % de membres de
grandes associations
d’entreprises/
organisations sectorielles

Les femmes d’affaires/
FCE représentent
au moins 15 % de
membres de grandes
associations d’entreprises/
organisations sectorielles

Les femmes d’affaires/
FCE représentent
au moins 20 % de
membres de grandes
associations d’entreprises/
organisations sectorielles

Les femmes d’affaires/
FCE représentent
au moins 30 % de
membres de grandes
associations d’entreprises/
organisations sectorielles

Les femmes d’affaires/ FCE
représentent plus de 30 %
de membres de grandes
associations d’entreprises/
organisations sectorielles

4

5

B. Existence d’associations et réseaux de FCE note 3/5
1

2

3

Il n’existe pas
d’associations de femmes
d’affaires/ femmes
entrepreneures

Il n’existe seulement que
quelques associations
de ce type et elles sont
situées pour la plupart
dans les centres urbains et
avec peu de membres

En plus d’être situées
dans les zones urbaines,
des telles associations
ont été implantées dans
quelques zones rurales
du pays, mais la base
d’adhésion est très
restreinte

De nombreuses
associations de ce type
existent dans les zones
urbaines et rurales, mais
elles nécessitent de plus
grandes capacités afin
d’avoir plus de membres
et jouer un rôle de
plaidoyer

Des associations de
femmes d’affaires/
entrepreneurs existent
dans les zones urbaines et
rurales ; elles représentent
un nombre élevé de
membres femmes
entrepreneures ; elles
ont été constituées en
fédération nationale

C. Participation des femmes entrepreneures au dialogue politique entre le secteur public et privé et leur influence sur les résultats note 3/5
1
Les mécanismes de
dialogue politique entre
les secteurs public et
privé ne sont pas bien
développés dans le
pays ; les groupes et
associations de femmes
sont rarement intégrés

2
Les principales
associations d’affaires
ne représentent pas
convenablement
les points de vue et
préoccupations de leurs
membres femmes et
présentent rarement
les problèmes qui
affectent le DEF dans le
dialogue politique avec
le gouvernement ; la «
voix » des associations
de femmes d’affaires/
entrepreneurs n’a pas
beaucoup d’impact

3

4

5

Les principales
associations
professionnelles ont
commencé à reconnaître
l’importance de mieux
intégrer le point de
vue des membres
femmes dans leurs
priorités en matière
de plaidoyer politique
et les associations de
femmes entrepreneures
développent leurs
compétences et
capacités de plaidoyer,
mais ces efforts n’ont
pas encore beaucoup
contribué à influencer
l’agenda politique du
gouvernement

Les principales
associations
professionnelles
soulèvent régulièrement
la question des
préoccupations de leurs
membres femmes dans
le dialogue politique
avec le gouvernement;
les associations de
femmes entrepreneures
ont la capacité de jouer
un rôle important de
défense des intérêts
et des préoccupations
des entreprises
appartenant aux femmes
et de contribution aux
documents politiques en
cours d’élaboration ; les
femmes entrepreneures
sont inclues dans les
comités de travail
et consultatifs du
gouvernement pour
les réformes de
l’environnement des
entreprises

Il y de nombreux
exemples concrets où la
participation des femmes
d’affaires/ femmes
entrepreneures dans le
processus de dialogue
entre le secteur public
et privé ont apporté des
résultats concrets en
matière d’amélioration de
l’environnement du DEF
(par ex : modifications
relatives au droit de
la famille ; création de
bureaux de femmes dans
les institutions financières,
modifications relatives au
droit à la propriété, etc.)
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