
BEYOND THE KNOWN
(CONFÉRENCE - 26, 27 ET 28 OCTOBRE 2021)
La deuxième édition de la conférence Beyond the Known a été organisée par l 'OIT , BMZ/GIZ ,

BERD , IFC , Swisscontact et la Fondation Argidius . La conférence s 'est déroulée en ligne les 26 ,

27 et 28 octobre 2021 . L 'événement a rassemblé un ensemble diversifié de praticiens dans le
domaine de la promotion de l 'entrepreneuriat et des MPME afin de favoriser une
communauté de pratique mondiale et de faciliter l 'échange et l 'apprentissage par les pairs
sur les derniers développements et les solutions efficaces qui sont pilotées dans le domaine .

Le premier jour , la conférence BTK a vu la participation d 'orateurs du domaine de
l 'entrepreneuriat , dont David Mackenzie (économiste principal de la Banque mondiale), Irene
Ochem (fondatrice du Forum des femmes africaines pour l 'innovation et l 'entrepreneuriat) et
Bagoré Bathily (CEO de la Laiterie du Berger), tous modérés par Parminder Vir (co-fondateur
de Soutien4AfricaSMEs Par ailleurs , un appel à solutions a été lancé deux mois avant
l 'événement et les organisateurs ont sélectionné les meilleures propositions qui ont été
présentées et discutées lors des deuxième et troisième journées de conférence . Les sessions
de la conférence ont été divisées en trois axes : i) la réalisation d 'écosystèmes
entrepreneuriaux dynamiques et résilients ; ii) l 'accélération de l 'accès des MPME aux services
financiers grâce aux nouvelles technologies et au programme de développement des
compétences ; et iii) le défi de l 'inclusion et de la durabilité environnementale dans la
promotion de l 'entrepreneuriat . Les trois jours d 'événement ont été marqués par des
solutions inspirantes et des discussions stimulantes . Les enregistrements des sessions
peuvent être vus ici. Nous remercions tous les intervenants et les participants qui ont assisté
à la conférence !

HISTOIRES DE RÉUSSITE DU GERME
Nous avons reçu plusieurs soumissions inspirantes pour les success stories du GERME 2021 ,
provenant du monde entier . Cliquez ici pour découvrir notre sélection de 10 histoires de
réussite qui montrent comment le GERME a soutenu des entrepreneurs à différents stades de
leur affairs , en les aidant à créer , développer et faire croître durablement des entreprises dans
divers secteurs . 

MISE À JOUR 2021
POINTS CULMINANTS
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LES  ORATEURS ET LA MODÉRATRICE DE LA
CONFÉRENCE "BEYOND THE KNOWN 2021"
DISCUTENT DE CE QUI EST INCONNU EN MATIÈRE DE
PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT LORS DE LA
PREMIÈRE JOURNÉE DE L'ÉVÉNEMENT EN LIGNE. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKYJlS1_h4K6YJeeWrLtb66h2BuU8ztg6
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_828251/lang--en/index.htm


COMMENT GARANTIR LA DURABILITÉ DE LA FORMATION
À L’ENTREPRENEURIAT ?
L 'équipe mondial du GERME a publié en mars 2021 un guide tentant
de répondre à l 'une des questions les plus délicates pour les projets
de coopération technique promouvant l 'entrepreneuriat et les
formations à la gestion d 'entreprise : qu 'est-ce qui rend la formation à
l 'entrepreneuriat durable ? En mai , l 'équipe GERME mondial a
organisé un webinaire pour lancer le guide et partager les leçons
tirées de plus de 30 ans d 'expérience dans la formation à la création
d 'entreprise et à la gestion d 'entreprise des MPME dans plus de 100
pays . La publication complète peut être consultée ici.
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ÉTUDE DE SUIVI MONDIAL GERME 2016-2020
(PUBLICATION ET ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT - 25 DÉCEMBRE 2021)
Tous les 5 ans , l 'équipe mondiale du GERME publie l 'Étude de suivi mondiale pour analyser
la couverture du programme du GERME . Le 2 décembre 2021 , nous avons organisé un
webinaire pour lancer l 'étude 2016-2020 . La publication montre des chiffres
impressionnants en matière de rayonnement . Par exemple , jusqu 'à la fin de 2020 , la mise
en œuvre du GERME a conduit à un démarrage estimé d 'au moins 5 ,4 millions de nouvelles
entreprises , créant plus de 10 millions d 'emplois dans le monde . Merci aux bureaux de la
BIT , aux maîtres-formateurs et aux formateurs qui ont soutenu la collecte des données qui
nous ont aidés à développer l 'étude ! Merci aussi à ceux qui ont participé au webinaire !

L 'enregistrement de l 'événement et la publication complète sont accessibles ici .

PROMOUVOIR L’ENTREPRENEURIAT DURABLE AU
TRAVERS D’INCUBATEURS D’ENTREPRISES,
D’ACCÉLÉRATEURS DE STARTUPS ET DE PÔLES
D’INNOVATION
L 'équipe mondiale du BIT GERME a publié en septembre et lancé en
octobre , lors de la conférence Beyond the Known , un nouveau guide
destiné aux décideurs politiques et aux praticiens sur le travail
effectué par les organisations d 'innovation . Le document permet de
comprendre comment les organisations d 'innovation fonctionnent et
comment elles peuvent être renforcées au sein de leur écosystème
entrepreneurial local pour promouvoir l 'entrepreneuriat et faciliter la
croissance durable des entreprises . Le guide complet peut être lu ici .

NOUVELLES PUBLICATIONS

ANALYSE DE L'INCLUSIVITÉ DANS L'ÉCOSYSTÈME DE
L'ENTREPRENEURIAT AU MONTÉNÉGRO
Fin 2020 , l 'équipe mondiale du GERME a élaboré un cadre
d 'écosystème de l 'entrepreneuriat inclusif , composé de six piliers
(politique , financement , soutien , culture , capital humain et marché)

et de deux dimensions transversales (inclusivité et voies d 'accès au
travail décent). Le rapport "Analyse de l 'inclusivité dans l 'écosystème
de l 'entrepreneuriat au Monténégro" applique l 'approche de
l 'écosystème de l 'entrepreneuriat inclusif de la BIT au contexte du
Monténégro pour comprendre les opportunités , les défis et la
dynamique de son écosystème et fournir des recommandations pour
l 'améliorer . La publication complète peut être consultée ici . 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_777202.pdf
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/facet/WCMS_829518/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_820562.pdf
http://ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_178124/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_803921.pdf


UNE INITIATIVE EN FAVEUR DE L'ÉQUILIBRE ENTRE LES HOMMES ET LES

FEMMES AU BÉNIN 
L 'équipe de coordination mondiale du GERME cherche à réduire l 'écart entre les sexes .

Cette année , nous aimerions saluer une initiative menée par le Centre de suivi et

d 'assistance en Management (CESAM). L 'organisation partenaire CESAM au Bénin a

inclus une série de mesures dans son offre de formation pour augmenter la

participation des femmes . La mise à disposition de structures d 'accueil pour les

enfants pendant les sessions de formation , ainsi que l 'adaptation du calendrier des

sessions de formation , ont permis d 'augmenter la participation et l 'assiduité des

femmes . Nous espérons voir d 'autres initiatives de ce type dans un avenir proche .
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ACADÉMIE DES FORMATEURS À L'ENTREPRENEURIAT
En juin , la version 2021 de l 'Académie des formateurs en entrepreneuriat de la BIT a
été lancée en collaboration avec le ITC-ILO . Au total , 50 participants ont été inscrits
pour les filières anglaise et espagnole . L 'Académie se concentre entièrement sur le
paquet "Créer et gérez mieux votre entreprise", en utilisant les modules
d 'apprentissage autoguidés du GERME comme base pour la phase de préparation en
ligne . La phase de formation des formateurs a été organisée sous forme de sessions
Zoom quotidiennes pendant deux semaines . Une adaptation du module 1 du jeu
d 'entreprise pour le diffuser par Zoom a été testée cette année . Pour être certifiés en
tant que formateurs GERME , les candidats doivent suivre des formations en face à face
sur les différents outils GERME , comme c 'était le cas les années précédentes .

LE GUIDE "NUMÉRISEZ VOTRE ENTREPRISE"
L 'équipe mondiale GERME va bientôt publier le guide "Numérisez votre entreprise".

Ce document est principalement destiné aux formateurs et aux prestataires de
services de développement des entreprises qui souhaitent aider les entrepreneurs à
s 'adapter à la réalité numérique et à tirer parti des technologies numériques de plus
en plus diffusées . Il aborde les conditions essentielles et les principales étapes pour
mettre en ligne toute entreprise existante ou future . Organisé en trois modules , il
décrit les principales étapes permettant à une entreprise : i) d 'avoir une présence en
ligne ; ii) de vendre ses produits ou services sur Internet ; et iii) d 'adapter ses processus
aux besoins numériques . 

THE ONLINE TRAINING GUIDE

Afin de compléter les outils e-GERME récemment développés et de soutenir les

maîtres-formateurs et les formateurs qui organisent des formations en ligne , l 'équipe

mondiale GERME va publier prochainement un guide sur l 'organisation de

formations en ligne . Ce guide offre une vue sur la façon de préparer et de mettre en

œuvre des sessions de formation en ligne .

PUBLICATIONS À VENIR



ARGENTINE
Des formations virtuelles d 'entrepreneurs ont été organisées en Argentine pour 160

femmes afin d 'atténuer les effets de la pandémie sur les femmes et de contribuer à

renforcer leur autonomie économique . Parmi les 160 femmes , 60 sont des micro-

entreprises formelles , bénéficiaires du programme d 'emploi indépendant et des

réseaux productifs locaux du Ministère du Travail , de l 'Emploi et de la Sécurité

Sociale . Les 100 autres participantes sont des entrepreneuses indépendantes et des

entreprises rurales et communautaires réparties sur 3 sites : à El Soberbio (Misiones),

Libertador General San Martín (Jujuy) et El Chaltén (Santa Cruz). L 'objectif de la

formation de ces 100 entrepreneurs est de renforcer les activités liées au tourisme en

mettant l 'accent sur les MPME . Jusqu 'à présent , une session de formation a été

organisée pour 30 femmes .

BOLIVIE, COLOMBIE, EQUATEUR ET PEROU
IEn 2021 , l 'utilisation du GERME s 'est considérablement développée dans les pays

andins pour répondre aux besoins de groupes cibles très vulnérables tels que les

migrants vénézuéliens . Dans ces pays , le GERME a atteint les territoires ruraux sans

internet et les populations indigènes peu connectées au travers des messages audio ,

de la radio et de podcasts .

Par ailleurs , le réseau de formateurs du GERME , en collaboration avec la BIT , a créé le

réseau Emprende Andino en réponse aux services de conseil d 'urgence des MPME

subissant l 'impact de la pandémie . Le réseau compte déjà 11 .000 MPME du Pérou , de

l 'Équateur , de la Bolivie et de la Colombie , et constitue une source de soutien

technique continu complémentaire aux cours du GERME .

L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
En 2021 , la République dominicaine a mis en œuvre une stratégie visant à renforcer

le réseau GERME dans le pays . L 'objectif est de motiver les animateurs GERME et de

renforcer leurs activités de formation à la gestion d 'entreprise . Parmi les activités

développées , citons deux webinaires qui ont compté avec la participation de cinq

Master Trainers d 'autres pays d 'Amérique latine , la création d 'un groupe pour réunir

les 300 animateurs du GERME et un atelier de renforcement en ligne .

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748927/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748927/lang--en/index.htm


HAÏTI
Récemment , certains modules d GERME ont été traduits en créole haïtien . De

plus , dans le cadre du projet PROFIT en cours , Haïti prévoit d 'utiliser les outils

du GERME pour former des agriculteurs sur la manière de développer leur

petite entreprise .

GUATEMALA
Grâce au bureau de la BIT au Guatemala et au programme de soutien au travail

décent pour les populations indigènes au Guatemala , 21 facilitateurs indigènes de

l 'école de commerce Maya ont été formés . Ils appartiennent au réseau

d 'entrepreneurs indigènes REI des régions de : Totonicapan , Sacatepequez ,

Chimaltenango , El Quiche et Solola . Le GERME a été mis en œuvre avec une

centaine d 'entrepreneurs indigènes , qui ont préparé 46 plans d 'affaires , dont deux

organisations membres . . 
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ARTISANS
INDIGÈNES AU

GUATEMALA
 



GEORGIA
Le projet financé par DANIDA "Marché du travail inclusif pour la création d 'emplois en

Géorgie" a développé une étude de suivi des formations GERME en Géorgie pour évaluer

l 'efficacité de la formation GERME pour la création des entreprises .  Sur les 231

bénéficiaires interrogés , 50 % (116 entrepreneurs) ont soumis un plan d 'affaires à un

système/institution de subvention et 32 % (75 entrepreneurs) ont réussi à recevoir des

subventions . Les cas de réussite des formations GERME ont été inclus dans le blog de la

BIT Voices disponible ici .  En septembre , une formation de remise à niveau en ligne pour

les formateurs certifiés GERME a été organisée avec l 'équipe GERME du projet BIT

Kyrgyzstan . De plus , les formateurs ont été informés de la dimension de genre des

programmes d 'entrepreneuriat et des pratiques sensibles au genre grâce à une session du

programme de développement de l 'entrepreneuriat féminin de la BIT (WED). Dans le

cadre d 'un projet en collaboration avec le ITC-ILO sur l 'adaptation des modules e-GERME

en géorgien , les formateurs ont également eu l 'occasion d 'entrer en contact avec d 'autres

formateurs GERME du projet frère de la BIT en Ukraine et d 'échanger des idées sur la

tenue de formations GERME en ligne . Les modules e-GERME permettront de sensibiliser

et de former efficacement les entrepreneurs potentiels . Le lancement des formations en

ligne est prévu d 'ici la fin de l 'année . 

EUROPE
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BOSNIE-HERZÉGOVINE
Dans le cadre du soutien de l 'UE à la croissance économique et aux opportunités

d 'emploi en Bosnie-Herzégovine , la BIT a organisé plusieurs ateliers pour présenter la

méthodologie GERME à un certain nombre de formateurs venant de diverses

municipalités . Ainsi , à la mi-2021 , plus de 500 futurs entrepreneurs issus de groupes

vulnérables - jeunes , femmes , chômeurs de longue durée , personnes de plus de 50 ans et

personnes handicapées - ont reçu une formation GERME , élaboré un plan d 'affaires et

obtenu un accès au financement de leurs idées commerciales . Plus de 100 nouvelles

entreprises ont été enregistrées et elles continueront à bénéficier d 'un encadrement

conforme à la méthodologie du GERME . La Bosnie-Herzégovine est le premier pays des

Balkans occidentaux dans lequel cette méthodologie a été mise en œuvre . Grâce aux

ateliers de formation des formateurs organisés de 2019 à 2021 dans le cadre du projet

EU4Business , la Bosnie-Herzégovine a désormais 14 formateurs GERME certifiés . 

FORMATION GERME DANS LE
CADRE DU PROJET DE L'UE
VISANT À SOUTENIR LA
CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LES
OPPORTUNITÉS D'EMPLOI EN
BOSNIE-HERZÉGOVINE.

https://voices.ilo.org/stories/a-blooming-business-for-a-young-entrepreneur


UKRAINE
En 2021 , la demande de formations GERME en Ukraine a augmenté . Actuellement , le

projet de la BIT "Marchés du travail inclusifs pour la création d 'emplois en Ukraine",

financé par le gouvernement danois , s 'associe à divers donateurs et programmes

internationaux , à savoir DANIDA , le PNUD et GIZ , pour mettre en place des formations de

démarrage basées sur la méthodologie CREE/GERME .  En 2021 , les formations GERME

(hors ligne et en ligne) ont touché 1020 participants qui souhaitaient créer leur propre

entreprise , avec une participation de 70% de femmes . 

En outre , pour répondre à l 'impact de Covid-19 , le GERME de la BIT a été choisi comme

outil pour les programmes de renforcement des capacités pour l 'autonomisation

économique des femmes et le soutien aux MPME dirigées par des femmes dans le cadre

de l 'initiative pilote conjointe BIT-PNUD "Autonomisation économique des femmes en

réponse à la crise de Covid-19 en Ukraine", dans laquelle 110 femmes ont déjà bénéficié de

formations basées sur le CREE/GERME et reçoivent actuellement un soutien de mentorat

pour commencer la mise en œuvre de leurs plans d 'affaires . 

En outre , la structure et le modèle de plan d 'affaires du GERME ont été convenus avec les

banques et sont devenus une condition pour les prêts aux startups . Cette année , le projet

BIT DANIDA soutient les formations GERME pour 1000 entrepreneurs et startups

potentiels . Comme la demande pour le GERME augmente , une formation vidéo financée

par USAID a été développée en collaboration entre le BIT et la BERD sur la base de 9

chapitres du plan d 'affaires du GERME . Ainsi , en plus de l 'e-GERME du BIT , 9 vidéos

expliquant comment rédiger un plan d 'affaires bancable sont maintenant disponibles ici . 

POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE
DE FORMATIONS SUR LE GERME EN UKRAINE, LE
BIT A ORGANISÉ LA 4ÈME FORMATION HORS
LIGNE SUR LE GERME EN SEPTEMBRE 2021. UN
GROUPE DE 20 FORMATEURS SPÉCIALISÉS ET
CONSULTANTS EN AFFAIRES PROVENANT
D'AGENCES DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, DE
CENTRES D'AFFAIRES ET D'ONG ONT ACQUIS
DES COMPÉTENCES GERME. 
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LES PAYS-BAS
À Utrecht , un nouveau lot du programme

d 'incubation Créez Votre Propre Entreprise a

débuté au Plan Einstein , en utilisant les outils du

GERME .  Dans le cadre de ce programme , des

réfugiés et des membres de la communauté

d 'accueil participent à des activités de formation

à l 'entrepreneuriat pour apprendre et travailler

ensemble .

ENTREPRENEURS JOUANT LE JEU D'ENTREPRISE DANS
LE PROGRAMME D'INCUBATION DE PLAN EINSTEIN



AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE
Dans le cadre du cycle de formation des Master Trainers GERME pour la région

francophone d 'Afrique de l 'Ouest et du Centre , l 'étape de coaching des candidats

Master Trainers s 'est déroulée entre mars et juin 2021 . Elle a concerné 16 candidats

Master Trainer de 8 pays : Bénin , Burkina Faso , Cap Vert , Cameroun , Côte d 'Ivoire , Mali ,

Niger et Sénégal .

CAMEROUN
Dans le cadre du Programme de promotion de

l 'entrepreneuriat agropastoral (PEA-Jeunes), le réseau des

formateurs GERME du Cameroun a certifié 37 formateurs

d 'entreprise GERME en 2021 . Aussi , 6 modules GERME et

le guide des formateurs GERME ont été adaptés au

secteur agropastoral camerounais . Concrètement ,

l 'adaptation a consisté en la contextualisation de chacun

des modules du kit GERME au secteur agropastoral

camerounais , aux personnages , aux entreprises et aux

activités pouvant être rencontrées au niveau local . Le

guide du formateur GERME a également été adapté pour

renforcer les capacités des entrepreneurs agropastoraux .

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
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Par ailleurs , grâce à un financement de l 'Agence pour la promotion des petites et

moyennes entreprises (APME), 24 conseillers d 'entreprise (6 femmes et 18 hommes) de

l 'Agence et de ses structures partenaires sont désormais équipés pour utiliser les

outils CREE / GERME du BIT . Ils ont été formés à cet effet en février 2021 à Buéa . Sur

trois ans , l 'APME vise à former 40 formateurs de prestataires partenaires et à

accompagner 2000 entrepreneurs dans les régions anglophones du Sud-Ouest et du

Nord-Ouest du Cameroun .

COUVERTURE D'UNE DES
RÉCENTES ADAPTATIONS
DES MODULES GERME AU
CAMEROUN

CAP VERT

Au Cap-Vert , le GERME continue de se consolider comme le principal outil utilisé par

les entités publiques pour former les entrepreneurs . Par exemple , le programme

mondial "Startup challenge" a utilisé le GERME pour former de jeunes entrepreneurs ,

et cette année , plus de 120 plans d 'affaires ont été élaborés , dont beaucoup sont

susceptibles d 'être mis en œuvre . Avant la fin de l 'année 2021 , le processus de

certification des tout premiers 2 Master Trainers capverdiens sera achevé , ce qui

permettra une plus grande flexibilité , puissance et efficacité dans l 'expansion du

réseau GERME dans le pays .

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm


RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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Dans le cadre de l 'assistance

technique du BIT au Projet

d 'entrepreneuriat des jeunes dans

l 'agriculture et l 'agro-business ,

financé par la BAD , 20 formateurs

(6 femmes et 14 hommes) de 8

centres d 'incubation ont été formés

à Kinshasa aux paquets TRIE et

CREE agropastoral en mai 2021 . Le

projet a deux objectifs majeurs : la

formation de 6 .000 jeunes

agriculteurs de niveau universitaire

âgés de 18 à 35 ans et la création

d 'au moins 2 .000 entreprises par

ces jeunes .

Par ailleurs , le réseau GERME RDC pilote la composante Autonomisation économique

des femmes dans la mise en œuvre du programme GEWEP III en partenariat avec

CARE International , sur financement de NORAD et du Telethon . Dans ce cadre , 710

membres (dont 587 femmes) de 31 Réseaux d 'Associations Villageoises d 'Epargne et

de Crédit et 6 Organisations de la Société Civile ont été formés au GERME Niveau 1

par une équipe de 25 formateurs dans la Province du Nord Kivu . De même , 25 jeunes

diplômés des écoles techniques de Lubumbashi ont été formés aux paquets TRIE et

CREE par le réseau GERME RDC en collaboration avec GIZ et ENABEL , dans le cadre

de la mise en œuvre du projet d 'auto-emploi de ces jeunes .

LA FORMATION DE 20 FORMATEURS À KINSHASA 

DJIBOUTI

Le Club des Jeunes Entrepreneurs (CJED), un

réseau de jeunes entrepreneurs , est devenu la

première organisation partenaire du GERME à

Djibouti l 'année dernière . Cette année , une

nouvelle formation de formateurs GERME a

été organisée dans le pays . Les 24 formateurs

ont été formés à l 'aide des outils e-GERME . FORMATION DE FORMATEURS UTILISANT DES
OUTILS E-GERME À DJIBOUTI
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ETHIOPIE
En Éthiopie , 6 institutions d 'EFTP ont mené des activités GERME en 2021 , dont 8 FdE

pour 250 entrepreneurs potentiels . En outre , neuf formateurs ont dispensé le CREE et

le GERME à 250 rapatriés dans le cadre d 'un projet de l 'Organisation internationale

pour les migrations (OIM). Une enquête de suivi en ligne auprès des formateurs actifs

dans le cadre du projet de l 'OIM a indiqué que la pandemie du Covid-19 continue

d 'affecter les activités de formation en Éthiopie .

JOUANT AU JEU DU
GERME DANS UNE
FORMATION À
HOSANNA, DANS LE
SUD DE L'ÉTHIOPIE

KENYA 
Dans le cadre du projet du BIT "Better

Utilization of Skills for Youth through

Quality Apprenticeships", 4 ateliers de

formation continue ont été organisés ,

formant au total 57 participants . Dans le

cadre du projet Partenariat pour

l 'amélioration des perspectives des

communautés d 'accueil et des personnes

déplacées de force (PROSPECTS), 2

ateliers de formation ont été organisés ,

formant un total de 25 participants . 

En outre , au Kenya , de nouvelles organisations partenaires utilisent les modules de

formation GERME , notamment ACDI/VOCA , dans le cadre de la mise en œuvre du

programme de l 'USAID sur les systèmes de marché du bétail ; la Chambre nationale

de commerce et d 'industrie du Kenya (KNCCI), qui aide ses membres à améliorer

leurs activités ; Action Africa Help International (AAH-I), qui forme les réfugiés et les

communautés d 'accueil à l 'entrepreneuriat ; et le Programme de soutien au secteur

agricole (ASDSP), qui utilise le module GERME pour encadrer ses bénéficiaires .

PARTICIPANTS UNDER THE ILO PROSPECT
PROJECT GETTING THEIR CERTIFICATE

En outre , deux ateliers de formation de remise à niveau ont été organisés pour la

Fondation Equity Group afin de former 50 formateurs aux nouveaux matériels de

formation GERME , y compris les outils e-GERME . 
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MALAWI
Au Malawi , le BIT a facilité une session de formation des formateurs GERME soutenue par

le HCR en 2020 . Le raisonnement était de consolider les compétences disponibles et de

promouvoir la multiplication et la croissance des entreprises commerciales dans le

contexte d 'une stratégie plus large de moyens de subsistance des réfugiés en utilisant

l 'approche AIMS du BIT et UNHCR dans le camp de Dzaleka , qui accueille environ 51 000

réfugiés et demandeurs d 'asile . La formation s 'est achevée en décembre 2020 , ciblant les

facilitateurs des partenaires de mise en œuvre et des partenaires opérationnels tels que

CARD , SMEDI , Fraternidad et JRS . Elle a été facilitée par un maître formateur GERME

certifié de Fine Touch Consulting . La formation GERME a été dispensée par des sessions

en ligne et de travaux individuels hors ligne . La formation a encouragé l 'auto-

apprentissage , l 'apprentissage par les pairs et la mise en contexte du matériel GERME

dans l 'environnement local . Les participants ont reçu les manuels , les plans de session et

les guides du formateur du GERME . La prolifération accrue des activités d 'entreprenariat

commercial dans le camp de réfugiés de Dzaleka et dans les communautés d 'accueil

nécessite une forte capacité à soutenir le lancement , l 'amélioration et la croissance des

PME . Les formateurs ont continué à transférer les compétences et les capacités

nécessaires aux réfugiés et aux communautés d 'accueil après l 'obtention de leur diplôme ,

afin de soutenir la croissance de ces entreprises .

MALI
Un nouveau projet du BIT , dans le cadre de ses activités de lutte contre l 'esclavage

dans le nord du Mali , a utilisé les produits GERME pour la réintégration de ses

bénéficiaires . Par ailleurs , un coaching des formateurs a été organisé en 2021 à

Bamako , au Mali . Deux candidats Master Trainers ont organisé le séminaire de

formation des formateurs à Bamako dans le cadre de leur processus de certification .

NIGER
Au Niger , le Réseau des structures d 'accompagnement à l 'entreprenariat au Niger est

devenu une organisation partenaire et a commencé à dispenser des formations

GERME aux jeunes et aux femmes entrepreneurs . Une formation de formateurs a eu

lieu entre février et mars 2021 et a réuni 20 membres du réseau pour les équiper des

outils GERME et les rendre aptes à former des entrepreneurs .

NIGERIA
Dans le cadre du Programme de Compétitivité de l 'Afrique de l 'Ouest , une initiative

de partenariat entre la Communauté économique des Etats d 'Afrique de l 'Ouest

(CEDEAO) et l 'UE , 12 formateurs GERME ont été formés et certifiés pour le Centre

International de Formation de Turin du BIT . En outre , la certification de 10 formateurs

a été mise en œuvre et le nouveau guide sur le commerce électronique a été testé

pour le compte du bureau du BIT à Abuja . Tous ces programmes ont été dispensés

virtuellement . En outre , il y a eu 2 FdFs avec 14 participants axés sur les petites

entreprises gérées par des jeunes et des femmes et 4 FdEs avec un total de 82

participants formés en ligne et hors ligne .
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SAO TOMÉ ET PRÍNCIPE
Grâce au financement de l 'OIT , 22 formateurs (dont 10 femmes) soit ont reçu une

formation de mise à niveau sur l 'utilisation des nouveaux outils GERME soit ont été

formés à l 'utilisation des outils CREE et GERME en 2021 .  Les deux formations ont été

dispensées en ligne . Les formateurs qui ont reçu une formation de mise à niveau sur le

GERME venaient de trois Centres de Formation Professionnelle appartenant

respectivement au Ministère du Travail , de la Solidarité , de la Famille et de la Formation

Professionnelle , au Ministère de l 'Education et de l 'Enseignement Supérieur et au

Ministère de l 'Agriculture et du Bétail .

Le Centre de Formation Professionnelle Budo Budo et la Chambre de Commerce ,

d 'Industrie , d 'Agriculture et de Services (CCIAS), en partenariat avec le BIT et le

Département de l 'Entreprenariat , dans l 'île de São Tomé ont organisé en 2021 un

concours de plans d 'affaires intitulé No Ninho das Cobras , qui a compté 97 candidats

inscrits . Parmi eux , 60 (40% de femmes) ont été sélectionnés pour suivre une formation

CREE/GERME de deux semaines . Ensuite , 10 finalistes , dont 3 femmes , ont été

sélectionnés et préparés pour un pitch final à présenter devant un jury , en présence du

Ministre du Travail , de la Solidarité , de la Famille et de la Formation Professionnelle et du

Ministre de la Jeunesse , des Sports et de l 'Entreprenariat . Les 4 meilleurs projets (dont 1

d 'une femme) ont été récompensés par le jury .

En outre , avec la collaboration de la CCIAS , le BIT a organisé deux sessions de formation

GERME pour 50 femmes d 'affaires à Sao Tomé et Príncipe en juin 2021 . 

Par ailleurs , dans le cadre du projet conjoint du BIT , du PNUD et de l 'UNICEF "Economic

Empowerment of Women", 259 femmes de tous les districts du pays , y compris la région

autonome de Príncipe , ont été formées au CREE et au GERME afin de dynamiser leurs

activités , très affectées par la pandémie de Covid-19 . Cette formation a été facilitée par

les formateurs qui ont reçu une formation de mise à niveau susmentionnés .

LES GAGNANTS DU CONCOURS
DE PLAN D'AFFAIRES "NO
NINHO DAS COBRAS" À SAO
TOMÉ ET PRÍNCIPE 

RÉPUBLIQUE DU CONGO
En République du Congo , une formation de 21 formateurs (2 femmes et 19 hommes) a été

organisée par l 'Agence de développement des micros , petites et moyennes entreprises du

Congo (AdPME) et ses structures partenaires fin 2020 à Brazzaville . Cette formation a été

cofinancée par l 'OIT et la Banque africaine de développement (BAD)

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
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AFRIQUE DU SUD
 En Afrique du Sud , une version d 'apprentissage en ligne du GERME a été testée auprès

de 48 participants et une FdF entièrement en ligne développée pour l 'Agence nationale

pour le développement de la jeunesse , avec un total de 20 formateurs formés , dont 19 ont

completé les FdEs auprès de plus de 200 jeunes entrepreneurs dans toute l 'Afrique du

Sud . L 'Agence nationale pour le développement est restée active en tant qu 'organisation

partenaire et , grâce aux formateurs GERME existants et à la nouvelle cohorte de

formateurs , elle le but de former 100 jeunes entrepreneurs avant la fin de l 'année 2021 .

OUGANDA
Le réseau des fournisseurs de services de development des entreprises a été contracté par

le PNUD dans le cadre du projet "Renforcer la résilience des communautés , des

écosystèmes de zones humides et des bassins versants en Ouganda . L 'objectif du projet

est de garantir que des moyens de subsistance économiquement viables et durables et

des interventions génératrices de revenus soient introduits , promus et soutenus dans les

zones humides et les bassins versants immédiats . Dans le cadre de ce dispositif , 30

formateurs GERME ont été formés dans le cadre de deux FoFs et seront certifiés pour

dispenser des formations à 800 bénéficiaires . Ces derniers élaboreront des plans d 'affaires

à l 'issue de la formation .

CANDIDATS FORMATEURS GERME
APRÈS UNE FORMATION DE 10 JOURS
DANS LA VILLE DE MBALE, DANS L'EST
DE L'OUGANDA

APRÈS L'ACHÈVEMENT D'UNE FDF À IRINGA, TANZANIE

TANZANIE
Deux FdFs ont été organisés à Iringa , en

Tanzanie , avec un total de 24 participants . Il

s 'agissait de formations hors ligne qui ont

impliqué des aspirants fournisseurs de

services de development des entreprises ,

des consultants indépendants et des

indépendants travaillant avec des

organisations qui proposent des services de

development des entreprises . 



ZIMBABWE
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Au Zimbabwe , les formations GERME ont été

adaptées pour faire face aux défis posés par les

mesures et restrictions sanitaires imposées  par la

pandémie du Covid-19 . Dans le cadre de

l 'innovation et du développement du Green

enterPRIZE au Zimbabwe , Fine Touch

Development Trust a conçu le programme de

formation TRIE  proposé par des sessions de radio

hebdomadaires de 30 minutes . Les

enregistrements sont accessibles ici . Cette

adaptation a permis aux entrepreneurs verts

potentiels d 'établir s 'ils sont les bonnes personnes

pour démarrer une entreprise et de développer

une idée commerciale réalisable . 

FORMATION CREE SUR LA RADIO POUR LES
ENTREPRENEURS POTENTIELS DANS LE
CADRE DU PROJET GREEN ENTERPRIZE DU
BIT SUR L' INNOVATION ET LE
DÉVELOPPEMENT AU ZIMBABWE

ZAMBIA
En Zambie , une formation de formateurs au GERME a été organisée entre décembre

2020 et janvier 2021 par "Accelerated Growth for SMEs". Elle a été suivie par 17

participants et 14 d 'entre eux ont été certifiés . 

En plus des émissions audio de 30 minutes , un groupe sélectionné de participants a

eu accès à des discussions de groupe WhatsApp 2 fois par semaine , modérées par un

formateur , et pour effectuer des exercices dans le cahier d 'exercices TRIE . Chaque

participant a reçu une copie électronique du manuel TRIE pour faciliter l 'auto-

apprentissage . L 'adaptation radio du TRIE a permis à 1217 entrepreneurs verts (48% de

femmes et 57% de ruraux) de déterminer s 'ils sont des bonnes personnes pour créer

une entreprise et de développer une idée commerciale réalisable . Le projet a

également touché les jeunes scolarisés et non scolarisés par le biais de diverses

institutions relevant du Ministère de la Jeunesse et du Ministère de l 'Enseignement

Supérieur et Tertiaire . Le projet Green enterPRIZE (GeP) a permis d 'atteindre un total

de 770 étudiants de l 'EFTP (51 % de femmes et 39 % d 'étudiants vivant en milieu

rural). En outre , par le biais du ministère des PME , le GeP a touché 447 PME (44% de

femmes et 47% de ruraux). Dans le cadre de la durabilité du projet , le partenaire de

mise en œuvre , Fine Touch Development Trust , a continué à dispenser la formation

CREE via WhatsApp , où plus de 200 participants ont pu améliorer leurs plans

d 'affaires verts .

https://greenenterprize.org/2021/01/21/turning-the-volume-up-on-zimbabwes-best-business-ideas/
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ALGÉRIE

En 2021 , une FdF GERME a été organisé pour former et certifier 5 professeurs

d 'université de l 'Université de Bejaia , en Algérie . 

En outre , une formation de remise à niveau a été organisée pour le

renforcement des capacités de 50 formateurs GERME et la formation de 300

entrepreneurs dans 12 cycles de formation utilisant les outils e-GERME .

EGYPTE
La Micro , Small and Medium Enterprises Development Agency (MSMEDA) a

déployé des efforts pour utiliser les outils en ligne du GERME . Grâce à une

semaine intensive de formation en ligne , 30 formateurs certifiés ont renforcé

leur capacité pour utiliser le nouveau matériel e-GERME et pour faciliter les

formations en ligne . La MSMEDA prévoit de proposer 60% de ses formations

par le biais de canaux numériques . 

La fondation Al Korra pour le développement durable a accordé trois

subventions pour organiser des FdEs sur le GERME avec 300 jeunes : deux

subventions pour la MSMEDA pour organiser des FdE pour 200 jeunes et une

subvention pour une entreprise privée pour organiser des FdEs pour 100

jeunes à Qalyobia et Monifia .

En outre , le BIT PROSPECTS Egypte a commencé à mettre en œuvre le

GERME en août 2021 . Six cycles de formation GERME ont été organisés (4 à

Alexandrie et 2 à Damiette), au profit de 127 bénéficiaires au total ,

décomposés comme suit : 42 hommes ; 85 femmes ; 126 réfugiés ; 1 égyptien . 

Dans le cadre du projet "Decent Jobs for Egypt 's Young People à Damiette",

financé par Methanex Egypt , une formation CREE a été dispensée au

troisième trimestre 2021 à 148 start-ups et une formation GERME à 45

entrepreneurs . Dans le cadre de ce projet , le GERME soutient les petites

entreprises du secteur de l 'ameublement et les outils du GERME ont été

utilisés de manière innovante , par des réunions bilatérales ou des séances de

coaching avec les entrepreneurs .
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IRAK

Le projet financé par la GIZ "Amélioration des services de développement des

entreprises et de l 'éducation à l 'entrepreneuriat ciblant les jeunes et les MPME pour

la création d 'emplois décents au Kurdistan" a formé 59 nouveaux formateurs GERME ,

dont 33 ont été certifiés . Ainsi , le programme a été étendu à la région du Kurdistan

d 'Irak , ajoutant au réseau d 'environ 30 formateurs déjà certifiés . Dans ce contexte , le

matériel de formation du GERME a été adapté aux petites entreprises irakiennes . Le

matériel est disponible en arabe , en kurde sorani et en kurde badini . Le projet a

développé le premier guide opérationnel des fournisseurs de services de formation

du GERME , visant à guider les fournisseurs de services de formation dans la mise en

œuvre technique , la tarification , le marketing et le suivi des activités de formation

du GERME . Ce guide est disponible en arabe , en kurde sorani et en badin . Le projet a

établi des protocoles d 'accord et des partenariats avec deux fournisseurs de services

de formation , issus des secteurs privé , public et semi-public . Il a également

contribué financièrement à la numérisation complète des modules du GERME . Le

projet vise également à faciliter la formation en gestion d 'entreprise des

demandeurs de prêts dans les institutions financières partenaires . L 'intervention

combine donc les prêts avec la formation commerciale afin d 'augmenter les

chances de succès des entrepreneurs pour ouvrir et améliorer une entreprise . Cette

action est menée en coordination avec la Banque centrale d 'Irak , la Société

irakienne de garanties bancaires et leur réseau de banques partenaires .

Dans le cadre du projet PROSPECTS , un cycle complet de FdFs GERME a été réalisé

en Irak . Pour cela , la version arabe du matériel a été révisée . Le projet a certifié 13

nouveaux formateurs GERME .

CYCLE DE FORMATION DES
FORMATEURS GERME EN IRAK

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm


LIBAN
Dans le cadre du projet PROSPECTS , le BIT , en collaboration avec l 'ONG locale Expérience en

leadership , entrepreneuriat et emploi , a dispensé une FdF à 7 formateurs qui ont à leur tour

dispensé des FdEs à 691 bénéficiaires , dont des réfugiés syriens et des communautés

d 'accueil libanaises (56% de femmes , 53% de réfugiés et 9% de personnes handicapées), sur

une adaptation du GERME pour les jeunes . Un modèle hybride avec des sessions en ligne et

en face à face a été adopté pour ces FdEs . Ensuite , une série de concours de plans d 'affaires

a été organisée et 58 plans d 'affaires ont été soumis par des participants libanais et syriens

(38% de Syriens et 43% de femmes) afin d 'être sélectionnés pour un financement de

démarrage . En parallèle , le déploiement de la formation "Améliorez votre agrobusiness" est

prévu , la première FdF étant prévue pour fin 2021 . Dans ce contexte , les manuels de GERME

ont été adaptés aux besoins des petits agricoles au Liban et une évaluation a été faite des

organisations partenaires potentielles au Liban afin de concevoir une stratégie de durabilité .
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UNE FORMATION EN PRESENTIEL SUR LE PROGRAMME "MA
FUTURE ENTREPRISE" A ÉTÉ DISPENSÉE À DES JEUNES
RÉFUGIÉS SYRIENS ET AUX LIBANAIS DE LA COMMUNAUTÉ
D'ACCUEIL AU LIBAN

SOUDAN
Dans le cadre du projet PROSPECTS , le matériel de formation GERME est adapté au Soudan

et un maître formateur certifié sera dans le pays en novembre 2021 pour dispenser CREE et

GERME . Il soutiendra également les 5 premiers formateurs à devenir certifiés dans le pays .

Dans le contexte du projet , un partenaire de mise en œuvre a été sélectionné pour fournir

CREE et GERME à 1 .990 micro-entrepreneurs dans des endroits ciblés . En outre , il y aura une

FdF pour 15 candidats formateurs et une FdMF pour 4-5 candidats maîtres formateurs . En

2021 , 20 des 100 FoEs seront menées dans des zones ciblés par PROPSECTS .

YÉMEN
Dans le cadre du programme conjoint Soutenir les Moyens de Subsistence Résilients et la

Sécurité Alimentaire mis en œuvre par la FAO , le BIT , le PAM et le PNUD , et cofinancé par le

projet UE et SIDA , le BIT a formé 52 nouveaux formateurs et organisé un atelier de recyclage

avec 14 formateurs existants pour les modules de formation CREE-GERME adaptés pour les

bénéficiaires semi-alphabétisés . Au total , 2 .500 bénéficiaires ont été formés aux paquets .

L 'objectif du programme est de contribuer à réduire la vulnérabilité et à renforcer la

résilience des communautés touchées par la crise au Yémen en créant des moyens de

subsistance durables et en améliorant l 'accès aux services de base .

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm


BANGLADESH
Au milieu de l 'effet de Covid-19 sur les entreprises , à Bangladesh un modèle hybride

(utilisant des méthodes en ligne et hors ligne)  a contribué à mettre en œuvre avec succès

la formation GERME en tant que mécanisme de soutien aux MPME pendant la crise

pandémique . Pour une meilleure compréhension , les modules CREE , GERME ,  le plan

d 'affairs GERME et l 'Entreprise Vert ont tous été traduits en langue bengali .

ASIE
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CHINE
En 2021 , le programme GERME de la Chine a promu la formation à l 'entrepreneuriat en

commerce électronique dans les zones rurales . Le développement du commerce

électronique dans les zones rurales a contribué à stimuler la croissance économique et à

développer l 'emploi , devenant un outil efficace pour les programmes nationaux de

réduction de la pauvreté et de revitalisation rurale . À cette fin , le Ministère des Ressources

humaines et de la Sécurité Sociale a organisé des experts pour développer une série de

matériels de formation à l 'entrepreneuriat en commerce électronique , en prenant comme

référence le GERME du BIT . Des formations à l 'entrepreneuriat ont été réalisées en

combinant des méthodes en ligne et hors ligne . Les départements gouvernementaux ont

également renforcé la construction de services de soutien , y compris la mise en place et

l 'amélioration du système de service public du commerce électronique rural , la culture de

la chaîne d 'approvisionnement du commerce électronique rural , la promotion de la

production et du marketing numérique , etc . Les premiers résultats montrent que l 'e-

commerce peut aider à favoriser l 'entrepreneuriat et à créer des opportunités d 'emploi

flexibles et inclusives , y compris pour les femmes et les jeunes . De nombreux propriétaires

de boutiques en ligne sont des femmes et de jeunes migrants ruraux-urbains de retour .

INDE
En 2021 , le bureau du BIT en Inde a aidé plus de 4 .000 jeunes touchés par le Covid-19 et les

catastrophes naturelles à créer leur entreprise . D 'ailleurs , le gouvernement de l 'État du

Kerala et du Tamil Nadu a alloué un budget de l 'État aux formations GERME , qui ont

permis à environ 10 .000 personnes d 'acquérir des connaissances sur les compétences

entrepreneuriales .

AFGHANISTAN
En Afghanistan , une FdMF avec 4 candidats a été

réalisé par l 'Association nationale afghane pour

l 'éducation des adultes , qui est une organisation

partenaire du GERME . Les maîtres formateurs

potentiels de cette FdMF ont formé 33 participants

dans 2 groupes de FdF . Aussi , 9 FdE ont été

réalisées avec 107 participants en 2021 . Toutes les

formations ont eu lieu sur site .

FDF DU SEDEP PORTÉ PAR L'ANAFAE

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
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MONGOLIE
Cette année , 3 FdF , 1 FdF de remise à niveau et 68 FdE (dont 51 CREE , 17 GERME) ont eu

lieu en Mongolie . En raison de la prolifération du Covid-19 , la plupart des activités se

sont déroulées en ligne , à l 'exception de 15 FdE , qui se sont déroulées en salle de classe .

À la suite de ces formations , 11 formateurs GERME ont amélioré leurs classifications , 22

nouveaux formateurs GERME ont été certifiés et 238 entrepreneurs et 748 entrepreneurs

potentiels ont été formés . De plus , Bayankhongor Industrial Development Corporation

est devenue une organisation partenaire . Cette société est  une pépinière d 'entreprises

et elle forme des entrepreneurs dans le programme GERME .

FDE DANS LA PROVINCE  DE
UMNUGOBI (SUD GOBI),  EN MONGOLIE

MYANMAR
Bien que Covid-19 et la prise de contrôle militaire au Myanmar aient fourni un contexte

difficile pour le développement des PMEs , le réseau de formateurs GERME s 'est avéré

résilient et a continué à former des PMEs à travers le Myanmar . En particulier , des

versions numériques de CREE et GERME ont été développées et plus de 65 formateurs

ont été formés à ces dernières . Le déploiement d 'un module Covid-19 sur la sécurité et la

santé au travail s 'est poursuivi en 2021 , avec 396 formateurs formés et 2962 participants

ayant reçu le module à ce jour . En outre , le projet a développé un nouveau produit de

formation - "Améliorer votre entreprise de transformation des aliments" - qui aide les

entrepreneurs de transformation des aliments à démarrer ou à améliorer leur entreprise .

Les 4 modules du "Améliorer votre entreprise de transformation des aliments" forment

des entrepreneurs au développement de produits alimentaires , à la sécurité sanitaire des

aliments , à la qualité des aliments et à la transformation des aliments . À travers chaque

module , les entrepreneurs apprennent les pratiques utilisées par les usines de classe

mondiale , présentées d 'une manière qu 'ils peuvent facilement comprendre et appliquer

dans une petite entreprise . Depuis son lancement en août , 162 entrepreneurs avaient

déjà reçu le "Améliorer votre entreprise de transformation des aliments" à la mi-octobre

2021 . Le projet a également développé 13 maîtres formateurs , qui ont ensuite formé 56

autres formateurs en octobre , ce qui augmentera considérablement la portée du

"Améliorer votre entreprise de transformation des aliments" en 2021 et au-delà .



SRI LANKA
L 'Association GERME du Sri Lanka , en collaboration avec le ministère du Développement

des compétences et de l 'Enseignement professionnel et Oxfam Australie , a mené une FdF

GERME pour 21 candidats du secteur EFTP des instituts publics d 'enseignement

professionnel et de formation technique . Sur le total des candidats , l 'Association GERME

du Sri Lanka a sélectionné 21 candidats pour le FdF , et tous les candidats ont réussi le FdF .

Parmi les participants , 12 candidats (57%) étaient des femmes . Les candidats étaient à

différents niveaux d 'expérience dans des sujets d 'affaires . La plupart d 'entre eux sont

diplômés tandis que peu d 'entre eux ont obtenu leur Master et/ou leur doctorat . Ils ont

des expériences de formation dans d 'autres domaines comme l 'orientation

professionnelle , genre , transformation des aliments et peu d 'entre eux sont enseignants

dans le secteur de l 'EFTP .
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FDF RÉALISÉ POUR LES CANDIDATS DU
SECTEUR TVET AU SRI LANKA

PHILIPPINES
Dans le cadre du projet "Retourner des emplois en toute sécurité sous la crise du Covid-19

aux Philippines" financé par le ministère japonais des Affaires étrangères , le pays pilote le

guide "Numérisez votre entreprise" récemment développé . Les activités prévues

comprennent la promotion d 'ateliers de FdF sur l 'entrepreneuriat numérique pour plus

de 200 candidats formateurs qui devraient à leur tour former plus de 20 .000 MPME non

métropolitaines dans le pays pour les aider a adopter des technologies numériques .

Jusqu 'à présent , le projet a réalisé la cartographie des prestataires de services

numériques de développement d 'entreprise dans le pays et l 'adaptation du guide

"Numérisez votre entreprise"  au contexte philippin .

NÉPAL
Une FdF sur GERME a été menée pendant 10 jours ouvrables à Nagarkot , au Népal . Le

programme a été organisé par la Fédération népalaise des coopératives d 'épargne et de

crédit Ltd , coordonné par le Conseil national de la jeunesse  et financé par le BIT

Katmandou . La formation a couvert les modules CREE et GERME et a été organisée pour

les migrants de retour . Elle a été menée auprès de 3 groupes de formateurs potentiels de

manière parallèle , comprenant 69 participants . Sur le total des participants , 14 (20 %)

étaient des femmes . A ce jour , 31 candidats formateurs ont réalisé au moins une Formation

d 'Entrepreneurs sous la supervision de Master Trainers . Le nombre total de participants à

ces FdEs était de 711 , soit 134 (19 %) femmes . Les FdEs ont été menées en appliquant

prudemment les normes de l 'OMS . La distance a été maintenue , chaque participant a reçu

des gants , un désinfectant et un écran facial . De plus , en 2021 , plusieurs matériels GERME

ont été traduits et adaptés en version népalaise . La traduction de ces manuels a été

financée par le BIT Katmandou .


