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Traduction et adaptation 

En 2014, le BIT a lancé deux projets au Myanmar, notamment 
"Développement Entrepreneurial et soutien aux PME" ainsi que 
"Soutien au tourisme à travers des formations en gestion 
d'entreprises" (financé par la Norvège et la Suisse), qui ont adopté 
une approche axée sur le marché s'appuyant sur les PSF dès le 
départ afin de surmonter les obstacles liés à l'offre de services 
directe sans coûts. Ceci supposait que les organisations locales 
devaient offrir leurs services sur une base payante afin de garantir 
leur durabilité. Les organisations locales ont été motivées par la 
possibilité d'étendre leur portefeuille de produits, de puiser dans des 
marchés sous-desservis, et eventuellement de gagner un meilleur 
revenu.  
 
Les conclusions indiquent que la portée du projet a été considérable 
malgré l'impératif de payer des charges: 
 

L'événement de réseautage de 
Maîtres Formateurs GERME en 
Afrique de l'Ouest et de l'Est

À VENIR...

948 Formateurs and 39 Maîtres Formateurs ont été 
formés en gestin et lancement d'entreprises, dépassant 
l'objectif initial. 
 
51% des Formateurs et Maîtres Formateurs étaient des 
femmes,  démontrant que les femmes n'ont pas été 
négativement affectées par cette politique de contribution 
monétaire.  
 
61% des 432 organisations ont pu récupérer leurs coûts 
et 33% ont amélioré leur situation financière.  
 
98% des prestataires de services ont rapporté qu'ils 
continueront à dispenser des formations avec ou sans le 
soutien du BIT alors que 44% prétendaient que les 
apprentis souhaitaient recevoir d'autres formations, une 
indication de rétention de marché.   

L'usage de la version revisitée des matériaux GERME 2015 
continue de s'étendre. Les matériaux ont maintenant été 
traduits en amharique, arabe, birman, dari, espagnol, 
français, hindi, portugais, russe, somalien, tadjik. 
tetum, vietnamien et d'autres traductions sont à venir.   
 
 
Le Gateway GERME, notre plateforme en ligne d'évaluation 
et de suivi, est maintenant disponible en français en plus de 
l'anglais, l'arabe, l'espagnol et le vietnamien. Plus de 
langues seront ajoutées dans une optique d'expansion du 
programme.  
 

L'Académie du BIT des Formateurs en Entrepreneuriat 2018 a 
eu lieu cette année au Centre International de Formation à 
Turin de la fin Juin à début Juillet. L'Académie a pour but 
d'offrir aux participants la possibilité d'obtenir la 
certification de formateurs dans l'un des modules clés de 
formation à l'entrepreneuriat, notamment GERME, GET 
Ahead, et Education Financière.  
 
Cette année, l'Académie a dispensé des formations à 38 
participants, parmi lesquels 50% étaient des femmes, venant 
de 29 pays. Ceux-ci ont été dispensé à travers 3 phases 
distinctes, commençant par une phase d'apprentissage à 
distance ou les participants se familiarisent avec les 
méthodologies, suivie par une semaine de formation de 
formateurs, et enfin une phase post-Académie ou les 
participants doivent dispenser une formation sur l'outil 
entrepreneurial de leur choix.  
 
 

Deux événements de réseautage GERME sont prévus pour 
la rentrée 2019: l'un aura lieu en Afrique de l'Ouest au 
début de l'année et l'autre se tiendra en Afrique de l'Est au 
printemps. Ces événements ont un triple objectif. 
Premièrement, il s'agit de renforcer les capacités des 
formateurs et maîtres formateurs GERME dans la région, 
tout en introduisant les nouveaux matériaux GERME et la 
plateforme Gateway. Ensuite, il s'agit d'alimenter le réseau 
GERME et l'échange de bonnes pratiques parmi les 
formateurs francophones d'Afrique. Enfin, il s'agit de 
former de nouveaux maîtres formateurs GERME dans 
différents pays, suivant le cycle de formation classique 
GERME. 

Guide d'appui aux concours de 
plan d'affaires 

Le BIT prévoit de publier prochainement un guide d'appui 
aux concours de plan d'affaires (Business Plan Competition) 
visant à aider les directeurs de projet sur le terrain à 
organiser des concours de ce type tout en gardant à l'esprit 
les impératifs de contextualisation et de durabilité. Les 
concours de plan d'affaires sont l'un des divers outils utilisés 
par le BIT non seulement pour identifier les entrepreneurs à 
fort potentiel de croissance, mais également afin de créer un 
écosystème propice au développement d'idées commerciales 
innovantes. Le guide comprendra des recommandations en 
matière d'adaptation des concours de plan d'affaires aux 
besoins des groupes-cible, d'identification de sponsors 
pertinents, et de formation des organisations partenaires 
quant à l'usage de cet outil. 



“Génération d'Emplois à Travers des Systèmes de 
Renforcement d'Entreprises" est un projet d'un an lancé en 

2017 en Colombie en partenariat avec le Programme de 
Compétitivité du département de Valle del Cauca, une 
région économiquement florissante, et qui devrait être 

prolongé grâce aux financements du département. Le but est 
de mettre en oeuvre GERME en formant des nouveaux 

formateurs qui soutiendront par la suite les entrepreneurs 
dans la création de nouveaux emplois et la croissance de 

leur entreprise. Certaines projections pour la suite: 
 
 
 

COLOMBIE EQUATEUR

AMERIQUE LATINE

 
30 nouveaux Formateurs au sein du Ministère 

du Tourisme capables de procurer des 
formations et des services consultatifs  

1200 entrepreneurs atteints dans une courte 
période utilisant la méthodologie GERME  

GERME Equateur et le Ministère du Tourisme ont entamé une 
collaboration dans le but de lancer "Réactivation 

économique des Entreprises du Tourisme", un projet d'un an 
financé par le Ministère et destiné à renforcer sa capacité à 
former, conseiller et surveiller les entreprises opérant dans 
le secteur du tourisme. L'idée est apparue en réaction à la 
réactivitié du BIT dans sa réponse au tremblement de terre 

de 2016 qui a ravagé les yones côtières de Manabi. En effet, 
GERME Equateur a pris part à l'intervention en formant 1000 
entrepreneurs affectés en une courte période. Les activités 
en cours devraient jeter les bases d'une adoption et d'une 
institutitonalisation de la méthodologie GERME au sein du 

Ministère. Les résultats attendus sont les suivants:  
 

 
20 nouveaux Formateurs  

1000-2000 entrepreneurs devraient 
bénéficier de la formation  

PEROU

Le Bureau Régional du BIT au Pérou collabore depuis un 
moment avec l'un des Centres d'Innovation Technique du 

pays opérant dans le secteur du bois et de l'ameublement, 
la-dite CITEMADERA, une insitutition créée par le Ministère 

de la Production dont le but est de promouvoir l'innovation et 
l'amélioration de la qualité dans différentes étapes de la 

transformation du bois et de produits associés. L'objectif est 
de lancer un projet pilote avec CITEMADERA au cours d'une 
période d'un an afin de mettre en oeuvre les formations TRIE 

et CREE, dans l'optique de les mobiliser dans d'autres 
centres opérant dans divers secteurs économiques. La 

portée attendue est:     

 
20 employés formés par 5 maîtres formateurs 

actuellement actifs.   



Avec un budget de 40 000 dollars, le BIT a répondu à une 
demande du ACFPE (l'Agence pour l'Emploi et la Formation 

Professionnelle) avec succès en dispensant la formation 
GERME à des entrepreneurs potentiels et existants. Une 

Formation de Formateurs avait déjà eu lieu de Novembre 
2016 à Mars 2017 certifiant un total de 17 formateurs en 

GERME. A ce jour, les résultats sont les suivants:   
 

Le réseau GERME est de plus en plus actif en RDC, 
notamment lorsqu'il s'agit du lancement autonome de 

différentes initiatives sur le terrain. Parmi celles-ci, i l est 
important d'en soulever trois: 1) l'organisation d'un atelier au 

Bureau Salésien des Projets en recherche d'emplois et de 
techniques d'orientation professionelle dans le but de mieux 

assister les jeunes diplômés d'écoles techniques; 2) une 
formation de formateurs organisée en Mai en collaboration 
avec le Bureau de Coordination des Projets et d’Appui aux 

Actions de Développement avec un budget de 25 381 dollars, 
utilisant notamment la méthodologie GERME; 3) et enfin une 

formation de quatre mois destinée aux entrepreneurs et mise 
en place Juin dernier avec les entreprises partenaires qui 

cherchent à améliorer leurs compétences en gestion avec un 
budget de 44 123 dollars. Ces activités ont résulté en:  

 

CAMEROUN

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO

AFRIQUE SUB- 
SAHARIENNE

 
36 conseillers en affaires certifiés en 

formation GERME   
40 facilitateurs formés à l'utilisation de l'outil 

TRIE 
700 jeunes entrepreneurs agropastoraux ont 

reçus la formation en 2017 
1 500, dont au moins 30% de femmes, 

devraient en bénéficier en 2018 

Depuis 2017, le BIT met en oeuvre un projet de coopération 
au développement visant à soutenir le programme de 

"Promotion de l'entrepreneuriat parmi la jeunesse 
agropastorale" au Cameroun. Le projet devrait prendre fin 

en 2019 et est financé par le Fond International pour le 
Développement de l'Agriculture pour une valeur totale de 1.3 
millions de dollars. Dans ce contexte, la méthodologie GERME 
est utiliséee afin de construire la capacité des organismes de 

facilitation et des incubateurs à soutenir les jeunes 
entrepreneurs à travers la formation à l'entrepreneuriat et la 

conception de business plan. Le projet doit sa dimension 
hautement innovante à l'adaptation des manuels GERME au 
secteur agropastoral. Parmi les résultats obtenus, ceux-ci 

sont les plus remarquables à ce jour:  

161 tuteurs d'EFTP formés en TRIE et CREE   
1,244 rapatriés ont bénéficié de la formation 

dans 6 circonscriptions cibles 
Des guides de formation GERME ont été 
traduits en Amharique et devraient être 

largement diffusés en Ethiopie

129 entrepreneurs potentiels formés en TRIE  
200 entrepreneurs potentiels formés en CREE  

36 entrepreneurs formés en Germe  

10 agents dont 3 femmes ont acquis des 
compétences en recherche d'emplois et 

orientation professionelle   
19 formateurs GERME nouvellement certifiés, 
dont 3 femmes capables d'assister les MPME  

ETHIOPIE 
Soutien à la réintégration des rapatriés en Ethiopie est un 

projet financé par l'UE avec un budget de 5 millions 
d'euros, lancé en Janvier 2015 et dont la fin est prévue en 
Décembre 2018. L'objectif de ce projet est d'offrir une aide 
à la réintégration individualisée et fondée sur la base des 
droits aux rapatriés d'Arabie Saoudite avec un accent mis 

plus particulièrement sur les femmes en situation de 
vulnérabilité et les jeunes filles. Apart le soutien 

psychologique, l'aide à la réintégration comprend 
également toutes activités ayant une dimension 

économique. L'une de ces activités était la conception et la 
prestation d'une formation qui réponde à la demande locale 

en termes d'opportunités économiques. A cet effet, le 
projet a utilisé GERME afin de renforcer la capacité des 

EFTP dans la provision de formations en gestion d'affaires 
et d'aider les rapatriés à s'engager dans des activités 

générant un revenu durable. Les formations GERME ont 
permis aux rapatriés et à la communauté locale de choisir, 

planifier et opérer de manière efficace des 
microentreprises viables dans les régions-cibles. Le projet 

est parvenu à atteindre les résultats suivants: 



SAO TOME SIERRA LEONE

 
18 nouveaux formateurs formés en TRIE 

et CREE 
150 entrepreneurs potentiels formés 

depuis 2017 

Le BIT a organisé une Formation de Formateurs à Sao Tomé 
en septembre 2017 pour uen valeur totale de 20 000 dollars 

utilisant la méthodologie GERME. L'objectif de cette 
formation était de permettre aux formateurs des trois 

principaux centres de formation professionnelle du pays 
d'acquérir les compétences nécessaires afin de former de 
potentiels entrepreneurs en TRIE/CREE et d'intégrer les 

outils GERME dans leur cursus. Les résultats découlant de 
cette première formation sont promettants et pourraient 

encourager la diffusion potentielle de GERME à travers le 
pays:    

 

AFRIQUE DU SUD

 
Une Formation de Formateurs de Rappel a été dispensée en 

décembre 2017 à Sierra Leone, comme une extension du 
projet "Accroître la création d'emplois et les opporutnités à 
Sierra Leone", lancé en 2016 et financé par RB CO/Abuja 

pour une valeur totale de 15 250 dollars. Le FdF de rappel est 
destiné à préparer les formateurs actuels au nouveau projet 

RBSA de développement des PME (2018-2019). Plus 
spécifiquement, les objectifs de cette formation de rappel 
sont triple: trouver des solutions aux problèmes rencontrés 

par les formateurs utilisant GERME, renforcer la capacité des 
formateurs à dispenser les formations en entrepreneuriat et à 

jouer un rôle de leader dans l'exploration des marchés de 
PSF, et enfin introduire de nouveaux matériaux GERME et 

sensibiliser les gens aux autres programmes de promotion de 
l'entrepreneuriat du BIT, tels que Tout savoir sur l'entreprise 

(KAB) and les autres produits du Développement de 
l'Entrepreneuriat Féminin. A ce jour, la portée du rappel est 

la suivante:  

 
La méthodologie GERME a été utilisée pour mettre en 

oeuvre deux formations en Afrique du Sud. Avec un budget 
de 57 000 dollars, le BIT a collaboré avec le Département 
National des Travaux Publics dans le but de renforcer la 
capacités des employés du programme d'expansion des 
travaux publics (EPWP) et de les aider à accroître leurs 

moyens de susbsitance en leur offrant des outils de gestion 
d'affaires. Ce projet est actuellement en cours de mise en 

oeuvre et une première formation de formateurs a été 
conclue en juin 2017. De son côté, l'Agence Nationale de 
Développement pour la Jeunesse (NYDA) met en oeuvre 

GERME à travers ses branches pour une valeur totale de 38 
000 dollars, certifiant ainsi un premier lot de formateurs en 
décembre 2017, dans l'optique de soutenir les jeunes dans le 

lancement et le maintien de petites entreprises comme 
solution pour la création d'emplois, surtout en milieux 

ruraux. Les résultats les plus significatifs sont indiqués ci- 
dessous:   

11 participants (3 femmes) ont pris part à la 
formation  

28 formateurs GERME certifiés parmi les 
employés de l'EPWP 

600 entrepreneurs atteints au cours des 
derniers 12 mois  

 
29 formateurs GERME certifiés au sein de 

NYDA 
+ 1000 jeunes entrepreneurs atteints au cours 

des 6 derniers mois 



Le Bureau du New Delhi mène des efforts afin de promouvoir 
le programme GERME comme l'un des outils nécessaires à la 
réalisation de la stratégie de développement économique du 

gouvernement. En effet, le BIT travaille de concert avec 
différents organes gouvernementaux, et a signé des 

protocoles d'entente avec différentes entités pour faciliter 
l'utilisation de GERME. Actuellement, un projet pilote financé 

par le PNUD est mis en place en collaboration avec Mahila 
Arthik Vikas Mahamandal (MAVIM - l'Association de 

Développement des Femmes du Gouvernment de Maharashtra) 
afin d'accroître la capacité des femmes en milieu rural à 

promouvoir et soutenir les PME et développer un écosysteme 
propice aux entreprises durables. Le financement total de ce 
projet est de 118 192 dollars, et celui-ci devait compléter sa 
durée de 10 mois en septembre 2018. Les résultats le plus 

significatifs de ce projet sont: 

INDE

ASIE DU SUD

3500 Formateurs GERME certifiés capables de 
dispenser des formations dans des secteurs 

clés tels que les industries vertes  
50 Maîtres Formateurs GERME certifiés 

  

 
Compétences 21 est un projet de coopération technique 

facilité par le BIT et lancé en 2017 pour une durée de 4 ans 
avec un budget de 21.5 millions d'euros répartis entre l'UE, le 

principal donateur, le BIT et ke Gouvernement du 
Bangladesh. Le projet cherche à promouvoir le travail décent 

au Bangladesh en renforçant le Système National de 
Développement des Compétences. Le projet prévoit d'utiliser 

GERME afin de promouvoir l'entrepreneuriat dans les 
industries vertes. Dans un premier temps, il s'agit de mener 

une analyse de marché afin d'identifier les besoins en 
matière de formation des PME opérant dans le secteur et 

d'adapter les manuels GERME en fonction. Eventuellement, le 
projet espère aboutir aux résultats suivants: 

100 nouveaux Formateurs GERME certifiés 
2,600 entrepreneurs existants ou nouveaux 

ont bénéficié de la formation  

MYANMAR

Le Myanmar met en oeuvre GERME depuis 4 ans, ciblant 
les futurs entrepreneurs ainsi que les MPME existantes. Il 
existe uen forte demande en faveur des outils GERME à 

travers le pays et divers produits dérivant de GERME ont 
émergé récemment. L'un d'entre eux est le programme de 

formation d'entreprises Coca-Cola Leht Li, conçu en 
partenariat avec Coca-Cola afin de pallier les lacunes en 

termes de compétences des petits détaillants. Un autre 
produit est le Business Eye Opener, une formation d'un jour 
développée avec GIZ et lancée en 2017 afin de sensibiliser 
les entrepreneurs ruraux et les agriculteurs aux concepts 
commerciaux. Le BEO est dispensé par des organisations 
locales en premier lieu aux agriculteurs issus de milieux 

reculés et ne bénéficiant d'aucune aide financière externe. 
Au Myanmar, le programme GERME est proposé sur la base 

du recouvrement des coûts afin de garantir la durabilité 
financière de la formation. Le vecteur principal des activités 
GERME est l'Association GERME, une organisation a but non 

lucratif constitutée récemment à cet effet. A ce jour, la 
formation GERME au Myanmar a réussi à accomplir ceci:  

  
1,797 nouveaux Formateurs (52% de femmes) et 

39 Maîtres Formateurs certifiés (49% de femmes) 
16,417 entrepreneurs (67% de femmes) formés à 

la méthodologie GERME 
3,573 détaillants (56% de femmes) formés au sein 

du programme Leht Li  
4,125 agriculteurs (66% de femmes) formés au 

programme Business Eye Opener   



SRI LANKA

 
L'Association GERME du Sri Lanka a lancé en décembre 

2017, en collaboration avec le Bureau du BIT de Colombo et 
le Département de la Main d'Oeuvre et de l'Emploi du 
Ministère du Travail, le projet "Compétences pour le 

Développement Economique Local" avec un budget de 53 
575 dollars. Le projet, qui est parvenu à terme en mars 2018, 

a été mis en oeuvre en deux phases. La première phase 
consistait à développer les capacités du Ministère afin 
d'assurer l'offre de nouveaux services en formant des 

formateurs GERME. La seconde phase visait à former des 
entrepreneurs tout en les soutenant dans le lancement et le 
développement de leurs entreprises naissantes.  Le projet a 

pu atteindre les résultats suivants: 

 
32 fonctionnaires ont reçu la formation 

GERME, dont 7 femmes  
661 entrepreneurs potentiels et 303 

 entrepreneurs existants ont été formés, dont 
852 femmes  

31 candidats ont complété avec succès la 
Formation de Formateurs de Rappel et seront 

bientôt certifiés 

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD 

 

REGION MENA

Le Centre Arabe de Formation et de Consultation basé en 
Algérie a lancé un projet en 2016 pour une durée de deux 

ans intitutlé "Les pionniers du développement local à travers 
les pays MENA" avec un budget de 144 000 dollars. 

L'objectif du projet est de déployer la formation GERME en 
renforçant les capacités institutionnelles des formateurs 

opérant dans des cabinets de conseil privés dans la région. 
Les activitiés mises en place par le projet sont fortement 

orientées vers les jeunes entrepreneurs et réfugiés, 
notamment ceux installés en Turquie, et doivent être en 

accord avec leurs besoins et demandes en termes de 
formation entrepreneuriale. A ce jour, les résultats atteints 

sont les suivants:    
 

70 nouveaux Formateurs GERME, dont 20 
certifiés 

40 Formateurs GERME certifiés ont reçu une 
formation en renforcement des capacités  

2000 entreprises et 100 entrepreneurs 
potentiels, dont 25 refugiés vivant en Turquie 

ont bénéficié de la formation GERME   
  

EGYPTE

Emplois Décents pour les Jeunes d'Egypte: Adresser le Défi 
Ensemble est un projet financé par Global Affairs Canada 

depuis 2011 pour une duée de huit ans avec un budget de 15 
millions de dollars canadiens. L'objectif du projet est d'offrir 

à des jeunes en situation de vulnérabilité de quatre 
principaux gouvernorats d'Egypte les compétences 

entrepreneuriales nécessaires. A cet effet, la boîte à outils 
GERME et la plateforme Gateway ont été traduits en Arabe 
et mis à la disposition des organisations partenaires depuis 

2014 afin de mener à bien les formations à l'entrepreneuriat. 
GERME est aujourd'hui offert à grande échelle par l'Agence 

de Développement des Micro, Petites et Moyennes 
Entreprises" (MSMEDA), l'organe national principal en 

charge des MPME. La Banque Centrale d'Egypte requiert 
également que des formateurs certifiés en GERME délivrent 
les modules de la formatio au sein de son institution. Parmi 

les accomplissements du projet, et depuis sa conception, les 
plus remarquables sont: 

79 nouveaux Formateurs GERME certifiés et 
8 Maîtres Formateurs, dont 3 femmes  

7000 entrepreneurs potentiels formés dans 
les différents gouvernorats depuis 2015 à 

mai 2018  



"Accroître les Moyens de Subsistance des Réfugiés 
Palestiniens au Liban: Meilleur Accès, Plus d'Opportunités, 

et des Capacités Rneforcées" est un projet lancé au Liban en 
juillet 2017 pour une durée de deux ans dans le cadre d'une 
collaboration entre le BIT et UNRWA. Il est financé par les 
Pays-Bas à travers UNRWA pour une valeur totale de 492 

419 dollars. Reconnaissant l'importance des efforts destinés 
à faciliter l'intégration des réfugiés palestiniens au sein due 
la population active libanaise, le projet vise à introduire la 
formation GERME afin de renforcer leur capacité à lancer 

une entreprise. Le BIT a  pu mener une analyse 
institutionnelle approfondie des organisations locales 

opérant dans les camps palestiniens, qui servira de base au 
déploiement du module Entreprise Sociale de la formation 

GERME. Les formations TRIE et CREE menées en avril 2018 à 
travers les Centres de Services d'Emploi de l'UNRWA, les 

programmes d'appui aux micro-crédits, et les organisations 
loales ont contribué à:    

LIBAN

22 nouveaux Formateurs GERME parmi les 
employés sélectionnés de l'UNRWA  

  300 jeunes palestiniens et palestiniennes 
mobilisés   

PALESTINE

"Promouvoir l'éducation entrepreneuriale et les start-up 
parmi les jeunes palestiniens" est un projet collaboratif lancé 
en juin 2016 pour une durée de deux ans et demi, et financé 
par le BIT à une hauteur de 492 600 dollars et la Fondation 
de la Palestine pour le Développement (PsDF) à une hauteur 
de 275 742 dollars. Une partie intégrante du projet serait de 

mettre en oeuvre une séries d'activités afin d'offrir aux 
jeunes palestiniens le soutien financier et non-financier 

nécessaire au lancement de petites entreprises durables et à 
la création d'opportunités de travail décentes. Les 18 
formateurs GERME précédemment formés au sein des 
prestataires de service en matière de formation (PSF) 
déploient actuellement le programme de formation et 

dispensent des ateliers TRIE et CREE ciblant les jeunes 
palestiniens. A ce jour, voici les résultats atteints:  

 
18 nouveaux Formateurs GERME sélectionnés 

parmi les PSF  
128 bénéficiaires atteints à travers 8 ateliers 

TRIE  
152 bénéficiaires atteints à travers 9 ateliers 

CREE 

Le BIT met en oeuvre depuis décembre 2017, en partenariat 
avec le PNUD et UNICEF, le projet "Emploi et Consolidation 
de la Paiy - Construire des Ponts entre les Jeunes à Risque" 
dans la région de la Bekaa au Liban grâce au financement 
des Nations Unies d'un montant de 1.5 millions de dollars et 
dont l'accomplissement est prévu pour mai 2019. L'objectif 
du projet est de renforcer l'engagement des jeunes syriens 
et libanais à travers une panoplie d'activitiés d'appui aux 

moyens de subsistance et de stabilité sociale. En partiuclier, 
le BIT prévoit d'introduire l'adaptation des modules GERME 
aux jeunes, intitulé "Mon Premier Business", d'organiser des 
défis (Boot Camp) pour start-up et de lancer un concours de 

plan d'affaires qui inclut des services de tutorat et un 
budget de 300 000 dollars à être délivré sous la forme de 

subventions.  Les résultats attendus sont les suivants: 

1000 jeunes formés par "Mon Premier 
Business" 

100 plans d'affaires soumis à des institutions 
de microfinance  

30 entreprises syrio-libanaises communes 
mise en place  

De pair avec la FAO, le PNUD et le WFP, le BIT a entamé en 
janvier 2016 la mise en oeuvre du projet "Renforcer la 

Résistance Agricole au Yémen" (ERRY) sous l'approche 3x6 
du PNUD. Il s'agit d'un projet financé par l'UE à travers le 

PNUD pour une valeur totale de 2.6 millions de dollars et qui 
devrait prendre fin en décembre 2018. Le projet utilise une 

version adaptée de GERME intitulée "Mon Premier Business" 
afin de renforcer les compétences financières et 
entrepreneuriales des jeunes. Le projet ERRY est 

actuellement mené par des formateurs choisis de diverses 
organisations partenaires à travers le Yémen afin d'assurer 

une couverture géographique optimale. Les résultats les plus 
remarquables à ce jour sont les suivants: 

YEMEN

 
75 femmes et hommes yéménites formés par le 

programme "Mon Premier Business" du BIT   



"Améliorer les ressources humaines et les politiques d'emplois"
est un projet de quatre mois lancé en 2016 visant

prioritairement les jeunes inactifs sans emploi, éducation et
formation (NEETs) en Moldavie, qui représentent 31% de la

population jeune en 2015, soit plus que le double de la
moyenne européenne. Dans le cadre d'un projet RBSA plus
large qui se concentre sur l'emploi des jeunes en Moldavie,

l'objectif ultime de ce projet est de renforcer le rôle des
organisations d'employeurs et autres institutions du marché
du travail afin de développer des réponses concrètes à la

crise de l'emploi des jeunes et de stimuler la création
d'emplois. A ce jour, une analyse du marché des services

commerciaux et des formations en gestion d'entreprises a été
menée afin d'dentifier les niches où GERME pourrait être utile,
ainsi que les limites potentielles de sa mise en place et de son

impact.  

BOSNIE-HERZÉGOVINE MOLDAVIE

EASTERN EUROPE

15 nouveaux formateurs GERME certifiés  
+300 entrepreneurs atteints, dont 50 
nouvelles entreprises mises en place  

  

Les Stratégies de Développement Local de la Bosnie- 
Herzégovine - EU4Business est un projet de 2 millions de 

dollars financé par l'Union Européenne à la Bosnie- 
Herzégovine. Lancé en avril 2014, il a été mis en oeuvre de 
façon collaborative par GIZ, le BIT et le PNUD, et il devrait 
toucher à sa fin en mars 2022. L'objectif clé de ce projet est 

d'améliorer l'écosystème entrepreneurial, notamment en 
concluant des partenaraits locaux et en renforçant les 

capacités d'institutions locales. Afin d'atteidnre cet objectif, 
le projet cherche à former des formateurs GERME dans des 
institutions locales choisies. Dans un premer temps, le projet 
mène une analyse de marché afin d'dentifier les besoins en 

matière de formation des PME et d'adapter les manuels 
GERME en fonction.  Le projet espère atteindre les résultats 

suivants: UKRAINE

RUSSIE

Le projet "Marchés du Travail Inclusifs pour la Création 
d'Emplois en Ukraine" a été lancé en 2017 pour une durée de 
5 ans doté d'un financement du Danemark afin de répondre à 

certains des défis liés à l'emploi en Ukraine. L'objectif du 
projet est de créer plus d'opportunités d'emplois pour les 

jeunes, les femmes et autres individus risquant une exclusion 
du marché du travail dans les régions cibles de Lviv, 

Kharkiv, Kherson and Vinnytsia. Le projet prévoit de mettre 
en oeuvre des activitiés de développement de 

l'entrepreneuriat utilisant GERME afin de développer les 
compétences des jeunes et des femmes de sorte à répondre 

aux besoins du secteur privé.   Actuellement, une analyse du 
marché est en cours afin d'informer et de mieux guider la 

mise en oeuvre de GERME.     

En 2017, l'Agence Fédérale chargée de la 
Jeunesse (Росмолодежь) s'est mise en contact avec le 

Bureau Pays de Moscou dans le but d'obtenir son soutien 
technique dans le déploiement du programme GERME à 

travers 59 régions de la Fédération de Russie. Le but était 
de renforcer les capacités de l'agence à délivrer la 

formation GERME aux jeunes russes sans emploi. Le succès 
remarquable du déploiement de GERME en 2017 a 

incité Росмолодежь à étendre son programme à de 
nouvelles régions en 2018, dans l'optique de former plus de 

30 000 jeunes russes. Ci-dessous sont les résultats atteints:  

 
139 Formateurs GERME, dont 129 certifiés  

27,000 jeunes formés en GERME


