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Note d’Introduction et projet de programme
L’entrepreneuriat des femmes et le développement des MPME
dans la région du sud de la Méditerranée
Ateliers sous régionaux

1. Contexte
L’activité « Entrepreneuriat des Femmes » mise en œuvre par le projet « Amélioration de
l’environnement des affaires dans la région sud de la Méditerranée » (nommé projet
EBESM) vise à contribuer à réduire le chômage et la pauvreté dans la région du sud de la
Méditerranée (MED) par le renforcement des politiques de soutien au développement de
l’entrepreneuriat féminin. Cela devrait significativement augmenter le nombre de femmes
créant leur entreprise dans cette région.
En particulier, cette activité vise à identifier les principaux obstacles et défis que rencontrent
les femmes entrepreneures pour initier ou développer leur entreprise ainsi que les exemples
de réussite (success stories) qui pourraient être utilisés comme bonnes pratiques (good
practices). Elle permettra de recueillir, au moyen d’enquêtes dans chaque pays, des
données empiriques sur l’impact des politiques existantes afin d’aider les femmes à
développer leur entreprise.
Ceci permettra aux autorités locales, représentées par les coordonnateurs du SBA et les
membres du groupe de travail sur l’« Entrepreneuriat des femmes » d’améliorer le cadre
politique en faveur du développement de l’entrepreneuriat féminin. De même, cela permettra
aux associations de femmes et/ou de chefs d’entreprise de faire entendre leur voix et de
recommander des politiques publiques spécifiques pour soutenir le développement de
l’entrepreneuriat féminin dans la région MED.
Afin d’atteindre ces objectifs, une enquête a été effectuée dans sept pays MED à savoir,
l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. Cette enquête
(entretiens en face-à-face) ciblant des femmes n’ayant pas un diplôme universitaires ou
spécialisé s’est déroulée de Novembre 2016 à Janvier 2017. Elle a permis de recueillir,
dans chaque pays, des données empiriques sur l’impact des politiques existantes afin
d’aider les femmes à développer leurs entreprises. Les enquêtes sont complétées par une
série de rapports nationaux décrivant l’écosystème et le cadre politique soutenant l’activité
des femmes entrepreneurs dans chaque pays.
Un rapport consolidé régional comprenant une analyse détaillée de la situation, fondée sur
les données recueillies, les rapports nationaux et les exemples de bonnes pratiques
identifiés, a été élaboré par le projet. Le rapport propose des recommandations d’action pour
les autorités en charge du développement de l’entreprenariat féminin. Ces recommandations
sont fondées d’une part sur les données empiriques recueillies, mais aussi sur les
recommandations formulées par les participants à deux « focus groups » organisés, en Mars
2017, à un niveau sous régional en Tunisie pour la région Maghreb (i.e. Tunisie, Algérie et
Maroc), et en Egypte pour la région Machrek (i.e. Egypte, Palestine, Jordanie et Liban).
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2. Objectifs des ateliers
Les résultats de ce travail analytique seront discutés avec les participants et contribueront à
alimenter et approfondir le dialogue politique afin d’aider les pays MED à mettre en place
des réformes en faveur du développement de l’entreprenariat féminin. Ces ateliers
permettront également d’encourager le dialogue sur les politiques publiques dans ce
domaine, l’apprentissage entre les pairs, l’échange d’expériences et de bonnes pratiques
(Sud-Sud et Nord-Sud) parmi les représentants du secteur public et privé, les institutions de
microfinance, la société civile et les experts.
Trois ateliers seront organisés à un niveau sous régional comme suit :
1- Tunis, le 21 Septembre 2017 pour l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ;
2- Beyrouth, le 28 septembre 2017 pour l’Egypte et le Liban ;
3- Amman, le 2 octobre 2017 pour la Palestine et la Jordanie.
Ainsi, les objectifs de ces ateliers sont de :
1. Présenter et discuter les résultats de cette étude (principaux constats, bonnes
pratiques et recommandations) ;
2. Recueillir les commentaires sur le rapport et partager les expériences/bonnes
pratiques nationales ;
3. Discuter de la composition d’un mécanisme de dialogue public-privé ainsi que d’un
plan d’actions pour promouvoir l’entreprenariat féminin dans chaque pays MED.
3. Participants
L’atelier réunira cinq (5) participants par pays. Afin d’assurer un dialogue efficient entre les
principales parties prenantes, les participants seront sélectionnés comme suit :
 Un(e) représentant(e) du secteur public directement en charge du développement de
l’entreprenariat féminin ;
 Un(e) représentant(e) de l’ONG la plus active œuvrant en faveur de l’entreprenariat
féminin ;
 Un(e) représentant(e) d’une institution de microfinance ;
 Le/la coordinateur/coordinatrice du SBA ;
 Le/la membre du groupe de travail « femmes entrepreneurs ».

4. Projet de programme
Les ateliers se dérouleront sur une journée et seront structurés comme suit :
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09:00 - Accueil des participants
09:30-09:45 - Que souhaitons nous réaliser aujourd’hui ensemble?
Chef de Projet, EBESM – Coordonnateur du SBA
09:45-10:45 - Présentation des résultats de l’étude : principaux constats, bonnes pratiques
et recommandations)
Experts EBESM
10:45-11:00 - Pause-café
11:00-12:00 - Témoignages de femmes entrepreneurs
4 femmes seront invitées pour faire part de leur expérience avec les participants.
12:00-13:00 - Commentaires sur le rapport et les résultats de l’enquête et partage des
expériences/bonnes pratiques nationales par les participants
13:00-14:00 - Déjeuner
14:00-15:15 - Travail de groupe (groupes de travail nationaux). Développement d’un plan
d’action afin de contribuer à améliorer les politiques existantes ainsi que de la composition du
mécanisme du dialogue public-privé (qui fait quoi et quand, y compris en matière de suivi et de
monitoring de la mise en œuvre des plans d’action)
Modérateurs : Experts du projet EBESM– Rapporteurs : un membre du groupe de travail
15:15-15:30 - Pause-café
15:30-16:15 - Session plénière : discussion des résultats des groupes de travail :
Présentation des résultats des groupes de travail par les rapporteurs
16:15 Prochaines étapes: Recommandations pour la Commission Européenne, en
préparation du séminaire régional qui sera organisé à Bruxelles (date à confirmer), et en vue
d’une éventuelle coordination avec des plateformes existantes telles que celles initiées par
l’OCDE, l’UpM/ONUDI, la Ligue Arabe, les Nations Unies Femmes, etc.
16:30 Fin de l’atelier - Photo de groupe

Cet atelier sera facilité par les experts du projet EBESM qui produiront un rapport
synthétisant les travaux. Des photos de groupes seront prises avec l’accord des
participants et seront disponibles sur le site web du projet et tout autre outil de
communication. Des témoignages vidéo seront également produits.
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