
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Proposé par l'ONUDI, ce projet cherche à améliorer 

l'inclusion économique des femmes et à créer des 

conditions favorables à une croissance inclusive et durable 

en exploitant l'immense potentiel des femmes 

entrepreneurs dans les pays ciblés. 

À cette fin, le projet offrira une assistance technique aux 

femmes entrepreneurs pour créer et développer leurs 

entreprises, à travers des associations nationales de 

femmes chefs d'entreprise. Il favorisera et accompagnera 

un dialogue politique inclusif entre les principaux acteurs 

et visera à émettre un ensemble de recommandations et 

de mesures approuvées par toutes les parties afin de 

promouvoir un environnement propice à 

l'entrepreneuriat féminin dans la région. Enfin, le projet 

assurera directement la promotion des investissements 

des femmes par la formation, l'encadrement, 

l'identification et l'accès aux opportunités de 

partenariats commerciaux et à la finance. 

 

Ce projet est proposé dans le cadre de l'Initiative 

Méditerranéenne pour l'Emploi (Med4Jobs). Med4Jobs 

est une initiative intersectorielle visant à répondre au 

besoin d'une initiative régionale intégrée dans le domaine 

de la création d'emplois. Elle a été développée par le 

Secrétariat général de l’UpM dans le but d'augmenter 

l'employabilité des jeunes et des femmes, de combler 

l'écart entre la demande et l'offre d'emplois, et de 

favoriser une culture d'entrepreneuriat et le 

développement du secteur privé. 

 

LIEU 

PROMOUVOIR 
L'AUTONOMISATION DES 
FEMMES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
INCLUSIF ET DURABLE DANS LA 
RÉGION MENA 

DURÉE 

2015 à 2019 

COÛT TOTAL   

4 525 000 € 

 

 Algérie 

 Égypte  

 Jordanie 

 Liban 

 Maroc 

 Palestine 

 Tunisie 

http://ufmsecretariat.org/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/
http://ufmsecretariat.org/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTEUR 

ONUDI | Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel  

BÉNÉFICIAIRES 

 7 associations nationales de femmes chefs d'entreprise. 

 2 000 femmes entrepreneurs. 

 

 
PROMOUVOIR L'AUTONOMISATION DES FEMMES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL INCLUSIF 
ET DURABLE DANS LA RÉGION MENA 
 

ACTIONS 

Les objectifs du projet seront atteints grâce à quatre 

actions principales : 

1. Cartographier et analyser la situation de 

l'entrepreneuriat féminin dans la région. 

2. Favoriser et accompagner un dialogue sur les 

politiques inclusif entre les principaux acteurs, y 

compris les acteurs publics majeurs. 

3. Renforcer les capacités des associations de femmes 

chefs d'entreprise de la région MENA (BWA). 

4. Identifier les opportunités d'investissements et 

favoriser l'accès au financement des femmes 

entrepreneurs. 

 

  

 

   RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 Amélioration des connaissances en matière 

d'entrepreneuriat féminin dans la région MENA à 

développer et à diffuser. 

 Renforcement des capacités pour fournir des services de 

développement de l'entrepreneuriat à d'autres femmes 

parmi 400 représentantes de l'Association nationale de 

femmes chefs d'entreprise, y compris les banques et les 

services de développement d'entreprise s'adressant aux 

femmes. 

 2 000 femmes entrepreneurs seront formées et 

recevront des conseils sur le développement de 

l'entrepreneuriat et l'élaboration d'un plan commercial. 

 500 nouvelles opportunités commerciales seront 

promues. 

 800 nouveaux emplois devraient être créés d'ici la fin 

du projet. 

Coordonnées 

Union pour la Méditerranée.  

+ 34 93 521 41 31 socialaffairs@ufmsecretariat.org 

http://ufmsecretariat.org/fr/social-civil-affairs/ 

 

PARTENAIRES 

 Égypte : Association pour le développement et 

l'avancement total des femmes (AWTAD)  

 Jordanie : Business & Professional Women ‐ Amman  

 Liban : Lebanese League for Women in Business  

 Maroc : Association des Femmes Chefs d'Entreprises 

du Maroc  

 Palestine : Forum des femmes d'affaires  

 Tunisie : Femme et Leadership 

 

 
 
CONTRIBUTION 

1,4 M€ (ONUDI - gouvernement italien) 

mailto:socialaffairs@ufmsecretariat.org
mailto:socialaffairs@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/social-civil-affairs/

