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Programme régional 

« Promotion du rôle des Femmes au Maghreb » (PFM)
Intitulé du 

Programme 
Promotion du rôle des Femmes au Maghreb (PFM) 

Champ d’action GENRE 

Mandateur Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement 

Zones 

d’intervention 
Algérie, Maroc et Tunisie 

Durée Novembre 2013 à Décembre 2019 

Défis

Les gouvernements de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, en ratifiant la Convention des Nations Unies sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, se sont engagés à assurer la participation égale des

femmes aux sphères sociales, économiques et politiques. En dépit de grandes avancées enregistrées au cours

des dernières années – notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, des défis considérables restent

à relever pour atteindre l’égalité de genre. En Algérie, au Maroc et en Tunisie, beaucoup de femmes sont

encore nettement désavantagées par rapport aux hommes dans les domaines tels que l’accès au marché du travail

ou la participation aux processus de prise de décision politique.

Objectif 

Contribuer au renforcement de la participation des femmes dans les activités des secteurs prioritaires de la

coopération allemande en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Selon les pays, ces secteurs prioritaires sont,

par exemple, l’eau, l’environnement ou le développement économique durable.
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Approches 

3 Axes sont au cœur de l’approche et la méthodologie du programme PFM :

1. Ancrage sur le plan conceptuel du renforcement de la participation des femmes dans les programmes de

la coopération allemande ;

2. Mise en œuvre de projets pour le renforcement de la participation des femmes ;

3. Appui à l‘échange régional sur les expériences en matière de promotion de la participation des femmes.

Résultats atteints 

Mesures financées 

et le volume de 

financement 

15 projets pilotes ont été financés avec un budget total de 4.655.000 EUR pour l’intégration de la

dimension genre dans les projets de la GIZ.

Secteurs 

d’intervention

5 secteurs d’intervention de la GIZ au niveau Maghrébin ont intégré la dimension GENRE dans leurs programmes.

1.Environnement et climat ;

2.Développement régional, la gouvernance locale et la démocratie ;

3.Energies renouvelables et efficacité énergétique ;

4.Gestion des ressources naturelles ;

5.Développement économique durable et la promotion de l'emploi.
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Documents 

d’orientation 

6 Documents d’orientation ont été élaborés et publiés 

1.Le renforcement de la participation des femmes dans la gestion intégrée des ressources en eau ;

2.La participation des femmes dans l’agriculture durable et la gestion des espaces naturels ;

3.L’appui à l’auto-organisation des femmes, outil de renforcement de la participation des femmes au 

développement ;

4.L’emploi et l’entreprenariat féminin au Maghreb 

5.Le rôle des femmes face aux politiques du changement climatique en termes du développement 

durable ;

6.L’intégration de l’approche genre dans les projets de développement :

Bonnes pratiques et leçons apprises du programme régionale « Promotion du rôle des Femmes au 

Maghreb » (PFM). 
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Nombre de 

bénéficiaires direct 

Plus de 2000 personnes ont directement bénéficiés des activités de la promotion du rôle des femmes au

niveau Maghrébin.

Nombre de 

séances de 

renforcement de 

capacités 

Plus de 130 sessions de formations ont été organisées au niveau des trois pays du Maghreb pour le

renforcement de capacités de nos partenaires institutionnels et organisationnels et des bénéficiaires individuels.

Nombre de 

livrables / Etudes 

Plus de 60 Livrables et études ont été élaborés dans le cadre du programme PFM et ont permis de mettre

en exergue la promotion du rôle des femmes au Maghreb dans l’un des secteurs prioritaires de la

coopération allemande.

Nombre 

d’évènements 

d’échange régional 
18 séminaires d’échange régional et voyages d’études ont été organisés dans le cadre du PFM.
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Effets en visage  

« Promotion du rôle des femmes dans le secteur de l’énergie » - Tunisie

Azza Ben Mosbah Secrétaire Général de l’Association « Droit à la Différence »,

Directrice Exécutive du Réseau BENAW et membre d’un réseau des femmes du

secteur énergie en Tunisie créé par le projet pilote « Promotion du rôle des

femmes dans le secteur de l’énergie » financé par le PFM : « Grâce au réseau,

j’ai pu découvrir mes capacités pour défendre une cause noble et la faire partager. Je suis prête à continuer

le combat pour la promotion du rôle des femmes dans le secteur de l’énergie, parce que désormais

j’ai la capacité de le faire grâce et à travers le réseau ».

« Promotion de l’emploi féminin dans le secteur de l’assainissement

durable» - Maroc

Saadia Ait Smaa, bénéficiaire du projet pilote sur la promotion de l’emploi

féminin dans le secteur de l’assainissement durable » et présidente

de la coopérative Annour à Tiznit explique lors d’un entretien :

« Grâce aux formations, ma vision de l’assainissement a changé, je ne le vois plus comme quelque

Chose de sal et répugnant mais plutôt un moyen pour améliorer l’hygiène et la salubrité, et

créer des opportunités pour avoir plus de revenus. Aussi, grâce à ma participation dans les

évènements d’échange, j’ai pris conscience de la valeur de mon rôle au sein de la coopérative

en tant que coopérante et au sein de mon douar et mon pays en tant que femme. »
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Effets en visage  

« Promotion du rôle des femmes « Ambassadrices de l’eau » - Tunisie

Randa Gossa est ambassadrice de l’eau dans la zone de Kairouan en Tunisie. Elle

raconte comment son quotidien a changé : « Depuis que j’ai arrêté les études, j’étais toujours

à la maison, dans les corvées de la maison. Depuis que je me lève le matin, je lave,

pétris, cuisine, c’est toujours la même chose. Tous les jours on a la même routine, mais quand

ce projet des ambassadrices de l’eau a démarré, j’y ai participé, et depuis, j’observe et j’apprends. C’est un

projet formateur et sensibilisateur. J’ai appris beaucoup de choses et j’ai été d’avantage sensibilisée. […] Maintenant

j’ai confiance en moi, j’ai des choses à raconter, des choses à dire et je dois me faire entendre parce que j’ai envie

de transmettre aux autres ce que j’ai appris et j’espère que d’autres le transmettent. Passer le message de

comment mieux préserver les ressources en eau à la génération future, c’est aussi une des missions

des ambassadrices. »

« Upcycling par les groupements des femmes - Renforcement du rôle des femmes

à travers de la valorisation des déchets » – Algérie

Les deux jeunes femmes Asma et Hiba ont développé dans le cadre du projet ROVALD,

projet pilote de PFM, un prototype de produit innovatif du matériel recyclé et sont en train de

créer leur propre entreprise. Les sacs au panneau solaire, fabriqués à partir des bâches

de communication récupérées, permettent aux utilisateurs et utilisatrices de recharger ses appareils

électroniques. Asma, titulaire d’un master d’économie, qui aimerait réaliser un projet « eco-friendly »,

s’intéresse à l’entrepreneuriat. Hiba, ayant une grande expérience dans le domaine de l’environnement

(master d’environnement), est attirée par l’idée d’un projet écologique.

Ces activités les rendent pionnières dans plusieurs sens : elles promeuvent la protection de l’environnement

tout en luttant contre le confinement des femmes à la sphère domestique.
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Contacts 

Algérie :

Mme Jana WEGMANN : Cheffe de programme : jana.wegmann@giz.de

Mme Ikram BEN CHERIF : Conseillère Technique Junior : ikram.bencherif@giz.de

Mme Lilly ROLL-NAUMANN : Stagiaire : lilly.roll-naumann@giz.de

Maroc :

Mme Zoubida REGHAY : Conseillère Technique : zoubida.reghay@giz.de

Tunisie :

Mme Wassila BEN AISSA : Conseillère Technique : wassila.ben@giz.de
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Merci de votre attention

PFM


