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PREFACE

Sans l'exercice de leurs droits, les femmes n'avanceront pas, et ceci est d'autanr plus vrai pour les femmes

rurales que 1'0na souvent tendance a oublier leurs droits economiques et sociaux, ce qui rend encore plus
complexes la problernatique et les difficultes liees au milieu rural, OU les disparites entre les hommes

et les femmes sont plus marquees et plus tenaces a tous les niveaux. Or, les femmes apportent une
contribution considerable al'agriculture et aIeconomie rurale dans les pays en developpement, mais

par rapport aux hornmes, elles ont un acces moindre aux ressources productives et aux opporrunites
d'emploi, entre autres.

SeIon la FAO, reduire les inegalires entre les hommes et les femmes dans l'acces aux ressources, aux

services et a l'emploi developperair la production agricole des pays de 2,5 a4 pour cent, ce qui aI'echelle
rnondiale pourrait rcduire le nombre de personnes souffrant de la faim de 100 a150 millions. Mais la

realire sur le terrain est toute autre. Les femmes vivant en milieu rural font face adivers obstacles dont

l'acces al'education et la poursuite des etudes, l'acces aux opportunites d'emploi, ala propriete fonciere

et aux autres ressources productives, telIes que Ie financement sous toutes ses formes. Acause de cet
acces difficile et inegal, les femmes rurales restent confinees dans des activites modesres, arendement

faible, et operent majoritairement dans l'economie informelle. Ceci limite leur capacite de production et
entraine des repercussions negatives sur elles-mernes, comme sur leurs familIes et sur les cornrnunautes

des zones rurales de maniere generale.

II est de plus en plus reconnu aujourd'hui que l'autonomisation effective des femmes rurales exige

des strategies d'ensemble pour surmonter les nombreux obstacles auxquels e1les sont confrontees. La

combinaison de facteurs eels que l'absence d'analyse sexospecifique, le manque de prise de conscience

des enjeux socio-econorniques et lc manque de volonte politique a donne lieu a des politiques et

programmes qui nonr fait que perperuer les obstacles sysrerniques et freiner l'autonomisation des

femmes et leur pleine participation en tant qu'actrices economiques apart entiere. Cette situation justifie

la necessite de revoir les politiques et les lois en vigueur si ron veut assurer aux femmes, dont celles

vivant et travaillant en milieu rural, un acces egal aux ressources productives, aux services essentiels, aux

opportunites d'emploi et aux technologies economisant du travail. Elle justifie tout aussi fortement la
priorite pour les pays nord- africains de revisiter egalement les lois qui restreignent les capacites des

femmes sur le plan juridique.

La realite des conditions econorniques et sociales actuelles des pays d'Afrique du Nord justifie par ailleurs
la necessite de proceder aun meilleur reequilibrage des politiques et des strategies gouvernementales

en faveur des regions les plus defavorisees, notamment en milieu rural. 11 revient done al'Etat de
renforcer sa volonte politique dans ce sens, en eneourageant la participation de tous les acteurs sociaux
et en mettant en place des strategies de developpernent a merne de repondre aux besoins de routes les

categories sociales, y compris les femmes rurales, dont lc role est asouligner dans le developpement et

la stabilite des campagnes, ainsi que dans la securite alimentaire des pays de la region.

En vue d'accompagner les pays membres dans cet exercice, et dans le cadre des nouvelles orientations de

la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique et de la strategic de son Bureau regional

pour l'Afrique du Nord visant arenforcer la recherche sur les questions de genre et I'integrarion de ces

questions dans ses activites et programmes, Ie Bureau a organise en oetobre 2013 une reunion regionale
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d'experts sur « l'Acces au financement pour renforcer l'autonomisation des femmes rurales en Afrique

du Nord », II a aussi realise la presente publication sur l'acces des femmes rurales au financement, basee

sur quatre etudes de cas pays couvrant l'Algerie, l'Egypte, le Maroc et la Tunisie.

Lobjectif de ce travail est d'idenrifier les difficultes et les discriminations auxquelles les femmes font

face en matiere d'acces et de controle des ressources financieres, degager les bonnes pratiques en cours,

et analyser les perspectives d'une meilleure adaptation des strategies visant a renforcer l'acces des

femmes rurales au financement pour la promotion de leurs droits et de leur role en rant qu'actrices

de developpement.

Letude pose aussi la question de savoir comment rnettre aniveau les regions rurales dans le cadre des

programmes de developpement integre, et parvenir a ancrer les femmes- mais aussi les jeunes filles

rurales diplornees- dans leur milieu d'origine ou les ramener vers ce milieu, en ameliorant l'attractivite

econornique en particulier. L'acces aux financements et a un soutien qualifiant, ainsi que la creation

d'alternatives et d'opportunites dans des secteurs nouveaux tels que les technologies de l'information,

les activires liees a Iecotourisme et a Ieconomie verte, sont autant de pisres d'action que la prescnte

etude recommande de considerer,

Cette etude tente par ailleurs de suggerer des elements de reponse ad'autres questions decoulant des

constats et de l'analyse qui y sont faites, les plus saillantes d'entre e1lesetant : comment sensibiliser les

legislarcurs en vue de reviser les lois sur l'acces des femmes aux ressources productives et la promotion

de l'entreprenariat en milieu rural; comment convaincre les banques et les organismes de rnicrocredit

pour qu'ils misent davantage sur la clientele feminine; comment attirer l'investissement destine aux

femmes rurales, dont les jeunes diplornees ; comment privilegier les secteurs moins traditionnels et

creer ainsi une nouvelle dynamique de l'emploi dans les zones rurales, et enfin quelle assistance proposer

aux Etats en vue d'ameliorer la production de staristiques ventilees par sexe, pour mieux informer leurs

politiques et strategies de developpement rural et y integrer l'approche genre de maniere systernique?

Nous esperons que la presente publication ouvrira de nouvelles pistes de recherche sur cette importante

problernatique et aidera a renforcer l'adequation necessaire entre les droits et les besoins des femmes

rurales dans les pays d'Afrique du Nord d'une part, et les politiques et strategies nationales de

developpernent, d'autre part. La CEA-AN continuera d'apporter son appui aux Etats membres pour
l'aboutissement de leurs efforts dans ce domaine.

Karima Bounemra Ben Soltane
Directrice du Bureau pour l'Afrique du Nord de fa eEA
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INTRODUCTION

1. Contexte

Durant la derniere decennie, plusieurs conferences et rencontres internationales

se sont interessees aux conditions des femmes rurales reconnaissant leur role

dans la production agricole et Ie developpement rural dans la majorite des

pays en developpernent (PED). Ces rencontres internationales ont adopte

plusieurs recommandations et resolutions dont la plus importante a ete ceile

de l'Assemblee generale des Nations Unies qui a adopte la resolution 62/136

du 18 decernbre 2007, aux termes de laquelle la journee internationale des
femmes rurales a ere etablie.

La dernierc en date parmi ces rencontres a ere la 56c IlI C session de la
Commission de la condition de la femme tenue en mars 2012. Le theme

prioritaire de cerre session a ete « I'autonornisation des femmes rurales et

leur role dans Ielimination de la pauvrete et de la faim, le developpement et les

defis actuels », Le rapport du Secretaire general paru acette occasion souligne
les contraintes et les inegalites dont souffrent les femmes rurales a travers le

monde, et plaide fortement en faveur de Iecoure et de l'investissement dans

les femmes et les filles rurales. Dans ses recomrnandations, le rapport met en

exergue la necessite de:

Renforcer l'application de tous les engagements existants au niveau du
developpernent rural ainsi que de l'autonomisation et des droits des femmes,
en particulier les dispositions de la Convention sur Ieliminarion de toutes
les formes de discrimination aregard des femmes;

• Adopter des strategies de developpernent rural et des cadres budgetaires
tenant compte du genre, en vue d'assurer l'integration des besoins et des
priorites des femmes rurales;

• Mettre en place des mesures ternporaires spcciales en vue de realiser la
participation pleine et egale des femmes rurales et autochtones au sein des
organes de prise de decision aux niveaux national et local;

• Cibler les femmes rurales dans les initiatives de creation d'emplois nation ales
et locales, et renforcer leurs capacites productives afin de leur permettre de
participer ala chaine de valorisation mondiale;

• Elaborer des strategies et des cadres de suivi et d'evaluation sur l'egalite des
sexes et l'autonomisation des femmes dans les regions rurales pour pouvoir
suivre les progres et mesurer les impacts, et enfin renforcer les capacites
des bureaux nationaux de statistiques a collecter, analyser et diffuser des
donnees comparables ventilees par sexe, y compris des donnees sur les
budgets-temps et les statistiques par sexe dans les regions rurales.

III
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Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de cette 56C"ml"session,

la CEA a organise, a travers son Bureau sous- regional pour l'Mrique du

Nord, une reunion ad-hoc d'experts sur «I'Acces au financement pour

renforcer l'autonomisation des femmes rurales en Afrique du Nord: bonnes

pratiques et lecons atirer », Pour les besoins de cette reunion, la Commission a

realise quatre etudes de cas couvrant quatre pays de la sous- region, I'Algerie,
l'Egypte, Ie Maroc et la Tunisie, qui ont servi comme plateforme de

discussion et dont fut tiree la presente publication.

2. Objectifs de la publication

L'objeetif principal de cette publication est d'etablir un diagnostic sur I'acces

au finaneement et le controle de la ressource financiere pour les femmes rurales

dans ces pays base sur l'approche genre, afin d'ldentifier les avancees et les

obstacles rencontres et de formuler les recommandations necessaires, Dans ce

cadre, une analyse a ete faite des strategies, politiques et programmes en cours

tenant compte des inegalites de genre en milieu rural, ainsi que des strategies

specifiques developpees par les differentes parties concernees (gouvernements,

institutions financieres, organismes financiers specialises, ONG, etc.) pour

faciliter l'acces des femmes rurales aux sources de financement. La presente

publication tente de cerner les enjeux majeurs de la rhematique et evoque un

certain nombre d'aspecrs aspects concrets de la question dont : i) les mesures

a prendre au niveau des strategies et programmes de developpernenr pour

promouvoir davantage la condition des femmes rurales ; ii) comment faeiliter

l'acces des femmes rurales aux mecanisrnes de financement et convaincre les

prestataires tels les banques et les organisrnes de microcredit pour qu'ils misent

davantage sur la clientele feminine; iii) comment attirer l'invesrissernenr

destine aux femmes rurales- dont les jeunes diplornees parmi elles- et

privilegier les secteurs moins traditionnels tels les TIC, l'economie verte et

leco-tourisme ; v) quelle assistance proposer aux etats en vue d'arneliorer la

production de statistiques ventilees par sexe, etc.

Diverses experiences et initiatives rant nationales que regionales sur l'acces

des femmes rurales au financement sont illustrees dans cette publication,

qui propose aussi des pistes de reflexion et d'action innovantes, ainsi que des

recommandations realisables amoyen et long termes al'adresse des decideurs

et des aeteurs de developpement charges de la promotion des femmes rurales

dans la sous- region.
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La methodologie suivie pour la realisation de ce travail sest appuyee sur:

• La definition des concepts et des termes du sujet ; l'analyse des documents
et rapports sur la situation des femmes rurales et leur acces au financement
et au controle de la ressource financiere (rapports de banques, rapports
d'activites des organismes de credit, etc.) /micro credit ...) ;

• Des entretiens avec les responsables de certains acteurs cibles (tels les
organismes de credit agrico1e, les ONG de micro credit, les departements
de l'AgricuIture, la banque centrale, etc.), des Focus groupes (FG) avec des
femmes rurales ayant beneficie d'un micro credit pour la realisation d'un
projet, et enfin les resultats de 1a reunion ad hoc d'expert organisee du 31
oetobre au 1 novembre 2013 aRabat (Maroc).

3. Contraintes

Les eontraintes eonnues lors de 1a preparation de cette etude sont de deux

ordres:

3.1 Le manque de donnees fiab1es et actualisees sur la situation des femmes

rurales en raison du fait que ce nest que ees dernieres annees que 1esdonateurs

et gouvernements se sont interesses a cette question et que le constat de

manque de donnees a ete etabli, En general, les indicateurs retenus pour

la realisation des OMD ne font pas la distinction entre le milieu urbain/

rural tel que cela est releve par les etudes et rapports sur les evaluations des
OMD (rapports nationaux et internationaux sur les OMD, etc.) 1. Par ailleurs,

dans les statistiques internationales et nation ales, les donnees sont rarernent

desagregees selon le milieu de residence (PNUD, OIT. ..), et concernant

l'acces aux ressources financieres et l'inclusion financiere de rnaniere generale,

il n'existe pas de donnees selon le milieu et Ie sexe, aussi bien dans les rapports

internationaux que nationaux. En milieu rural des quatre pays etudies, ce sont

les sources informelles qui dominent pour ce qui est de l'acces des femmes aux

ressources financieres (tontines, epargne en nature ou en liquide, bijoux, prets

familiaux erc.), ressources pour lesquelles il nexiste aucune donnee nationale
regionale ou locale. On ne peut done les estimer sans des enquetes precises,
Merne pour les ressources formelles, les indicateurs d'acces (propriete de
1a terre, du cheptel, credit, micro credit etc.) et d'inc1usion financiere sont
inexistants; et lorsqu' ils sont disponibles, ils ne sont pas desagreges selon Ie
sexe ni le milieu de residence. Quant au controle des ressources financieres
formelles et informelles, il existe tres peu d'indications ace sujet, alors que l'on

sait que l'auronomisation des femmes ne peut se realiser sans Ie controle de

leurs ressources.

- CEA : MDG report 2012 : Evaluation des progres accomplis en Afrique dans la realisation des
objectifs du Millenaire pOUf Ie developpement, 2012 - BIT: Conferences Internationales des
sraristiciens du travail - BIT-FAO : Notes d'orientation sur genre et ernploi 2010

III
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Par ailleurs, les etudes et recherches sur les conditions des femmes rurales

en Afrique du Nord, et plus particulierement sur l'acces aux ressources et a
leur controle, ne sont pas nombreuses. Non seulement il ya un manque de

donnees sur ce sujet et sur les conditions des populations rurales de maniere

generale, mais Uya aussi un probleme relatifs aux concepts retenus par les

producteurs de statistiques qui ne sont pas toujours adaptes pour la mesure

de l'acrivite des femmes, essentiellement en milieu rural. II ne sera cite dans

ce cadre que Ie probleme pose par la definition du concept de « population

active », Certe expression designe « toutes les personnes des deux sexes qui

constituent rapport de main d'oeuvre necessaire ala production de biens et de

services econorniques pendant la periode de reference retenue pour Ienquete ».

Souvent en milieu rural, les gens-surtout les femmes- ne peuvent distinguer les

activites econorniqucs des activites non economiques. Pour les femmes et les

filles, alIer chercher de l'eau au puits ou ala fontaine, faire le menage, s'occuper

des enfants, ramasser du bois, cueillir des legumes, desherber un champ ou

s'occuper du betail sont des taches confondues (taches domestiques et taches

pour la production de biens econorniques). Ces femmes et ces filles declarent

Ie plus souvent qu'elles n'ont pas d'activites. Une autre difficulre vient du fait

que la notion de travail est merne parfois confondue avec celle de travail salarie.

Les taux bas re1atifs aux acrivites feminines donnes par les recensements et

enquetes nationales sont le result at de cette realite, De plus, comrne l'activite

agricole est surtout saisonniere et les donnees ne peuvent se baser sur une seule

periode de reference 2
, il faudra prendre avec prudence routes les donnees sur

l'activite des femmes en milieu rural et tenter de les apprecier par des donnees

sur le budget temps si elies existent, ou par des informations qualitatives,

D'apres Ies entretiens quon a eus avec des responsables des associations de

microcredit (Al\1C) au Maroc par exemple, Ies femmes rurales ne declarent

pas leurs activites ni leur epargne, car "cela ne se fait pas, cest culrurel"

(superstition, mauvais ceil, discretion, pudeur, etc.)

2 Nouzha Lamrani : les structures d'emploi dans Ie milieu rural 1960-1982 et au-dela , Annales
Marocaines d'Economic, Revue de l'Association des Economistes Marocains Ere 1994.
La pluriacrivite des menages agricoles Le cas du Maroc Anna1es Marocaines d'Economie Revue
de l'Association des Economistes Marocains Nurneros 22/ 23 Ere 1998.
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3.2 Contraintes liees au contexte politique de l'Egypte et de la Tunisie

Dans le contexte d'instabilite politique dans ces deux pays, le travail de

recherche entrepris ace sujet a ete difficile, ce qui a rerarde, voire ernpeche

parfois Iobtention de l'inforrnation necessaire. Pour l'Egypte, les entretiens

directs et focus groupes (FG) n'ont pu etre organises.

Par consequent, les resultats presents gagneraient a etre approfondis par

d'autres enquetes et etudes qu'on pourrait etendre ad'aurres pays de la region,

afin detablir un diagnostic plus complet et plus exhaustif portant sur l'acces

des femmes vivant et travaillant en milieu rural, aux ressources financieres.

Documenter davantage ce sujet et encourager la recherche sur le role

economique des femmes rurales de maniere generale est susceptible d'appuyer

les efforts visant arevisiter les politiques et strategies suivies dans ce domaine,

et revoir les lois et autres obstacles qui restreignent leurs capacites sur ce plan.

La presente publication, realisee apartir de quatre etudes de cas pays couvrant

l'Algerie, l'Egypte, le Maroc et la Tunisie, comporte Ies chapitres suivants :

I. La problematique des femmes rurales et du developpement en

Afrique du Nord.

II. Acces des femmes rurales aux ressources financieres dans les pays

etudies : reduire les contraintes et renforcer les bonnes pratiques.

III. Principales conclusions et recommandations.

III





l I' t ~; j ! j : i 'tt _.c:~ ~ ,r. I • l , '" • f . : ~ 1! I :' • ~ _ ,j , ~ '- ! ~: > 'l ~,i : 1 J " " ((:':, ~ •

I. La problematique des femmes rurales

et du developpement en Afrique du Nord

Tout travail de recherche et d'analyse necessite que scient definis au prealable

les principaux concepts qui seront utilises. Pour ce travail, les concepts retenus

sont principalement :

Les femmes rurales: sont routes les femmes et filles qui resident

en milieu rural, milieu OU la population active des deux sexes est

employee dans plusieurs secteurs d'activite : agriculture, commerce,

services, industrie, artisanat, etc.

Lacces au financement: c'est l'acces a toutes les ressources

financieres formelles et informelles pour satisfaire diffcrents besoins

de consomrnation ou d'investisscmcnt : ressources monetaires

provenant d'activites formelles ou informelles mais non mises sur un

compte, comptes courants ou d'epargne aupres d'organismes publics,

prives, institutions specialisees ; credits aupres de ces organismes ;

micro credits aupres d'ONG, aide publique, credits informels aupres

d'amis ou famille, tontines, vente de bijoux (thesaurisation}, etc.

l'autonomisation des femmes: celle-ci ne depend pas seulement

des ressources financieres et de leur controle par les femmes, mais de

plusieurs facteurs tels gue les inegalites de genre dans Ies relations

hommes- femmes (rapports sociaux de pouvoir), l'environnement

socio culrurel, les lois et coutumes en vigueur, comme Ie soulignent

plusieurs rapports des Nations UniesJ.Les Nations Unies definissent

«l'autonomisation des femmes selon cing principaux criteres

refletant respectivement Ie sens de la dignite, le droit de faire et

de determiner ses choix, le droit d'avoir acces aux ressources et

aux opportunites, Ie droit d'avoir le controle sur sa propre vie tant

a l'interieur qu'a Iexterieur du foyer, et la capacite d'influencer le

changement social afin de creer un ordre economique et social plus

juste, autant sur le plan national qu'international »,

3 - PNUD (2008) «Innovative approaches to promoting women's economic empowerment ",
(http:/undp.org/women/publications.shtml] - Nations Unies (2010) .. Objectifs du Millenaire
pour le developpernent : Rapport 2010 .., [http://www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/
report2010.pdf]

\ ; i -. ~ I t I' :-, .]:.



Les femmes rurales dans les Pays en voie de developpement :
quelques indicateurs

• L'importance des FR dans le travail agricole et rural

Les FR constituent un quart de la population mondiale. Dans les pays en

voie de developpement, Ies femmes rurales representent 43% de la population

active et fournissent la plus grande partie de la production agricole.Les

femmes apportent une contribution considerable al'agriculture et al'economie

rurale dans ces pays en developpernent, toutefois, par rapport aux hommes,

elles ont un acces moindre aux ressources productives et aux opportunites

d'emploi. Dans le rapport de la FAO intitule « La situation mondiale de

l'alimentation et de l'agriculture », le chapitre sur « le role des femmes dans

l'agriculture : combler le fosse entre les hommes et les femmes pour soutenir Ie

developpernent (2011) I) montre que reduire Ies inegalites entre lcs hommes et

les femmes dans l'acces aux ressources, aux services et al'emploi developperait

la production agricole des pays de 2,5 a4 pour cent, ce qui aIechelle mondiale

pourrait reduire le nombre de personnes souffrant de la faim de 100 a 150

millions. Dans les regions ou l'agriculture est Ie principal employeur des

populations rurales, Ie nombre de travailleurs pauvres est particulierernent

eleve, La plupart des travailleuses rurales sont des travailleuses familiales non

rernunerees ou independantes, et elles sont exposees ades emplois precaires et

mal rernuneres. En general, les femmes en milieu rural effectuent plus d'heures

de travail que les hommes. C'est un travail qui est peu couvert par les normes

du travail acause de sa nature essentiellement informelle.

Les normes sexospecifiques dictent le role des femmes et des hommes dans

l'agriculture et le travail rural. Elles sont souvent lentes aevoluer et Ies femmes

accomplissent encore l'essentiel du travail domestique (rravaux menagers,

education des enfants, prise en charge des personnes agees, collecte de bois,

approvisionnement en eau, etc.), mais aussi le travail productif non rernunere

(participation aux travaux des champs, s'occuper du betail, etc.). Ces formes

d'activite ne sont pas reconnues comme travail et ne sont pas inc1usesdans les

statistiques de l'emploi. Ces taches multiples qui s'expliquent par l'inexistence

au Ie manque d'infrastructures sociales de base (acces aIeau, electricite, routes,

creches, eccles, hopitaux) limitent les opportunites pour un travail remunere,

II en resulte aussi que les filles en particulier finissent par abandonner leurs

etudes. L'insuffisance ou l'inegalire d'acces aIeducation et ala formation pour

4 O~U Femmes: Rapport du Secretaire General sur les FR mars 2012
http;//www.unwomen org fr/

--- I



les jeunes en milieu rural, en particulier les filles, represente une contrainte

majeure qui entrave l'obtention d'un ernploi decent et productif dans leur vie

adulte .

• L'acces aux ressources

Plafond de verre pour les carrieres au fcminin en general, plafond de « metal

» pour les femmes rurales, car l'acces au financement est souvent impossible

sans I'inrervention d'un homme meme s'il nest pas productif A peine 20%

des femmes rurales sont proprietaires des terres qu'elles

cultivent et seulement 10 % en Afrique de l'Ouest et du

Centre, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Les

hommes ont deux fois plus de chances que les femmes

d'etre proprietaires d'une entreprise ayant des employes

dans les pays developpes et en developpernent, sauf en

Asie de l'Est, OU les taux de propriete entre hommes et

femmes sont similaires. Les femmes travaillant dans Ie
secteur des exportations agricoles non traditionnelles

predorninent dans les emplois les moins qualifies, de

plus en plus occasionnels et flexibles, sans beneficlcr de la

securite sociale ni d'autres avantages sociaux. Elles sont

payees en moyenne 25 % de moins que les hommes. Bien

que la microfinance ait apporte quelques possibilires permettant aux femmes

de travailler aleur compte, y compris dans des activites non agricoles (42% du

revenu des menages ruraux en Afrique), les hommes tendent abeneficier de

prets plus eleves,

• L'acces aux infrastructures sociales de base

Seion l'Organisation internationale du travail (OIT), les femmes africaines

rurales produisent 80% de la nourriture et effectuent la majorite du travail

d'entreposage, de transport et de commercialisation des produits. Elles
produisent la majeure partie des cultures vivrieres, en particulier dans le cadre

de l'agriculture de subsistance, et effectuent la plus grande part des travaux

5 FAO, IFAD ET BIT: Notes d 'orienta tion sur « genre et ernploi en milieu rural ,. : enseignements
tires de l'atelier 2009 FAO-FlDA-BIT sur les Disparites, tendances et la recherche actuelle dans
les dimensions relatives aux questions de genre de l'emploi agricole et rural : des cherninernents
differencies pour sortir de la pauvrete, Pour plus de details voir (fao-ilo.org)
Notes d'orienrarion :

- L'emploi rural equitable en matiere de genre pour reduire la pauvrete et srirnuler la croissance
econornique

- Investir dans les cornpetences pour l'autonornisation socio-economique des femmes en milieu
rural

- Lenrrepreneuriat des femmes en milieu rural est une « bonne affaire ,. !
- Developpernent de la chaine de valeur agricole: menace ou opportunite pour l'emploi des femmes
- Les femmes dans les travaux d'infrastrucrure : Stimuler l'egalite entre les hommes et les femmes

et le developpement rural
- Faire en sorte que la migration fonctionne pour les femmes et les hommes dans les marches

du travail ruraux
Briser le cercle vicieux de la pauvrete rurale : sortir les filles et les gan;ons du travail et les faire

aller al'ecole
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domestiques non rernuneres dans Ies zones rurales .Cependant Ies femmes

rurales sont confrontees aplus de difficultes que Ies hommes, notamment,

en ce qui concerne l'acces aux services publics, a la protection sociale, aux

opportunites d'empIoi, etc.

Les ressources tirees de leur activire ne sont pas suffisantes pour l'acces

a Teducation et aux soins de sante. Un tiers seulement des femmes rurales

beneficienr de soins medicaux dans Ie monde et 60% des personnes sous

alimentees dans le monde sont des femmes et des fi1les du monde rural, d'ou Ia

necessite d'ameliorer l'egalite entre Ies femmes et les hommes dans l'acces aux

services de base dont les ecoles, les soins de sante, la garde des enfants dans les

zones rurales, en investissant dans leurs dotations (infrastructure, personnel,

etc.) afin de reduire la vulnerabilite des femmes et d'accroitre leurs capacites a
acceder ades emplois et ades opporrunites mieux rernuneres .

• L'acces aIeducation

Deux tiers des 800 millions d'illertres dans Ie

monde sont des femmes rurales. Le taux mondial

de frequentation scola ire au secondaire des filles en

milieu rural est de 39 %, contre 45 % pour les gan;ons

en milieu rural. L'education et la formation sont des

outils puissants pour lutter contre la pauvrete et la

faim et pour agir en faveur de l'autonomisation des

femmes. Les femmes ayant recu une education sont

plus susceptibles d'etre en meilleure sante, d'avoir des

revenus plus eleves et d'exercer un plus grand pouvoir

dans la prise de decision au sein du foyer. Les elements

d'information recueillis dans certains pays d'Mrique

et d' Asie du Sud indiquent qu'eHes ant egalement de

plus fortes chances de veiller ace que leurs propres enfants fassent des etudes,

brisant ainsi le cercle de Ia pauvrete.

Les Femmes rurales en Afrique et en Afrique du Nord

La pauvrete en Mrique est spatiale, elle est caracterisee par une prevalence

superieure de la pauvretc rurale et touche Ies hommes et les femmes de

rnaniere inegale. Dans l'ensemble des 37 pays qui ant fourni des donnees sur

eet indicateur, il existe une grande disparite entre la pauvrete urbaine et la
pauvrete rurale, celle-ci etant au moins trois fois plus elevee que la premiere.

Au Maroc, en Egypte, au Ghana, en Zambie, au Cameroun, au Cap Vert et au

Rwanda par exemple, cette pauvrete est surtout feminine".

CEA: MDG report 2012Evaluation des progres accomplis en Mrique dans la realisation des
objectifs du Millenaire pour le developpernent, 2012



En Afrique du Nord, les hommes (32,2 pourcent) risquent moins que les

femmes (55,1 pour cent) d'occuper des emplois vulnerables. Sur le continent
africain, I'Mrique du Nord est de loin la region qui presente le plus fort taux
de chomage chez les jeunes et les femmes; et cette situation n'a guere varie au

cours de la decennie ecoulee.

Education: La plupart des pays africains ont effectue des progres reguliers
dans ce domaine et sont sur la bonne voie pour atteindre la cible du taux

net de scolarisation au primaire d'ici 2015. Neanmoins, les filles sont plus

nombreuses que les gars:onsaquitter Iecole, de sorte qu'elles affiehent des taux

d'achevement du primaire inferieurs.

EmpLoi: Lernploi des femmes dans Ie secteur non agricole est faible par rapport

aux autres regions du monde. En 2009, la proportion se situait respectivernent

a 18,8 pour cent en Afrique du Nord et a 32,6 pour cent dans le reste de

I'Mrique. En Afrique du Nord, la proportion des femmes employees dans

l'industrie a baisse entre 2000et 2011.

rlutonomisationpoLitique : Cinq pays africains sont au nombre des 30 meilleurs

au monde en matiere d'auronomisation politique des femmes: l'Afrique du

Sud, le Mozambique, l'Angola, l'Ouganda et IaTanzanie (l'Egypte et l'Algerie
sont les plus mal notes en Afrique]. Pour l'Indice mondial des ecarts entre les

genres, les cinq premiers pays africains sont Ie Lesotho, l'Afrique du Sud, le

Burundi, le Mozambique et l'Ouganda; alors que le Tchad, le Mali, la Cote

d'Ivoire, le Maroc, le Benin, l'Egypte et l'Algerie figurent parmi les moins

biens Iotis acet egard.

Aues aux infrastructures sociales de base: La sante maternelle demeure un

sujet de preoccupation dans la plupart des pays d'Mrique. Le taux de mortalite

maternelle (TMM) moyen pour Ie continent etait de 590 deces pour 100 000

naissances vivantes en 2008. Cela signifle que cette annee-Ia, une femme est

morte en Afrique des suites de sa grossesse ou de l'accouchernent routes les 2,5

minutes, totalisant ainsi 24 deces toutes Ies heures, 576 par jour et 210 223 sur
l'annee, De 1990 a2010, plus de deux milliards de personnes (89 pour cent,

contre une cible de 88 pour cent) ant pu acceder aune source d'eau potable
amelioree, mais ce1a n'a pas ere Ie cas en Afrique OU le raux d'acces aune source

d'eau potable amelioree de lensemble des populations africaines rurales nest
passe que de 42 pour cent a53 pour cent durant Ia merne periode.

Cette selection d'indicateurs sur la situation des femmes rurales illustrent
Ievidence ernpirique que les conditions de vie des femmes rurales, tel qu'on

le reconnait de plus en plus, constituent bien des obstacles majeurs pour leur

acces/controle des ressources, dont Ies ressources financieres, objet de Ierude.
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Les ressources financieres formelles et informelles
en milieu rural

A. L'offre de financement en milieu rural

Les ressources financicres sont constituees de ressources internes et de

ressources externes. Les ressources internes sont des apports personnels qui

se presentenr soit sous forme liquide, soit sous forme bancarisee (cornpres

courants et cornptes epargne dans les banques ou autres institutions), ou

encore des ressources thesaurisees (bijoux et autres). Celles-ci proviennent soit

de l'activite des femmes elles memes, ou celle d'autres rnembres de la famille

(envoi de fonds par les migrants internes et externes).La deuxierne categoric

est celie des ressources financieres exterieures qui peuvent erre inforrnelles ou

formelles.

En milieu rural, c'est le systeme informel qui domine en raison des differentes

contraintes qui y sont liees : populations vivant souvent dans des zones reculees

ou Ies infrastructures sont deficientes, inexistence ou manque d'organismes

financiers, revenus provenant d'activitcs informelles ne presentant aucune

garantie... iCe systeme informel prend differentes formes parfois specifiques

acertaines communautes : tontines, credit des preteurs prives (souvent appele

credit usuraire parce que les raux d'interet pratiques sont eleves), epargne

informelle confiee ades banquiers arnbulants, prets de la famille ou amis, etc.

L'offre de financement formel provient de differentes institutions: la

compos ante credit des projets de developpement, les banques commerciales,

les banques specialisees dans Ie credit agricolelrural ; les institutions de micro

finance (ge[(~es par des ONG ou des institutions specialisees) et les structures

etatiques (subventions et differentcs aides). En milieu rural, ce sont les
institutions de micro finance qui sont les plus nombreuses et qui essaient de

s'adapter ala demande specifique du milieu rural et celie des femmes.

Concernant l'acces des FR aux ressources financieres, et tenant compte des

contraintes relevees ci-dessus, un des objectifs de cette etude est d'analyser

l'offre de financernent formeL Pour cela, il est necessaire de definir certains

concepts tels que :

Microfinance: dispositifpermettant d'offrir une gamme de services financiers

(epargne, assurance, transfert d'argent, moyens de paiement et credit) adaptes

aux besoins des personnes abas revenu, des micro entreprises et des tres petites

entreprises. Grace aun service de proximite, ce dispositifpermet de servir
une population generalement non touchee par Ie systeme financier
traditionnel. L'objectif est de permettre aces personnes et ces entreprises

de mieux gerer leurs revenus et leurs depenses, lisser leur consommation, se

doter d'actifs, se proteger des aleas exterieurs, et investir dans une activite

pour accroitre leurs revenus. La micro finance inclut parfois des services

non financiers (alphabetisation, formation etc.) permettant une meilleure

utilisation des services financiers.

7 Portail de la micro finance http://www.lamicrofinance.org/



MiCTOCTidit: credit de faible montant octroye ades personnes abas revenu

pour leur permettre d'ameliorer leur cadre de vie ; mais aussiades micro et tres
petites entreprises, pour leur permettre de conduire des activites generatrices

de revenus.

Inclusion financiere : prenant Ie contrepied de l'exc1usion financiere- par

laquelle tout un pan de la population n'a pas acces a des services financiers
adaptes a ses besoins- l'inc1usion financiere designe la creation de systernes

financiers au service de toute la population.H.

La micro finance rurale sest developpee sous des formes organisationnelles

tres diverses :

Le modele « Grameen Bank s : le
credit, qui peut etre d'un tres petit
montant, est donne a un groupe
d'ernprunreurs qui sont solidaires

pour son remboursement.

• Les mutuelles d'epargne et de credit:
les muruelles d'epargne et de credit
sont des cooperatives gerees par leurs
membres. Dans le modele initial,
les mutuelles privilegient la collecte
de Iepargne, le credit est realise sur
les ressources d'epargne et lepargne
constitue une partie de la garantie
dernandee a l'emprunteur. Au sein
de la micro finance africaine, ce sont
les reseaux mutualistes qui ant Ia plus
forte contribution au financement de
I'agriculture.

• Les Caisses Villageoises d'Epargne
et de Credit Autogerees (CVECA) :
Les CVECA sont fondees sur le principe de la mobilisation de la cohesion
sociale au niveau le plus decentralise, le plus souvent le village. La Caisse
Villageoise appartient a la comrnunaute de ses membres qui la gerent.
Le credit est donne d'abord sur la base des ressources de la colleete de
Iepargne, afin de responsabiliser davantage les emprunteurs. Les CVECA
se differencient des mutuelles par la gestion technique qui est effectuee, non
par des salaries, mais par un personnel villageois designe par les membres.

• Sur la base de ces rnodeles emblernatiques se sont developpees de
nombreuses experiences qui empruntent des elements arun ou l'autre des
modeles et les adaptent ade nouveaux contextes.

8 Minisrere des Finances: Vision concertee pour le developpement de la micro finance en Tunisie
2011-2014



B. L'irnpact de la micro finance sur les femmes: les resultats de la
Iirterature existante

Sur Ie plan international, plusieurs etudes et rapports rnontrent l'importance

de I'acces des femmes aux ressourees financieres depuis les annees 90 avec

I'essor de la micro finance en milieu rural (MR), rnais relevent aussi les

limites et obstacles auxquels ees femmes font face, surtout Ies plus pauvres

dentre elles",Bien que les femmes rurales soient un element fondamenral pour

la survie et la gestion de l'unite familiale, elles sont confronrees aune reelle

difficulre d'acces aux ressources telles que Ie credit. Ceci aloes que l'acces au/Ie

controle des ressources financieres et leur amelioration ont un impact positif

sur le bien etre de la famille et toute la societe. Plusieurs etudes realisees en

Afrique, en Amerique latine et en Asie du Sud ant dernontre que les femmes

affectent une plus grande part de leurs revenus au bien-etre du menage que

les hommes 10. Elles ont dernontre que les femmes sont plus susceptibles de

consacrer davantage d'argent al'amelioration de la sante et de l'alimentation

du menage, ainsi qu'a la scolarisation des enfants 11, Cela signifie que le fait

de cibler les femmes eontribue plus areduire la pauvrete des enfants et des

menages. Les femmes font meilleure figure que Ies hommes sur Ie plan non

seulement du remboursement des prets, mais egalement de Iepargne, et eIles

sont plus disposees a former des groupes efficaces pour coileeter Iepargne et

octroyer de nombreux petits prets amoindre emit.

9 - FIDA: l'egalite des sexes et 1a micro finance ruralc : arreindre et autonomiser les femmes Aout
2009 Guide pour les specialistes
- R.M.Vonderlack er M.Schreiner (Universire de Saint Louis, USA) en novernbre 2002 dans «

Dcveloppent in practice, Vol 2. n"5, pp.602-612 Synthese de Betty Wampfler Pour Pole Micro
financement BIM 2004
- Commission Femmes et DeveioppementDGD, Direction Gcneralc de la Cooperation
au Developpement SPF Affaires etrangeres, Commerce exterieur et Cooperation au
developpement Bruxelles 2011 : l'acces et le contr6le des ressources par les femmes: un def pour
la securirc alirncntaire

10 FIDA: l'egalite des sexes et la micro finance rurale : atteindre et autonorniser les femmes Aout
2009 Guide pour les specialistes

11 Pour une analyse des etudes portant sur la relation entre les avoirs des femmes et le bienerre du
menage, voir :
Qpisumbing, A.R. et McClafferty, B. (2006), Using gender research in development, Institut
International de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), Washington, DC. Gammage,
S. (2006),A menu of options for intra-household povertyassessment,Agence des Etats-Unis pour
le developpcment international (USAID), Washington, DC Chant, S. (2003), New contributions
to the analysis of poverty: Methodological and conceptual challenges to understanding poverty
from a gender perspective, Mujer y Desarrollo Series No. 47, Unite femmes et developpernenr,
Commission econorniquc pour l'Arncrique latine (CEPAL), Nations Unies, Santiago, Chili.



Les principales limites relevees par ces etudes sont au
nombre de quatre :

• Les services de microfinance demeurent presque exclusiuement assures
dans leszones urbaines.

• Mime si lesfemmes ont eu acres aplus de ressourcesfinancierespar I'essor
dela microfinance depuisles annees90, elles nont pas un acces egalacelui
des bommeset n'ontpas le controle de ces ressources nonplus. Bien que la
micro finance puisse contribuera leur autonomisation et a leur mieux
tire, lesfemmes sont loin de hiniJicierde l'igaliti. Les montants desprets
accordes aux femmes sont infirieurs aceux octroyes aux bommes; et
la plupart desprogrammes auxquels elles peuvent avoir recours ne leur
accordent pas desprets suJlisamment importants pour acbeter des aClifs
leis que des terres et des logemenIs. Le prN doit souuent Nre garanti
ou cautionnepar un "tuteur"de sexe masculin. De plus, l'bomme peut
utiliser leproduit dur« consentiason ipouse ou negocier directement
avec un preteur masculin l'obtention du pret au nom de safemme. Une
contribution accrue aux reuenusdu menagen'ameliore pasforciment la
situation de lafemme et legalili entre Ies conjoints.

• Les femmes Irespauvres ne binijicient pas de prets: la microfinance
semble avoir le moins d'impact sur lesfemmes lesplus pauvres et les plus
diftvorisies.

• Les limites de Ia microfinance « classique » centree sur l'oifre de petit

creditafiit I 'objet deplusieurs critiques :face aux problemes speeijiques
desfemmes pauvres, le credit nest pas toujours coruu en fonetion des
besoins spicijiques desfemmes pauvres. La conception des produits est
le plus souuent centree sur l'hypothese que lesfemmes ont des activitis
economiques que Ie credit est alors cense aider l:z deuelopper; mais les
produits proposes n'inteyrent que rarement les besoinsfamiliaux (sante,
scolarisation.} dont Ies femmes assurentsouoent la prise en charge dans
le menage. Souuent, la conception desproduits de credit n'integrepas
non plus les contraintesspecifiques desfemmes. Par rapportalepargne,
le credit estplus risque, moinsflexible. L'ipargnepresente de nombreux
avantages : elle est uolontaire, non obligatoire et permet defa ireface
aux risques et a I'incertitude. Elle represente une reserve qui permet de
prcftter d'opportunites d'inuestissement, alors que Iecredit estune dette.

Ces analyses et les rnodalites d'acces aux ressources financieres s'appliquent

parfaitement -quoique avec certaines specificites - aux milieux ruraux de

l'Algerie, de l'Egypte, du Maroc et de la Tunisie. C'est ce qui sera precise dans

les etudes pays dam une synthese est proposee dans le chapitre qui suit .
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l.e cas de 1(1 Iunisir-

II. Acces des femmes rurales aux ressources

financieres dans les pays etudies : reduire les

contraintes et renforcer les bonnes pratiques

Le cas de la Tunisie

A. Contexte national

a. Contexte socio economique

Suite au changement politique entraine par la revolution de janvier 2011,la
Tunisie decouvre une pauvrete et un chornage bien plus importanrs que ce

que les communications officielles anterieures laissaient entendre. Malgrc

une croissance forte et un environnement macroeconomique apparemment

stable dans le passe, la Tunisie est un exemple evident de la fragilite d'un

systerne economique qui est base sur un modele de croissance inefficace.FA
ces problemes structurels s'ajoutent les problemes conjoncturels lies aux

dommages collateraux de la revolution de janvier et de la guerre civile en
Libye ':', La Tunisie est classee au 94('11\( rang au niveau de l'IDH (rneme

classement qu'en 2011) ; et sa valeur a connu une evolution sensible depuis
2005. Quant a l'indice d'inegalite de genre, la Tunisie est classee 46(-111<' en

2012, loin avant le Maroc (84('111 c) sur 148 pays; et sa valeur de O,261est

inferieure ala valeur moyenne monde (0,463) et la valeur moyenne des pays

arabes(O,555). Ceci montre les avancees importantes de la Tunisie dans le

domaine de l'egalite de genre.

b. Contexte de I egaliti des genre.r

Sur Ie plan international: La Tunisie adhere aux principaux engagements

internationaux sur l'egalite de genre: engagements pour la realisation des
OMD, ratification de la Convention sur Ieliminarion de toutes les formes de

discrimination a l'egard des femmes(CEDEF), ratification, en juin 2008 du

Protocole facultatif annexe ala Convention, etc.

Sur Ie plan national: la constitution de 1959 a consacre le principe de

l'egalite du genre et a garanti atous les citoyens les memes droits et les memes

devoirs. Le statut des femmes en Tunisie- consacre par le Code du statut

personnel (CSP)- est l'un des plus modernes du monde arabo-musulman.

Les droits des femmes tunisiennes nont pas cesse d'evoluer par plusieurs

reformes sur le plan juridique, politique et social (1957, 1993, 2007). La

nouvelle constitution tunisienne adoptee le 26 janvier 2014 consacre les droits

12 Mercy Corps: Evaluation du marche des services financiers et non-financiers du Sud de la
Tunisie, les gouvernorats de Gafsa, Kasserine, et Medenine Decernbre 20ll-Janvier 2012 Tunis,
Tunisie

13 Ministere des Finances: Vision concerree pour le developpernent de la micro finance en Tunisie
Octobre 2011
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des femmes tunisiennes et 1a lurre contre les violences faites aux femmes. Elle

oblige l'Etat a garantir la representativite des femmes dans les assernblees

elues, introduisant ainsi pour la premiere fois dans Ie monde arabe un objectif

de parite hommes-femmes dans ces les assemblees,

Cependant, de nombreuses inegalites persistent dans tous les domaines : acces

des femmes aux postes de decision, acces aIemploi, aux ressources, etc.

Apres la Revolution de 2011, les femmes se sont senties menacees par rapport

aleurs droits acquis de longue date. Les contradictions dans les declarations

venant des leaders de certains partis influents qui occupent actuellement

la scene politique ont cree un sentiment d'msecurite pour Ies femmes et

l'ensemble des forces dernocratiques. Pourtant, la forte participation des

femmes tunisiennes a la revolution du 14 janvier 2011 et a ce qui l'a suivi

comme evenements est aujourd'hui reconnue par tous.

c. Conditions desfemmes rurales

En Tunisie.Ia pauvrete est surtout concentree dans les zones rurales et certaines

regions, particulierernent Ie Centre Ouest. Le niveau de consommation dans

le milieu communal est environ le double de celui du milieu non communal

et la situation n'a pas beaucoup evolue entre 2000 et 2010. 1-1 Les femmes

rurales jouent un role important dans Ie travail agricole, extra agricole

et domestique. Les reformes Iegislarives elaborees n'ont pas elimine toutes

les prariques discriminatoires, ni bouleverse la division sexuelle du travail qui

caracterise l'organisation patriarcale de la paysannerie.' ') La pauvrete feminine

14 INS: Mesure de la pauvrcte, des inegalites er de la polarisation en Tunisie 2000-2010. Oetobre
2012

15 Souad Triki : Marginalisation des femmes rurales en Tunisie in Sexe genre et societe Edition
CODESRIA Karthala,2004



en milieu rural et les inegalites de genre similaires acelles des PED et les pays

d'Afrique du Nord analysees dans le premier chapitre peuvent etre appreciees

apartir de quelques indicateurs significatifs :

• Acces al'emploi : Un travail invisible et des emplois precaires

Lenquete emploi 2011 indique que 34,2% de la population vit en milieu

rural'r.Comme Ie montrent les donnees du tableau ci-dessous, l'emploi est a
70% urbain. Les femmes actives en MR constituent 25% du total des femmes

actives (32,3% pour Ies hornmes}, La part des femmes dans Ia population
active en MR n'est que de 22 ,6% (raux de feminisation).

Tableau I : Repartition de la population active selon le sexe
et Ie milieu de residence En milliers 2012

Sexe Urbain Rural National

Masculin 1933,1 919,2 2852,3

Feminin 802,6 268,4 1071,0

Ensemble 2735,7 1187,5 3923,3

Taux de feminisation de la population active 29,3 22,6 27,2

Source: Donnees communiqueespar INS

Graphique 1 : Repartition de la population active
selon Ie sexe et Ie milieu de residence En milliers 2012
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16 INS: Enquete emploi 2011 http://www.ins.naun/
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Le taux d'activite feminin au niveau national est de 25, 8% contre 70,3% pour

les hommes. L'emploi ferninin se concentre principalement dans l'agriculture,

les industries rnanufacturieres et les services, des activites qui patissent

davantage des aleas climatiques et econorniques et des retournements de

conjoncture. En MR, le taux d'activite feminin n'est

que de 19,1% contre 73% pour les hommes. Lecart

Hommes- Femmes en MR est plus important

qu'en milieu urbain: 53,9 contre 39,9(Tableau II).

Ces donnees ne prennent pas en consideration Ie
travail invisible des femmes rurales comme cela a

ete montre dans de nombreux travaux, Une femme

rurale a un volume moyen d'activite quotidienne

de 9,3heures contre 6,2 heures pour le chef de

menage. 1i- Ces chiffres contredisent les paroles

de femmes rurales interviewees qui declarent

travailler toute la journee (activites rernunerees et

non remunerees).

Tableau II :Taux d'activite scion le sexe et Ie milieu de residence 2012

Sexe Urbain Rural National

Masculin 69.1 73.0 70.3

Fcminin 29.2 19.1 25.8

Ensemble 49.3 44.6 47.8

Ecart Hommes Femmes 39,9 53,9 44,5

Source: A partir des Donnees tommuniquees par
/'INS

Graphique 2: Taux d'activire selon Ie sexe et Ie milieu
de residence 2012
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Le statut socio professionne1 le plus

important pour les femmes rurales

est le salariat: 59,5% des femmes

autant que les hommes (61%). Le
statut d'aide familial vient en 2i'1l1l'

position: 22,8% contre seulernent

6,7% pour les hommes, ce qui montre

quenviron le quart des FR sont des

travailleuses non remunerees dans

des activites precaires non valorisees,

Le statut de patron et independant

vient en derniere position pour les

17 CREDIF ; Budget temps des menages ruraux et travail invisible des femmes rurales en Tunisie
2000 Femmes et emploi en Tunisie 2002 Recherche action sur les dynarniques entrepreneuriales
des femmes dans lc sccteur agricole en Tunisie 2003



FR avec seulement 17,6% contre 32% pour Ies hommes, ce qui montre l'inegal

acces des FR aux ressources et le manque d'opportunites pour l'autonomisation

economique.

Tableau III : Repartition de la population active occupee selon Ie statut clans la profession

er Ie sexe 2012 Milieu non communal

Srarut dans la profession Masculin %H Feminin %F Ensemble

Patron et independant 251,0 32 35,5 17,6 286,5

Salarie 478,5 61 120,3 59,5 598,8

Aide familial 52,6 6,7 46,1 22,8 98,7

Non declare 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3

Total 782,4 100 202,0 100 984,3

Source : A partir des Donnees communiquees par tINS

Graphique 3: Repartition de la population active occupee selon
Ie statut dans la profession et Ie sexe 2012 Milieu non communal
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Le chomage touche les femmes plus

que les hornmes : en 2012, ce taux

est de 23% pour les femmes contre

13,3% pour Ies hommes

Ceci mantee que les femmes, rnalgre

leur niveau d'education aussi eleve

que celui des hommes, ne sont pas considerees pour la plupart comme actives,

ant plus d'emplois non rernuneres et prccaires que Ies hommes et subissent une

discrimination dans l'acces al'emploi.

Les secteurs d'activite feminins les

plus importants sont: l'artisanat

industrie et l'administration, aloes

que poue Ies hommes ce sont: Ie

transport, le commerce, les services,

Ies batiments et travaux publics et

l'agriculture-peche". Dans le monde

rural, la femme est surtout presente

sur le rnarche secondaire du travail

et dans la petite exploitation agricole

familiale. 1
"

18 Collectif95 Maghreb Egalite ; Ie travail des maghrebines l'autre enjeu 2006

19 Femme rurale et emploi, Ie duo desassorri inhttp://www.tap.info.tnlfr/



- Un tres faible acces aux ressources et aleur controle

Tableau IV: Indicateurs d'acces aux ressources

Indicateurs d'acces aux ressources

Part des femmes proprietaires
de terre

Part des femmes proprietaires
de cheptel e Elevage hovin

Elevage ovin

Elevagecaprin

Cuniculture

Apiculture

Aviculture

Part des femmes chdfes
d'exploitation agricole

Part des femmes entrepreneures
en milieu urbain et rural

Part de proprietaires de logement
seules

Part de proprietaires de logement
avec conjoints

Chifttes

33000

4570

14550

6900

670

190

14830

33000

3675

542000

886800

Pourcentage

6,4%

5,9%

9,48%

4,2%

3%

7%

11%

6,4%

4,07%

18,77%

30,71%

Source

Enquete structure 2005 Ministere
de I'Agriculture(MA)

Enquete structure 2005 Ministere
de I'Agriculture(MA)

Enquete structure 2005 Ministere
de l'Agriculture(MA)

Enquete structure 2005 Mlnistere
de l'Agriculture(MA)

Enquere structure 2005 Ministere
de l'Agriculture(MA)

Enquete structure 2005 Minisrere
de I'Agriculture(MA)

Enquete structure 2005 Minisrere
de l'Agriculture(MA)

Enquete structure 2005 MA

APIA 2012

Institut National de la Statistique
(INS) 2009

Institot National de la Staristique
(INS) 2009

La lecture de ces indicateurs est significative de l'acces tres faible des femmes
aux ressources, ce qui constitue un veritable obstacle pour l'acces aux ressources
financieres et leur controle. Ceci alors que les femmes sont plus enthousiastes
pour l'entrepreneuriat que leurs homologues masculins.20

Les resultats d'une enquete recente en Tunisie (1000 menages en milieu urbain
et rural) montrent les inegalites dans l'acces au patrimoine : 68% des hommes

possedent un patrimoine individue1 contre 28% des femmes'". Concernant

le controle de la ressource quand e1Ie existe, Ienquete releve que : 41% des

femmes ne gerent pas de rnaniere autonome l'heritage issu du pere et 29%

pour l'heritage issu de la mere.

20 Mercy Corps :Evaluation du marche des services financiers et non-financiers
du Sud de la TunisieLes gouvernorars de Gafsa, Kasserine, et Medenine
Decembre 201I-Janvier 2012 Tunis, Tunisie

21 Moez EI Elj: Egalire dans l'heritage et autonomisation economique des femmes en Tunisie
Presentation au serninaire organise par ADFM et AFTURD Ie 29 avri12013. Enquete en cours
de publication par le Collectif95 Maghreb Egalite,



- Acces a Ieducarion: un analphabetisme encore important en milieu
rural

Comme le montre les donnees du tableau VI, il ya encore 40% de femmes

rurales analphabetes en Tunisie contre 19% pour les hommes.

Tableau V: Taux d'analphaberismc de la population agee de 10 ans et plus 2011

Ensemble

12,9

Urbain

Hommes Femmes

18,5

Ensemble

29,9

Rural

Hommes

19

Femmes

40,1

Srurte :A partir des donnees de lenquite emploi 2011-INS

- Acces aux infrastructures sociales de base

On se limitera a2 indicateurs significatifs :Ie taux de branchement des menages

en eau potable en milieu non communal est de 59,3% contre 98,9% en milieu

communal. Le raux de branchement au courant electrique est pratiquement le

rneme en milieu communal et non communal: 99,8% et 99,9%.

Ces differences inegalires d'acces a Iernploi, aux ressources, a Ieducation

constituent de verirables obstacles pour un acces egal acelui de l'homme aux

ressources financieres et aleur controle.

B. Strategies politiques et programmes sensibles au genre en

milieu rural

En Tunisie, actuellement, il n'existe pas de strategic specifique pour

l'amelioration des conditions des femmes en milieu

rural ni de politique de developpcment en faveur des
femmes rurales.r' II existe aussi un grand manque de

strategies predefinies et globales qui permettent de

creer un environnement professionnel favorable a l'entreprenariat

susceptible d'attenuer les barrieres aI'integrarion des femrnes/:'.

Les politiques et programmes de lutte contre la pauvrete

en milieu rural font partie de programmes nationaux au

sectorie1s: strategie de developpernent econornique et social

2012-2016, projets de developpernent inregres, programmes de

vulgarisation en faveur des femmes rurales etc. appuyes par

de nombreux bailleurs de fonds internationaux. II sera

22 CREDIF: Budget temps des menages op cite

23 NajouaZouher : Integration econornique de la femme en Tunisie : un pari gagne ou un defi a
relever ? Revue du CREDIF Aout 2013



cite dans ce cadre quelques projets et actions inities par le gouvernement et les

inrervenants pour l'offre de microcredit, sachant que la situation des femmes

rurales pose des problemes transversaux.

a. La slratf...,(lc de di'I't/oppement cconomiqur L'i !>OtiaI2012-20/62
-1

Un des six axes prioritaires de cette strategie est le Developpernent humain

et l'inclusion sociale et regionale. Parmi les 10 axes d'engagement l'axe7 «

Consacrer la justice sociale et Iegalite des chances» parle des femmes et

comprend une page sur l'amelioration de leurs conditions. Afin de reduire les

ecart et inegalites de genre qui persistent au niveau notamment de !'integration

econornique et de la participation a la prise de decision, des programmes et

des actions sont prevus par la strategie : Promotion de la femme curale pour

favoriser son integration dans le processus de developpernent ; reduction de

l'analphabctismc des femmes, etc.). Ce sont des objectifs ambitieux pour

ameliorer l'autonornisation econornique des femmes et plus particulierernent

des femmes rurales, mais les moyens d'atteindre ces objectifs ne figurent pas

dans cette strategic.

b. Lcs proicrs rill dipartement de l'Agrirulture

• Le projet de developpement agricofe integre de Kairouan25

Parmi ses objectifs specifiques on trouve la Promotion de micro-projets au

profit des femmes et des jeunes. A titre indicatif, les domaines identifies des

micro-projets sont les suivants : l'artisanat (des jeunes filles seront forrnees

au metier de tissage et encadrees dans Ie cadre du Projet jusqu'a l'obtention

de leur certificat d'aptitude professionnelle) ; l'apiculrure (des femmes et des

jeunes seront formes al'apiculture et aides amonter des microprojets dans ce

domaine) ; cuniculture : les femmes beneficieront de la part la plus importante

des rnicroprojets (1.000 sur les 1.500 microprojets prevus).

24 Ministere du Dcveloppemenr regional et de la planification .srrategie de developpernent
economique et social 2012-2016 Axes d'engagement, Principes d'action, Phases de realisation et
Schema de croissance Septembre 2011

25 BAD: Fevrier 2006 http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/
Project and OperationsrrN-2006 - 017-FR-ADB-BD-WP-TUNISIE-RE-PROJET-DE
DEVELOPPEMENT-AGRlCOLE-INTEGRE-PDAl-DEKAlROUAN. PDF



t.e cas de la Iunisie

• Les Plans de Deoeloppement Participatifi (PDP) 26

Ces plans definissent les investissements qui seront realises par le Projet de

developpement rural inregre au profit direct des populations et sont elabores

par les beneficiaires avec l'appui d'equipes d'animation. Les resultats d'une

experience menee dans dix gouvernorats dans le cadre de la restructuration

du systerne de vulgarisation agricole et du projet (PDAI, phase I et II) ont

permis de mesurer l'impact :

• Sur les animatrices et coordinatrices : Meilleure maitrise des techniques

culturales,

.. meilleur encadrement des agricultrices au niveau de Iexploitarion etc.

• Sur les femmes rurales : Participation aux differentes actions de vulgarisation
et de sensibilisation, developpernenr du savoir-faire local; participation a
Ia prise de decision au niveau de l'exploitation, adhesion ades groupements

informe1s et formels, etc.

II aurait ete interessant de disposer d'indicateurs d'irnpact pour evaluer ces

actions.

- Lesplans de developpement locau>!-7 :

Dans son programme et strategic futurs, Ie bureau d'appui a Ia femme

rurale s'est engage depuis 2012 dans un processus d'elaboration de plans de

developpement locaux ( formation/action) au profit des cadres feminins aupres

des coordinatrices des bureaux regionaux et des vulgarisatrices des CRDA(

comite regional du developpement agricole) dans les 24 gouvernorats. Le

projet d'appui aux structures regionales du Minisrere de l'Agriculture pour

la mise en ceuvre des programmes de promotion de la femme rurale dans

l'agriculture et la peche applique seIon une approche participative integree

(API) et tenant compte de la dimension GENRE vise le renforcement des

capacites professionnelles de la femme agricultrice, Ia promotion de son role

dans le developpement de l'exploitation agricole et l'amelioration du revenu

des menages ruraux.

26 - Ministere de l'agriculture .. Enquete structure» 2005
- Interview de Mme Narjess HAMROUNI, direcrrice du bureau d'appui it la femme rurale au

sein du ministere de l'agriculture.

27 Entretien avec Mrne Narjess HAMROU~I, directrice du bureau d'appui it la femme rurale au
sein du Ministere de I'Agriculture

1 '"



r 1
1111

1!111111II

i ,

1

/\nu:'liotl'I I'(l( n's <ill jlll~HH r-mr-ru. ..

c. Stra/<~ic rill scctcur de la micro finance :« Vision Conrertee pour It
lV'L1{'!otpemenl de la lv1i(rojinanre» en Tunisi, 201 J-2014

Cette srrategie, erablie sur 3 ans, distingue 4 axes prioritaires :

Axe 1 :Mettre en place un cadre reglementaire et une supervision encourageant

Ievolution du secteur ;

Axe 2 : Contribuer via Ia micro finance au developpemenr des regions et

segments prioritaires : etude de marche, mise en place d'un cadre incitatifpour

encourager les IMF aatteindre les regions et segments de clientele difficiles,

coordination des acteurs du secteur ;

Axe 3: Structurer le secteur pour inscrire son impact dans la duree :

restructuration des AMC et redefinition du role de la BTS et du Fonds

N ational de Garantie, etude sur le role de la Poste dans l'inclusion financiere,

encouragement du secteur financier privc pour le refinancement ;

Axe 4 : Promouvoir et accompagner une croissance responsable du secteur :

mise en place d'une centrale d'information, d'un observatoire de l'inc1usion

financiere, garantir la protection des clients.

Cette strategic ne prevoit pas de programmes ni d'actions specifiques sensibles

au genre, et d'apres les entretiens cffccrues aupres de la BTS et de ENDA,

la mise en ceuvre de cette strategic n' pas encore commence pour des raisons

d'instabilite politique,

d. Les politiques et programmes des acteurs de fa microfinance

LaBTS

La BTS n'intervient pas directement par des programmes specifiques pour
les femmes mais s'implique avec des partenaires dans plusieurs programmes

ace sujet. Depuis 19991a BTS a mis en place aI'mitiative du gouvernement

des programmes de developpernent et de support a la micro finance, par

l'interrnediaire du reseau des associations de developpernenr. Chaque annee,

une ligne budgeraire est prevue acette fin pour l'appui des AMC 2
l-:.

Enda inter-arabe

L'ONG a une strategic OU est inscrit le principe d'un quota de 2/3 pour les

femmes C'est une volonte de l'institution qui permet effectivement un tres

bon acces au micro credit pour les femmes comme il sera montre dans la partie

3 ci-dessous. ENDA a un projet aIerude qui prevoit d'accorder des prets en

nature et de participer aux benefices du projet, suivi du projet. Ceci pour que

l'activite financee fasse I'objet d'un suivi et soit perenne, Une etude est projeree

par ENDA pour la determination des besoins des femmes rurales".

28 D'apres l'entretien realise avec Mme Henda Kochbati , Chargee du micro credit accorde aux
ONGa laRTS

29 D'apres Ientretien realise avec M. M. Zmandcr Directeur d'exploitation a ENDATunis (Cf.liste
des enrretiens et contacts en annexes de Ierude pays)



C. Les ressources financieres des femmes rurales : acces et controle

11 nexiste pasde donnees surles ressourees financieres informelles, mais laVision

Concertcc 2011 souligne l'importance

du credit fournisseur, des usuriers et
du recours aux amis et a la famille",
r.;etude de l'Union Europeenne faire en

2010 montre que sur un echantillon de

333 personnes, 24% avaient un credit

fournisseur, 8% etaient endettes aupres

de parents, voisins ou amis, alors que

seulement 8% etaient clients d'une AMC

et 5% de Enda. Dans cet echantillon,

la part du credit informel etait done
superieure, en nombre, au credit forrndl 1

.

Par contre, les femmes rurales interrogees
lars des FG declarent qu'elles n'ont pas

recours aux ressources informelles sauf

quelques unes.

Dans ces conditions d'inexistence

de donnees, et afin d'evaluer l'acces aux ressources financieres et d'estimer

l'inclusion financiere des femmes en milieu rural, nous nous limiterons a
quelques indicateurs generaux de bancarisationet lesdonnees sur le microcredit
en milieu rural. Le micro credit est la source formelle de financement la plus
importante dans ce milieu.

a. ln dicateurs de Finclusionfinanciere destemmes en milieu rural

II n'existe pas de donnees officielles sur l'inclusion financiere seIon le milieu

de residence et le sexe. Les indicateurs utilises proviennent de sources non

officielles : rapports et etudes. Avec un reseau bancaire et postal relativernent

dense (1,3 agence bancaire et 1 agence postale pour 10000 habitants, par
rapport a0,5 agences bancaires en Algerie et 0,3 au Maroc),la penetration
des services bancaires est plus elevee en Tunisie que dans les autres pays de
la region. Fin 2011, 30% des Tunisiens ont un compte courant et 10% ont

un credit bancaire. La Poste se presente comme le palliatif a l'insuflisance
bancaire dans de nombreuses villes de l'inrcrieur.

Cependanr,en depir d'une bonne installation geographique, l'acces aux services
financiers reste restreint pour une partie significative de la population. Le

document de Vision Concertee 2011estime a 2,5 a 3 millions le nombre

d'individus et dentreprises peu ou mal servis par les institutions en place,

dont 1,2 a 1,4 million specifiquernent pour le rnicrocredit. Les donnees

nationales cachent effectivement des disparites fortes entre les regions et entre

les segments de populations (credit disponible seulement pour les personnesl

30 Ministere des Finances: Vision concerree pour le developpernent de la micro finance en Tunisie
Octobre 2011

31 Portail de la micro finance Profil de la 'Iunisie http://www.lamicro6nancc.org/
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entreprises disposant de garanties reelles et/ou de revenus reguliers) \2. Le

reseau bancaire tunisien est concentre dans les villes cotieres au detriment

des villes de l'interieur. En effet, des villes telles gue Tunis, Sousse au Nabeul

beneficient d'une meilleure penetration (plus de 15 agences par 100000

habitants), alors que des villes telles que Siliana, Sidi Bouzid et Kasserine

restent mains desservies en dcpit de leurs besoins croissants en termes de

financemen t.

Les avantages quoifre Ie Mobile Banking pour les populations rurales
doni lesfemmes. Sur un continent comme l'Afrique OU la discrimination
est encore un frein ala bancarisationde la majorite de fapopulation, le
m-banking est uu comme une aubaine. Lexperience des pays agrands
niveaux d 'exclusionfinanciere et une bonnepenetration de la ttltpbonie
mobile montre que le m-banking pourrait etre une solution alternative

it lafinance conuentionnelle, permettant ainsi une meilleureaccessibilite
aux operationsfinancieres, notammentpour Iesfemmes en milieu rural, et
ce, malgre lescontraintesobjectives qui existent telles l'analpbabetisme, la

i mauuaise connectiuitedans certainscas, ainsi que la cybercriminalitequi

necessite fa mise au point d'un cadrejuridique adequat.

La bancarisation des faibles revenus reste tres restreinte : seulement 15,6% des

bas revenus ant acces ala finance contre 41,3% du haut de la pyramide des

revenus. Les femmes,les dernunis, le milieu rural et les moins instruits restent

en marge des reseaux financiers classiques. D'ou l'interet de renforcer les

premieres experiences du mobile banking dont les resultats restent moderes.i'

Concernant l'inclusion financiere des femmes, les donnees de la Banque

Mondiale basees sur une enquete de 1000 personnes sont pour 2011 :

25,3% des femmes accedent aux services de la finance conventionnelle contre
39,2% des hommes. La bancarisation des femmes tunisiennes demeure plus

importante qu'en Egypte (6,5%), quen Algerie (20,4%) et quen Syrie (19,6%)

et proche des niveaux affiches au Maroc (26,7%) et au Liban (25,9%)1.;.

32 Porrail de la MF et Vision Concertee op cit

33 ZIADI Latifa ISCAE, Universite de 1a Manouba, Tunisie. ECSTRA, IHEC de Carthage: Le
mobile banking, une opporrunirc pour la reduction de Iexclusion financiere en Tunisie. Sans date

34 wwwr.worldbank.org/globalfindex
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b. L'acces desfemmes rurales ala micro finance: quelques indicateurs

Dans quelle mesure les femmes rurales beneficient- elles de micro credits,

pour quel type d'activite, dans quelles conditions? Quelles sont les avancees,

l'impact sur leur quotidien, les obstacles et les paroles de femmes ace sujet ?

Le secteur de la microfinance en Tunisie :1 ~

Les differenrs acteurs en micro finance sont : les IMF comprenant Les AMC,

ENDA, les banques, essentiellemenr la BTS a travers Ie financement des

AMC et la poste.

Les IMF

La description ci-dessous presente Ie secteur en decembre 2011, compose de

plus de 280 « associations de microcredit » (AMC) refinancees par la BTS, et

de ENDA, acteur apart.

,., Les AMC: Ces AMC ont pour activite la gestion du microcredir mais

plusieurs, er notamment les quelques ONG creees avant la BTS, exercent aussi

d'autres activites, telIes que la formation professionnelle. La BTS assure leur
refinancement (a taux zero) et la couverture de certains couts operationnels via

l'allocation de subventions de dernarrage et par credit octroye. L'exigence de la

BTS est que 80% du montant des echcances echues soit rembourse.

La part des femmes: 29% des projets finances
par la BTS en 2008.

Creie en 1997, c'est la seule banque reellement impliquee

dans lefinancement de micro et petitsprojets, via deux types

dejinancement :

Financement indirect: refinancement des AMC. ivoque

plus baut, pour les credits jusqu'a 5 000 TND. Le taux

d'interN est de 5% annuel et les commissions s'ilevent a2,

5% par an Cesont taus desprets individuels.

• Financement direct (24 antennes, une dans cbaquegouvernorat): credits moven-termejusqu'a 100000 TND

{recemrnent augmente). Cesprets son! destines aux porteurs de microprojets essentiellement en milieu urbain
et plus particulierement les diplames cbomeurs. Les conditions sont avantageuses : faux d'interet 7% par an.

Les seulesconditions sont : avoir un compte ala poste et accepterque la BTS acbet«directement pour le ou la

cliente Iesbesoinsdequipement pour Ieprojet : materiel. acbat de uacbes,etc. (source: entretien BTS). C'est une

experience interessante dans fa mesure OU leshenijiciaires n'ontpas la possihilitid'utillser Itspretspour d'autres

jins (consommation et autres) ,. et tile encouragel'inclusionjinanciere puisque le remboursement sefiit apartir

de la poste oil. les henificiaires doivent avoir un compte.

35 Informations reprises apartir de :
- Vision concertee j op cit
- Portail de la MF
- Entretiens avec les responsables de BTS et ENDA Voir liste des contacts et entretiens dans

letude pays
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,. ENDA inter-arabe: Enda-inter arabe offre ses services via un reseau de 65

agences operant dans 206 delegations. Elle a recu plusieurs prix dont : Ie prix

Grameen ]ameel du meilleur leadership dans la region MENA en juin 201l.

L'attention particuliere qu'accordait Enda pour la femme tunisienne, et sa
contribution al'amelioration des conditions de vie de sa famille a ere reconnue

et couronnee en 2005 par le prix du president de la republique Tunisienne
pour la promotion de Ia famille.

Enda offre plusieurs produits financiers dont certains specifiques adaptes

au milieu rural: Mawilni (adapte aux besoins des entreprises), Solfa(AGR),

Darna (amelioration du logement}, credit Bidaya (appui aux jeunes micro
entrepreneurs), Mawsam (pret elevage et agriculture avec remboursements

flexibles), AI Machia (pret elevage), et Taalim (pret formation). Le raux

d'interet moyen varie entre 19 et 20% par an. Elle offre aussi des services

d'appui (~Business developpent services»: formation, information, conseil,

appui a la commercialisation, mise en reseau (organisation de foires, etc.), et

developpernent humain (cercles de sensibilisation dans routes les thernatiques

(telles que droits, elections) au profit des femmes.

Les Banques

La Banque Tunisienne de Solidarite (BTS)

La Paste Tunisienne

L'Office National des Postes (la Poste) joue un role crucial dans la diffusion
de produits d'epargne, de par Ietendue de son reseau (1103 bureaux en 2011,

dont 53% se situent dans les 14 gouvernorats identifies comme prioritaires
par le ministere du developpernent regional), et des conditions tarifaires

interessantes.

Comme estimation globale, le microcredir touche debut 2012 plus de 400 000
clients actifs (205 000 pour Enda, et environ 210000 pour les AMC, Ies
doublons etant possibles).Maintenant que le champ du microcredit est elargi,
la pluparr des activites de financement direct de la BTS pourraient y etre
integrees, soit environ 70 000 clients actifsr'"

Les indicateurs disponibles d'acces au micro credit ne soot pas elabores selon
le milieu de residence et le sexe. Parmi 210548 clients des 15 AMC les plus

importantes en 2010, 45% sont des femmes.

* Comme les donnees nationales nexistent pas selon Ie milieu de residence

et le sexe, deux grands intervenants en MF ont ete cibles- la BTS et Enda

pour avoirdes donnees desagregees et organiser des Focus groupes avec les

beneficiaires,

36 Vision concertee 2011 / Site web Enda
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Lapart desfemmes benijiciaires des micro credits desAMC'financees par la BTS

en milieu rural

Tableau VI : Nombre de femmes heneficiaires AMC

Nombre de prets
1999 a2012 Femmes

155015

% femmes

26,4%

Montant des prers

1999 a2012 Femmes

142905

% femmes

25,8

Montant moyen
enDT

921

Source: Donnees tommuniqu/es par la ETS

Lacces des femmes rurales au micro credit alloue par les ANIC soutenues par

la BTS est faible : seulement 26,4% des prets sont attribues ades femmes. Les

projets finances concernent essentiellement I'agriculture avec 73,5% des prets,

suivi par l'anisanat 12%. Les autres activites (commerce, petits metiers, etc.)

varient entre 2 et 6%.

La part desfemmes biniJiciaires du micro credit d'ENDA en milieu rural

En 2012, le nombre de clients en MR s'elevait a39,1% contre 6,1% en 2005,

ce qui montre qu'ENDA intervient de plus en plus en MR. Les femmes

representenr 68,4% de sa clientele en 2012 et 85,5% en 2005. Ces chiffres

correspondent au principe adopte par ENDA dans sa strategie :2/3 des credits

pour les femmes C'est une volonte d'ENDA comme l'a souligne le responsable

du credit lars de l'entretien qu'il a bien voulu nous accorder. .17En milieu rural,

ce sont 65,4% de femmes qui sont clients d'ENDA, juste 5 % de mains que

les femmes en milieu urbain. L'acces des femmes au micro credit d'ENDA en

MR est done beaucoup plus important que ce1uides hommes, ce qui constitue

une bonne experience apartager.

Par centre, pour le montant des prets accordes aux hommes, Us sont superieurs

aceux accordes aux femmes (858DT pour les femmes contre 1092 DT pour
les hommes en MR). II en est de merne pour le milieu urbain. Ainsi, les

hommes qui sont beaucoup moins nombreux que les femmes detiennenr en

valeur moyenne plus que les femmes. Ceci montre que les hommes ont plus de

capacites et garanties pour obtenir des prets plus eleves que ceux des femmes.

37 M. Zmander Directeur dexploitation C£ tableau des comacts et entretiens dans Ierude pays
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Tahleau VII : Nomhre de client'[e]s d'ENDA selon lc sexe et le milieu de residence

2012

2005

Milieu

Urbain

Rural

Total general

Urbain

Rural

Total general

Femme

87009

52104

139113

21294

1296

22590

Homme

36812

27495

64307

3568

326

3894

Total

123821

79599

203420

24862

1622

26484

Sourcc : Donneescommuniquees par E.'NDATunis

Quant aux activites principales financees par le micro credit, nous n'avons

pas de donnees selon le milieu de residence. Pour les deux milieux en 2012,

les activites les plus importantes pour les femmes sont : Ielevage (la part des

femmes est de 65%), le commerce (la part des femmes est de 70%) et la

scolarisation (66%). L'artisanat vient en 4,\mc position. La part des femmes

qui consacrent leurs prets aux services est la seule inferieure a celle des

hommes : 41%.

La predominance de la demande en cheptel dans toutes les categories est

importante. ,H Ceci a ete confirrne lors de Ientretien avec les responsables

d'ENDA et par Ies entretiens effecrues a Grombalia OU toutes les femmes

beneficiaires avaient des credits pour Ielevage (Credit Machia).

Graphique 4: Nombre de client(e)s d'ENDA
seion Ie sexe et Ie milieu de residence 2012
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38 IBM Belg-ium: Etude sur Ie marche de la micro finance cn Tunisic Contexte rcglemcntaire,
offre, demande et conditions de developpernent Rapport final 2009 Europaid
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En conclusion, 1'on relevera que l'acces des femmes rurales au micro credit est

different selon les deux acteurs principaux : les femmes rurales beneficiaires du

micro credit des AMC sont peu nombreuses, alors que celies beneficiaires du

micro credit d'ENDA constituent 65% du total des beneficiaires. Ceci est le

resultat de 1a politique d'ENDA en faveur des femmes. Cependant la moyenne

des montants des prets pour les hommes est superieure acclle des femmes.

c. L'impact et Ie controledu micro credit alloue auxfemmes rurales

Les etudes d'impact de la MF en Tunisie sont inexistantes pour l'ensemble des

beneficiaires, ENDA a realise certaines etudes d'impact'", mais qui nonr pas

ete accessibles. Les quelques informations obtenues ace sujet proviennent de

3 etudes generales:

• Letude de 1'AFD « assurer l'acces a la finance agricole »4ll revele que les

programmes de credit agricole ont eu tres peu d'impact sur le developpernent

agricole.

• Une these sur « la micro finance en Tunisie et en Egypte: un outil au

service de developpernent local»41montre qu'une part non negligeable du

credit est utilisee au financement de la consommation, et que seulement

19% des beneficiaires du microcredit affectent Ie credit a la creation des

nouvelles activites. Laccessibilite aux microcredits a permis aux populations

d' augmenter leur achat de stock de marchandises araison de 83%,I'education

et la nutrition arrivant en deuxierne et troisieme position, soit 52% consacre

al'education et 39% a la sante. Par ailleurs, l'augmentation du revenu grace

au micro credit a permis d'ameliorer Ie niveau de vie des populations.

• Le rapport du CREDIF- un peu ancien- sur la recherche action sur les

dynamiques entrepreneuriales des femmes dans le secteur agricole en
Tunisie 42 confirme ces resultats : l'analyse d'impact a montre que les

interventions d'appui aux AGR presentent des resultats mitiges en termes

de rentabilite. Plus du tiers des repondantes doivent puiser dans Ie revenu

familial pour parvenir arembourser leurs traites.

39 D'apres les entreriens avec certains responsables d'ENDA

40 AFD : Assurer faeces ala finance agricole Decernbre 2012

41 Pascal KENGUE MAYA.\.10U : " la micro finance en Tunisie et en Egypte : un outil au service
de developpernent local « Universite Rennes 2 25 juin 2012

42 CRED1F: recherche action sur les dynamiques entreprcneuriales des femmes dans Ie secteur
agricole en Tunisie 2003
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Ces resultats interpellent les intervenants en matiere d'AGR et de leur

financement.

0'apres les entretiens effecrues avec les femmes beneficiaires en milieu rural

(FG) dans deux zones differentes, l'impacr semble plutot positifsur les revenus

des menages, rnais avec plusieurs limites. Toures les participantes pensent

que la politique de financement adoptee par la BTS est « extraordinaire »

Femmes et Leadership: une association tunisienne d'appuiaUK femmesdiplomees
chomeuses pour mieux servir Ie developpement rural

Au regard des besoms macro economiques du developpement regional, Ie livre blanc etabt! par le

tvunistere du developpemeni regional en 2011, souliqne que tes femmes cadres reoresentent des
gisements importants de ressources fixees a leurs regions et optes a construire l'essor d'un

developpement durable l'initiative Boost Your Business (BYB) lancee par l'Associotion Femmes et

Leadership avec d'imoorionts oorterioriots a comme objectij d'encadrer If'S jeunes femmes dipl6mees
cbomeuses (representant 70% des diplames chomeurs en }0.11), et de If'S aider 0 trouver des sources
de financement pour des fonds propres et lancer ains! leurs projets. BYB a ete etabii par l'Association

au profit des jeunes diplotnes chomeurs et a cibie 6 qouvertiorots des plus vulnerables en Tunisie
(Ariana, Kaitouan, Seliono, Le Kef, Gobes et GOf50).

ins! s'est construit un potentiel de futurs entrepreneurs representant 65% de femmes dons lOUS les
secteurs. Les projets ciblant Ie devetopoement regional et la creation d'emplois dans te futur ont ete

privilegies, et un accompagnement post [ormotion-coocbinq- est mis en place par des cabinets
specioltses au profit des diptomees betieficioires de i'initiative. Les projets promus repondent ahauteur

de 80% aux besoins et specificites rurales de certaines regions.

pour amorcer un projet, ce qui leur a permis detre « differentes, autonomes

et optimistes pour un avenir meilleur, aussi bien pour elles que pour leurs

familles » , surtout en ces moments de crise ou personne ne voudrait leur venir

en aide, soit pour subvenir a leur besoin, soit pour demarrer leurs projets

par manque de confiancc quant a leur solvabilite, Les beneficiaires etaient

unanimes a dire qu'Enda inter arabe represente pour elles «{c sauveur ».

Les micro credits leur ont permis a routes de realiser leur « reve » sans avoir

recours al'endettement aupres des membres de la famille ou des amis. Quant

au controle de la ressource, toutes les participames ont confirrne que c'est a
elles et elles seules que revient la decision de choisir quoi faire avec le credit et

ce quelque soit leur statuto
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Apartir des quelques observations qualitatives qui ne sont pas representatives

de toutes les femmes beneficiaires du micro credit en Tunisie, on peut dire que,

si Ie micro credit permet d'augmenter les revenus des menages et d'ameliorer

leurs conditions de vie, il a toutefois un impact negatif sur les femmes:

• Puisqu'il ne permet pas Iepargne et l'investissement qui pourraient liberer
Ies femmes du credit dont Ie COl.It est eleve ;

• Puisqu'il ne change pas les rapports sociaux entre hommes et femmes: il
augmente Ia charge de travail des femmes et fait baisser la participation
financiere des hommes qui continuent adetenir le pouvoir dans la famille.

Cependant, i1 semble que le micro credit permet plus de consideration et de

respect envers les femmes de la part de leurs maris, peres et entourage. La

reussite dans leurs projets et l'autonomie acquise est en general positive quant

aux relations Hommes femmes: changement de comportement des peres,

des maris, des voisins qui ont plus de consideration et de respect envers elles.

La plupart des femmes nont pas d'epargne, mais ont des bijoux qu'elles « ne

vendront jamais », ce qui suppose qu'elles auront toujours besoin de credits et

resteront dependantes. Leurs acrivires de petite taille ne leur permettent pas

d'epargner et d'investir par leurs propres moyens.
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Le cas du Maroc

A. Contexte national

a. Contexte socio economique

Les differents chantiers entrepris par le Maroc (cadre institutionnel, strategies

et programmes sectoriels, INDH, etc.) depuis une decennie ont permis des

avancees importantes sur le plan politique, econornique et social, mais les delis

restent nornbreux quant ala reduction de la pauvrete multidimensionnelle, et

plus particulierernenr en milieu rural.

Comme le montre les donnees du tableau ci-dessous, le Maroc est classe 130('I11C

au niveau de l'IDH, merne classement quen 2011 ; et sa valeur n'a pas connu

une evolution sensible depuis 2005. Quant al'indice d'inegalite de genre, le

Maroc est classe en 2012 84h n e sur 148 pays, derriere la Tunisie et l'Algerie.

Sa valeur de 0,444 est superieure a la valeur moyenne monde (0,463), et ce

malgre l'adoption de nombreuses reforrnes et politiques publiques sensibles

au genre.

b. Contexte de l'<'Sa/iti des genres

Sur le plan international: Le Maroc adhere aux principaux engagements

internationaux sur l'egalite de genre: engagements pour la realisation des

OMD) la ratification de la CEDAW avec la levee des reserves sur certains

articles, ainsi que l'adhesion du Maroc au Protocole optionnelle 18 avril 2011.

Sur le plan national, Ie Maroc a adopte en juillet 2011 une nouvelle

constitution qui perrnet aux ONG de contribuer a Ielaboration, la mise en

oeuvre et Ievaluation « des decisions et des projets des institutions elues et

des pouvoirs publics. », et qui garantit- dans une certaine mesure- Iegalite

Hommes- Femmes dans tous les droits. 4.\Leslois reglementaires acet eifet et

mecanismes de mise en oeuvre n'ont pas encore ere elabores.

Les politiques publiques adoptees pour l'egalite entre les sexes affichent une

volonte politique en faveur de la lutte contre les inegalites : l'adoption de la

Strategie Nationale pour Iequite et l'egalite entre les sexes(SNEES) ; I'adoption

des strategies sectorielles dans quatre departernenrs ministeriels des (Minlstere

de la Modernisation des Services Publics, Ministere de la Communication,

Ministere de l'Education Nationale, Ministere de l'Emploi et de la Formation

Professionnelle). S'ajoure acela l' adoption de I'Agenda gouvernemental pour

legalite entre les sexes 2011-2015, qui a pris Ie nom de Plan gouvernemental

pour l'egalite dans la perspective de la parite « IKRAM »avec l'avenement du

nouveau gouvernement en 2011 atendance conservatrice,

43 Constitution du Maroc) articles 12,19 et 20: http://www.maroc.ma

Le cas du Maroc

[' I



J IllIIH" I'

Malgre toutes ces reformes sur Ie plan instirutionnel, juridique, politique et

social entamees depuis plus d'une dizaine d'annees, Ies inegalites hommes

femmes au Maroc persistent dans tous les domaines et Ies progres sont tres

lents, sinon inexistants, surtout en milieu rural. Les perspectives s'annoncent
plutot defavorables aux femmes dans le contexte politique actuel quant a Ia

mise en oeuvre de la Constitution, des politiques elaborees et l'adoption de

nouvelles reformes pour 1'egalite des genres.

t. La condit to17 des (em mes rurales

Au Maroc, la femme rurale constirue une main d'oeuvrefamiliale permanente

ou occasionnelle, et joue un role vital dans Ie travail agricole et domestique".

Ces dernieres annees, la can tribution des femmes aux travaux agricoles devient

de plus en plus irnportanre, surtout dans les zones irriguees. La vente et la
location des terres, l'achat des intrants et Ie choix de 1'assolementl repartition
des cultures relevent des decisions du mari.-+5

Au Maroc, les disparites socio economiques et les inegalites de genre sont

tres irnportanres entre le milieu urbain et rural; et les ecarts ne diminuent pas
malgre de nombreuses politiques. Les groupes les plus vulnerables sont Ies

petits proprietaires agricoles, les travailleurs de la peche artisan ale, les salaries
saisonniers, les jeunes chomeurs et les femmes routes categories confondues. -lh

La pauvrete monetaire feminine ne peut etre estirnee par l'approche du HCP
realisee a partir de niveau des depenses des menages qui ne donne pas la

possibilire d'avoir des donnees par personne. La pauvrete feminine en milieu

rural et les inegalites de genre similaires aceiles des PED et les pays d'Afrique

Afrique du Nord analyses ci-dessus peuvent etre apprecies apartir de quelques

indicateurs significatifs presentes ci-dessous :

• Un travail invisibleet des emplois precaires

Au Maroc, 1a population rurale est encore tres importante : elle constitue
42,6% de la population totale.tLa part des femmes actives dans la population
active totale (raux de feminisation de la population active) au niveau national
a ten dance abaisser : de 1999 a2012 elle est passee de 29,2 a26,5%. En milieu
rural, cette part atteint en 2012 32,4%, alors que Ion sait que les femmes et

filles contribuent d'une maniere ou d'une autre aux activites agricoles et extra

agricoles.

44 Z. Bouzidi S. El Nour W. Moumen : Le travail des femmes dans le secteur agrieole: Entre
precarite et empowerment
Cas de trois regions en Egypte, au Maroc et en Tunisic GENDER AND WORK IN THE
MENA REGION WORKING PAPER SERIES
Poverty.job Quality and Labor Market Dynamics JUNE 2011 NUMBER 22

45 Khadija Doubblali : La situation des femmes rurales Acres du coUoque sur Ies "Perspectives de
developpement de la filiere lait de chevre dans Ie bassin mediterraneen» qui sest tenu du 5 au 7
octobre 1995 aChefchaouen (region du Rif, Maroc)- Ministere de l'agrieu1ture et de la mise en
valeur agricole, le CIRVAL, et Service de la viande et du lair de la FAO.)

46 IFAD: Rural poverty in the Kingdom of Morocco - site http://www.ruralpovertyportal.org/
country/home/tags/morocco

47 HCP: Les femmes marocaines en chiffres 2011
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Tableau VIII: Population active selon Ie sexe ct le milieu de residence 2012 (en milhers)

Urbain Rural National

Masculin 4844 3712 8556

Feminin 1307 1777 3084

Ensemble 6151 5489 11640

Taux de feminisation de la PA 21,3 32,4 26,5

Source: HCP ENPA 2012

Graphique 5 : PopuLttion active selon Ie sexe
et Ie milieu de residence 2012
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Le taux d'activite ferninin a fortement baisse durant la meme periode de 30,3

a24,7%, et les ecarts Hommes- femmes se sont accentues4R
• En milieu rural,

en 2012 le taux d'activite feminin nest que de 35,6% contre 79,7% pour Ies

hommes.

Graphique 6: Taux d'activite selon Ie sexe
et Ie milieu de residence 2012
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Tableau IX: Taux d'acrivire sclon lc sexe cr le milieu de residence 2012

Sexe Urbain Rural National

Masculin 69,6 79,7 73,6

Feminin 17,6 35,6 24,7

Ensemble 42,8 57 48,4

Ecarts HommesIFemmes 52 44,1 48,9

Source: uc»ENPA 2012

Dans Iensemble du Maroc, Ie starut le plus important pour Ies femmes reste celui

d'« aides familiales », concentrees en milieu rural (Tableau IV). La proportion des

femmes et des filles ayant un travail non rernunere en 2012 s eleve a 47,8%. En

milieu rural, ce taux atteint 73,8% contre 23,9% pour les hommes. Les indepen

dantes se trouvent en deuxieme position avec 19,3% des femmes actives rurales

(contre 40,3% pour les hornmes) ; et les salariees en 3'\11](' position, avec 5,8% contre

31,6% pour les hommes.

48 Lamrani Nouzha : Les inegalites Hommes Femmes: des inegalites sociales construites Revue
Critique Econornique Nurnero double 28-29 Printemps ete 2012
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La profession principale Ia plus importance des femmes actives en milieu rural

est ceile d'« Ouvriers et rnanceuvres agricoles et de la peche (y compris les

ouvriers qualifies) ». soit 75,2% d'entre elles contre 33,2% pour les hommes.

Graphique 7 : Statut socio professionnel
des femmes rurales actives 2012

0.70 10.101

-Hommes

- Femmes

80

70

60

50

40 ....,31,.;,.6r---__.........------".......".__----
30

20

10
O~~~~~~:;:::::::

$'~Co -#~ ~
e,;;$ ~~ ~o~
~~~ -<v~~

Tableau X: Statut socio professionnel des femmes rurales actives

Hommes Femmes Ensemble

Salaries 31,6 5)8 23,1

Independents 40,3 19)3 33,3

Ernployeurs 1,1 0,1 0,8

Associes ou membres de cooperatives 2,4 1,1 2

Aides familiales 23,9 73,6 40,2

Apprentis 0,7 0,1 0,5

Autres situations 0,1 0,1 0,1

Total 100 100 100

Source:uc» ENPA 2012

- Un IresftiMe acces aux ressources et aleur controls

Les travailleuses non rernunerees constituent environ 34- des travailleuses en

milieu rural et, par definition, nont pas acces aun revenu personnel monetaire.

Pour les autres ressources, il nexiste aucune source de donnees nationale



Ameliorer l'acces au financemcnt.;

officielle ace sujet (propriete des terres et chepte1, du Iogement, acces au credit

selon le sexe, etc.). Quelques indicateurs existent, mais ils sont anciens, ce qui

limite l'analyse a quelques indicateurs nationaux ou regionaux mentionnes

dans certains rapports ou etudes.

Les disparites dans l'acces a la terre sont une cause majeure de l'inegalite

sociale et de genre dans les zones rurales. Les droits differencies selon le

genre ont un impact sur la securite alimentaire en milieu rural et la nutrition,

ainsi que le bien-etre des families et des individus. -1';1. En 1996, les femmes

rcpresentent 4,5% du nombre global des exploitants agricoles). Les femmes

cheffes dentreprise ne constituent que l()oJ6 des Chefs d'entreprise dont la

quasi-totalite se trouve en milieu urbain. La proportion des proprietaires de

petites entreprises, d'apres des enquetes de la Banque Mondiale (Enquetes

aupres des entreprises 2007) est egalement faible: en Egypte, eUeest d'environ

21%, en Jordanie et au Maroc un peu plus de 13%. Aucune information nest

disponible concernant ce taux en Tunisie.

En milieu rural dans la region Rabat Sale Zemmour Zaer, une des regions

les plus developpecs du pays: 14.9% des femmes ont acces a un revenu

monetaire contre 74.4% des hommes; 30.9% des hommes adultes et 16.1%

des femmes adultes accedent ala propriete du cheptel (essentiellernent de la

volaille) ; 25,3% des hommes adultes et seulement 5.3% des femmes adultes

ont acces ala propriete des terres agricoles ; la part des hommes responsables

du remboursement du credit est de 82.3% et celle des femmes est de 17.7%;

40.7% des femmes ayant contracte un credit ont evoque Ieducarion des

enfants et les soins de sante comme les principales raisons relatives au recours

au credit, alors que la part des hommes ayant evoque ces raisons ne depasse

pas 10% ; l'autonomie dans la prise de decision est moindre chez les femmes
proprietaires par rapport aux hommes et cela que1que soit le type d'actif 50

• Un fort taux d 'analpbabetisme

Depuis les annees 1980, les femmes et les filles ont plus acces a Ieducation

(alphabetisation et scolarisation). Cependant, l'augmentation du taux

d'alphabetisation reste tres faible par rapport aux objectifs traces par les

pouvoirs publics (eradication de l'analphabetisme d'ici 2015). Plus de la moitie

des femmes et filles sont analphabetes en 2009 au Maroc. C'est en milieu

rural qu'il ya le plus d'analphabetes et surtout des femmes: 69% des femmes

ne savent ni lire ni ecrire en 2009 contre 41,6% pour les hornmes, comme le

montrent les donnees du tableau ci-dessous.

49 FAG: Genre et Ie droit a la terre Base de donnees
htrp://www.fao.org/gender/landrights/home/fr/

50 ADFM : les ecarts de genre dans les ressources et depenses des menages: queUe autonornie
econornique pour les femmes? Cas de la region Rabat Sale Zemmour Zaer Enquete aupres des
menages octobre 2012
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Tableau XI: Taux d'alphahetisation de la population agee de 10 ans cr plus

1994 2009

Hommes Femmes Hommes Femmes

Ensemble 58,6 32,6 71,9 49,2

L'rbain 75,3 51,4 81,6 62,1

Rural 39,4 10,9 58,4 31

Source :He? Recensement Generalde lapopulation et de l'Habitat et Rapport OMD 2009

Pour la scolarisation des filles, les donnees en milieu rural sont significatives :

de grands efforts ont ete realises et les ecarts entre filles et gan;:ons ont

nettement baisse aussi bien dans le primaire que dans Ienseignement collegial

secondaire. Ainsi, en 2009 Ie taux net de scolarisation en milieu rural dans

le primaire pour les filles agees de 6 a llans etait de 87,9% contre 93,2%

pour les garc;ons. On releve cependant que les taux de scolarisation dans le

college en milieu rural restent tres bas, ce qui montre que les deperditions sont
importantes : 22,5% pour les garc;ons et 16,2% pour les filles. 51

Graphique 8 :T aux d'alphabetisation
de la population agee de 10 ans et plus
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• Urbain

-Ensemble

• Le probleme d'acces aux infrastructuressociales de base

Les femmes subissent plus que les hommes le manque ou l'inexistence

d'infrastructures sociales de base parce qu'elles prennent en charge Ieducation

des enfants, celle des personnes agees et handicapees, les corvees d'eau et de

ramassage de bois.A titre d'exemple, on se limitera a2 indicateurs significatifs.

En milieu rural, Ie pourcentage des menages branches au reseau d'electricite en

51 HCP: Rapport OMD 2009 Celui de 2011 nest pas encore disponible
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milieu rural erait de 83,9% en 2009; et le pourcentage de menages branches

au reseau d'eau potable seulement de 43,4%. Ces chiffres ne disent pas que
l'acces est assure.

B. Strategies politiques et programmes sensibles au genre en
milieu rural

Au Maroc, i1 nexisre pas de strategie specifique pour l'amelioration des

conditions des femmes en milieu rural. Les politiques et programmes

de lutte contre la pauvrete et l'exclusion en milieu rural font partie de

programmes nationaux ou sectoriels tels l'INDH, Ie Plan Maroc Vert

(Ministere de l'agriculture) et autres, appuyes par de nombreux bailleurs de

fonds inrern arionaux. 11 ne sera cite dans ce cadre que Ies actions de deux
deparrements les plus concernes : Le Ministere de l'Interieur (INDH) et le

Departement de l'Agricu1ture, sachant que la situation des femmes rurales

pose des problernes transversaux.

La mise en ceuvre des politiques publiques tenant compte du genre, ainsi
que de nouvelles politiques et programmes dont l'objectif est de diminuer les

inegalites homrnes- femmes sont importants,car Ie processus d'auronomisation

doit comporter une strategie efficace destinee a modifier le comportement

de l'homme et des rapports sociaux Hommes- Femmes. L'autonomisation

economique de la femme et sa participation aun programme de microfinance
parraine par une association n'ouvrent pas forcemeat la voie al'autonomisation

sociale et politique. Faclliter l'acces des femmes pauvres a des ressources

productives et financieres tout en encourageant l'egalite entre les genres au

sein du menage et dans la societe de maniere plus elargie produit de solides
dividendes pour Ie developpement ~2.

a. 1.'iNn}1

Dans le cadre de l'Iniriative Nationale pour le Developpement Humain (18
mai 2005), le programme de lutte contre la pauvrete en milieu rural a concerne
403 communes dont Ie taux de pauvrete depasse au avoisine 30%. Le champ

d'action de ce programme s'e1argit pour 2011- 2015 a701 communes rurales
selectionnees sur la base d'un seuil de pauvrete de 14% (au lieu de 30% dans
la Jere phase),

L'INDH integre 1a dimension genre dans la mise en place des projets afin de

repondre aux besoins et preoccupations des femmes et reduire les inegalites de

genre dans toutes les composantes specifiques de la population et d'assurer les

bases de la justice sociale,

Environ 1.298.547 femmes ont ere ciblees etlou ont beneficie de plus de

22.000 projets depuis le lancement de I'INDH. Quant a la deuxierne phase
de l'INDH, elle a connu une acceleration des actions au profit des femmes.

Ces actions concernent plusieurs domaines qui interessent les populations de

maniere generale dans le cadre des diagnostics locaux ou alors des actions

52 nDA : Les femmes er Ie developpernent rural Mars 2011 http://www.ifad.org/gender/



specifiques pour les femmes: centres d'ecoure et foyers feminins ; activites

generatrices de revenu (AGR); projets de lutte contre la deperdition scolaire ;
sante et lutte contre la mortalite maternelle:'.

b. Le Depar/cment de {agriculture

Le departement de l'Agriculture a adopte en 2010 une nouvelle strategic de

developpernent agricole : Ie Plan Maroc Vert. La strategic est articulee autour
d'une approche globale qui couvre Iensemble des acteurs seIon leurs objectifs

propres. Elle repose sur deux piliers majeurs : I'agriculture moderne et solidaire.
L'on note cependant que dans cette strategic, il n'ya pas un mot sur le genre

ou femmes rurales.54Mais le Departement a initie plusieurs actions au service

de la promotion sociale et economique de la femme rurale dont notamment:

• Promotion des Projets Generareurs de Revenus (PGR): Sur la periode
2005-2011, pres de 9.742 femmes rurales ant pu developper des PGR dans
le cadre de 505 unites.

• Programmes integres : Le Departernent de I'Agriculture est egalement
partie prenante de plusieurs programmes (education fonctionnelle,
sensibilisation au VIH/SIDA... ), en partenariat avec d'autres departements
rninisteriels et organismes internationaux dont les principales realisations
sont les suivantes :

l.e cas du Maroc

,~I~II

53 MEF: Loi de Finances 2013 Rapport sur le budget Genre 2013

54 http.z/www.agriculture.gov.ma/
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• Au cours de l'annee 2009-2010, pres de 1.169 femmes rurales ant pu

bcneficier du programme d'alphabetisarion ;

- Dans le cadre d'une convention de partenariat avec l'ONUSIDA, le

Deparrement a egalement lance un programme de sensibilisation des

femmes rurales pour la prevention du VIH/SIDA.

- Au titre de l'annee 2012, Ie budget consacre ala vulgarisation agricole dedit

ala DEFR et aux regions a ete augmente, et l'enve1oppe budgetaire allouee

a l'anirnation feminine a atteint pres de 12 millions de dirhams contre 9

millions en 2011

SeIon le rapport sur le budget genre 2013'iS, le Departernent a elabore

seulement deux indicateurs d'objectifs tenant compte de la dimension genre.

II serait interessanr de « genderiser » d'autres indicateurs d'objectifs, ce qui

permettrait de mieux integrer les besoins differencies de la population ciblee

par les actions entreprises par le Departemcnt.

~••
En 2012, le secteur marocain de la micro finance s'est dote d'une strategic

nationale de la micro finance suite ala crise connue depuis 2008. Diligentee

par le Centre Mohammed VI de

la Micro finance Solidaire, cette

strategle visait principalement a
donner de la visibilite au secteur,

elaborer une strategic sur les dix

prochaines annees et faire du secteur

national de la micro finance un acteur

de de lutte contre la pauvrete par

la creation d'emplois et d'activites

generatrices de revenus, mais aussi

un acteur performant, perenne et

integre dans la politique econornique
et sociale du royaume. 'i°La mise en

ceuvre de cette strategic sera assuree

par la FNAM apres renforcement de

son organisation et de ses ressources

humaines,

d. Prcyrammes pour l'inclusion ,lnancihe tI I'imp/imelltation des agenCt's

mobiles dans lc rural

Le projet « Services Financiers » de l'Agence de Partenariat pour le Progres

(APP) a apporte son appui a l'Implernentation des Agences Mobiles

par la mise en place d'un fonds d'allocation de subventions permettant le

cofinancement de 150 agences mobiles au profit des associations de rnicrocredit

55 MEF: Loi de Finances 2013 Rapport sur Ie budget Genre 2013

56 Centre Mohammed VI de la Micro finance Solidairc : Livre Blanc du micro credit au Maroc
Octobre 2012



Le cas du Maroc

marocaines (AMe) pour les encourager aetendre leur portee geographique
aux zones rurales enclavees, et reduire ainsi les disparites d'acces aux services
financiers entre les zones rurales et urbaines. AI Amana a beneficie de cet

appui. Parallelernent au renforcement de leurs reseaux, les banques ont

engage des projets permettant de renforcer l'inclusion financiere, dits Low
Income Banking (LIB), en proposant des produits adaptes aune clientele a
bas revenus, tout en utilisant des solutions technologiques innovantes : cartes

de paiement prepayees,banque par telephone, banque mobile / « Souk bank ».

f. Les programmes des AMC

D'apres lentretien effecrue avec Mme Boujmal Khadija, Responsable du

departement Communication institutionnelle et performance sadale d'AI

Amana, la plus importante AMC au Maroc, il n'existe pas de programmes
specifiques pour les femmes et les femmes en milieu rural. Avant la crise du

secteur de 2008, il y avait dans les regles l'obligation pour les agents d'avoir
la parite. Les taux femmes avaient atteint en 2004 SOO!O et ont baisse depuis

la crise.

Cependant, AI Amana accorde une souplesse pour les femmes rurales : pour

les prets solidaires, une femme du groupe peut ne pas avoir l'anciennete

d'un an dans l'activite pour beneficier du pret. L'AMC n'a pas Iexpertise

pour realiser des programmes de prise en compte du genre, mais peut Ie faire

en partenariat, en appuyant par ses cornpetences (formation, sensibilisation)

comme pour le Programme « min ajliki » . AI Amana prevoit la realisation
d'une etude sur la demande du micro credit par les femmes. Elle offre aussi

des produits non financiers pour les beneficiaires (formation pour appui ala

commercialisation par exemple et plusieurs femmes sont impliquees).

.....1.

M. Youssef BENCHEKROUN
Direc:1eur general d'AI Amana

AlAmana Microjinance a commend it accelerer la desserte de ses services dans le rural apartir de 2005, et a pu

ouurir ainsi en Fespace de 3 ans plus de 190 agences rurales, don! 120 en rural enclave. En 2009, AlAmana a

distribue la moitie de sesprets actifi dans Ie rural, essentiellement

en prets solidaires. Mais suite aux inondations suruenues en 2009

et des comportements de refus de remboursement collectifs, elle a dil.

moderer sa production en milieu rural enclave surtout, et reduire
sa uoilure en rural en termes d'exposition et de montants (de 205

000prets ruraux, elle estpassie a151 000 seulement}. Get exemple

illustre l'aspectrisque qui represents l'une des contraintes d'accesau

credit, surtout pour lesfemmes en milieu rural. Selon les resultats

d'une etude relatiuement recenteJaile par AlAmana sur I'impact
du microcredit en milieu rural, le credit semble avoir un faible

ejfet sur Iepouooir desfemmes au sein du menage. Selon fa meme

etude mente par AIAmana, le partage du nombre d'actiuites entre

les bommes et lesfemmes reste inchange (1,5 contre 0,38), ce qui

conjirme certains des resultats de Fetudefaite par la GEAI Bureau

Afrique du Nord, objet de fapresente publication.
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C. Les ressources financieres des femmes rurales : acces et controle

En milieu rural, ce sont les sources informelles qui dominent s'agissant de

l'acces des femmes aux ressources financieres, ressources pour lesquelles II
n'existe aucune donnee nationale, regionale au locale. On ne peut les estimer

sans des enquetes precises. Certains rapports et etudes et les entretiens effecrues

donnent des indications qualitatives a ce sujet. Ces ressources proviennent

essentiellement des: tontines (pratique tres courante au Maroc), de Iepargne

en nature soit sous forme liquide soit en nature (betail et particulierement

caprins et volaille), soh des bijoux.

Letude realisee par l'AFD sur les Determinants de fa demande des services

financiers en milieu rural marocain:17 rnontre que, de maniere generale, et

probablement pour des raisons socioculturelles et religieuses, les populations

ant une faible propension as'cndctter, Les pratiques informelles d'endettement

semblent en effet bien plus limitees que dans d'autres contextes. En revanche,

Iepargne en nature (cereales et betail) joue un role central dans Ie lissage de la

tresorerie familiale et professionnelle, et dans la preparation des evenernents

lies au cycle de vie.

Le livre blanc du micro credit releve que pour Ie financement de la creation

d'une unite de production inforrnelle, les micro-entrepreneurs recourent

essentiellement a leur epargne personnelle (56,4%) et dans une moindre

mesure aux credits octroyes par autrui (19%). Le recours aux microcredits reste

faible (2,2%), mais represente tout de merne le double du recours aux credits

bancaires (1,1%). L'herirage intervient pour 4,7% et les transferts pour 3,6%.

Ces donnees sont nationales et pour l'ensemble des deux sexes, mais elles sont

significatives quant al'importance des ressources informelles.

Les femmes interviewees en milieu rural ant confirrne cette importance

puisque toutes participent ades tontines merne avant l'offre de micro credit et

ant pour la plupart de l'epargne en nature (liquide, eaprins et bijoux).

Dans ces conditions d'inexistence de donnees, et afin d'evaluer l'acces aux

ressources financieres et d 'estimer l'inclusion financierc des femmes en milieu

rural, l'analyse se limite a quelques indicateurs generaux de bancarisation et

les donnees sur le micro credit en milieu rural. Le micro credit est la source

formelle de financement la plus importante dans ce milieu.

57 AFD : Analyse des determinants des services financiers dans Ie Maroc Rural Serie d'analyses
d'impact ex pOST nurnero 6 Juillet 2011



a. lndicatcurs de I'in clusion financicrc desfemmes en milieu rural

En 2012, le reseau bancaire au Maroc se situe a86% en milieu urbain et 14%

en milieu rural, taux qui restent inchanges depuis 2010.

Les donnees communiquees par la BAM ne sont pas desagregees selon le

milieu de residence et le sexe, mais par region. Ceci peut nous donner une

idee sur le milieu rural (regions rurales) mais ne peut nous renseigner sur

l'acces pour les fernrnes". L'inclusion financiere reste assez faible en general

au Maroc (57% pour le taux de bancarisation), sauf dans les grandes regions

urbanisees comme le Grand Casablanca, Rabat Sale Zemmour Zaer,Oued

Dahhab EI Gouira et l'Oriental, au les taux de bancarisation sont superieurs

a70%. Cette inclusion financiere est probablement encore plus faible pour les

femmes rurales dont les conditions d'inegalite avec les hommes decrites ci

dessus (analphabetisme, inegalites dans l'acces aux ressources, etc.) ne peuvent

qu'avoir un impact negatifpour leur acces aux ressources financieres formelles.

Les donnees de Global Findex : Global Financial Inclusion Data base 59le

montrent:

.. La proportion des femmes agees de plus de 15 ans detenant un compte

dans une institution financiere formelie etait en 2011 de 26,68%, contre

52,04% pour les hommes.

.. La proportion des femmes agees de plus de 15 ans ayant eu recours a. un

credit I'annec passee dans une institution financiere formelle etait de 3,6%

pour les femmes et 4,3% pour les hommes.

• Par contre pour Iepargne, quelque soit sa nature, 27,6% des femmes ont

une epargne (dont on ne sair pas le montant), alors que pour hommes et

femmes ce taux atteint 30,4%.

Une recente enquete portant sur le milieu urbain et rural realisee dans la Region

de Rabat Sale Zaer Zemmour releve que: la part des hommes responsables

du remboursement d'un credit est de 82.3% et celie des femmes est de 17.7%.

Un credit dont le responsable est un homme a une valeur moyenne de l'ordre

de 53 488.90 DH. Pour les femmes, cette moyenne est re1ativement basse,

de l'ordre de 17 876.05 DH.hOLes informations qualitatives recueillies lors
des entretiens avec les femmes beneficiaires du micro credit en milieu rural

relevent que aucune femme n'a de compte dans une institution financiere car,

disent elles,« elles preferent avoir leur argent disponible atout moment en cas

d'un evenernenr imprevu »,

58 A partir des Tableaux communiques par la Direction de la Supervision bancaire suite a notre
demande

59 wwwr.worldbank.org/globalfindex

60 ADFM: les ecarrs de genre dans les ressources er depenses des menages: quelle autonomie
economique pour les femmes? Cas de la region Rabat Sale Zemmour Zaer Enquete aupres
des menages octobre 2012 Presentation au serninaire du 29 avril 2013 organise par ADFM et
Collect if 95 Maghreb Egalite aHotel Ibis Agdal

Le cas du Maroc
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b. Vu leur, conditions [analphabctismc. exclusion fina ntiire .. .}, l rrrasantc

majorite desfemmes en MR ne peuvenl recourtr qu'au micro credit dOJlI

l'cssor a lie In\s important ccsdernieres annecs surtout en milieu rural. Crs:

l~jFc qui s'adaplc Ie mieux en tbcori« a leurs conditions cl bcsoins, mais iJ
extstr aussi de nombrcuscs cooperatl'L'csjemin ines en milieu rural atccqucllcs

Jt.I.I~JJlJJlCS rerourent pour l'obrrntion d'un credit. L'acces d{'sfemmes ruralcs

au lJIirJ"O credit

Dans quelle mesure les femmes rurales beneficient- elles de micro credits, pour

quel type d'activite, dans quelles conditions? 61. Qpelles sont les avancees,

l'impact sur leur quotidien, les obstacles et les paroles de femmes ace sujet ?

M. Anass SGHILI.ARM. Abde10uahad LAABID M. Youssouf RAMI

• Le secteur de la microfinance au Maroc

Le secteur marocain de la micro finance est un secteur tres dynamique,

reconnu comme un champion du microcredit dans

la region, servant ainsi plus de 40 % des clients dans

le monde arabe. 11 est re1ativement diversifie avec

13 associations de microcredit «AMC » : 4 grandes

AMC d'envergure nationale (AI Amana, Fondation

Banque Populaire Micro Credit, Fondation pour le

Developpement local et le Partenariat, ARDI),3 AMC

ont une couverture regionale (Association Marocaine

Solidarite Sans Fronticres I Micro-credit, INMAA,

AI Kararna), 5 AMC se veulent des associations

locales (Fondation du Nord, ATIL, Isrnailia, Tawada,

AMOS) ; et la derniere en date ((BabRizkJamee1 /BRJ

2010) qui cherche ase positionner principalement en

milieu rural avec une ambition nationale. Le taux de

couverture de la population concernee est estime a
60% dans les zones urbaines et pres de 40% dans les zones rurales. Les AMC

sont implanrees pratiquement dans routes les regions du pays et notamment

la ou le taux de pauvrete est eleve, 62Les prers distribues, depuis le dernarrage

de leurs activites, ont profire a55,3% aux femmes et a46,9% pour Ies tranches

d'age siruees entre 30 et 49 ans. Le milieu urbain a concentre 63,6% des prers

distribues, contre 36,4% pour Ie monde rural.

62

61 Plusicurs sources ant ete utilisees it ce sujet :
FNA...\1: http://www.fnam.ma/
Portail de la micro finance http://www.1amicrofinance.org/
Centre Mohamed VI de sourien ala micro finance solidaire
http://www.cm6-microfinance.malfr/index.aspx
Donnees cornmuniqueespar AIAmana et ARDI

Centre Mohamed VI de soutien it la micro finance solidaire
Maroc Octobre 2012

: livre blanc du micro credit au



Les indicateurs disponibies dans les sites des IMC (FNAM, A1 Amana,

Fondation Mohamed VI, etc.) ne sont pas elabores selon le milieu de residence

et le sexe. Il exisre juste Ia differenciarion entre milieu urbain, periurbain et

rural pour Iensemble des 2 sexes et la part des femmes clientes quelque soit

Ie milieu de residence. Les AMC dont les objectifs sont le developpement du

micro credit en MR et une plus grande participation des femmes sont peu

nombreuses et n'ont qu'une infime part dans Ie rnarche : ARDI (12,81% du

marche), INMAA (0,72%), AMOS (0,34%), TAWADA (0,11) et AIMC
(0,13%/.1.

• La part desfemmes beniJiciaires aA IAmana

Comme Ie montrent les donnees du tableau ci-dessous, Ia part des femmes

bcneficiaires du micro credit est importante : le nombre de prets actifs pour

les femmes represente 47,6% des prets en 2005 et 40,9% en 2012. Cette

repartition est tres inegale en milieu rural ou, en 2012, 24,5% seulement des

prets concernent les femmes (contre 75,5% pour les homrnes), alors qu'en

milieu urbain, cette part est de 48,8% (centre 51,2%).

Le cas du Ma roc
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Tableau XII : Repartition des prets actifs d'ALJ\mana sclon Ie milieu de residence et le sexe

Prets aenfs 2007 Prets actifs 2012 % 2007 % 2012

F 229169 125788 47,6 40,9

Rural 47794 24550 32,5 24,5

Urbain 181375 101238 54,3 48,8

H 251685 181486 52,4 59,1

Rural 99164 75479 67,5 75,5

Urbain 152521 106007 45,7 51,2

Total general 480854 307274

Source: A partir de fa bast de donnees communiques par AIAmana

Concernant Ies encours, on retrouve les memes inegalites dans l'acces au

micro credit en milieu rural et entre hommes et femmes. Quant aux activites

principales financees par le micro credit en milieu rural, cllcs sont differenres

selon le sexe : pour Ies femmes, les activites les plus irnportantes sont: Ie

commerce (38,94% du total des prets contre 33,8% pour les hommes),

l'agriculture (31,14% contre 46,88% pour les homrnes) et l'artisanat (26,02%
contre 3,64% pour les hommes). La part des prets consacree aux services est

tres faible pour les femmes (2,51% contre 13,75% pour les hommes).

63 FNAM: http://www.fnam.ma/
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- La part desfemmes beniJiciaires deARDI

La fondation ARDI creee en 2001 a pour origine Ie lancement par la Direction

du financement de l'agriculture au sein du Groupe Credit Agricole du Maroc

(CAM) d'initiatives pilotes visant le financement des activites generatrices

Graphique 9: Part des femmes beneficiaires
du micro credit deARDI 2012

• Rural • Urbain

53,9

37,32.

~

53,49

35,.•% des c1ientes
femmes % des montants

debloques pour
les femmes

de revenus de femmes d'agriculteurs vivant en milieu rural. C'est ainsi que

78% de ses agences sont en milieu rural, et que les prets accordes ant finance

les activites agricoles et d'e1evage a hauteur de 63%. Pour les femmes, ce sont

toujours les activites traditionnelles qui dominent : petit elevage domestique,

volaille.Iapins, artisanat Les prcts solidaires s'elevent a94% du total des prets,

Le taux d'interer seleve a2% par mois, soit 24% par an()-l. Merne si ARDI a

pour cible le milieu rural, le nombre de clients dans ce milieu ne represente que

41,7%. En milieu rural elle nest que de 37,3% (36,1% en 2005). Ceci montre

Ie faible acces des femmes rurales au micro credit par rapport aux hommes et

par rapport aux femmes en milieu urbain.

Tableau XIII: Part des femmes beneficiaires du micro credit de ARDI 2012

Total

Rural

Urbain

% des clientes femmes

44,19

37,32

53,9

% des montants debloques pour Ies femmes

43,35

35,31

53,49

Source: iJpartir de fa basedesdonnees communiqueespar ARDJ

64 - Presentation ARDI : quelle strategic pour 2017 (sans date et lieu)
- Entretien avec Mrne Bodach Malika, Directrice Audit et Conrrole Interne de la Fondation

ARDI
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• La part desfemmes benijiciaires de TAWDA

Tawada est une petite AMC nee en 2009. Elle detient seulement 0,11% du

marche en 2010 (contre 0,05% en 2009) et en une annee seulement a double sa

clientele (431 a921 clients). Le nombre de beneficiaires etair en 2009 (annee

Un seul mot d'ordre pourTAWADA: Iutter contre lapauvrete

L'inNgration de Tauiada dans un milieu deja bien represente s'est

effectuee dans un contexte quelque peu mouuemente marque par une

augmentation sans precedent des impayes dans Ie microcredit et une

baisse de productiviti. Mais cela n'a affecte en rien l'entbousiasme de

ses responsables pour qui I'arriuee en ce moment de crise represente au

contraire un atout. Un de ses responsables a declare recemment: « nous

auons retenu la leton pour nous permettre un depart sur de bonnes

bases. Les problemes que connaissent actuellement les autres associations

sont /ies a une course au bentjice. Notre objectifa nous est de ne garder

en tete qu'une seule motivation : lutter contre Ia pauvrete et euiter Ie

surendettement »,

Membre de fa Federation nationale des associations de microcredit (FNAM), Tauiada participe egalement ala

mission d'uniformisation des bases de donnees des AMC marocaines, notamment en ce qui concerne les ratios

prudentiels. Tawada a ouvert quatre nouvelles antennes dans les regions de Kbemisset, Kbenifra et Oulmes et

n'exclut pas de developper de nouveaux partenariats. Des contacts sont deja noues avec Ie Fonds [aida (eDG) et

des associationspour handicapis dans le cadre dufinancement d'actioites gentratrices de reuenus.

douverture) de 431 clients dont 157 femmes et 274 hommes, soit 36,4% de

femmes. En 2012, Tawada a 1670 clients dont 700 femmes et 970 hommes,

soit 42% de femmes. C'est le raux le plus eleve de femmes beneficiaires du

micro credit en MR par rapport aux autres AMC. Cette nouvelle et petite

AMC a realise des resultars significatifs pour les femmes en milieu rural, ce
qui interpelle les acteurs concernes pour lui apporter un appui afin qu'elle

puisse couvrir plusieurs regions et avoir plus de beneficiaires, mais aussi pour

encourager la creation d'autres AMC specifiques pour Ie milieu rural. Les

activites principales des femmes sont le petit elevage, le commerce et, dans une

moindre mesure, l'artisanat.

c. L'impact et le controle du micro credit alloue auxfemmes rurales

Une enquete recente sur les besoins financiers et non financiers des clients

des AMC realisee par le Centre Mohammed VI de Soutien a la Micro

finance Solidaire a permis de relever que 93% des beneficiaires interviewes ont

confirrne l'existence de changements positifs, apres avoir beneficie du (ou des)

rnicrocredir (s): augmentation des revenus (79%), developpernent de l'activite

(62%), amelioration du niveau de vie (58%), arnenagement du logement

(18%), etc. Par contre, pour le milieu rural seulement, il semble que l'irnpact
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ne soir pas aussi positif Ainsi Ierude portant sur « 1evaluation de l'impact du

microcredit en zone rurale au Maroc )(,5 qui concerne les micro credits pretes

par AlAmana releve que:

• la participation en milieu rural est faible et orientee en grande partie vers la

consomrnation.

• Une participation inegale des femmes et le faible impact sur les relations de

genre. En milieu rural et plus particulierernent dans les zones de montagne,
le role econornique et financier des femmes est extrernernent limite et les
narmes sociales locales les ernpechenr d'avoir acces au microcredit, ce que
confirment les donnees quantitatives. Le poids des femmes (en nombre et

en paurcentage) est nettement plus fort dans les zones periurbaines que dans
les zones de montagne.

D'apres les entretiens effecrues avec les femmes beneficiaires en milieu rural

dans deux zones differentes sur Ie plan geographique (FG), l'impact semble

plutot positif sur les revenus des menages mais avec plusieurs limites.

En conclusion, et apartir des observations qualitarives relevees, mais qui ne

sont pas representatives de toutes les femmes beneficiaires du micro credit au

Maroc, on peut dire en general que les femmes ant le pouvoir de controle du

micro credit et elles dccident seules de ce quelles veulent en faire, ce qui traduit

une relative autonomic econornique des femmes. « lei dans notre region, ce

sont les femmes qui sont responsables de tout et font tout: vont au souk,

s'occupent des enfants travaillent, etc. « Les hommes deposent de l'argent et

ne font rien », Mais si le micro credit permet d'augmenter les revenus des

menages, il a impact negatif sur les femmes:

65 AFD : Evaluation de l'impact du rnicrocredit en zone ruralc au Maroc. Serie d'analyse d'impacts
Nurnero 7 Mars 2012
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ATTAWFIQ MICRO-FINANCE estune association abut non lucratifereeepar
Ie GroupeBanque Populaire, apres auoir obtenue l'agrlmentpar decret ministeriel

du 1er mars de ran 2000. II est constitue, afin Septembre 2013, de 380 branches

operationnelles disseminees atravers le territoire national, 224 au niueau Urbain

et 156 au niueau Rural

Elle s'estfixe commejinalilid'aider lesfemmes et lesbommesadeuenir independents ~

financierement, a reussi apromouuoir Iemicrocreditdans leszones rurales enclauees,
graceasesproduits nouateurs ayant pour objectif Ie soutien des actiuites generatricesde reuenus dans le monde

rural Le deuxieme parti remporte est le respect de la non discrimination entre lesfemmes et lesbommes.

La Fondation ATT/1WFIQ a CEUVre pour faire participer ses clients Hommes et Femmes dans les selections de

plusieursprix et contours (Sanabel, GrameenJameel,Microentrepreneurships auirads organisespar PlanetFinance

et Centre Mohamed VI de Solidarite, Symposium International de la microFinance).

Cette action vise a recompenser et encourager les clients. Grace aux prets accordes, les clientes sont deoenues des

responsables d'entrepriseis) dont dies ambitionnent la croissance. Elles ont su acquerirde l'experience, nouer et

mettre aprofit des relations avec des clients et desJournisseurs. Elles ont des idees Ires claires d'actions qu'elles

doivent mener pour aceroitre la dimension de leur actiuite. Elles font preuve de reelles capacites de gestion et

decident seule desorientations dans leur entreprise, devenant ainsi plus autonomes.

Cbaque annee, plusieurs clients et clientes ont eliprimes dans differentes categories: Meilleur Projet Innouant,

Meilleur Projet de Developpement Durable ou Protection de l'enuironnement, Meilleure entrepreneuse de

l'annee, etc.

- Puisqu'il ne pennet pas l'epargne et l'investissernenr qui pourraient liberer

les femmes du credit (dependance du credit) dont le cout est tres eleve (plus

eleve quen milieu urbain soit 2,5% par mois ce qui revient a30% par an)

• Puisqu'il ne change pas les rapports sociaux entre hommes et femmes: it
augmente la charge de travail des femmes et fait baisser la participation

financiere des hommes qui continuent adetenir le pouvoir dans la famille.

• Puisque ce micro credit est alloue sans offre de produits non financiers

(formation, appui ala commercialisation etc.) .

d. Les cooperatiues feminines en milieu rural

Les cooperatives feminines en milieu rural (14% des cooperativesj'", nont

acces ni au micro credit (la loi sur le micro credit ne Ie permet pas), ni aux

ressources des banques classiques qui exigent des garanties que les femmes

ne possedent pas. Elles beneficient de l'aide de l'Etat (INDH) ou de dons

internationaux'". La reussite des cooperatives feminines en milieu rural

marocain est citee en exemple dans de nombreux rapports internationaux.

C'est pour cela qu'il s'agit de les encourager et de les renforcer en leur donnant

acces ades ressources financieres ades conditions avantageuses.

66 http://www.odco.gov.ma/

67 Entrerien avecM. LaabidAbdelwahed anco
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Le saviez-vous?

Selon I'OIT, les cooperatives constituent

une forme importante d'entreprise durable

pour les femmes dans les zones rurales.

Lorsque les cooperatives adoptent des

pratiques sensibles aux questions de genre,

elles peuvent renforcer l'autonomisation,

la voix et la representation des femmes

dans la prise de decisions, mettre a leur

disposition un reseau d'affaires, ameliorer

l'acces aux marches et aux services,

facilitant ainsi les economies d'echelle. La

faiblesse des taux de propriete fonciere

chez les femmes peut entraver leur acces

aux actifs financiers necessaires a la

creation d 'une entreprise. Les informations

disponibles suggerent que moins de 20 %

des proprietes foncieres agricoles des pays

en developpement sont exploitees par des

femmes (10 % en Afrique de l'Ouest et du

Centre, au Proche-Orient et en Afrique

du Nord).
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Un terroir, des produits et des femmes

Fatima Amehri est fiere de I'Union des cooperatives ftmin ines d'argane et produits agricoles

(UCFA) dont elleest la Presidente, malgresonjeune age. L'UCFA constitue un belexemple de

reussite qui illustre bien Ia determination des

femmes ruralesaualoriserleuremnronnement,

exploiter et developper leur sauoir faire, se

positionneren tant queproductrices et actrices

de developpement a part entiere et contribuer

au developpement de leurs regions. Creee en

1999, elle compte 22 cooperatives adberentes

et 1200 femmes membres. Ses objectifs sont

essentiellement : la mutualisation des charges

et la reduction des risques, tout en assurant

une meilleure garantie de production et de

promotion des produits de ses membres, une

plus grande ouuerture sur letranger et un

pouvoir de negociation accru.

En quelques annees seulement, I'UCFA a reussi a renforcer sa part de marcbe et Ii mieux se

positionner sur les marches internationaux porteurs (le Golfe, l'Europe et le Canada). Tout en

eean: engagee dans le diveloppemen! de produits derives d'argane et la poursuite de nouvelles

cibles, die accorde une grande importance au valet social (appui aux adberentes pour ameliorer

l'approvisionnementen matierepremiere.formationsengestiondespetitsprojetset des cooperatives,

appui et sensibilisation a fa couoerture sociale, etc.). Malgre ce succes, I'UCFA a des dijjicu/tes

provenant surtout du monopole exerce par les multinationales (plus de 50% de la production

destinee a l'exportation), difficulted'aaes au credit (taux ele'lles, statut juridique des cooperatives,

etc.). rUCFA reste toutefois la cooperative de productrice d'argane faplus priseepar les medias

nationaux et internationaux (ARTE, Aijazeera, France 2, TF1, Vox, ZDF; etc.).
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Temoignage...

Le microcredit et les femmes rurales au Maroc:
Lexperience d'AlAmana

M. Fouad Abde1moumni
• Ancien Directeurgineral d'Al Amana,

plusgrande institution de microcredit enAfrique du Nord

Ancien Presidentde Sanabel, reseau
des institutions de micrcfinance de la region Arabe.

Approche par la CEA/ Bureau regional pour l'Afrique du Nord
qui a lance et coordonne cetfe etude intitulee « Ameliorer Faeces
au financement pour renforcer l'autonomisation des femmes
rurales en Afrique du Nord: Bonnes pratiques et lecons a
tirer ), M. Fouad Abdelmoumni a itiprompt a contribuer it cette
initiative en y apportant un tlmoignage personnel sur l'experience
d'AI Amana dont il a iti Ie Directeur general depuis sa creation en
1997jusqu'a juin 2010. Dans ce temoignage, M. Ahdelmoumni

esquisse une evaluation succincte et sans complaisance des acquis et
des limites de I 'experienced'A1Amana en matiere de «femin isation »

de l'acces au micro credit commesourcedejinancement. IIyfait aussi
la lumiere sur les diffirents aspects lies fant a la problematique du

genre qu'a la tbematique, objet de cettepublication; et en analyse

les urais enjeux pour Ies femmes rurales, comme pour les societes de
la region.

je garde des souvenirs marquants de ma premiere visite
d'identijication des besoms definancement despopulations rurales.
Cetait en 1997. ]etais alii avec un collegue en tournee sur leftanc
sud du GrandAtlas, dans les hameaux des regions entre Ourzazate
et Errachidia. Ces hameaux etaient a des heures de marche a
pied ou ados de mulet de Ia plus proche piste digne de ce nom. Le

temps etait au printemps, et les amandiers exposaient partout une

merueilleuseftoraison. Et comme ceta it la periode de l'Aid EI Kebir,

lafite majeure pour lespopulations marocaines, les hommes dont la

majorite avait emigre uers les villes de l'interieur dupays ou oers
Ie/ranger se retrouuaient aux villages} drapes dans leurs plus beaux

habits.

Cegenre deperiple permet deserendre compte du caractereinexorable
de l'exode rural, vu la pauvreti du cadre de vie} notamment en

termes d'infrastructures, de routes et de services economiques,



sociaux et culturels. Mais ce qui m'a frappe plus encore a cette

occasion a ete la surexploitation des femmes dans l'ensemble des

actiuites domestiques et economiques. Eoidemment, les coruees Iiees

a la preparation de la nourriture et a l'hygiene et I'babillement

de cbaque maison leur incombaient, et elles etaient aggraoees par

la coroee d'eau et de bois. 8y rajoutait pendant cette periode la

double contrainte de lafite et de la presence des bommes du douar,

qu'il conuient de servir en maitres. Et meme en cette occasion, les

femmes continuaient de vaquer en outre aleurs actiuites de petit

elevage, de maraicbageet de production artisanale.

f'ai prouoqu« un fou rire collectif lorsque j'ai demande a une

assemblee d'bommes, constituee essentiellement dejeunes desauures

seplaignant du manque dopportunites de travail dans le terroir;

pourquoi ils ne semettaientpas adesactiuites auxquelleslesfemmes

se consacraient, telles le tissage des tapis. Lefou rire devait surtout

masquer fa gene face a mon manque de respect, puisque j'osais

suggerer que des bommes s'adonnent ades actiuites «feminines »,

Le caractereperru comme subalterne et deualorisant des actiuites

artisanales n'empechait pourtant pas que les hommes veillent aen

garder la maitrise. Quel que soit son age et son rang (pere, mari,

frere, fils .. .), il reuenait de droit a I'bomme du foyer de oendre

le produit fini, Ie plus souuent au marcbe bebdomadaire de la
region. Les femmes ne sauaient meme pas quels etaient Ies couts

et les marges, de telle sorte qu'elles ne pouvaient qu'admettre la

maigre oboleque leur homme leur concedait suite acbaquevente. .A
l'eoidence, la division du travail- entre la production assureepar

lafemme et fafinance et la mise sur Ie marcbe revenant al'bomme

- permettait de fa ire durer la situation de domination basee sur

Ie genre,. et casser eel iquilibre pouvait contribuer apermettre

une nouvelle conformation des rapports sociaux, a coti de l'acces

balbutiant - alepoque - desJilles et desfemmes al'education, a
l'information et au statut de citoyennes.

L'ojfre de microcredit qu'a apportie l'associationAIAmana (http://

www.alamana. org/) visaitfondamentalement la satisfaction du

besoin d'apport defonds additionnels aux actiuites generatrices de

reuenus de tous actifs independants. Mais elle auait implicitement

la pretention de catalyser la remise en cause, au mains partielle,

de la situation de dependance et d'exploitation dont souffraient les

femmes. L'offre de microcridit a iteannoncee comme indiscriminee

le cas du Maroc'
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entrefemmes et bommes, mais Ie service auxfemmes a ite encourage

par un systeme sensible au genre de primes de production aux agents

de credit.

II ny a pas eu d'analyses suffisamment elaborees, outillees et

etalees dans Ie temps et l'espacepour pritendre tirer des conclusions

scientifiques sur les impacts du microcredit sur la problimatique

du genre en milieu rural. Les donnees « anecdotiques » permettent

toutefois de constater que la maitrise des processus economiques
par la femme a permis qu'elle s'autonomise significativement dans

sa gestion de ses actioites et qu'elle parvienne a capter une part

nettement plus importante du produit de son labeur. Cela a ete lie

au fait que l'institution prt/euse exigeait de traiter directement

et personnellement avec la personne porteuse du projet, quelle soit

personnellement responsable du pret et de son remboursement,

qu'elle uienne difendre son projet en demontrant sa projitabilite

par sa connaissance des elements de calcul des charges et desp roduits

privisionnels, et quelle recoiue le decaissement en mains propres et

sans tutelle aucune.

Certaines informations concernant les femmes clientes du

microcredit ont fait etat d'une capacite de possession plus grande,

et certainement d'une influence plus prononcee sur les choix

d'ajfectation des ressources dufoyer. D'autres ontfait etat de tensions

au sein de certains couples, ou que lesfemmes ne se laissaient plus

faire aussi aisement qu'auparauant, grace al'autonomiejinanciere

acquise it regard d'bommes qui, parfois, auaient des comportements

parasitaires, voirepredateurs, par rapport alafamille dans laquelle

lafemme tenait la place axiale. Certains echosont memefait etat de

l'aggravation des violences physiques au sein de certains couples, et

de cas de divorces auxquels le renforcement du statut de Iafemme ne

seraitpas etranger:

L 'association AIAmana a connu une maturation de son intervention

qui ne s'estpasfaite dujour au lendemain. Elle a adoptiune strategic
d'expansion par cercles concentriques, en partant des metropoles et

setendant ensuite uers les villes moyennes, puis Ie rural dense, avant

de s'etendre vers le rural enclave et afaible densite d'babitation,

avec pour objectif la paritt entre clientele rurale et urbaine et celie

entrefemmes et bommes. En 2008, uers la fin de fa periode au j'ai
assure fa direction generale de cette institution, les clientes femmes

dans Ie monde rural etaient au nombre de 45.000, soit meme pas

un dixieme de fa clientele totale (480.000), mais la tendance etait

bonne et les auancees soutenues.
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Parmi les projets portis par lesfemmes rurales et soutenus par Ie

microcredit, plus de la moitie etait liee au petit elevage (bovins

et ouins, oacbes laitieres, commerce de bitail.. .). Venaient

largement derriere les actiuites commerciales et artisanales, avec

une part significative dans la production de tapis. II conoient de

signaler qdAI Amana ne faisait qu'accompagner et ualider les

projets prisentes par Ies clientes et clients du microcredit, et quelle

n'auait absolument pas la pretention d'indiquer au d'imposer un

choix deprojets, ni de les delester d'un quelconque attribut de leur

responsabilitepour leurs actiuites productives.

Avec la croissance forte que Ie microcredit a connue pendant la

decennie 2000, a prevalu un discours qui a ooulu en faire une

alternative a la responsabiliti de la communaute nationale et

internationale dans la lutte contre la pauorete, l'exclusion et le

chomage. Ce discoursafait plus de mal que de bien, y compris aux

institutions de microfinance, qui ant du faire face ades attentes au

dessus de leurs capacites.

A l'euidence, le microcredit n'a pas iti une panacee permettant

de traiter les problemes de fond que les populations concernees

enduraient et continuent de subir. La contribution et tinjluence

de ceservice sur le deoeloppement du capitalbumain et socialainsi

que sur la reduction des disparites iconomiques entre les bommes

et lesfemmes son! limitees et lentes. Son incidence sur les services

de base (infrastructures, ecoles, hopitaux... ) est pratiquement

invisible.

II nempeche qu'aujourd'bui, le microcredit est arrive a maturiti

dans Fessentiel des regions OU il sest inoesti, et il semble qu'i] a

reellement permis d'ameliorer relatiuement les reuenus d'une tres

vaste majorite des populations qui en ant binljicie, et qu'il ail

permis une meilleure maitrise de leurs projets et enoironnements

par les porteuses et porteurs de projets. Et les perspectives sont

prometteuses, avec l'introduction recente de services d'assurances

et de transfert de fonds, couplie aux efforts de mise en place de

services depargne et de banque electronique. Lexpmente merite

certainement detre etudiieJ appuyie, dioersifiee, ajustie et

duplilJuie.
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Le cas de l'Algerie

A. Contexte national

Sur le plan econornique, le pays a enregistre en 2012, une croissance de 2,5

%, mais le deficit budgetaire s'est creuse pour setablir a 3,3 % du produit

interieur brut (PIB) en du fait de la poursuite de la politique budgetaire

expansionniste initiee depuis 2011 pour repondre ala forte demande sociale

en matiere de pouvoir d'achat, d'emplois et de logements. L'Algerie compte

1246 agences bancaires, soit 1 guichet pour 25000 habitants avec 33,2 %

des depots des menages. Les credits aux menages ne representent que 8 %du

total des credits octroyes, Le taux de chornage au niveau national est a10 % (a

septembre 2011), 10,6 % en milieu urbain et 8,7 % en milieu rural, avec une

predominance du chornage ferninin (30 ,5%). Les depenses sociales consenties

annuellement par l'Etat au profit des categories defavorisees representent pres

de 12 % du PIB et ont permis l'atteinte de l'OMDl avant la date butoir de

2015. Quant a l'OMD3sur l'autonomisation des femmes, il nest pas encore

atteint dans sa composante relative ala proportion des femmes salariees dans

le secteur non agricole. Neanrnoins, la part des femmes elues dans l'assemblee

nationale est de 31,4% suite aun amendement de la Constitution du pays et

d'une loi organique s'y rapportant ; et le taux brut de scolarisation est de 78% a
predominance feminine. L'indice de developpement humain pour 2013 c1asse

l'Algerie ala 93('11)[' place, dans la categoric adeveloppernent humain eleve.

B. Les femmes dans le monde rural en Algerie

Malgre les efforts notables de l'amelioration de la vie des citoyens (nes) en

zone rurale par de grands investissements visant le desenclavement de ces

regions et l'attenuation des disparites regionales, des differences notables

demeurent. Ainsi, bien que les femmes curales ne representent pas un groupe

de population hornogene, elles ne representent que 10% des femmes actives.

Sur le plan de l'habitat, elles vivent dans pres de la rnoirie des cas dans des

maisons individuelles et l'habitat precaire ne represente que 6,7% en zone

rurale (2/3 des communes se situent au Nord du pays). 97,6% des menages

sont raccordes au reseau electnque en zone rurale mais peu au gaz naturel

(7,7%). L'utilisation du charbon de bois reste marginale (1,2%) car c'est Ie

gaz en bouteille qui est le combustible des regions rurales (89,1%). L'acces

al'eau est de 81,6% en zone rurale. Les corvees d'eau et de bois ne sont pas

courantes en zone rurale pour les femmes. Bien que de nombreuses jeunes

filles rurales diplornees commencent a apparaitre, l'analphabetisme touche

41,3% des femmes en zone rurale (superieur au taux national qui est de

28,3%). En termes d'activite, 68% des industries extractives sont implantees

dans Ie rural, mais les activites imrnobilieres et financieres y restent tres faibles,

respectivement 1,8% et 3,5%.

I ""'I" -, I
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47% des femmes vivant sur l'exploitation agricole sont occupees dans

l'agriculture et 13,3% d'entre-elles travaillent hors exploitation. Le dernier

RGA montre que 3,8%des femmes gerent des exploitations en hors sol

(elevages) et que les 4,1% qui gerent des exploitations agricoles sur des

superficies de 0,1 et 5 ha sont pour la plupart analphabetes (85%).

C. Les politiques de developpernent et la dimension genre

L'Algerie a consacre l'egalite des sexes dans son texte fondamental, la

Constitution, et a renforce le principe de J'autonomisation des femmes,

notamment dans le domaine de la prise de decision politique par un

amendement en 2008, l'articlc 31bis, qui a ete soutenu par une loi electorale

des quotas (plus de 30% des femmes parlementaires), Le pays est signataire

de l'ensemble des conventions internationales et regionales relatives a l'EHF,

parfois avec des reserves a l'instar des pays du Maghreb sur Ie plan de ; la
lutte centre les discriminations envers les femmes, du travail, des droits civils,

etc. L'Algerie s'est dotee d'institutions chargees des questions de femmes et

de genre soit : un Ministere de la Solidarite N ationale, de la Famille et de la

Condition feminine, un Conseil National de la Famille et de la Femme, un

Observatoire de l'Emploi Ferninin et une Commission nationale de la Femme

Rurale. Des mecanisrnes soutiennent ces institutions notamment : la strategic

nationale d'integration et de la promotion de la Femme et son plan d'action

(PANPIF 2010-2014), la Strategie nationale de la famille (SNAFM1), la

strategic nationale de lutte contre les violences fondees sur le genre et un

projet en cours pour l'institutionnalisation du genre au niveau des ministeres a
travers Ies points focaux genre. Le code penal condamne le harcelemenr sexuel

depuis 2004.

Le Minisrere de la Formation et de l'Enseignement Professionnels conduit un

programme important et ambitieux pour les femmes avec des interventions

qui accompagnent les femmes dans l'emploi et la creation d'activites, en

particulier celies des zones rurales. Le Ministere de la Sante, de la Population

et de la Reforme Hospitaliere (MSPRH) a initie plusieurs

programmes nationaux en faveur des femmes, dont la sante

maternelle et infantile, la sante de la reproduction et le planning

familial. Le Ministere de l'agriculture et du developpernent

rural (MADR) developpe des Projets de Proximite de

Developpemcnt Rural Integre (PPDRI) selon une approche

territoriale et participative. Les femmes sont integrees dans

un tel programme en tant que membre d'un menage rural et

sont censees recevoir les benefices d'un PPDRI au titre de la

famille alaquelle elles appartiennent.

Les financements disponibles en Algerie peuvent etre classes

en deux grandes categories: les financements SOliS forme de

subventions de l'Etat et les financernents d'aide ou de creation

a l'emploi representes par differenrs dispositifs : AFS, IAIG,

PPDRl, projet des 10000 elevages, er de credit (ANGEM,
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ANSEj, CNAC, FNDIA etc.). La creation d'emploi beneficiera de 350

milliards de dinars algeriens sur Ie programme quinquennal (2010-2014). Les

differents dispositifs sont disponibles au niveau des 48 wilayas du pays.

D. Acd:s et controle des femmes ruraJes Algeriennes aux
ressources financieres

Nous comprendrons l'integration d'une

perspective de genre dans notre examen comme

etant Terendue de l'acces des femmes rurales

aux financements et les difficulres quelles

rencontrent en comparaison avec les hommes, a
partir d'une analyse des differents mecanisrnes

existants. On entendra par financements tant les

subventions de l'Etat que les differents credits.

Ainsi seront presentes quelques resultats des

strategies, programmes ou projets, desagreges
par sexe (quand Ies donnees sont disponibles)

afin d'examiner l'acces des femmes aux differents

dispositifs financiers.

Les femmes et les institutions financieres
forrnelles'"

Graphique 10: Bancarisation des femmes et des hommes en 2012

Ii Compte dans une
institution financiere
formelle, femmes (% 15
ans et plus)

• Compte dans une
institution financiere
fonnelle, hommes (% ] 5
ans et plus)

III!Compte dans une
institution financiere
formelle, zone rurale (% ] 5
ans et plus)

• Compte dans une
institution financiere
fonnelle, zone urbaine (%
15 ans et plus)

Dans ses stanstiques relatives au genrehl), la Banque Mondiale, etablit des

donnees par pays concernant les structures economiques, la participation ades

activites productives et I'acces aux ressources. Pour l'Algerle, les indicateurs

68 La Banque Mondiale etabli des indicareurs qui reprcsentent un pourcentage des plus de 15 ans

69 http://databank.war ldban k.org/data/views/variableselection/selectvariabl es,
aspxisource-gender-sratisncssce
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Graphique 11 : Les prets realises en 2011 (en %)
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pour l'annee 2012 montrent que les femmes sont mains «bancarisees» que les

hommes. Ainsi, 20,41 % des plus de 15 ans questionnees ant un compte dans

une institution financiere formelle 70 contre 46,13% pour les hommes. Dans

Ie monde rural, le total des hommes et des femmes ayant acces a un compte

bancaire ne represente que 23,59%.

Les comptes sont surtout destines arecevoir des paiements gouvernememaux

(pensions, retraites) ou des salaires, pour les femmes et les hommes. Les

hommes utilisent aussi leurs comptes pour Ies transactions et Ies a1faires.

En 2010, pres de 30% des repondantfe)s de plus de 15 ans ont declare avoir

contracte un pret, sans grande difference entre les zones rurale et urbaine, mais

une Iegere diminution pour Ies femmes (24,25%).

Pour ce qui est de l'origine des prets et comme Ie tableau suivant l'indique, que

ce soit pour Ies femmes ou pour lcs hommes en milieu rural au urbain, c'est Ie

pret informel qui dornine, asavoir le recours ades amis ou de la famille (ce qui

permettrait aux emprunreurs/trices d'eviter le Riba, c'est-a-dire les interets des

prets qui sont prohibes par l'Islam).

Tableau XIV: Source de Temprunt

% des plus Pret d'une institution Preteur
Pret par la

Pret par facilite de
famine ou les

de 15 ans financiere I'annee ecoulee prive
amis

paiement en magasin

Hommes 2,51 1,80 28,72 3,84

Femmes 0,49 1,36 20,95 2,43

Zones Rurales 2,62 0,99 23,37 4,13

Zones urbaines 1,25 1,72 25,23 2,92

Ensemble 1,50 1,58 32,33 3,13

70 On emend ici par institution financiere formelle, une banque, une banquc rnutualiste, une autre
institution financiere (par exemple, une cooperative, une institution de micro finance) au le
bureau de paste.
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Le cas de I'Algerie

Dans le cadre de la

creation d'emploi, l'Algerie

a mis sur pied trois

dispositifs majeurs: CNAC,

ANSEl et ANGEM qui

ont donne des resultats

appreciables ou les femmes

sont representees, merne si

elles restent encore - dans

la plupart des cas- bien

morns nombreuses que les

hommes.

Au-dela du credit,

l'ANGEM surtout tend

a fournir des services de

plus en plus larges a ses

beneficiaires, comme des rnesures d'accompagnement basees sur le counseling

les formations techniques ainsi que les avantages fiscaux.

Les femmes sont un public cible privilegie, y compris les femmes du rural et

des zones desertiques. Environ 60% des beneficiaires sont des femmes qui,

dans la quasi-totalite des cas, exercent leurs activites adomicile.

Les microcredits des femmes sont surtout dans Ie mode de prets non

remuneres (PNR)pour achat de matieres premieres (62,49%),selon le bilan des

financements par genre et par programme 2005-2012; alors qu'elles ne sont

que 31,62% dans le financement triangulaire qui fait intervenir une banque.

II y a une « feminisation » du PNR au detriment de la vraie autonomisation

des femmes par Ie financement triangulaire. Les credits en zone rurale

representent environ 27% des credits avec toujours cette proportion de 60,5%
de femmes par zone et par rapport au total des credits accordes comme le

montre le tableau ci-apf(~s.

)

~
- ..'.'. ,~-t,.

- )

. .'...... J
?---:- J

Zones

Rurale

Urbaine

Total

Source :ANGEM2012

Nombre total des financements

125.050

326.558

451608

Nombre de femmes financees

75.733

197.771

273.504

Les differents disposirifs, qu'ils representent des subventions au des aides al'inser

tion ou ala creation dernploi, ant eu des resultats appreciables sur les femmes au

cours des dernieres annees, Ces resultats sont 1a plupart du temps desagreges par

sexe, ce qui est utile pour avoir une idee de l'acces aux financements des femmes.

Les donnees en fonction de la zone d'habitation (urbain/rural) sont, par contre,

encore peu disponibles. Cependant, la proportion des dispositifs ayant permis la
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creation d'entreprise de femmes, mis a part celui de l'ANGEM (46%) au elles

sont majoritaires dans la formule PNR, reste faible tel que preuve par Ies resultats

suivants :

• CNAC: On y retrouve les femmes en nombre eleve dans Ies creneaux des

services, de l'industrie agro alimentaire et de l'artisanat. Si ron compare le

nombre d'entreprises creees par les femmes dans chacun des trois creneaux

cites, par rapport au nombre total d'entreprises creees dans chacun d'eux,

ron remarque qu'elles ne representent que 19% dans les services, 22% dans

l'artisanat et 18% dans l'industrie agroalimentaire. Par contre la proportion

des femmes dans les professions libcrales atteint Ie taux le plus fort avec 45%,
tendant ainsi vers la parite des genres.

Tahleau XV: Creation d'entreprises par secteur, et par genre par les

promoteurs dc la CNAC en 2011 71

Secteur d'activite Feminin Masculin % femmes Total

Agriculture 114 1447 7% 1561

Artisanat 323 1115 22% 1438

BTP 38 2225 2% 2263

Hydraulique 2 94 2% 96

Industrie 454 2093 18% 2547

Maintenance 9 277 3% 286

Profession liberate 57 69 45% 126

Peche 0 32 0% 32

Services 1436 6020 19% 7456

Transport 250 17438 1% 17688
marchandises

Transport voyageurs 49 5787 1% 5836

TOTAL GENERAL 2732 36597 7% 39329

• L'ANSEJ: Sur l'ensemble des projets finances, plus de 21.000 Iont ere pour

des femmes, soit 10,5%, ce qui represente un taux infcrieur meme aleur taux

d'acrivire et tres inferieur aleur part dans les effectifs de chomeurs.

71 Ibib.
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Tableau XVI : Bilan des projets finances par l'ANSEj 1998-2011.

1" I'

Nombre total de projets finances

Total des employs crees

Nombre moyen demplois par projet

Projets crees par des femmes

Emplois crees femmes

Nombre moyen d'emplois par projet femmes

Source:Ministers du travail, de l'Emploi et de la securiteSociale

203.691

534.453

2,6

21.321 (10,4%)

62.922

3,0

... Les dispositifs financiers du MADR

Le PPDRI est un outil privilegie de la politique de renouveau rural. II vise

a augmenter et diversifier les revenus des populations par la promotion des

petites et moyennes entreprises de production de biens et de services (12

millions de beneficiaircs sont prevus, ce qui represente la population rurale

en Algerie). II est cense offrir une opporrunite aux menages ruraux (hornmes

et femmes) et aux acteurs economiques pour initier des projets individuels

qui repondent a leurs besoins et qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs

econorniques du pays. Les projets engages aussi en zone steppique au profit des

femmes rurales s'inscrivent dans le cadre de la politique de Renouveau Rural,

notarnment Ie programme de lutte contre la desertification et I'arnelioration
pastorale. Pour la seule periode 2009-2011,4.165 PPDRI ont ete lances, dont

483 pour la modernisation des villages et ksours. Lacccs des femmes aux
PPDRI est difficile aevaluer car les donnees existantes ne sont pas ventilees
par sexe. En effet, les femmes ne sont pas visibles puisque ce sont les besoins
du menage qui sont pris en compte. Cela signifie surtout que ce sont les chefs

de famille qui 1es expriment sans que 1'0n puisse reellement s'assurer que les
besoins specifiques des femmes soient exprimes. Aucun mecanisme dans ce

sens nest mis en place.

Les autres dispositifs du MADR demontrent un acces tres faible des femmes

rurales aux financements tel que capture dans le tableau ci-apres :
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Programme

Dix mille unites d'elevage(surtout petits
elevages] 2009-2010

Nombre de femmes
beneficiaires

250

Nombre
D'hommes

beneficiaires

9348

%

de femmes

2,7

Soutien du
developpement
agricole :fin2008

fonds
de

national de
I'investissernent 6112 264000 2,3

Sourien au fonds de developpement
rural et de mise en valeur des terres par la
concession

Mise en valeur des terres par l'accession a
la propriete fonciere agricole 2008

Credit (RFIG) de campagne sans interet
2008

794

3550

387

Non communique

98288

24613

3,6

1,6

Les ecarts observes et la problernarique du financement des femmes
rurales

Les dispositifs de creation d'emploi en Algerie cites dans cette etude presentent

tous une difference extremement irnportante en defaveur des femmes (sauf

pour l'ANGEMIPNR). Des interviews avec des presidentes d'association et

des femmes rurales beneficiaires de ces dispositifs ont rente dexpliquer ces

differences et de comprendre ces ecarts, Cesr ainsi que Mme Baya Zitoune,

presidcnte de l'Association

Vaincre l'enc1avement

L'ANDI a realise de grandes caraoanes d'information des

femmes rurales sur la question de l'acces aux financements des

petites entreprises dans le Grand Sud. Les femmes sont Ires

demandeuses de telles actiuites et des propositions de projets

intigres (couture et merceriepar exemple) ont iti concretisees. A

Jijel, lesprojets menespar lesfemmes ont eu un impact certain sur

la mentalite des hommes. Les femmes soutenuespar l'association
ont iti'formees dans les techniques de l'apieulture et ont assist/ a
des reunions. Elles ont ensuite participi adesfoires pour exposer

et uendre leurs produits (aoec l'aceord des bommes). Selon Mme

Zitoune, les associations restent des organisations eJfteaces,

capables d'informer les femmes, de Ies accompagner dans leurs

projets, de lesformer avec Ie concours desservices competents, mais

surtout de les atteindre dans les zones lesplus reculees du pays.

• Aidez les femmes rurales acommercialiser leurs produits !
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Nationale Femme et Dtveloppement Rural72
, a releve d'ernblee Ia richesse des

dispositifs et l'interet des femmes pour ceux-ci. Elle souligne Ie desenclavement

des zones rurales qu'a entrepris l'Etar avec de gran des etendues de territoires

maintenant accessibles et attractives pour les populations et les investisseurs.

Neanmoins, comme Ie pays est vaste, il ya encore de nombreuses zones

enclavees, Signalant une bonne pratique realisee par l'ANDI, Mme Zitoune

a precise que des mesures d'equite (encore appelees discriminations positives)

ont ere prises recemmenr et concernent Ietablissement d'un quota pour les

femmes dans l'ensemble de ses offres et produits (actuellement sews 4% des

femmes accedenr au dispositif).

Selon Mme Souad Bouacida, responsable de l'association de la Femme

Rurale de Skikda, et deux beneficiaires des dispositifs de creation d'emploi

interviewees sans le cadre de cette etude, les femmes agricultrices sont peu

representees au niveau de la Chambre d'agriculturcv' de la wilaya de Skikda.

Souvent, e1les sont inscrites comme prete-noms quand elles sont proprietaires

d'une terre (par heritage), De ce fait, ce sont les males de la famille qui

decident des cultures, contractent les credits au nom des femmes, achetent

le materiel necessaire et percoivent les benefices. II est a noter que Ia carte

d'inscription ala Chambre d'agriculture est une des conditions requises pour

seceder aux financements des fonds agricoies. Pour ce qui est des PPDRI74,
ils ont certes contribue al'amelioration des conditions des menages ruraux en

leur permettant, a partir de dons en nature ou financiers de l'Etat, de realiser

des cultures, des elevages, des retenues d'eau, des foncages de puits et d'autres

projets non agricoles egalement. Mais les besoins des femmes ne sont pas

estirnes et sont noyes dans ceux des menages auxque1s elles appartiennent.

Ce sont souvent les besoins des hommes qui apparaissent d'abord, puis

72 L'association a ere laureate er a recu le lerPrix AICESIS du millenaire 20l2.En honoranr
et recompensant les meilJeures pratiques, I'AlCESIS souhaite, a la veille de sengager dans
l'apres-2015 : offrir au grand public des solutions possibles pour atteindre les OMD par le
transfert des connaissances, de Iexpertise et de [experience grace au reseautage et it l'apprentissage
par les pairs pour les pairs. Le Prix AlCESIS OMD joue un role important et grati6ant dans la
mobilisation et la promotion des OMD et doh etre considere comme un moyen de valoriser des
activires innovantes ernanant des organisations de la societe civile. Depuis son Iancement, ce Prix
a contribue, a reconnaitre et it encourager Ie travail de ces institutions qui, grace a leur mission,
aident les decideurs politiques aprendre les meilleures decisions acceptables pour tous. Source:
Farid Daoudi. Chercheur assode au laboratoire detudes et d'analyses des politiques publiques en
Algerie. Universite d'Alger-3.

73 Au niveau national, Ie nombre des femmes inscrites ala Chambre nationales d'agricuIture est de
42.413 afin juin 2012 et represenre 5% du total des agriculteurs inscrits. Le taux de femmes chefs
dexploitation est 4,79%.

74 Une eoveloppe financiere de pres de 200 millions de dinars a ete degagee it Skikda au titre de
Iexercice 2013 pour Ill. realisation de plusieurs projets de developpernent rural integre, a-t-on
indique mardi it la conservation des forets, Ces projets au nombre de 48, decides a la faveur de
36 communes. ont ete finances dans Ie cadre du fonds de developpement rural et de mise en
valeur des terres a travers la concession, a-t-on soulignc de merne source, precisant qu'ils visent
la reduction du phenomene de I'exocle rural. Source : Le Maghreb. Quotidien de I'economie.
Skikcla: 200 millions DA pour la realisation de projets de developpernent rural integre. 27
avri12013.

'11'" I
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viennent ceux des femmes eventuellernenr, Les femmes redoutent les banques

qui leur font prendre trop de risques. Elles manquent beaucoup de confiance

en elles,

Dans son temoignage, Dalila, jeune femme celibataire vivant dans une daira

rurale de Ja wilaya de Skikda et ayant un niveau deducation moyen, a pu

beneficier du dispositif CNAC pour un elevage de bovins en merne temps

que d'une formation dans ce sens, Elle exprime des besoins strategiques

quand elle dit: «je vouJais sartir de chez rnoi, je ne suis pas rnariee mais je

voulais travailJer. Je n'ai pas fait d'erudes et mes freres etaient plutot contre.

Mais l'assoeiation m'a beaucoup aidee tant pour acceder ala CNAC que pour

convaincre rna familJe de me permettre de faire mon elevage. Maintenant je

suis contente car on me voit differemment, on me respecte, non seulement

dans rna famille, mais aussi dans mon village. raj reussi ».

Zobra, une mere de famille habitant un douar dans la wilaya de
Skikda nous confie que, grace a sa carte d'agricultrice, et aidee par
l'association, elle a pu biniftcier du dispositifdu FNDIA et receuoir
six ruches et uneformation dedeux jourspar moispendant troismois.
Elle a obtenuson certificat d'aptitude et produit son miel Optimiste
et tournee oers I'aoenir; elle aiJirme que les mentalites des bommes en
zones rurales sont entrain d'eooluer; maisplus lentement que Ie desir
desfemmes de si!manciperpar Ie travail.'

I1 ressort de ces quelques temoignages que la dimension genre n'a ete que

peu integree dans les differents dispositifs d'aide ou de creation d'emploi.

La question de l'acces aux ressources financieres des femmes ne peut etre

dissociee des questions d'educarion des femmes, de la violence basee sur le

genre (domestique ou publique), de la sante de la reproduction, de Faeces aux

possibilites de choisir et de decider. Comme le montrent les interviews, Ietude

du conrrole sur une ressource est importante. Aucun suivi de ce type n'esr

propose par les dispositifs qui ont ete concus pour repondre a des besoins

pratiques des femmes er des hommes, mais pas aux interets strategiques de

ceux-ci. Les approches dans la conception des dispositifs sont des approches

IFD (integration des femmes dans le developpernent) qui ont depuis Iongtemps

rnontre leurs Iimites ".

75 Approches qui se concentrenr sur les femmes qui deviennent Ie problerne aresoudre et non pas
sur les relations inegalitaires entre les femmes et les hornmes vis-a-vis del'acces et du controle
d'une ressource donnec,
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Cette analyse demontre aussi que les femmes cheffes de famille et les femmes

celibaraires ont peu acces au credit et aux autres ressources, souvent en raison

du manque de garanties et / ou de l'hypothese qu'elles seront incapables de

faire face aux obligations financieres en l'absence d'un partenaire masculin. En

outre, dans nos pays, les femmes mariees ont toujours besoin du consentement

de leur mari avant de prendre un pret, ce qui ramene les femmes a Ierat de

subordination qu'il faudra changer grace aune constante negociation avec les

hommes.

"'11"''''1' I
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Le cas de l'Egypte

A. Contexte national

La politique de reforrnes et d'ouverture econornique qui a permis al'Egypte

d'atteindre des taux record de croissance (7% par an entre 2006 et 2008)n'a pas

tenu suffisamment compte des couches les plus defavorisees de la population
(pres de 30% de la population vivent encore sous Ie seuil de pauvrete : moins

de 2 USD par jour) . Les statistiques officielies font etar d'une augmentation,

des 2011, du pourcentage de populations pauvres, que ce soit en milieu urbain

ou rural (25,2% contre 21,6% en 2008). L'IDH de 2013 est de 0,662, c1assant

l'Egypte parmi les pays a revenu moyen a la 112l
'
mc place (sur 187 pays).

L'Etat consacre environ 27 % du PIB a financer des services essentiels et a
subventionner les denrees alimentaires et Ienergie en particulier. Les depenses

consacrees ala sante et aIeducation profitent egalement atous les Egyptiens.

B. Les femmes dans Ie monde rural en Egypte

Meme si l'Egypte a atteint l'OMD relatif ala reduction de Iextremc pauvrete

en 2011, 25 % de la population est pauvre contre 21,6 % en 2008 et les

disparites regionales sont marquees. Ainsi, la Haute-Egypte rurale est la region
la plus dernunie : 51 % de ses habitants sont consideres comme pauvres (dont

44 % environ des 18-29 ans), centre 43 % en 2008. La majeure partie de la

population peut acceder facilement ades soins. Les depenses publiques de sante

avoisinent 1,7% du PIB total en 2012 (surtout en zone rurale). L'agriculture

est un secteur essenriel de Ieconomie egyptienne (55% de la population en

vivent) et represente 13% environ du PIB et 20% du total des exportations

et des recettes en devises. L'Egypte a l'un des rapports hornme-terre les plus

faibles du monde avec environ 8,9 millions de feddans (approximativement 40

ares) pour 3,7 millions d'agriculteurs. La superficie cultivee totale nest estimee

qu'a 3% seulement de la superficie totale des terres (les exploitations sont
generalement petites, 81% d'entre elles possedant moins de 3 feddans). Le

secteur extra-agricole est essentiel ala survie des populations rurales pauvres

(emploi salarie et metayage). Le secteur bancaire commercial ne prend pas de

gros risques pour fournir des services au secteur agricole et rural et aux PME

(5% seulement du marche potentie1 de la micro finance beneficient du credit

et le secteur agricole recoit moins de 5% du total des prets).

Les femmes constituent la categoric la plus vulnerable sur le marche du travail,
car elies travaillent essentiellernent dans le secteur informel, ou bien en tant

que travailleurs familiaux non rernuneres. Leur part dans l'emploi non agricole

rernunere est tres faible. L'impact de la pauvrete est plus prononce sur les

femmes et les enfants, en particulier dans les zones rurales ou plus de 78% des

pauvres vivent. Par ailleurs,les femmes vivant dans les zones rurales ont un

acces beaucoup plus faible aux services de sante (seulement 59% des femmes

recoivent des soins de sante appropries pendant l'accouchernent).

III
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L'Egypte est classee 110l
' 111l' sur 135 en matiere de scolarisation. Le raux

d'analphabetisrne chez les femmes en 2008 etait de 35,2% tandis que les

chiffres nationaux indiquent qu'il a augrnente a38,5% en 2011. 36% des filles

rurales nont recu

aucune education

(contre 18,2% en

zone urbaine).

Le raux d'activite

feminine est de 24%

comparativement

a 79% pour les

hommes. Le

chomage feminin

a 22,9% est quatre

fois celui du

chornage masculin a5,2%. C2.1Iant au chomage des jeunes (15-24 ans), i1 est

beaucoup plus eleve chez les femmes que chez les hommes, asavoir 48% pour

les femmes contre 17% pour les hommes. Dans les zones rurales, les femmes

travaillent principalement dans I'agriculture (55%), Ieducation (15%), et la

sante, l'assistance sociale et l'administration publique (25%). Elles occupent

le tiers inferieur des emplois a faibles revenus; et les inegalires salariales

persistent entre les hommes et les femmes. Ainsi, les femmes analphabetes

gagnent environ 70% de moins que les hommes analphabetes, tandis que les

femmes instruites gagnent 57% de mains que leurs homologues masculins.

50% des femmes travaillent dans le secteur informel et les filles representem

27% des enfants qui travaillent (6-14 ans). L'analphabetisme touche 65,1%

des femmes surtout en zone rurale. La presence des femmes au Parlement

est de 2% seulement apres les elections de 2011, accusant ainsi une baisse de

12% en 2010 en raison de l'abolition du quota des femmes. Les mutilations

genitales, les crimes d'honneur, la violence basee sur le genre, et le mariage

precoce (affectant 14% des filles de 14 a 19 ans selon le GGG 2012), surtout

presents en zones rurales, sont des defis serieux que le pays se doit de relever.

c. Les strategies/ politiques rurales et la dimension genre

Les institutions gouvernementales en Egypte sont conscientes des defis a
relever en matiere d'autonomisation des femmes avec un accent particulier pour

les femmes rurales. Parmi les efforts deployes pour s'atraquer aux inegalites du

genre, le gouvernement a fait integrer pour la premiere fois la question de la

paritc hommes-femmes dans le plan de developpernent de 2007-2012. En

2009, un rninistere de la Famille et de la Population a ete cree (rnerne s'il a ete

aboli apres la revolution de janvier 2011). Diverses strategies ont ere mises en

place pour lutter tant contre la pauvrete que pour favoriser un developpement

rural qui integre la question de l'amelioration de la condition des femmes.

Parmi les strategies les plus importantes on distingue :
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- La strategic nationale de lutte contre la pauvrete rurale qui s'articule autour

des objectifs i) la croissance econornique ; ii) l'augmentation de l'efficience du

secteur agricole ; iii) Ie developpement humain des pauvres.Iv) l'amelioration

du starut des femmes et l'attenuation des inegalltes entre les sexes; v) la

mise en place d'amortisseurs sociaux en faveur des pauvres, notamment les

femmes, en cas de chocs ; vilun mode participatif de gouvernance, destine a
renforcer la voix des pauvres.

• La strategic de developpernent agricole durable a l'horizon 2030. Elle

comporte six objectifs strategiques, parmi lesquels l'arnelioration des

conditions de vie des habitants des zones rurales y compris les jeunes et

les femmes. L'accent est rnis sur les femmes rurales a travers, notamment,

l'encouragcment et Ie developpernent de l'artisanat et des petites industries

rurales grace a l'amelioration/ commercialisation, contribuant ainsi a
accroitre les possibilites d'emploi et Ia promotion du role des femmes dans

les differents domaines du developpernent rural.

• La Vision 2022 de l'Egypte et le sixieme plan quinquennal2007-2012 qui

vise notamment aintensifier l'investissement en Haute Egypte et renforcer le

developpement socio-economique en vue de reduire les disparites existantes

entre les communautes rurales et urbaines.

• La strategic nationale de la micro finance qui vise adevelopper une industrie

de la micro finance dans laquelle des services financiers durables integrent

les petits marches dans l'ensemble d'un large secteur financier, inc1usif et

diversifie.

- Le systeme de protection sociale en Egypte represente pres de 27 % de son

PIB et comprend i) les subventions alimentaires ; ii) le programme du bien

etre public; iii) Ie Fonds social pour le developpernent (FDS).

• Le programme des families productivcs relevant du rninistere des affaires

sociales, est l'un des projets pilotes des petites et micro entreprises destinees

aux femmes. II contribue a la lutte contre la pauvrete et a la hausse du

niveau de vie. Ce programme tire profit

des cornpetences artisanales et manuelles

existantes dans les zones rurales d'Egypte.

L'action sociale pnvee concernant Ie

mouvement associatif subventionne par l'Etat

ou des fonds prives.

Le Fonds social pour Ie developpement
(Social Fund for Development) est un

service gouvernemental autonome dependant

directement du premier ministre cree en 1991, a
la suite du Programme de reforrne econornique

et d'ajustement structurel (PREAS), dans Ie but

de tenir lieu de dispositif de protection sociale

des groupes vulnerables contre les effets nefastes

du programme economique, Les projets du FSD

doivent notamment garanrir la participation
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des femmes et offrir des facilites de credit et de financement aux groupes

econorniquement faibles, Ies femmes rurales en particulier. 2/5 du montant

deboursc depuis 1991 (2,5 milliards USD) ont servi asoutenir le microcredit

et l'infrastrucrure du developpernent communautaire.

Les micros entreprises et Ies PME font peu appe1 aux banques car souvent

elles ne disposent pas de Ia capacite necessaire pour remplir les conditions

requises, etablir un plan d'affaires et fournir des garanties. Des services de

micro finance sont fournis par Ie FDS, dans Ie cadre de son programme de

finaneements, et ee, ades parties intermediaires dont le role sera Ia facilitation

des microcredits pour les toutes petites entreprises, recentes ou anciennes, dans

Ies domaines de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, de la prestation de

services et de Ia production animale. Le FDS a par ailleurs un axe specifique

relatif au financernent des projets des femmes visant a encourager Ies

femmes a sorienter vers l'auro-ernploi et 1a gestion de petites entreprises. Le

renforcement des capacites des femmes est ambitionne, ainsi que celui des

associations femmes et du reseautage, Les femmes cheffes de families sont

ciblees par le microcredit, ainsi que les petit(e)s agriculteurs/trices, pour un

montant de 100 EGP aun maximum de 10.000,voire 25.000. Parmices micro

financements, on peut citer notamment : i) le programme des femmes cheffes

de familles rurales (alphaberisation, sante et sensibilisation a la protection de

Finance & Banking Consultants International (Fin Bi) est une institution de
services economiques etfinanciers qui consacre son action en Egypte et dans fa region
MENA au montageet la miseen auure de modelesfinanciers pour la reduction de la
pauorete, dont la caracteristique essentielle est defaciliter Faeces aufinancement pour
Ies groupes marginalists, y compris lesfemmes et lespopulations rurales, la creation et
I'accompagnement de cooperatives et autres institutions de microfinance, l'inclusion
financiere du secteur informel et le developpementde I'agrobusiness dans fa region.

Ienvironnement) ; Ii) les prers collectifs (12.000 femmes) en vue de surmonter

la question des garanties necessaires pour acceder a un microcredit ; iii) les

credits et Ia preservation du patrimoine : travail de tissage traditionnel de la

conception a la vente des produits (Sinal).

Mais une plus grande visibilite des femmes est souhaitee, ainsi que leur

perfectionnement dans certaines industries traditionnelles: tapis, poterie,

bijoux etc.

En partenariat avec des organisations internationales, Ie gouvernement

egyptien developpe des projets adestination des femmes, comme notamment :

i) le Programme de subventions aIentrepreneuriat pour Ies femmes WEL (en

collaboration avec l'Universite americaine du Caire), qui consiste en Ioctroi

d'une bourse de formation grace a un programme de Goldman Sachs pour

l'entrepreneuriat et Ie leadership dans Ie domaine de la gestion d'entreprise ;

ii) le projet de developpement de l'irrigation agricole finance par Ie Fonds

international de developpement agricole (FIDA) fait participer des femmes

dans la gestion de associations d'usagers de Ieau ; iii) Ie projet de developpernent
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rural en Haute Egypte (FIDA) qui vise a faciliter l'acces des femmes aux

services financiers dans la production animale et l'aviculture ; iv) Le projet
d'appui a leconomie et Ie revenu rural, finance par la Banque afrieaine de

developpement (BAD) OU l'ensemble des contrats signes avec les banques et

les ONG prevoit que les femmes doivent acceder aau moins 40% du total des

prets accordes ; v) Salasel qui est un programme conjoint finance par le fond

pour la realisation des OMD et qui a ete concu pour ameliorer Icfficacirc
de l'horticulture et du secteur agro-industriel en Haute-Egypte. Cela devrait

conduire ala creation dcmplois decents et productifs dans la region pour les

hommes et les femmes.

• Acces/ crmtro'[e des ressources financieres par les femmes rurales

Nous comprendrons I'inregration d'une perspective de genre dans notre examen

comme etant l'erendue de l'acces des femmes rurales aux financements et les

difficultes quelles rencontrent en comparaison avec les hommes, apartir d'une

analyse des differcnts mecanismes existants, On entendra par financements

rant les subventions de l'Etat que les differents credits. Ainsi seront presentes

quelques resultats des strategies, programmes au projets, desagreges par sexe

(quand les donnees sont disponibles) afin d'examiner l'acces des femmes aux

differents dispositifs financiers.

Les femmes et les institutions financieres fonnelles76

La Banque Mondiale, dans ses statistiques relatives au genre 77, etablit des

donnees par pays concernant les structures econorniques, la participation ades

activites productives et l'acces aux ressources. Pour l'Egypte, les indicateurs au

Graphique 12 : Bancarisation des femmes et des hommes en 2012 (%)

, Compte dans line
institution fmanclere
formelle, femmes (% 15
ans et plus)

• Compte dans une
institution ftnanciere
forme lie, hommes (% 15
ans et plus)

Ii Compte dans une
institution financiere
formelle, zone rurale (%
15 ans et plus)

• Compte dans une
institution financiere
formelle, zone urbaine
(% 15 ans et plus)

76 La Banque Mondiale erabli des indicareurs qui representent un pourcentage des plus de 15 ans
interreges

77 http://da tabank.wor ldbank. org/ da ta/views/varia bleselectionl se lectvariables.
aspxisource-gender-statisticssc e
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titre de l'annee 2012 montrent que les femmes comme les hommes du reste

sont peu bancarisees : 6,52% des plus de 15 ans interreges (centre 12,81%

pour les hommes) et que dans le monde rural, le total des hommes et des

femmes ayant acces aun compte dans une institution financiere formelle" ne

represente que 5,62%.

Pour ce qui est de l'origine des prets et comme le tableau suivant l'indique, que

ce soit pour les femmes ou les pour hommes en milieu rural ou urbain, c'est

le prer informe1 qui domine, asavoir le recours ades amis ou de la famille (ce

qui evite, dans la plupart des cas, le recours aux interets prohibes par l'Islam).

Tableau XVII: Source de l'cmprunt

% des plus de 15 Pret d'une institution Preteur
Pret par la Pret par facilite

&mille on les de paiement en
ans financiere I'annee ecoulee prive

antis magasin

Hommes 2,75 1,40 24,70 2,41

Femmes 4,53 2,00 25,80 3,49

Zones Rurales 3,49 0,82 25,30 2,19

Zones urbaines 3,63 3,13 25,00 4,23

Ensemble 3,65 1,70 28,35 2,94

Les femmes rurales sont peu bancarisees et accedcnt aux finances rurales dans

le cadre de projets specifiques qui leurs sont destines. Dans les projets mixtes,

souvent leur participation est peu evaluee par manque de donnees desagregees

par sexe. Seulle rapport du FDS ajuin 2013 presente une donnee desagregee

par sexe, qui donne le pourcentage de beneficiaires

des financements des petits et microcredits, soit

24% de femmes beneficiaires contre 72% d'hommes.

Les statistiques gouvernementales, en matiere

d'agriculture ou d'action sociale, ne presentenr aucune

donnee desagregee par sexe, que ce soit sur le plan

des prets en agriculture (ou le montant des prets pour

les jeunes sont mentionnes) ou des financements des

services sociaux.

La condition des femmes a travers leur acces aux

differentes ressources, quelles soient financieres

(credit, subvention, don) ou non (education, terre,

sante, logement, technologic etc.) est a analyser de

maniere prioritaire, en raison des differentes disparites

observees (les hommes et les femmes n'obtiennent

pas ces ressources de la meme facon et en merne

78 On emend ici par institution financiere formelle, une banque, une banque murualiste, une autre
institution finandere (par exemple, une cooperative, une institution de micro finance) ou le
bureau de paste.
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quantite' la question de l'acces aux ressources financieres des femmes ne peut

etre dissociee des questions de l'acces aIeducation, f de la violence envers les

femmes, de l'acces ala sante y compris Ia sante reproductive, de l'acces ala

decision .Tous les programmes presentes ont une approche Integration des

femmes dans le developpement (IFD) et non une approche genre. Cest-a-dire

qu'ils traitent les femmes isolernent et de maniere ponctuelle, en ajoutant des

« programmes specifiques femmes I), plutor que de concevoir des programmes

bases sur une analyse genre qui integre les besoins et les interets des femmes au

meme titre que ceux des hommes et en erudie l'impact differencie.

La rarete des donnees desagregees par sexe dont nous avions dispose pour

Ierude du cas de l'Egypte n'a pas permis d'examiner Ie deuxierne volet de la

question, a savoir le controle des ressources de financement par les femmes

rurales et l'usage qu'elles en font. En outre, il nous a ete impossible de savoir

quels changements se sont operes sur leurs situations (autonomisation) quand

les femmes obtiennent des micro-financements. Cet aspect, ainsi que l'impact

sur la condition et l'autonomisation reelle des femmes rurales ayant beneficie

de micro financernents, merite de faire l'objet dune collecte et d'une analyse

de donnees plus poussees, en recourant adifferentes sources et en effecruant

des enquctes sur le terrain et des rencontres avec tous les acteurs concernes :

responsables et experts, prestataires, beneficiaires, etc.

Le microcredit compte, mais la perseverance determine Ie succes... ainsi parlait Faiza

III

Mme Faiza Sardan

Faiza Sardan vient de SboubraBabel,pres de la ville deAlMahalia Alkoubra situee it plus
de cent kilometresdu Caire. Son parcours en dit long sur sa determination et sapatience
pourftire prosptrer sapetite entreprise d'buile de lin grace au credit. «Lefait d'auoir cree
mon entreprise represente pour moi une source de reconnaissance et m'a donne conjiance
en moi, ainsi qu'une plus grande estimepersonnelle. ie dois beaucoup aux institutions de
microcredit et it mapetite famille ».

Tout a commence lejour OU ellea decidede produire et de uendre de l'buile de lin pour la
consommation locale. Grace au petit pecule quelle auait, elle acbetait de petites quantites
degraines de lin au prixfort pourfaire son bulle et fa reuendreapris, mais cela n'apas ete
rentable, mime pas amoyen terme et elle a failli arreter: Un jour quelqu'un lui parle des
services de microcredit et desmodalitesd'acces.

Accompagnee par l'organisation Al Mobadara, elle-meme appuyee et encadree par Fin Bi (voir l'encadre
precedent), Faiza prepare alors son dossier et demande un premier credit de 5000 liores egyptiennes (= 715

dollars americains) qui lui permetlra d'acbeter de grandes quantizes de graines de lin et d'augmenter ainsi sa
production d'buile et, par uoiede consequence, ses recettes. Ayant respeete lesdelais de remboursement, Faiza s'est

vue accorder un deuxiemecreditplus important.puis un troisieme; puis un quatrieme.jusqu'a enatteindre six d'un
montant ibaqueJoisplus important. Le dernier de 3585 dollars a seroi aacbeter un deuxieme moulin Ii bulle et

it selancerdans I'emballage de ses propresproduits. Faiza estaujourd'bui autonomeet combleepar Ie sucres de son
entreprise, fa qualite de sonproduit et l'importancede fa demande. Son capitalestde 100,000 liores igyptiennes
(pres de 14.400 dollars).
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III. Princi pales conelusions
et recommandations

Bien que limitee dans Ie temps et basee sur un echanrillon plutot reduit de

femmes rurales beneficiaires du micro credit dans les quatre pays couverts,

la presente etude a permis d'aboutir a un certain nombre de resultats et

d'identifier diverses categories d'obstacles structurels et institutionnels qui

entravent l'acces des femmes aux sources de financement et la promotion de

leur role en tant qu'acteur de developpernent et de changement economique

et social.

Les conclusions les plus importantes sont principalement:

1. La rarete des donnees statistiques

Lorsque ron veut etudier la problemarique de l'acces aux ressources financieres

de maniere generale et ceIle de l'inclusion financiere, ron cons tate tres vite qu'il

n'existe pas de donnees seIon Ie milieu et le sexe, aussi bien dans les rapports

nationaux qu'internationaux. Pour les quatre pays etudies, et s'agissant de

l'acces des femmes aux ressources financieres en milieu rural, ce sont les

sources informelles qui dominent, (tontines, epargne en nature ou en liquide,

bijoux, prets familiaux etc.). Pour ces ressources, it n'existe aucune donnee

nationale, region ale ou locale: on ne peut done les estimer sans des enquetes

precises. Merne pour Ies ressources formelles (propriete de la terre, du cheptel,

credit, micro credit, etc.), les indicateurs d'acces et d'inclusion financiere sont

inexistants ; et lorsqu'ils sont disponibles, Usne sont pas desagreges, ni seIon Ie

sexe, ni selon Ie milieu de residence. Par ailleurs, i1 existe tres peu d'indications

quant au controle des ressources financieres formelles et informelles, alors que

1'0nsait que l'autonomisation des femmes ne peut se realiser sans le controle de

leurs ressources. Lon note aussi que les etudes et recherches sur les conditions

des FR en Mrique du Nord, et plus particulierement sur l'acces aux ressources

et aleur controle, ne sont pas nombreuses.

2. l/acces inegal aux ressources et precarite de I'emploi

Dans lespaysenvoie de developpernent.les femmes rurales representent 43% de

la population active et fournissent la plus grande partie de la production

agricole, apportant ainsi une contribution considerable a l'agriculture et a
Ieconomie rurale dans ees pays. Cependant, elies ont un acces moindre que

les hommes s'agissant des ressources productives et des opportunites d'emploi,

surtout que les femmes rurales represenrent les deux tiers des 800 millions

d'illettres dans le monde. A peine 20% des femmes rurales sont proprietaires

des terres quelles cultivent, et seulement 10 % en Afrique du Nord, en

Afrique de l'Ouest et du Centre et au Proche-Orient. Par ailleurs, la plupart

des travailleuses rurales sont des travailleuses familiales non rernunerees ou

independantes, et elles sont exposees ades emplois precaires et mal remuneres.



En general, les femmes en milieu rural effectuent plus d'heures de travail que

les hommes, et ccst un travail qui est peu couvert par les normes du travail a
cause de sa nature essentiellement informelle.

3. I'acces encore difficile aux ressources flnancieres
sous toutes leurs formes

Les ressources financieres exterieures peuvent etre informelles ou formelles.

En milieu rural, c'est le systeme informel qui domine en raison des differentes

contraintes liees au milieu dent : populations vivant souvent dans des zones

reculees et enclavees, OU les infrastructures sont deficientes et au 1'0n constate

le manque, voire merne 1'inexistence d'organismes financiers, des revenus

provenant d'activites informelles et ne presentant aucune garantie. En milieu

rural, ce sont les institutions de micro finance qui sont les plus nombreuses

et qui essaient de s'adapter a la demande specifique du milieu et a celIe des

femmes qui y vivent et y travaillent.

Bien que les femmes rurales soient un element fondamental pour la survie

et la gestion de l'unite familiale, e11es sont confrontees aune reelle difficulte

d'acces aux ressources financieres dont le credit. Lacces aces ressources est

aussi marque par les disparites importantes entre milieu urbain et rural. Par

ailleurs, les indicateurs d'inclusion financiere en milieu rural sont tres faibles et

les femmes n'ont pratiquement pas acces aux ressources formelles. Le micro

credit est la ressource formelle la plus importante en milieu rural (sauf en

Algerie au les dispositifs financiers relevent de l'Etat}, et elle l'est notamment

pour les femmes.

De maniere generale, l'acces au micro credit en milieu rural reste faible, et ron

releve aussi que l'acces des femmes au micro credit est different selon les pays.

En Tunisie par exemple, l'acces des femmes au micro credit en milieu rural est

different selon les deux acteurs principaux, le a AMC et ENDA : les femmes
rurales beneficiaires des micros credits des AMC sont peu nombreuses,

alors que ceiles beneficiaires des credits d'ENDA constituent 65% du total

des beneficiaires. Au Maroc et en Egypte, l'acces est inegal entre hommes

et femmes, mais aussi entre femmes urbaines et femmes rurales, malgre Ie
developpernent important du secteur de la micro finance en milieu rural.

Plusieurs etudes realisees en Afrique, en Amerique latine et en Asie du Sud

ant demontre que les femmes affectent une part de leurs revenus au bien

etre du menage generalement plus grande que celIe des hommes. Ces analyses

et les modalites d'acces aux ressources financieres s'appliquent parfaitement

- quoique avec certaines specificites - aux milieux ruraux de l'Algerie, de

l'Egypte, du Maroc et de la Tunisie.

4. Ie revers de la medaille

L'impact de la micro finance est cerise alIer au-dela de Iexpansion de I'activite

economique et les niveaux de consommation. Les effets indirects, tels que

l'autonomisation des femmes, leur capacite aprendre des decisions et leur

rnobilite al'interieur et aIexterieur des villages,l'amelioration de Ietat de sante



et les niveaux de l'education des enfants sont souvent consideres comme des

impacts potentie1s de la microfinance. Mais a partir des quelques observations
qualitatives faites pour ces etudes de cas - qui, toutefois, ne pretendent pas etre

representatives de toutes les femmes bencficiaires d'un financement dans les

pays couverts - 1'on peut dire que, si 1aressource financiere permet d'augmenter

les revenus des menages et d'ameliorer leurs conditions de vie, e1le n'est pas

synonyrne d'irnpact positif majeur sur la vie des femmes:

• Puisquelle ne permet pas Iepargne et l'investissement qui pourraient liberer
1es femmes du credit dont le cout est eleve ;

• Puisququelle ne change pas les rapports sociauxentre hommes et femmes:
augmentation de la charge de travaildes femmes et baissede la participation
financiere des hornmes qui continuent adetenir le pouvoir dans la famille.

Cependant, pour le Maroc et la Tunisie, OU des Focus groupes ont pu etre

organises avec des femmes rurales beneficiaires, les femmes ont en general

le pouvoir de controle du micro credit et elles decident seules de ce quelles

veulent en faire, ce qui traduit une relative autonomie economique de celIes

ci. SeIon les femmes interrogees, 1e micro credit permet plus de consideration

et de respect envers elIesde 1apart de leurs maris, peres et entourage. Elles sont

tres enthousiastes quant aleur role economique et montrent plus d'interet pour

l'auto ernploi que les hommes. Ceci a ete aussi verifie par d'autres documents

utilises dans ce travail.

5. Les inegalites structurelles de genre entravent les efforts
d'autonomisation econornique des femmes

Le processus d'autonomisation doit comporter une strategic efficace destinee

amodifier 1e comportement de l'homme et des rapports sociaux hommes

femmes. L'autonomisation econornique des femmes et leur participation a
un programme de micro finance parraine par une association nouvrent pas

forcernent la voie al'autonomisation sociale et politique. Par ailleurs, i1 a ete

etabli empiriquement que faciliter l'acces des femmes pauvres ades ressources

productives et financieres, tout en encourageant l'egalite entre les genres au

sein du menage et dans 1a societe de maniere plus elargie, produit de solides
dividendes pour Ie developpernent,

Aussi, l'amelioration de l'acces des femmes rurales aux ressources financieres

doit- elle passer par la reduction des inegalites de genre dans tous les domaines
et l'amelioration de leur statut juridique, economique et social.Certes.Ies quatre

pays couverts par la presente etude ont realise des progres dans la mise en

oeuvre des engagements internationaux sur l'egalite de genre, essentiellement

par Ielaboration d'un cadre institutionne1 favorable, mais ces progres resrent

tres lents en milieu rural. Par ailleurs, 1es inegalites entre l'urbain et le rural

persistent dans tous les domaines, et les inegalites entre les hommes et les

femmes sont plus importantes et plus marquees en milieu rural qu'en milieu

urbain. Dernier constat, la remise en question des droits des femmes dans 1e

contexte politique regional acme! risque d'avoir un impact encore plus negatif

sur les femmes rurales.



Ces conclusions se basent entre autres sur Ie constat que des obstacles
majeurs persistent, notamment:

• Le manque de donnees nationales et internationales desagregees par sexe et

milieu de residence pour tous les indicateurs : acces aux ressources (propriere

de biens de chepte1logement, erc.), inclusion financiere, acces aux ressources

informelles de credit, acces au micro credit, etc. Or, on nc peut analyser les

conditions des FR ct proposer les politiques ou programmes adequats sans

avoir les donnees statistiques necessaires,

- Lc manque ou l'inexistence d'erudes ct de recherches sur les femmes rurales

et leur acces aux ressources se basant sur des enquetes representatives ct non

sur les recensements et enqueres officielles qui ne mesurcnt pas tout le travail

effectif realise par les femmes.

• Les politiques publiques et les reforrnes entreprises sur l'egalite des genres

ne sont pas mises en ceuvre ou leur application rencontre de nombreux

obstacles.

L'inegal acces a la terre et au cheptel qui constituent des ressources

fondamentales en milieu rural; et dans certains cas, la suppression ou

diminution des dmits fonciers traditionne1s.

• Le poids des traditions - qui pese plus particulierement sur les femmes et

accentue done leur soumission aux norrnes sociales ct valeurs culturelles

limite leur participation aux acrivires rernuneratrices,

- Lc taux d'analphabetisrne eleve des femmes en milieu rural et les faibles taux

de scolarisation dans Ie college a cause des deperditions (eloignement des

colleges, inexistence ou manque de transport, etc.)

• Le statut socio professionnel des femmes rurales qui reste encore pour une

partie relativernent imporranrc celui « d'aides familialcs » (rravailleuses non

remunerees), et par consequent ne disposant d'aucune ressource monetaire.

- L'inexistence de strategic transversale de lutte centre la pauvrete qui soit

sensible au genre, ainsi que le manque de strategies specifiques pour

l'amelioration des conditions des femmes rurales.

• Le problerne d'acces aux infrastructures sociales de base qui se repercute plus

sur les femmes que sur les hommes (corvees de bois, apport d'eau, education

des enfants, la responsabilite des parents malades et des anciens, etc.). Ceci

entraine une surcharge de travail pour les femmes et les prive de nombreuses

opportunites pour entreprendrc des activites productives remunerees,

Lenclavernent de certaines zones demeure un obstacle rant pour les femmes

que pour les prestataires des dispositifs.

• Les Associations de rnicrocredir (AMC) et banques nonr pas de programmes

specifiques pour les femmes rurales susceptibles d'ameliorer leur inclusion

financiere,

• Les taux d'intcret appliques par les AMC sont tres eleves et les garanties

dernandees ne sont pas possibles pour les femmes.



• Les femmes beneficient tres peu d'accompagnement pour la realisation de

leurs microprojets (formations, sensibilisation, encadrement et suivi, erc.).

• Le faible acces des femmes rurales al'information.

Principales recommandations

Apartir des conclusions et obstacles des identifies pour Ies quatre pays erudies,

il sied ici de faire les recommandations suivantes pour l'amelioration de l'acces/

controle des ressources financieres des femmes rurales dans la region:

A. Recommandations al'intention des Organisations intemationales (01)

et bailleurs de fonds

• Les donnees statistiques: Promouvoir la production de donnees statistiques

inrernationales ventilees par sexe et selon le milieu de residence (BIT,

PNUD, Banque Mondiale, etc.) ;

• Les outils genre: Renforcer l'integration de l'approche genre dans les

strategies, programmes et projets de developpement j et accorder un interet

particulier aux conditions des femmes rurales et au manque d'opportunites

cause par ces conditions qui affectent le manque agagner pour chaque pays

erudie, voire pour la region.

B. Recommandations al'intention des decideurs nationaux

• Les donnees statistiques et les etudes:

• la production de donnees statistiques desagregees scion Ie sexe et le milieu de

residence, plus particulierernent pour Ies indicateurs d'acces aux ressources et

d'inclusion financiere ;

la realisation denqueres nationales cornplementaires acelles deja existantes

pour mieux evaluer les activites feminines en milieu rural j

• la realisation d'etudes et recherches specifiques basees sur des enquetes pour

mieux documenter et analyser l'acces des femmes rurales aux ressources

financiercs er au controle de ces ressources ;

• Lelaborarion de nouvelles methodologies servant amieux mesurer l'activite

feminine.

• Les droitsjuridiques, economiques, sociaux, politiqueset culturels desfemmes:

• Appliquer le principe d'egalitc entre Ics sexes stipule par les constitutions

nationales ; ainsi que les reformes et politiques elaborees pour promouvoir

l'egalite de genre;

• Garantir et appliquer le droit d'acces a la propriete au merne titre que les

hommes;

• Garantir et appliquer le droit a leducation, et ee, essentiellernent par

Ielaboration et la mise en ceuvre d'une strategic consequente pour

Ielimination de l'analpbabetisme des femmes rurales er la lutte contre les

deperditions scolaires j



- Garantir et appliquer Iedroitaun travail rernunere sans aucune discrimination

entre milieu urbain et rural, ni entre les femmes et les hommes ;

• Garantir l'acces generalise aux infrastructures sociales de base.

• les strategieslpolitiques et programmes pour l'autonomlsation desfemmes:

• L'adoption d'une strategic transversale nationale de lutte contre la pauvrete

sensible au genre j

L'adoption d'une strategic specifique sensible au genre pour l'amelioration

des conditions des femmes en milieu rural j

• La prise en compte du genre dans la mise en oeuvre des nouvelles strategies

du secteur du micro credit, et plus particulierement en milieu rural;

Le changement de Ia reglementation des AMC pour qu'clles puissent

s'adonner ala micro epargne et financer les cooperatives;

La baisse et la reglementation des raux d'interet appliques par les AlVIC

(celles appliquant des taux superieurs a15%) ;

L'adoption de programmes d'appui a la creation de plusieurs AMC

specifiques pour le milieu rural j

L'adoption de programmes d'appui pour les groupements des femmes

rurales et leur financcment : cooperatives feminines, associations et reseaux ;

L'adoption de programmes d'information, formation et sensibilisation

sur taus les plans pour que les femmes deviennent mains soumises et plus

independantes, et ee, atravers la creation d'associations disposant de maycns

humains ct materiels adequats (ternoignages de femmes rurales rencontrees

sur lc terrain) ;

- L'implication des medias pour la conception et diffusion de programmes de

sensibilisation aux valeurs et bienfaits de l'egalite des sexes pour les hommes

et les femmes a travers ces medias, dont les radios rurales et les radios

comrnunautaires.

Toutes les strategies nationales et sectorielles, les programmes de lutte contre

la pauvrete et ceux relatifs au developpement rural devraient utiliser les outils

de l'analyse genre dans leur conception, realisation et evaluation (y compris

des indicateurs sensibles au genre). L'accent devrait pouvoir etre mis sur

l'identification participative des priorites des hommes comme des femmes.

-I



C. Recommandations a l'intention des Institutions de micro finance, des

banques et de la poste

• lesdonnees statistiques, rapports d'actiuite et etudes:

• Elaborer les donnees des clientte)s par sexe et par milieu de residence;

• Realiser des etudes sur les besoins specifiques pour les femmes en milieu

rural.

• Lesprogrammes:

Integrer la dimension genre dans leurs organisations afin de mieux les

appliquer aupres des clienrlejs ; et evaluer leurs actions en produisant

des indicateurs sensiblcs au genre, tant sur l'acces que sur le controle des

ressources financieres ;

• Realiser des programmes d'accompagnement : information, sensibiJisation,

alphabetisation, formations pour la commercialisation des produits, etc.

• Lesproduits offerts:

• Offrir des produits adaptes ala demande en milieu rural (tenir compte des

activites saisonnieres et proposer des remboursements flexibles) et adaptes a

la dcmande particuliere des femmes ;

Baisser les taux d'interet et augmenter les montants accordes des prers ;

• Offrir des produis de micro epargne adaptes aux femmes, coneiliant les

avantages des systemes d'epargne informels et formels, car le micro credit

classique a des limites (cout eleve, dependance..), a l'instar de l'experience

faite dans certains pays d'Afrique.
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MADRPM Ministere de l'Agriculture du Developpement Rurale et de la Peche maritime

MEF Ministere de l'Economie et des Finances

MR Milieu rural

ODCO Office du developpernenr de la Cooperation

01 Organisation internationale

OMD Objectifs du Millenaire pour le Developpernenr

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

PED Pays en developpement
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ACRONYlVlES ALGERIE

ADS

AFS

ANDI

ANEM

ANGEM

ANSEl
BM

CARC

CNAC

CNES

CPE

CPS

DA

DAIS

DGF

DSA

EHF

ESIL

FDRMVTC

FGAR

FGMMC

FMVTC

FNDIA

GGI

Ha

HCDS

IAIG

IDH

MADR

MDCFCF

MICS

MSNFCF

MSPRH

OIT

OMD

ONS

PANPIF

Agence de developpement social

Allocation Forfaitaire de Solidarue

Agence Nationale de Developpernent d'Investissement

Agence Nationale de l'Emploi

Agence nationale de gestion du microcredir

Agence nationale de soutien al'emploi des jeunes

Banque mondiale

Cellule d'animation rurale communale

Caisse Nationale d'Assurance Chornage

Conseil national economique et social

Contrat pre-ernploi

Cellule de proximite de Solidarite

Dinar algerien

Programme d'activites d'insertion sociale

Direction generale des forets

Direction des services agricoles

Egalitt~ Hommes- Femmes

Emplois Salaries d'Initiative Locale

Fonds de developpernenr rural et de la mise en valeur des terres par la concession

Fonds de garantie des Credits aux PME

Fonds de Garantie Mutuelle des Micro Credit

Fonds de mise en valeur des terres par la concession

Fonds National de Developpemenr de l'Investissement Agricole

Gender Gap Index

Hectare

Haut Commissariat au Developpernent de la Steppe

Indemnite d'Acrivite d'Interer General

Indice de developpemenr humain

Ministere de l'agriculture et du developpernent rural

Ministere delegue charge de la famille et de la condition feminine

Enquere nationale aindicateurs multiples

Ministere de la solidarite nationale, de la famille et de la condition feminine

Ministere de la Sante, de la Population et de la Reforme Hospitaliere

Organisation Internationale du Travail

Objectifs du millenaire pour Ie dcveloppemenr

Office national des statistiques

Plan d'action national pour la promotion et I'integration de la Femme



PIB

PID

PME

PMI

PNA

PNR

PNUD

PPA

PPDRI

PRCHAT

RGA

SAU

SNAFAM

SNPIF

TEP

TPE

TUPHIMO

UGTA

UMA

USD
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Produit interieur brut

Programme d'insertion des diplornes

Petite et moyenne entreprise

Petite et moyenne industrie

Plan national d'action pour les enfants

Pret non rernunere

Programme des Nations Unies pour le developpernent

Parite du pouvoir d'achat

Projet de Proximite de Developpernent Rural Inregre

Programme de renforcement des capacites humaines et d'assistance technique

Recensement general agricole

Surface agricole utile

Strategic Nationale de la familie

Strategie nationale pour la promotion et I'integration de la Femme

Tonne d'equivalenr petrole

Tres petites entreprises

Programme de travaux publics ahautes intensite de mains d'reuvre

Union generale des travailleurs algeriens

Union du Maghreb arabe

Dollar americain

ACRONYMESEGYPTE

III

BAD

BM

CAPMAS

EFSA

EGP

ERSAPJ
PREAS

FDS

FIDA

FMI

GGG

IDH

IFD

IMF

MENA

Banque Mricaine pour le Developpement

Banque mondiale

Central agency for public mobilization and statistics

Autorite de Surveillance Financiere Egyptienne

Egyptian Pound! livre egyptienne

Economic Reform and Structural Adjustment Program! Programme de reforrne
econornique et d'ajustement structure!

Le Fonds de developpernent social

Fonds international pour le developpernent agricole

Fonds monetaire international

Global gender gap

Indice de developpernent humain

Integration des femmes dans le developpernenr

Institution de microfinance

Middle East and North Africa / Moyen orient et Mrique du Nord
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NWRO

OIT
OMD
ONG

ONU
ONUDI
PIB

PME

PNUD
PPA

RNB

SDAD

USAID

USD

WNRDP

Network ofWomen's Rights Organizations

Organisation internationale du travail

Objectifs du millenaire pour le developpemenr

Organisation non gouvernementale

Organisation des Nations Unies

Organisation des Nations Unies pour le developpernent industriel

Produit inrerieur brut

Petite et moyenne entreprise

Programme des Nations Unies pour le developpernent

Parire du pouvoir d'achat

Revenu national brut

Strategic de developpement agricole durable

Agence des Etats-Unis pour Ie developpement international

Dollar arnericain

West Noubaria Rural Development Project


