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La région de Sétif est connue pour son dynamisme économique, commercial et

industriel, en outre, elle accueille plusieurs centres de formation et d’enseignement

spécialisés. Dans ce contexte, quelle est la proportion de femmes entrepreneures

et d’entreprises gérées par des femmes ? Comment booster la participation des

femmes dans des secteurs d’activité porteurs et rentables ? Ce diagnostic donne

un aperçu du potentiel de l’entrepreneuriat pour l’emploi des femmes et fournit aux

institutions de l’État des pistes pour augmenter le rayonnement et la rentabilité des

entreprises gérées et/ou dirigées par des femmes.
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Des visites à cinq entreprises ont été réalisées pour montrer la diversité des secteurs dans lesquels les femmes entreprennent : produits industriels, cosmétique, agro-
alimentaire… 
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L’Institut européen de la Méditerranée (IEMed), fondé en
1989, est un think tank spécialisé dans les relations
méditerranéennes basé sur une approche multi-disciplinaire
et de travail en réseau. Il encourage l’analyse et la
coopération dans le but de promouvoir des actions et des
projets contribuant à la compréhension mutuelle, à
l’échange et à la coopération entre les différents pays euro-
méditerranéens, leurs sociétés et leurs cultures, ainsi que
de favoriser la construction progressive d’un espace de paix
et de stabilité, de prospérité partagée et de dialogue dans
la région. Depuis 2014, l’IEMed est le siège de la Fondation
des femmes de l’Euro-Méditerranée dont il assure le
secrétariat.

La Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée (FFEM) est
une organisation indépendante sans but lucratif créée en 2014.
Elle se structure comme un réseau de réseaux qui fédère
différents types d’acteurs de l’égalité femmes-hommes de
l’espace euro-méditerranéen afin de :

• Faire progresser la lutte commune pour l’égalité des droits
des femmes et des hommes à participer à la vie politique,
économique, civile et sociale ;

• Éradiquer toutes les formes de violence et de discrimination
envers les femmes et les filles ;

• Favoriser le changement d’attitude et de comportement pour
l’égalité des sexes.
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La Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée met en place annuellement des pôles locaux d’acteurs de l’égalité
femmes-hommes© coordonnés par des associations dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie (1 par pays). 

Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© choisit un territoire qui peut être une région, une province ou
l’aire métropolitaine d’une grande ville. Ensuite, les membres du pôle local déterminent un thème prioritaire concernant
les droits des femmes sur ce territoire cible.

Un pôle local est constitué de 5 acteurs œuvrant pour l’égalité femmes-hommes dans le territoire ciblé, à savoir : des
associations ; des entités de recherche ou d’enseignement ; des collectivités locales ou régionales ou des services
gouvernementaux chargés de défendre les droits des femmes ; des médias ; des entreprises et des syndicats. Leur
mission est de mobiliser les acteurs de l’égalité au moyen d’activités de collectes de données, de consultations et
d’échanges d’expériences, dans le but d’analyser la situation par rapport au thème choisi et de faire un suivi de l’effectivité
des politiques publiques menées dans ce domaine avec une approche collective et participative. 

Cette approche ascendante débouche sur la production d’un diagnostic des principaux obstacles à la mise en œuvre
des politiques d’égalité, puis sur la réalisation d’un projet de terrain collaboratif et réplicable visant à lever ces obstacles. 

À ce jour, des pôles locaux sont constitués à Alger, Oran et Sétif (Algérie), à Alexandrie, Gizeh et Louxor (Égypte), à Irbid,
Ma’an et Zarqaa (Jordanie), dans la banlieue-est de Beyrouth, au Mont Liban et à Tripoli (Liban), à Ifrane, Marrakech-Safi
et Souss-Massa (Maroc), dans les gouvernorats d’Al-Khalil, Bethléem et Ramallah-Al Bireh (Palestine), à Douar Hicher,
Monastir et Tozeur (Tunisie). Ces pôles sont axés sur l’accès des femmes aux responsabilités politiques et aux postes de
décision, l'autonomisation économique des femmes et les inégalités professionnelles, et la lutte contre les violences à
l’égard des femmes. Dans ce document on présente le diagnostic concernant la wilaya de Sétif.

Pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© 

mobilisés en 2018 

F Ma’an (Jordanie)

G Tripoli (Liban)

A Ifrane (Maroc)

B Sétif (Algérie)

C Tozeur (Tunisie)

D Alexandrie (Égypte)

E Al Khalil et Bethléhem (zones C) (Palestine)
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A. INTRODUCTION

1. Présentation de Women in Business of Algeria (WIBA) 

Dans le monde entier, et depuis les années 1980, les femmes entrepreneures représentent une

part croissante des économies de leurs nations. Elles ont créé des entreprises très diverses et

contribué ainsi au développement d’un large éventail de services et de produits.

Ce diagnostic a été coordonné par WIBA, une communauté de femmes cheffes d’entreprises,

chercheuses, artisanes, porteuses de projets, directrices et cadres supérieures. Fondée en 2016

et active dans plus de  22 wilayas, WIBA met en œuvre de nombreux programmes de promotion

de l’entrepreneuriat féminin afin d’atteindre les objectifs définis par la communauté et de

participer au développement économique et social de l’Algérie. 

Avec le slogan “We can do it, nothing is impossible” WIBA a comme finalités de :

• S’organiser en association nationale. 

• Faire sortir les femmes de l’isolement. 

• Encourager l’émergence d’entreprises lancées et dirigées par des femmes. 

• Favoriser la création d’entreprises par le partage d’informations et le réseautage de

professionnel-le-s avec les porteuses de projets et les startups. 

• Promouvoir l’innovation et l’excellence par la création de cellules de recherche scientifique

dirigées par des femmes chercheures membres de la communauté  WIBA (standards de

qualité). 

• Former et accompagner les femmes pour les encourager à créer leurs propres activités en

étant autonomes.

• Créer une plateforme d’échanges commerciaux et de soutien entre les femmes.

• Créer un réseau de femmes cheffes d’entreprises et artisanes à l’échelle nationale en

encourageant les contacts et relations entre membres des différentes régions et de différents

métiers complémentaires.  

• Promouvoir une entreprise moderne, facteur d’épanouissement et d’affirmation sociale pour

la femme. 

• Développer des actions de formation adaptées aux besoins spécifiques des femmes.

Promouvoir le secteur du tourisme et de l’artisanat, spécialement pour les femmes rurales. 

• Organiser et participer à des séminaires nationaux et internationaux pour développer la culture

d’entreprise et élargir la réflexion et les échanges.

• Encourager et développer l’économie verte et l’économie sociale.



Le diagnostic a été élaboré par Mme Fairouz Habache, diplômée en méthodes et plannings, ex

cadre supérieure de l’Entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (ENPC Sétif), cheffe

d’entreprise en bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH), fondatrice du groupe WIBA.

Habache est aussi membre du conseil national « Mowgli-Algeria », programme de mentorat pour

les entreprises en Algérie.

Les membres du pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© de Sétif ont aussi été

impliqués dans l’élaboration du diagnostic et la réalisation de l’action pilote de mobilisation des

acteurs de l’égalité de mars à mai 2018 :

- Délégation de Sétif du Forum des chefs d’entreprises (FCE) (association patronale)

- Business and Management Institute (MBI) (institut de formation)

- Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle (INSFP) de Sétif (entité de

recherche et enseignement)

- Université de Sétif (entité de recherche et enseignement)

- Observatoire algérien de la femme (OAF) (instance consultative nationale créée le 13

septembre 2003 par les services du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales).

- Orchidia CMPE (entreprise)

- Dzeriet Magazine (média).

En outre, plusieurs institutions de l’État ont été impliquées lors des ateliers de consultation et

de collecte de données sur l’entrepreneuriat féminin :

- CMESA consulting.

- Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC).

- Agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM).

- Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ).

- Chambre de commerce.

- Assemblée populaire communale (APC) de Sétif.

2. L’objectif et la zone ciblée par le diagnostic

L’objectif du diagnostic est de déterminer et d’analyser les freins qui ralentissent et/ou  bloquent le

développement de l’entrepreneuriat féminin dans la wilaya de Sétif, et d’identifier des solutions

adéquates pour rendre ce domaine plus performant et productif en tenant compte de

l’environnement social et de la spécificité du climat des affaires en Algérie et en particulier à Sétif.

Ce diagnostic part du principe que l’égalité des chances entre les femmes et les hommes doit
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être encouragée dans le domaine des affaires. Le diagnostic porte sur la Wilaya de Sétif, l’une

des régions les plus importantes de l’Algérie, située à l’Est du pays. Elle représente un pôle

économique et un comptoir d’affaires florissant grâce à ses activités dynamiques, notamment

l’industrie, qui est principalement représentée par les secteurs électroménager, agroalimentaire,

plastique et chimique. Au niveau agricole c’est l’une des principales régions céréalières du pays.

De plus, Sétif est un centre commercial dominant dans la région car elle possède le second

mall du Maghreb et un grand marché commercial sur la commune d’El Eulma. 

Regroupant 60 communes, la wilaya de Sétif s’étend sur une superficie de 6.550 Km², pour

une population de 1 489 979 habitant-e-s (recensement de 2008), ce qui la classe au deuxième

rang après la capitale Alger et juste devant Oran. 

3. Méthodologie pour l’élaboration du diagnostic

Population ciblée

• 100 femmes participantes à la troisième édition du Salon de l’emploi et de l’entrepreneuriat

à Sétif, tenu les 7 et 08 avril 2018 à la maison de la culture Houari Boumediene Sétif. Cette

manifestation organisée conjointement par des organismes publics et privés a pour objectif

d’être une passerelle directe entre demandeurs d’emplois et employeurs. Le salon a



enregistré l’offre de plus de 22.000 emplois par les entreprises participantes et plus de 5

000 visiteurs dont 65% étaient des femmes. À cette occasion une enquête quantitative sur

les intentions d’entrepreneuriat féminin a été réalisée auprès de 100 femmes.

• 30 personnes consultées à travers d’ateliers menés au Centre de l’intelligence à Sétif, afin

de déterminer les freins et les leviers de développement de l’entrepreneuriat féminin (femmes

entrepreneures, femmes artisanes, porteuses de projets, responsables politiques, membres

du pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© et consultant-e-s) et d’obtenir des

données qualitatives.

Outils utilisés 

• Sondage par questionnaire auprès des 100 femmes sétifiennes lors du Salon de l’emploi

(réponses traitées et analysées par le logiciel Microsoft xlstat). 

• Approche participative par la facilitation et le coaching lors des ateliers : 

- Atelier pour déterminer les freins et les obstacles dans le secteur agroalimentaire les 15 et 17

mars. 

- Atelier sur les failles dans l’application des formations au management et à la gestion des

entreprises les 29 et 31 mars. 

- Atelier concernant le rôle de l’outil informatique et l’internet dans les entreprises le 3 mai. 

- Séminaire destiné à analyser les conclusions des ateliers d’élaboration du diagnostic le 4 mai. 

- Présentation des conclusions du diagnostic le 5 mai.

Concepts et termes clés

• L’entrepreneuriat féminin : Il désigne les activités économiques et les entreprises créées et

développées par les femmes.  

• Le secteur agro-alimentaire : Secteur économique qui regroupe l’ensemble des activités

visant à la transformation, l’exploitation et le conditionnement des produits agricoles en

denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale. 

• Management et gestion d’entreprises : C’est l’ensemble des méthodes et techniques

visant à gérer, organiser, diriger, contrôler une entreprise d’une façon efficace et efficiente. 

• Marketing digital : Aussi appelé e-marketing ou encore marketing numérique, le marketing

digital regroupe toutes les pratiques de marketing utilisées sur les supports et canaux

digitaux. 

• E-commerce : L’e-commerce ou « commerce électronique » correspond à la vente en

ligne de biens ou de services à travers des sites web marchands. Ces transactions

commerciales électroniques se font principalement grâce au réseau internet. 

10
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• Norme iso : Document établi par consensus et approuvé par l’Organisation internationale

de standardisation (ISO) qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles,

des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats,

garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné. 

• Andragogie : Cela désigne l’ensemble des techniques susceptibles d’amener à la

connaissance et de former un groupe de professionnel-le-s. 

• Facilitateur/Facilitatrice: Personne qui anime et aide un groupe à comprendre ses

objectifs communs et l’accompagne pour s’organiser et atteindre ces objectifs.

B. ÉTAT DES LIEUX DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ À SÉTIF 

1. Situation actuelle au niveau politique, social, économique et juridique en Algérie

Dès son indépendance, l’Algérie a pris des mesures pour assurer l’égalité devant la loi aux

femmes et aux hommes et un accès égal à l’éducation, à la formation et à l’emploi (salarial et

entrepreneurial). 

a. Situation politique et juridique

- La consécration de la représentation politique des femmes s’est concrétisée par la loi

Women in business Algeria a mobilisé des instituts de recherche, des associations patronales, des entités d’accompagnement à l’emploi au niveau
national et de la Wilaya de Sétif et plusieurs entreprises qui sont des modèles pour les générations à venir.



organique du 12 janvier 2012 « fixant les modalités augmentant les chances d’accès de

la femme à la représentation dans les assemblées élues ».

- Le décret exécutif du 29 mars 1997 portant sur la création d’un Conseil national de la

femme, stipule que « le conseil est chargé d’assurer la promotion et l’information de la

femme. Il peut établir une base de données sur les femmes, effectuer des recherches et

études, favoriser les mouvements associatifs et initier des relations avec les institutions

internationales œuvrant dans ce domaine ». 

- La ratification de la Convention internationale de l’élimination de toutes les formes de

discrimination à l’égard des femmes (Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination Against Women - CEDAW) en 1996 prévoit que l’État s’engage à prendre

toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes

dans le domaine de l’emploi (art. 11) et d’autres domaines de la vie économique et

sociale (art. 13). Ce même article 11 mentionne le droit au travail, aux mêmes possibilités

d’emploi, au libre choix de la profession, à l’égalité de rémunération, à la sécurité sociale,

à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, aux congés maternité

et aux prestations familiales.

- La convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine

de l’enseignement a été ratifiée par l’Algérie en 1968.

b. La  scolarisation

La politique algérienne menée depuis l’indépendance a pour objectif l’égalité femmes-

hommes en matière de scolarisation. D’après l’Unicef, en 2012-2013, les taux d’inscription

entre les garçons et les filles étaient respectivement de 52.4% et 47.6% à l’école primaire et

52.5% et 47.5% au cycle moyen. La différence se fait au niveau du cycle secondaire (lycée)

avec un taux de 57.6% de scolarisation pour les filles contre 42.4% pour les garçons. 

Selon l’Office national des statistiques (ONS), le  taux de réussite des filles est plus important

que celui des garçons à l’examen du baccalauréat (à titre d’exemple, en 2007, le taux de

réussite au baccalauréat a été de 39% chez les garçons contre 43.67% chez les filles). Selon

des données du ministère de l’Enseignement supérieur de 2015, parmi plus de 1 500 000

étudiant-e-s inscrit-e-s dans un cycle universitaire 60% sont des filles. 

12
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c. L’emploi des femmes 

D’après les statistiques de l’ONS de 2015, le taux d’emploi des femmes est moins élevé que celui

des hommes, quel que soit l’âge. Cependant, on observe une évolution grâce à une plus forte

insertion des femmes dans le marché du travail. Ainsi, la population active1 générale du pays atteint

11 932 000 de personnes dont 2 317 000 de femmes, soit 19,4% de l’ensemble de la population

active.

Le taux d’activité économique2 a atteint pour sa part 41,8%, il s’établit à 66,8% chez les hommes

et 16,4% chez les femmes. Par ailleurs, la population occupée3 est estimée à 10 594 000

personnes, soit un taux d’occupation de 26,4%. Les femmes constituent un volume de 1 934 000

occupées, formant ainsi 18,3% du total de la population occupée. 

1 La population active :  l’ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le marché du travail, qu’elles aient un emploi (population
active occupée) ou qu’elles soient au chômage.
2 Le taux d’activité économique est le rapport entre le nombre d’actifs et la totalité de la population.
3 La population occupée regroupe l’ensemble des personnes qui ont un emploi.

Le diagnostic s’appuie sur une enquête et des ateliers d’échange avec des porteuses de projets et des acteurs du secteur privé, du monde académique
et de la formation professionnelle. 



Selon la même source, le salariat continue à constituer la forme d’emploi dominante en

Algérie et touche en moyenne sept occupé-e-s sur dix (69,8%). Cette part est nettement

plus importante auprès des femmes puisqu’elle atteint 78,8% soit en moyenne huit femmes

occupées sur dix.

Enfin, 50,9% des diplômées universitaires sont pourvues d’un poste d’emploi en septembre

2014 contre 32,6% des diplômées de la formation professionnelle. 

d. Le chômage

D’après les statistiques de l’ONS en ce qui concerne le chômage en 2015, la population au

chômage est estimée à 1 337 000 personnes, atteignant un taux de chômage de 11,2% au

niveau national, soit 9,9% des hommes et 16,6% des femmes. Chez les jeunes femmes (16-

24 ans) le taux est de 45,3%, et chez les femmes adultes (25 ans et +) il est de 12,3%. 

2. L’entrepreneuriat féminin en Algérie

Les données de l’étude du Global Entrepreneurship Monitor (GEM4) sur l’Algérie en 2012

montrent que le taux de l’activité entrepreneuriale moyen en Algérie entre 2009 et 2012 a

été de 14,5% pour les hommes contre 8% pour les femmes.

a. Statistiques des femmes entrepreneures selon le Centre National du Registre de

Commerce (CNRC)

Selon les statistiques du CNRC de février 2017,  les femmes  inscrites en tant que

propriétaires d’entreprises (personnes morales) représentent 6% du total des propriétaires

d’entreprises. 

Leurs entreprises sont actives dans les services (39,4%), la production de biens (25,3%),

l’importation pour la revente en l’état (16,8%), la distribution en gros (10,2%), la distribution

au détail (6,6%), la production artisanale (1,1%) et l’exportation (0,6%).

Les femmes entrepreneures (personnes physiques) représentent 8% du total des personnes

physiques (pas d’entité juridique). 

4 Global Entrepreneurship Monitor : évaluation annuelle du niveau national d’activité entrepreneuriale dans plusieurs pays.
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Par secteur d’activité, les femmes entrepreneures inscrites (personnes physiques) exercent

notamment dans la distribution au détail (49%), les services (37,9%), la production de biens

(9,4%), la distribution en gros (3,4%), la production artisanale (0,26%) et l’exportation

(0,01%). Par tranche d’âge,  il est constaté que les femmes entrepreneures de 39 à 48 ans

sont les plus nombreuses (26,21%) suivies de celles âgées de 49 à 58 ans (23,7%).

b. Statistiques des femmes entrepreneures dans les dispositifs d’accompagnement5 en

Algérie

• L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ)6 :
D’après l’ANSEJ, en 2016 :

- 66% des projets financés sont portés par des jeunes issus de la formation

professionnelle.

- 18% des projets financés sont portés par des universitaires.

- 65% des projets financés ont un montant d’investissement inférieur à 5 millions de dinars

chacun (moins de 37 000€).

- 14% des projets sont financés au profit de femmes.

- 92% des promoteurs financés ont moins de 35 ans. 

- 2% des projets sont financés pour une extension.  

- La part de projets dans l’agriculture est passée de 26% en 2014, à 29% en 2015 et à

31% en 2016. 

- La part de projets dans le secteur du BTPH est passée de 12% en 2014, à 16% en

2015 et à 15% en 2016. 

- La part de l’industrie et maintenance est passée de 16% en 2014, à 21% en 2015 et à

24% en 2016. 

- La part des professions libérales est passée de 4% en 2014, à 5% en 2015 et à 6% en

2016. 

- Au niveau du secteur des services, le taux de financement est en nette régression,

passant de 32% en 2014, à 21% en 2016.

5 Les dispositifs d’accompagnement sont des programmes permettent d’accompagner tous les projets et les porteurs d’idées à travers le soutien
financier et la formation.
6 L’ANSEJ est un organisme public à caractère spécifique. Créée en 1996, elle accompagne les porteurs de projets pour la création et l’extension
des micros entreprises de production de biens et de services. Les projets octroyés par l’ANSEJ sont destinés à des personnes entre 19 et 35 ans.



Tableau. Projets financés par genre et par secteur d’activité (1996 à 2016)

Projets financés au profit de femmes (niveau national)7 : 

• Le taux des projets financés au profit des femmes a connu une importante progression

passant d’une moyenne de 7% durant la période 2010-2013 à 9% en 2014, 11% en 2015

et à 14% au courant de l’année 2016.

• La Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC)8 :

7 Source : https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques 
8 Depuis 2004, la CNAC vient compléter le dispositif de l’ANSEJ en permettant aux chômeurs âgés de 30 à 50 ans, ayant déjà travaillé, de créer leur
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Depuis la création au

31/12/2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Depuis la création au

31/12/2016

Total projets financés

140 503

42 832

65 812

43 039

40 856

23 676

11 262

367 980

Projets financés

menés par des

femmes

18 375

2 951

4 477

3 526

3 665

2 645

1 550

37 189

Taux de présence de

femmes

13%

7%

7%

8%

9%

11%

14%

10%
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Selon les données de la CNAC, sur la période 2010-2015, le programme a permis de financer

plus de 123 000 projets dont plus de 11 000 créés par des femmes (soit 10%), ce qui est plus

faible que les projets de l’ANSEJ.

• L’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM)9 :
D’après les statistiques cumulées de l’ANGEM, en 2017, les femmes sont les principales

bénéficiaires de ce dispositif. Elles représentent 62.44% des quelques 796 333 projets financés

depuis la création de l’agence en 2004.

3. Situation actuelle à Sétif

a. La démographie

Concernant la structure de la population résidente à Sétif, et selon les statistiques de l’ONS en

2008, les hommes représentent 50,77% de la population contre 49,23% de femmes, soit 733 545

femmes. La répartition par tranche d’âge est comme suit : la population âgée de moins de 20 ans

représente la plus grande part avec un taux de 39.67%, 21.85% des femmes ont entre 20-29 ans,

14.41 %  ont entre 30-39 ans, et celles âgées de 40 à 50 ans et de 50à 60 ans représentent

successivement 10.49%, et 6.72%, le reste ont plus de 60 ans (6.86%). 

b. La scolarisation

En mettant à profit les informations fournies par le service des statistiques de la direction de  la

programmation et du suivi budgétaire de la wilaya de Sétif en 2017 en ce qui concerne la

scolarisation, au niveau primaire, les filles représentent 47.74% du total. Au niveau de l’enseignement

moyen (collège), le taux de filles atteint les 48.42%, enfin pour l’enseignement secondaire (lycée),

le taux est de 59.25% de filles.

Les données du ministère de l’Enseignement supérieur ont montré que l’effectif des

diplômé-e-s de l’université de Sétif en 2017 est de  6 309 dont 3 587 sont des femmes,

soit 56.86%.

c. L’emploi dans la wilaya de Sétif

D’après les statistiques de l’Agence nationale de l’emploi de 2017, la population sétifienne active

représente 1 489 979 de personnes, ce qui équivaut à 61.81% de la population. Parmi celles-

propre entreprise ou de procéder à l’extension de leur entreprise.
9 L’ANGEM est un dispositif de microcrédit qui offre la possibilité de bénéficier d’un accompagnement pour la réalisation des projets professionnels. 



ci, 17 202 employé-e-s ont été recruté-e-s en 2017, dont 15 851 hommes contre 1 351

femmes, ce qui dénote une présence assez faible des femmes dans le secteur salarial. 

4. L’entrepreneuriat féminin à Sétif

a. Statistiques des femmes entrepreneures de la Wilaya de Sétif selon l’ANSEJ 

D’après les statistiques de l’ANSEJ Sétif, les projets lancés à travers ce dispositif en 2017 sont au

nombre de 405 projets dont 14.81% sont lancés par des femmes (60 projets). Parmi ces porteuses

de projets, 41 ont un niveau d’instruction universitaire, 16 ont fait une formation professionnelle et

3 ont un niveau d’éducation moyen. 

À Sétif, 41.67% de ces 60 femmes entrepreneures ont recours à l’ANSEJ pour se lancer dans une

profession libérale (avocate, dentiste, notaire…), 25% d’entre elles s’activent dans le domaine des

services et 18.33% dans le domaine de l’industrie, alors que le domaine de l’agriculture, l’artisanat,

les BTP et l’hydraulique occupent les derniers rangs pour l’entrepreneuriat féminin à Sétif,

successivement avec un pourcentage de 6.67%, 3.33%, 3.33% et 1.67%. 

b. Statistiques des femmes entrepreneures de la Wilaya de Sétif selon la CNAC 
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Les statistiques de la CNAC de Sétif révèlent qu’en 2017 elle a financé 137 projets dont 23 à des

femmes. L’agriculture et les services fournis aux collectivités constituent les principaux secteurs de

lancement.

c. Lien entre la situation dans la Wilaya de Sétif et au niveau national 

Apres avoir mis en relief la situation actuelle en ce qui concerne l’entrepreneuriat féminin

dans la Wilaya de Sétif et en Algérie, on peut conclure qu’il y a une similitude entre la région

de Sétif et les autres régions du pays, à voir une insuffisante participation des femmes à la

sphère économique. 

Néanmoins, la wilaya de Sétif se distingue par rapport aux autres wilayas par son potentiel

économique et commercial, car elle est considérée comme une référence pour la gestion

des affaires. Ce potentiel est renforcé par l’existence de plusieurs pôles universitaires, et

l’importante offre de formations grâce aux « centres de formation professionnelle publics »,

notamment l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) spécialisé

dans les domaines agroalimentaires, automatisme, etc., qui est le premier institut en Algérie

destiné aux étudiant-e-s africain-e-s.

On peut aussi remarquer l’implantation de différentes écoles privées de management, gestion

des entreprises et entrepreneuriat,  ce qui permet la convergence vers une économie fondée

sur la connaissance et les savoirs.

La diversité des activités entrepreneuriales gérées par des femmes, notamment l’industrie

agroalimentaire, l’artisanat, l’agriculture est aussi un atout de la Wilaya de Sétif. Dans ce

contexte, un programme a été lancé sous l’égide de Monsieur le WALI de SÉTIF pour une

Wilaya : « Attractive, Apprenante et Verte ». 

d. Le lien entre la situation dans la wilaya de Sétif et les engagements de l’État au niveau

international.

Grâce aux  efforts menés par l’État algérien pour l’intégration de la femme et le renforcement

de son statut en tant que pierre angulaire de la croissance économique qui se manifeste

dans la promulgation de différentes lois et mécanismes, on constate que pour les femmes

de Sétif l’entrepreneuriat représente un défi et une opportunité. D’une manière générale, les

femmes de Sétif disposent d’un climat favorable pour toute sorte de contribution féminine

au développement économique du pays, et à l’activité entrepreneuriale particulièrement.
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C. FREINS ET LEVIERS DE CHANGEMENT

Afin de déterminer les obstacles à l’amélioration de la situation actuelle de l’entrepreneuriat

féminin dans la Wilaya de Sétif, deux approches ont été appliquées. 

1. Une approche descriptive

Un questionnaire a été élaboré pour mettre en lumière les motivations qui poussent les

femmes sétifiennes à entreprendre, les obstacles qui ralentissent ou freinent leur intention

entrepreneuriale et identifier les secteurs les plus attractifs pour le lancement de leurs

entreprises. Une enquête a été menée auprès de 100 femmes, à savoir un échantillon

sélectionné de façon aléatoire des visiteuses du Salon de l’entrepreneuriat et de l’emploi en

avril 2018.

a. Tranche d’âge

La majorité des femmes interrogées sont jeunes : 83% d’entre elles ont entre 20 ans et 29 ans,

12% ont moins de 20 ans et 5% sont des adultes de 30 à 40 ans. 

b. Situation matrimoniale

Notre échantillon est caractérisé par une forte présence de femmes célibataires (82% contre

17% qui sont mariées).

c. Milieu d’habitation

La majorité de notre échantillon habite en milieu urbain (81% contre 19% pour les habitantes

en milieu rural).
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d. Qualification professionnelle

Les données recueillies montrent que les 100 femmes interrogées possèdent un diplôme :

87% de notre échantillon possède un diplôme universitaire, et 13% un diplôme d’insertion

professionnelle. 47% des femmes sont au chômage, 36% sont étudiantes, 13% sont salariées

et 4% sont propriétaires d’entreprises.

e. Intentions entrepreneuriales

Les  données collectées ont révélé que 90% des questionnées ont l’intention de créer une

entreprise. 

Parmi les 90 femmes qui ont une intention entrepreneuriale, 42 sont sans emploi, 33 sont des

étudiantes, et 11 sont salariées. 4% des intentions entrepreneuriales ont été exprimées par des

propriétaires d’entreprises qui veulent se lancer dans d’autres projets d’investissement.



58% des femmes interrogées considèrent que la création d’une entreprise par une femme en

Algérie est un défi, alors que 42% d’entre elles le voient comme une opportunité. 

On constate d’après le graphe ci-dessus que le taux le plus élevé des intentions

entrepreneuriales se trouve parmi les femmes qui ont entre 20 et 30 ans. 

f. Secteurs d’activité

Les secteurs d’activité dans lesquels les femmes veulent lancer leurs entreprises sont,

successivement,  dans les  services (destinés  aux consommateurs), le commerce de détail,  la

production industrielle et l’artisanat, alors qu’on a remarqué une faible orientation vers

l’agriculture.
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g. Motivations

Chaque femme pouvait choisir plusieurs réponses. « La recherche de l’autonomie » (citée par

69 femmes) et « l’évolution dans les domaines qu’elles aiment » (citée par 47 femmes) sont les

motivations  principales qui stimulent les femmes pour entreprendre, suivi par leur « besoin

d’avoir un bon statut social » (36 réponses) et «  la contribution  au développement du pays »

(27 réponses). 

h. Freins et obstacles

La majorité des femmes répondant à cette enquête considèrent que les freins rencontrés dans

le lancement des entreprises sont respectivement : le manque de moyens financiers, l’image

négative des femmes entrepreneures dans la société et le non soutien familial.



2. Une approche participative

Cette partie du diagnostic a été réalisée selon une méthode andragogique, visant à faire

participer les personnes interrogées en collaboration avec les facilitateurs. Les activités étaient

destinées à 30 femmes : étudiantes, entrepreneures et artisanes.

Premier atelier : Déterminer les obstacles pour les entreprises du secteur de l’agroalimentaire

L’atelier a été animé par Mme. Nadra RAMDANI, membre de WIBA, experte dans l’industrie

agroalimentaire et professeure dans la formation professionnelle à l’INFSP. L’objectif de cet atelier

était d’aborder le secteur des industries agroalimentaires, sa définition et la fabrication de quelques

produits, notamment l’extraction, le traitement et la transformation des huiles brutes en produits

finis tels que les huiles essentielles, la margarine, le savon, la glycérine, etc. L’atelier a traité les

enjeux et les formalités administratives spécifiques à ce domaine, afin de motiver les femmes

sétifiennes à se lancer dans ce secteur.

Deuxième atelier : Déterminer les lacunes des formations en management

Le management est entendu comme un processus de planification, organisation, contrôle,  qui

inclut également la gestion au sein de l’entreprise (approvisionnement, production, ventes, etc.).

Des exemples de méthodes ont été présentés tels que la méthode « compétence économique par

la formation à l’esprit entrepreneurial – CEFE », et la « gestion de cycle du projet – GCP ». Cet

atelier a été animé par Mme. Fatiha BOULANOUAR, membre de WIBA et experte internationale.

Il avait pour but de démontrer l’importance de l’entrepreneuriat féminin, la gestion de l’entreprise,

les principales fonctions du management, les démarches à suivre pour le bon fonctionnement des

projets, l’importance de la veille concurrentielle et du positionnement de l’entreprise. 

Troisième atelier : Le rôle de l’informatique et l’internet dans l’entreprise

Animé par Mme. Aicha Beya MAAMMERIA, membre de WIBA et experte en écologie et

environnement et maître de conférences à l’université d’Annaba. L’atelier a mis en valeur le rôle  de

l’informatique dans l’organisation (les bases de données, les progiciels de gestion intégrée ERP, le

contact, l’archivage, etc.) et la place primordiale de l’internet ainsi que des réseaux sociaux dans la

promotion de l’entreprise. La facilitatrice a notamment montré l’impact de l’obtention de la

certification ISO par les entreprises.

Quatrième activité : Séminaire destiné à analyser les conclusions des ateliers précédents

Animé par M. Bachir ACHACHE, consultant en marketing et commerce international, il a permis

de dégager les constats suivants :
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• Concernant les freins et les obstacles dans le secteur de l’agroalimentaire : 

- Contraintes d’approvisionnement en matières premières. 

- Contraintes politico-économiques lié à l’environnement bancaire dont les taux d’intérêt sont

prohibitifs.

- Contraintes technologiques liées à l’insuffisance des connaissances des entrepreneures dans

ce domaine, le faible niveau de formation du personnel et la maintenance inadaptée des

équipements.

- Contraintes commerciales liées à la stagnation des ventes qui peut être due à l’absence d’une

véritable étude de marché avant la mise en place de l’unité.

- Les femmes ont besoin de se perfectionner dans les domaines de la saponification, des corps

gras et du cosmétique (formation professionnelle).

• Concernant les failles dans l’application des formations en management et gestion d’entreprise,

les femmes ont rencontré des difficultés à cause de :

- Manque de formation en management et gestion des entreprises.

- Faible pratique des techniques de gestion des entreprises.

- Manque d’expérience en négociation pour décrocher de nouveaux marchés. 

• Concernant le rôle de l’informatique et de l’internet dans l’entreprise, il est ressorti que :

- L’informatique est au cœur de profondes transformations professionnelles. La conception et la

maîtrise des logiciels permettent d’optimiser les processus de travail au sein de l’entreprise.

- L’informatique permet une lecture particulière de l’environnement interne et externe de

l’entreprise.

- L’internet est un moyen d’information et de communication offrant des perspectives de

croissance exceptionnelles.

- Les réseaux sociaux représentent une vitrine pour faire connaître les produits et services et

acquérir ou fidéliser des clients.

Cinquième activité : Présentation des conclusions du diagnostic 

Cette activité a rassemblé 40 personnes : porteuses de projet et représentant-e-s d’entités de

formation et de soutien à l’entrepreneuriat. Une sortie en bus a été organisée pour visiter plusieurs

sites d’activité tenus par des femmes dans plusieurs communes de la ville de Sétif.

L’itinéraire de la visite était comme suit :   

1. L’entreprise « MEKHNICHE GALVANO » de traitement de surface des métaux créée et



gérée par Mme. Leila MEKHNICHE, située à la cité Hchama, Sétif. 

2. L’entreprise « GRICKALICE », spécialisée dans la transformation du blé soufflé, créée et

gérée par Mme. Nadia HAMIDAT, située dans la daïra d’Ain Arnat, Sétif.   

3. Les Savonneries « A.KEBIR », micro industrie de fabrication des savons, créée et  gérée

par Mme. Djaouida KEBIR, située dans la commune d’Ain Romane, Sétif.  

4. Mme. Asma ALOUI, créatrice et gérante d’une entreprise d’emballage en carton.

5. L’entreprise de culture du safran, et de fabrication de gelée royale et de miel des « Sœurs

BENNAIDJA », située à Guelta Zerga dans la daïra d’el Eulma, Sétif. 

Ces success stories ont prouvé l’ambition, les motivations et surtout le courage des femmes

sétifiennes à réussir dans leurs projets malgré les contraintes sociales, économiques, etc. 

La présentation des conclusions a été animée par M. Mohamed Redha OUASET, consultant et

formateur en entrepreneuriat et gestion des entreprises, et avec la collaboration de toute l’équipe

du diagnostic. Les conclusions sont les suivantes : 

- Les femmes représentent 50% de  la population sétifienne et la moitié d’entre elles sont

jeunes (50% des femmes ont moins de 30 ans). 

- Il existe un fort pourcentage de femmes dans les universités et les centres de formation

professionnelle. 
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- Il y a une faible présence de femmes dans le salariat et l’entrepreneuriat à Sétif.

- On constate une forte intention entrepreneuriale parmi les jeunes femmes.   

- Il existe des dispositifs de soutien de l’État (ANSEJ, CNAC, ANGEM, et ANDI) pour booster

l’entrepreneuriat féminin à Sétif.

- On constate une facilitation au niveau des administrations publiques et des avantages fiscaux

et parafiscaux de l’État. 

- Le diagnostic a permis de relever les difficultés et les obstacles rencontrés par les femmes

entrepreneures et les porteuses de projets, avec des suggestions destinées à consolider

et développer l’esprit entrepreneurial et les entreprises appartenant aux femmes. 

D. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS 

Suite aux activités de collecte de données et aux ateliers d’échanges avec les parties prenantes,

les recommandations suivantes ont été proposées : 

- Encourager les femmes et les orienter vers la création d’entreprises notamment dans les

secteurs de l’agroalimentaire et l’artisanat.

- Promouvoir l’entrepreneuriat féminin à travers des programmes de communication et de

coaching.

- Mettre en place des programmes de formation pour les femmes en management (gestion

d’entreprises).

- Intégrer un module « entrepreneuriat » dans les différents niveaux d’enseignement (universitaire

et formation professionnelles).

- Créer et développer des réseaux pour les femmes entrepreneures afin de permettre à ces

dernières de disposer de contacts utiles, d’informations générales et plus spécifiques sur

l’entrepreneuriat.

- Mettre en place un dispositif spécialisé de réalisation d’études permettant le suivi de

l’entrepreneuriat féminin et l’adaptation des politiques publiques aux besoins spécifiques

dans ce domaine.

- Créer un point de rencontre des femmes entrepreneures, des administrations étatiques et

des organisations professionnelles pour accroître la participation des femmes dans l’activité

économique (espace physique, virtuel et évènement).

- Créer des centres de documentation et d’information afin de mieux  informer  et sensibiliser

les femmes sur les droits et les opportunités professionnelles.

- Améliorer les moyens de communication sur les politiques et actions actuellement en place



pour la promotion des très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises

(PME) gérées par des femmes.

- Favoriser l’autonomie de la femme et encourager le travail partiel par une législation sur le

temps partiel qui permette aux femmes de concilier activité professionnelle et

responsabilités domestiques.

- Intégrer un service d’accompagnement des femmes sur le plan juridique, du management

et de la gestion des projets aux niveaux des différents dispositifs d’accompagnement

financier mis en place par l’Etat algérien  (ANSEJ, CNAC, ANGEM, etc.).

En conclusion, la Wilaya de Sétif connait un grand potentiel et une forte intention

entrepreneuriale des femmes qui sont motivées par l’autonomisation et l’évolution dans les

domaines qu’elles aiment. Toutefois, cette intention de créer une entreprise est ralentie par des

contraintes comme la peur de se lancer, le manque de moyens de financement, l’inexpérience

dans les affaires, la bureaucratie qui influence négativement l’intention entrepreneuriale et surtout

l’absence d’accompagnateurs et d’incubateurs.

Concernant les femmes ayant une entreprise active, leur plus grand défi réside dans la gestion

de leurs projets ainsi que la constitution et la fidélisation de la clientèle permettant d’assurer

leur continuité et développement.

En fin de compte, ce potentiel des femmes sétifiennes a besoin d’être encadré, accompagné et

suivi, afin de rendre Sétif un pôle et un modèle à suivre pour le développement de

l’entrepreneuriat féminin en Algérie. 
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Acronymes 

- ANDI : Agence nationale de développement de l’investissement 

- ANGEM : Agence nationale de gestion du micro-crédit 

- ANSEJ : Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes

- APC : Assemblée populaire communale 

- CNAC : Caisse nationale d’assurance chômage 
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Dans le cadre de sa mission, la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée (FFEM) analyse au
niveau local les réalités des femmes et les politiques publiques les concernant à l’aide de consultations et

de dialogues de proximité. Pour ce faire, la Fondation met en place annuellement des pôles locaux
d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie (1 par pays). 

Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© est coordonné par une association, la Fondation

considérant que la société civile est le principal moteur du changement et de l’amélioration de la condition

féminine dans nos sociétés.

L’approche des pôles locaux est une démarche innovante et participative qui encourage le réseautage et

le partage de pratiques réussies en faveur de l’égalité femmes-hommes à un niveau décentralisé et qui

promeut l’émergence de projets ancrés dans le territoire. 

La Fondation systématise les résultats obtenus par les actions des pôles locaux et les transmet aux

responsables politiques des pays de la région et à l’échelle euro-méditerranéenne. Toutes les

informations liées aux résultats des pôles locaux sont disponibles sur le site de la Fondation

(www.euromedwomen.foundation), et font l’objet d’une vaste diffusion auprès des principales parties
prenantes, des responsables politiques et des organisations internationales de la région.
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