
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 de 2017, les femmes inscrites en tant que propriétaires d’entreprises (personnes 
morales) ne représentent que 6% du total des propriétaires d’entreprises dans le pays [7].  

Dès son indépendance en 1962, l’État algérien a pris des mesures pour assurer l’égalité des 
femmes et des hommes devant la loi et un accès égal à l’éducation, à la formation et à l’emploi. 
La consécration de la représentation politique des femmes s’est concrétisée par la loi organique 
du 12 janvier 2012 qui stipule que « l’État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme 
en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues » [8]. Au 
niveau de la scolarisation, d’après les données de l’Office National des Statistiques (ONS), les 
filles sont plus nombreuses que les garçons à réussir l’examen de passage à l’université après 
l’obtention de leur baccalauréat. Selon le Ministère de l’enseignement supérieur algérien, entre 
2006 et 2010, 59% des inscrit-e-s en préparation d’une licence étaient des filles. 
 
La constitution garantit la non-discrimination à l’embauche et l’égalité salariale. Elle prévoit aussi 
des dispositions contre le harcèlement sexuel [9]. L’ONS constate aussi une forte croissance de 
l’emploi féminin, qui représentait 5.2% de la population active totale en 1971, alors qu’il a atteint 
le taux de 17.4% en 2017 [10].  

Néanmoins, malgré la volonté de l’État d’inclure les femmes dans le secteur économique à travers 
la Constitution, les lois, et les différents mécanismes d’encouragement à l’entrepreneuriat, 
beaucoup de femmes dans le pays vivent dans un environnement conservateur qui freine leur 
autonomisation économique. Cela les amène à développer des activités économiques dans 
d’autres communes ou quartier que leur commune de résidence. D’après des enquêtes 
impliquant 325 femmes dans le cadre des diagnostics cités au début de l’article, de nombreuses 
femmes ont une image négative des femmes entrepreneures.  
 
En effet, certaines se montrent réticentes à l’idée de se lancer dans l’entrepreneuriat par peur de 
manquer au rôle et aux tâches domestiques qui leur sont traditionnellement  « assignés ». Ainsi, 
il semble qu’il y ait en Algérie une structure sociétale complexe où coexistent plusieurs modèles 
de société. L’un est traditionnel et s’inspire du droit musulman, y compris en ce qui concerne le 
droit privé, par exemple, lorsqu’il s’agit de la moralité des personnes, de l’héritage (la femme n’a 
droit qu’à la moitié de la part de l’homme)…  

D’un autre côté, il existe un projet de société d’obédience socialiste, héritier de l’indépendance, 
qui revendique l’égalité des sexes dans les droits et les devoirs de chacun-e [11]. L’application 
du système juridique qui reflète à la fois la culture arabo-musulmane ainsi que l’option socialiste 
choisie à l’époque par les autorités publiques, est donc perçue juste par certain-e-s et injuste par 
d’autres, selon que les personnes se revendiquent d’une société traditionnelle ou pas.  

Sur le plan économique, la wilaya de Sétif se distingue par rapport à d’autres wilayas par son 
dynamisme économique et commercial renforcé par l’existence de plusieurs pôles universitaires, 

 
  
Les enquêtes menées auprès des femmes porteuses de projet et/ou ayant créé leur entreprise 
ont mis à jour les principaux obstacles pour démarrer une entreprise à savoir : l’accès au 
financement (exigences de garantie, taux d’intérêt, etc.), le faible soutien familial, les lacunes en 
management et marketing et la difficulté à constituer une clientèle pour assurer le développement 
et l’expansion de leur entreprise.  
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Un autre constat est que de nombreuses femmes entrepreneures s’orientent vers des secteurs 
dits « traditionnellement féminins » tels que les services à la personne, la vente de produits de 
bien-être, la couture, la confection et la vente de gâteaux, etc. [13]. Même s’il existe des 
entreprises féminines dans la publicité, le tourisme ou l’industrie, les femmes restent 
insuffisamment représentées dans ces secteurs. 
 
En outre, bien que chaque wilaya soit dotée d’une direction de l’Agence nationale de gestion du 
Micro-crédit en Algérie (ANGEM) qui prend en charge la formation et le soutien aux porteurs de 
projets, seulement 46% des entrepreneur-e-s est bénéficiaire de ce type de dispositifs.  
 
De façon plus générale, l’importance d’impliquer les pouvoirs locaux et les associations de terrain 
dans la sensibilisation des femmes sur les avantages de l’entrepreneuriat, notamment dans des 
secteurs comme l’économie sociale et solidaire, a été soulignée. 
 
Lors des enquêtes, certaines femmes ont évoqué la crainte du harcèlement sexuel de la part de 
leurs client-e-s et fournisseur-e-s. Il a aussi été recommandé de rendre plus visibles dans les 
médias les femmes entrepreneures ayant réussi et de créer des réseaux locaux de femmes 
entrepreneures pour faciliter l’échange d’informations, la solidarité et en encourager d’autres à 
investir. 
 

 plus grands défis auxquels font face les femmes désirant créer une entreprise sont la peur 
de se lancer lié à l’image négative des femmes entrepreneures dans la société, les faibles 
moyens financiers et le manque de soutien de l’entourage. Outre le contexte social et culturel qui, 
en général, n’encourage pas l’autonomisation des femmes, il y a un manque de formation en 
gestion d’entreprise qui conduit à des difficultés pour fidéliser la clientèle. 
 
Pour pallier à ces contraintes, il est urgent d’augmenter l’information sur les structures 
d’accompagnement et incubateurs de l’Etat ainsi que les avantages fiscaux disponibles  et 
que les autorités et les associations locales s’impliquent activement dans la dynamisation de 
l’entrepreneuriat féminin car elles sont proches des habitant-e-s et connaissent la réalité du 
terrain.  
 
De nombreuses femmes souhaitant travailler ne connaissent pas les opportunités de formation 
et le potentiel de secteurs comme l’économie verte ou l’agroalimentaire qui restent peu explorés. 
Les personnes impliquées dans les diagnostics conduits par les associations AFEV et WIBA ont 
aussi préconisé d’introduire, dès l’école primaire, des activités ludiques sur l’entrepreneuriat qui 
intègrent des femmes entrepreneures locales et d’inclure davantage de modules consacrés à 
l’entrepreneuriat dans les différents niveaux d’enseignement universitaire et de formation 
professionnelle. 
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