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I. CONTEXTE GENERAL
L’analyse pour « l’identification de sous-secteurs et filières favorables au développement de l’entrepreneuriat des femmes», objet de ce présent rapport, s’inscrit dans le
cadre du projet « WOMEN for Growth » mis en œuvre par le Bureau International du
Travail (BIT) en Algérie et au Maroc avec le financement du Département d’État des
Etats Unis.
Ce projet lancé en novembre 2015 a pour but d'augmenter le nombre de femmes
chef d’entreprises générant des emplois et contribuant à la croissance économique
du pays.
Objectifs de ce rapport :
L’objet principal de ce rapport est l’identification des secteurs « porteurs » dans lesquels
les entreprises dirigées par les femmes pourraient développer une activité entrepreneuriale durable, en s`inscrivant dans des activités et filières bien ciblées de chaque
chaine de valeur sectorielle.
Ce rapport présentera les résultats de l’analyse des tendances et perspectives sectorielles de l’économie algérienne, tout en mettant en exergue les stratégies/plans de
développements sectoriels nationaux, ainsi que les mutations structurelles d`ordre institutionnels, sociales et parfois environnemental, pour étayer la contribution réelle ou
potentielle des différents secteurs à la croissance économique, à la création des richesses et d’emploi décent pour la promotion des entreprises gérées par les femmes
à travers le développement des chaines de valeur.
Enfin, l’objectif spécifique du projet «WOMEN for GROWTH» est celui d`améliorer la
connaissance des opportunités réelles du marché dans des secteurs économiques propices au développement et à la croissance des petites entreprises dirigées par des
femmes.
C`est dans cette perspective que l`approche de l`élaboration de ce rapport a été
menée notamment à travers la concertation des parties prenantes (grandes entreprises, associations professionnelles, associations patronales, entrepreneures et porteuses de projet, grands fournisseurs de services, dispositifs d`appui au PME/ PMI) afin
de :
Définir ensemble et de façon consensuelle des solutions et une feuille de route pour la
mise en adéquation de l`offre des petites entreprises dirigées par des femmes aux standards et exigences des grands opérateurs économiques ;
Orienter les porteuses de projets vers des activités à fort potentiel de valeur ajoutée
Définir le rôle de chaque partie prenante et bâtir l`engagement de chacune dans la
mise en œuvre des propositions de solutions construites en synergie.
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A. Le contexte économique en bref
Rappelons que le principal défi de l’économie algérienne depuis le contre-choc pétrolier de 2015, marqué notamment par la baisse drastique de plus de 50% des revenus
des exportations des hydrocarbures, consiste à la fois, à réduire la dépendance quasiexclusive de ce secteur et à promouvoir d’autres filières à fort potentiel pour stimuler
la croissance de l`économie nationale.
La structure des échanges économiques avec l’extérieur reste marquée par l’exportation de produits bruts, ou à peu de valeur-ajoutée, d’une part, et d’autre part, par
des importations croissantes en produits semi-finis et finis, destinés au fonctionnement
de l’économie et des entreprises ainsi qu’à la consommation des ménages. Les pouvoirs publics ont réagi par l`activation de leviers administratifs et de régulation a courtterme afin de réduire le déficit de la balance commerciale et des paiements.
Ainsi, les défis de l`économie algérienne peuvent se résumer dans les points suivants :
• Diversifier l`économie et encourager une production nationale portée par le
secteur privé ;
• Dégager un surplus exportable de produits hors hydrocarbures en développant,
d’une part, selon les
déclarations officielles une industrie de transformation
en aval du secteur des hydrocarbures dont la pétrochimie ;
• Faciliter l`autosuffisance alimentaire par des mesures fortement incitatives et
partenariats internationaux dans le secteur agricole ;
• La facilitation de la promotion et la production de biens et de services dans les
secteurs qui présentent les conditions pour générer durablement des revenus en
devises et la création d` emplois.
Un engagement ferme a été pris par les pouvoirs publics pour adopter un nouveau
modèle de croissance économique, dont les principaux axes sont articulés autour
d`une économie productive et diversifiée, assorti d’une résolution à mener la transition
énergétique qui réduira la vulnérabilité comparativement au précèdent modèle, face
aux chocs extérieurs.
A terme, ceci permettra de tisser des relations économiques et politiques plus équilibrées avec ses partenaires, tant à l’échelle régionale que mondiale.

B. Situation du marché du travail
La population active en septembre 20161 atteint 12,1 millions d’individus, dont 2,4 millions de femmes, soit 19,7% du total. Selon le dernier rapport de l`ONS, le taux d`activité
s’établit ̀
à 66,6% pour les hommes et 16,6% pour les femmes. Le secteur des services
(marchands et non marchands) absorbe 61,0% de la main d’œuvre totale, suivi par le
BTP (17,5%), l’industrie (13,5%) et enfin l’agriculture (8,0%). Le salariat continue de constituer la forme d’emploi dominante (69,7% du total.) Le rapport souligne que cette part
reste nettement plus importante auprès des femmes (77,5% contre 68,0% pour les
hommes.) La ventilation selon le secteur juridique fait ressortir que le secteur prive
̀ absorbe 59,8% de l’emploi total.
Selon les statistiques de l’ONS, la population au chômage est estimée ̀
à 1,3 millions de
personnes, soit un taux de chômage de 10,5%, ce qui est en légère hausse par rapport
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1 Rapport ONS 2016 ; (http://www.ons.dz/IMG/pdf/Cptnat3 t16.pdf)

̀
à avril 2016, où était alors de l’ordre de 9,9%. Cette augmentation a affecté
́ essentiellement les femmes, dont le taux de chômage est passe
̀ de 16,5% ̀
a 20,0% durant la
même période, la
̀ ou
̀ le taux de chômage des hommes a connu un recul de 10 points
de base ̀
a 8,1%. Le taux de chômage des jeunes (16-24 ans) a atteint 26,7% (contre
24,7% en avril 2016). Les chômeurs de longue durée représentent 67,7% de la population au chômage.
Le taux de chômage des personnes détenant un diplôme universitaire est évalué à
17,7%, celui des diplômés d’instituts professionnels ̀
a 13,0%, alors que celui des individus
sans qualification ̀
a 7,7%.
Enfin, le rapport relève que près de 6,8% de la population active élargie (797 mille personnes, contre 869 mille personnes en avril 2016) entrent dans le «halo du chômage»
(personnes en âge de travailler, déclarant souhaiter travailler, mais n’ayant pas effectué de démarches actives de recherche d’emploi.) Cette population est caractérisée
par son jeune âge (51,8% ont moins de 30 ans) et son faible niveau d’instruction (68,8%
n’ont aucun diplôme et 61,3% n’ont pas dépassé
̀ le cycle des études moyennes.)
C. La situation de l’entrepreneuriat
Le secteur privé intervient à près de 75%2 dans le PIB hors hydrocarbures et à 55% de
la valeur ajoutée. Le nombre des PME/PMI ne cesse de s`accroitre malgré un climat
des affaires que les entrepreneurs considèrent peu favorable.
Pour la période 2002-2013, près d’un million d’initiatives entrepreneuriales ont été accompagnées par les différents dispositifs publics tels que l’ANDI (47 593 projets), l’ANSEJ
(278 651), la CNAC (90 625) ou l’ANGEM (530 703.)
Cependant, le nombre d’entreprises créées est insuffisant : En ce début 20173 le nombre de PME annoncé par le Centre National du Registre de Commerce (CNRC) est de
935 000 tous statuts confondus. Ce qui donne un ratio de près de 20 PME pour 1 000
habitants, très faible par rapport aux standards de la région et des pays à revenu équivalent (+/- 35 pour 1 000.)
L’état des lieux de l’entrepreneuriat est caractérisé par :
• des entreprises de petite taille et un nombre moyen très faible d’emplois par projet :
95% des entreprises sont des TPE (Très Petites Entreprises, donc, moins de de 9 travailleurs.) En réalité, la majorité de TPE n’excèdent que rarement de 3 travailleurs.
• Des «employeurs» essentiellement masculins (10 fois plus nombreux que les
femmes) mais avec une formation moyen (il y a que 13.4% des hommes gérants
d’entreprises détenant un diplôme supérieur et que 3.2% parmi ces qui exercent
des professions indépendantes.
• Parmi les 368 000 femmes employeurs et indépendantes, un tiers des femmes
employeurs détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur (34.8%). Cette
chiffre baisse considérablement pour les cas des femmes indépendantes (seulement 4.9%.)
• Des projets faiblement intégrés dans leurs territoires : 59% des PME existantes (et
la tendance est la même s'agissant de la création d'entreprises nouvelles) sont
domiciliées au nord du pays; 31% le sont dans les territoires des Hauts-Plateaux et
à peine 8 % pour le Sud du pays; alors que 2% seulement des PME sont installées
dans le Grand Sud4.
2 Rapport KPMG 2015
3 Statistiques CNRC 2016 (rapport 1er trimestre 2017)
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• Les femmes inscrites au Registre de commerce représentent à peine 7% sur l’ensemble des opérateurs économiques qui sont à plus d’un million ; bien que leur
nombre aient connu durant l’année en cours (2017) une augmentation de 14%
comparativement à l’année 2012.
Par secteur d’activité, les femmes « commerçantes-personnes physiques » exercent notamment dans la distribution en détail (49% de la totalité des commerçantes inscrites en tant que personnes physiques), les services de la production
de biens et la distribution en gros 3,4%, la production artisanale et l’exportation.
• S’agissant des femmes commerçantes-personnes morales, elles exercent surtout
dans les services (39,4% du total des sociétés dirigées par les femmes), la production de biens, l’importation pour la revente en l’état, la distribution en gros, la
distribution en détail, la production artisanale ainsi que l’exportation.
• Par tranches d’âge, il est constaté que chez les femmes commerçantes (personnes physiques) âgées entre 39 et 48 ans ce sont celles âgées entre 49 et 58
ans qui sont les plus nombreuses.
Ces caractéristiques sont assez semblables aux femmes entrepreneures d’autres pays
de la région de l’Afrique du Nord. En effet, la plupart des femmes entrepreneures agissent en tant que travailleurs indépendants, le nombre des femmes « employeurs personnes morales » étant très réduit.5 Selon le rapport PNUD 2016 sur le développement
humain en Afrique6 c’est le fosse
̀ entre les droits juridiques, d’un côté
̀, et les pratiques
et comportements dominants préconisés par les normes sociales et culturelles, de l’autre, qui constitue un obstacle majeur ̀
à l’accélération des progrès en faveur de l’égalité
̀
des genres et de l’autonomisation des femmes.
Indépendamment du clivage classique distinguant les milieux urbains/ruraux, le niveau
d’instruction et de qualification des entrepreneures/ promotrices de projets apparait
comme un des facteurs clés du succès de la promotion économique de la femme.

II. METHODOLOGIE
Rappelons que l’objet de ce rapport est l’identification des secteurs « favorables» dans
lesquels les entreprises dirigées par des femmes pourraient créer de la croissance économique et des emplois, en s`inscrivant dans des activités bien ciblées de chaque
chaine de valeur desdits secteurs.
Dans ce contexte, le think tank CARE (Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise) a effectué une analyse des secteurs pré-identifiés comme «prioritaires» en démarrant à partir des résultats d`une analyse menée par le Centre de Recherches en
Economie Appliquée au Développement (CREAD), soutenue par une étude d’évaluation des conditions cadres pour le développement de l’entrepreneuriat des femmes
(DEF) en Algérie, effectuée dans le cadre du projet WOMEN For Growth.
CARE a ainsi procédé à l`analyse approfondie de la présélection des secteurs sous les
différents angles économique, institutionnel et social, s’appuyant notamment sur la
méthodologie BIT (« Lignes Directrices pour sélectionner des Chaines de valeur7 » en
replaçant ces secteurs pré-identifiés à partir de l’évaluation menée sur le DEF dans le
contexte économique et social actuel.

8

5 ILO (2016) Women in Business and Management.
6 Rapport PNUD 2016: Accélérer les progrès en faveur de l`égalité
̀ des genres et de l’autonomisation des
femmes en Afrique

Schéma et Méthodologie de l`analyse documentaire

7 Matrice d`évaluation de l’OIT : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_463147.pdf
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PROCESSUS METHODOLOGIQUE GLOBAL
(Selon méthodologie « Lignes Directrices pour sélectionner des chaînes de valeur)
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III. PRE-IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX SECTEURS
ECONOMIQUES FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES
Les entretiens et groupes de discussions menés dans le cadre de l’Evaluation Nationale
des conditions pour le développement de l’entrepreneuriat des femmes en Algérie
ont permis à l’équipe de recherche d’inclure des questions spécifiques auprès des parties prenantes et des femmes entrepreneures permettant d’arriver à une première
identification des sous-secteurs et filières où les entreprises dirigées pourraient mieux se
développer8. Cette première identification donne le classement suivant :
1

Tourisme (voyages organisés, tourisme local, hébergement et services
complémentaires etc.)

2

Artisanat (Artisanat local : couture, tapisserie, poterie traditionnelle, etc.)

3

Traitement des déchets et gestion des décharges (Recyclage.)

4

Services aux particuliers (services éducatifs, garderie d'enfants, soins à la
personne, etc.)

5

Agriculture moderne et Industrie Agroalimentaire et «produits du terroir
et produits Bio.»

Pour un caractère plus exhaustif et en connexion avec la réalité du terrain, l’équipe
en charge de cette analyse suggère d`intégrer à ces filières/activités sélectionnées,
deux autres secteurs, à savoir, les industries culturelles et créatives (ICC)9 et le secteur
des services aux entreprises (services de conseils et d’assistance...). L’intégration des
NTIC dans les PME/PMI de par son caractère transversal, constitue une trame de fond
incontournable dans l`économie, ainsi le numérique sera dans le cadre de ce rapport
en particulier sous-jacent au secteur des services à l`entreprise.

Analyse des secteurs sur la base de la revue documentaire :
1. Le Tourisme (voyages organisés, tourisme local, hébergement
et services complémentaires)
Pour l’Algérie, le tourisme n’est plus un choix, c’est un accélérateur de croissance national impératif car il recèle un potentiel de valorisation encore sous exploité du patrimoine culturel, historique et un panorama d`une grande diversité (montagnes, forêts,
Sahara, côte méditerranéenne), sans oublier le potentiel croissant du tourisme d`affaires.
Le tourisme ne ressemble à aucune autre activité ; il constitue un assemblage complexe de prestations telles que le transport, l’hébergement, les loisirs ; reposant essentiellement sur la ressource humaine, sur ses qualités, ses aptitudes et ses qualifications.
En ce sens, il requiert une qualification de la ressource humaine, une culture et qualité
de prestation de service aux normes et aux standards internationaux.
8 Etude sur l’Evaluation Nationale pour le Développement de l’Entrepreneuriat des Femmes en Algérie, BIT
(en cours.)
9 Définies par l'Unesco comme étant des industries qui touchent à la fois la création, la production et la
commercialisation de contenus créatifs de nature culturelle et immatérielle.
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Le tourisme constitue de ce fait une chaîne dont la bonne articulation des composantes, comme le transport, l’information, l’hébergement, les loisirs, est essentielle pour
sa réussite.
Le Schéma Directeur de l’Aménagement Touristique, « SDAT 202510», adopté par les
autorités en 2008, considère que le tourisme n’est ni une branche ni un secteur d’activités, c’est une industrie jeune, qui combine promotion du tourisme et environnement.
Le SDAT 2025 a fait l’objet d’un large débat national, régional et local, rassemblant les
différents acteurs et opérateurs du tourisme national : investisseurs, promoteurs, voyagistes, guides, transporteurs, prescripteurs, hôteliers, restaurateurs, offices, mouvement
associatif, collectivités locales…etc.
Selon le SDAT 2025, ce secteur pourrait, à travers la mise en œuvre de la stratégie élaborée, inverser les flux ; passant de pays «transmetteur», à pays «récepteur», tout en
réalisant des investissements conséquents (2.5 Milliards de USD entre 2008 et 2015) y
compris à travers le secteur privé. Ces investissements doivent venir aussi accompagnés d’un management performant, donnant de la visibilité à la «Destination Algérie »
et visant l’amélioration de la qualité des services. Ces changements vont contribuer,
à l’horizon 2025, à procurer de substantiels revenus en devises hors hydrocarbures, créer
des emplois (environs 400 000 directs et indirects) et avoir un effet d’entrainement sur
d’autres secteurs de l’économie nationale, régionale et locale. Les atouts de l’Algérie
en matière touristique ne seront mis à profit que si certaines conditions préalables sont
réunies, notamment, l’adaptation et l’élargissement de l’offre de produits touristiques
en fonction des cibles et la prise en compte des exigences du développement durable.
Objectif du SDAT pour 2015 (moyen terme) : Doubler les capacités existantes en 2007
ANNEE

2007

2015

CONTRIBUTION AU PIB

1.7%

3%

NOMBRE DE LITS

85 000 à requalifier

75 000 dont 30 000 de haut standing

RECETTES

215 millions $US

1 500-2 000 millions de $US

EMPLOIS

200 000

400 000 directs et indirects

Le Plan National d’Aménagement Touristique11 a retenu 21 projets, implantés dans 13
wilayas -10 dans les wilayas du littoral et 3 au Sud, ce qui augmentera sa capacité
d’accueil à 75 000 lits en rapport avec le volume de 2.5 millions de touristes/an, visés
pour 2015, dont 30 000 lits de haut de gamme.
Dans le cadre de ce vaste chantier de redynamisation du secteur, les entreprises dirigées par les femmes, pourraient trouver de vraies opportunités pour s’insérer dans différentes filières et chaînes de valeurs notamment dans l’hôtellerie, la restauration, le
transport, ainsi que dans les différentes déclinaisons des trois grands produits12 pour attirer les clientèles internationales (européenne y compris la diaspora algérienne et pays
arabes) et domestique.
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10 SDAT 2025 récemment révisé à l`horizon 2030: Site officiel ANDT Agence Nationale du Développement
du Tourisme http://www.andt-dz.org/index.php?action=formunik
11 Données publiées sur le site ANDT l’Agence Nationale du Développement du Tourisme.
12 Le SDAT classe les « produits » en 3 rubriques : (i) balnéaire, littoral méditerranéen, (ii) saharien et de randonnée et (iii) le tourisme de villes et d’affaires…) auxquels il faut ajouter des niches/filières comme le tourisme de soins et de santé ; le tourisme culturel, évènementiels et cultuel ; le tourisme de niche (golf, ULM,
etc.) ainsi que le tourisme intérieur.

Ainsi, une première opportunité se présente dans les services de soutien aux établissements hôteliers. En effet, l’implantation progressive des chaines hôtelières, notamment celles de classe internationale devient une source de potentiels donneurs
d’ordres que les entreprises dirigées par des femmes, tentées par les activités de soustraitance, (blanchisserie, nettoyage, maintenance d’équipements, transport du personnel et des clients, fourniture de produits d’hygiène collective et personnelle,
organisation d’excursions, guides touristiques, interprètes, divertissements, etc.) peuvent
saisir pour peu qu’elles répondent aux normes et standards exigés.
Aussi, la diversification et amélioration de produits touristiques et d’offre complémentaire (loisirs, bien-être, gastronomie et restauration, etc.) constitue une source d’opportunités pour les opérateurs du secteur touristique, qui savent que l’offre de produits
compétitifs en termes de qualité et de prix est un impératif pour attirer et garder la
clientèle, notamment étrangère très sensible au rapport qualité/prix des produits proposés.
De même, il faut aussi souligner que les progrès enregistrés durant la dernière décennie
en matière de niveau de vie ont permis aux algériens majoritairement de revenus
moyens et supérieurs de faire du tourisme lors des périodes de congés ce qui représente aujourd’hui près d’un million et demi (1,5 M) de touristes nationaux qui partent
seulement qu’en Tunisie13. Cela représente évidemment une opportunité pour les opérateurs du tourisme qui souhaitent capter cette demande à travers la mise en place
d’une offre diversifié et concurrentielle à celle des pays voisins.
Un autre «potentiel » à exploiter consiste à répondre à la demande des milliers d’expatriés14 travaillant en Algérie (demande solvable), en développant différentes formes
de tourisme. Le tourisme de découverte, le tourisme culturel, et saharien étant les plus
prisés par cette catégorie de touristes avide de connaître la richesse des paysages et
de la culture du pays.
Cet ambitieux programme visant à faire du secteur touristique un des moteurs de la
croissance économique et de progrès social, doit passer par la formation d’une élite
managériale et de professionnels aguerris dans tous les segments d’activités. Un programme conséquent de formation visant à doter les entreprises et organisations du
secteur en personnels qualifiés et en professionnels de haut niveau a été engagé15.
Des instituts supérieurs dont certains d’envergure internationale ont été créés. Il s’agit
d’un effort considérable puisque le nombre de places pédagogiques programmées
dépasse les 90 000. L’objectif étant de réussir le défi de la qualité, axe essentiel de la
stratégie, mais également d’enrayer la pénurie de main-d’œuvre à laquelle sont
confrontés périodiquement les opérateurs du secteur en raison des exigences de l’activité (horaire et durée de travail, discipline et exigences à satisfaire le client, etc.) qui
pèsent sur le personnel.
Pour les femmes dirigeantes d’entreprises, notamment celles ayant des compétences
et de l’expertise dans le domaine de la formation et du marketing, ce programme représente une opportunité pour initier des projets. Nous citerons à titre d’exemple, la
proposition d’une promotrice d’une maison d’hôte16 à savoir la création d’une académie de la gastronomie algérienne pour sortir ces savoirs- faire et traditions culinaires
en ligne avec les gouts et les ingrédients locaux.
Au final, le choix opéré par les femmes dirigeantes d’entreprises et les expertes sollicitées lors des focus group est pertinent.
13 Source : geopolis.francetvinfo.fr (09/10/2016ce constat a incité un investisseur algérien qui opère dans le
secteur touristique, à construire, dans la région littorale proche de la frontière tunisienne, un complexe touristique en espérant capter une partie de ces touristes.)
14 (Source reportage sur les expatriés chinois El Watan du 21.02.2017).
15 Deux institutions Suisses, de réputation mondiale, spécialisées dans la formation en hôtellerie haut de
gamme ont exprimé leur intérêt pour offrir des prestations en Algérie (source agence de presse du
07.03.2017).
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2. Artisanat (métiers manuels, poterie, tissage, produits en bois, etc…).
Le développement du secteur de l’artisanat constitue une des priorités des pouvoirs
publics vu ses multiples impacts sur la création d’entreprises viables, et d’emplois décents et formels. Sa promotion stimulera le développement local inclusif et aidera à
lutter contre les activités informelles et illégales, notamment, dans les régions frontalières.
L’objectif global de la politique de promotion de l’artisanat tel que défini dans le Plan
de Développement de l’Artisanat 202017 est d’accroître la contribution des activités
artisanales dans l’économie nationale à travers la création de richesses au niveau des
territoires mais aussi des activités et des emplois. Cette stratégie poursuit la création à
l’horizon 2020 de 230 000 activités artisanales nouvelles, au moins 570 000 nouveaux
emplois permettant au secteur d’atteindre un niveau de production sectorielle brute
d’environ 535 milliards de D.A. D’autres objectifs du Plan visent justement au développement du secteur, à la promotion des exportations et la promotion de l’artisanat.

Sur le plan institutionnel, un projet est en cours pour la réactualisation des nomenclatures et leur adaptation aux nouveaux métiers.
Les activités de l’artisanat selon la nomenclature officielle Plan stratégique 2020

Ces orientations indiquent que :
• Ce secteur peut offrir aux PEs dirigées par les femmes de nombreuses opportunités pour investir et réaliser leurs ambitions, chacune en fonction de ses talents et
spécialités.
• L’Artisanat traditionnel est un secteur qui attire beaucoup de femmes de différents statuts, niveaux de qualification, qu’elles vivent dans les zones urbaines ou
rurales. Il est nécessaire de flexibiliser et assouplir le cadre légal de l’artisanat permettant aux artisanes de pouvoir exercer et développer leur activité dans un
cadre formel.
• Dans l’artisanat d’art, il y a des domaines d’activités dans lesquels les femmes
sont bien représentées comme la céramique et la poterie d’art, les bijoux en argent, les tapis, la broderie traditionnelle sans oublier la Haute Couture.
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16 Interview à El Watan de Mme Rachida Ziouche-Larak, auteur d’un ouvrage sur la gastronomie algérienne et promotrice d’une maison d’hôtes à M’Daourouche (Souk-Ahras.)
17 Plan stratégique 2020 http://matta.gov.dz/index.php/fr/2015-07-11-12-50-15/developpement-de-l-artisanat
18 Voir les documents tels que les actes des assises nationales de l’artisanat et des métiers (2009), ainsi que
la conférence nationale sur le développement du secteur de l’artisanat et des métiers (2011)
19 Gérez Mieux Votre Entreprise (GERME) est un programme de formation de l’OIT destiné à l’amélioration
dans la gestion des micro entrepreneurs.

• Certaines entreprises pourraient évoluer en véritable fournisseurs d’une «industrie du Luxe » nationale ou mondiale si les investisseurs et porteuses de projets
consentent à prendre des risques et que le cadre légal de l` exportation des services) s’améliore afin de promouvoir le développement d’entreprises artisanales
pouvant faire la concurrence des autres présentes dans des pays proches.
Concernant les produits fabriqués de façon artisanale et destinés au marché domestique, le champ est très large, couvrant des produits de consommation courante à
ceux qui sont plutôt occasionnels comme par exemple, les produits destinés aux fêtes
(gâteaux, préparations culinaires, habillement,…). Ils sont objectivement localisés et
fortement enclins à l’informel car échappant aux chambres de l’artisanat et des métiers (CAMs) et autres structures d’encadrement et d’appui mises en place par les pouvoirs publics.
Les entreprises artisanales perçoivent de manière générale le problème d’accès au
marché comme le gros obstacle qui les empêche de croître, de résister à la concurrence et de se pérenniser18. Les animateurs du programme GERME19dispensé dans les
CAMs, citent de nombreux témoignages illustrant cette «incapacité» à répondre à la
forte croissance de la demande en produits de bonne qualité. Souvent, la qualité se
dégrade en raison, soit de difficultés à réaliser des extensions de capacités de productions soit, d’absence de mise à niveau du management opérationnel pour être en capacité de répondre au surcroît de la demande. Au final, l’entrepreneur se croyant
prémuni en raison de sa « réputation », ne tarde pas à perdre ses clients et sa réputation, faute d’anticipations et de gestion rigoureuse.
Il faut signaler que la partie du secteur de l’artisanat et des métiers (i.e. les personnes
physiques qui fournissent des prestations de services aux ménages et entreprises) observable par les institutions statistiques sont celles enregistrées par les (CAMs) en charge
de la tenue du registre de l’artisanat et des métiers. Ces données ne représentent pas
la totalité des personnes fournissant des prestations de services ou produisant des biens
pour le marché, car elles activent dans une forte proportion en mode informel.
Récemment, certaines expériences semblent avoir donné de bons résultats dans
l’amélioration des ventes et d’accès aux marchés. La mise en place des réseaux d’entrepreneurs à l’aide de l’approche NUCLEUS avec le soutien des CAMs a permis aux
artisans participants de décrocher des marchés de fournitures (costumes de travail)
et de prestations (sous-traitance) auprès de grandes entreprises.
Ainsi, l’identification par les femmes et les expertes consultées de la filière de l’artisanat
de production locale comme porteur est pertinent.

3. Traitement des déchets et gestion des décharges
Comme tous les pays en phase d’industrialisation et de consommation de masse, l’Algérie dispose d’un volume des déchets en augmentation, corrélé avec la croissance
démographique et celle de la consommation. La politique de gestion des déchets
s’inscrit dans la Stratégie nationale environnementale (SNE), ainsi que dans le Plan national d’actions environnementales et du développement durable (PNAE-DD). Cette
politique vise à réduire la production des déchets et traiter ces déchets. De même,
elle inclut l’importance de valoriser les déchets à travers le recyclage et le réemploi.
Ces actions ont des retombées économiques importantes. De manière estimative,
20 Cf. pour plus d’informations, consulter le site http://nucleus-international.net et les articles de Chantal
Perret chercheuse française qui a travaillé sur l’expérience algérienne dans l’artisanat.
21 Impact social et environnemental du secteur informel des déchets solides, B. Djemaci, M. Kertous, S.
Zerzour cité par Safia Berkouk du quotidien El Watan
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chaque année en Algérie, environ 23 millions de tonnes de déchets solides sont générés, dont la moitié (11 millions de tonnes en 2004) est constituée de déchets ménagers
et assimilés (DMA) - entreprises, hôpitaux, écoles, collectivités, etc. La quantité quotidienne de DMA générée par chaque algérien est donc de 0.8kg/jour en zone urbaine,
et 0.5kg/jour en zone rurale. Selon une étude de l’Agence Allemande de Coopération
GIZ, l’augmentation annuelle de DMA est de 3%.
En termes d’opportunités, l’exploitation de 40% de la quantité de DMA (objectif fixé
par le Ministère de l’Environnement pour 2016) pourrait générer un chiffre d’affaires de
56 milliards de DA et créer des milliers d’emplois sans compter les effets positifs sur l’environnement.
L’Agence Nationale des Déchets (AND) estime à près de 2,5 millions de tonne par an
de déchets industriels. La moitié est déposée dans des décharges dont certaines sauvages, pratique moins couteuse que l’incinération ou le compostage.
Avec un taux de recyclage des déchets évalué à 10%, c’est une évidence que d’affirmer qu’il y a dans ce domaine un gisement à exploiter pour créer de la valeur, des
emplois et surtout préserver l’environnement. Des microentreprises (dispositif ANSEJ,
CNAC,) se sont lancées dans ce créneau mais cette activité (récupération/collecte)
n’est pas largement développée. En général, les déchets plastiques sont ceux dont
les quantités ont progressé le plus (+30% entre 2010 et 2014 selon AND). Beaucoup de
microentreprises tentent d’en faire leur créneau. Or, cela exige, pour avoir une rentabilité, de l’espace et des équipements qui coutent relativement cher. En général, les
micro-entrepreneurs se trouvant limités par leurs faibles moyens, optent pour des équipements de faibles capacités (2t/j). Parfois, faute de disponibilité des déchets, ils recyclent des déchets plastiques sales dont le prix de revient est plus élevé que la matière
originale (non recyclée) importée.
Les pratiques informelles sont aussi importantes pour ce secteur et ceux qui y opèrent
semblent être assez organisés. Selon certaines enquêtes, ils disposent de parcs pour
trier et stocker les déchets récupérés par toute une chaine d’acteurs non déclarés qui
vont des éboueurs, à ceux qui récupèrent dans les décharges sauvages et les dépôts
de DMA jusqu’aux récupérateurs intermédiaires qui les vendent aux entreprises pour
les transformer en granulés ou pour les exporter. Les auteurs d’une étude réalisée en
200920 sur la décharge d’Oued-Smar (Alger) ont dénombré un millier de personnes dont
60% âgés entre 10 et 18 ans qui y activaient. Selon les avis d’experts, la réduction de
l’informel ou son intégration dans l’espace économique formel nécessite d’une intervention forte d’opérateurs spécialisés pour assurer une maîtrise de la phase de collecte
et de pré-collecte des déchets avant le traitement et le recyclage. Ils suggèrent de
créer autour d’entreprises pivot ayant le statut d’EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial), un réseau de collecte et de récupération avec les entreprises privées.
Le nombre de ces derniers reste faible par rapport aux volumes à traiter. Selon l’AND,
il ne dépassait pas une soixantaine durant l’année 2015.
Au-delà de ces opportunités, beaucoup d’autres activités pourraient être développées autour de cette filière de recyclage et traitement de déchets comme la communication et l’éducation des ménages pour promouvoir le tri sélectif à la source,
l’information et la formation pour promouvoir l’utilisation de techniques pour recycler
certaines matières du DMA, (par exemple les produits alimentaires pour le compost),
ainsi que la recherche industrielle pour valoriser les produits à exporter.
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22 zour cité par Safia Berkouk du quotidien El Watan
Au cours du récent Forum du quotidien arabophone » Echaab » (05.03.2017) la Ministre de la Solidarité, de
la Famille et de la Condition Féminine a annoncé qu’un projet de décret est en cours d’examen afin d’encadrer l’activité des «garderies» pour mettre de l’ordre dans ce « marché ».

Il y a également des idées de projets à développer avec les collectivités locales pour
créer des entreprises spécialisées dans ce créneau et arriver à un niveau de propreté
acceptable pour les villes, ceci, étant un atout pour le tourisme mais aussi pour l’artisanat (utilisateurs de produits recyclés).
Ce sont autant d’opportunités que les entreprises dirigées par des femmes peuvent
saisir malgré l’image peu valorisée de ce secteur.

4. Les services dits «aux particuliers» (Crèches, garderies)
Domaine réservé au secteur public jusqu’en 1989, les activités de nature péri et parascolaires « crèches et garderies » sont une prestation qui consiste à prendre soin, durant les journées ouvrables, des enfants âgés entre 18 mois et 5 ans, âge d’admission en classe
préscolaire (école maternelle) qui relève du système éducatif.
L’augmentation de la population active féminine et occupée (près de 17% en 2016)
va de pair avec cette demande. Dès que cette activité a été admise dans la nomenclature des activités relevant du registre de commerce, leur nombre s’est multiplié notamment, dans les grandes et moyennes villes. Du fait également que de nombreuses
crèches et garderies relevant des unités des entreprises publiques ont été fermées en
raison de la suppression des œuvres sociales considérées comme un facteur de déficit.
Ces entités sont généralement dirigées par des femmes et emploient un personnel féminin à l’instar des secteurs à fort emploi féminin comme l’éducation nationale et le
secteur de la santé. En tant qu’activité réglementée, leur création est soumise à des
conditions (diplômes du gérant et du personnel, espace adéquat répondant aux
normes de sécurité, etc.) et à un contrôle des services spécialisés de l’état. L’opinion
générale, est que ce domaine dont l’utilité sociale est incontestable, va s’accroitre en
raison de l’entrée de plus en plus importante des femmes dans la vie active, qu’elles
auront de plus en plus besoin de clarté, d’encadrement et de qualifier en permanence
le personnel qui y exerce.
Si cette offre de prestation favorise l’entrée des femmes dans la vie active, à contrario,
leur absence est un obstacle à l’exercice d’une activité, surtout pour celles qui ont des
enfants de moins de 15 ans.

Pistes de développement et opportunités :
Pour l’adapter aux exigences de la demande et aux spécificités de cette «prestation»
vu ses incidences sociétales, il est urgent de clarifier le cadre légal pour exercer cette
activité qui devrait faire l’objet d’un partenariat entre l’Etat (représenté par l’Administration Centrale en charge de la famille et de la condition de la femme) et les initiatives
privées, notamment, celles portées par les femmes.
Il y a également de nombreuses femmes qui s’occupent d’enfants en bas âge ou non
encore scolarisés, en recevant ces enfants dans leurs propres domiciles. Ce sont des
activités informelles, non déclarées auprès des autorités et dont les revenus, ne sont
pas déclarés. Ces activités ont toujours existé et tendent à prendre de l’ampleur.
Si l’impératif de les réglementer21 est indiscutable, encore faut-il le faire de façon à ne

23 Rapport ONS 2016
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pas entraver les évolutions sociales et économiques de la société, et permettre à l’offre
potentielle de s’exprimer dans un cadre formel, à l’adapter aux conditions sociales et
culturelles de la société notamment citadine.
Les grands employeurs (institutions publiques et grandes entreprises privées) devraient
s’y intéresser dans la cadre d’une démarche de R.S.E (à l`instar de certains leader dans
les télécoms) (responsabilité sociale de l’entreprise), et pourraient faire jonction avec
le secteur associatif pour proposer un cadre souple mais transparent d’organisation
de ce type de prestation, pour le soustraire à l’informel.
Pour y parvenir, il faut développer des projets d’entreprises basées sur des concepts
innovants et sérieux, adaptés aux différents segments de demandes y compris la formation continue du personnel qui propose les prestations (pouponnière et « baby-sitting ») dans son propre domicile ou chez les parents.
Les femmes entrepreneures trouveront dans ce secteur de nombreuses opportunités y
compris en proposant des partenariats avec les institutions et entreprises employant
d’importants effectifs et souhaitant (pour celles qui ont cette prestation dans le cadre
des œuvres sociales) l’externaliser. De même il est possible d’envisager une offre de
prestations ciblant des populations présentant des particularités physiques, mentales,
cognitives exigeant une spécialisation du personnel (enfants autistes dont la prévalence est de 1/65 naissances en 2015).
Enfin, dans ce domaine, nous suggérons d’explorer les possibilités de recourir aux modalités d’organisation s’inspirant de l’économie sociale et solidaire pour promouvoir
des entreprises de cette nature. C’est certes un grand chantier, mais potentiellement,
cette forme d’économie peut rapidement réduire les pratiques informelles dans ce
secteur et permettre une régulation de ces activités.

Pertinence du choix des panels concertés :
L’opportunité, au regard de l`évaluation quantitative et qualitative des différents paramètres est incontestable. En terme de faisabilité il reste conditionné par l`’engagement des femmes entrepreneures jouissant d’une formation universitaire et
managériale adéquate, et veillant à la qualification de leurs personnels d’encadrement tant sur le plan pédagogique que pédopsychiatrique. Les données du CNRC affinées, seraient d’un grand apport pour vérifier la création versus mortalité, de ce type
d’entreprise afin de valider cette piste.

5. Agriculture (produits agricoles, du terroir et produits bio)
L’Algérie dispose de vastes superficies agricoles fertiles et de ressources hydriques importantes. La part de l’agriculture dans la création de richesse nationale se situe autour
de 10%22) avec des variations annuelles dues aux conditions climatiques. La production
agricole nationale atteint les 30 milliards de dollars. Ce volume important est attribué
aux efforts consentis par toutes les filières du secteur, qui ont contribué, entre 2000 et
2014, à une moyenne de croissance de l’ordre de 6% à 7%, ce qui est supérieur aux
taux de croissance globale de l’économie (entre 3 et 4% pour la période). Mais la production nationale est loin de satisfaire la demande, d’où un recours à l’importation.
Notons que 60% de la ration alimentaire des algériens est constitué de produits à base
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24 Dans une déclaration le SG du CIHEAM (Centre International des Hautes études pour l’Agriculture Méditerranéenne) a déclaré que « le numérique peut constituer un atout pour moderniser le monde agricole
»(…) Il pourra attirer les jeunes diplômés, réduire la pénibilité du travail agricole et éviter les gaspillages (eau,
engrais, produits phytosanitaires) grâce à une gestion très précise des cultures. (Source : site
lexpressiondz.com du 05.03.2017
25 Déclaration du Ministre de l’agriculture à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la
femme rurale en 2012.

de céréales (blé dur et blé tendre, orge). La facture globale des importations agricoles
est d’environ 9 milliards de $US en 2015 dont 2 milliards $US pour les céréales et n’a
cessé de croitre, ces dernières années.
Le Plan d’action FELAHA 2019 a été élaboré à l`initiative du ministère de l’Agriculture,
en cohérence avec le plan de développement agricole (PNDA) pour répondre au
défi posé par la sécurité alimentaire avec un nouveau modèle de croissance. En particulier, ce plan fixe comme objectifs :
• Une croissance agricole moyenne de 5% ;
• La réduction des exportations de produits agricoles ;
• La création d’au moins 1 million et demi d’emplois.
Cette nouvelle stratégie repose essentiellement sur la valorisation des résultats et des
acquis enregistrés les dernières années, ainsi que la modernisation et le développement continu de toutes les filières. Une centaine de pôles agricoles pour le développement des filières stratégiques sont identifiés, tout en prenant en considération la
spécificité de chaque région. Le Ministère de l’Agriculture réalise en ce moment des
études pour le développement d’une politique de développement régionale visant
l’orientation des investissements vers les pôles identifiés. Le Ministère affiche également
sa volonté d’accompagner les agriculteurs pour optimiser les ressources naturelles et
mobiliser les capitaux.
La stratégie nationale œuvrant à élargir les superficies agricoles irriguées et la substitution des anciens instruments de distributions des terres par des systèmes de concessions
commencent à porter ses fruits par la réception progressive de grands projets dans ce
domaine. À cela s’ajoute la mise en place d’une nouvelle stratégie en matière d’investissement dans le secteur agricole qui vise en partie l’amélioration du développement durable et de la sécurité alimentaire et qui est à l’origine d’une série de contrats
avec des investisseurs étrangers (américains et européens pour les plus récents).
C’est actions de modernisation de l’agriculture visent entre autres à rendre l’agriculture
plus attractive tant pour les jeunes diplômés/ées porteurs de technologie que pour les
investissements innovants23, et cela permettra d’alléger la facture des importations de
produits agricoles de base (céréales, oléagineux, semences, légumes secs, etc.), qui
reste relativement élevée par rapport aux exportations de produits agricoles peu significatives au regard du potentiel dans certains produits (dattes, olives et huiles, légumes
et fruits frais et secs, etc.).
L’encouragement d’une production agricole de produits du terroir et bio devrait être
envisagé dans le cadre d’une agriculture durable, et productrice de produits à haute
valeur commerciale destinés aux marchés extérieurs, dans lequel les consommateurs
disposent d’un pouvoir d’achat élevé. Si une telle option pouvait se réaliser, les produits
agricoles algériens du terroir (olives et huiles d’olives, dattes et dérivés, maraîchages,
câpres, etc.) qui avaient déjà une clientèle étrangère pourraient contribuer à procurer
des devises et à équilibrer un tant soit peu la balance commerciale agricole qui est
largement déficitaire.
En ce qui concerne les femmes activant dans ce secteur, les chiffres de l’ONS indiquent
que seulement le 2.7% des femmes occupées travaillent dans ce secteur. Le gouvernement a réitéré l’engagement de l’Etat à poursuivre les efforts visant à impliquer la
femme rurale dans les différents projets agricoles, en lui accordant des facilités sur le
26 Algérie Presse Service mardi 19 juillet 2016 : La figue sèche de Béni Maouche et la datte Deglet Nour de
Tolga a été validé par le comité national de labellisation, déclaration du secrétaire général par intérim du
ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelhamid Hamdi.
27 Source : douanes algériennes / **Source : FMI / *** Plan quinquennal 2015-2019.
28 Le nombre de ces unités de fabrication artisanale/industriels varient d’une source à l’autre de 5.000 à
35.000 entreprises.
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plan financier ainsi que dans le domaine de la formation. Selon le représentant du
Gouvernement, la femme rurale est «un élément-clé dans la politique du renouveau
agricole mise en œuvre depuis 2002. Elle contribue de manière très efficiente dans la
mise en œuvre des différentes formules d’investissement engagées et elle bénéficiera
toujours du soutien des pouvoirs publics ». Il rappelle que l’Etat "ne fait aucune différence entre l’homme et la femme en matière d’octroi de crédits et d’outils de travail."24
Les pouvoirs publics encouragent les différentes associations des femmes rurales à s’organiser dans une confédération nationale afin de mieux défendre leurs intérêts, harmoniser leurs activités et instaurer des espaces de concertation permanents avec les
autorités.
En termes d`initiatives et de programmes d`appuis institutionnels, les systèmes de valorisation des produits agricoles, notamment les produits du terroir, par les signes distinctifs
de qualité tels le label Indication Géographique (IG) ou l'Appellation d'origine (AO),
constituent "des instruments importants pour soutenir les dynamiques agricoles locales
et offrent des opportunités commerciales tant sur le marché local qu'à l'export"25. Ces
services vont permettre de développer les produits du terroir et mettre en valeur les
savoir-faire locaux qui sont détenus en grande majorités par les femmes.
Des opportunités pour les femmes, que ce soit dans l’agriculture biologique, les produits
du terroir ou d’autres sont incontestables. Pour les aspects biologiques, les fermes BIO
ou encore des petites superficies, des exploitations dirigées par des femmes pourraient
être vues comme une opportunité en tant que fournisseurs de produits agricoles « du
terroir et bio », pour des grandes et moyens enseignes de distribution de ces produits,
très prisés dans les pays développés à condition de rester dans le cadre d’un commerce équitable, et de respecter les cahiers de charges qui imposent des conditions
sévères, notamment en matière de certification, de label, de sécurité alimentaire, etc.

6. Industries Agroalimentaires (IAA)
Les filières de l’industrie agro-alimentaire ont une place prépondérante dans le secteur
industriel et une croissance annuelle de 7%. L’accroissement démographique (2,1%
par an) et les progrès du pouvoir d’achat de certaines catégories de consommateurs
notamment dans les zones urbaines, augmente de près de 4% par an la hausse de la
demande en produits alimentaires. Pour l’Algérie, le défi est de développer rapidement sa production alimentaire pour diminuer sa dépendance aux importations.
Cette industrie en plein développement26 se caractérise par :
• Près de 50 % de contribution au PIB hors hydrocarbures, soit 2ème industrie du
pays ;
• 140 000 salariés, 17 000 entreprises industrielles dont 95 % gérés pas le secteur
privé ;
• 1er acheteur africain de denrées alimentaires ;
• Mise en place d’un Plan National de Développement des Industries Agroalimentaires ayant comme objectif global une augmentation du poids des IAA au
PIB (hors hydrocarbures) de 50% à 60% ;
• Création de 4 technopôles de 500 industries agroalimentaires.
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29 Interview de la promotrice par la Chaine 3 (la radio algérienne) dans une émission dédiée aux succèsstories des jeunes.
30 El Watan 08.03.2017 supplément étudiant). Le groupe GTPCA (groupe de travail sur la politique culturelle
en Algérie) s’est engagé dans l`élaboration de la première cartographie culturelle en Algérie. Ils collectent
des données (géo localisation, site web, numéros de téléphone, adresses) de tous les lieux, espaces, institutions produisant de la culture en Algérie (www.culturemap-dz.org).

L’accroissement démographique et du niveau de vie entre 2004 et 2014 a induit un
progrès dans la consommation alimentaire en particulier, qui a été multiplié par 2,5.
L’industrie agroalimentaire a suivi cette tendance haussière même si beaucoup d’activités restent dépendantes des importations, tant pour les équipements que pour les
matières premières et autres intrants.
Concernant les produits finis de l’agro-industrie, la liberté d’importation et les baisses
tarifaires consécutives aux accords de libre-échange ont mis à mal les produits locaux,
qui ont subi une très forte concurrence des produits finis importés, y compris dans des
secteurs où les capacités installées étaient appréciables comme les biscuiteries, les
chocolateries et autres fabricants de confiseries et bonbons.
Les données des enquêtes de l’ONS révèlent que les capacités installées de l’industrie
agroalimentaire sont, dans certains segments, comme la trituration des céréales et
meuneries largement supérieures au besoin du marché. Le secteur est largement dominé par des entreprises privées : ils existent plusieurs milliers d’entreprises alimentaires,
pour la plupart plutôt des fabriques artisanales que des unités industrielles27. En règle
générale, l’essentiel de la production est assurée par quelques grosses entreprises et
quelques dizaines d’entreprises de tailles moyennes même si les statistiques comptent
des centaines de producteurs dans certaines filières.
L’industrie agroalimentaire offre l’image d’un contraste : des capacités installées importantes, voire même « en surcapacité» dans certaines sous-filières comme la meunerie et la production de boissons d’un côté, et de l’autre une faible production et un
nombre réduit d’entreprises dans d’autres sous-filières comme les conserves de poissons, production de surgelés, panification industrielle, déshydratation, production de
levures.
Dans un marché tributaire de l’importation, de gros efforts sont réalisés pour développer la production algérienne et favoriser l’utilisation de matières premières locales (le
lait frais ou le concentré de tomate), ainsi que pour favoriser les organisations d’interprofessions (tomates industrielles, dattes, boissons, lait, etc.). De nombreuses entreprises
activant dans les IAA doivent gérer directement la distribution. Par exemple, la chaîne
du froid n’étant maîtrisée que dans certains secteurs, il devient aléatoire voire risqué
de mettre sur le marché des produits alimentaires (préparés ou semi-préparés voire de
simples produits frais), car ils exigent des conditions strictes de conservation et d’exposition dans les rayons, afin de garder une qualité conforme aux normes de sécurité alimentaire. L’industriel agroalimentaire est, dans le cadre d’une démarche qualité,
obligé de maîtriser son produit de la sortie de son usine jusqu’au consommateur.
Il y a une nette tendance chez les gros producteurs à s’engager dans la démarche
de certification ISO afin de pouvoir approvisionner les grandes collectivités, les hypermarchés…etc., et éventuellement exporter : tel est le cas des associations professionnelles comme l’ Association Algérienne des Producteurs de Boissons (APAB) qui a mis
en place un label Qualité « buvez tranquille » visant à maintenir la confiance du
consommateur et à lutter contre les productions informelles dans leur branche. La
même tendance s’applique à certaines entreprises de céréales, qui mettent sur le marché des produits de bonne qualité (comme le couscous), prêt à l’exportation mais le
gros du contingent des petits fabricants se focalise sur le marché local qui est consommateur de produits dérivés de céréales (couscous, pâtes) à bon marché.

31 La Baignoire Experience : www.facebook.com/La-Baignoire-Experience-480174402147798/
32 Coworking Espace SYLABS http://sylabs-dz.com/
33 Source APS 20 juillet 2015- MOU entre AVINA et MEDIACORP Algérie pour le project `` MEDIA PARC EL
DJAZAIR``

21

A côté de ces filières (lait, céréales), d’autres productions sont en développement : Il
s’agit des conserves de fruits et légumes, notamment, le concentré de tomates, les
confitures, les compotes, et même les salades .Pour les surgelés, bien que limités aux
produits congelés de base, ils ont vu leurs gamme s’enrichir (pizza, quiches, boureks,
frites, nuggets, croquettes, steaks hachés, boulettes, saucisses, lasagne, moussaka).
Les plats préparés à emporter sont disponibles dans les hypermarchés.
L’importance des IAA (création d’emplois, création de valeur et donc sa contribution
aux recettes fiscales, sa capacité et potentiel pour développer une offre de substitution
aux importations voire d’exporter, fait que ce secteur soit l’objet d’une attention des
pouvoirs publics et des associations patronales. C’est ainsi que des projets de clusters
dans ce secteur sont en cours de mise en place (industrie du lait à l’Est, Sétif, des boissons dans la wilaya de Béjaia), et que des efforts sont aussi déployés pour donner à la
filière de l’huile d’olive un rang à la mesure du potentiel de ce produit très porteur sur
le marché international pour peu que les normes de qualité demandées soient respectées.

Opportunités pour les entreprises dirigées par les femmes :
Une plus forte implication des PEs dans le secteur des IAA est tout à fait envisageable
malgré les difficultés et les contraintes signalées. Mais elles devront oser le pari de l’innovation, de la qualité, ainsi que du respect du consommateur. Certaines observations
empiriques et témoignages28 concernant l’apparition sur le marché de nouveaux produits comme la fabrication de pâtes fraiches, des produits traditionnels (pains, feuilles
pour les bourek, pains traditionnels aux dattes « bradj », etc.) fabriqués à domicile ainsi
que d’autres initiatives plus localisées le confirment. Mais il est nécessaire de faire
preuve d’audace pour lancer des produits innovants qui exigent une maîtrise technologique, une haute technicité ou des savoir-faire locaux. On parle par exemple de
l’utilisation des algues dans l’alimentation humaine et animale ou encore de la production d’huiles de pépins de raisins., Ce sont des produits à forte valeur ajoutée, et
dont la demande est croissante dans de nombreux pays où les consommateurs recherchent de plus de produits de tendance et de qualité certifié « Bio ».

7. Economie/Industries Créatives et culturelles
Les industries créatives et culturelles (ICC) prennent une grande importance aiguillonnée par la révolution numérique qui leur ouvre des champs de créativité infinis, renforce la convergence (multimédia, trans-média), et crée de nouveaux marchés.
Qu’elles soient au Nord ou au Sud, les entreprises de ce secteur s’organisent selon les
caractéristiques sociales et culturelles propres à chaque pays, mais les opportunités
créatives et économiques globales demeurent : nouveaux outils numériques plus accessibles, diversification des modes de production, donc explosion de la production
(musicale, graphique, cinématographique, audiovisuelle, multimédia…) et accès à
de nouvelles formes de distribution (Internet) potentiellement rémunératrices.
Les activités de cette industrie émergeante en Algérie, sont mal connues et peu étudiées29. Des initiatives d’entreprises citoyennes en nombre croissant lancent de plus en
plus des formules innovantes de partage (sharing) d’espaces de travail classiques avec
des créateurs et artistes (voir le concept de « la Baignoire30 ou le espace de Coworking
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SYLABS31»). Les initiatives citoyennes crées de manière spontanées grâce à l’émergence des medias sociaux ont imposé un nouveau paradigme en osant investir dans
des espaces de performances et d’expositions innovants, tels que friches industrielles
et des quartiers populaires pour démocratiser et promouvoir l’accès à l’art urbain et
contemporain. Les spectacles de rue sont en effervescence dans tout le territoire à
l`instar de manifestations telles que, « Infidjart », ou « El Medreb », des initiatives spontanées promues par des passionnés avec le soutien des autorités locales qui facilitent
ces manifestations culturelles, en leur accordant les autorisations pour les mettre en
place. Ces initiatives démontrent l’intérêt et le marché potentiel existant en Algérie
pour les secteurs des loisirs et de culture.
En ce qui concerne les médias, l’ouverture démocratique en Algérie a permis la floraison de journaux et revues dans les langues majoritairement utilisées (arabe, français).
Les contenus véhiculés sont pour certains d’entre eux de vraies créations culturelles et
esthétiques et/ou des contenus y afférents. Le paysage médiatique de la presse papier
s’en est trouvé modifié et sa contribution au dynamisme tant au plan socioculturel
qu’économique (création d’emplois) est loin d’être négligeable. Mais, il est confronté
ces dernières années aux défis que lui impose l’irruption des médias sur le Net et ses
impacts sur les modes d’accès des consommateurs, lecteurs aux produits informatifs
et culturels. Son business model en subit déjà les conséquences avec une réduction
des tirages et un intérêt moindre des grands annonceurs pour le support presse. Au
même temps, de nouvelles opportunités s’imposent dans le numériques, en particulier
avec la création d’agences de communication digitale et de création de contenus
numériques, etc. Les médias, blogs, micro-blogs, etc. sont à l’origine d’une révolution
dans l’information.
Le domaine de la publicité, malgré son évolution, est encore sous le quasi-monopole
d’un organisme public. Mais grâce aux annonceurs dotés de gros budgets que sont
les grandes entreprises des secteurs qui connaissent une forte croissance (téléphonie
mobile, fournisseurs d’accès internet, industrie électronique, distribution des véhicules
et engins motorisés, transport et logistique, agro-alimentaire), Les agences privées de
publicité et de marketing ont suivi le mouvement international et développent des
compétences nouvelles basées sur la créativité et la transformation digitale.
De même l’ouverture du champ audiovisuel a permis la naissance de plusieurs chaines
satellitaires, dont certaines émettent de l’étranger, stimulant ainsi la création de nombres d’activités liées à la production d’émissions au contenus divers (culturel, divertissement, éducatif, social, politique, religieux, etc). Dans ce contexte de vive
concurrence, être créatif est impératif pour capter l’audience et devient par conséquent, un atout pour générer des revenus. Ceux qui ont du talent obtiennent de bons
revenus lorsqu’ils agissent en professionnels, ont un projet de carrière, et des managers
pour gérer leur l’image, etc.
Concernant la cinématographie et la production audiovisuelle de façon générale,
certains productions algériennes trouvent de plus en plus de succès au niveau international, grâce à l’initiative privée dans la création de produits cinématographiques
(et aussi à l’encouragement récent pour la relance du cinéma).
Or, parler d’industrie cinématographique et audiovisuelle est prématuré. Ceci demeure
un vrai facteur d’opportunité à saisir pour l`Algérie, afin de se positionner en tant qu’acteur méditerranéen et régional compétitif pour le marché européen, en offrant des
studios de production aux normes internationales et des plateformes techniques de
34 Un exemple récent : Les bandes annonces de films diffusés sur Netflix sont l’œuvre d’un jeune algérien
qui avec des outils rudimentaires et un immense talent avait produit des « samples » de bandes annonces
qui lui ont valu la signature d’un contrat.
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post production, un savoir-faire et expertise technique et des décors extérieurs d’une
diversité appréciable pour les petites comme pour les grandes productions.
Par ailleurs, des partenariats prometteurs et de mémorandum d`entente visant à promouvoir cette industrie et un positionnement de l`Algérie dans la chaine de valeur régionale commencent à voir le jour à l`instar de deux protocoles d`accord conclus
avec le forum d’affaires algéro-espagnol à Madrid en date du 20 juillet 201532 sous le
patronage du ministre de l`industrie M. Bouchouareb.
Aussi, un effort a été fait dans le domaine de la formation professionnelle pour les emplois intermédiaires, ce qui permet d’envisager la possibilité de réaliser certains segments de la chaîne de valeur du produit cinématographique en Algérie33.
Finalement, les opportunités de développement sont aussi immenses dans l’industrie
musicale, si on considère l’immense patrimoine algérien qui s’articule autour des artistes regroupés en associations culturelles et artistiques, en particulier de musique andalouse, pour créer et produire des spectacles. La professionnalisation des services
(des studios, agences d’évènementiel et de promotion des artistes) permettrait l’émergence et la promotion des talents musicaux algériens.
La place transversale des activités/secteurs liées à l’économie numérique :
Les progrès accomplis dans la pénétration des TIC dans les domaines économique,
social, culturel et institutionnel en Algérie, bien qu’étant en deçà des exigences de la
compétitivité globale, ont permis de faire du numérique un des piliers de progrès et
de développement vers une société du savoir au service du développement durable.
Grâce à l’écosystème qui se met en place progressivement (infrastructure et soft) le
secteur numérique aspire à se développer économiquement assez rapidement. Son
avantage principal est la capacité des opérateurs de rendre accessible dans des délais et à des couts compétitifs, l’offre de produits et services, en B-to-B et/ou en B-to-C
sur le territoire national et au-delà.
Pratiquement toutes les activités envisagées dans les secteurs porteurs ci-dessus abordés (tourisme, artisanat, traitement et recyclage des déchets, services aux particuliers,
agriculture, agroalimentaire et les I.C.C) gagneront en efficience si les entreprises et
les acteurs qui y interviennent utilisent les technologies disponibles dans la production
des produits et services adaptés à la demande locale ainsi qu’à celle provenant de
l’étranger. Le challenge consistera à gérer les impacts des changements que l’implémentation des nouveaux procèss, systèmes d`information, modèles managériaux induiront sur les entreprises, leur mode de fonctionnement et de gestion du personnel,
afin de s’adapter de manière optimale et durable..
C’est pourquoi l’effort particulier de sensibilisation et de pédagogie orienté sur les acteurs clés, nécessitera l’intervention d’entités spécialisées, et donc ce serait une autre
opportunité pouvant être saisi par les entreprises dirigées pars les femmes qui activent
dans le domaine de la formation permanente, de la communication, du conseil aux
entreprises notamment en matière de système d’information et de management du
savoir et de stratégie marketing sur le web et via les réseaux sociaux particulièrement.
Les connexions de ces entités avec le cluster NTIC, constitué des grands acteurs de
l’industrie du numérique, est une des actions à prioriser pour des obtenir des résultats
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rapides à savoir impliquer tous le potentiel des PE`s gérées par les femmes spécialisées
dans ce chantier d’avenir qui peut faire mener l’économie algérienne sur un haut chemin de croissance.
Ce sont autant de pistes pour identifier, au niveau local et régional, les « secteurs porteurs » pour les PE`s, à condition de bien cibler les maillons manquants des chaînes de
valeur pour éviter l’investissement par mimétisme qui conduit à saturer l’offre de certains produits/services alors que dans d’autres segments, elle reste déficitaire.
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SDAT : (Schéma Directeur du Ministère du Tourisme) vise à améliorer l’offre dans les 3 types de produits : (i) balnéaire, littoral méditerranéen,
(ii) saharien et de randonnée et (iii) le tourisme de villes et d’affaires…)
ANDT agence nationale de développement touristique
ZET zones d’extension touristiques
PNAT Plan national d’aménagement touristique Ministères concernés par les règlementations environnementales : Ministère de la santé et
de la population ; Ministère du tourisme, Ministère de l ’Enseignement, supérieur et de la recherche scientifique, Ministère de l’équipement
et de l’aménagement du territoire, Ministère de l’agriculture et de la pêche, Ministère des transports)
Décret exécutif n° 2008-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l'organisation, le

Toourisme
Tourisme
voyages
organisés,
tourisme
local

- Information
indisponible

L’analyse des secteurs à fort potentiel pour le développement des PME/TPE gérées par les femmes, basée sur la méthodologie « Guidelines for Value Chain Sélection, phases 1 à 4» a permis de présenter une approche multidimensionnelle des
secteurs et à évaluer les dimensions économiques, institutionnelles, sociales et environnementales et genre de chaque
secteur.

IV. EVALUATION DES SECTEURS PRE-IDENTIFIES
(GRILLE D’EVALUATION)
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36 Décret exécutif n° 2008-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les
conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d'accueil de la petite enfance

Services aux
particuliers/Secteur des
services
(général)
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déchetteries et 29 centres de tris.








 

'HVVWUXFWXUHVFDUDFWqUHDVVRFLDWLI
à vocation religieuse sont actives
dans le préscolaire (4 et 5 ans).

&HVSUHVWDWLRQVVRQWWUqV
importantes sur le plan social créent
de l’emploi, favorisent l’entrée ou le
UHWRXUGHVIHPPHVPqUHVVXUOH
marché de l’emploi et assurent un
service permettant entre autres la
GpWHFWLRQSUpFRFHGHVGLI¿FXOWpV
d’apprentissage, psychomotrices,
orthophoniques et de maladies plus
VpYqUHV DXWLVPHK\SHUDFWLYLWp FKH]
l’enfant.



 



 









- Loi n° 03-10 relative à la protection de
l’l’environnement
’environnement dans le cadre du
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durable
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- Pratiques infor
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génératrices
de pollution
voire
v
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e prédatrices comme les
cuivre
v
vols
de câbles en cuivr
e du
r
réseau
électrique

- Unee prédominance
féminine
fémin
nine dans cette activité
possible
poss
sible à exercer à
domicile
souffre
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icile souf
fffre de
l`exercice
l`exe
ercice dans l`informel

'RQQHVDI¿QpHVDXVHFWHXU
'RQ
 QQHVDI¿QpHVDXVHFWHXU

 

des sservices aux particuliers
indisponibles
indis
ponibles

- 38 % des entrepreneures
exercent
exerc
cent dans le secteur des
services
servi
ces (sans distinction
des ccatégories) (CNRC
2017)
2017
7)

Information
- Infor
mation
indisponible
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Agriculture
moderne



 





produits
- Consommation des pro
oduits
agricoles a été multipliéee par 2,5
pour la période 200-20144

Taux
- 6-7% T
aaux croissance m
moyen
2014
annuel entre 2000 et 201
14 est de
l’économie
supérieure à celle de l’éc
conomie
période.
(3 à 4%) durant cette pé
riode.

2016)
- 10% du PIB (ONS 2016
6)

- Agriculture/sécurité alimentaire
L’objectif est de résorber le faible
L’objectif
rendement de la production et de
réduire la forte dépendance de
l’Algérie vis-à-vis des importations.

- Une dynamique s’est enclenchée
pour renforcer l’inter-professionnalil’inter-professionnalité, les clusters et la coopération
entre les producteurs agricoles
(grandes cultures) et les industries
en aval.

- investissement (225 à 270
MUSD), signé le 23 janvier entre lee
directeur du groupe laitier privé
algérien et le président de
l’American International agriculture
group.

- Signature d’un accord
d’investissement privé algéroaméricain
agricole.
é i i ddans lle secteur
t
i l

/HPRGqOHGHFURLVVDQFHHVW
structuré autour de 4 axes dont l`
Investissement privé : nouveau
moteur de croissance.

A -plan national de
- PNDA
développement agricole- dédié auxx
¿OLqUHVGLWHVVWUDWpJLTXHV


 FpUpDOHV
FpUpDOHV
pommes de terre, l’élevage laitier et
e
de production des viandes rouges)

- Quelques exploitations utilisent déjà
ces pratiques

&HVSURJUqVWUDQVIRUPHURQWOH
secteur et attirerons plus de femmes.

- (gestion à distance : irrigation, de
contrôle de l’état des plantes et des
animaux, etc.)

- Moins de contraintes pour les
hommes et les femmes.

1RXYHOOHVWHFKQRORJLHVSURJUqVGH
la biotechnologie ouvrent des
perspectives nouvelles dans
l’agriculture, que ce soit au niveau
des techniques que de la gestion des
exploitations.

- Secteur ou la mixité pose un grand
SUREOqPH







 

/CDJULFXOWXUHHWVHV¿OLqUHVVRQWOCXQ

/CDJULFXOWXUHHWVHV¿OLqUHVVRQWOCXQ

  

 
d principaux secteurs concernés par
des
ODUqJOHPHQWDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
OD
DUqJOHPHQWDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH


- La ccoopérative, comme
formee d’entreprise pour
commercialiser
comm
mercialiser ces produits
©%LRªTXRLTXHFRQQXH
©%LR
 RªTXRLTXHFRQQXH

 

n’est pas utilisée pourrait
stimuler
stimu
uler leur présence

- 2% de femmes
entrepreneures
entre
epreneures (présence
important
impo
ortant du secteur
informel,
inform
mel, en particulier dans
les ppetits
etits fermes)
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IAA (industrie
agro
alimentaire)
Industries
créatives et
culturelles







 

- Opportunité de position
nnement
positionnement
du prive

- Des restrictions budgét
taires de
budgétaires
l`état depuis 2015

- 3,8% services non mar
chands
marchands
(la culture pourrait y êtree
comprise car les tarifs ap
ppliqués
appliqués
sont symboliques)

- Demande à la hausse:(
(note de
hausse:(note
conjoncture ONS 2016.)

- Entre 30 000 et 35 000 IAA en
GDQVFHVHFWHXUG¶D

 
 DSUqVOD
 
GDQVFHVHFWHXUG¶DSUqVOD
CAP (Confédération Algérienne
Algéérienne
du Patronat.)

- Le secteur est dominé à 95%
par le privé.

- 40% du CA de l’industr
ie
l’industrie
nationale.

- 7% de croissance annu
uelle
annuelle
qPHLQGXVWULHGXSD\V

 
DSUqV
qPHLQGXVWULHGXSD\VDSUqV
les hydrocarbures.)


 
  D
(QFRXUDJHPHQWGXPLQLVWqUHGHOD
culture depuis 2015 pour toute
initiative privée (visite inaugurale dee
studios prives, académie de
formations etc.)

- Paysage audiovisuel élargi (+
chaines TV

- CADC (Création du centre
algérien du développement du
cinéma)

- Cadre juridique existant et stable

- Un plan de relance des IAA avec
la création d’un centre technique
IAA, des partenariats public-privé y
compris international.

- Des initiatives de crowd funding
s’appuyant sur des plateformes
internationales dédiées ont été
initiées par des acteurs algériens des
IC (une web radio et une revue
culturelle)

- Les ICC sont une facette qui
exprime l’identité collective et de
cohésion sociale

- L`importance des ICC et social de
création d’emplois

- participe au développement local

FUpDWHXUG¶HPSORLVTXDOL¿pVHWQRQ
TXDOL¿pV

- Impact social des IAA est important
:

- Faible impact

- secteur généralement pollueur (eaux
G 
GHSURFqVVRXVSURGXLWVHPEDOODJHHQ


 
S
SODVWLTXHHWPDWLqUHVQRQ
 
 
b
biodégradables)
en plus de l’usage de
À  
ÀRWWHGHWUDQVSRUWSRXUGLVWULEXHUOHXUV




p
produits
qui fonctionnent au mazout !

- Inno
ovation des domaines
Innovation
de laa création et du design
(éme
ergence de Concept
(émergence
Stores/
Store
es/ agences de création
digita
ale.)
digitale.)

- Pré
ésence de femmes
Présence
(mais
son d’édition, galerie
(maison
d’art,, créatrices de mode,
design,
desig
gn, architecture, etc.)

6WD
 WLVWLTXHVDI¿QpHV


6WDWLVWLTXHVDI¿QpHV
genree indisponibles

7UqVSUpVHQWHVHQWDQW

7UqVSUpVHQWHVHQWDQW

  
qu’ar
qu
arrtisanes dans la
qu’artisanes
trans
sformation des céréales
transformation
(cous
scous, et pâtes
(couscous,
tradit
tionnelles (informel à
traditionnelles
tirer vvers le formel)

- Elle
es détiennent des postes
Elles
clés dans les grands
group
pes et entreprises et
groupes
certa
aines sont même des
certaines
dirige
eantes de PME
dirigeantes
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NTIC

- Croissance du taux de
d
Smartphone
pénétration Smartphon
ne
10%/an (source : rapp
ort
rapport
ARPT 2016.)

- Croissance du nomb
re
nombre
d’internautes du 13% ppar an.

PLOOLDUGV'$
 
 $&$ ¿[HHW
 
PLOOLDUGV'$&$
mobile

- 71,17% télé densité internet
i
globale

d'abonnés
- 2,859 millions d'abon
nnés à
O LQWHUQHW¿[H

- 26,679 millions sont des
d
mobile.
abonnés à l'internet m
obile.

d'abonnés
- 29,539 millions d'abo
onnés
HQ

 LQWHUQHW¿[HH
 HW
LQWHUQHW¿[HHW
mobile.

 

  

- Autorité de régulation de la poste
(ARPT),,
et des télécommunications (ARPT)
veille au respect de la réglementation et garantit la libre concurrence

- Suppression du monopole sur ce
secteur (possibilité à des
opérateurs privés et étrangers d’y
investir.)
investir
.)

TVAweb,,
- Exonération de TV
VAA travaux web
et digitalisation des services
- Lancement du E-government et ddee
l’e-paiement


$FFURLVVHPHQWGXUpVHDXGH¿EUH
$FFURLVVHPHQWGXUpVHDXGH¿EUH
optique.

- Déploiement de la 4G sur le
territoire national.

- Plan national : de groupage des
infrastructures de réseaux internet.



- La pénétration d`internet, le parc
PRELOHWUqVLPSRUWDQWRQWpWpGHV
facteurs déterminants de
démocratisation de cet usage

- Utilisation massive des nouvelles
technologies que ce soit dans le
domaine professionnel ou dans le
divertissement.





- Dé
éveloppement des TICs
Développement
offre
of
free des opportunités pour
télétravail
le té
élétravail qui permettrait
aux familles de mieux
concilier
conc
cilier la vie personnelle
et pprofessionnelle
rofessionnelle et
d’ar
river à des clients en
d’arriver
dehors
deh
ors de leurs domiciles.

- No
ombre de diplômées
Nombre
subs
stantiel en Te
T
echnologie
substantiel
Technologie
de l`l`information,
`information,
Elec
ctronique / télécom.
Electronique

Présentes
- Pré
ésentes dans tous les
sous
s-secteurs.
sous-secteurs.



V. SELECTION DES SECTEURS POUR LE DEVELOPPEMENT
DES PME/TPE GEREES PAR LES FEMMES
Les résultats de cette analyse ont été présentés à des groupes de discussion et panels
d’opérateurs économiques lors d`une table ronde en format ateliers, et qui a permis
de réunir les parties prenantes suivantes :
• Représentants des grandes entreprises, des grands prestataires de services ainsi
que des femmes à la tête de PEs des secteurs pré-identifiés ;
• Des prestataires de services financiers et non financiers (en l’occurrence les principaux dispositifs d’appuis à la création de PME tel que l’ANSEJ, la CNAC ou l’ANGEM);
• Les représentantes des programmes de soutien aux PME au sein des institutions
de tutelle ;
• les représentants du Ministère de Solidarité Nationale de La Famille et de la
Condition de la Femme ;
• Les représentants du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale ;
• Des représentants de la société civile (Association Tourisme Tamanrasset, Association pour la Promotion de la PME de Annaba, Association des Entrepreneurs
de la Vallée du M`Zab de Ghardaïa) ;
Les travaux de la table ronde tenue en plénière ainsi que le débat qui a suivi ont été
conclus par la validation des secteurs sélectionnés. Par la suite, les échanges et les débats durant cette même session plénière, ont permis de mettre en évidence des synergies intersectorielles intéressantes, ce qui a permis de regrouper les secteurs/filières en
3 tables rondes sous forme d’ateliers simultanés :
• Atelier 1 : Tourisme & Artisanat / Industries Créatives et Culturelles ;
• Atelier2 : Agriculture & Industrie Agroalimentaire ;
• Atelier3 : Service aux entreprises & NTIC.
Nous rappelons que les participants à ces ateliers ont été sélectionnés sur la base de :
• Leur vaste expérience dans la filière dans laquelle ils exercent ;
• La dimension de l’activité et de l’impact socio-économique de l`entreprise
qu’ils représentent ;
• La représentation de filière/ Secteur/ Activité : Des chefs d’entreprise actifs en
même temps dans le tissu associatif (Association Tourisme Wilaya Tamanrasset ;
ANPME Association pour le développement de la PME, Association des Entrepreneurs de la Vallée du Mzab, APAB.)
Les trois principaux axes de débat liés à l’objectif de cette table ronde (i.e. l’identification des secteurs à fort potentiel pour le développement des PME/TPE gérées par les
femmes) qui se sont dégagés ont été les suivants :
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AXE 1 : Croissance et performance du secteur :
• La validation par les parties prenantes des secteurs présélectionnés;
• L’état des lieux du secteur et les atouts et défis dans le futur proche ;
• L’identification des opportunités et obstacles pour une plus grande inclusion et/
performance de la part des entreprises dirigées par des femmes.
AXE 2 : Exigences et conditions d’accès :
• Définition des exigences des acteurs majeurs dans ce secteur, et lacunes
constatées chez les entreprises dirigées par les femmes ;
• Réflexion sur les modalités d’accès aux opportunités à l’intérieur de ces soussecteur/filières;
• Passerelles de collaboration potentielle entreprise/ prestataires.
AXE 3 : Accompagnement(s) financier(s) et non financier(s) :
• Services d’appui pour la promotion des PEs et PME (services financiers, programmes des ministères de tutelle, ONG`s) actuellement disponibles autour des
secteurs.

Réalisation des entretiens avec les entreprises lead
des secteurs identifiés :
Dans le but de renforcer les résultats des ateliers, une série d’entretiens individuels avec
des entreprises leader ont été menés pour dégager leurs besoins spécifiques et les opportunités réelles offertes pour les PEs dirigées par des femmes. Les entretiens se sont
déroulés auprès de quelques entreprises représentant les secteurs de l’Industrie Créative et Culturelle (Audiovisuel et Evènementiel), L’Environnement, l’Industrie Agroalimentaire et le Tourisme (Hôtellerie)35. Le choix des entreprises s’est fait sur la base de
critères relatifs à :
• La taille de l’entreprise (CA et/ou quantités produites/ effectifs d’employés) ;
• Le positionnement sur le marché (national et/ou international) ;
• La couverture géographique (nombre de représentations à l’échelle nationale/
internationale) ;
• La branche d’activités (mission principale).

a) Synthèse des tables rondes sectorielles et des entretiens individuels :
La synthèse retrace les conclusions des ateliers et des entretiens effectués avec les
opérateurs dans les quatre secteurs. Elle met l’accent sur les besoins des entreprises
lead et les opportunités offertes aux PEs dirigées par les femmes dans chaque secteur.
Elle fait ressortir les exigences des grandes entreprises pour l’intégration des PEs dans
les chaines de valeur et les moyens de les satisfaire, notamment à travers les services
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institutionnels nécessaires au développement et à la croissance des PEs dirigées par
les femmes.
Les critères d’intégration des PEs dans les chaines de valeur et les modalités de fonctionnement avec les entreprises lead, correspondent en partie à la levée des obstacles
sus mentionnés. De manière générale, les opérateurs ont indiqué :
• La structure formelle des entrepreneures permettant une meilleure traçabilité
du processus de production et un meilleur accès à des marchés des grandes entreprises;
• Les capacités financières pour lever la contrainte du règlement à la livraison,
alors que les entreprises lead sont pour la plus part réglées à terme ;
• Le savoir-faire, la qualification et la compétence RH : une faible main d’œuvre
formée dans l’ensemble des secteurs notamment dans des aspects liés aux
conformités exigées et auditées par les donneurs d’ordre (hygiène et sécurité,
normes, etc.), des sujets très sensibles dans les secteurs agroalimentaire, du tourisme ou de l’artisanat ;
• La qualité : la majorité des entreprises Leads doivent assurer le contrôle qualité
dans les PE en interne. Les techniciens de l’Entreprise lead assistent les PEs pour
veiller à la qualité ;
• Le respect des échéances et des délais, qui montrent l’absence de compétences managériales et de connaissance dans la gestion d’entreprises, en particulier dans des aspects liés à la législation, respects des délais ou encore respect
des aspects de propriété intellectuelle ;
• L’absence dans le marché : Les PE se concentrent sur leurs réseaux de connaissances plutôt que sur la prospection de nouveaux clients et la diversification de
leurs activités. Ces entreprises n’ont pas le réflexe d’aller chercher de nouveaux
marchés dans les Salons et Foires Professionnelles.

A - Tourisme, Artisanat & Industries Créatives et Culturelles
Axe1 : Croissance et performance du secteur
Le secteur du tourisme a regagné une place de choix parmi les moteurs de croissance
de l’économie. Il encourage le développement des PME/TPE et a mis en place un dispositif d’appui en faveur des entreprises touristiques à travers la promotion des investissements (ANDI, SDAT). Les chiffres démontrent qu’il s’agit d’un secteur où
l’investissement privé gagne de l’importance. Les entreprises touristiques sont pourvoyeuses d’emplois et demandeuses de partenariats avec des entreprises locales.
Les opérateurs ont confirmé la sélection du secteur du tourisme pour le développement des PME/TPE dirigées par les femmes. Les femmes, ont en particulier cette propension à mettre en exergue les particularités culturelles et identitaires en valorisant le
capital immatériel, source de développement durable et de croissance du secteur
touristique.
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37 La liste des entreprises dans l’annexe du rapport.

Analyse de la Chaine de valeur : l’identification des activités de la chaine de valeurs ou
filières favorables aux entreprises dirigées par des femmes ont été effectuées par les opérateurs et sont classés comme suit:
ACTIVITÉ DE LA
CHAINE DE VALEUR

OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES DIRIGÉES PAR DES FEMMES

DESCRIPTION DE SERVICES DE VALEUR
• Design, Marketing et Vente de packages
d`offre touristique différentiée, basé sur les particularités des cultures algériennes.

Commercialisation
& Développement :
Agence touristique et
sous-traitants

• Excursions, promotion du tourisme local,
d’aventure, le tourisme culturel, hébergement
en maison d`hôte, gastronomie locale, etc.
• Guides historiques/ Interprètes/ Guides touristiques, sorties découvertes, etc.…

Divertissement

• Tourisme d’affaires (conventions, voyages de
groupes, etc.)
• Service de RH, management, performance,
formation continue, etc.

Services de Gestion

Cabinet Conseil

• Service IT management system, etc.
• Services liés à la production audiovisuelle et
d’internet.

Fourniture de transport et véhicules
spéciaux

Entreprise de Transport/et
sous-traitants

• Transport classique (touristique);
• Transport VIP ;
• Location de navettes ;
• Activités de loisirs lies aux transports : Jeep,
Quads, Jet skis, calèches, équitation, dromadaires…etc.

Hébergement

Hôtels (locaux/ chaine)
Maisons d’hôtes

Restauration

Restaurants/Entreprise de Catering/
Sous-traitants : traiteur local/agriculteurs bio

• Hôtellerie classique,
• Hébergement à cachet local (maison
d’hôtes, hôtel relais, hôtel patrimoniale, bivouacs, etc.)
• Gastronomie continentale/ internationale,
• gastronomie locale (basé sur l’authenticité et
les produits du terroir)
• Mise en valeur des produits du terroir (plantes médicinales, huiles essentielles, épices locales, etc.).

35

Hygiène- Sécurité Environnement

Entreprise gardiennage

• Service de blanchisserie-

Hygiène/ locaux

• Hygiène et entretien surfaces-électricienspeintre s, agents polyvalents, Agents de sécurité-, Jardiniers-

Paysagistes
Aménagement espaces verts.

Evènementiel /Loisirs
Evènementiel
professionnel

Agences de Communication
et Evènementiel

• Célébrations et festivités, fêtes religieuses
et/ou locales : Mawlid à Beni Abbes, Timimoune, Tamanrasset ;
• Festivals de musique (Dima Jazz Constantine,
Festival Djemila à Sétif, Timgad à Batna, Gnawi
Beni Abbes, Imzad Tamanrasset), Alger du Rire.
• Salons et Foires Professionnelles Nationales et
International (Tourisme d'affaires).

Artisanat de métier
et Produits du terroir

Artisans de métier (basés sur l’excellence de produits et l’utilisation des recettes ou ingrédients
traditionnels)

Artisanat d’art local

Artistes/ potier/ tisseur/ designers/
artistes… architectes d’intérieur
Centre de remise en forme et
Bien- Etre (SPA)

Bien être

• Boutiques gourmets: ex : pains locaux, fromages, huiles vierges, essences de fleurs (oranger, rose, etc.)

• Art de la table (vaisselle, nappes, tapisseries)
• Uniformes typiques.
• Design et décoration d’intérieur ;
• Souvenirs.
• Centres de soins
• Centre de remise en forme (sport- - bien êtreCoiffure…etc.)

Axe2 : Opportunités et obstacles pour une plus grande inclusion des PE dirigées
par des femmes
Selon les opérateurs, le secteur du tourisme doit être intégré dans un écosystème inclusif qui permet de créer des produits basés sur la mise en valeur des atouts locaux
(produits, héritage, artisanat et culture) en s’intégrant avec d’autres filières pour valoriser les produits/services et offrir de la valeur ajoutée. De manière générale, le développement des petites entreprises gérées par des femmes doit être basé sur
l’innovation, la culture, l’histoire, la tradition ainsi que la promotion du bien-être, allant
de l’utilisation de produits locaux et de savoir-faire séculaire (gastronomie, soins, artisanat) à la digitalisation du secteur.
Ainsi, les PE dirigées par les femmes, ont des chances de se développer et d’avoir une
plus grande participation et une meilleure performance dans toutes les prestations
identifiées par les entreprises lead durant l’atelier et entretiens : voyagistes, hôteliers,
agences évènementielles et TIC, etc). Nous soulignons cependant certaines particu-
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larités pour le tourisme saharien et local, où les PE de femmes pourraient aussi se développer dans les prestations suivantes :
• Mise en valeur du territoire : Guides touristiques/ historiques et interprètes.
• Mise en valeur de la gastronomie locale : La création des espaces divers (des
restaurants mais aussi des kiosques ou stands) offrant des produits locaux, etc. sur
des sites historiques, sites de festivals, dans des places fortes ou Ksours ainsi que
dans les Casbahs de certaines villes, etc. ;
• La production de produits finis : Les femmes se trouvent souvent en amont de
la production, ou au mieux, fabriquent du produit semi fini (tissage, poterie vannerie, branches de palmier, couffins revisités, produits divers de décoration de
commerce équitable).
• Valorisation du patrimoine et innovation : Modernisation de l’habit traditionnel
et objets locaux.
• Développement du tourisme de « niche » à forte valeur ajoutée : Santé et bienêtre, loisirs et sports (tourisme d’aventure, tourisme actif) ; tourisme familial : loisirs
pour enfants et services de baby-sitting…etc.)
• Développement de la stratégie commerciale numérique (digitale) : pour les
opérateurs touristiques (site web, réseaux sociaux, plateformes de réservation en
ligne et de mise en réseau des différentes prestations, tours opérateurs virtuels
(plateformes numériques)
• Modes de paiement adaptés : E-payement, M-payement
Parmi les modalités d’intégration des PE de femmes dans les chaines de valeur touristiques, certains opérateurs mentionnent la nécessité de lancer des actions commerciales plus agressives et plus orientées vers le touriste local et la catégorie expatriée.
Obstacles et contraintes rencontrées par les femmes :
Le dénominateur commun dans l’entrepreneuriat entre les hommes et les femmes,
sont les contraintes liées aux lourdeurs administratives, la bureaucratie et l’accès au
foncier, tous secteurs confondus. Par ailleurs, les femmes affrontent des contraintes à
l’intégration et au développement de leurs activités dans le secteur du tourisme, qui
relèvent de l’ordre :
• Culturel et social : Les femmes n’osent pas entreprendre face au machisme résistant au développement d’activités féminines, surtout dans les milieux ruraux,
(ex : Dans la production d’artisanat, elle produit mais le mari commercialise…).
• Financier : Pour la création d’activités de transport de prestige, d’entreprises
de blanchisserie, etc… qui nécessitent des investissements relativement importants, les banques affichent plus de réticence vis à vis des femmes sur une base
de perception d`incompétence et donc d`insolvabilité, une attitude discriminatoire.
Programme de soutien qui se focalise sur le microcrédit en milieu rural. Or, certains
programmes nationaux (ANSEJ et CNAC), destinés aux femmes les plus instruites
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peuvent promouvoir des projets d’envergure nécessitant un savoir-faire et une
mobilité possible pour celles d’entre elles bénéficiant du soutien familial, préalable nécessaire à leur épanouissement professionnel.
Exigences et conditions d’accès pour les PE :
Du point de vue des grandes entreprises et operateurs, pour accéder aux opportunités
et activités de niches en tant que prestataire d’un service, les PE dirigées par les
femmes devraient répondre en particulier aux aspects de :
• Compétence et qualification : savoir-faire et savoir être.
• Leadership et compétences managériales pour pouvoir gérer un projet et diriger des équipes masculines éventuellement réticent face à l`autorité féminine;
• Originalité & innovation tout en respectant l`authenticité des produits liés à une
histoire et une forme d’art ;
• Gastronomie authentique mais plus saine, adaptée pour le touriste étranger ;
Hygiène sous certification et application des normes de sécurité (pour les grands
acteurs/ transport, secteur hôteliers en particulier) ;
• Respect de l’environnement, adhésion à la charte HSSE pour les grands opérateurs (hôtellerie en l’occurrence) ;
• Fiabilité, respects des délais et normes de qualité selon un cahier des charges.
Les entretiens avec des entreprises lead confirment les difficultés des PEs à répondre à
la demande en quantité, qualité et délais, faute d’anticipation, de capacités managériales et d’accompagnement adéquats, ce qui oblige les grandes entreprises à traiter principalement avec les leaders dans chaque segment d`activité.
Axe 3. Accompagnement(s) financier(s) et non financiers (état des lieux)
• Difficulté dans les procédures d’octroi de visa : pour les touristes étrangers qui
pourraient passer par des accords ou accréditation d’agences à cet effet, notamment dans le grand sud qui demeure une région très attractive.
• Manque d`information sectorielle /Communication des statistiques affinées résultant de l’évaluation des performances du SDAT 2025 et de son plan d’action :
serait souhaitable et permettrait au ministère de tutelle de contribuer à mieux
orienter l`investissement dans sa chaine de valeur
• Approche genre manquante dans les plans nationaux : l`inscrire comme objectif pourrait contribuer drastiquement au développement des PEs dirigées par
les femmes
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B - Agriculture et la filière Industrie Agroalimentaire (IAA)
Axe1 : Croissance et performance du secteur
La part de l’agriculture dans la création de richesse nationale se situe autour
de 10% (ONS 2016) avec des variations annuelles dues aux conditions climatiques. La stratégie sectorielle des cinq prochaines années est axée sur le foncier
agricole par l’octroi de concessions de 40 ans et l’augmentation des surfaces
arables ainsi que la promotion de plusieurs filières pour une autosuffisance alimentaire.
Les grands exploitants rencontrés ont confirmé l’énorme potentiel de développement
du secteur pour le faire passer de l’échelle de la petite exploitation du petit agriculteur
traditionnel (fellah) aux grandes exploitations, dotées de techniques modernes et aux
normes sanitaires répondants aux standards internationaux. Les récents accords bilatéraux Algérie–Etats Unis, corroborent cette affirmation par la présence de nouveaux
acteurs dans un futur proche. Les exploitants ont déploré par ailleurs la difficulté à trouver de la main d’ouvre stable et qualifiée. Le problème s’étale sur quasiment toutes
les activités, du travail de la terre et semence, à l’exploitation, en passant par la récolte, le stockage et entreposage ainsi que la chaine de froid etc. Ce qui a pour résultat de complexifier la chaine de distribution, de multiplier les intermédiaires, ce qui
engendre un prix final au consommateur très élevé par rapport au prix d’achat chez
l’exploitant.
Analyse de la Chaine de valeur : l’identification des activités de la chaine de valeurs ou
filières favorables aux entreprises dirigées par des femmes ont été effectuées par les opérateurs et sont classés comme suit:
ACTIVITÉ DE LA
CHAINE DE VALEUR

OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES DIRIGÉES PAR DES FEMMES

DESCRIPTION DE SERVICES DE VALEUR

Terre, Eau,
Semences

Ingénieur Agronome Laboratoire
d’analyses Bureau d’études

• Etudes impact environnemental.

Mise en œuvre/
Exploitation

Ouvriers non qualifiés

• Très faible opportunité pour les femmes/ pour
cause de la pénibilité des taches/exceptions
dans le sud ou les femmes sont plus enclines à
ce genre d’activité.

Chauffeurs d’engins

Main d’œuvre

• Etudes de Sol/ Analyses biologiques.

Récolte

Service de sous-traitance

• Maillon faible actuellement. Possibilité de travail toute l’année dans différentes exploitations
en faisant une rotation vu la saisonnalité.

Commercialisation
(marketing /
Promotion)

Services de Commercialisation
et de Distribution

• Engagement et partenariats possibles (réservation quotas…)

Entreprise de récupération

• Les exploitant s’engageraient à un partenariat avec les sous-traitants en fournissant les déchets biologiques gratuitement (compost
/engrais).

Valorisation des déchets
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Axe2 : Opportunités et obstacles pour une plus grande inclusion des PE dirigées par
des femmes
Les grands exploitants consultés ont été unanimes sur l’énorme potentiel de développement de leurs secteur, demandeur de ressources humaines sur certaines des activités non automatisables de leur chaine de valeur (collecte, traitement,
conditionnement et emballage) et qu’ils préfèreraient sous-traiter à des entreprises dirigées par des femmes pour peu qu`elles se créent.
Par ailleurs, lors des discussions sur les opportunités les plus intéressantes lors de cet atelier, s`est révélée une vision partagée par les grands acteurs présents et qui verraient
des opportunités pour les entreprises dirigées par des femmes et employant des
femmes se développer pour trois raisons :
1. Une compétence spécifique/ qualification liée à l`aspect genre : De par la
fragilité des produits (fruits, légumes), tous les opérateurs ont estimé préférer que
le travail soit effectué par des femmes autant dans la récolte, que le conditionnement et emballage, activités nécessitant une manipulation délicate pour préserver la qualité et augmenter la durée de vie du produit.
2. La rareté de la main d`œuvre masculine de certaines activités (surtout pour la
récolte, ou l`horticulture)
3. Contourner le problème du refus du travail et l`autonomisation des femmes à
cause de l`opposition à la mixité dans les milieux ruraux les plus conservateurs
(dans ce secteur en particulier.)
Industrie Agroalimentaire et les filières : Concernant cette industrie, les participants à
la table ronde confirment son importance croissante, étant considérée comme l’industrie la plus importante hors hydrocarbures. Par ailleurs, les principaux opérateurs
consultés, à l`instar du leader en boissons (NCA Rouïba), ont relevé qu’ils ne voient
aucun inconvénient à recourir à plus de sous-traitants femmes. Leur faible présence à
l’heure actuelle dans leur chaine de valeur est simplement expliquée par leur faible
représentation dans l’entrepreneuriat de façon générale.
En termes d’opportunités, l’industriel agroalimentaire est, dans le cadre d’une démarche qualité, obligé de maîtriser son produit de la sortie de son usine jusqu’au
consommateur.
Il y a une nette tendance chez les gros producteurs à s’engager dans la démarche
de certification ISO afin de pouvoir approvisionner les grandes collectivités, les hypermarchés… et éventuellement exporter. Les participants aux tables rondes ont énuméré
les domaines d`activité suivants:
• Le transport et distribution : dans le respect des normes de la chaine de froid
de l`amont à l`aval ;
• Bureaux d`études : Etudes de marché, impact sur l’environnement, qualité,… ;
• Certification et l’accompagnement pour les normes ISO
• Audit : financier / organisationnel ; gouvernance. Notamment pour les grandes
entreprises désireuses d`ouvrir leur capital ;
• Conseil en Management & accompagnement : Stratégie, Communication
d`entreprise, marketing digital, performance organisationnelle (ex : lead mana-
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gement), conseil en gestion, ressources humaines
• Conseil juridique : conformité règlementaire, gestion de contrats avec les partenaires internationaux…
• Maintenance et hygiène des locaux
• Communication et évènementiel : Charte d`entreprise/ campagnes marketing/
salons
• Contrôle qualité : laboratoire d`analyses…
Obstacles et contraintes rencontrées par les femmes (Agriculture et filière IAA):
Ici également, la majorité des contraintes constituent un socle commun entravant l’entrepreneuriat des femmes autant que celui des hommes : les lourdeurs administratives,
la bureaucratie et l`accès au foncier, etc. tous secteurs confondus
Rien n’empêche pour autant une femme de se lancer dans le secteur de l`Agriculture
ou IAA, et tenter la procédure d’octroi de concession. D’autres contraintes spécifiques
relèvent de l’ordre :
• Culturel et social : Encore une fois, les femmes n’osent pas entreprendre face
au machisme résistant au développement d’activités féminines, surtout, dans les
milieux ruraux. Même si elles détiennent un savoir-faire, contribuent activement
aux travaux de la ferme, ainsi qu’à l’élevage (même à une échelle artisanale),
le mari continue à diriger, à commercialiser et à entretenir de façon générale les
relations avec les intervenants externes. Le refus de la mixité est un fait à souligner
dans le secteur agricole et en milieu rural en particulier. Il en est de même pour
la mobilité des femmes.
• Financier : Pour des activités-clé, telles que le transport, le stockage et la chaine
de froid de nature nécessitent des investissements relativement importants, et les
banques et services financiers affichent plus de réticences vis à vis des femmes
(faits confirmés par les représentantes des dispositifs institutionnels d`appuis à la
PME (ANSEJ et ANGEM).
Exigences et conditions d`accès pour les PE :
Du point de vue des grands exploitants et operateurs IAA, pour accéder aux opportunités et activités de niches en tant que prestataire d’un service dans le domaine de
l’agriculture, les PEs dirigées par les femmes devraient répondre en particulier aux aspects de :
• Qualification : Connaissance et maitrise des normes sanitaires, contrôle de la
chaine du froid ; obtention des certifications et d’accréditation, certification pour
la délivrance des certificats internationaux (en particulier pour les bureaux
d’études).
• Fiabilité : Respect des délais ; respects des conditions contractuelles;
• Leadership et compétences managériales : Capacités de gestion des projets,
leadership pour diriger des équipes masculines éventuellement; aptitudes à la
communication et aux relations interpersonnelles.
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• Innovation : Capacité d’innovation pour, par exemple le développement de
nouveaux modèles de collecte, de conditionnement, de distribution (réduisant
les intermédiaires) ; de commercialisation des produits frais et produits du terroir
pour la consommation en l’état, ou, pour la transformation (conserves/ usines de
plats préparés/ produits surgelés..., conditionnement pour l’export…).
Axe 3 : Accompagnement(s) financier(s) et non financier(s) (état des lieux)
Les exploitants participants à la table ronde ont relevé des lacunes entre les objectifs
affichés par les dispositifs de promotion et de soutien des PME, et leur réalité.
Les principales retenues sont :
1. Le manque d’adéquation des dispositifs de soutien aux besoins des producteurs
s`ajoutent aux entraves bureaucratiques et du secteur bancaire qui ne permettent
pas de pouvoir bénéficier de l`accompagnement requis et à temps de par :
• La faiblesse des niveaux de financement : accordés principalement pour les
investissements en équipements, semences et plants,..). S’agissant de grandes
exploitations et d’agrobusiness moderne les montants sont toujours très insuffisants
et plutôt destinés aux petits agriculteurs (fellah)
• Déconnection avec la réalité de l`acteur local : les grandes entreprises, avec
ou via les associations professionnelles locales, pourraient assurer le rôle de relais
permettant la concertation avec les dispositifs publics concernant les besoins au
niveau local en terme d’opportunités de sous-traitance et partenariat pour les
femmes ;
• Faiblesse dans le ciblage dans l`accompagnement technique : L’absence d’intérêt de la part des petits agriculteurs lorsque des formations techniques sont offertes gracieusement par les institutions. Une approche genre pourraient booster/
inclure plus de femmes
• Manque d`information sur les différents programmes et dispositifs publics d’appui à la PME et une approche genre insuffisante voire inexistante : un ciblage spécifique pour appuyer des PEs dirigées par des femmes est nécessaire. Le
microcrédit (ANGEM) prédomine en milieu rural, or des programmes nationaux
ANSEJ et CNAC, avec leurs paliers de financement et de soutien plus importants
seraient plus adaptés aux femmes les plus instruites. Ces dispositifs pourraient inscrire une approche genre parmi leurs objectifs et ainsi promouvoir une nouvelle
catégorie d’entrepreneures créatrices de richesse et pourvoyeuses d`emplois ;
2. Manque de visibilité des entreprises intégrant une approche genre : les exploitants
agricoles et les grandes entreprises du secteur l` IAA contribuant de façon active à
promouvoir la sous-traitance des entreprises des femmes ainsi que des initiatives visant
leur développement (des journées portes ouvertes d’information et de networking si
elles existent) et qui peuvent jouer un rôle de sensibilisation en donnant l`exemple afin
de généraliser le concept sont inconnus du grand public.
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C. Les services aux entreprises (B2B, B2C) et NTICs :
Axe1 : Croissance et performance du secteur :
D’après le panel de chefs d’entreprises consulté lors de cet atelier, le secteur des services est apparu comme faisant partie intégrante de la chaine de valeur de tous les
secteurs identifiés comme porteurs. La part d’externalisation des services et/ou le recours à l’expertise externe pour des missions spécifiques varie notablement d’une entreprise à l`autre. Plusieurs paramètres peuvent influer dans l’équation : la dimension
de l’entreprise, sa maturité dans son secteur, mais également le modèle d’affaire et la
culture de management propre à chacune. Les technologies de l’information et la
communication sont un accélérateur de croissance incontournable dans un marché
tel que l’Algérie où l’économie numérique (digitale) est latente, et ce en attendant
des dispositions règlementaires spécifiques ainsi que le déploiement des modes de
paiement électronique, qui sont des préalables cruciaux à son déploiement.
Les entreprises et fournisseurs de service à l’entreprise dans leur ensemble ont confirmé
le potentiel de développement du secteur des services. En effet, beaucoup d’acteurs
sont déjà présents dans différentes activités de ce secteur sous différentes formes juridiques (SARL/ EURL, ou en qualité de travailleur indépendant.)

Analyse de la Chaine de valeur : l’identification des activités de la chaine de valeurs ou
filières favorables aux entreprises dirigées par des femmes ont été effectuées par les opérateurs et sont classés comme suit:
ACTIVITÉ DE LA
CHAINE DE VALEUR

OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES DIRIGÉES PAR DES FEMMES

DESCRIPTION DE SERVICES DE VALEUR

Accompagnement
à la création.

conseil en management.

Démarches administratives, coursier administratif, conseil juridique.

Comptabilité e

Cabinet conseil comptable & fiscal ; Commissariat aux comptes

Gestion comptable, gestion des déclarations fiscales, conformité, audit…

fiscalité.
Entretien de locaux.

Entreprise d’hygiène et de maintenance.

Conseil et solutions
numériques

Entreprise d’infogérance.

38 Exemples : Freehali.com/ Jumia.com

Nettoyage des locaux, surfaces et entretien des
espaces verts.

Conseil et solutions sécurité, systèmes d`information, réseaux, ERP…
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Gestion des systèmes d’information.

Start-ups/ Entreprise d’infogérance et de maintenance

Déploiement de solutions: Installation ERP, service d’assistance à distance (helpdesk), centres
d’appels, maintenance hardware et software,
gestion de sites web.

Services Catering.

Entreprise de Catering/Traiteur.

Préparation et livraison de repas aux entreprises.

Marketing et Communication.

Firme Conseil en Management/
Agence de communication.

Stratégie marketing fondamental et digital, Evènementiel, Production Audiovisuelle …

Aménagement
d’espaces professionnels.

Bureaux d’étude et de réalisation.

1. Aménagement de bureaux, stand pour salons et foires

Service aux particuliers et aux entreprises.

Garderie et crèches pour enfants.

Dans le cadre d’un service externalisé, conventions avec des grandes entreprises souhaitant
développer d’avantages leurs ressources humaines. RH

Formation.

Cabinet de conseil et de
formation.

Formation qualifiante, Formation diplômante,
Coaching, formation continue sur mesure.

Fournisseur de solution de

Numérisation des données, solutions de stockage
et organisation des archives, conseil en récupération de données en cas de désastre.

Document Control

document contrôle

Relations Publiques

Agence RP

Mise en relation
d`affaires et commercialisation de
services

Start- Ups : Développeurs Web et
Applications Mobiles

Bureautique.

Bureau de reprographie. (Copy
centers)

Conseil juridique.

Cabinet de conseil / Cabinet
d’avocat.
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Gestion de l`image, communication externe,
gestion relation tous medias confondus
Applications et plateformes de mise en réseau
et de e-commerce

Numérisation, impression. et reprographie.

Conseil juridique, conformité, gestion de
contrat, négociation.

Axe2 : Opportunités et obstacles pour une plus grande inclusion des PE dirigées par
des femmes :
• Les opérateurs ont été unanimes sur l’énorme potentiel d’inclusion de plus de
femmes dans la fourniture de services grâce notamment au grand nombre de
femmes universitaires et à leurs faible taux d’occupation.
• Ils affirment que les femmes ont une inclinaison naturelle dans la production
des services : dans plusieurs domaines d’activité à l’intérieur de ces secteurs. Que
ce soit en tant que salariées / entrepreneures ou en indépendantes), les femmes
choisissent souvent des métiers de support/service comme les ressources humaines, le conseil juridique, la comptabilité & finance, et se retrouvent également
en nombre très important dans les métiers de la communication, l’audiovisuel,
l’évènementiel, l’aménagement d`intérieur, ou les services de catering.
Obstacles et contraintes rencontrées par les femmes :
Les mêmes contraintes déjà décrites concernant les autres secteurs sont aussi valables
pour ces filières. Les freins des femmes sont principalement liés à l’environnement, aux
aspects culturels et à l’accès au financement:
• Aspects Culturel et sociaux : Encore une fois, le rôle social de la femme est apparu comme une contrainte pour entreprendre dans ce secteur et souvent à un
plafond de verre. La conciliation entre la vie professionnelle et personnelle, les
rôles des femmes dans la famille et les restrictions de mobilité et, par voie de
conséquence, limitant sa croissance, sont les arguments exprimés par les participants et participantes aux ateliers.
• Aspects financiers : De par l’instabilité du climat des affaires, leurs résiliences
restent limitées pour peu que les créances ne soient pas honorées à temps, sachant que les banques n’accordent pas aisément des facilités de caisse et adoptent une attitude discriminatoire envers les femmes tel que décrit
précédemment ;
• Aspects juridiques (couverture sociale) : notamment, les congés de maternité
non couverts par la Caisse Nationale (CASNOS) pour les femmes chef d’entreprise
ainsi qu’un cadre légal pour le travail à temps partiel ou à domicile pour les activités à forte prédominance de recours à l`emploi féminin (catering/ communication,…)
• Les problèmes de harcèlement : qui peuvent constituer une barrière à l`entrée
des femmes.
Exigences et conditions d`accès pour les PE :
Pour accéder aux opportunités et activités de niches en tant que prestataire d’un service dans le domaine des services aux entreprises et aux particuliers (B2B, B2C), les critères énumérés par les opérateurs des grandes entreprises ont été les suivants :
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• Qualification : Connaissance et maitrise des normes pour l’obtention des certifications et d’accréditation (qualité, etc.) en particulier pour les bureaux
d’études.
• Opérer dans le formel : registre de commerce/ licences et/ou agréments pour
certaines activités règlementées (écoles de formation, fournisseurs de biens, etc.)
• Fiabilité : Respect des délais ; respect des conditions contractuelles;
• Leadership et compétences managériales : Capacités de gestion des projets,
leadership pour diriger des équipes masculines éventuellement; aptitudes à la
communication et aux relations interpersonnelles.
• Capacités d’innovation : en particulier pour les métiers créatifs (web, audiovisuel, marketing)
Axe 3 : Accompagnement(s) financier(s) et non financier(s) (état des lieux) :
• Constat d`un manque d`accompagnement par les dispositifs d`appui (ANSEJ,
CNAC) dans la gestion des relations avec la banque pour initier les PEs aux modalités de financement de la trésorerie.
• Lenteur et lourdeur administrative du processus d’aide au financement : pour
l’investissement de départ des PEs ;
• Manque de formations spécifiques aux besoins des femmes : Les dispositifs
d`appui à la PME pourraient se pencher sur des programmes de formation sur les
outils de travail à distance, de gestion, d’initiation à la finance d`entreprise.
• Travail à temps partiel et à distance non règlementé obligeant le recours à l`informel : surtout pour les activités à forte population féminine qui préfère le travail
à domicile ou à temps partiel (nettoyage, traiteurs, baby-sitting)
• Les congés de maternité des femmes chefs d`entreprises ne sont pas pris en
charge par la CASNOS (Caisse Nationale de la Sécurité Sociale des Non Salaries)
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
En guise de conclusion, les préalables nécessaires à une plus grande inclusion des PEs
gérées par des femmes, consistent en une coopération intense entre les différents acteurs, et l`inscription de la dimension « genre » parmi les objectifs stratégiques de chacune de ces parties prenantes
Par conséquent, les recommandations de ce rapport reposent sur l`engagement de
l`ensemble des acteurs : les prestataires de services financiers et non-financiers, les
opérateurs du secteur privé ainsi que les ONG pour promouvoir une forte inclusion des
PEs gérées par les femmes dans les chaines de valeurs des secteurs sélectionnés.
Des orientations et des mesures concrètes sont ressorties. Ces dernières se déclinent
sous trois leviers sur lesquels les acteurs se doivent d’agir :
Levier 1- Favoriser les conditions pour une plus grande inclusion de la part des TPE/
PME dirigées par des femmes : Favoriser les opportunités et atténuer les obstacles pour
une plus grande inclusion et/ou performance de la part des PME/TPE dirigées par des
femmes par :
• Améliorer l’accès à l’information concernant les exigences des donneurs d’ordres pour intégrer leurs chaines d’approvisionnement à travers plus de transparence par la communication (sites web, medias sociaux)
• Favoriser la mise en relation d’affaires entre les entreprises de femmes et les
entreprises leaders à travers des journées portes ouvertes chez ces entreprises,
• Intégrer l`approche « genre » au sein des chambres d`industrie et de commerce : en proposant des programmes de séminaires tenant compte des besoins
spécifiques à la formation d`entrepreneures à différentes phases de leur parcours,
et en ouvrant ses espaces ``formels `` par des rencontres périodiques pour la mise
en relations d`affaires ;
• Promouvoir l’approche « genre » dans les dispositifs d’appui à la création d’entreprise (ANSEJ, ANDI, ANGEM, Programmes des Ministères) : pour attirer plus de
femmes dans des filières à forte valeur ajoutée ou des filières à combler. Cette
sensibilisation doit intégrer aussi les services financiers (banques), ce qui permettra
de capter les entrepreneures de talent et de développer des TPE à fort potentiel
existantes en PME.
• Intensifier les efforts de formation initiale dès la phase de création d’entreprises
afin d’orienter et de former, dès le début, les entrepreneures aux besoins du marché (compétences techniques mais aussi managériales, respects des délais, notion de qualité, etc.)
•Professionnaliser la communication pour renforcer l`impact des associations
professionnelles et des associations des femmes (Associations AME, SEVE, etc..…
) : L`information concernant beaucoup d`initiatives de travail de proximité louables et de réalisations sur le terrain ne parvient pas aux principales concernées ;
cela nécessite notamment une forte présence sur les différents medias sociaux ;
• Renforcement des services offerts par les Bourses de sous-traitance aux femmes
entrepreneures, et PEs par des dispositifs d’orientation et d`information spécifiques

39 Comite installe` par le ministère de l`Industrie et de la PME et promotion de l`investissement en 2013
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aux PEs dirigées par des femmes mais également par la sensibilisation des collectivités locales et des entreprises privées, afin de pouvoir jouer pleinement le rôle
fédérateur de l’offre de marché disponible et favoriser les conditions d’accès aux
entreprises dirigées par des femmes. L`on pourrait penser à une marge de préférence basée sur le genre lors de l`évaluations des appels d`offres, à l`instar de la
marge de préférence nationale dans les marchés publics.
Levier 2- Répondre aux exigences des acteurs majeurs des secteurs identifiés/ combler
les lacunes constatées chez PE dirigées par les femmes :
• Incitation/sensibilisation des entreprises lead afin d’inclure plus de petites entreprises dirigées par des femmes dans le cadre de la Responsabilité Sociétale
de leurs Entreprises (RSE.)
• Création des programmes d’incubation ou d’accélération des PEs au sein des
grandes entreprises : pour permettre à ces entreprises de se développer et de
mieux appréhender leur écosystème (avec un financement éventuel de programmes ONGs, ou dans le cadre d`un programme RSE).
• Inciter les PE gérées par des femmes à s’organiser au sein des associations professionnelles, afin de bénéficier d’orientation, d’information, et de développer
leurs réseaux.
• Multiplier les programmes d’accompagnement sur le terrain sur des aspects de
la qualité des produits, de l’application des normes de sécurité et des normes internationales, soutenus par les programmes de coopération (tel que l`UE, GIZ, …)
Levier 3- Repenser l’approche sectorielle avec plus de synergies pour faciliter l’accès
au marché et le développement des PME/TPE gérées par des femmes.
• Favoriser un cadre de dialogue Public-Privé : Inclure les opérateurs économiques, les responsables des programmes PME au sein des ministères de tutelle,
les agences de développement de la PME,… pour proposer, des mesures incitatives pour la création et le développement de groupements d’intérêts économiques féminins, et fournir les moyens et l’accompagnement adéquats qui leur
permettront d’être compétitifs et de rentrer dans le cadre formel et ce pour l’ensemble des secteurs (le Tourisme, l’Agriculture, ainsi que les secteur des services).
• Approche sectorielle mieux ciblée : Par l’intégration/ cooptation d’un maximum de PE gérées par des femmes dans les Clusters sectoriels (numérique/
Agroalimentaire…) pour améliorer leur compréhension de leur écosystème propre et investir ainsi les niches à forte valeur ajoutée de leur chaine de valeur sectorielle.
• Promotion du secteur des industries créatives et culturelles comme dans le
cadre d’une nouvelle stratégie qui a pour but l’émergence d’une nouvelle économie et qui pourrait être très bénéfique en particulier pour PEs de femmes au
regard de leur forte représentation et aptitude dans ces métiers ;
• Instaurer la culture et une périodicité raisonnable de communication de statistiques affinées sur l`entrepreneuriat féminin par secteur, lieu, activité etc. (rapport
trimestriel/ semestriel). Un rôle de coordination et de communication que pourrait
endosser une instance (groupe de travail) à créer au sein du ministère de la Solidarité Nationale de la Famille et de la Condition de la Femme appuyé par le
CNES. Ceci nécessiterait une forte implication des ministères de chaque secteur
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ayant un programme de soutien des PME, le CNRC, les dispositifs d`appuis aux
PME/ PMI et de la promotion de l`investissement, et la contribution de l`ONS.
• Création d’une instance mixte publique/privée pour élaborer un observatoire
public sur l’entreprenariat féminin (à l`instar du comité Doing Business pour l`amélioration du climat des affaires37 ) : un baromètre de l`entrepreneuriat féminin qui
servira à définir la feuille de route pour le développement et la croissance des
femmes entrepreneures créatrices de valeur et pourvoyeuses d`emplois.
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VII. ANNEXE : Liste des entreprises lead interviewées
Industrie Agroalimentaire : NCA Rouiba –SPA (http://www.rouiba.com.dz)
NCA Rouiba, leader en Algérie de la production et de la distribution de boissons aux
fruits. Cette entreprise familiale qui fête cette année son 50ème anniversaire se veut
être un acteur principal dans la création des valeurs et de croissance en Algérie, mais
aussi à l’échelle du continent.
L’entreprise poursuit sa conquête et vise également d’autres marchés à l’international.
Ceci est assis par une vision édictant la volonté de NCA Rouiba d’être dans le top 10
des champions afro-méditerranéens de l’agroalimentaire, engagé dans le développement durable, à l’horizon 2030.Un objectif déjà traduit, puisque les exportations de
l’entreprise ont connu une croissance de +173% en 2015.
• Naissance de NCA Rouiba : 8 avril 1966.
• Première entreprise familiale cotée à la bourse d’Alger : 2013.
• Lancement du segment PET : 2010.
• Capacité de production de 120 millions de litres/an.
• Chiffre d’affaires 2015 : 7,85 milliards de dinars.
• Production : + 113 millions de litres produits en 2015 soit +8% vs 2014.
Environnement : Sarl Green Sky (www.greensky.dz)
Parmi les leaders spécialisés dans le traitement des déchets spéciaux & dangereux.
Green Sky, est une jeune entreprise qui a démarré ses activités en 2010 avec une cinquantaine d’employés, et qui est présente dans trois villes (Alger, Blida et Chlef). L’entreprise compte s’élargir en créant des filiales dans des régions ayant une importante
activité industrielle.Ses activités consistent en la collecte, le transport et l’élimination
des déchets dangereux et polluants de plusieurs secteurs d’activités, dont les déchets
hospitaliers et industriels.
Industries Créatives : MEDIACORP (www.mediacorpgroup.com)
Leader dans la production de programmes de divertissement télévisuel, Mediacorp
est une agence de droit algérien dont le cœur de métier est la production audiovisuelle, l’évènementielle, ainsi que la communication et les médias.
Son évolution vers le cinéma est marquée par la production du film Kindil Al Bahr, sélectionné au Festival de Cannes 2016, Festival International de Hamburg. Il a reçu le
prix de la réalisation et le 1er prix du Public aux Festival du Film Africain.
En mettant en avant son expertise, Mediacorp contribue activement au développement du secteur socioculturel par des productions audiovisuelles diversifiées, ouvertes
au plus grand nombre et diffusées sur les chaines nationales algériennes. La production
d’émissions de divertissement telles que Bordj El Abtal depuis 2006 (concept de Fort
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Boyard), Ballon d’Or depuis 2010, Familetna (Concept de La famille en Or, le nouveau
rendez-vous familial lancé en septembre 2014 et de sitcoms telles qu’Aami Achour lors
du ramadan 2012.
Service Evènementiel (SARL NAPEC : NAPEC www.napec-dz.com)
Agence leader national dans l’évènementiel Business to Business pour le marché NordAfricain. Ses principaux salons et conférences :
• NAPEC : North Africa Energy Exhibition & Conference devenu le plus grand évènement Nord-Africain de l’Energie.
• NAITEC : North Africa Innovation Technology Exhibition & Conference: Technologie, Télécommunications, Solutions & HighTech
En Mars 2016, la 7e Edition de ces évènements a réalisé :
• La participation de 30 pays, 25 000 visiteurs professionnels et plus de 600 Exposants.
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