
RÉPONSE AU COVID-19 ET INTRODUCTION DES OUTILS E-GERME 

Les effets de la pandémie actuelle affectent de manière disproportionnée les micros ,

petites et moyennes entreprises . Afin de soutenir la survie et le redémarrage de ces

entreprises , l 'équipe mondiale de l 'OIT GERME , en collaboration avec le Centre

international de formation de l 'OIT à Turin et avec le généreux soutien de 17 bureaux de

l 'OIT dans le monde , a développé un ensemble d 'outils en ligne (« e-GERME »). Les

nouveaux outils e-GERME assurent la continuité de la livraison des formations GERME par

les formateurs grâce à une combinaison de matériels d 'apprentissage en ligne , de

webinaires et d ’exercices en ligne . e-GERME est disponible pour les modules de

formation Trouvez Votre Idée d ’Entreprise (e-TRIE), Créez Votre Entreprise (e-CREE) et

Gérez Mieux Votre Entreprise (e-GERME) en plusieurs langues et peut être traduit

facilement . Les outils e-GERME sont conçus pour compléter les formations GERME . En

tant que tel , e-GERME soutient les formateurs GERME en améliorant l 'offre de produits , la

livraison de GERME restant la mission des formateurs et des maîtres formateurs certifiés

GERME . Lire la suite.

TÉMOIGNAGES DE RÉUSSITES DU PROGRAMME GERME

Cette année , nous avons recueilli un record de soumissions de témoignages de réussites

du programme GERME , alors merci ! Il était presque impossible de faire une sélection

parmi les nombreuses histoires inspirantes d 'entrepreneurs et de petites entreprises

provenant des quatre coins du monde . Cliquez ici pour notre sélection de 11 témoignages

de réussites GERME qui montrent comment GERME peut aider les entrepreneurs à créer

et à développer des entreprises durables à travers différentes industries et régions .

BULLETIN ANNUEL
GERME 2020

FAITS MARQUANTS A L’ÉCHELLE MONDIALE
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ACADÉMIE DE FORMATION À L'ENTREPRENEURIAT

En août , la version 2020 de l 'Académie des formateurs en entrepreneuriat de l 'OIT a

été lancée en collaboration avec le CIF-OIT . Au total , 80 participants se sont inscrits à

ces formations en anglais et en espagnol . Cette année , l 'Académie se concentre

entièrement sur le programme Créez et Gérez Mieux votre Entreprise , en utilisant les

nouveaux modules d 'apprentissage e-GERME comme base pour la phase de

préparation en ligne .

Afin d 'obtenir la certification de formateurs GERME , les candidats doivent effectuer

des livraisons en face à face des différents outils GERME , comme c 'était le cas les

années précédentes . Bien qu 'être ensemble à Turin présente certainement des

avantages , le format de l 'Académie en ligne a permis une plus grande sensibilisation

et a donné aux participants la possibilité d 'améliorer leurs techniques de formation

en face à face et en ligne .

GERME DIGITAL: PRÉSENTATION DE L'E-GERME
(ÉVÈNEMENT DE LANCEMENT - 5 NOVEMBRE 2020)

L 'équipe mondiale GERME organise un webinaire de lancement d 'e-GERME le 5
novembre 2020 de 14h00 à 15h15 (GMT + 2). Le webinaire informera les participants

sur toutes les étapes du développement des outils e-GERME , de leur introduction à

leur mise en œuvre , ainsi que sur la manière dont ils ont été intégrés dans les

formations et sur le rôle que les formations GERME ont joué pendant la pandémie .

Inscrivez-vous ici .

ACADÉMIE DE FORMATION À L ’ENTREPRENEURIAT –  AOÛT 2020
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ÉTUDE GLOBAL DE TRAÇABILITÉ GERME 2020

L 'étude globale de traçabilité est un rapport élaboré tous les 5 ans pour retracer la

portée du programme GERME . En 2015 , nous avons montré que GERME touchait 15

millions d 'entrepreneurs et PMEs (voir la dernière étude Tracer ici). La collecte de

données pour notre prochaine étude globale de traçabilité (2016-2020) bat son plein!

Comme les études de traçabilité précédemment développées en 1997 , 2003 , 2011 et

2015 , l 'équipe mondiale GERME finalisera l ’étude sous peu . Merci aux bureaux de

l 'OIT , aux formateurs et aux maîtres formateurs qui nous aident à collecter les

données de 100 pays dans lesquels GERME est actif . Restez à l 'écoute sur notre site

Web!

PROCHAINEMENT…

RÉVISION DU PORTAIL GERME

Une nouvelle version de notre plateforme web de suivi et d 'évaluation , La Gateway ,

devrait être lancée au début de l 'année prochaine . L 'objectif est de rendre le portail

plus convivial et intuitif . La Gateway est un système mis en place pour tous les

formateurs et maîtres formateurs GERME , qui permet un meilleur partage des

connaissances sur GERME . La Gateway produit des rapports , contient les données de

formation , fonctionne comme un outil de certification et de licence , et fournit une

bibliothèque de documents pour tous les matériaux liés au GERME . Les maîtres

formateurs et formateurs GERME peuvent accéder à la Gateway GERME ici .

Guide sur la prestation de formation GERME durable
Pour aider les collègues à planifier une offre de formation GERME durable , l 'équipe

mondiale GERME publiera un guide sur la prestation de formation GERME durable .

Le guide décrit différents modèles de durabilité et fournit des conseils pour la

prestation de GERME à travers des services publics et privés .

Guide d'introduction aux incubateurs et accélérateurs
L 'équipe mondiale GERME publiera prochainement des indications introductives sur

les incubateurs et accélérateurs d 'entreprises . Les incubateurs et accélérateurs sont

de plus en plus populaires en tant que nouvelle forme innovante de prestation de

services de développement d ’entreprises . Ce guide traite de différents types

d 'incubateurs et d 'accélérateurs , réfléchit sur leurs opportunités et leurs lacunes et

fournit des conseils à ceux qui souhaitent travailler avec de telles organisations .

PUBLICATIONS
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EVÈNEMENT RÉGIONAL

En juin 2020 , le réseau latino-américain GERME a organisé son premier webinaire

régional à l 'initiative des Maitres Formateurs de l ’Amérique Latine : « Défis pour le

développement des affaires dans la reprise post-COVID-19 ». Près de 300 formateurs ,

maîtres formateurs et organisations partenaires du GERME de la région y ont

participé pour discuter des nouveaux défis auxquels sont confrontées les MPME et les

entrepreneurs dans le contexte actuel du COVID-19 . Au cours de l 'événement , les

participants ont échangé des expériences , des enseignements qu ’ils en ont tirés et

des études de cas exemplaires pour discuter et innover autour des nouveaux défis de

développement des entreprises dans la région dans le contexte de COVID-19 . Lire la

suite .

COLOMBIE, ÉQUATEUR ET PÉROU

En Colombie , en Équateur et au Pérou , le GERME est utilisé pour aider les

entrepreneurs migrants vénézuéliens .

Au Pérou et en Équateur , les entrepreneurs reçoivent une formation TRIE et CREE

pour élaborer des plans d 'affaires . Déjà 420 entrepreneurs ont été formés au Pérou .

En Colombie , l 'organisation partenaire Valle del Cauca Government de Cali propose

des formations GERME aux entrepreneurs qui ont déjà des entreprises et au moins

un an d 'expérience en gestion d 'entreprise . Jusqu 'à présent , 50 petites entreprises

ont été formées dans le cadre de cette initiative . 

Dans les trois pays , une formation de formateurs a été dispensée : des modules TRIE

et CREE au Pérou et en Équateur , et TRIE-CREE-GERME en Colombie , ce qui a donné

un total de 80 candidats formateurs . Les formations ont également inclus une

composante sur l ’amélioration des compétences et des connaissances numériques

des participants .

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

WEBINA IRE

GERME EN

AMÉRIQUE

LATINE
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EL SALVADOR, GUATEMALA ET HONDURAS

Dans un projet de formalisation d 'entreprise , les chambres de commerce de chaque

pays sont les homologues de l ’OIT , 30 consultants des chambres ont été formés en

GERME . L 'objectif est d 'améliorer le potentiel de croissance de 150 petites entreprises

en cours de formalisation . Le modèle CREE a été légèrement adapté pour aider les

participants à évaluer puis à réorienter (et dans certains cas à réinventer) leur plan

d 'affaires , pour ensuite initier le processus de conseil commercial à travers le module

GERME .

HAÏTI

En Haïti , 21 nouveaux formateurs ont été formés et certifiés , et 99 entrepreneurs ont

participé aux FdE en 2020 . Une caractéristique innovante des formations a été

l 'utilisation d 'une version du jeu d 'entreprise qui intègre l 'utilisation des ordinateurs .

MEXIQUE

Le projet financé par l 'UE « Promotion de l 'emploi et de la protection sociale dans le

cadre de la réponse aux réfugiés » mis en œuvre au Mexique , en Honduras et au Costa

Rica , a soutenu l 'adaptation des modules de formation GERME au format en ligne et

leur traduction en espagnol . L 'objectif est de mettre en œuvre les outils e-GERME

dans les formations destinées aux organisations partenaires et par la suite aux

réfugiés , personnes déplacées et rapatriées ayant besoin de protection , et est prévu

pour le premier semestre 2021 . 

TRINITÉ-ET-TOBAGO

En septembre , l 'OIT a lancé sa

première formation de

formateurs en ligne sur le

module GERME , avec 14

formateurs liés et sélectionnés

par NEDCO Trinité-et-Tobago .

NEDCO est l 'agence qui soutient

les micro et petites entreprises à

Trinité-et-Tobago . Le programme

se poursuivra jusqu 'à la fin de

l 'année . Les expériences et les

enseignements tirés des

formateurs contribueront à

renforcer l 'offre de formation

tant pour NEDCO au niveau

national que pour l 'OIT à travers

le monde .
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UKRAINE
En février , l 'Ukraine a lancé un programme d 'État visant à accorder des prêts abordables aux

PME . Le programme est conçu pour permettre la création et l 'expansion de petites entreprises

et comprend un module de formation . Pour former la prochaine génération d 'entrepreneurs ,

le gouvernement a choisi de suivre la méthodologie GERME . Le programme s 'accompagne de

formations destinées aux entrepreneurs potentiels afin d 'améliorer leurs compétences

financières et de les soutenir dans la rédaction de plans d 'affaires susceptible d ’obtenir un

financement - en avoir un est une condition pour accéder au programme de prêt . Le projet

OIT DANIDA « Marchés du travail inclusifs pour la création d 'emplois en Ukraine » financé par

le gouvernement du Danemark est un partenaire du programme de formation Lire la suite . 

Néanmoins , la pandémie COVID-19 , et les confinements y étant associés , annoncés par le

gouvernement ukrainien , ainsi que de nouvelles restrictions de quarantaine ont entravé

toute modalité de formation GERME hors ligne . Ainsi , le bureau de l 'OIT en Ukraine est

passé à une approche mixte , combinant des modalités d 'apprentissage électronique hors

ligne et à distance . Le projet OIT DANIDA , en collaboration avec l 'OIT , le CIF a développé

et finalisé des outils numériques , à savoir e-TRIE et e-CREE ainsi que deux didacticiels

vidéo en ukrainien . Les modules e-GERME assureront la sensibilisation des stagiaires du

GERME dans la « nouvelle norme » et seront utilisés pour une série de formations pour les

entrepreneurs potentiels au cours du mois à venirs .

GÉORGIE
Le rojet « Marché du travail inclusif pour la création d 'emplois en Géorgie » a piloté une FdE

GERME ciblant les jeunes des régions occidentales de la Géorgie (Samegrelo et Guria). Le

nombre total de jeunes hommes et femmes formés par des formateurs certifiés dans les

institutions gouvernementales est de 143 (108 femmes et 35 hommes) durant la période allant

de janvier à mars 2020 . Le plan était de poursuivre la formation dans les mêmes régions et

d ’étendre le programme à de nouvelles zones géographiques , mais en raison de la crise , toutes

les activités GERME impliquant des contacts en face à face ont été suspendues jusqu 'à nouvel

ordre .  En septembre 2020 , l 'OIT , en partenariat avec ONU Femmes , a organisé de courtes

sessions en ligne sur l 'élaboration d 'un plan d 'affaires via Zoom à l 'intention des femmes

bénéficiaires dans les régions occidentales . Les formateurs ont animé ces sessions en ligne

pour la première fois dans le pays et ont reçu des commentaires positifs .
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EUROPE
BOSNIE HERZÉGOVINE
Le projet de l 'OIT financé par l 'UE et promouvant les « Stratégies de développement local » en

Bosnie-Herzégovine utilise le GERME pour améliorer la croissance et la durabilité des

initiatives entrepreneuriales dans le domaine rural et les secteurs axés sur l 'exportation et le

tourisme , afin de promouvoir la création de revenus et d 'emplois , avec un accent particulier

sur les femmes et les jeunes entrepreneurs . Dans ce contexte , trois formations de formateurs

GERME ont eu lieu , deux à Sarajevo et une à Banja Luka , avec un total de 20 participants .

MACÉDOINE DU NORD
En Macédoine du Nord , une évaluation du marché a été réalisée et des fournisseurs potentiels

de services de développement commercial ont été identifiés . Le matériel destiné aux

formateurs et entrepreneurs a été adapté au contexte local et une formation de formateurs

est prévue cette année . 

https://www.ilo.org/budapest/whats-new/WCMS_736367/lang--en/index.htm
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AFRIQUE DE L'OUEST

Des projets de l 'OIT au Mali , au Cameroun , au Cabo Verde et au Sénégal , en

collaboration avec l 'Équipe Globale GERME , organisent une formation de maîtres

formateurs avec 20 participants de 10 pays francophones d 'Afrique de l 'Ouest et

centrale . Cette FdMF consolidera le réseau GERME dans de nombreux pays , par

exemple au Bénin , au Burundi , au Burkina Faso , au Cap-Vert , en RDC , au Mali et

autres . 

Dans le cadre des efforts convenus pour améliorer la performance et la croissance des

entreprises dans les pays de la Communauté Économique des États de l 'Afrique de

l 'Ouest (CEDEAO), et pour renforcer la capacité des institutions de formation dans le

domaine de la formation à l 'entrepreneuriat dans le cadre du Programme de

compétitivité en Afrique de l 'Ouest (WACOMP), L 'ONUDI , l 'OIT et l 'CIF-OIT collaborent

pour dispenser une formation conjointe de formateurs visant à développer un bassin

de formateurs qualifiés dans la région de l 'Afrique de l 'Ouest . Un appel à propositions

a été lancé en trois langues et plus de 120 institutions différentes ont fait part de leur

intérêt . La sélection des institutions a été finalisée en septembre et les participants de

ces institutions de formation suivent un cycle complet de développement des

formateurs . Compte tenu des restrictions actuellement en place pour atténuer la

propagation de la pandémie de COVID-19 , la formation GERME des formateurs se

déroule dans un format mixte en ligne-hors ligne (un en anglais et un autre en

français).

CAMEROUN

Dans le cadre de la coopération FIDA-OIT au Cameroun , l ’OIT soutient la mise en

œuvre du Programme de promotion de l ’Entreprenariat Agropastoral (PEA-Jeunes)

pour renforcer la capacité entrepreneuriale des jeunes à travers des incubateurs . C ’est

ainsi qu ’entre 2017 et 2019 , le BIT a formé au total 140 facilitateurs et conseillers

d ’entreprise  (dont 33 femmes) à l ’utilisation d ’une partie ou de la totalité des outils

Créez et Gérez Mieux Votre Entreprise de l ’OIT . En 2020 , 20 nouveaux formateurs ,

dont 5 femmes , ont été formés et certifiés dans l ’utilisation du programme GERME .

Ces formateurs ont à leur tour accompagné les jeunes entrepreneurs dans :

l ’identification de 7 ,900 idées d ’entreprises ; la finalisation de 2 ,133 plans d ’affaires et ;

la mise en place et/ou le financement de plus de 1 ,500 entreprises . 

Une enquête a été réalisée en décembre 2019 pour apprécier la satisfaction des

formateurs et jeunes entrepreneurs sur l ’utilisation des outils GERME de l ’OIT . La

plupart (88%) des formateurs de PEA-Jeunes apprécient de manière satisfaisante la

formation TRIE-CREE-GERME . 80 % des jeunes entrepreneurs enquêtés conviennent

que les formations TRIE leur ont permis de développer concrètement des idées

d ’entreprise , et 64 % affirment que la formations CREE leur a permis de finaliser un

plan d ’affaires viable , leur donnant ainsi accès à des financements . Enfin , 86% des

entrepreneurs confirment que le programme GERME a développé leur capacité en

gestion d 'entreprise .

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
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BOTSWANA, NAMIBIE ET AFRIQUE DU SUD

UN FORMATEUR DE L 'GERME SOUTIENT LES FEMMES

ENTREPRENEURS EN AFRIQUE DU SUD

ONU Femmes en Afrique du

Sud utilise GERME pour

soutenir les femmes

entrepreneurs au Botswana , en

Namibie et en Afrique du Sud

depuis 2018 . Le programme ,

financé par le Groupe De Beers ,

est en cours et a continué à

encadrer des formateurs

certifiés GERME et à les aider à

perfectionner leur formation et

compétences analytiques grâce

à une formation

supplémentaire et à la

facilitation de l ’apprentissage

en équipe . L ’appropriation par

le gouvernement s ’est accrue

avec l ’adoption par la Namibie

du programme GERME pour 
remplacer l ’approche de formation utilisée auparavant par le Ministère .

Près de 1000 femmes entrepreneurs ont suivi une formation et reçoivent un soutien

post-formation pour renforcer leur résilience et surmonter les défis liés à la pandémie

de COVID-19 . Le soutien en 2020 comprend l 'enregistrement de leurs entreprises pour

se qualifier pour accéder au soutien du gouvernement , la mise en relation des

entrepreneurs avec d 'autres organisations pour un soutien en compétences

techniques ou l 'accès aux ressources , entre autres . Pour améliorer l 'approche

institutionnelle et promouvoir les effets multiplicateurs , le programme sélectionnera

les formateurs les plus performants de chaque pays et les développera en maîtres

formateurs . L 'investissement dans le développement des Maitre Formateurs

permettra aux pays du programme d 'améliorer leur capacités vis-à-vis des différents

niveaux de la structure de mise en œuvre de GERME pour soutenir l 'assurance qualité

au niveau national .

ÉTHIOPIE

L 'Éthiopie est l 'un des plus grands pays d 'accueil de réfugiés en Afrique , et Jijiga et la

région somalienne voisine accueillent près de 40 000 réfugiés . La mise en œuvre de

GERME à Jijiga a commencé en 2018 dans le cadre du projet financé par le BMZ , et 11

formateurs ont été certifiés . L 'OIT , par le biais du projet multi-agences PROSPECTS ,

organise actuellement un atelier de renforcement des compétences pour les

formateurs précédemment certifiés afin de les mettre à jour sur les innovations

récentes du programme GERME et de finaliser la certification de 9 autres candidats

formateurs GERME . 
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CAP-VERT

GERME s 'est énormément développé au Cap-Vert . Au cours de l 'année écoulée , le

projet « Jov @ Emprego » mis en œuvre par l 'OIT et le PNUD au Cap-Vert a dispensé

une formation GERME à 1 297 jeunes (dont 65% femmes).
 

Les principales institutions officielles du pays dont la mission est de promouvoir

l 'emploi et les micros et petites entreprises - l 'IEFP et ProEmpresa - utilisent le

programme GERME comme première étape pour donner accès au crédit et aux

subventions . Par ailleurs , le modèle GERME des plans d ’affaires a été standardisé afin

que les différents établissements de crédit du pays puissent l 'accepter . Les

entrepreneurs peuvent ainsi saisir leurs données commerciales dans le modèle et le

plan est généré automatiquement , ce qui facilite grandement le travail des

promoteurs de l 'entrepreneuriat . Une vidéo a été mise à la disposition des formateurs

pour faciliter la réalisation de plans d ’affaires . 

Au vu de la situation créée par la pandémie COVID-19 , l 'OIT au Cap-Vert a soutenu la

formation de formateurs GERME aux techniques d 'apprentissage en ligne et 14

d 'entre eux mettent actuellement en œuvre l 'e-GERME au Cap-Vert . En outre , le

Startup Challenge , promu par l 'OIT au Cap-Vert par le biais du programme Jov @

Emprego , en partenariat avec le Business Incubation Center (BIC) - le plus grand

concours national de business plan - utilise e-GERME . La deuxième édition est

actuellement en cours et devrait se terminer le 10 décembre 2020 .

STARTUP

CHALLENGE

CAP-VERT

DJIBOUTI

A Djibouti , le GERME a été introduit dans le pays en septembre . La nouvelle organisation

partenaire dans le pays est le club des jeunes entrepreneurs djiboutiens . Une Formation

de Formateurs a eu lieu et 30 formateurs ont été certifiés . Une caractéristique innovante

de la formation a été l 'utilisation d 'une version du jeu d 'entreprise qui intègre l 'utilisation

des ordinateurs .
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

En RDC , le Projet d ’Entreprenariat des Jeunes dans l ’Agriculture et l ’Agro-Business

(PEJAB), financé par la Banque Africaine de Développement , bénéficie d ’une

assistance technique du BIT . Cette assistance vise notamment à renforcer les

capacités de 8 centres d ’incubation déjà sélectionnés et validés afin d ’améliorer leur

offre de services non–financiers : des outils pour améliorer leur offre de formation et

promouvoir la création d ’entreprises durables seront mis à leur disposition , et le

Programme de formation GERME sera adapté aux besoins des jeunes agri-preneurs

pour l ’intégrer dans le portefeuille de services de ces centres d ’incubation

partenaires . Un Maître Formateur Senior GERME Agropastoral a été recruté et un

séminaire de Formation de Formateurs est en préparation pour novembre 2020 à

Kinshasa .

En juin 2020 , le Réseau GERME RDC a conclu un partenariat avec CARE International

dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Gender Equality and Women

Empowerment Programme (Programme GEWEP III) dit aussi TUNAWEZA (Nous

pouvons). Le programme de formation de formateurs GERME niveau 1 et méthodes de

suivi GERME a été organisé à Goma au Nord Kivu , en faveur de 28 participants dont

certains en auditeurs libres autour de la formation de la cible peu ou pas instruite . Ce

séminaire a été organisé pour contribuer à une amélioration significative de la qualité

de l ’offre de formation en création et en gestion d ’entreprise pour les membres des

associations villageoises partenaires du Programme GEWEP III dont le volet

entrepreneuriat est piloté par le Réseau GERME RDC .

En partenariat avec l 'ambassade de Suède et le Conseil Norvégien pour les Réfugiés ,

20 formateurs ont été certifiés et 60 entrepreneurs ont été formés dans trois zones

géographiques (Bembo , Kananga et Uvira). Une caractéristique innovante des

formations a été l 'utilisation d 'une version digitalisée du jeu d ’entreprise .

CÔTE D'IVOIRE

Le réseau GERME en Côte d 'Ivoire a institutionnalisé un atelier biannuel , dont le

premier a eu lieu en décembre 2019 , pour partager les bonnes pratiques et

positionner le programme GERME . Le « Réseau GERME Côte d ’Ivoire » est désormais

une organisation non gouvernementale avec un personnel dévoué . Les outils e-

GERME seront mis en œuvre dans le nouveau contexte de crise sanitaire .

GERME NIVEAU

1  FORMATION

DE

FORMATEURS

GOMA,  NORD

KIVU
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MALAWI

Le HCR Malawi prévoit de ouvrir la voie au programme GERME pour la formation des

formateurs afin de consolider les compétences disponibles et de promouvoir la

prolifération et la croissance des entreprises commerciales dans le contexte de sa

stratégie plus large de moyens d 'existence des réfugiés en utilisant l 'approche ASMI

OIT-HCR dans le camp de Dzaleka , qui accueille environ 47 000 réfugiés et

demandeurs d 'asile . La formation devrait être achevée d 'ici décembre 2020 , ciblant

les facilitateurs à la mise en œuvre ainsi que les partenaires opérationnels tels que

CARD , SMEDI , Fraternidad et JRS . Cela sera facilité par un Maitre Formateur certifié

GERME .

LIBÉRIA

Au Liberia , en partenariat avec la FAO et le PAM , l ’OIT met en œuvre un projet visant à

" Maintenir la paix et améliorer la cohésion sociale grâce à la promotion des

opportunités d 'emploi rural dans les zones sujettes aux conflits ", financé par le Fonds

des Nations unies pour la consolidation de la paix . Au début de 2020 , l 'OIT a organisé

une formation de formateurs GERME pour 16 partenaires du projet ainsi que des

représentants des jeunes des communautés du projet à Gbanga , dans le comté de

Bong . La formation a débuté par une séance d 'information de l 'unité coordinatrice de

l ’OIT pour la paix et la résilience , qui a mis en évidence la contribution de l 'emploi à

la paix et à la cohésion sociale . Les candidats formateurs ont été encouragés à

prendre en compte les aspects de cohésion sociale dans le déploiement des activités

de formation , notamment par l 'implication de différents groupes et tranches d 'âge .

Dans les travaux de groupe , il a été demandé aux participants d 'identifier les

éventuels facteurs de conflit et les mesures d 'atténuation possibles . Entre autres , les

participants ont proposé les solutions suivantes : des formations axées sur la

demande , l 'accès à la terre et au financement , des installations de stockage

adéquates , des routes reliant la ferme au marché , des coopératives agricoles et des

tournois sportifs . Les 16 candidats ont tous suivi la formation et devraient appliquer

les compétences acquises dans le cadre d 'une formation d 'entrepreneurs qui sera

organisée au niveau communautaire en novembre 2020 .

FORMATION

DE

FORMATEURS

GERME 

 GBANGA
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SIERRA LEONE

Dans le cadre d 'un projet conjoint avec l 'OIM sur la prévention du risque de migration

irrégulière , l 'OIT a facilité l 'organisation d 'une formation de formateurs en TRIE et

CREE à Freetown à la fin de 2019 . Les 12 formateurs qui ont participé à l 'atelier ont

dispensé des formations GERME à un total de 120 entrepreneurs dans les districts de

Bo , Freetown , Kenema et Port Loko . Le projet vise à offrir des formations à

l 'entrepreneuriat , un élément clé pour aider les jeunes à acquérir des compétences , à

créer des réseaux et à renforcer leur confiance afin de démarrer et de gérer des

entreprises prospères .

SOMALIE

En décembre 2019 , l 'OIT a organisé une FdF à Mogadiscio dans le cadre de son projet

de développement de partenariats public-privé , qui vise à contribuer au

développement de l 'esprit d 'entreprise chez les femmes et à la croissance du secteur

des énergies renouvelables . En 2020 , 9 candidats formateurs ont dispensé des

formations d 'entrepreneurs avec l 'Université SIMAD et formé 53 entrepreneurs (50

femmes et 3 hommes) dans le cadre de leurs exigences de certification . Les 9

candidats formateurs , dont 2 femmes et 7 hommes , sont certifiés en tant que

Formateurs GERME . Ces formateurs devraient désormais dispenser d 'autres

formations d 'entrepreneurs afin de soutenir un total de 500 entrepreneurs d 'ici 2022

dans le cadre du projet .

AFRIQUE DU SUD

En réponse à la pandémie

de COVID-19 , un Maitre

Formateur en Afrique du

Sud a développé une version

e-Learning du matériel TRIE

hébergé sur une plate-forme

d 'apprentissage Moodle et

intégrée à un certain

nombre de sessions

d 'explication dirigées par un

facilitateur ainsi que du

contenu vidéo pour

permettre la

contextualisation locale . Le

programme e-Learning TRIE

a été diffusé à un certain

nombre d 'organisations

d 'utilisateurs locales .

VERSION E-LEARNING DU MATÉRIEL TRIE HÉBERGÉ

DÉVELOPPÉ PAR UN MA ITRE FORMATEUR GERME
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SENEGAL

Au Sénégal , le GERME est proposé par les institutions nationales d 'EFTP dans le cadre

des programmes de formation . Un projet financé par le Luxembourg est actuellement

mis en œuvre pour renforcer davantage les capacités des EFTP et , par conséquent ,

des jeunes femmes et hommes des institutions d 'EFTP ainsi que des entrepreneurs du

secteur de l 'artisanat . L 'objectif du projet est de contribuer à accroître les

opportunités d 'emploi pour les jeunes hommes et femmes au Sénégal en renforçant

l 'esprit d 'entreprise dans le système de formation professionnelle .

Le bureau de l 'OIT au Sénégal a également contribué à la FdMF qui est actuellement

organisée en Afrique de l 'Ouest .

OUGANDA

Dans le cadre du programme de partenariat PROSPECTS financé par les Pays-Bas

pour promouvoir « des emplois et une éducation inclusive pour les personnes

déplacées de force et les communautés d 'accueil », le bureau de l ’OIT en Ouganda a

organisé une formation de formateurs dans les districts d 'Arua et d 'Isingiro l 'année

dernière , à laquelle 39 candidats formateurs ont participé : 11 femmes et 15 hommes ,

dont 5 réfugiés . L ’un des candidats formateurs a une déficience visuelle partielle , et le

programme PROSPECTS lui a procuré un ordinateur portable qui aidera sa livraison

de FdEs , qui devraient inclure des formations de sensibilisation aux réfugiés et aux

entrepreneurs de la communauté d ’accueil handicapés . Les candidats formateurs ont

commencé à dispenser leur formation initiale aux entrepreneurs dans les domaines

du programme sous la supervision de maîtres formateurs GERME . Les candidats

retenus seront certifiés en tant que formateurs GERME . 

FORMATION

D ’ENTREPRENEUR

S À ISINGIRO

DISTRICT
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AFGHANISTAN

Entre novembre 2019 et août 2020 , trois séminaires de FdF GERME et un séminaire de

FdMF ont été organisés pour la première fois en Afghanistan . Au total , 37 participants (26

hommes et 11 femmes) ont assisté à la FdF et un total de 9 (5 hommes et 4 femmes)

maîtres-formateurs potentiels ont été sélectionnés et formés par le maître formateur

développeur pour la FdMF . Au total , 28 ateliers FdE ont été organisés dans tout le pays au

cours de la période considérée et 471 entrepreneurs existants et potentiels ont été formés

au GERME . Il convient de mentionner que les formations GERME ont commencé à être

dispensées moyennant des frais . Les formateurs ainsi que la coordination GERME-

Afghanistan ont pu commercialiser le GERME dans les universités et les centres

d 'apprentissage . En conséquence , 6 formations ont été menées sans aucune contribution

de donateurs et tous les coûts de la formation , à l 'exception des frais de formateurs , sont

couverts par les participants .

ALGÉRIE

En Algérie , 10 nouveaux formateurs issus de différentes organisations partenaires ont été

formés et certifiés . En outre , 30 formateurs ont participé à une FdF de mise à jour et 200

entrepreneurs ont participé à des FdE . Les caractéristiques innovantes des formations

organisées ont été l 'utilisation des outils e-GERME avec 15 entrepreneurs de l 'Agence

algérienne des incubateurs d 'entreprises , et l 'utilisation d 'une version du jeu d 'entreprise

qui intègre l 'utilisation des ordinateurs .

EGYPTE

En février , trois FdE ont été organisées pour 91 femmes . En juillet , une FdE sur le module

TRIE a été organisée pour 7 participants d 'écoles techniques . Une FdF a également été

réalisée , au cours de laquelle 5 formateurs ont été certifiés . Enfin , trois FdE sur le module

TRIE ont été organisées en ligne pour les personnes handicapées pour un total de 50

participants . 

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
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IRAK

En 2020 , l 'OIT a commencé à mettre en œuvre le projet financé par la GIZ «

Amélioration des services de développement des entreprises ciblant les MPME pour la

création d 'opportunités de travail décent dans la région du Kurdistan irakien », qui

vise à institutionnaliser le programme GERME avec des prestataires de services aux

entreprises sélectionnés . Dans le cadre de cet effort , le projet a adapté et traduit les

matériels de formation GERME en kurde sorani et badini , et a développé la dernière

version en langue arabe . Le jeu d ’entreprise , récemment mis à jour en 2020 , a

également été adapté et traduit en arabe et kurde sorani . Le projet GERME irakien

faisait également partie des membres qui ont contribué à l 'effort mondial de l 'OIT

pour numériser le GERME et pilotera bientôt e-GERME .

À ce jour , le projet a signé un protocole d 'accord avec 11 fournisseurs de formations

pour mettre en œuvre GERME et faire partie du programme de renforcement des

capacités . Des formateurs sélectionnés d 'organisations partenaires participeront à la

prochaine formation de formateurs , prévue pour la fin 2020 . Pour renforcer les

capacités des organisations nationales , le projet a également élaboré le tout premier

guide opérationnel ciblant les fournisseurs de formations afin de guider ces

organisations dans la mise en œuvre technique , la tarification , le marketing et le suivi

des activités GERME . En outre , l ’OIT a finalisé un accord avec l ’OIM pour former 50

membres du personnel/consultants de l ’OIM et institutionnaliser le GERME dans le

secteur privé et les activités de relance économique de l ’OIM en Irak .

SOUDAN

Le projet CAPISUD de l ’OIT au Soudan a formé 60 entrepreneurs , 41 hommes et 19

femmes , à travers 3 ateliers de formation d ’entrepreneurs . 

YÉMEN

Le programme Renforcement de la résilience rurale au Yémen (ERRY) est une

initiative conjointe financée par l 'Union européenne et mise en œuvre par la FAO ,

l 'OIT , le PNUD et le PAM dans quatre gouvernorats du Yémen (Hajjah , Hodeidah , Lahj

et Abyan). Le programme de trois ans vise à renforcer la résilience et l 'autosuffisance

des communautés rurales touchées par la crise en soutenant la stabilisation des

moyens de subsistance , la sécurité alimentaire , la gouvernance locale , la cohésion

sociale et un meilleur accès à l 'énergie durable . Dans le cadre de ce programme , l ’OIT

a dispensé à 14 femmes le programme de formation « Ma première Entreprise » (« My

First Business »), qui est une version adaptée du programme GERME de l ’OIT ciblant

spécifiquement les jeunes femmes et hommes sans emploi . Le projet a également

créé un article pour présenter les activités et les résultats .
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BANGLADESH

L 'OIT au Bangladesh a signé un accord de mise en œuvre avec la Fondation GERME

du Bangladesh et 13 instituts d 'EFTP partenaires pour lancer des formations sur le

développement de l 'esprit d 'entreprise .

Le projet Skills 21 de l 'OIT a formé 13 et 40 candidats pour qu 'ils deviennent

respectivement maîtres formateurs et formateurs . Compte tenu de la situation de la

pandémie COVID-19 , le projet a soutenu la mise en œuvre de formations sur le

développement de l 'esprit d 'entreprise par le biais de modalités de formation en

ligne utilisant des matériaux e-GERME .

En conséquence , 38 stagiaires ont terminé les formations en ligne qui ont débuté le

31 août 2020 , et 40 stagiaires terminent actuellement leurs formations . En outre , 20

formateurs GERME des instituts partenaires de Skills 21 ont participé à des

programmes d 'orientation pour les aider à déployer des formations en ligne .

Cette année également , des matériaux de formation sur les entreprises vertes ont été

développés en plus des modules mondiaux GERME (CREE et GERME).

CHINE

Les micros , petites et moyennes entreprises (MPME) ont été les plus durement

touchées par la pandémie du COVID-19 en Chine . Au début des fermetures et du

confinement , et afin d ’apporter un soutien aux MPME , les programmes de formation

GERME ont été rapidement mis en ligne dans de nombreuses provinces et villes pour

améliorer la capacité de gestion et la compétitivité des MPME et se préparer à leur

réouverture . Ces formations sont également liées aux programmes d 'assistance

financière liée au COVID-19 .

En réponse au COVID-19 , le bureau de l 'OIT à Beijing , en partenariat avec l 'Association

chinoise de promotion de l 'emploi des diplômés des collèges nationaux et le Bureau

national de promotion de CLE , a fourni des conseils sur l 'emploi et l 'esprit

d 'entreprise aux jeunes chinois dans une série de webinaires . L 'objectif était

d 'inspirer l 'esprit d 'entreprise chez les étudiants . Le 18 mai , la troisième session de

cette série de webinaires intitulée « L ’entrepreneuriat des jeunes à l ’époque du

COVID-19 et le programme d ’entrepreneuriat de l ’OIT » a été menée par l ’équipe des

entreprises de l ’OIT du siège et de son Centre international de formation (CIF-OIT) à

Turin . Plus de 300 étudiants et enseignants ont participé au webinaire . Lire la suite.

ASIE
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INDE

Le bureau de l 'OIT en Inde a récemment mis au point un atelier d ’initiation au

programme GERME en ligne sur une durée de 4 jours (adapté des matériaux GERME de

FdF) pour présenter GERME aux mandants , y compris les représentants du gouvernement ,

dans le contexte de la conception de réponses efficaces à la pandémie COVID-19 en

encourageant le travail indépendant . Dans ce contexte , le bureau a organisé son premier

atelier d 'initiation au GERME en ligne à l 'intention des fonctionnaires du gouvernement

du 12 au 15 octobre 2020 . 
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SESSIONS DE DIFFUSION EN DIRECT POUR PRÉSENTER GERME EN CHINE

En outre , plus de 3 700 personnes ont regardé des sessions de diffusion en direct

organisées par le Centre chinois d 'instruction technique pour la formation à l 'emploi

pour présenter le GERME aux PME , avec un accent particulier sur les modules GERME

et AVE .

NÉPAL

Au Népal , le ministère de l 'Industrie des municipalités rurales et urbaines se prépare à

déployer des formations GERME pour contribuer à la réduction de la pauvreté en stimulant

la création d 'entreprises . Il existe donc un grand nombre d 'entrepreneurs potentiels

participant aux formations GERME . Par conséquent , avec le soutien du bureau de l 'OIT au

Népal , les maîtres formateurs sont actuellement impliqués dans la mise à jour des

manuels GERME pour les adapter aux contextes urbains .



En 2020 , le projet financé par

DANIDA « Créer des

communautés responsables et

durables » et mis en œuvre par

le Réseau de partenariat social

des ONG de Mongolie a organisé

deux ateliers de renforcement

de capacités . Principalement

financés par les étudiants eux-

mêmes , 2 FdF et 14 FdE ont été

livrées sur le module GERME . En

outre , DANIDA , des fonds

gouvernementaux tels que le

Fonds pour l 'emploi , les fonds de

développement provinciaux et

les étudiants eux-mêmes ont

financé 47 FdE sur le module

CREE . 

MONGOLIE

LES APPRENANTS JOUENT PENDANT LA  FORMATION

CREE DANS LA  PROVINCE DE DARKHAN
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PAKISTAN

La première FdF GERME à Islamabad aura lieu en octobre 2020 pour 12 participants ,

ce qui sera également une prochaine étape pour certifier le premier Maitre

Formateur au Pakistan . D 'autres activités sont prévues pour 2020 , dont 3 formations

de nouveaux formateurs GERME . 

34% des participants (soit 178 PME) ont reçu un soutien de fonds publics . Cette année

également , et avec le soutien financier du projet DANIDA , le Maitre Formateur a pu

effectuer le suivi des résultats de 8 des 21 provinces de Mongolie .

FORMATION

DE

FORMATEURS

GERME À

ISLAMABAD



MYANMAR

En septembre 2020 , il y a déjà 1005 formateurs certifiés GERME , y compris pour les

formations associées spécialisées dans le commerce de détail et les secteurs

agricoles/ruraux . Dans le cadre de la réponse rapide Covid-19 de l 'OIT au Myanmar , les

formateurs GERME ont continué à dispenser des formations aux PME par le biais de divers

outils d 'apprentissage en ligne , tout en introduisant de nouveaux produits de formation

pour la résilience des entreprises et la santé et la sécurité au travail . En tant que

plateforme nationale pour le soutien des services aux entreprises , l 'Association SIYB

Myanmar a encore élargi sa clientèle et ses partenaires de formation , y compris les

entreprises privées et les ONG de développement . Les formations GERME pour les

particuliers et les PME sont intégrées dans le Cadre de Réponse Socio-Economique au

Covid-19 des Nations unies , dans le cadre de l 'ensemble des interventions visant à

protéger les emplois et les PME dans les secteurs les plus vulnérables du Myanmar .

SRI LANKA

L 'association Sri Lanka GERME , en collaboration avec le ministère de la Femme , des

Affaires de l 'Enfant et de la Sécurité sociale , a mené une formation GERME pour 25 agents

de formation de l 'Institut de développement rural , de formation et de recherche (RDTRI) à

Pilimathalawa du 14 au 23 décembre 2019 . L 'association a également organisé et conduit

une formation internationale de Maitres Formateurs du 25 novembre au 4 décembre . 8

candidats ont pu assister à cette FdMF représentant la Tanzanie , l 'Ouganda , le Pakistan ,

les Philippines et le Sri Lanka . En collaboration avec le Ministère du développement des

compétences et de la formation professionnelle , l 'Association a organisé et conduit 2 FdF

en cinghalais et en tamoul pour 56 agents de formation et agents de programme des

instituts de formation professionnelle du Sri Lanka dans le cadre du programme

d 'amélioration du secteur des compétences (SSEP). En outre , des ateliers de

renforcement des compétences des formateurs ont été organisés en cinghalais et en

tamoul , avec un total de 148 formateurs . 

En réponse à la pandémie de COVID-19 , l 'Association a offert des webinaires en ligne sur

la planification de la continuité des activités .

GERME

FORMATION

INTERNATIONALE

DE MA ITRES

FORMATEURS À

NEGOMBO
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