Créez et gérez mieux
		votre entreprise

�

Étude de suivi mondiale
2016–2020

Copyright © Organisation internationale du Travail 2022
Première édition 2022

Les publications de l’Organisation internationale du Travail (OIT) jouissent de la protection
du droit d’auteur en vertu du protocole no 2, annexe à la Convention universelle pour la
protection du droit d’auteur. Toutefois, de courts passages pourront être reproduits sans
autorisation, à la condition que leur source soit dûment mentionnée. Toute demande
d’autorisation de reproduction ou de traduction devra être envoyée à Publications (Droits
et licences), Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse, ou par courriel à
rights@ilo.org. Ces demandes seront toujours les bienvenues.
Bibliothèques, institutions et autres utilisateurs enregistrés auprès d’un organisme de
gestion des droits de reproduction ne peuvent faire des copies qu’en accord avec les
conditions et droits qui leur ont été octroyés. Consultez le site www.ifrro.org afin de
trouver l’organisme responsable de la gestion des droits de reproduction dans votre pays.

ISBN: 978-92-2-036973-9 (web PDF)
Également disponible en anglais : Expanding entrepreneurship: 23 million and counting
Start and Improve Your Business Global Tracer Study 2016–2020, ISBN 978-92-2-035991-4
(web PDF); espagnole: Estudio de seguimiento mundial del programa Inicie y Mejore Su
Negocio (IMESUN) 2016–2020, ISBN: 978-92-2-037028-5 (web PDF)

Les désignations utilisées dans les publications de l’OIT, qui sont conformes à la pratique
des Nations Unies, et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de
l’OIT aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire,
ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.
Les articles, études et autres textes signés n’engagent que leurs auteurs, et leur publication
ne signifie pas que l’OIT souscrit aux opinions qui y sont exprimées.
La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé
commercial n’implique de la part de l’OIT aucune appréciation favorable ou défavorable..
Pour toute information sur les publications et les produits numériques de l’OIT, consultez
notre site Web : www.ilo.org/publns.

Imprimé en Suisse.

Créez et gérez mieux
		votre entreprise

�

Étude de suivi mondiale
2016–2020

Luana Ayala, Inès Bentchikou et l’équipe de coordination mondiale du
programme GERME de l’OIT

5

Avant-propos
La plus grande partie des emplois dans le monde sont créés par le travail indépendant et les micro,
petites et moyennes entreprises. L’Organisation internationale du Travail (OIT) encourage le développement des MPME comme moyen pour promouvoir l’emploi décent et productif et réduire la pauvreté, contribuant ainsi à la concrétisation de l’objectif de développement durable nº 8.
Conformément aux bonnes pratiques reconnues au niveau international, l’OIT adopte une démarche
de facilitation pour aider ces entreprises et ces personnes, en renforçant localement les capacités de
prestataires de formation en gestion d’entreprise. L’Organisation étudie le marché des services aux
entreprises et ses institutions, élabore des modèles d’intervention, actualise son offre de produits
et forme des partenaires qui sont ensuite chargés de diffuser des services de formation et d’autres
services aux entreprises dans l’écosystème entrepreneurial.
Le produit pour lequel la demande a été la plus forte ces 30 dernières années s’appelle « Créez et
gérez mieux votre entreprise » (GERME) - un programme de formation à l’entrepreneuriat et à la gestion d’entreprise mis en œuvre dans le monde entier et qui s’adresse à de nouveaux entrepreneurs
ainsi qu’à de petites entreprises déjà en activité. Depuis son lancement, le programme GERME a
connu un immense succès sur le marché des formations destinées aux micro et petites entreprises.
Cette étude de suivi documente le rayonnement et les principales réalisations du programme GERME.
Elle présente notamment une estimation des effets du programme sur la création d’entreprises et la
création d’emplois, ainsi que des nouvelles tendances et des nouvelles possibilités de mise en œuvre
pour la suite. L’étude a été réalisée à l’intention des praticiens spécialisés dans le développement des
entreprises - dans les sphères gouvernementales, les organisations d’employeurs et les organisations
de travailleurs -, des organismes qui proposent des formations à l’entrepreneuriat et à la gestion
d’entreprise, et de toutes les personnes qui exercent leurs activités dans ce domaine.
L’équipe du programme GERME et l’Unité des petites et moyennes entreprises du BIT continuent de
faire évoluer leur approche afin d’atteindre un maximum de petits entrepreneurs. Cela passe par la
numérisation des produits du programme GERME ou encore par l’ajout de nouveaux outils sur le
commerce électronique ou de nouveaux modules de formation propres à certains secteurs, comme
le secteur agroalimentaire pour lequel un programme spécifique a été mis au point récemment. Si
former des gens à la gestion d’entreprise n’est pas une solution miracle qui va régler la question du
développement, ces formations doivent être considérées comme faisant partie d’un écosystème
entrepreneurial qui englobe l’accès au financement et de nombreux autres aspects. Il est important
de noter que l’OIT s’efforce également d’améliorer les conditions de travail et la productivité dans les
très petites entreprises, en adoptant de plus en plus souvent une approche écosystémique.
Le programme GERME est probablement le plus important programme de ce type dans le monde et
nous sommes fiers d’avoir pu former plus de 23,7 millions de personnes à ce jour.

Merten Sievers
Coordonnateur mondial, Chaînes
de valeur et entrepreneuriat
Unité des petites et moyennes
entreprises, Département des
entreprises
Genève, septembre 2021
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Gérez mieux votre entreprise

GERME (programme) Programme « Créez et gérez mieux votre entreprise »
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Trouvez votre idée d’entreprise
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Résumé
Cette étude de suivi présente des données quantitatives et qualitatives sur la mise en œuvre du programme « Créez et gérez mieux votre entreprise » (GERME) entre 2016 et 2020.
Depuis de nombreuses années, le programme GERME vise à promouvoir le développement de microentreprises et de petites entreprises dans le but de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes et les hommes. Mis au point dans les années 1980, le programme a
depuis été testé dans plus de 100 pays.
Les principaux résultats de l’étude de suivi sont les suivants :
X Fin 2020, le programme GERME comptait 417 maîtres formateurs en activité et plus de 55 000
formateurs dans plus de 10 900 organismes partenaires répartis dans plus de 100 pays. À eux
tous, ces formateurs ont formé environ 23,7 millions d’entrepreneurs.
X Sur ces 23,7 millions de personnes, 8,6 millions ont été formées sur la période 2016-2020 - soit
un tiers des entrepreneurs formés depuis le lancement du programme GERME - ce qui témoigne
de l’expansion rapide du programme à l’échelle mondiale.
X Selon des estimations arrêtées fin 2020, au moins 5,4 millions d’entreprises et 103,41 millions
d’emplois ont été créés dans le monde grâce au programme GERME, soit presque le double
par rapport à la dernière étude de suivi. Au de ces chiffres, il est raisonnable de penser que le
programme GERME est le plus important programme de ce type dans le monde.
Cette étude de suivi ne doit être prise ni pour une étude d’impact, ni pour une évaluation du programme. Elle s’attache plutôt à présenter des données quantitatives et qualitatives sur le rayonnement du programme de formation GERME. Pour cela, l’Organisation internationale du Travail a
recruté une équipe de maîtres formateurs chargés de recueillir des données quantitatives et qualitatives dans leurs régions ou pays respectifs - Chine, Amérique latine et Caraïbes, Asie centrale et
Europe orientale, Asie du Sud, Asie de l’Est (Chine mise à part) et Pacifique, Moyen-Orient et Afrique
du Nord, Afrique subsaharienne. Pour certains pays de ces régions, les données ont été recueillies
directement par l’intermédiaire des bureaux de pays de l’OIT, d’équipes de projets de l’OIT ou d’autres
spécialistes et organismes qui ont mis en œuvre le programme. Par ailleurs, des données ont été extraites de Gateway - la base de données de suivi du programme - à des fins de triangulation et pour
compléter le corpus de données.
L’étude de suivi exploite en outre des informations factuelles existantes sur « ce qui marche » dans
le domaine de la formation à la gestion d’entreprise et en tire des enseignements. Le constat est le
suivant :
X Le programme GERME donne des résultats positifs en ce qui concerne les pratiques et les bénéfices des entreprises. Certaines données factuelles semblent également indiquer que les entreprises passées par le programme GERME résistent mieux aux chocs et aux ralentissements
économiques.
X Des données montrent que le programme GERME associé à d’autres SDE renforce l’effet positif
du programme sur les bénéfices et les revenus des entreprises.

Résumé

X Le suivi et l’évaluation du programme GERME sont essentiels pour mieux cibler et adapter les
interventions. Cependant, les méthodes de suivi-évaluation ainsi que la culture dans ce domaine nécessitent des améliorations continues, en tenant compte de la charge de travail que
représente la collecte de données à différents niveaux du programme. L’étude de cas sur le
Burundi (Chapitre 2 - Encadré 2.1) vise à faire connaître de meilleures manières de collecter des
données afin de faciliter l’adaptation des interventions du programme GERME au groupe cible.
X Trente années de mise en œuvre du programme GERME ont permis de tirer des enseignements
quant à la viabilité financière à long terme d’une formation à la gestion d’entreprise dispensée
dans des contextes divers. Pour renforcer la viabilité d’un projet, les modèles de mise en œuvre
doivent être adaptés aux groupes de population que les organismes publics et les partenaires
du projet souhaitent aider. L’adaptation au contexte dans lequel les services seront proposés
est essentielle au moment de choisir entre un modèle de financement entièrement privé, un
modèle mixte associant organismes publics et prestataires privés, ou une offre de formation
entièrement publique. Chacun de ces trois modèles a ses avantages et ses inconvénients.
Enfin, l’étude de suivi résume les nouvelles tendances et les nouvelles possibilités de mise en œuvre
du programme GERME pour la suite, à savoir :
X Promouvoir le recours aux formations à l’entrepreneuriat pour faciliter l’intégration économique des migrants et des personnes déplacées ;
X Adapter le programme GERME à l’espace numérique, en offrant à la fois un contenu pertinent et
des méthodes de diffusion adaptées à la situation des entrepreneurs et des petites et moyennes
entreprises dans la décennie 2020 et au-delà ;
X Intégrer les prestataires de services qui utilisent le programme GERME dans un écosystème
entrepreneurial.
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Introduction

Introduction
1.1 Objectifs de l’étude de suivi mondiale
L’étude de suivi mondiale 2020 sur le programme « Créez et gérez mieux votre entreprise » (GERME) a
pour but d’évaluer de manière quantitative et qualitative le rayonnement du programme sur la période
2016-2020. Les principaux objectifs de l’étude sont exposés ci dessous.

Objectif nº 1 :
Estimer en chiffres le rayonnement du programme GERME sur la période 2016-2020
Pour atteindre cet objectif, des données ventilées par sexe et par âge portant sur tous les acteurs du
programme GERME (maîtres formateurs, formateurs et stagiaires) ont été collectées dans les pays où
le programme a été mis en œuvre. Le nombre de maîtres formateurs, de formateurs et de stagiaires
qui ont participé à chacun des modules de formation a été pris en compte dans la collecte des données.
Les organismes partenaires étant des acteurs clés dans la mise en œuvre du programme GERME, des
informations ont été collectées concernant : le nombre d’organismes partenaires du programme ; la
nature de ces organismes (publics, privés, à but non lucratif ou autre) ; le type des services proposés
par ces organismes en association avec la formation GERME (accès à des financements, formation
professionnelle, coaching et mentorat).
Enfin, deux taux ont été calculés grâce aux renseignements recueillis. Le taux de création d’entreprises
a été calculé à partir du nombre d’entrepreneurs qui ont démarré leur entreprise après avoir suivi une
formation GERME. Le taux de survie des entreprises a été calculé à partir du nombre de jeunes entreprises encore en activité au moins un an après la formation.

Objectif nº 2 :

Recueillir les commentaires de certains organismes partenaires sur l’utilisation du programme GERME

Ces commentaires portaient sur l’expansion du programme, son intégration dans des structures publiques ou privées, ainsi que sur les changements - nouvelles tendances, adaptations, innovations
- apportés à la mise en œuvre du programme GERME par ces organismes partenaires. Les données
qualitatives recueillies portaient sur la nature des adaptations apportées aux modules de formation
et la traduction des modules, sur les autres SDE proposés en association avec le programme GERME,
ainsi que sur les succès obtenus et les difficultés rencontrées par le programme dans différents pays.

Objectif nº 3 :

Comprendre « ce qui marche » et « ce qui ne marche pas » (du point de vue des interventions de développement) pour parvenir à pérenniser une offre de formation à la gestion
d’entreprise destinée à des entrepreneurs potentiels ou déjà en activité

Pour atteindre ce dernier objectif, plusieurs études de cas d’organismes partenaires du programme
GERME ont été collectées dans le monde entier, afin de déterminer des pistes pour atteindre la viabilité institutionnelle, technique et financière du programme. Ces études de cas portaient sur plusieurs
modèles de fonctionnement (privés, publics et mixtes) mis en place par des organismes partenaires qui
dispensent la formation GERME avec succès, tout en y intégrant leur stratégie globale et les innovations
qu’ils ont eux-mêmes mises au point au fil du temps.
Cette étude de suivi ne doit être prise ni pour une étude d’impact, ni pour une évaluation du programme. Une étude d’impact cherche à déterminer dans quelle mesure les changements intervenus
dans la vie des bénéficiaires peuvent être attribués aux interventions du programme, tandis qu’une
évaluation sert à montrer jusqu’à quel point les réalisations attendues d’une intervention se sont concrétisées. Cette étude de suivi s’attache plutôt à présenter des données quantitatives et qualitatives sur le
rayonnement du programme de formation GERME.
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1.2 Présentation du programme GERME
L’étude réalisée en 2019 par l’Organisation internationale du Travail - intitulée Les petits comptent
aussi - a montré que les petites unités économiques - travailleurs indépendants, micro, petites et
moyennes entreprises - représentaient 70 % du total des emplois (OIT, 2019a). Cela prouve à quel
point des femmes et des hommes partout dans le monde dépendent de ces entreprises pour subvenir
à leurs besoins. Compte tenu de la contribution des entrepreneurs à la création d’emplois et à une
croissance inclusive, de nombreuses stratégies de développement économique et social intègrent
un volet soutien aux chefs d’entreprises et aux personnes aspirant à le devenir. Cette assistance
peut prendre des formes très diverses - formation technique, formation à la gestion d’entreprise ou
soutien financier, entre autres.
Depuis de nombreuses années, le programme GERME vise à promouvoir le développement de microentreprises et de petites entreprises dans le but de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes et les hommes, en particulier dans les économies émergentes. Il est
mis en œuvre dans le cadre d’une structure à trois niveaux qui comprend des maîtres formateurs, des
prestataires de SDE et leurs formateurs, et les entrepreneurs bénéficiaires du programme.
L’objectif du programme GERME est double :
X Permettre à des prestataires locaux de SDE de proposer de manière indépendante une formation efficace pour créer ou améliorer une entreprise ;
X Offrir la possibilité à des femmes et à des hommes de créer des entreprises viables ou de renforcer la viabilité d’entreprises existantes et, ce faisant, de créer des emplois de qualité pour
d’autres personnes.
Le programme est un ensemble d’outils de formation en gestion d’entreprise, qui se compose de
quatre modules reliés les uns aux autres (figure 1.1) :
X Le module Trouvez votre idée d’entreprise (TRIE) s’étale sur deux ou trois jours et permet à des
entrepreneurs potentiels d’évaluer eux-mêmes des idées d’entreprise et de sélectionner l’idée
jugée la plus réalisable.
X Le module Créez votre entreprise (CREE) prend cinq jours et s’adresse aux entrepreneurs potentiels qui ont une idée d’entreprise concrète et réalisable. Pendant ce stage, les participants
élaborent les différents volets d’un plan d’affaires : marketing, besoins en ressources humaines,
prix de revient des produits et/ou des services, licences et permis nécessaires, formalités juridiques et prévisions financières.
X Le module Gérez mieux votre entreprise (GERME) est adaptable et permet à des entrepreneurs
en activité d’améliorer la gestion de leur entreprise dans certains domaines en fonction de leurs
besoins. Il se divise en six unités :
X Gestion des achats et des stocks
X Calcul des coûts
X Marketing
X Gestion du personnel et productivité
X Planification de l’activité
X Comptabilité.
X Le module Agrandissez votre entreprise (AVE) est une formation globale de dix jours qui
s’adresse à des entrepreneurs axés sur la croissance. Le principal document produit par les
participants est un plan de croissance pour leur entreprise, qui comprend des chapitres sur le
marketing, l’exploitation, les ressources humaines et la gestion financière et stratégique.
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Figure 1.1 : Les modules du programme GERME
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Le modèle de mise en œuvre du programme, qui est basé sur une structure à trois niveaux - maîtres
formateurs, formateurs chez les prestataires de SDE, entrepreneurs en activité ou potentiels -,
permet au programme de rayonner à grande échelle grâce à un effet multiplicateur et à une approche institutionnelle. Après avoir évalué le marché des services aux entreprises et déterminé la
demande de formation à la gestion d’entreprise dans un pays ou une région, l’OIT renforce la capacité
de prestataires de formation locaux à mettre en œuvre avec efficacité et de manière indépendante
le programme GERME et les activités qui s’y rapportent. Par ailleurs, l’Organisation forme et certifie
à l’échelle internationale des maîtres formateurs auxquels sera ultérieurement confiée la gestion du
programme GERME et de son système d’assurance qualité. Avec cette stratégie, l’OIT vise à créer un
système de formation et d’assurance qualité pérenne au niveau des pays. La figure 1.2 représente le
modèle de mise en œuvre du programme GERME, tandis que la figure 1.3 illustre le rayonnement du
programme dans le monde à la fin de l’année 2020.
Figure 1.2 : Modèle de mise en œuvre du programme GERME
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Figure 1.3 : Rayonnement du programme GERME fin 2020
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1.3 Méthodologie
L’étude de suivi mondiale 2020 du programme GERME se fonde sur des informations portant sur
la période qui va de janvier 2016 à décembre 2020. Elle s’appuie également sur les résultats des
précédentes études de suivi menées en 2011 et 2015 (respectivement pour les périodes 2003-2010
et 2011-2015). Une combinaison de plusieurs méthodes a été utilisée pour recueillir les données.

Collecte des données quantitatives et qualitatives
Les données quantitatives recueillies étaient les suivantes :

X Nombre d’organismes publics et privés partenaires du programme GERME ;
X Nombre de processus de développement des maîtres formateurs ;
X Nombre de maîtres formateurs en activité ;
X Nombre de formations de formateurs dispensées, nombre de formateurs en activité et nombre
total de formateurs ;
X Nombre d’entrepreneurs potentiels ou en activité formés sur tous les modules du programme
et taux de satisfaction de ces entrepreneurs ;
X Nombre d’entreprises créées (taux de création d’entreprises) ;
X Nombre d’entreprises encore en activité après un an (taux de survie des entreprises) ;
X Nombre d’emplois créés (taux de création d’emplois).
Toutes les données recueillies ont été ventilées par sexe, par âge (avec notamment un dénombrement des personnes âgées de moins de 24 ans) et par module de formation. Toutes ces informations ont été collectées pour chaque pays dans lequel le programme GERME avait été introduit et
était effectivement mis en œuvre. Une liste des pays où le programme est mis en œuvre figure
dans l’annexe à ce document.
L’équipe de coordination mondiale du programme GERME a recruté et coordonné une équipe
de neuf maîtres formateurs chargés de recueillir des données quantitatives et qualitatives dans
leurs régions ou pays respectifs - Chine, Amérique latine et Caraïbes, Asie centrale et Europe
orientale, Asie du Sud, Asie de l’Est (Chine mise à part) et Pacifique, Moyen-Orient et Afrique
du Nord, Afrique subsaharienne. Cette équipe est passée par les réseaux existants de maîtres
formateurs, par les formateurs rattachés à ceux-ci et par les organismes publics et privés partenaires du programme GERME pour collecter des données dans 65 pays.
Pour les autres pays dans lesquels le programme est mis en œuvre, des données quantitatives
ont été collectées directement par l’intermédiaire des bureaux de pays de l’OIT, d’équipes de
projets de l’OIT et d’autres institutions ou acteurs qui ont mis en œuvre le programme dans de
nouveaux pays (p. ex. la Libye et Trinité-et-Tobago). Ces équipes ont mis en commun des études
d’impact et d’autres études réalisées sur le programme GERME, ce qui a permis d’examiner de
plus près les résultats du programme et ses effets sur les entrepreneurs et les organismes partenaires. Par ailleurs, des données ont été extraites de Gateway - la base de données de suivi du
programme - à des fins de triangulation et pour compléter le corpus de données quantitatives.
Des informations qualitatives sur le déploiement de la formation GERME et son intégration dans
l’offre des organismes partenaires ont également été recueillies par l’intermédiaire des maîtres
formateurs, des bureaux de pays de l’OIT et des équipes de projets de l’OIT. Les données recueillies portaient sur les points suivants : l’adaptation des supports de formation ; la formation proposée par les organismes partenaires1 ; les innovations numériques et technologiques
dans la prestation de la formation (p. ex. plateformes en ligne, coaching par SMS ou WhatsApp,

1

Les informations recueillies sur la formation dispensée par les organismes partenaires du programme GERME
portaient principalement sur les autres SDE proposés à leurs clients/bénéficiaires. Il s’agissait de comprendre si
la formation GERME gagnait en efficacité lorsqu’elle était proposée avec d’autres services d’appui au développement des entreprises.
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développement d’applications) ; la valeur ajoutée par le programme ; les difficultés rencontrées
; les taux nationaux de création d’entreprises, de survie des entreprises et de création d’emplois.
Pour chiffrer l’impact global du programme GERME, l’équipe de coordination mondiale du programme a chargé les maîtres formateurs recrutés de recueillir des informations sur chaque pays,
avec la collaboration des bureaux de pays et d’équipes de projets de l’OIT afin de pouvoir accéder
à leurs bases de données. Une fois collectées, ces données ont été validées en s’appuyant sur
des bases de données statistiques nationales et internationales, p. ex. celle du consortium de
recherche Global Entrepreneurship Monitor.

Analyse et triangulation des données quantitatives
Les maîtres formateurs engagés ont recoupé les données quantitatives communiquées, puis ont
procédé à une estimation des données manquantes en se fondant sur des publications soumises
à comité de lecture et des statistiques nationales. Dès réception des résultats, l’équipe de coordination mondiale du programme GERME a vérifié minutieusement les informations pour s’assurer
de leur cohérence et les a réexaminées avec les maîtres formateurs. Enfin, il a été demandé aux
bureaux de pays et aux spécialistes des entreprises de l’OIT d’examiner les données qualitatives
et quantitatives recueillies et d’y ajouter d’autres informations basées sur leur connaissance du
contexte national ou régional. Le processus global de collecte et de vérification des données s’est
déroulé de septembre à décembre 2020.
En Chine, où sont dispensées la majeure partie des formations GERME, l’équipe de coordination
mondiale du programme a collaboré très étroitement avec le ministère des Ressources humaines
et de la Sécurité sociale pour superviser, contrôler, recouper et valider tous les résultats quantitatifs et qualitatifs du programme dans le pays.

Études de cas sur la mise en œuvre du programme avec des organismes
partenaires
En plus de recueillir des données quantitatives et des commentaires qualitatifs, les maîtres formateurs ont mené des entretiens et rassemblé des informations utiles sur les modes de prestation de 23 organismes partenaires du programme GERME opérant dans 22 pays répartis sur
quatre continents. Ils ont ensuite rédigé des études de cas expliquant l’impact, les modèles de
fonctionnement et les innovations de ces organismes. Après examen, l’équipe de coordination
mondiale du programme s’est servie de ces études de cas dans l’étude de suivi pour mettre en
valeur les réalisations des organismes partenaires et les efforts déployés par ceux-ci pour pérenniser la formation. Ces études de cas ont également servi à dégager des enseignements de
la mise en œuvre du programme GERME à l’échelle mondiale pour améliorer encore la qualité et
préparer les futures évolutions du programme.
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1.4 Limites de la méthodologie
Malgré des initiatives régulières soutenues par l’OIT pour obtenir des données exactes et complètes, il demeure difficile de recueillir des informations, en particulier auprès des entrepreneurs.
La collecte des données pour l’étude de suivi s’est faite en 2020. Par conséquent, à cause de la
pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement prises durant cette période, l’équipe de
coordination mondiale du programme n’a pas pu vérifier certaines données collectées dans le
cadre d’autres missions de terrain.
Par manque de mesures incitatives, les organismes partenaires et les formateurs du programme
GERME n’ont souvent pas eu la motivation nécessaire pour mener des activités de collecte de
données plus contraignantes ou utiliser des outils de suivi et d’évaluation. Cela a particulièrement été le cas dans les régions Asie du Sud-Est et Amérique latine et Caraïbes. En outre, dans
certaines régions où le programme est mis en œuvre, aucune information sur la formation n’est
saisie dans Gateway (l’outil de suivi et d’évaluation en ligne du programme GERME). Cela est peutêtre dû au fait que ces informations sont transmises en priorité à d’autres dispositifs nationaux
(notamment en Chine) ou au fait que la mise en œuvre du programme repose largement sur des
formateurs et maîtres formateurs indépendants.
La grande majorité des activités de formation du programme GERME se déroulent en Chine, où le
programme est complètement intégré au programme de formation à l’entrepreneuriat Malanhua
du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Par conséquent, le processus
de collecte des données dans ce pays diffère du processus utilisé dans les autres régions où le
programme GERME est mis en œuvre, ce qui limite les procédures de vérification.
Le manque d’uniformisation des outils de suivi et d’évaluation entre les régions est un autre facteur qui nuit à la fois à la collecte et à l’interprétation des données. Il a donc fallu harmoniser les
données collectées avec une possible incidence sur les résultats finaux. En outre, quelques pays
dans lesquels le programme GERME est mis en œuvre n’ont communiqué aucune donnée, d’où
une possible sous-estimation du rayonnement du programme.
Il est également important de noter que le programme est souvent mis en œuvre dans des pays
à la situation politique, sociale ou économique volatile, voire conflictuelle. Fatalement, cette instabilité perturbe la vie des habitants et complique par ailleurs le travail effectué pour collecter
et enregistrer des données correctes et apprécier ainsi la réussite du programme à long terme.
Pour toutes ces raisons, les résultats chiffrés présentés dans cette étude doivent être considérés
comme des estimations.
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Le rayonnement du programme GERME
2.1 Le rayonnement du programme GERME en chiffres
Pour atteindre 23,7 millions de personnes formées, le programme GERME s’est appuyé sur une structure comptant plus de 400 maîtres formateurs, plus de 55 500 formateurs et près de 11 000 organismes partenaires répartis dans plus de 100 pays2 (tableau 2.1).
Tableau 2.1 : Rayonnement du programme GERME par région, fin 2020

Région ou pays

Maîtres
formateurs

Formateurs

Stagiaires

Stagiaires

Total
des stagiaires

(fin 2020)

(fin 2020)

(fin 2015)

(2016–2020)

(fin 2020)

2

1 277

34 025

58 977

93 002

Chine

161

42 090

14 182 000

8 156 110

22 338 110

Amérique latine et
Caraïbes

13

2 686

48 528

47 055

95 583

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

19

913

180 219

43 895

224 114

Asie du Sud,
Asie de l’Est3 et
Pacifique

168

5 824

342 045

128 261

470 306

Afrique
subsaharienne

54

2 852

277 160

246 773

523 933

Total

417

55 642

15 063 977

8 681 071

23 745 048

(34% de
femmes)

(40% de
femmes)

(50% de
femmes)

(34% de
femmes)

(45% de
femmes)

Asie centrale et
Europe orientale

Selon les estimations de la présente étude, plus de 8,6 millions de personnes ont été formées dans
le cadre du programme entre 2016 et 2020. Un tiers des bénéficiaires du programme depuis son
lancement ont été formés ces cinq dernières années, ce qui témoigne de l’expansion rapide du programme à l’échelle mondiale.
Comme le montre le tableau 2.1, le rayonnement du programme GERME s’est accru sur cette période.
Dans la région Asie centrale et Europe orientale, le nombre total d’entrepreneurs formés a presque
triplé en cinq ans, passant de 34 000 en 2015 à 93 000 fin 2020, tandis qu’il a presque doublé dans
la région Amérique latine et Caraïbes et en Afrique subsaharienne. Les trois autres pays ou régions

2
		

Depuis le lancement du programme GERME, celui-ci a été introduit dans 110 pays.
Les données pour la période2016–2020 sont basées sur des informations recueillies dans 60 pays.

3

À l’exception de la Chine.
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- Chine, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Asie du Sud, Asie de l’Est (hors Chine) et Pacifique - ont
enregistré une croissance régulière du nombre d’entrepreneurs formés.
En chiffres absolus, cependant, c’est en Chine que l’on trouve le plus grand nombre de bénéficiaires
du programme GERME avec plus de 22 millions d’entrepreneurs formés fin 2020. L’Afrique subsaharienne est maintenant en deuxième position pour ce qui est du nombre de personnes formées, dépassant la région Asie du Sud, Asie de l’Est (hors Chine) et Pacifique. Ces chiffres témoignent du
caractère mondial du programme GERME et de sa place grandissante dans les initiatives visant à
stimuler le développement économique dans ces régions.
Le tableau révèle également la flexibilité du programme et la diversité de ses modèles de mise en
œuvre - une mise en œuvre qui peut être pilotée par le secteur privé comme par le secteur public.
Dans la région Asie du Sud, Asie de l’Est (hors Chine) et Pacifique, où la mise en œuvre est pilotée
plutôt par le secteur privé, 168 maîtres formateurs et 5800 formateurs ont été formés. La Chine, qui a
opté pour une mise en œuvre pilotée par le secteur public, comptait beaucoup plus de formateurs (42
090) mais moins de maîtres formateurs (162) que le reste de la région. Cela montre que le programme
GERME peut être mise en œuvre selon des modalités différentes.
L’étude de suivi révèle également une légère augmentation du nombre de femmes dans l’effectif
des maîtres formateurs et des formateurs. En revanche, on a constaté une baisse de la participation
des femmes aux formations. Cette baisse peut avoir des causes diverses et nécessite des recherches
plus approfondies pour en comprendre les raisons. Cette tendance est jugée inquiétante pour la
promotion à long terme du programme GERME. Par conséquent, l’équipe de coordination mondiale
du programme mènera des études supplémentaires pour mieux comprendre cette évolution et sa
variabilité d’une région à l’autre. L’équipe prendra ensuite les mesures nécessaires pour assurer un
meilleur équilibre hommes-femmes dans les formations dans les années à venir.
Pour ce qui est des nouvelles entreprises, on calcule le nombre de nouveaux entrepreneurs qui ont
créé leur entreprise à la suite d’une formation GERME (tableau 2.2). En ce qui concerne les nouveaux
emplois, on calcule le nombre de personnes employées par la nouvelle entreprise, en incluant la
personne qui a créé l’entreprise. Par exemple, si un entrepreneur en Éthiopie a embauché deux personnes dans sa nouvelle entreprise, cela comptera pour trois emplois créés (celui de l’entrepreneur
et ceux des deux nouveaux employés).
Tableau 2.2 : Récapitulatif des créations d’entreprises et des créations d’emplois, fin 2020

Jusqu’en 2010

2011–2015

2016–2020

Total

Nouvelles entreprises
(nouveaux
entrepreneurs)

0,5 millions

2,1 millions

2,8 millions

5,4 millions
de nouvelles
entreprises

Nouveaux emplois
(entrepreneurs plus main
d’œuvre salariée)

2,2 millions

4,1 millions

4,1 millions

10,4 millions
de nouveaux
emplois

Grâce au programme GERME, plus de 5 millions d’entreprises ont été créées depuis le lancement du
programme, ce qui a engendré la création d’environ de plus de 10 millions d’emplois.
Au cours des cinq dernières années, ce sont 2,8 millions d’entreprises qui ont vu le jour, soit près de
la moitié des entreprises créées depuis que le programme a commencé. Ces nouvelles entreprises
ont créé environ 4,1 millions d’emplois, ce qui représente une augmentation de près de 50 % par
rapport à la période comprise entre le début du programme et l’année 2010. Cependant, d’autres
facteurs, outre leur participation à une formation GERME, contribuent de manière significative à
la réussite des entrepreneurs désireux de créer ou d’améliorer une entreprise. Ces facteurs sont
notamment les suivants : accès au financement, compétences techniques, climat des affaires, infrastructures et politiques de soutien, aptitudes personnelles des entrepreneurs.
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Enfin, la qualité du programme GERME repose en grande partie sur les partenariats établis avec
de nombreux organismes. Ces organismes sont l’ossature de la structure de mise en œuvre du
programme, dans la mesure où ce sont leurs formateurs qui dispensent les formations aux bénéficiaires. Fin 2015, le programme comptait plus de 3300 organismes partenaires. Depuis cette
date, au moins 7600 organismes supplémentaires ont rejoint le programme, dont une majorité
d’organismes privés. La figure 2.1 représente la part (%) des organismes privés dans les organismes
partenaires du programme GERME en 2011, 2015 et 2020.
Figure 2.1 : Part (%) des organismes privés dans les organismes partenaires du programme GERME en 2011, 2015 et 2020
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Comme le soulignait déjà la précédente étude de suivi (2011-2015), le profil des organismes partenaires a évolué au fil du temps, avec un basculement du secteur public vers le secteur privé (Van
Lieshout et Mehtha, 2017). Ce basculement s’est encore accentué au cours de la période 2016-2020.
En 2020, 68 % des organismes partenaires provenaient du secteur privé, ce qui témoigne de la
viabilité commerciale des formations GERME sur le marché libre.

2.2 Données factuelles sur l’efficacité
des formations à la gestion des entreprises
L’efficacité des formations à la gestion des entreprises est une question souvent débattue entre
praticiens du développement. Depuis le lancement du programme GERME, plusieurs essais
contrôlés randomisés portant soit sur la formation proposée seule, soit sur la formation proposée
avec d’autres services, ont été effectués dans différentes régions et sur divers groupes cibles. Dans
l’ensemble, les études montrent que ces formations ont un effet positif sur les pratiques des entreprises et que les entreprises mieux gérées sont plus rentables et affichent une croissance plus
solide (McKenzie et Woodruff, 2014, 2017).
Pour les petites entreprises, l’efficacité de la formation dépend de plusieurs facteurs comme la
sélection des stagiaires, le type de client ciblé par les prestataires de services, l’adaptation de la
formation à la situation locale, la gratuité ou non des services, la qualification des formateurs, la
durée de la formation et la flexibilité des horaires, entre autres. Cependant, même lorsqu’une
majorité de facteurs sont propices, il est important de ne pas surestimer l’impact que pourra avoir
une formation classique de 8 à 40 heures (selon le module et l’unité de formation dispensés). Le
résultat dépend en grande partie de la manière dont les personnes formées mettent en application
ce qu’elles ont appris.
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Un examen des recherches effectuées sur les formations à l’entrepreneuriat (McKenzie et coll.,
2020) résume comme suit l’état des connaissances sur le sujet.
X Une formation classique à l’entrepreneuriat a des effets positifs modestes mais significatifs
(dans toutes les études) sur les pratiques et les résultats des microentreprises.
X Le conseil semble donner de bons résultats et amener des améliorations dans les moyennes
et grandes entreprises, ainsi que dans les petites entreprises de 14 salariés en moyenne.
Malheureusement, le conseil coûte cher et on voit mal comment mettre en œuvre des programmes de conseil à grande échelle. Une possibilité consisterait à proposer des services de
conseil à des groupes.
X Les données sur l’efficacité des incubateurs et des accélérateurs dans les pays en développement sont encore rares. Par conséquent, il est difficile pour l’instant de cerner l’importance du
volet formation ou de savoir quels autres services non financiers ont des effets significatifs.
X Le mentorat des entrepreneurs de subsistance ne semble pas apporter de valeur ajoutée par
rapport à la seule formation classique en présentiel, moins chère. Le mentorat seul peut donner
de meilleurs résultats que la formation, en particulier dans des entreprises plus développées
qui cherchent à innover, mais les données probantes sur cette question sont limitées.
X Il est nécessaire de poursuivre l’expérimentation d’autres méthodes de prestation, en particulier la formation en ligne, même si les émissions télévisées ludo-éducatives et les SMS n’ont
pas eu d’effet notable.
L’examen des recherches couvre des études qui portent sur les effets de la formation GERME
dispensée seule ou en association avec d’autres formations, comme la méthode Kaizen4 ou des
contenus axés sur les besoins spécifiques des femmes et des hommes (McKenzie, 2020).
Le programme de formation « GET Ahead (Aller de l’avant) pour les femmes dans l’entreprise » de
l’OIT aborde les thèmes traditionnels de la gestion des entreprises sous cet angle. Le programme
a été évalué dans le cadre d’essais contrôlés randomisés au Vietnam et au Kenya (Bulte et coll.,
2016 ; McKenzie et Puerto, 2017). On a constaté que les personnes qui suivaient cette formation
amélioraient leur connaissance de l’entreprise, leurs pratiques de gestion et la rentabilité de leurs
activités. On a également observé que la participation à la formation pouvait avoir des effets positifs sur le lancement de nouvelles activités économiques et sur le taux de survie des entreprises
déjà en activité. Au Kenya, l’étude a en outre montré que, sur certains marchés de détail locaux
dont certaines vendeuses avaient été formées, le chiffre d’affaires global dépassait celui d’autres
marchés similaires. Sur ces marchés au CA global en augmentation, il a été constaté que les entreprises qui avaient bénéficié directement de la formation ne faisaient pas perdre du chiffre d’affaires
aux autres entreprises. Il semble plutôt que les personnes non formées aient appris des femmes
entrepreneures formées à GET Ahead et bénéficié des nouveaux produits et du meilleur service
introduits par ces dernières sur le marché.
D’autres études en rapport avec le programme GERME et basées sur des essais contrôlés randomisés ont été menées séparément au Ghana, en Tanzanie et au Vietnam. Ces études ont également
montré les avantages qu’apporte le fait de compléter une formation en gestion d’entreprise classique par d’autres approches (Higuchi, Mhede et Sonobe, 2019 ; Higuchi, Nam et Sonobe, 2017 ;
Sonobe et Higuchi, 2018). Les résultats ont en effet montré que la formation GERME associée aux
éléments de base de la formation Kaizen sur la gestion de la production et le contrôle de la qualité
avait entraîné une amélioration significative de la performance des petites entreprises. Les améliorations apportées par les entrepreneurs formés ont rendu leurs entreprises plus résistantes aux
chocs et aux ralentissements économiques par rapport à celles de leurs collègues entrepreneurs
qui n’ont pas bénéficié de la formation GERME.
Il est important de noter qu’il n’y a pas de formation en gestion d’entreprise adaptée à toutes les
situations. Les micro, petites et moyennes entreprises forment un groupe très hétérogène. Par
conséquent, en fonction de leur nature et de leur taille, ces entreprises auront besoin de différentes
formes de soutien dans leurs écosystèmes.

4

La méthode Kaizen porte sur l’amélioration de la gestion de la production et du contrôle de la qualité.
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2.3 Suivi et évaluation du programme GERME
L’OIT attache une grande importance au système de suivi et d’évaluation (S&E) du programme
GERME. Des séances consacrées à ce sujet sont prévues dans chaque session de formation de
maîtres formateurs ou de formateurs. Le système de suivi et d’évaluation du programme comporte deux instruments complémentaires : la boîte à outils de S&E et la base de données Gateway.
La boîte à outils est un ensemble de fiches utilisé pour suivre les différents acteurs du programme aux différentes étapes du processus de formation. La base de données Gateway est un
outil électronique instantané, conçu pour être utilisé avec la boîte à outils. Elle offre aux maîtres
formateurs et aux formateurs la possibilité de saisir leurs données de formation directement
dans une base de données en ligne dès que leurs activités de formation sont terminées, d’obtenir
directement leur certification et leur agrément, et de renouveler automatiquement un agrément
de maître formateur. La base de données Gateway contient également une bibliothèque de documents depuis laquelle il est possible de télécharger des supports de formation. Elle permet
de produire des rapports sur le rayonnement du programme dans le monde, dans les pays et au
niveau des organismes partenaires.
Comme la stratégie adoptée par l’OIT pour pérenniser le programme a consisté à décentraliser
celui-ci en en confiant la mise en œuvre à des organismes partenaires, l’Organisation a peu
d’informations sur l’usage qui est fait de la formation GERME : il incombe aux organismes partenaires, aux formateurs et aux maîtres formateurs de mettre en place les outils de S&E. Il faut
néanmoins insister sur l’intérêt de développer un système de suivi et d’évaluation solide pour
mieux cibler les interventions du programme GERME, sans perdre de vue que les méthodologies
doivent être continuellement améliorées en y incluant des estimations réalistes de la charge
financière que représente la collecte de données à différents niveaux du programme.
L’encadré 2.1 présente une étude de cas sur l’utilisation des outils de S&E au Burundi.
Encadré 2.1 : Une analyse pertinente réalisée avec des outils de S&E ordinaires au Burundi
Le cas du Burundi est un exemple intéressant qui illustre comment collecter des données détaillées de manière
simple. L’objectif était de mieux comprendre les effets du programme GERME sur le nombre d’entreprises et
d’emplois crées, trois et six mois après la formation.
Le projet Emploi des Jeunes Ruraux, financé par le Fonds international de développement agricole, avait pour
but de promouvoir les chaînes de valeur agricoles en mettant l’accent sur l’emploi des jeunes. Dans le cadre
de ce projet, 36 formateurs ont été formés et certifiés pour dispenser la formation GERME au Burundi. La
formation a ensuite été dispensée à plus de 2000 jeunes - des femmes et des hommes - par ces formateurs.
Deux visites de suivi ont ensuite été organisées par les formateurs, trois mois et six mois après la formation.
Durant ces visites, les formateurs ont utilisé les fiches de suivi du programme GERME pour consigner des
données ventilées par sexe sur la situation et les performances des entreprises créées à l’issue de la formation.
Sur 1320 jeunes bénéficiaires du programme, 1118 avaient lancé une entreprise ou une activité génératrice
de revenus dans les six mois qui ont suivi la formation, ce qui correspond à un taux de création d’entreprises
de 84,7 %. Partant de là, on a estimé à 1693 le nombre d’entreprises créées par les 2000 jeunes formés.
En moyenne, ces jeunes entrepreneurs ont chacun embauché 1,47 salarié. À elles toutes, les 1693 petites entreprises ont créé un nombre total d’emplois supplémentaires estimé à 2487, ce qui porte à 4180 le nombre
total d’emplois créés suite à la formation (1693 chefs d’entreprise plus 2487 salariés).
Le taux de création d’entreprises après la formation était légèrement plus élevé chez les femmes (85,8 %) que
chez les hommes (84,2 %) (figure 2.2). En revanche, sur les 2487 personnes embauchées par ces nouvelles
entreprises, 530 seulement étaient des femmes, contre 1957 hommes (figure 2.3). Ces données indiquent
que, si les femmes entrepreneures ont aussi bien réussi que leurs homologues masculins, il semble que tous
ces nouveaux entrepreneurs aient préféré embaucher des hommes. Les raisons de cette préférence ne sont
pas connues, mais pourraient être liées à des normes socioculturelles et à des perceptions bien ancrées.
Continue
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Si l’on ventile par sexe les données sur les emplois créés par chef d’entreprise, on constate que chaque
femme entrepreneure a créé un nouvel emploi, contre 1,6 pour chaque homme entrepreneur, ce qui signifie
que les hommes ont embauché 60 % de personnes en plus par rapport aux femmes. Pour ce qui est du sexe
des personnes embauchées, les femmes entrepreneures ont tendance à embaucher davantage de femmes.
Bien que les femmes et les hommes embauchent presque le même nombre de femmes en chiffres absolus,
si l’on tient compte du moindre nombre de personnes embauchées par les femmes en général, il ressort que
les femmes entrepreneures embauchent 65,4 % de femmes en plus par rapport aux hommes entrepreneurs.
Cela montre que, même si les femmes créent moins d’emplois que les hommes, ce sont elles qui offrent plus
de possibilités d’emploi à d’autres femmes. Ces données montrent donc l’importance de former davantage
de femmes entrepreneures, dans la mesure où cela pourrait se traduire par des possibilités d’emploi accrues
pour les femmes.
Figure 2.2 : Taux de création d’entreprises par des jeunes entrepreneurs - femmes et hommes - dans le cadre du projet
Emploi des Jeunes Ruraux au Burundi
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Figure 2.3 : Nombre d’entreprises et d’emplois créés par les 2000 jeunes bénéficiaires
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2.4 Viabilité du programme GERME
La viabilité du programme GERME, une fois celui-ci introduit dans un pays, est un point essentiel
si l’on veut en faire bénéficier le plus de personnes possible dans la durée.5 Il s’agit ici de faire en
sorte que la mise en œuvre du programme se poursuivre dans un pays lorsque que cesse le soutien
apporté par l’OIT ou toute autre organisation. L’équipe d’un projet ne devra pas se substituer aux
organismes locaux en assurant à leur place la prestation des services. Il faudra au contraire chercher
à renforcer les capacités de ces organismes, de manière à ce qu’ils puissent assurer la prestation des
services nécessaires auprès des différents groupes cibles (figure 2.4).
En ce qui concerne le programme GERME, la viabilité revêt trois aspects différents et tous essentiels :
X Viabilité institutionnelle. La viabilité institutionnelle se rapporte à la capacité des prestataires
de formation de gérer le programme GERME.
X Viabilité technique. La viabilité technique se rapporte à la qualité de la formation. Cela consiste
notamment à actualiser régulièrement les supports de formation et les compétences des formateurs pour s’assurer que les services proposés répondent aux besoins des clients.
X Viabilité financière. La viabilité financière renvoie à la capacité des prestataires de recouvrer
les coûts de formation ou de mobiliser le budget nécessaire pour maintenir la qualité de la formation. Ceci est important à tous les niveaux du système (maîtres formateurs et formateurs).
Figure 2.4 : Les différents aspects de la viabilité du programme GERME
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Viabilité technique
En ce qui concerne la viabilité technique, la qualité des formations dispensées a souvent été mise en
avant comme étant l’une des principales réussites du programme. Le contrôle de la qualité des éléments techniques des formations fait partie intégrante de la structure du programme GERME. Par
ailleurs, le système de certification mis en place permet de s’assurer que seuls les formateurs qui ont
démontré leur capacité à dispenser une formation de qualité peuvent être certifiés pour former des
entrepreneurs. Les clients doivent impérativement être satisfaits des services pour que la demande
se maintienne. Par conséquent, pour que le programme GERME perdure, les attentes des clients en
matière de qualité doivent non seulement être satisfaites, mais aussi anticipées et dépassées.

5

Cette section est basée sur les travaux de Nutz, 2021.
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L’encadré 2.2 présente une étude de cas sur la prestation de services durables au Sri Lanka.

Encadré 2.2 : Un prestataire de services durables sur le marché de la microfinance
au Sri Lanka - Étude de cas
Berendina Micro Investments Company Limited (BMIC) est une société de microfinance qui propose ses services aux populations rurales et agricoles du Sri Lanka, en se concentrant sur les zones de grande pauvreté.
BMIC travaille dans les zones rurales où elle aide les emprunteurs à démarrer ou à développer leur entreprise
en leur apportant une assistance financière et technique. Avec un réseau constitué de 13 formateurs internes
et 30 formateurs externes, BMIC propose à ses clients les modules TRIE et GERME afin de développer leurs
connaissances sur des sujets comme le calcul d’un prix de revient, le marketing, la comptabilité et la planification entrepreneuriale. Les clients sont sélectionnés en fonction de leur demande de prêt et de l’étude de leur
dossier, puis ils suivent la formation avant ou après le versement du prêt.
La formation n’est pas gratuite et BMIC a mis en place un système particulier pour recouvrer les coûts de formation auprès de ses clients. Les prêts sont accompagnés de bons pour des SDE émis par la société, dont les
clients peuvent se servir pour payer leur formation. La valeur du bon est remboursée (sans intérêts) à BMIC
avec la mensualité du prêt. Les emprunteurs peuvent utiliser ces bons pour payer les honoraires des SDE ou le
client peut s’en servir pour rembourser la dernière mensualité du prêt.
Les services intégrés proposés par BMIC - formations GERME, conseils aux entreprises, suivi des entreprises,
mise en relation avec des clients et des fournisseurs, facilitation de l’immatriculation des entreprises, administration d’une plateforme de marketing en ligne pour vendre des produits agricoles, entre autres - ont contribué
à faire de la société un prestataire de services performants et durables sur le marché de la microfinance au Sri
Lanka.

Viabilité institutionnelle
Du fait de la notoriété du programme GERME, les organismes partenaires ont tendance à rivaliser sur
la qualité plutôt que sur le prix sur le marché de la formation. Ce faisant, ils contribuent à la viabilité
institutionnelle des prestataires qui proposent la formation. L’encadré 2.3 présente une étude de
cas sur la viabilité institutionnelle d’un organisme partenaire au Sénégal. Performance Afrique doit
répondre à une demande importante dans le pays, et déploie notamment des formateurs dans les
universités pour former des jeunes au programme GERME.
Encadré 2.3 : Étude de cas sur la viabilité institutionnelle - Performance Afrique - Sénégal
Le bureau d’appui-conseil au développement Performance Afrique a été créé en 2003 au Sénégal. Il s’agit d’une
structure privée qui propose aux entreprises et aux organisations des formations en gestion et des formations
techniques dans plusieurs domaines. La structure a également été mise en place dans deux autres pays : la
Guinée et le Burundi.
Elle s’est fait connaître par le suivi post-formation qui est inclus sans supplément dans le programme.
Performance Afrique est un exemple de structure qui propose la formation GERME en association avec d’autres
SDE. L’organisme, qui dispose d’une unité de formation technique dans les secteurs de l’artisanat et de l’agroalimentaire, a toujours ajouté à son domaine de spécialisation une formation à l’entrepreneuriat.
Il propose également la formation GERME associée à des formations aux compétences financières et psychosociales, une autre combinaison qui a aussi fait la preuve de son efficacité. Cette combinaison a renforcé la
demande de partenaires qui jugent l’offre plus complète et plus bénéfique, en particulier pour les jeunes et les
femmes. Ainsi, le fait d’associer formation GERME et formation aux compétences financières et psychosociales
a eu pour effet de renforcer l’efficacité du programme GERME et d’augmenter la demande pour cette formation.
Aujourd’hui, la formation GERME fait partie intégrante du programme d’enseignement dans les centres de
formation technique et les écoles de formation professionnelle du Sénégal. Adaptable, efficace et disponible
grâce à des formateurs en nombre suffisant, le programme GERME est bien placé dans sa catégorie et on le
préfère à la plupart des autres programmes de formation existants sur le terrain.
Sa mise en œuvre par Performance Afrique est l’exemple d’une pérennisation réussie du programme. Les modalités de financement direct (par les clients) ou indirect (par les subventions de partenaires) sont suffisamment
sûres pour assurer la poursuite du programme.
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Viabilité financière
Le système de certification et l’image de marque du programme GERME sont un bon point de
départ pour promouvoir la viabilité du programme sur le plan technique et institutionnel. Malgré
cela, il demeure difficile de trouver les bons mécanismes et les bonnes stratégies pour s’assurer
que les organismes locaux publics ou privés vont poursuivre la formation une fois le financement
des donateurs arrivé à son terme. Il existe différents modèles pour pérenniser le financement des
services de formation. Cela va de modèles basés sur le secteur public - les formations sont entièrement financées et dispensées par des organismes publics - à des modèles basés sur le secteur
privé - les formations sont dispensées par des organismes à but lucratif à des clients qui payent
eux-mêmes leurs formations.
Une formation entièrement financée et mise en œuvre par des organismes publics peut avoir de
nombreux avantages - une planification centralisée par exemple, qui permet d’avoir un contrôle
total sur les programmes de formation proposés à chaque groupe de population. Ainsi, un programme géré par une administration publique permettra d’adapter différents types de formation
et de services d’appui apparentés à des groupes aux besoins et aux objectifs différents. Si les
financements sont suffisants, des formations et des services peuvent être proposés gratuitement
et répondre ainsi à un objectif d’inclusivité et d’accessibilité pour tous. Des formations financées
et mises en œuvre exclusivement par des organismes publics peuvent également faciliter le suivi
et la collecte de données sur l’impact qu’ont eu les formations pour les entrepreneurs.
Si les capacités institutionnelles et le budget disponibles sont suffisants, des programmes publics
de formation à l’entrepreneuriat peuvent toucher des millions de personnes, pour le bénéfice des
communautés pauvres ou marginalisées en particulier. Un parfait exemple se trouve en Chine, où
le gouvernement a lancé un programme massif de soutien à l’entrepreneuriat basé à l’origine sur
le programme GERME et qui a changé la vie de millions de personnes. Il existe d’autres exemples
plus récents, notamment en Ukraine (voir l’encadré 2.4).
Encadré 2.4 : Un modèle mis en œuvre par le secteur public en Ukraine
En Ukraine, le programme GERME est piloté par le ministère du Développement économique, du Commerce et
de l’Agriculture. La formation GERME a été choisie pour être intégrée dans le curriculum des centres d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) du Service de l’État pour l’emploi (SEE).
Pour pouvoir proposer la formation dans les centres d’EFTP du SEE, le module GERME a été adapté - avec
l’aide de l’OIT - de manière à pouvoir le dispenser dans le cadre d’un stage de formation à la planification
entrepreneuriale de deux semaines destiné à des personnes au chômage. En 2019, les formateurs GERME des
centres d’EFTP ont dispensé 32 formations à 384 demandeurs d’emploi, dont 153 hommes et 231 femmes. La
formation GERME de l’OIT a ainsi représenté 38 % du total des activités portant sur la création d’entreprises
dans les centres d’EFTP.
Par ailleurs, le modèle de plan d’affaires du programme GERME est utilisé par les banques partenaires pour
l’application du régime de garantie de prêts du gouvernement, qui permet aux personnes formées dans les
centres d’EFTP du SEE de déposer des dossiers de prêts dans des institutions financières. Le programme comprend une formation pour améliorer les compétences financières des entrepreneurs potentiels et aider ceux-ci
à élaborer des plans d’affaires susceptibles d’être financés, ce dernier point étant une condition d’accès au
régime de garantie.
La mise en œuvre de programmes de formation à l’entrepreneuriat entièrement financés et exécutés par le
secteur public présente de nombreux avantages, et notamment les suivants : le processus est centralisé et
coordonné par le bureau du SEE de Kiev ; on peut contrôler le type de formation proposé à tel ou tel groupe
cible ; les formateurs GERME sont des employés du SEE. Le programme en est encore dans sa phase initiale,
mais il existe de nombreuses possibilités d’améliorer la prestation de services d’appui au développement des
entreprises et de promouvoir le développement des PME dans le pays.
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D’autre part, des établissements de formation privés, des prestataires de SDE et des formateurs indépendants peuvent proposer une formation de qualité et des services apparentés. En général, ces
organismes spécialisés disposent déjà de personnes capables de dispenser la formation et peuvent
lancer un processus de formation de leur personnel sur GERME. Par ailleurs, ils ont tout intérêt à proposer une formation adaptée et de qualité, dans la mesure où ils sont en concurrence avec d’autres
prestataires de formation sur le marché. En revanche, comme les organismes privés ont des impératifs de rentabilité, le risque existe de voir la formation se limiter aux seules populations capables
de se l’offrir.
Au Malawi, un organisme partenaire privé parvient à proposer des formations GERME payantes à
différents groupes cibles. Tradeline est une société privée à but lucratif dont les coûts sont entièrement couverts par ses clients. Consciente des moyens limités de la plupart de ses clients, Tradeline
collabore avec des entreprises privées, des organismes à but non lucratif et des partenaires du développement afin de financer les formations et les services d’appui pour les communautés défavorisées.
Au Myanmar et au Pérou, des entreprises privées de premier plan font la promotion du programme
GERME dans le cadre de leur stratégie de responsabilité sociale auprès de revendeurs et de coopératives qui font partie de leurs chaînes de valeur (encadrés 2.5 et 2.6).
Encadré 2.5 : Mobiliser le secteur privé pour promouvoir l’entrepreneuriat :
la formation aux compétences entrepreneuriales Leht Li de Coca Cola au Myanmar
Leht Li est un programme de formation destiné à l’origine aux 150 000 petits commerces de détail intégrés au
réseau de distribution de Coca-Cola dans les zones rurales et urbaines du Myanmar. Il est mis en œuvre par
Coca-Cola Myanmar en partenariat avec le projet « Entrepreneuriat et soutien aux PME » de l’OIT et le ministère
de l’Industrie du Myanmar. La formation, qui est une adaptation du programme GERME, s’adresse aux petits
détaillants et commerçants.
Le projet a démarré en 2014 dans un environnement caractérisé par une offre limitée de services à destination
des petites entreprises et des entrepreneurs. Rares étaient les politiques mises en place pour soutenir les
entrepreneurs et la culture n’était pas tournée vers la création d’entreprises, d’où une réticence à s’engager
dans la voie de l’entrepreneuriat. Par ailleurs, dans les petites entreprises du Myanmar, qui pour beaucoup sont
des entreprises familiales informelles, des signes évidents montrent que le travail des enfants est une réalité.
Après son retour sur le marché en 2012, Coca-Cola a procédé à une série de vérifications qui ont soulevé plusieurs questions, dont la nécessité de remédier aux principaux problèmes de conditions de travail recensés
dans ses chaînes d’approvisionnement - horaires de travail excessifs, mauvaise santé des travailleurs et
manque de sécurité sur les lieux de travail, inégalités entre les femmes et les hommes. De plus, la stratégie
de distribution de Coca-Cola allait également se heurter à un réseau de microentreprises de vente au détail
peu sensibilisées à ces questions et ayant recours au travail des enfants, ce qui pouvait menacer le modèle
économique de l’entreprise.
Coca Cola, en partenariat avec l’OIT, a décidé de se concentrer sur l’autonomisation économique des petites
entreprises et des familles avec enfants pour améliorer leurs revenus et, à terme, réduire leur dépendance à
l’égard du travail des enfants. L’idée initiale consistait à faire en sorte que des revendeurs du réseau Coca-Cola
deviennent des formateurs pour le programme « Leht Li », un programme de formation à l’entrepreneuriat.
L’idée s’est toutefois révélée difficile à concrétiser et, à l’heure actuelle, seuls 10 % des formateurs Leht Li sont
également des revendeurs. L’équipe du projet a donc décidé de former des formateurs GERME en activité pour
devenir des formateurs certifiés du programme Leht Li (19 % des formateurs GERME au Myanmar), une solution
qui s’est avérée plus efficace.
Pour inciter les formateurs à continuer de proposer la formation Leht Li, Coca-Cola a commencé à offrir des
récompenses en fonction du nombre de formations dispensées. Quant aux formateurs, ils se sont vite rendu
compte que le fait de ne proposer la formation qu’aux seuls revendeurs de Coca Cola limitait leur activité. Ils ont
ainsi décidé d’élargi le champ de leur clientèle. Actuellement, la moitié des clients ne sont pas des revendeurs
de Coca-Cola, mais d’autres chefs d’entreprise, des salariés, des entrepreneurs potentiels et des étudiants. En
outre, seuls 35 % des participants au programme Leht Li avaient déjà une entreprise lorsqu’ils ont suivi la formation, ce qui prouve l’existence d’une demande suffisante pour une formation à l’entrepreneuriat au Myanmar.
Bien que la formation des formateurs Leht Li ait à l’origine été financée par Coca-Cola, ceux-ci exercent aujourd’hui de façon autonome avec le statut de prestataire de services indépendant.
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Encadré 2.6 : Le cas d’IGD Group SAC au Pérou
Établi à Arequipa au Pérou, IGD Group SAC est un prestataire de SDE qui ne reçoit aucune subvention de fondations ou d’entités similaires. Presque tous ses clients sont des entreprises privées qui mettent en œuvre des
programmes de responsabilité sociale. Par exemple, des sociétés minières ou spécialisées dans l’exportation
de produits agroalimentaires qui font appel à des fournisseurs locaux, chargent IGD Group SAC de proposer
des services à ces entrepreneurs locaux. Dans le secteur minier, les entrepreneurs sont des coopératives minières. IDG Group combine le programme GERME avec les modules de formation de l’OIT sur la gestion des
coopératives (My.COOP, Think.COOP et Start.COOP).
Pendant la pandémie de COVID-19, ils ont poursuivi leurs activités de manière virtuelle et leurs coûts ont été
couverts par les clients. Si les coûts de restauration, d’hébergement et d’impression des supports de formation
ont diminué duFigure
fait de2.5
la:crise,
les coûts
formation et les salaires des formateurs sont eux restés les mêmes.
Le modèle
mixtede
péruvien

Enfin, alors que le recours à des acteurs exclusivement publics ou privés pour dispenser les formations présente dans les deux cas des avantages et des inconvénients, les modèles mixtes suscitent un intérêt grandissant ces dernières années. Ces modèles prévoient une collaboration entre
acteurs privés et acteurs publics pour dispenser durablement des formations de qualité et accessibles à tous. Les modèles mixtes peuvent prendre des formes diverses. Au Pérou, par exemple, le
gouvernement missionne différents organismes pour dispenser la formation GERME (encadré 2.7).
Encadré 2.7 : Des prestations de formation assurées dans le cadre d’un modèle mixte : le cas du Pérou
Au Pérou, le Ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi (MTPE) s’appuie sur le programme GERME pour
développer l’esprit d’entreprise et former des jeunes (de 15 à 29 ans) vivant dans des conditions précaires. Le
Programme pour une jeunesse productive, lancé à titre expérimental en 2010 dans trois régions, a été étendu
à 20 des 24 régions du pays, à la fois en milieu rural et dans les villes.
Dans le cadre de ce programme, des institutions publiques et privées collaborent pour dispenser des formations de qualité aux jeunes. Le gouvernement péruvien se charge de financer le programme et d’en définir
les critères d’éligibilité, mais sous-traite la prestation des formations aux institutions par voie d’appel d’offres.
L’institution qui remporte le marché (principalement des universités publiques et privées et des organisations
non gouvernementales) est alors chargée d’organiser des formations GERME dispensées par des formateurs
certifiés pour les participants sélectionnés.
Le programme est financé par un mélange de fonds publics et de ressources provenant du Fonds national pour
la formation professionnelle et la promotion de l’emploi (Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción
del Empleo ou Fondoempleo). Grâce au modèle mis en place par le MTPE, la formation GERME a été déployée à
grande échelle depuis dix ans, et un réseau d’environ 600 formateurs actifs répartis chez divers prestataires
de SDE s’est constitué (figure 2.5).
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Source : Nutz, 2021.
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Le programme GERME :
innovations et prochaines étapes
3.1 Des supports de formation nouveaux ou remaniés
Chacun des quatre modules du programme de formation - TRIE, CREE, GERME et AVE - comprend un
ensemble complet de supports pédagogiques pour les entrepreneurs participants et pour les formateurs. En collaboration avec une équipe de maîtres formateurs et de consultants en gestion, l’équipe
de coordination mondiale du programme basée à Genève a récemment mis au point de nouveaux
supports pour aider les formateurs du réseau GERME.
Les nouveaux outils en ligne du programme GERME
Plusieurs outils en ligne (e-GERME) - visant à favoriser la
survie des entreprises, soutenir la relance et faciliter le
redémarrage de l’activité - ont été mis au point en 2020
pour aider le réseau mondial de formateurs à dispenser la
formation GERME là où il était devenu impossible d’organiser des formations en présentiel.
Les nouveaux outils e-GERME (qui couvrent les modules
TRIE, CREE et GERME) ont pour but de permettre aux entrepreneurs de se former en accédant à tout un ensemble
de supports pédagogiques, séminaires et exercices en
ligne. La suite e GERME complète est disponible en arabe,
en anglais, en français, en portugais et en espagnol.
Les formateurs et maîtres formateurs peuvent y accéder
dans Gateway.

Un petit guide d’introduction pour les formateurs GERME : utiliser les outils e-GERME
En réponse à la pandémie de COVID-19, les outils e GERME
visent à permettre aux entrepreneurs de se former en
accédant à tout un ensemble de supports pédagogiques,
séminaires et exercices en ligne. Disponibles en arabe,
anglais, français, portugais et espagnol pour les modules
de formation TRIE, CREE et GERME, ces outils ont été
pensés comme un complément au programme de formation. Ainsi, la suite e GERME élargit l’offre de produits
et complète le travail des formateurs et maîtres formateurs certifiés du programme à qui il revient de dispenser
la formation. Pour faciliter l’utilisation des nouveaux
outils e-GERME, l’équipe de coordination mondiale du
programme a élaboré un guide rapide à l’intention des
formateurs.
Ce guide est disponible sur le site web du programme
GERME en arabe, en anglais, en français et en espagnol,
ainsi que dans la bibliothèque de documents de Gateway.
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Le jeu d’entreprise GERME modernisé
Le jeu d’entreprise GERME est un outil éducatif qui
permet de mettre en application le contenu des manuels
de formation du programme. Il aide les participants à
comprendre progressivement la complexité de la gestion
d’une entreprise et les facteurs qui influent sur la réussite d’une entreprise dans un environnement informel.
Considérée comme un ajout précieux, cette simulation
de la gestion d’une entreprise est souvent utilisée dans le
cadre de formations GERME dispensées dans le monde
entier. Dans un souci d’amélioration constante des supports de formation du programme, l’équipe de coordination mondiale et le Centre international de formation
de l’Organisation internationale du Travail ont produit
une nouvelle version du jeu d’entreprise au design plus
attrayant. Le nouveau jeu intègre également de nouveaux
concepts, comme les sept P du marketing.
Les formateurs et maîtres formateurs peuvent y accéder
dans Gateway.

Un nouveau fascicule « Numérisez votre entreprise » (NVE)
En réponse au besoin exprimé par des formateurs et des
maîtres formateurs d’actualiser le programme GERME
dans le contexte technologique actuel, un fascicule intitulé
« Numérisez votre entreprise » (NVE) est en cours d’élaboration pour aider les MPME à commercialiser des produits
et des services via des plateformes en ligne (e-commerce).
Les formateurs et maîtres formateurs pourront y accéder
prochainement dans Gateway.

Le module de formation « Agrandissez votre entreprise » (AVE) remanié
Le module AVE est conçu pour des entrepreneurs axés sur
la croissance, qui cherchent à orienter leur entreprise vers
de nouveaux marchés. Il s’adresse à des entreprises de 5
à 100 salariés en activité depuis au moins un an et qui recherchent des conseils stratégiques pour s’agrandir ainsi
qu’une aide pour planifier ce développement. Le module
AVE a récemment été perfectionné, d’une part, pour tenir
compte des dernières évolutions intervenues dans les
domaines des affaires et de la technologie, et d’autre part,
pour mieux répondre à la demande d’entreprises à forte
croissance souhaitant élaborer un plan de développement
concret. Le module révisé va maintenant être testé dans
quelques pays.
Les formateurs et maîtres formateurs pourront y accéder
prochainement dans Gateway.
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Gérez mieux votre entreprise agroalimentaire (GERMEA)
Dans le cadre de sa stratégie d’intervention auprès des MPME du secteur agroalimentaire,
l’équipe d’un projet mis en œuvre au Myanmar est en train de mettre au point une formation
pour les entrepreneurs qui envisagent de créer une entreprise dans ce secteur. La formation a
pour but d’apporter aux entrepreneurs les connaissances et les compétences nécessaires pour
augmenter les chances de réussite de leurs entreprises. Les supports de formation seront mis à
la disposition des formateurs du réseau GERME dans le monde entier.
Les formateurs et maîtres formateurs pourront y accéder prochainement dans Gateway.

3.2 Nouvelles publications
Comment garantir la durabilité de la formation à l’entrepreneuriat ?
Un guide pour les praticiens
Afin d’aider ses collègues à pérenniser la formation
GERME, l’équipe de coordination mondiale du programme
a publié un guide sur la durabilité de la formation. Celui-ci
décrit différents modèles de pérennisation et contient des
conseils pour élaborer une stratégie visant à pérenniser
des services de formation proposés par le secteur public
et/ou par le secteur privé.
Le guide est disponible en anglais, en français et en espagnol sur le site web du programme GERME.

Promouvoir l’entrepreneuriat durable au travers d’incubateurs d’entreprises,
d’accélérateurs de startups et de pôles d’innovation
Dans le monde entier, de nouveaux types de structures
- incubateurs d’entreprises, accélérateurs de startups,
pôles d’innovation, pôles ou centres d’excellence, centres
pour l’entrepreneuriat - voient le jour pour encourager
et promouvoir l’entrepreneuriat. Il est donc essentiel de
comprendre si ces structures peuvent contribuer de façon
viable à la création d’entreprises et d’emplois durables ou
avoir localement un impact à long terme sur les écosystèmes entrepreneuriaux. Cette publication s’efforce de
faire comprendre comment fonctionnent ces structures
portées sur l’innovation et comment elles peuvent être
renforcées au sein de leur écosystème entrepreneurial afin
de promouvoir l’entrepreneuriat et de faciliter la croissance
d’entreprises durables.
Déjà disponible en anglais sur le site web du programme
GERME, elle sera prochainement disponible en français et
en espagnol.
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Savoir organiser un concours d’entrepreneuriat
Les concours de plans d’affaires prennent de l’ampleur et
sont de plus en plus utilisés pour encourager des entrepreneurs à explorer de nouvelles idées d’entreprise,
à démarrer leur propre entreprise ou à agrandir une
entreprise existante. Élaboré à l’intention des praticiens
et des organismes partenaires, ce document contient
des conseils pour organiser facilement ces concours ou
d’autres compétitions du même type. Le guide s’inspire
des expériences de l’Égypte, du Kenya, de l’Afrique du Sud
et du Yémen, et s’appuie également sur des documents
externes.
Le guide est disponible en anglais sur le site web du programme GERME.

Guide sommaire pour promouvoir l’entrepreneuriat dans les populations déplacées
Les déplacements forcés prennent de plus en plus une
dimension mondiale et tendent à se prolonger, ce qui
oblige à imaginer des réponses nouvelles, parmi lesquelles figure la promotion de l’entrepreneuriat. Ce guide
sommaire fournit des indications pratiques et des recommandations à l’intention des praticiens qui souhaitent
mettre en œuvre des programmes de promotion de
l’entrepreneuriat dans de telles situations. Que vous soyez
un spécialiste de l’entrepreneuriat peu compétent sur la
question des réfugiés ou, à l’inverse, un spécialiste de l’action humanitaire qui s’intéresse depuis peu à la promotion
de l’entrepreneuriat, ce guide est fait pour vous.
Le guide est disponible en anglais sur le site web du programme GERME.

Interventions visant à améliorer les performances des jeunes sur le marché du travail
Le Département des politiques de l’emploi du BIT a mené
une revue systématique des interventions en faveur de
l’emploi des jeunes pour déterminer celles qui donnent les
meilleurs résultats. Les interventions examinées portaient
sur le développement des compétences, la promotion de
l’entrepreneuriat, les services de l’emploi et les dispositifs
d’emplois subventionnés. Il est ressorti que, dans les pays
à revenu faible ou intermédiaire, ce sont les interventions
visant à promouvoir l’entrepreneuriat qui avaient le plus
d’effet sur l’emploi et les revenus, suivies de près par les
interventions en rapport avec le développement des
compétences. La revue a également mis en avant le fait
que les interventions multidimensionnelles avaient plus
d’impact.
Le document est disponible en anglais sur le site Emploi
des jeunes.
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Ce qui marche dans le développement des PME
La série de documents intitulée What Works in SME
Development (Ce qui marche dans le développement
des PME) présente les principaux résultats des interventions qui visent à promouvoir les petites et moyennes
entreprises comme moyen pour créer des emplois en
plus grand nombre et de meilleure qualité. Elle couvre les
programmes de l’OIT ainsi que les interventions d’autres
organismes qui utilisent des produits de l’OIT.
L’objectif principal de la série est de favoriser l’adoption
de programmes efficaces en faveur des PME par des
acteurs clés dans ce domaine. Les notes thématiques, qui
s’adressent aux mandants de l’OIT, à d’autres décideurs,
aux praticiens du développement et au secteur privé,
présentent des données factuelles synthétisées. Si les
études quantitatives rigoureuses sont privilégiées, la série
englobe également d’autres méthodes de recherche, afin
d’accumuler des données sur ce qui marche et ne marche
pas dans le domaine du développement des PME.
1. Improving market access for smallholder farmers: What
works in out-grower schemes - Evidence from TimorLeste
2. Growing micro-enterprises: How gender and family can
impact outcomes - Evidence from Uganda
3. The Next 15 Million: Entrepreneurship training at scale
- New data on the global outreach of ILO’s entrepreneurship training
4. Developing markets: How training female entrepreneurs can improve business practices and profits Evidence from Kenya
5. Educating entrepreneurs: Can in-school youth be
taught to start a business? Evidence from South Africa
6. Boosting SME productivity: How to evaluate the impact
of SME training programmes - Evidence from Ghana,
India and Vietnam
7. Entrepreneurship Development Interventions for
Women Entrepreneurs: An update on what works
8. What Works In a Market-Oriented Strategy for SME
Development - Evidence From Myanmar
9. The impact of management training on small enterprises in developing countries: Lessons from Ghana,
Tanzania, and Vietnam
La série est disponible en anglais sur le site web du
programme GERME.
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3.3 L’avenir du programme GERME :
de nouvelles sphères de mise en œuvre
Cette section résume ce à quoi il faut s’attendre concernant le programme GERME, les évolutions en
cours et les nouvelles sphères de mise en œuvre.

Le recours aux formations GERME pour faciliter l’intégration économique des
migrants et des personnes déplacées
Les déplacements forcés prennent de plus en plus une dimension mondiale et voient leur durée
s’allonger. Le statut légal de réfugié suppose que les personnes concernées seront accueillies pour
un temps limité jusqu’à ce que cesse le conflit qui les a poussées à quitter leur pays d’origine. Or,
des conflits devenus plus difficiles à résoudre ont pour effet d’allonger la durée de ces situations
de déplacement. Il devient donc capital d’imaginer des réponses nouvelles, parmi lesquelles figure
la promotion de l’entrepreneuriat. Plus précisément, le soutien apporté aux réfugiés et aux communautés d’accueil pour créer et faire croître des entreprises durables favorise l’autonomie économique de tous et une coexistence pacifique.
Cela étant, les réfugiés qui tentent de démarrer une entreprise rencontrent souvent une foule de
difficultés - obstacles juridiques et réglementaires, restrictions de mobilité, accès limité au financement, absence de réseau d’entraide, obstacles linguistiques et culturels, etc. Par conséquent, la
collecte d’informations sur ces obstacles permettra de mieux apprécier la situation et de renforcer
la capacité d’une formation à l’entrepreneuriat comme GERME à répondre aux besoins du groupe
cible. L’étude de cas de l’encadré 3.1 se penche sur la mise en œuvre du programme GERME à Jijiga
en Éthiopie et montre comment remédier à la difficulté de trouver un organisme partenaire approprié pour dispenser la formation.
Encadré 3.1 : Trouver les bons organismes partenaires pour des formations à l’entrepreneuriat à Jijiga
en Éthiopie
L’Éthiopie est le deuxième pays qui accueille le plus de réfugiés somaliens. Sur les 250 000 réfugiés enregistrés
en Éthiopie, environ 37 000 sont installés dans trois camps situés à Jijiga. Dans le cadre d’un projet financé par
le BMZ et visant à améliorer les moyens de subsistance des réfugiés et des communautés d’accueil à Jijiga, l’OIT
a mis en place une formation GERME pour aider des entrepreneurs - réfugiés et locaux - à mieux gérer et faire
croître leurs entreprises.
Trouver des organismes partenaires capables de proposer durablement des formations GERME aux réfugiés
et aux habitants de Jijiga a été particulièrement difficile. En effet, à l’époque de la mise en œuvre du projet, les
réfugiés n’avaient pas le droit de sortir des camps, d’où l’impossibilité pour eux de se rendre dans des établissements d’enseignement publics comme l’université de Jijiga ou l’établissement d’EFTP local. De plus, l’accès aux
camps de réfugiés était réservé à quelques organismes humanitaires et organisations non gouvernementales.
L’équipe du projet a donc adopté une double stratégie pour atteindre des objectifs de court et de long terme.
La solution la plus efficace à court terme a consisté à s’associer avec certaines organisations non gouvernementales et agences humanitaires (choisies sur la base de leur volonté de coopérer et de leur capacité à le faire)
- p. ex. le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés - pour dispenser la formation aux réfugiés
installés dans les camps. Parallèlement, l’équipe du projet a travaillé avec l’université et l’établissement d’EFTP
de Jijiga pour mettre en place une formation GERME à destination des entrepreneurs locaux.
Pour ce qui est des objectifs à long terme du projet, des partenaires clés ont été engagés pour proposer la
formation GERME, la région de Jijiga ayant été choisie comme région pilote en Éthiopie pour la mise en œuvre
du Cadre d’action global pour les réfugiés (CAGR). Les engagements du gouvernement par rapport au CAGR
prévoient la liberté de circuler et le droit de travailler pour les réfugiés. L’équipe du projet a ainsi pu élaborer
une stratégie à moyen et à long terme pour pérenniser l’offre de formation à l’entrepreneuriat à destination des
réfugiés et de la population locale. Lorsque les dispositions du CAGR auront été mises en œuvre, les réfugiés
pourront se rendre à l’université et dans l’établissement d’EFTP, qui sont équipés pour dispenser une formation
GERME et proposer d’autres services d’appui au développement des entreprises.
Source : OIT, 2019b.

Le programme GERME : innovations et prochaines étapes

Le programme GERME, la technologie et la numérisation
La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement maintenues dans de nombreux pays
forcent les micro, petites et moyennes entreprises à passer au numérique et à réformer leur modèle
de fonctionnement pour s’adapter au « sans contact ». Dans ce contexte de crise, le passage au numérique d’une MPME est l’une des adaptations les plus importantes qui va permettre à cette entreprise
de prospérer.
Même si cette transformation était déjà un processus courant avant les confinements, les PME sont
actuellement à la traîne par rapport aux grandes entreprises pour faire face à la concurrence numérique. Si les PME ne s’adaptent pas à cette nouvelle réalité, elles risquent d’être exclues du marché.
Les premières données provenant d’une série d’études mondiales (OCDE, 2021) indiquent que jusqu’à
70 % des PME ont intensifié leur usage des technologies numériques pendant la pandémie. Ces données montrent ainsi que de nombreuses PME ont changé leurs modèles de fonctionnement et sont
passées au numérique pour survivre.
Le programme GERME a récemment introduit un nouvel ensemble d’outils en ligne qui vient compléter les formations dispensées par des formateurs. Ces outils permettent aux formateurs GERME
d’organiser une formation virtuelle (en combinant outils e-GERME et cours en ligne par visioconférence) dans les régions où les mesures destinées à contenir l’épidémie rendent impossible l’organisation d’une formation traditionnelle en classe, mais aussi, dans certains cas, dans des zones rurales et
des régions reculées. Si ces outils électroniques sont un point de départ pour numériser partiellement
la prestation des formations GERME, ils ne répondent cependant pas aux besoins de certaines MPME
en cela qu’ils n’aident pas ces entreprises à passer au numérique pour faire des affaires.
C’est pourquoi l’équipe de coordination mondiale du programme GERME est en train de mettre au
point, en collaboration avec des bureaux de pays et des équipes de projets de l’OIT, un nouveau
module de formation sur le commerce électronique pour aider les entrepreneurs à passer au numérique. Le fascicule sera mis à la disposition des formateurs et maîtres formateurs du programme
pour aider les entreprises dans leur transformation. Le fascicule reprend les concepts de base du
passage au numérique et s’attache à aider les entrepreneurs à évaluer où en est leur processus de
numérisation avant d’élaborer un plan d’action pour améliorer leur présence en ligne.

Le cadre de l’OIT pour des écosystèmes entrepreneuriaux inclusifs
L’OIT œuvre depuis longtemps pour la promotion de l’entrepreneuriat et le développement des entreprises. Jusqu’à présent, l’accent a été mis principalement sur la promotion d’outils individuels distincts
(comme le programme GERME) pour renforcer l’écosystème entrepreneurial global. Si ces outils sont
certes importants, ils ne suffisent pas à faire émerger un écosystème entrepreneurial mature.
L’incertitude et les coût élevés associés à la création d’une entreprise nécessitent la mise en place
d’un dispositif de soutien global holistique pour stimuler l’entrepreneuriat. Ces écosystèmes entrepreneuriaux6 s’efforcent de faciliter la création et la croissance d’entreprises en offrant un soutien
complet aux entrepreneurs. Par conséquent, l’OIT est en train d’élaborer une nouvelle approche des
écosystèmes entrepreneuriaux inclusifs (figure 3.1). Celle-ci s’appuie sur les six fonctions essentielles
de l’écosystème d’Isenberg et comprend deux dimensions transversales - trajectoires vers le travail
décent et inclusivité - pour garantir un système de soutien ouvert à tous les entrepreneurs (Isenberg,
2011).

6 Toutes les entreprises et les start-ups sont intégrées d’une façon ou d’une autre à un écosystème de soutien, dans
la mesure où le terme décrit simplement la combinaison de services, d’acteurs et de réglementations qui influent
sur la création d’entreprises dans un contexte donné. La question essentielle est plutôt de savoir si cet écosystème est « mature », c’est-à-dire si les services d’appui, l’accès aux marchés, la réglementation et les valeurs
culturelles œuvrent de concert pour créer un ensemble intégré et accessible de conditions propices à la création
d’entreprises. Là où les écosystèmes entrepreneuriaux sont matures, l’esprit d’entreprise progresse. Aider les
écosystèmes entrepreneuriaux à gagner en maturité est donc l’un des objectifs centraux des interventions en
faveur du développement des entreprises.
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Figure 3.1 : Le cadre de l’OIT pour des écosystèmes entrepreneuriaux inclusifs
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D’éventuelles dimensions supplémentaires (recoupant l’ensamble de l’écosystème
ou des composants sélectionnés) sont la technologie et la durabilité environnementale

Les dimensions transversales sont précisées ci-dessous.
X Des trajectoires vers le travail décent. L’entrepreneuriat est une voie importante vers la
concrétisation du travail décent. Les nouvelles entreprises stimulent la création d’emplois. Une
des fonctions importantes d’un écosystème entrepreneurial inclusif est de s’assurer que les
emplois créés sont des emplois de qualité, c’est-à-dire caractérisés par des conditions de travail
décentes. Pour y parvenir, des éléments portant sur la qualité des emplois créés au travers de
l’entrepreneuriat doivent être intégrés à l’écosystème. Comme les écosystèmes varient selon le
contexte, il n’existe pas de solution universelle pour promouvoir un écosystème entrepreneurial
inclusif.
X L’inclusivité. Les écosystèmes entrepreneuriaux diffèrent non seulement selon le contexte,
mais aussi selon les groupes cibles dans un contexte donné. Par exemple, l’existence de services
financiers et de services aux entreprises dans un certain contexte ne signifie pas nécessairement que tous les entrepreneurs y ont accès de manière égale. Par ailleurs, certaines normes
et valeurs informelles (la composante « culture » du cadre écosystémique) peuvent constituer
un obstacle à la création d’entreprises pour des groupes marginalisés − p. ex. les femmes, les
jeunes ou les migrants. Souvent, les différences d’accès à l’écosystème entrepreneurial ne se
manifestent pas clairement. Par conséquent, promouvoir un écosystème entrepreneurial inclusif exige, d’une part, une bonne connaissance des groupes cibles, et d’autre part, une sensibilité aux dynamiques structurelles ou considérées comme allant de soi quant à la manière dont
différents groupes cibles vivent l’écosystème en place.
Promouvoir un écosystème entrepreneurial inclusif nécessite une compréhension approfondie des
spécificités et des possibles faiblesses de l’écosystème entrepreneurial existant dans un contexte
donné. Il est alors possible de mettre au point des solutions ciblées et locales pour éliminer les obstacles présents dans l’écosystème en question. La nouvelle approche est actuellement testée dans
différents pays par l’équipe chargée de la promotion de l’entrepreneuriat.
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Annexe :

Liste des pays dans lesquels des données ont été
collectées pour
réaliser l’étude de suivi mondiale du programme
GERME sur la période 2016-2020

RÉGION
Asie centrale et Europe orientale

PAYS
Azerbaïdjan
Bosnie-Herzégovine
Géorgie
Kirghizstan
Fédération de Russie
Tadjikistan
Ukraine

Chine

Chine

Amérique latine et Caraïbes

Bolivie, État plurinational de
Colombie
République dominicaine
Salvador
Guatemala
Haïti
Mexique
Pérou
Trinité et Tobago

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Algérie
Égypte
Iraq
Liban
Territoire palestinien occupé
Qatar
Yémen

Asie du Sud, Asie de l’Est et Pacifique

Afghanistan
Bangladesh
Fidji

Annexe : Liste des pays dans lesquels des données ont été collectées pour
réaliser l’étude de suivi mondiale du programme GERME sur la période 2016-2020

RÉGION
Asie du Sud, Asie de l’Est et Pacifique

PAYS
Inde
Indonésie
Mongolie
Myanmar
Népal
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Sri Lanka
Timor-Leste, République démocratique du
Vietnam

Afrique subsaharienne

Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
République centrafricaine
Côte d’Ivoire
Djibouti
Éthiopie
Guinée
Kenya
Lesotho
Malawi
Mali
Namibie
Nigeria
Sénégal
Somalie
Afrique du Sud
Soudan du Sud
Tanzanie, République-Unie de
Togo
Ouganda
Zambie
Zimbabwe
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