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Min Ajliki est un programme mis en place et développé par l’APEFE et 
financé par la Coopération belge au Développement 



Min Ajliki en vidéo...

http://www.youtube.com/watch?v=t4bCUECPp3g
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1.
Overview du Maroc



Overview du Maroc: 
� Régime monarchique.

�Population: 33,8 millions 
d’habitants.

� 50,2% de la population est 
constituée de femmes.

� Nouvelle constitution depuis 2011 
(État de droit, des institutions 
modernisées, une plus stricte 
séparation des pouvoirs)

� Nouveau code de la famille depuis 
2014 (égalité homme-femme…)

� Taux d'analphabétisme: 32%.

� Taux global d’activité féminine: 
14,7%.

� Taux d’activité féminine en milieu 
urbain: 19,4%.

� Taux d’activité féminine en milieu 
rural: 7,5%.

� Une économie informelle 
importante (40% du PIB)

*Chiffres du Haut Commissariat au Plan. 



2.
Entreprenariat féminin au 
Maroc, quelle situation? 



● Sous exploitation du potentiel économique 
national

● Dépendance économique des femmes
● Non émancipation des femmes

● Exclusion sociale et professionnelle des 
femmes

● Pauvreté et précarité 
● Faible intégration des femmes dans le tissu 

économique 

● Causes socioculturelles
● Causes liées à l’éducation et 

l’enseignement 
● Causes économiques et financières 

● Causes institutionnelles
● Causes managériales
● Causes liées à la communication et au 

travail collectif 
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Pourquoi un programme de soutien à l’entreprenariat féminin 
au Maroc?

Uniquement 10% des entreprises sont créées par des femmes.



3.
Min Ajliki 2013 - 2016
Objectifs, cibles, partenaires et offre



Contribuer à 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
femmes marocaines 
par le 
développement de 
l’entreprenariat 
féminin dans les 
zones cibles du 
programme. 

Objectif général Objectif spécifique

L’amélioration 
qualitative et 
quantitative de 
l’entreprenariat 
féminin.

Objectifs du programme:



Cibles du programme:

Les femmes chefs d’entreprises

désirant développer leurs entreprises formelles.

Les femmes porteuses d’idées de projet 

désirant accéder à l’entreprenariat.

Les femmes micro-entrepreneures

exerçant une activité informelle et désirant se 

structurer.



Le Département de la 
Formation Professionnelle : 
entité ministérielle marocaine 
et président du comité de 
pilotage du programme. 

L’Agence Nationale de 
Promotion de l’Emploi et des 
Compétences (ANAPEC) : agence 
publique marocaine de 
l’emploi. 

Les partenaires du programme:
L’Association des Femmes Chefs 
d’Entreprises du Maroc (AFEM) : 
association regroupant plus de 
500 femmes entrepreneures 
marocaines. 

Al Amana micro-finance: 
organisme privé  de 
microfinance. 

Min ajliki est un partenariat public - privé,  initié par l’APEFE et 
financé par la Coopération belge au développement



L’offre du programme:

Sensibilisation: séances de 
sensibilisation à l'entreprenariat. 

Formation: ateliers de formation, en 
français pour les chefs d’entreprises et 
en arabe dialectal marocain pour les 
femmes micro-entrepreneures à faible 
niveau de scolarité. 

Accompagnement: par des conseillers 
spécialisés en création d’entreprise.

Incubations & mentoring: incubateurs 
d’entreprises féminines dans plusieurs 
villes. 



La démarche du programme:

Formation

Incubation

Mentoring

Accompagnement

Sensibilisation



4.
IMPACT
Min Ajliki 2013 - 2016



Impact qualitatif :
 (fin 2013 à août 2016)

Une identité visuelle du 
programme créée

Une stratégie bien définie

Un système d’information 
auto-emploi opérationnel

Une importante notoriété du 
programme



Femmes 
sensibilisées à 
l’entreprenariat

Plus de 18 000

Femmes 
formées

Plus de 10 000

Femmes 
accompagnées 

Plus de 5000

Incubateurs 
d’entreprises mis 

en place

10

Impact quantitatif (fin 2013 à août 2016)



Plus de 1500

Ressources des partenaires 
formées

Projets féminins incubés

Plus de 150

Plus de 15

Compétitions à l'entreprenariat 
organisées

Impact quantitatif (fin 2013 à août 2016)

Plus de 40

Partenariats développés

Evénements organisés 
sur l’entreprenariat

Plus de 50



5.
Min Ajliki 2017 - 2021



Très bonnes relations entre le Maroc & la Belgique1

2

3

4

Communauté linguistique francophone

Choix pertinent des partenaires 

Clés de succès du programme Min Ajliki (1ere version)? 

5 Développement de nombreux partenariats locaux et 
internationaux

Appropriation forte: accompagnement des partenaires



Min Ajliki 2.0, quelles nouveautés?
(2017 - 2021)

8 partenaires au 
lieu de 4

Sensibilisation 
des hommes

Couverture 
nationale vs 

régionale

Amélioration de  
l’employabilité 

des femmes

Intégration de 
l'entrepreneuriat 
social & solidaire

Digitalisation du 
processus de 

l’information et 
de la formation



Place your screenshot here

We are on Youtube!

Suivez l’aventure Min Ajliki 2.0!

Stay tuned and follow us! 

https://www.youtube.com/channel/UCVL1kRqGN_dpRZdn-DRnJww
https://www.youtube.com/channel/UCVL1kRqGN_dpRZdn-DRnJww


Place your screenshot here

We are on Facebook!

Suivez l’aventure Min Ajliki 2.0!

Stay tuned and follow us! 

http://www.facebook.com/minajlikimaroc
http://www.facebook.com/minajlikimaroc


Thanks!
Any questions?
You can find us :
× minajliki@apefe.org
× www.minajliki.ma
× www.facebook.com/minajlikimaroc
× Youtube: Min Ajliki
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