
 

 UfM Women Conference 2018:  

Women build inclusive societies 

 

 

 Lisbon, Portugal. 10-11 October 2018 

 



 
Best practices présentation  

• Empowerement  economique 
des femmes rurales de la 

wilaya de Bordj Bou Arreridj  

Association de solidarité et de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion  

El Ghaith  

Bordj Bou Arreridj 

Algérie  



Présentation de l’association El Ghaith   
• Crée en 1998  

• VALEURS : 

• Solidarité et justice sociale 

• MISSION : 

• La contribution a l’éradication de la pauvreté et l’exclusion des populations vulnérables  en 
particulier les femmes et les enfants. 

• OBJECTIFS : 

• Améliorer les conditions de vie des femmes en leur assurant  des revenus stables et 
réguliers. Intégration des femmes  au développement communautaire par  la création 
d’emplois.   
Améliorer leur statut social 

• Contribuer a les faire accéder à leur autonomie  

• Lutter contre le travail informel. 

• Préserver l’héritage artisanal (par la formation et l’apprentissage). 

• Promouvoir  et valoriser le mouvement associatif féminin à Bordj Bou Arreridj.   

• Encourager le développement humain, socio-économique dans les zones  rurales  de la 
wilaya de Bordj Bou Arreridj. 

  

  

 



Projets réalisés en faveur de la femme rurale   

 

- 1-Atelier de confection pour femmes veuves et divorcées -2004 

- 2- Ateliers  de tissage et d’apprentissage traditionnel -2007 

- 3-Renforcement des capacités  des associations femmes, qui 
activent pour les femmes pour un développement 
socioéconomique durable -2008  

- 4-Promotion et insertion professionnelle de la femme rurale de la 
daïra de Djaâfra wilaya de Bordj Bou Arreridj -2011  

- 5-Promotion économique de la femme rurale au niveau de 3 
communes déshéritées (Harraza, El M’Hir et El Euch)  2013-2014  

- 6-Promotion économique de la femme rurale au niveau de 3 
communes déshéritées (El Ksour, Rabta et Bendaoud)  2016-2018  

- 7-Création de  trois unité  de transformation de matières 
premières  ( Lait, miel, laine ) 2018-2019 

 
 

 

 

 

 

 



Empowerment  économique des 
femmes rurales de la Wilaya de 

Bordj Bou Arreridj  



Résumé du projet  
• Le projet se résume dans  l’implémentation des AGR, pour donner une chance aux 

femmes rurales (veuves ,divorcées et chefs de ménages  sans ressources )de 
participer au développement local par la création des activités agricoles  qui servent à 
l’amélioration des conditions de vie de la population.  

• Les bénéficiaires (500 )sont dotées de 3 têtes de caprins ou ovins gestantes ou trois 
ruches d’abeilles  suivant les besoins des femmes et suivant aussi le territoire et ces 
critères  ,après une série de cycles de formation sur l’ auto habilitation pour avoir 
confiance on soi et le leader Shepp ,un renforcement sur les bonnes techniques  et 
pratiques agricoles, une formation sur le HACCP (les techniques d’ hygiène  et qualité 
) et une formation sur le marketing). 

• Après une année  l’association récupère 2 bêtes ou deux ruches pour les donner a 
une autre bénéficiaire cette stratégie permet la durabilité du programme, permet a la 
femme de participer par son  dont a la création d’une dynamique d’insertion 
professionnelle locale qui peut changer et les mentalités de la société et la situation 
de vie en recrutant des jeunes et participer ainsi a la diminution du chômage, par la 
création de micro-entreprise (d’être actrice de développement ) 

• La création de trois unités de transformation (unité de fromagerie , unité d’extraction 
de miel , et unité de transformation de laine et de tissage ) 



Fiche technique du projet 

• Lieu : 6 communes de la Wilaya de Bordj Bou Arreridj   

• (d’El M’Hir, Harraza, El Euch, Bendaoud, Rabta et El Ksour) 

• Période : 2013/2019 

• Bailleur: Fonds des Nations Unies pour l’égalité des sexes  

• Beneficiaries directs : 500 femmes soit 500 familles 

3500personnes  

• Bénéficaires par la récupération: 200 femmes  soit 

1400 personnes   

 



Objectif du projet  
• Il répond à l'objectif N° 3 des OMD qui prévoit de 

promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes et vise à consolider la participation des femmes à la 
vie politique, économique et sociale autonomisation sociale 
et  économique des femmes  

• Contribution à l’amélioration des conditions de vie des 
femmes rurales de la wilaya de Bordj Bou Arreridj à travers la 
création d’Activités Génératrices de Revenus.. 

• Implication des femmes  dans le développement local de leurs 
communes 

• Défier les coutumes et traditions par l’intégration du genre 
pour la société, les autorités et les autres partenaires de 
terrain . 

• Intégration des femmes aux espaces de commercialisation  

• Encourager les femmes a l’entreprenariat féminine  

 

 

 



AOUT PUT  
• Les 34 communes ciblées par le projet intègrent le genre 

dans le processus d’élaboration de l’étude socio-
économique 

• Actions d’information, de sensibilisation et de 
communication concernant la promotion de l’égalité des 
genres, mise en œuvre. 

• Le mouvement associatif dans les communes cibles, 
dispose des capacités et des moyens requis pour 
promouvoir l’égalité entre les sexes. 

• Outils permettant le renforcement du pouvoir 
économique des femmes rurales, mis en œuvre et 
maitrisé par les associations féminines. 

 



La stratégie globale  
 • 1) Une étude de la situation actuelle dans la wilaya de Bordj Bou 

Arreridj sur l’égalité des sexes pour la prendre comme base (base line) 
pour la réalité du phénomène des inégalités;  

• 2) Une campagne de sensibilisation des parties prenantes sur l’égalité 
des sexes pour leur implication;   

• 3) Renforcement technique des bénéficiaires et des associations du 
réseau  pour le partenariat de terrain pour la mise en œuvre des 
activités;  

• 4) Contribuer à l’indépendance économique des femmes rurales par la 
création des activités génératrices de revenus;  

• 5)Tisser des partenariats avec les pouvoirs publics   

• 6) Installer un système de suivi et d’évaluation  

 



Résultats atteints  
• L’étude socio-économique, menée dans les 34 communes, est 

enrichie par les données désagrégées par sexe; 

• Une communication et échange sur la promotion de l’égalité 
des sexes est développée; 

• Les capacités des associations sont développées à travers des 
programmes de Formation; 

• Des projets AGR, mise en place;  

• Réseau associatif de développement renforcé en compétences  

• Création d’une coopérative de femmes AGR  pour gérés des 
unités micro alimentaires   



Suivi et evaluation du projet  

Assuré par la cellule de projet, les associations du réseau: 

• Assurer le suivi sanitaire du cheptel  

• Assurer la bonne marche des activités du projet  

• Garantir le passage du don selon la convention  

• Donner les recommandations techniques appropriées pour 
chaque élevage et pour chaque cas   

 



Les parties prenantes  

 Les autorités locales, les maires, les directeurs des institutions 
étatiques 

 La société civile des communes. 

 Les maris, les frères, ou pères des femmes bénéficiaires 

 Les représentants des programmes d’insertion qui ont  
exposés leurs programmes aux jeunes, les mécanismes  pour 
bénéficier des outils comme (ANGEM, ANSEJ, CNAC )  

 Les acteurs économiques, comme les banques 

 Les structures étatiques comme la DSA, forêts 

 Les entreprises privées 

 Les associations du réseau  

 Les média surtout la radio locale 

 
 



Bonnes pratiques  

•  Grâce a la stratégie de «qui reçoit donne», les bénéficiaires initiales du 

projet ont contribuées a la durabilité du projet et le nombre a doublé, 
cette stratégie  a permis de développer la solidarité entre les familles et 
faire du projet un bénéfice pour toute la communauté.  

• Le témoignage des bénéficiaires sur l’entretien et le suivi des élevages a 
aidé au renforcement pratique des nouvelles bénéficiaires, actrices de 
changement a leurs tours  

• Intérêt d’un réseau associatif de développement pour plus de proximité  
(humaine, sociale et économique) de la wilaya de Bordj Bou Arreridj 

• Partenariat avec les pouvoirs publics, pour plus de concertations et plus 
démocratie participative. 

• Auto habilitations des femmes par le partage du savoir faire traditionnel 
en élevage, entretien, etc… 

 

 

 

 



Activités du projet en photos   



Localités du projet 



Distribution  



Suivi de l’elevage  



Séminaire de sensibilisation  



Focus groupe  



Identification des bénéficiaires  



Formation  



Bouclage des bêtes 



Réception de distribution des 
bêtes  



Signature des conventions  



Tirage au sort des ovins 



Distribution du cheptel 



Suivi sanitaire  



Appropriation du 
projet  



Stratégie de qui reçoit 
donne  



 Récupération des 
deux ruches 



Merci pour votre aimable 
attention 


