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De quoi nous parlerons

• Salut
• Objectifs du projet et 

caractéristiques du 
Microcrédit

• Le pacte éthique
• Questions et réponses
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Objectif général du projet Microcrédit 
Pour les Femmes

24/05/2022

Le projet a pour objectif 
général de lutter contre 
l'exclusion sociale des 
femmes résidant dans les 
communes de Ghomrassen
et Matmata.

Par le développement des 
compétences managériales 
et organisationnelles et avec 
le soutien de petits projets 
d'entreprenariat féminin.
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Renforcer l'autonomie des femmes

24/05/2022

Le projet vise à renforcer 
l'autonomie des femmes 
résidant dans les communes 
de Ghomrassen et Matmata

Les soutenir par des 
mesures économiques visant 
à favoriser la réalisation 
d'activités domestiques de 
productions artisanales, y 
compris des plats typiques, 
ainsi que l'offre de services 
liés à l'hospitalité, comme la 
prise en charge de visites 
dans leurs maisons 
archaïques où montrer les 
produits et les techniques de 
production des mêmes 
produits manufacturés.
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Ghomrassen

24/05/2022

Gouvernorat : Tataouine ; Habitants 11 383;
Altitude 352 m au dessus du niveau de la mer Pays
du sud tunisien, situé à 20 km de Tataouine, 40 km
de Médenine et 418 km de Tunis.
La zone est densément peuplée et on peut observer

que la population féminine est supérieure d'environ
3000 unités à la population masculine. De 2004 à
2018 on note une diminution de la population de
Ghomrassen qui en 2004 comptait 18335 habitants,
qui en 2014 a été réduite à 15954 pour encore
diminuer en 2018 à 14687. 21,05% de la population
est au chômage, surtout des femmes, dont 30,74%
sont diplômés. En effet, sur 1142 femmes, 507 sont
au chômage, soit 35,16%, dont 42,83% sont
diplômées du secondaire (pour les hommes les
valeurs sont : 344 chômeurs donc 13,23% chômeurs
dont 13,48% diplômés).

D'un point de vue économique, la région compte des
entreprises de divers secteurs, notamment du verre
et de la céramique, de l'alimentation et des ateliers
artisanaux. L'agriculture est limitée dans certaines
régions où elle est pratiquée au niveau familial. Les
produits de la terre sont principalement les figues et
les olives et les légumes. L'élevage ovin se
développe, tandis que la production de lait et de
viande rouge diminue. La région de Ghomrassen est
entourée de montagnes et est située dans une
ancienne oasis. Dans cette localité, il y a des grottes
avec des inscriptions rupestres datant de la période
néolithique. D'importants restes fossiles de
dinosaures ont également été récemment

découverts.
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Matmata

24/05/2022

Gouvernorat : Gabès ; Habitants : 1 800 ; Altitude : 
600 mètres au-dessus du niveau de la mer Village 
berbère de Tunisie. Elle est à 41 km de Gabès et 364 
km de Tunis. Son territoire s'étend sur 1185 kilomètres 
carrés dans lesquels se trouvent 7 villages dont : 
Taoujout, Tamazret, Gasser Beni Issa, Techine, Zeriba, 
Chaabet Smaala, Hafi Rassa. De 2004 à 2018 il y a eu 
une diminution de la population, en détail la commune 
de Matmata comptait 5766 habitants en 2004, qui est 
tombé, en 2014, à 4444 et encore diminué en 2018 à 
3989.

15,8% de la population est au chômage dont 10,7% 
sont diplômés ; en particulier, le taux de chômage 
touche les femmes. En effet, sur 239 femmes, 103 sont 
au chômage, soit 43 %, dont 52,5 % sont diplômées du 
secondaire. (pour les hommes les valeurs sont : 851 
actifs, 69 chômeurs donc 8,1% chômeurs dont 18,8% 
diplômés). Les données relatives à la migration entre 
les délégations indiquent que dans la période 2009-
2014 Matmata a un solde migratoire négatif (-1631).

D'un point de vue économique et productif, la 
Commune produit de la laine, du miel, des élevages 
caprins et ovins sont très répandus. L'agriculture est 
basée sur des niveaux de subsistance. Il se caractérise 
par une architecture troglodytique unique, qui est 
devenue une destination pour de nombreux touristes, 
notamment après avoir été le décor du film Star Wars 
de 1977 du réalisateur Geoge Lucas.
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Phase 1: Compétences organisationnelles et de 
gestion
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La phase 1 du projet prévoit 
la sélection de 15 femmes 
par commune, déjà en 
possession de connaissances 
et de techniques spécifiques 
pour la production 
artisanale, avec l'inclusion 
dans les modules de 
formation visant à renforcer 
les capacités d'organisation 
et de gestion des Activités.

Ils s'enrichiront ainsi du 
savoir-faire pour mieux 
gérer leur petite entreprise 
artisanale et valoriser leur 
travail.
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Phase 2 : achat de matériel avec microcrédit
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La phase 2 débutera presque 
en même temps que la 
première et verra la 
naissance de deux groupes 
d'appui avec des antennes 
pour les entreprises 
féminines, gérés par les 
municipalités qui 
sélectionneront les 
demandes des femmes, les 
suivant dans la gestion et le 
développement de leurs 
activités. Ils s'occuperont 
des achats de matériels 
(petit matériel, fait avec le 
dépôt du fonds de 
microcrédit) et de la 
promotion des produits.
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Phase 3 Marque et achat d'équilibre de 
l'équipement

24/05/2022

La phase 3 créera une 
coordination entre les 
bénéficiaires et une marque 
de produit sera créée, 
également véhiculée par les 
sites Internet dédiés qui 
seront créés par les groupes 
de travail respectifs et le 
solde sera payé pour l'achat 
des fournitures nécessaires.
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Phase 4 promotion des produits et du territoire
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La phase 4 renforcera la mise en 
réseau des participants, avec la 
mise en place d'une web-
communauté pour leur donner de 
la visibilité, expliquer leur travail 
et fournir un point d'échange 
d'informations/compétences, une 
vitrine pour la promotion des 
produits et du territoire, 
adressée non uniquement sur le 
marché intérieur mais aussi sur 
le marché étranger, géré par des 
femmes. De plus, une 
cartographie des habitations 
archaïques, souvent le siège 
d'activités de production, sera 
réalisée, ce qui sera utile à des 
fins culturelles et touristiques. 
Enfin, des rencontres auront lieu 
en Tunisie et en Sardaigne pour 
la diffusion du projet et des 

résultats.

10
© 2022 Microcrédit Pour les 

Femmes

Phase 
1

Phase 
2

Phase 
3

Phase 
4



Les femmes bénéficiaires du Microcrédit

24/05/2022

Les bénéficiaires directs du 
projet sont 30 femmes, 15 de 
Ghomrassen et 15 de Matmata et 
ses environs. Ces femmes se 
verront offrir une opportunité de 
légitimer leur travail et de faire 
reconnaître leurs compétences, 
de valoriser et de sauvegarder 
les produits locaux typiques, avec 
la création de micro-entreprises 
domestiques qui généreront des 
revenus supplémentaires pour 
leurs budgets familiaux 
respectifs.
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Caractéristiques du microcrédit

24/05/2022

Le programme de microcrédit de ce 
projet s'inspire des principes du 
microcrédit moderne et vise à 
faciliter l'inclusion financière et le 
renforcement des compétences des 
personnes vulnérables représentées 
par les femmes résidant dans les 
communes de Ghomrassen et 
Matmata. Introduire des innovations 
dans la nature de l'instrument de 
microfinance et dans les pratiques 
d'accès, de sélection, de tutorat et 
de suivi, à commencer par 
l'implication directe des communes 
tunisiennes partenaires du projet.

Le micro-crédit, dans son sens 
moderne, est né au Bangladesh avec 
La Grameen Bank, fondée par 
Muhammad Yunus en 1983, qui est 
considérée comme la première 
institution de micro-crédit moderne : 
Yunus a démarré le projet dans une 
petite ville, utilisant son propre 
argent pour accorder de petits prêts 
à des taux d'intérêt peu élevés.
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Microcrédit et développement économique et social
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Compte tenu de l'efficacité démontrée 
dans de nombreux cas, les Nations 
Unies ont proclamé 2005 Année 
internationale du microcrédit

Le micro-crédit est un outil de 
développement économique qui 
permet l'accès aux services financiers 
aux personnes dans des conditions 
difficiles d'accès au crédit bancaire.

Le micro-crédit est défini comme « un 
crédit de faible montant destiné à 
créer une entreprise ou à faire face à 
des dépenses urgentes, à destination 
de personnes vulnérables d'un point 
de vue social et économique, 
généralement exclues du secteur 

financier formel ».
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Focus sur le Microcrédit du projet "M.P.F."
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La difficulté d'accès au crédit bancaire 
due à l'insuffisance ou au manque de 
garanties réelles et de micro-
dimensions entrepreneuriales, jugées 
trop petites par les banques 
traditionnelles, ne permet pas le 
démarrage et le développement de ces 
activités productives.

Dans le cas du « M.P.F. Le microcrédit 
pour les femmes "est destiné à aider 
les femmes des communes de 
Ghomrassen et Matmata en facilitant et 
en rendant possible l'acquisition de 
matières premières, de petit matériel 
pour la fabrication d'objets, de plats 
typiques et de produits naturels tels 
que des teintures, des produits 
homéopathiques et de soins corporels.
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Agenda 2030 pour le développement durable

24/05/2022

Avec accès au microcrédit de n. 30 
femmes résidant dans les communes 
de Ghomrassen et Matmata (15 par 
commune) et formées au 
développement et à la gestion des 
AGR (Activités Génératrices de 
Revenus) et à la mise en œuvre des 
compétences - nous essaierons 
d'atteindre les objectifs spécifiques 
de ce projet qui se réfèrent aux 
points 5 (Égalité des genres) et 8 
(Travail décent et croissance 
économique) de l'Agenda 2030 des 
Nations Unies pour le 
développement durable

Les Communes impliquées 
réaliseront une série d'événements 
de diffusion thématiques à caractère 
local pour faire connaître la mission 
du projet à la population, favoriser 
les opportunités d'échanges, 
diffuser les résultats du projet dans 
les territoires, en veillant aux 
relations avec les acteurs locaux. Ils 
collaboreront à la vérification et au 
suivi de toutes les phases du projet 
et à la vérification du fonds de 

microcrédit.
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Point 5 : Égalité des genres

Point 8 : Travail décent et 
croissance économique



Les deux points locaux pour le Microcrédit
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De plus, 2 bureaux (un pour chaque 
commune) seront créés pour 
soutenir l'entrepreneuriat et un 
fonds de soutien pour les 
bénéficiaires.

Le personnel des guichets d'appui 
recueillera les propositions des 
femmes sélectionnées, analysera 
leurs demandes et les suivra dans 
toutes les phases de gestion et 
d'expansion de leurs activités, se 
chargera des achats de matériels, 
petits équipements, effectués avec 
le fonds de microcrédit prévu par le 
projet et la promotion du produit.

Après la sélection, les bénéficiaires 
recevront un acompte initial, égal à 
la moitié du montant total, puis le 
solde intégral du parcours et des 
activités de formation sur le 
développement et la gestion des 
AGR (Activités Génératrices de 
Revenus) et la mise en œuvre des 
compétences.
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Le "Pacte éthique" de réciprocité mutuelle
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Les femmes bénéficiaires signeront 
un "Pacte éthique" de réciprocité 
mutuelle avec leur commune 
respective, où elles s'engageront à 
restituer les sommes ou 
équipements achetés avec la 
microfinance, en cas de non-
réalisation ou d'abandon du 
programme (sous réserve d'une 
série de circonstances prédéfinies de 
santé ou de force majeure).

Ainsi, le « M.P.F. Le microcrédit pour 
les femmes » assurera le respect 
des principes de réciprocité et de 
responsabilité des bénéficiaires 
envers leur communauté 
représentée par la Commune à 
laquelle elles appartiennent. De 
cette façon, réaliser les principes de 
responsabilité qui inspirent et 
rendent le micro-crédit efficace dans 
le monde.
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Les valeurs qui sous-tendent le pacte éthique
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Confiance : Nous croyons et avons 
confiance dans les capacités des 
femmes des municipalités de 
Ghomrassen et de Matmata à mener à 
bien toutes les phases du programme 
du projet et à mener à bien leurs 
activités entrepreneuriales.

Responsabilité : les femmes 
bénéficiaires du projet participent avec 
responsabilité et engagement à toutes 
les phases du projet

Réciprocité : avec la signature du 
pacte éthique de réciprocité mutuelle, 
les femmes bénéficiaires du microcrédit 
s'engagent à compléter le programme 
du projet et ainsi à rembourser la 
confiance des communes de 
Ghomrassen et Matmata.
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Questions
et réponses
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Merci !

www.microcreditpourfemmes.com 
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