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Programme régional « Promotion du 
rôle des Femmes au Maghreb »



Le GENRE 

Champ d’action 
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Renforcer la participation des femmes dans les secteurs 
prioritaires de la coopération allemande en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie

Objectif 
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Approche
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Ancrage sur le plan conceptuel du renforcement de la 
participation des femmes dans les secteurs prioritaires
et les programmes de la coopération allemande

Mise en œuvre de projets pour la promotion de la 
participation des femmes dans le cadre des 
programmes de la coopération allemande

Appui à l‘échange régional sur les approches et 
expériences en matière de promotion de la 
participation des femmes



Principaux résultats 
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15 projets pilotes ont été financés

avec un budget total de 4.655.000

EUR pour l’intégration de la

dimension genre dans les projets de

la GIZ.

105 chargés de communication dans 
les bureaux pays

340+ chargés de communication 
dans les programmes 

18 séminaires d’échange

régional et voyages d’études ont

été organisés dans le cadre du

PFM.

Faits et chiffres
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Plus de 60 Livrables et études ont été 

élaborés 

Source: enquête auprès des chargés de communication

Plus de 2000 personnes ont

directement bénéficiés des activités

de la promotion du rôle des femmes

au niveau Maghrébin.



Plus de 130 sessions de formations ont été organisées au

niveau des trois pays du Maghreb pour le

renforcement de capacités de nos partenaires institutionnels et

organisationnels et des bénéficiaires individuels.



Environnement et climat

Développement régional, la 
gouvernance locale et la démocratie

Energies renouvelables et efficacité 
énergétique

Gestion des ressources naturelles

Développement économique durable et 
la promotion de l'emploi

5 secteurs d’intervention de la GIZ au niveau Maghrébin ont 

intégré la dimension GENRE dans leurs programmes. 



6 Documents d’orientation ont été élaborés et 

publiés 

Le renforcement de la 
participation des femmes dans la 
gestion intégrée des ressources 
en eau ;

La participation des femmes 
dans l’agriculture durable et la 
gestion des espaces naturels ;

L’appui à l’auto-organisation des 
femmes, outil de renforcement 
de la participation des femmes 
au développement ;

L’emploi et l’entreprenariat féminin 
au Maghreb

Le rôle des femmes face aux politiques
du changement climatique en termes 
du développement durable ;

L’intégration de l’approche genre dans les 
projets de développement :

Bonnes pratiques et leçons apprises du 
programme régionale « Promotion du rôle des 
Femmes au Maghreb » (PFM). 



Merci de votre attention.
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