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Résumé Exécutif 

OBJECTIFS 

Cette évaluation d’impact cherche à mesurer les effets attribuables au programme Min 
Ajliki 2.0 (2017-2021), programme ayant pour objectif de développer l’esprit entrepreneurial 
des femmes au Maroc et de réduire les contraintes socioculturelles qui ont retardé ce 
développement depuis plusieurs décennies. L’acte d’entreprendre devient dès lors un moyen 
privilégié pour l’autonomisation des femmes au Maroc avec pour conséquence une contribution au 
développement économique du pays.   

Cette étude s’inscrit dans un contexte plus large de parcours d’apprentissage sur 
l’évaluation d’impact au sein de la coopération belge. Ce rapport constitue le troisième et 
dernier livrable, après plus de quatre ans de travail. Il porte sur la phase finale de l’évaluation du 
programme (évaluation en fin de parcours, endline).  

MIN AJLIKI 2.0  

L’impact attendu de Min Ajliki est une amélioration durable de la situation personnelle, 
sociale et économique des femmes. En résumé, le programme vise des changements 
dans cinq dimensions : (i) changements de perceptions et de croyances des femmes (et des 
hommes membres de la famille) par rapport au principe même d’entreprendre, grâce à des 
formations de développement personnel ; (ii) changements de connaissances, de compétences et 
de capacités entrepreneuriales et managériales grâce à des programmes de formations 
transversales et formations métiers ; (iii) changements de comportements au travers d’un 
accompagnement de proximité favorisant l’appropriation et la pérennité des acquis pour créer, 
développer et formaliser leur activité génératrice de revenus (AGR) ; (iv) changements 
économiques au niveau de leurs activités génératrices de revenus amenant à une amélioration de 
la situation financière des femmes (revenu personnel) et participant ainsi à l’amélioration de la 
situation économique du ménage ; (v) changements de bien-être et autonomisation de la femme.  

Le programme Min Ajliki apporte une offre de services différenciée selon quatre 
catégories de bénéficiaires. Il est mis en œuvre par un ensemble de partenaires issus de divers 
secteurs (privé-public-associatif). Chaque partenaire de Min Ajliki est en lien avec une catégorie 
spécifique de bénéficiaires. GROUPE A - Les femmes désirant accéder à l’entreprenariat (porteuses 
de projets), accessibles via l’ANAPEC ; GROUPE B - Les femmes exerçant une activité dans le 
secteur informel et qui souhaitent passer dans le secteur formel, accessibles via les institutions de 
microfinance, Al Amana et Attawfiq ; GROUPE C - Les femmes travaillant au sein de coopératives 
(économie sociale et solidaire), accessibles via la fondation Mohamed VI ; et GROUPE D - Les 
femmes (à potentiel) entrepreneures, œuvrant dans le secteur formel et désirant développer leurs 
entreprises, accessibles via l’Université Moulah Ismaël pour la région de Fès-Meknès. 

En raison du contexte de la pandémie (Covid-19), le programme a dû s'adapter pour 
tenir compte des mesures sanitaires. L'équipe d’évaluation a également adapté la 
méthodologie pour tenir compte des influences possibles de la pandémie sur l'atteinte 
des résultats. De nombreuses formations prévues en présentiel n'ont pas pu avoir lieu. Cette 
évaluation tient compte de ces changements. L’approche méthodologique a également été adaptée 
afin de comprendre en quoi et comment la pandémie a pu impacter l’atteinte des résultats 
escomptés vu les impacts socio-économiques de la pandémie sur la société marocaine et, sur les 
femmes marocaines en particulier. 
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Une approche d’évaluation rigoureuse (quasi-expérimentale) a été mise en œuvre dès 
2017, impliquant des méthodes de collecte de données quantitatives et qualitatives 
auprès d’un échantillon représentatif de bénéficiaires, et d’un échantillon de femmes 
non soutenues par le programme (groupe de comparaison) à trois moments dans le 
temps (en baseline, à mi-parcours et en fin de programme). Cette approche a été réfléchie 
de façon participative et inclusive afin d’assurer une meilleure appropriation de l’approche, mais 
aussi des résultats.   

Vu les quatre catégories de bénéficiaires ciblées et l’ampleur national du programme, le choix de 
l’approche méthodologique a dû s’adapter aux contraintes budgétaires mais aussi aux 
caractéristiques de ces types de bénéficiaires. En conséquence, il a été décidé de choisir la région 
de Fès-Meknès, et de mettre en œuvre une approche rigoureuse avec contrefactuel pour les 
groupes A (quasi-expérimental) et B (expérimental), alors qu’une approche qualitative a été 
préconisée pour les groupes C et D. 

Concrètement en fin de programme, l’équipe d’évaluation a enquêté les mêmes femmes des 
groupes A & B, qu’en baseline. Afin d'évaluer si ces changements sont attribuables au programme, 
des méthodologies spécifiques, « double différence avec appariement », ont été utilisées pour 
comparer la situation, avant et après programme, des femmes ayant bénéficié de Min Ajliki avec 
un groupe de femmes similaires mais n’ayant pas bénéficié de ces formations. Pour les groupes C 
& D, des ateliers type ‘focus group’ animés avec la méthode du « rapid appraisal » ont été organisés 
pour un échantillon de femmes bénéficiaires déjà interrogées dans des phases précédentes du 
processus d’évaluation. La collecte des données s’est déroulée, d’octobre à Novembre 2021 selon 
la même méthode CAPI-G (« computer assisted personal interview in group » développée par ADE 
afin d’assurer une efficience et une fiabilité des données collectées), avec globalement les mêmes 
enquêtrices qu’aux deux autres phases de collecte.  

Les conclusions et recommandations s'appuient sur les analyses réalisées en fin de 
programme mais aussi, dans une certaine mesure, sur les résultats obtenus dans 
l’étude à mi-parcours et l’étude de référence (« baseline »), tout en s’inspirant de la 
littérature académique à ce sujet.  

CONCLUSIONS 

Au niveau du programme  

1. Globalement, cette étude montre que Min Ajliki est une réussite dans la plupart des 
dimensions dans lesquelles le programme avait des ambitions de changements, et que 
les effets sont plus importants pour les femmes vulnérables en début de programme. 
Ceci est vrai pour l’échantillon de femmes interrogées dans la région de Fès-Meknès. L’extrapolation 
de ces résultats à l’ensemble des bénéficiaires du programme dans la région de Fès-Meknès semble 
réaliste si les femmes de la région ont été exposées en moyenne à la même quantité de formations 
que les femmes de l’échantillon. Quant à l’extrapolation de ces constats aux autres régions du 
Maroc, cela reste à être démontré, tant en fonction de l’exposition aux formations mais aussi en 
fonction du contexte économique local.   
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2. Le constat général déjà fait lors de l’étude de référence en 2018 stipulant que le fait 
d'avoir une activité économique améliore, en moyenne, le bien-être économique et 
l'autonomisation de la femme, est toujours vérifié en fin de programme, et est d’autant 
plus important pour les femmes ayant une activité formelle.  

3. Min Ajliki a réduit les contraintes limitantes des femmes intéressées par 
l’entreprenariat. La perception qu'ont les bénéficiaires sur leurs propres capacités et 
sur leurs ambitions entrepreneuriales a significativement augmenté. Min Ajliki a aussi 
permis une certaine évolution des perceptions des bénéficiaires sur l’égalité de genre. 
Le programme a développé l’esprit d’entreprendre et les ambitions des femmes, qui les ont ensuite 
projetées sur leurs enfants et, en particulier, sur leurs filles. La majorité des bénéficiaires (73%) 
sont d'avis que le programme Min Ajliki a contribué positivement à changer la mentalité des 
hommes dans leur ménage quant au statut de la femme qui travaille et développe des activités 
économiques.   

4. Le programme a renforcé les connaissances des bénéficiaires. Ces dernières 
rencontrent moins de difficultés liées à la gestion de leur AGR (tant au niveau des 
ressources humaines qu’au niveau financier) et se trouvent plus efficientes. Elles 
arrivent mieux à combiner responsabilités familiales et gestion de leur activité. Même 
si le programme a permis une amélioration des connaissances, la proportion de femmes 
rencontrant encore des difficultés liées à la gestion financière de leur activité reste 
élevée  -les femmes semblent avoir des difficultés à trouver des opportunités de financement, 
mais il est aussi fort probable qu’il leur manque des capacités à développer des projets finançables, 
ou à présenter de façon convaincante leur projet, ou encore à connaître l’ensemble des 
financements auxquels elles peuvent avoir accès-. Selon le stade de développement de leur activité, 
les formations les ont aidées à concevoir leur projet de façon plus claire et plus concrète ou à avoir 
une meilleure maitrise de la gestion de leur activité, entre autres, en termes de gestion financière 
(par exemple par la constitution d’une épargne) et une meilleure organisation entre responsabilités 
familiales et celles liées à l’activité (cf. Rapport à mi-parcours, 2020). 

5. Par ailleurs, en plus de connaissances acquises via les formations, les bénéficiaires 
mentionnent l’effet important du programme sur la construction de leur réseau 
professionnel et social. Leurs connaissances et compétences se développent aussi au 
contact d’autres femmes avec qui elles partagent des ambitions communes de réussite et 
d’émancipation.  

6. Malgré le contexte économique fragilisé par la pandémie de la Covid-19, Min Ajliki a 
eu un impact significatif (de 18 points de pourcentage) sur la création et le maintien 
d'activités économiques (une différence de 34% par rapport à la situation des 
bénéficiaires si elles n'avaient pas participé au programme). Cet effet est encore plus 
marqué pour les femmes les plus vulnérables et pour les femmes du groupe A. Le 
programme semble donc avoir renforcé la capacité de résilience des bénéficiaires.   

7. Min Ajliki a eu un impact significatif (de 12 points de pourcentage) sur la 
formalisation des activités (une différence de 70,6% par rapport à la situation des 
bénéficiaires s'ils n'avaient pas participé au programme). Ceci est en particulier vrai 
pour les femmes qui avaient leur AGR depuis un certain temps et, qui sont moins 
vulnérables. Beaucoup des bénéficiaires qui ont formalisé leurs activités sont celles qui avaient créé 
leurs activités depuis un certain temps avant le début du programme, et qui sont les moins vulnérables 
de notre échantillon. Bien qu’une augmentation d’activité dans le secteur formel soit observée pour 
les femmes bénéficiaires, beaucoup d’entre elles indiquent encore ne pas vouloir se formaliser 
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principalement par peur que ça leur coûte trop cher.  

8. Bien que les bénéficiaires du programme aient créé et maintenu leur AGR malgré le 
contexte pandémique, Min Ajliki n’a pas eu d’effet significatif sur le développement de leur 
activité (mesuré par le nombre de travailleurs engagés et les investissements réalisés dans 
l'AGR). Ce constat n’est pas étonnant dans ce contexte économique fragilisé par la pandémie, 
moins de demande, fortes incertitudes sur l’avenir. Par ailleurs, la rentabilité des activités reste un 
défi malgré l'impact positif du programme réduisant quelque peu ces problèmes.  

9. Bien que les femmes bénéficiaires aient des connaissances accrues sur comment faire 
connaitre et écouler leurs produits/services, la mise en pratique reste un obstacle 
important. Min Ajliki n’a pas eu d’impact significatif sur les changements de comportement 
en matière de pratiques commerciales, diversification de moyens de vente et de 
communication pour leurs produits/services. Même si ce constat est fait dans presque toutes les 
évaluations d'impact sur la formation à l'entrepreneuriat (Woodruff & McKenzie, 2021), et le contexte 
de la Covid-19 n’a pas aidé, ce constat mérite notre attention. Les femmes interrogées à mi-parcours 
et en fin de programme partagent leur besoin d’un accompagnement et d’un suivi plus rapproché et 
personnalisé pour y arriver.    

10. En revanche, le programme a eu un impact significatif (de 28 points de pourcentage) 
sur la pratique « de tenir une comptabilité régulière », en particulier pour les femmes du 
groupe B (une différence de 84,8% par rapport à la situation des bénéficiaires s'ils 
n'avaient pas participé au programme). Les formations dispensées sur ce sujet sont directement 
corrélées à ce résultat.  

11. Sans grande surprise, l’ensemble des indicateurs économiques ont une tendance 
décroissante entre 2018 et 2021, vraisemblablement dû à la crise sanitaire, mais cette 
tendance est moins importante (voir parfois à la hausse) pour les femmes bénéficiaires que 
pour les femmes du groupe de contrôle. Heureusement que l’approche méthodologique a prévu 
un groupe de contrôle sans quoi, les résultats auraient démontré une baisse des indicateurs sans pouvoir 
les comparer à une baisse plus prononcée dans le groupe de contrôle.  

12. Cependant, les changements au niveau des indicateurs retenus ne sont pas tous 
significatifs – sans doute à cause de la petite taille de l’échantillon mais aussi parce que ces 
effets mettent du temps à se matérialiser.  

13. Malgré le contexte économique fragilisé par la pandémie, les résultats économiques 
sont observés. Ils sont aussi plus importants et plus souvent significatifs pour les femmes 
les plus vulnérables en début du programme.  

- Grâce à Min Ajliki, un plus grand nombre de bénéficiaires contribue aujourd’hui davantage 
aux dépenses du ménage (un effet net de 19%). Cet effet peut principalement être attribué 
au succès de Min Ajliki sur le maintien et la création d'AGR pour les bénéficiaires – en 
particulier pour les plus vulnérables.  

- Min Ajliki a eu un impact significatif sur la proportion de femmes aujourd’hui capables de 
subvenir à leurs besoins quotidiens, en particulier pour les bénéficiaires les plus vulnérables (un 
impact net de 21 points de pourcentage, significatif à 5%) ; 

- Min Ajliki a eu un impact significatif sur la proportion de femmes capables d'améliorer leur 
logement grâce à leur AGR, en particulier pour les bénéficiaires du groupe A pour qui le 
programme a eu un impact net significatif de 32 points de pourcentage (une différence de 
83,5% par rapport à la situation des bénéficiaires s'ils n'avaient pas participé au 
programme).  

- Min Ajliki a aussi eu un impact significatif (de 16 points de pourcentage) sur les femmes 
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bénéficiaires du groupe B qui sont aujourd’hui plus souvent propriétaires ou copropriétaires 
de leur logement (un effet net de 69,6%).  

14. Min Ajliki a joué un rôle d’amortisseur en situation de crise. Le programme a permis 
le renforcement de la résilience financière des bénéficiaires, surtout pour celles qui étaient 
plus vulnérables avant le programme. En effet, lorsqu’on exclut de l’échantillon les 10% 
des femmes les plus riches avant programme, Min Ajliki a permis aux femmes 
bénéficiaires d’accroitre leurs dépenses mensuelles pour leur ménage d’en moyenne 
18,8 à 70,5 euros (càd, une augmentation moyenne de 4 à 16 % de leurs dépenses 
mensuelles) – le résultat le plus élevé est tiré par quelques femmes qui ont 
extrêmement bien performé grâce au programme. L’analyse de l’évolution des dépenses du 
ménage révèle des résultats intéressants bien que peu robustes. Cette analyse met en évidence 
une fois de plus, l’effet de Min Ajliki plus prononcé pour les femmes les plus vulnérables (autrement 
dit, moins prononcé pour les femmes les plus aisées). Ce résultat a aussi mis en évidence que le 
programme a extrêmement bien fonctionné pour une minorité de femmes – « success stories ». 
Ces « success stories » bien qu’elles ne soient pas le focus de cette étude, sont aussi identifiées 
dans les données collectées, et sont inspirantes pour les autres femmes.  

15. Grâce à ces effets économiques mais aussi grâce aux formations transversales, Min 
Ajliki a eu un impact significatif sur l'autonomisation des bénéficiaires (plus ou moins 
importants selon les indicateurs mesurés), même si elles n’ont pas encore d’AGR. Elles ont, 
aujourd’hui, un plus grand pouvoir de décision au sein du ménage, elles se sentent plus 
libres et autonomes. Cet impact sur le niveau d’autonomisation des femmes est aussi plus 
important pour les bénéficiaires du groupe A et pour les femmes plus vulnérables 
(économiquement, mais aussi moins éduquées), mais aussi, pour les femmes ayant une 
AGR.  Les bénéficiaires de l’ensemble des groupes de bénéficiaires sont aujourd’hui plus autonomes et 
indépendantes, tant sur le plan économique que personnel. Cependant, les femmes plus aisées, plus 
instruites et qui avaient des activités plus anciennes avant le programme, avaient déjà des niveaux 
d'indépendance et d'autonomisation économique et personnelle plus élevés, elles ont tout de même 
connu des impacts positifs, mais dans l'ensemble, elles semblent avoir moins bénéficié du 
programme que les bénéficiaires plus pauvres, moins éduquées et sans AGR (ou avec une AGR 
jeune) au début du programme. 

Au niveau méthodologique 
16. Cette étude aura démontré qu’il est possible et pertinent d’évaluer l’impact d’un tel 
programme de façon rigoureuse en utilisant de larges bases de données pour un groupe 
de bénéficiaires et un groupe de contrôle à différents moments dans le temps (baseline, 
mi-parcours, endline), tout en réfléchissant à l’approche évaluative en début de 
programme. Cela s’est avéré particulièrement intéressant pour la mesure de la taille des effets, 
la démonstration de l’attribution des effets (effets nets du programme) mais aussi pour apprécier 
l’impact du programme en période de crise. La petite taille de l'échantillon n’a pas toujours permis de 
détecter de façon significative les impacts de plus faible magnitude, en particulier pour mesurer les 
effets du programme sur des sous-groupes de femmes. Malgré ce constat et même si certains 
problèmes de biais d’attrition ou de mesures n’ont pas pu être évités, les constats restent 
pertinents, et pour la plupart robustes. 

17. Cette étude a démontré qu’il est possible de mesurer l’effet d’un tel programme 
dans l’ensemble des dimensions d’impact ciblées, avec des indicateurs pertinents. En 
s’inspirant de la littérature mais aussi en échangeant avec les parties prenantes et en s’adaptant 
au contexte local, (i) des indicateurs pertinents pour mesurer l’évolution de l’autonomisation et 
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économique des femmes ont été définis ; (ii) une méthode de collecte de données efficiente et 
fiable a été développée (CAPI-G) ; et finalement, (iii) des analyses rigoureuses ont été fournies 
avec des interprétations de qualité et des efforts de visualisation afin d’assurer une compréhension 
même pour des non-experts.  

18. Vu les quatre catégories de bénéficiaires ciblées et l’ampleur national du 
programme, le choix de l’approche méthodologique a dû s’adapter aux contraintes 
budgétaires mais aussi aux caractéristiques de ces types de bénéficiaires. En 
conséquence, il a été décidé de choisir la région de Fès-Meknès, et de mettre en œuvre 
une approche rigoureuse avec contrefactuel pour les groupes A et B, alors qu’une 
approche qualitative a été préconisée pour les groupes C et D. La généralisation des 
résultats pour l’ensemble du programme pose donc question.  

19. Chaque étape de l’évaluation, baseline – mi-parcours – endline, a permis de tirer des 
constats intéressants ayant aussi contribué à l’amélioration du programme, repris de façon 
très brève ci-après. En baseline, les résultats ont permis une meilleure connaissance de la population 
cible, et mis en évidence l’importance des besoins des différents types de bénéficiaires. À mi-parcours, 
les constats ont permis de recalibrer certaines activités pour augmenter les chances d’atteindre les 
objectifs, mais aussi d’inspirer la formulation du programme Min Ajliki 3.0. En fin de parcours (endline), 
cette étude permet de dégager les effets nets du programme de façon précise, tout en apportant des 
explications sur les mécanismes de changements sous-jacents. Le partage des conclusions et 
recommandations à l’équipe Min Ajliki 3.0 les inspirera certainement sur la mise en œuvre de ce nouveau 
programme, pour aussi en améliorer l’atteinte des objectifs (en matière d’impact en particulier).      

20. De plus, le processus participatif mis en œuvre par l’équipe d’évaluation et l’ouverture 
d’esprit de l’APEFE mais aussi des partenaires du programme ont permis une prise de 
conscience de la part de ces derniers sur l’importance d’évaluer l’impact et d’avoir un 
système de suivi-évaluation efficient. Bien que parfois stressant, le fait d’avoir participé à cette 
étude les a aussi motivés à mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés. 
L’évaluation est ici perçue comme une façon de créer de la connaissance, un outil pour prendre des 
décisions, mais aussi un outil pour motiver les équipes à atteindre leur cible. L’état d’esprit curieux et 
constructif des responsables de l’APEFE au Maroc et en Belgique, mais aussi l’engagement des 
partenaires sur le terrain, ont aussi été des éléments déterminants au succès de cette étude.  

RECOMMANDATIONS 

Ces recommandations ont été discutées avec l’APEFE (Belgique et Maroc), avec 
l’ensemble des partenaires de Min Ajliki ainsi qu’avec les membres du comité de 
pilotage (FIABEL, ACODEV, NGO Federatie, SES, DGD).   

Pour APEFE Maroc et ses partenaires 
1. Continuer à soutenir l'entrepreneuriat féminin, en soutenant la création d'activités et le 
développement des activités existantes – tout en encourageant la formalisation de ces 
activités. Les résultats montrent clairement que la pratique d'une activité améliore la situation socio-
économique des femmes, et d’autant plus si elles œuvrent dans le secteur formel. (CCL 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 11, 15) 

2. Continuer à offrir des formations transversales (de gestion mais aussi en développement 
personnel). Ce type de formation permet de dépasser certaines barrières culturelles et croyances 
limitantes à la création d’une AGR, renforce l’autonomisation même sans avoir une AGR, crée un réseau 
professionnel et personnel pour ces femmes, permet d’augmenter les connaissances et les chances 
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d’appliquer de meilleures pratiques entrepreneuriales. (CCL 3, 5, 15) 

3. Continuer à offrir des formations métiers mais pour un groupe de femmes présentant 
des aptitudes à mettre en œuvre certaines ‘bonnes pratiques’ de gestion (ayant déjà une 
AGR avant le programme ou venant d’en créer une).  Ce type de formation a un coût plus élevé, 
et a un plus grand effet sur les femmes ayant déjà une activité et/ou montrant de réelles motivations à 
appliquer de bonnes pratiques. (CCL 4, 7, 14) 

4. Redéfinir plus clairement la ou les populations cibles du programme afin de mieux 
répondre à leurs besoins spécifiques et d’atteindre les objectifs du programme de façon 
plus efficiente. Il existe un effet différencié du programme sur les femmes plus vulnérables (et moins 
éduquées) ou pour celles qui ont déjà une AGR (plus ancienne et/ou plus développée). Cela permettrait 
de mieux rencontrer les besoins spécifiques de la population ciblée et d’éviter une certaine insatisfaction 
pour les femmes ayant déjà un certain niveau de formation ou d’expérience en tant qu’entrepreneures. 
(CCL 4, 7, 13, 18)  

5. Définir un programme de formations plus clair et plus adapté en fonction des différents 
types de bénéficiaires sur une période bien déterminée. Prévoir des formations de base 
générales pour tous les différents types de bénéficiaires, telles que des formations transversales (sur le 
développement personnel, sur comment surmonter les obstacles à l'entrepreneuriat, sur la gestion 
financière et comptable, etc.) pendant quelques heures par mois (planifiées sur la première semaine du 
mois, sur une période de 4 mois par exemple). Ensuite, chaque groupe différent aurait des formations 
plus spécifiques adaptées à ses besoins si et, seulement si cette première phase de formations 
transversales a été concluante (présence minimum au formation, adoption des ‘bonnes’ pratiques de 
gestion, etc.) – par exemple sur une période de 5 mois, à une fréquence régulière (chaque première 
semaine du mois pour une journée ou moins selon les besoins). (CCL 1, 14)  

6. Mettre en œuvre le programme par cohorte ou “groupe classe” par localisation 
géographique / associations locales qui évolue ensemble dans le cycle de formation. Par 
exemple identifier deux cohortes par an (une commence en début d’année et l’autre en milieu d’année), 
de façon à permettre l’identification des bénéficiaires. Chaque groupe de femmes ayant des besoins 
similaires et se trouvant à des stades similaires de l'entrepreneuriat pourrait être organisé en cohortes 
qui évoluent ensemble d'une étape du programme à la suivante. (CCL 5, 9, 14)  

- S'assurer que ce qui est enseigné est mis en pratique avec un suivi plus rapproché, par exemple 
grâce à un coach assigné à chaque cohorte. Chaque cohorte serait assistée d'un coach 
personnalisé. L’identification de mentor/coach, comme par exemple, une bénéficiaire ayant bien 
réussi, serait aussi une piste intéressante de soutien pour les femmes en cours de formation.   

- Evaluer de façon régulière la mise en œuvre des pratiques enseignées (par les coachs par 
exemple) pour sélectionner les « meilleures » pour le cycle de formation plus spécifique “à la 
carte” (ex. formation métier, etc.).  

7. Prévoir des formations pour renforcer la capacité des femmes à monter un dossier de 
financement et à défendre leur projet entrepreneurial devant les institutions financières, 
mais aussi des formations pour accroitre leurs connaissances sur les possibilités de 
financement existantes au Maroc. L'accès au financement et le manque de financement ont été 
identifiés comme principaux obstacles à l'entreprenariat. Cependant, octroyer des financements par 
subvention/subside n’est pas durable. Il est donc prioritaire d'aider ces femmes à monter un projet 
solide puis un dossier de financement et de les aider à développer leurs compétences en communication 
et leurs connaissances sur des opportunités de financement qui existent au Maroc pour leur secteur 
d’activité. (CCL 4)    
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8. Intégrer des campagnes d’information et de sensibilisation pour l’entourage des femmes, 
tels que les hommes et les autres femmes dans leur ménage/famille, dans son prochain 
programme et davantage réfléchir aux synergies entre les genres pour booster 
l’entreprenariat féminin au Maroc. Les discussions au niveau des moteurs et freins de 
l’entreprenariat féminin en mi-parcours ont permis d’illustrer l’importance du rôle de l’homme comme 
facteur favorisant l’atteinte des effets du programme. Les hommes sont considérés par les femmes 
comme des partenaires inestimables. Ces derniers sont aussi souvent à la source des barrières 
culturelles sur l’émancipation de la femme au Maroc. (CCL 1)  

9. Continuer à renforcer les capacités des institutions locales (par exemple l’ANAPEC) pour 
que ces dernières adoptent des comportements plus adaptés à l’accueil des femmes 
désireuses de développer une AGR. L'évaluation à mi-parcours a mis en évidence l'importance des 
institutions locales en tant qu'obstacle ou moteur de l'entreprenariat. Le programme devrait continuer 
à renforcer leurs capacités afin de s'assurer qu'il existe des synergies avec ces institutions pour offrir 
les meilleures conditions et le meilleur soutien aux femmes pour créer et développer leurs activités. 
(CCL évaluation à mi-parcours) 

10. Continuer à poursuivre la réflexion sur la transformation digitale et comment aider au 
mieux les bénéficiaires à développer leurs compétences en matière d'e-marketing/e-
commerce dans une économie et société qui se digitalisent rapidement. Le contexte de la 
pandémie a mis en évidence la numérisation rapide de l'économie et de la société, qui offre de vastes 
possibilités mais risque aussi de marginaliser certaines femmes en accentuant la fracture numérique. 
(CCL 4, 9)  

11. Améliorer le suivi des formations des femmes par un système MEL (monitoring-
evaluation-learning) digitalisé et donc harmonisé pour l’ensemble des formateurs, 
associations et partenaires. Min Ajliki devrait s'assurer qu'il dispose de coordonnées actualisées des 
bénéficiaires, régulièrement mises à jour, et d'un moyen de suivre et d'identifier plus précisément ses 
bénéficiaires afin de comprendre qui participe au programme. Ce système doit être digitalisé et simple 
à utiliser par l’ensemble des utilisateurs. Il pourrait se baser sur le système de WIKIPRENEUR de 
l’ANAPEC, tout en s’assurant qu’il réponde au besoin de l’APEFE et de l’ensemble de ses partenaires. Et 
finalement, il est clé de réfléchir aux bons incitants des personnes/institutions qui sont en charge de 
l’utiliser (entrer les données et sortir les résultats). Sans cette réflexion, le système peut être 
techniquement bon mais de donnera pas les résultats escomptés dans la pratique. (CCL 1, 16, 17, 20)    

12. Se donner les moyens d’évaluer le programme sur certaines dimensions avec des 
mesures en baseline, après le cycle de formations et en fin de programme. Des indicateurs 
sur le chiffre d’affaires, changement de statut des AGR, adoption d’une liste de ‘bonnes’ pratiques, 
certaines dimensions de l’autonomisation, etc. seraient des indicateurs de succès pertinents. L’utilisation 
d’une cohorte ultérieure comme groupe de contrôle est également possible (et souhaitable). (CCL 16, 
17, 18, 19, 20)  

13. Dans une logique de désengagement et de durabilité de ce type de programme après 
Min Ajliki 3.0, s’assurer que les partenaires choisis aient la capacité et légitimité de prendre 
le relais de l’APEFE. Poursuivre le renforcement de capacité des partenaires et instituer des échanges 
réguliers entre eux pour favoriser l’apprentissage et ainsi encore améliorer le programme de soutien 
des femmes actives économiquement.  (CLL évaluation institutionnelle)  

Pour APEFE en Belgique et ailleurs dans le monde 

14. Communiquer sur les leçons apprises de cette évaluation d’impact tant sur les 
aspects méthodologiques que sur les conclusions et recommandations spécifiques à un 
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programme de soutien à l’entreprenariat. (Toutes les CCL)  

Pour la coopération belge  

15. (FEDERATIONS – SES) Communiquer sur les leçons apprises de cette évaluation 
d’impact sur les conclusions et recommandations spécifiques à un programme de 
soutien à l’entreprenariat avec les autres acteurs de la coopération belge (et ce inclut 
ENABEL) qui soutiennent le développement du secteur privé. En plus d’être intéressant au 
niveau de l’approche mais aussi des résultats atteints au niveau des bénéficiaires, il y a aussi des 
enseignements intéressants à tirer sur l’influence d’un tel programme au niveau de l’écosystème 
local de l’entreprenariat. (CCL 115) 

16. (FEDERATIONS – SES) Communiquer sur les leçons apprises de cette évaluation 
d’impact en termes d’approche d’évaluation rigoureuse, pertinente et réaliste afin 
d’améliorer les outils d’évaluation des projets de coopération dans notre pays. Bien que 
ce type d’étude coûte un certain montant, il est aussi important de soulever sa valeur ajoutée, son 
bénéfice en termes de connaissances qui, in fine, permettra une meilleure utilisation des fonds 
publics et une meilleure atteinte des résultats au niveau des bénéficiaires finaux – meilleure 
redevabilité vis-à-vis du citoyen mais aussi vis-à-vis des pays partenaires et sa population. (CCL 
1620)    

17. (TOUS) Penser à des outils de communication adéquats pour disséminer les 
résultats des évaluations (d’impact) au sein de la coopération belge, mais aussi auprès 
des parties prenantes sur le terrain jusqu’aux bénéficiaires, ainsi que prévoir des 
budgets spécifiques à cet effet. Pour que la dimension apprentissage puisse réellement être 
opérationnelle, une stratégie de communication mérite d’être demandée dans les termes de 
références d’une évaluation, avec un budget spécifique (et réaliste) à cet effet. (CLL 16 20) 

18. (DGD – SES) Continuer à encourager l’utilisation de pratiques rigoureuses dans 
l’évaluation des programmes de coopération, en introduisant la possibilité de 
considérer un groupe de contrôle. Prévoir une réflexion stratégique, au sein des acteurs 
de la coopération belge, sur les avantages de telles méthodes contrefactuelles et 
quantitatives, en considérant non pas uniquement les coûts mais également les 
bénéfices de telles études. Afin que ces bénéfices soient utiles et utilisés par un grand 
nombre d’acteurs, identifier les programmes/projets qui ont le plus grand potentiel 
d’apprentissage via une évaluation d’impact. Cependant, l’étude de faisabilité de 
l’évaluation d’impact et sa mise en œuvre éventuelle doit se faire par la même équipe, 
ayant de l’expérience dans ce type d’étude. Dans une situation de crise (ex. Covid-19 ou choc 
climatique), comparer des valeurs pré- et post-programme risque fortement de conclure à un effet 
nul voire négatif du programme ; et ne donne pas les moyens de démontrer l’effet sur la résilience 
des populations ciblées. Alors qu’une approche contrefactuelle permet de contrôler pour ce genre 
de chocs externes. (CCL 6, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20)   

Ces approches rigoureuses devraient être réfléchies et mises en œuvre avec l’étroite collaboration 
d’un bureau d’étude spécialisé, et les personnes en charge du suivi-évaluation du programme, dès 
le début du programme, afin d’encourager un transfert de compétence (learning-by-doing) pour 
les ACNG, mais aussi d’assurer une approche et une mise en œuvre pertinente, efficiente et 
inclusive d’un système de suivi-évaluation et apprentissage.   
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19. (FEDERATIONS -SES) Les termes de référence des évaluations (d’impact) doivent 
assurer une adéquation entre les objectifs poursuivis, les ressources disponibles et le 
timing exigé. La théorie du changement doit servir de colonne vertébrale au système de suivi- 
évaluation-apprentissage (MEL) interne. Il est important que ce système soit le plus digital et 
efficient possible afin de fournir une série de données utilisables pour les évaluations. L’approche 
méthodologique d’évaluation (d’impact) doit être pensée au même moment que la formulation du 
programme. Cela encourage une réflexion sur les liens causaux présents dans la théorie du 
changement, permet d’identifier à quel moment certains résultats seront observables et donne de 
réelles motivations aux équipes de mise en œuvre, tout en assurant une meilleure redevabilité et 
le partage d’apprentissages. (CCL 12)  
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1.1 Introduction  
Cette évaluation d’impact cherche à mesurer les effets attribuables au programme Min Ajliki 2.0 
(2017-2021), programme ayant pour objectif d’améliorer l’entreprenariat, l’employabilité, la 
situation économique, le bien-être et l’autonomisation des femmes au Maroc. Cette étude s’inscrit 
dans un contexte plus large de parcours d’apprentissage sur l’évaluation d’impact au sein de la 
coopération belge. 

Dans ce cadre, l’objectif principal est avant tout d’ordre formatif. Il s’agit de favoriser 
l’apprentissage et de susciter l’intérêt quant à l’utilisation des méthodologies rigoureuses 
d’évaluation d’impact auprès des acteurs de la coopération belge, notamment en les sensibilisant 
aux avantages et inconvénients de la mise en œuvre de ces méthodes dans des contextes et 
secteurs spécifiques.  

Ce faisant, l’exercice permet de rencontrer un second objectif, d’ordre sommatif, qui vise à rendre 
compte de l’impact du programme Min Aljiki 2.0 au Maroc. En utilisant une approche 
méthodologique mixte rigoureuse, cette étude cherche donc à identifier et à mesurer les effets 
attribuables du programme Min Ajliki sur les bénéficiaires finaux tout en expliquant les mécanismes 
sous-jacents aux changements observés et les facteurs ayant inhibé ou favorisé l’atteinte des 
résultats. 

Ce rapport constitue le troisième et dernier livrable. Le rapport baseline (Octobre 2018) présente 
en détail l’approche méthodologique retenue ainsi que la situation de référence du groupe cible 
avant la mise en œuvre du programme. L’approche méthodologique a été longuement discutée 
avec les différents partenaires de mise en œuvre du programme depuis octobre 2017 (date de 
commencement du contrat), afin de s’assurer de sa faisabilité sur le terrain, mais aussi pour 
favoriser un apprentissage. Il est important de rappeler que même si le programme Min Ajliki 
couvre l’ensemble du territoire marocain, la région de Fes-Meknes a été retenue pour y effectuer 
l’évaluation (cf. Rapport baseline, 2018, p11). Le rapport de mi-parcours (Octobre 2020) expose la 
situation des bénéficiaires du programme et explore des pistes d’amélioration. Finalement, ce 
rapport en fin de programme fait le bilan des effets du programme sur le groupe cible. Pour ce 
faire, l’équipe d’évaluation a réinterrogé les mêmes femmes qu’en baseline, afin de mesurer les 
changements constatés dans les différentes dimensions d'impact. Afin d'évaluer si ces changements 
sont attribuables au programme, des méthodologies spécifiques sont utilisées pour comparer la 
situation, avant et après programme, des femmes ayant bénéficié de Min Ajliki avec un groupe de 
femmes similaires mais n’ayant pas bénéficié de ces formations.  

Les leçons apprises et les recommandations s'appuient sur les analyses réalisées en fin de 
programme mais aussi sur les résultats obtenus dans l’étude à mi-parcours et l’étude de référence 
(baseline), tout en s’inspirant de la littérature académique à ce sujet. Notons que la revue de la 
littérature n'est pas incluse dans ce rapport mais peut être consultée dans les rapports de référence 
(2018, p8-11) et à mi-parcours (2020, p23-25).  

En raison du contexte de la pandémie (Covid-19), le programme a dû s'adapter pour tenir compte 
des mesures sanitaires. De nombreuses formations prévues en présentiel n'ont pas pu avoir lieu. 
Cette évaluation tient compte de ces changements. L’approche méthodologique a également été 
adaptée afin de comprendre en quoi et comment la pandémie a pu impacter l’atteinte des résultats 
escomptés.   

La structure du rapport est la suivante. La première section présente les éléments clés du contexte 
et du programme. Le contexte de l’entreprenariat féminin au Maroc a été mis à jour, en contrastant 
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le contexte prépandémique au contexte actuel. En effet, la pandémie a eu des implications 
significatives sur l'économie du pays, l'écosystème entrepreneurial et la population marocaine en 
général ainsi que sur les opérations du programme et sur ses bénéficiaires. Cette section présente 
aussi brièvement le programme Min Ajliki 2.0 et les changements opérés suite à la crise sanitaire. 
La section 2 expose l’approche méthodologique générale et spécifique en fin de programme et ses 
limites. Les sections 3, 4 et 5 décrivent respectivement les résultats observés pour chaque catégorie 
de bénéficiaires du programme : les groupe A et B, le groupe C et le groupe D, tout en mettant 
l’accent sur le rôle du programme dans l’atteinte de ces résultats. La dernière section tire les 
conclusions au niveau des résultats et de l’approche méthodologique et propose une série de 
recommandations qui en découlent. 

1.2 Contexte pré-COVID  

1.2.1 Contexte socio-économique  
Au cours des deux décennies précédant la pandémie de la COVID-19, le Maroc était caractérisé par 
une période de relative stabilité politique qui a engendré des réformes économiques, sociales et 
institutionnelles importantes. Celles-ci avaient pour objectif de développer le secteur privé et 
l'entrepreneuriat par la mise en œuvre de politiques, de réformes et d'un grand nombre de mesures 
de soutien (BIT, 2016).1  Des réformes ont également été mises en place pour promouvoir la 
participation et l’émancipation des femmes dans la vie socio-économique marocaine : promulgation 
de la nouvelle constitution reconnaissant le principe de l'égalité de genre, création d'un ministère 
de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social, réformes du code du 
travail et du code de la famille et mise en œuvre d’un plan gouvernemental pour l'égalité.  

Ces différentes réformes économiques, sociales et institutionnelles ont permis d'améliorer les 
performances économiques, de réduire la pauvreté et de faire évoluer la société en matière de 
droit des femmes et d’égalité des genres. Entre 2000 et 2019, le PIB par habitant a augmenté 
d'environ 3 % par an en moyenne. Le revenu par habitant a doublé au cours de la même période. 
De plus, le taux de pauvreté pour les pays à revenu intermédiaire tels que le Maroc (seuil de 
pauvreté de 3,2 dollars par jours) a diminué d'environ 29 % en 2000 à 5,8 % en 2019 et la pauvreté 
extrême (seuil de pauvreté de 1,9 dollars par jours) a pratiquement été éradiquée. D'autres aspects 
du niveau de vie ont également progressé, avec notamment l'augmentation de l'espérance de vie, 
l'élargissement de l'accès à l'éducation et aux services publics et l'amélioration des infrastructures 
publiques et de leur accès (Banque Mondiale, 2018). La création d'entreprises (y compris les 
entreprises dirigées par des femmes) a également augmenté au cours de cette période (Banque 
Mondiale, 2019 ; BIT, 2016). 

Cependant, malgré ces améliorations, le marché du travail et l'écosystème entrepreneurial 
marocains sont encore caractérisés par des fragilités structurelles et des inégalités de genre. En 
2019, le taux de participation des femmes au marché du travail restait nettement inférieur à celui 
des hommes (23,4 % contre 74,9 %),2 et les femmes affichaient des taux de chômage (14,3 % 
contre 9,3 %), d'emploi vulnérable (56,3 % contre 42,9 %) et de jeunes de 15 à 24 ans qui 

 
1  Parmi les évolutions notables, on peut citer la mise en place d'une charte PME de 2002 (loi n° 53-00), la création d'un Comité 

National de l'Environnement des Affaires (CNEA), l’amélioration de la législation sur les entreprises, y compris les réformes 
fiscales en faveur de l'entreprenariat des PME, la nouvelle stratégie de promotion de la microentreprise, la création du statut 
d'auto-entrepreneur (loi n°.114-13), les programmes de développement des PME (tels que les programmes de Moussanada, 
Imtiaz, Moukawalati, et les programmes spécifiques dédiés aux AGRs de l'INDH et de la fondation Mohammend V, etc.) et 
l'existence de structures de soutien à l'entrepreneuriat (telles que Maroc PME, l'ANPME, l'ANAPEC et l'AFEM). 

2  ILOSTAT. 
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n'étaient ni à l'école, ni en emploi, ni en formation nettement plus élevés (80 % contre 27 % pour 
la moyenne de la population) (BAD & OIT, 2021). Les micro- et petites entreprises (qui constituent 
76,2% des entreprises) et le secteur informel restent les principaux secteurs d'activité et d’emploi, 
particulièrement pour les femmes et les jeunes (Banque Mondiale, 2021). De plus, malgré une 
légère augmentation de l'entrepreneuriat féminin, seulement 12% des entreprises au Maroc sont 
dirigées par des femmes selon les estimations les plus récentes (BIT, 2016).   

Ces faibles taux d'emploi et d'activités entrepreneuriales des femmes sont induits par des inégalités 
de genre structurelles et des normes socioculturelles qui persistent dans le pays. Selon l'Enquête 
Nationale sur l'Emploi (2019), la principale raison citée pour l'inactivité des femmes est la garde 
des enfants et les tâches ménagères (environ 54 %), et plus de 10 % citent le refus du mari ou du 
père à travailler. La crainte de ne pas pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle, les relations 
au sein de la famille et la confiance en soi liée à l'entreprenariat sont également citées comme des 
obstacles importants (BIT, 2016). Des études récentes montrent que « le fait d'être mariée, d'avoir 
des enfants, d'être entourée de femmes inactives, d'avoir un mari qui travaille et qui a un niveau 
d'éducation plus élevé, et d'avoir un niveau d'éducation plus élevé ont un impact négatif sur le taux 
d'activité des femmes au Maroc ce qui démontre la persistance de ces normes (Bargain & Lo Bue, 
2021).  

En ce qui concerne les contraintes institutionnelles et structurelles, les obstacles principaux à 
l'entreprenariat féminin et à la participation au marché du travail concernent notamment l'accès au 
financement, le recrutement d'employés qualifiés, le développement de la clientèle, l’accès aux 
formations et aux services d’appuis, les faibles taux d'alphabétisation et d'éducation, la manque 
d’opportunités de marché, et les procédures administratives et fiscales (BIT, 2016). 

Ainsi, le contexte marocain reste caractérisé par de nombreuses inégalités de genre dans diverses 
dimensions économiques, sociales, politiques et culturelles, comme l'illustre son classement au 
143ème rang sur 153 pays dans le « Global Gender Gap Report 2020 ».  

1.2.2 Programme Min Ajliki 
Le programme Min Ajliki a été lancé en 2013 dans un contexte de mise en place de réformes socio-
économiques. Il s'agit de l'un des premiers programmes phares visant directement à soutenir 
l'entrepreneuriat féminin dans le pays (OIT, 2016). Le programme promeut l’entreprenariat féminin 
à travers l’accompagnement des femmes (à potentiel) entrepreneurs et le renforcement des 
capacités sous la forme d’une palette de services personnalisables : 

 Séances de sensibilisation à l’entreprenariat ; 
 Ateliers de formation sur l’entreprenariat ; 
 Centre de formation à Casablanca ; 
 Accompagnement par des conseillers en création d’entreprises ; 
 Incubateurs d’entreprises à Casablanca, Tanger et Meknès.  

Le programme, d’un budget de 14 millions d’euros, est cofinancé par le gouvernement marocain 
et la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire Belge (DGD). Il est mis 
en œuvre par l’APEFE, une association sans but lucratif belge spécialisée dans l’éducation et la 
formation, en collaboration avec un ensemble de partenaires institutionnels locaux, venant de 
différents secteurs (public, privé et associatif) :  

 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) ; 
 Département de la Formation professionnelle (DFP) ; 
 Maroc PME ; 
 Al AMANA Microfinances ;  
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 ATTAWFIQ Microfinances ; 
 CMS (Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance solidaire) ; 
 ENTRELLES. 

La phase 1 du programme Min Ajliki (2013-2016) a permis de former 500 cadres à 
l’accompagnement des porteuses de projet, de sensibiliser 60.000 femmes parmi lesquelles 700 
formées à l’entrepreneuriat et 1.200 accompagnées en pré-création d’entreprises. La deuxième 
phase « Min Ajliki 2.0 » (2017-2021) du programme (objet de la présente évaluation) a étendu la 
couverture du programme à 9 régions du territoire. 

Le programme Min Ajliki a pour objectif de développer l’esprit entrepreneurial des femmes au Maroc 
et de réduire les contraintes socioculturelles qui ont retardé ce développement depuis plusieurs 
décennies. L’acte d’entreprendre devient dès lors un moyen privilégié pour l’autonomisation des 
femmes au Maroc avec pour conséquence une contribution au développement économique du 
pays.   

Tout au long de l’étude, l’équipe d’évaluation a présenté, à l’APEFE aussi bien en Belgique qu’au 
Maroc, sa compréhension de l’intervention et des résultats attendus, afin d’assurer une 
compréhension commune. Sur base de cette compréhension commune, l’équipe d’évaluation a 
reconstruit la théorie du changement (TdC) en baseline (2018). Cette dernière a été modifiée à 
chaque étape suivante de cette étude (mi-parcours et fin de programme), afin de refléter au mieux 
les résultats attendus dans une chaine de causalité des effets. 

La Figure 1 ci-dessous présente la TdC simplifiée, alors que la Figure 2 reprend la TdC détaillée (cf. 
page suivante) et se lit de gauche à droite.  

Figure 1 : Théorie du changement simplifiée 
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Figure 2 : Théorie du changement détaillée 
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L’impact attendu est une amélioration durable de la situation personnelle, sociale et économique 
des femmes. Les axes d’intervention du programme ont été réfléchis par les partenaires de Min 
Ajliki, afin que les activités soient pertinentes dans le contexte marocain, pour la population ciblée 
tant sur la forme que sur le contenu. En résumé, le programme vise des changements dans cinq 
dimensions (cf. Figure 3, ci-dessous) : 

 Changements de perceptions et de croyances des femmes (et des hommes membres 
de la famille) par rapport au principe même d’entreprendre. Grâce aux campagnes 
d’information et de sensibilisation, mais aussi à des formations en développement 
personnel, la perception des femmes sur leurs conditions va évoluer. La mentalité des 
autres membres de la famille va aussi pouvoir évoluer. Ces évolutions de mentalité sur le 
rôle de la femme, mais aussi la prise de conscience de la femme de son plein potentiel 
contribuent à réduire les contraintes culturelles limitante.   

 Changements de connaissances, de compétences et de capacités entrepreneuriales et 
managériales grâce à des programmes de formation pré-création, création et post-création. 
Les femmes développent des connaissances et des compétences qui pourront ensuite être 
mises en pratique pour donner lieu à des changements de comportements.   

 Changements de comportements au travers d’un accompagnement de proximité 
favorisant l’appropriation et la pérennité des acquis pour créer, développer et formaliser 
leur activité génératrice de revenus (AGR). Le comportement des femmes au sein de leur 
famille évolue également, par exemple dans l’organisation de son temps ou encore dans 
sa position dans la prise de décision.  

 Changements économiques au niveau de leurs AGR amenant à une amélioration de la 
situation financière des femmes (revenu personnel) et participant ainsi à l’amélioration de 
la situation économique du ménage. La mise en pratique des connaissances, la création et 
le développement de leurs activités leur donnent plus d’aisance financière.  

 Changements de bien-être et autonomisation, l’autonomisation financière des 
femmes est directement liée à leur bien-être émotionnel. Les changements de perceptions 
mais aussi de connaissances, la reconnaissance de leurs capacités à créer, à gérer, à 
s’autonomiser leur procurent plus de bien-être. Ce changement de bien-être et 
d’autonomisation de la femme est encouragé, mais pas uniquement grâce à un changement 
économique. En effet, ce changement de bien-être est également soutenu par le simple 
fait d’avoir dépassé certaines contraintes limitantes, d’avoir un réseau de femmes avec les 
mêmes aspirations qu’elles, d’avoir acquis des connaissances, même si elles n’ont pas 
encore créé leur AGR.  

A la lumière de la littérature sur le sujet et des visites sur le terrain, plusieurs 
hypothèses ont été formulées. Tout d’abord, il ne suffit pas de développer des outils de 
sensibilisation et des modules de formation pertinents, il faut encore qu’il y ait une demande 
émanant de la population cible. Ensuite, il est également nécessaire que les femmes soient 
disponibles pour assister aux formations, voire libres de choisir d’y assister. Ceci fait évidemment 
référence au contexte socio-culturel de la femme au Maroc : la femme doit, souvent, d’abord 
s’occuper des enfants et du ménage ; la famille (et plus précisément les hommes de sa famille) 
pourrait s’opposer au fait qu’elle sorte de la maison pour ce genre d’activité, bien qu’elle en soit 
demandeuse (hypothèse sur les barrières culturelles). Pour que les activités aient un effet, ces 
dernières doivent répondre à des besoins, être de qualité et adaptées au public cible, avoir une 
durée et une fréquence suffisantes, et que les femmes restent disponibles et intéressées tout au 
long du programme qui leur est proposé. Afin d’encourager la formalisation des activités, il est 
aussi important que les structures publiques accueillent les femmes de façon adéquate. Finalement, 
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le contexte économique doit être stable et prometteur pour les activités qu’elles développent. Cette 
dernière hypothèse a tout son sens dans le contexte pandémique. L’approche méthodologique 
rigoureuse utilisant un groupe de comparaison montre, ici, toute son importance (cf. infra).  

Le programme Min Ajliki apporte une offre de services différenciée selon quatre 
catégories de bénéficiaires (cf. Figure ci-dessous). Chaque partenaire de Min Ajliki est en lien 
avec une catégorie spécifique de bénéficiaires, tel que décrit ci-dessous pour la région de Fès-
Meknès.   

GROUPE A : Les femmes désirant accéder à l’entreprenariat (porteuses de projets), 
accessibles via l’ANAPEC ; 
GROUPE B : Les femmes exerçant une activité dans le secteur informel et qui souhaitent 
passer dans le secteur formel, accessibles via les institutions de microfinance, Al Amana et 
Attawfiq ;  
GROUPE C : Les femmes travaillant au sein de coopératives (économie sociale et 
solidaire), accessibles via la fondation Mohamed VI et le RADEPP ; et  
GROUPE D : Les femmes (à potentiel) entrepreneures, œuvrant dans le secteur formel et 
désirant développer leurs entreprises, accessibles via l’Université Moulah Ismaël pour la 
région de Fès-Meknès.  

Figure 3 : Profils des femmes bénéficiaires du programme Min Ajliki 

 

Le programme Min Ajliki 2.0 a aussi, un rôle de catalyseur des initiatives des parties prenantes. 
Pour assurer la durabilité des effets du programme, plusieurs activités de renforcement des 
capacités des personnes ressources de ces parties ont été mis en œuvre. L’impact de Min Ajliki au 
niveau institutionnel et managérial a été analysé, et est disponible dans une étude publiée en juin 
2021.   
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1.3 Contexte de la pandémie  
La crise sanitaire de la COVID-19 a impacté à la fois la situation socio-économique de la population, 
et la mise en œuvre du programme.  

1.3.1 Effets socio-économiques de la crise 
sanitaire  

Le Maroc a connu son premier cas de coronavirus le 2 mars 2020. Le gouvernement a réagi 
rapidement en imposant l'état d'urgence et un confinement strict permettant uniquement les 
déplacements vers le lieu de travail et pour l’achat de biens essentiels. Cela a permis de réduire la 
propagation du virus, mais les conséquences économiques et sociales ont conduit le gouvernement 
à assouplir ces mesures de restriction en été 2020. L’augmentation rapide des cas fin 2020 a 
déclenché une deuxième vague de mesures de confinement strict, qui a duré jusqu'en mai 2021. 

La pandémie et les mesures de restriction ont eu de graves répercussions socio-économiques sur 
la vie quotidienne de la population.  

- L'économie marocaine a connu sa première récession depuis 1995 avec une contraction du 
PIB de 7 % en 2020. Comme dans de nombreux autres pays, le secteur des services, 
notamment le petit commerce, et le secteur informel ont été particulièrement touchés. 
Malgré l'assouplissement des mesures de restriction, l'activité économique, ainsi que le 
bien-être économique et social des habitants du Maroc semblent toujours affectés par la 
pandémie (Banque Mondiale, 2021 ; HCP, 2021).3  

- Entre 2019 et 2020, le temps de travail moyen a diminué de 20 %, le taux d'emploi a baissé 
de 41,6 % à 39,4 %, les pertes d'emploi ont augmenté (432 000 emplois ont été perdus 
par rapport à une création moyenne de 121 000 au cours des trois dernières années), le 
sous-emploi a augmenté de 9,2 % à 10,7 % et le chômage a augmenté de 9,2 % à 11,9 
% (HCP, 2021)3. La perte d'emploi a été plus importante pour les femmes, dont beaucoup 
ont arrêté leur activité (OIT, 2021). La perte d'activité économique a également touché les 
classes sociales les plus défavorisées (quintiles de revenus inférieurs) et l'économie 
informelle (HCP, 2021 ; Banque Mondiale, 2021). Ces effets négatifs se sont légèrement 
atténués en 2021 mais restent élevés par rapport à la situation prépandémique. 

- La majorité des entrepreneurs et des petites entreprises (83%) ont vu leurs ventes et leurs 
revenus diminuer selon les dernières estimations en avril 2021. Ces pertes ont été 
particulièrement prononcées pour les micro- et petites entreprises, notamment celles du 
secteur informel. De nombreux entrepreneurs et petites entreprises ont également connu 
une réduction des heures de travail et des fermetures temporaires et ont déclaré avoir dû 
licencier des travailleurs de manière permanente ou temporaire et réduire les salaires (OIT, 
2021) ;  

- Trois quarts des ménages (75%) ont vu leurs revenus mensuels diminuer au printemps 
2021, ce qui a entraîné une augmentation de l’insécurité alimentaire : un tiers des ménages 
a dû réduire le nombre de repas et la moitié des ménages étaient en incapacité d'acheter 
les quantités habituelles de nourriture (OIT, 2021). Les quintiles les plus défavorisés ont 
été les plus touchés par ces baisses de revenus. En conséquence, les experts s’accordent 
pour dire que le taux de pauvreté a augmenté dans le pays (HCP, 2021 ; Banque Mondiale, 

 
3  Données du Haut-Commissariat au Plan (HCP) du Maroc : https://www.hcp.ma/Emploi-chomage-activite_r123.html  



 

                                                              
23 

2021). 

Le gouvernement a mis en œuvre une série de mesures de soutien économique et social en vue 
d'atténuer les effets de la pandémie. Il s'agit notamment d'un fonds spécial COVID-19 de 34 millions 
de dirhams pour soutenir les ménages et les PME. Les mesures incluent des exonérations et des 
transferts de cotisations sociales pour soutenir les employés membres de la CNSS et les entreprises 
formelles ; des exonérations et des délais de paiement des impôts ; des délais de remboursement 
des crédits ; des taux d'intérêt réduits et des transferts monétaires de 800 à 1200 dirhams selon 
la taille du ménage pour les ménages sous le seuil national de pauvreté (BAD & OIT, 2021).  

Néanmoins, ces mesures ont surtout bénéficié aux entreprises et aux travailleurs de l'économie 
formelle. Seulement une partie des personnes vivant sous le seuil de pauvreté ont reçu des 
transferts monétaires. Cela signifie que ceux qui travaillent dans l'économie informelle mais qui ne 
sont pas assez pauvres pour être sous le seuil de pauvreté (appelés le "missing middle", OCDE, 
2020) n’ont pas ou peu reçu de soutien pour faire face aux effets de cette crise.  

Ces constats semblent indiquer qu’une majorité des bénéficiaires de Min Ajliki ont probablement 
été fortement touchés par la crise. En effet, les femmes sont surreprésentées dans les petites 
entreprises, dans l'économie informelle, et le secteur du petit commerce. Les femmes bénéficiaires 
du programme sont aussi souvent issues de milieux peu favorisés, avec un niveau scolaire faible, 
les rendant plus vulnérables à ce type de crise. En effet, dans notre échantillon, la majorité des 
femmes déclarent avoir subi : 

 Des effets négatifs sur leurs activités génératrices de revenus (AGR) tels que la 
fermeture temporaire de leurs activités, la réduction des heures de travail, des 
difficultés à se procurer des intrants/matières premières, la réduction de la demande 
et donc des ventes et de leurs revenus (plus de 90% de celles qui ont un AGR) ; 

 Des perturbations dans les activités économiques des autres membres du ménage 
(68%) ; 

 Des difficultés à subvenir aux besoins quotidiens (95%) ;  
 Des réductions de revenus du ménage (85%).  

En plus des effets économiques, les femmes de la société marocaine et donc les bénéficiaires du 
programme ont également subi des pressions sociales et psychologiques accrues en raison de la 
pandémie : 

 Un nombre important de femmes marocaines ont vu leur charge de travail à la maison 
(dont la garde des enfants) augmenter pendant la période de la pandémie (35 % et 44 
% des femmes respectivement en 2020 selon les données du Economic Research 
Forum -ERF- dans Barsoum & Majbouri, 2021). Une proportion similaire de femmes 
dans notre échantillon (40 %) affirme que les tâches ménagères et le temps consacré 
à la garde des enfants ont augmenté. Il était donc plus compliqué pour une femme de 
consacrer du temps à son activité économique ;  

 Le bien-être psychologique a diminué pour un grand nombre de personnes (données 
ERF dans Barsoum & Majbouri, 2021), confirmé par les données collectées dans notre 
échantillon : 84 % des femmes interrogées déclarent avoir été impactées 
psychologiquement ;  

 Une telle crise socio-économique induit des pressions et des tensions au sein de 
certains ménages, ce qui a conduit à une augmentation des abus verbaux, 
psychologiques et physiques envers les femmes et les enfants (MRA, 2020 ; EuroMed 
Rights, 2021). Dans notre échantillon, environ un cinquième des femmes signalent une 
augmentation de ces maltraitances pendant la période de crise.  
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1.3.2 Adaptation du programme  
La crise sanitaire a également eu un effet important sur le processus de mise en œuvre du 
programme. L’ensemble des activités de sensibilisation, de formation et d’accompagnement en 
présentiel ont été suspendues et les différents incubateurs et espaces de coworking mis en place 
dans le cadre du programme Min Ajliki ont dû fermer temporairement.  

Ce n’est pas pour autant que Min Ajliki a cessé ses activités, bien au contraire, l’ensemble de 
l’équipe s’est mobilisé pour tenter d’atténuer les effets de cette crise. Le programme a modifié de 
manière proactive ses opérations en offrant des services de formation et d'accompagnement 
adaptés à la situation. Cela s’est fait en quatre phases : 

Phase 1 - 100 femmes ayant des entreprises formelles dans chaque région d'intervention ont 
participé à un diagnostic pour identifier les effets de la pandémie sur leurs activités. Elles ont 
bénéficié d’un coaching personnel rapproché pour faire face au contexte difficile. Les formations 
avaient pour thèmes le développement personnel, le soutien psychologique et les techniques de 
commercialisation et de marketing numérique pour s'adapter au contexte sanitaire.  

Phase 2 - certaines femmes qui avaient déjà des compétences numériques ont bénéficié d'un 
accompagnement rapproché en ligne pour recevoir des formations en marketing et 
commercialisation digitale.  

Phase 3 - des formations sur différents thématiques ont été effectuées à distance via la plateforme 
de télécommunication Zoom en directe. Les enregistrements de ces formations étaient ensuite 
postés sur le site internet, les pages Facebook et YouTube de Min Ajliki pour que les femmes 
puissent les suivre à leur convenance.   

Phase 4 - des capsules vidéo sur divers thématiques ont été partagées sur les groupes WhatsApp 
de Min Ajliki et postées sur les sites web et les pages Facebook et YouTube de Min Ajliki. 

Ce fut un défi considérable car de nombreux bénéficiaires du programme n’avaient pas d’appareils 
digitaux pour se connecter. Pour surmonter ces difficultés, le programme a distribué des 
smartphones à de nombreuses bénéficiaires pour leur permettre de continuer à suivre les 
formations à distance.  

Malgré tous les efforts déployés par les partenaires, le taux de présence à ces formations à distance 
était relativement faible. Cela peut s'expliquer par de nombreux facteurs tels que la fracture 
numérique, l'augmentation des tâches ménagères et le contexte général de crise.  

 
  

Les formations à distance pendant la crise sanitaire  
Les bénéficiaires interrogées ont énuméré certains avantages des formations digitales à 
distance, notamment le fait de pouvoir les combiner avec leurs responsabilités familiales, de 
pouvoir mieux se concentrer, de les suivre à un moment qui leur convienne et de ne pas 
devoir se déplacer.  

Néanmoins, de nombreux bénéficiaires ont également signalé des problèmes de réseaux ou 
des soucis techniques ainsi que le manque d'interaction comme des inconvénients de ces 
formations à distance.  

En raison de ces expériences différentes, les bénéficiaires sont partagées quant à leur 
souhait de recevoir des formations à distance, même en dehors du contexte de la pandémie 
(la moitié d’entre elles a répondu oui et l’autre moitié non). 
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2 Approche méthodologique  
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Le champ géographique de l’étude couvre la région de Fès-Meknès, l’une des neuf régions dans 
lesquelles opère le programme. Après concertation avec l’équipe de l’APEFE au Maroc, cette région 
a été choisie pour plusieurs raisons : elle regroupe des zones urbaines et rurales, elle présente un 
tissu économique modestement développé, l’ensemble des partenaires de Min Ajliki y sont 
présents, il y a peu d’autres acteurs étrangers, et enfin elle s’avère facilement accessible.  

L’évaluation d’impact est en phase avec l’exécution de l’intervention puisqu’elle débute au cours de 
l’année du lancement (2017) de la deuxième phase du programme Min Ajliki 2.0 et s'est terminée 
en 2021 (l’année de finalisation du programme). Ce calendrier a permis de mettre en place une 
approche méthodologique mixte rigoureuse d’évaluation pour les groupes A et B (cf. Figure 2) en 
collectant des données avant le début et après la fin du programme sur un groupe de bénéficiaires 
et un groupe de contrôle afin d’estimer quantitativement les effets nets du projet Min Ajliki. Pour 
les bénéficiaires des groupes C et D, une approche qualitative a été retenue pour apprécier la 
contribution du programme aux changements observés.  

2.1 Groupes A et B  

 

2.1.1 Approche méthodologique 
L’objectif principal de l’évaluation finale est de mesurer les effets nets (ou l’impact) du 
programme Min Ajliki sur ses bénéficiaires finaux. Par « effets nets », nous entendons les 
changements observables chez les bénéficiaires dans les domaines d’impact attendus tels que 
décrits dans la TdC (cf. supra Figure 2) qui sont attribuables au programme Min Ajliki.  

Pour mesurer ces changements, l’équipe d’évaluation a collecté des données, avant et après le 
programme, sur les différents résultats attendus ainsi que sur les caractéristiques démographiques 
et socio-économiques des femmes qui peuvent influencer la participation au programme ainsi que 
les résultats attendus du programme.  

Un questionnaire4 similaire a été utilisé au début et à la fin du programme pour interroger les 
femmes de l’échantillon retenu, afin de capturer les changements à travers le temps. Certaines 
questions y ont été ajoutées en fin du programme afin de mesurer les impacts potentiels de la 
COVID-19 sur la situation socio-économique des femmes.  

À la lumière de la littérature académique récente (cf. Annexe 6), les questions ont été formulées 
de sorte à construire les indicateurs les plus pertinents pour mesurer les changements observés au 
niveau des bénéficiaires, en lien avec la TdC.  

Le mode de collecte de données individuelles en groupe (CAPI-G)5 mis au point en baseline, a été 
à nouveau utilisé dans cette phase finale. Pour rappel, les femmes sont conviées par groupe de 10 

 
4  Le questionnaire a été téléchargé sur des tablettes via le logiciel SurveyCTO (en baseline) et via le logiciel gratuit 

KoBoToolbox (en fin de programme). 
5  Cf. Rapport baseline p18-19 pour une explication détaillée sur cette technique. L’option CAPI-G a été développée en baseline 

pour assurer de bonnes conditions de collecte de données individuelles pour ce type de population.  
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dans un lieu proche de chez elles (par exemple, bureau RADEP, locaux d’associations, etc.). Une 
fois sur place, des animatrices/enquêtrices formées par l'équipe d'évaluation les accueillent en leur 
réexpliquant l’objet de cette étude et le déroulement de l’enquête, puis leur distribuent à chacune 
une tablette. Ensuite, les enquêtrices lisent et expliquent les questions et les options de réponse 
au groupe de femmes et chaque femme répond individuellement sur sa tablette (en s’aidant des 
icones pour faciliter la compréhension). Cette méthode permet aux femmes de répondre de 
manière individuelle, bien qu’elles soient en groupe.  

La réalisation de ces enquêtes avant le début et après la fin du programme permet de mesurer les 
indicateurs pertinents pour quantifier les changements observés. Un changement correspond à la 
différence entre la valeur à la fin du programme et celle avant le début du programme. Cependant, 
des indicateurs peuvent évoluer avec le temps pour d’autres raisons que la participation au 
programme, telles que l'évolution générale de la société ou la crise socio-économique liées à la 
pandémie de COVID-19.  

Pour isoler l'effet attribuable à un programme, les évaluations d’impact ont recours au cadre 
« contrefactuel » afin de répondre à la question suivante : « que serait-il arrivé aux mêmes 
personnes si l’intervention n’avait pas eu lieu ? ». En théorie, le contrefactuel serait le clone de la 
population bénéficiaire qui n’aurait pas reçu de soutien de Min Ajliki. Les évaluations d'impact se 
basent donc sur des groupes témoins (ou groupe de « contrôle ») qui servent à estimer le 
contrefactuel. Pour assurer la validité interne de cette approche et éviter les biais de sélection, les 
groupes de contrôle doivent avoir des caractéristiques observables (tels que l’âge, l’éducation, le 
niveau socio-économique etc.) et non-observables (tels que la motivation, l’intérêt d’entreprendre, 
etc.) similaires à celles du groupe bénéficiaire.  

Par conséquent, pour isoler l'effet du programme Min Ajliki - et donc neutraliser l'effet du 
changement lié à l’évolution de la société et au contexte global - nous travaillons avec un groupe 
de femmes témoins. Ce groupe de contrôle est composé de femmes éligibles au programme, qui 
ont exprimé leur intérêt à y participer mais qui n’ont pas bénéficié du programme Min Ajliki.  

Pour le groupe A, un « phase-in design » (ou design progressif) avait été initialement prévu, c’est-
à-dire une mise en œuvre progressive du programme afin de couvrir l’ensemble des femmes 
identifiées en baseline. Celles qui n'avaient pas encore bénéficié du programme, mais qui devaient 
en bénéficier ultérieurement, ont servi de groupe de contrôle.6 Ce design permet de réduire le biais 
de sélection car ces femmes éligibles pour Min Ajliki ont très probablement, en moyenne, les mêmes 
motivations que les bénéficiaires de participer au programme. Afin de s’assurer de comparer des 
femmes comparables et ainsi minimiser le biais de sélection, une méthode d'appariement a été 
utilisée (décrite plus bas).7  

Pour le groupe B, un « cluster randomisation design » (ou un « essai clinique randomisé par 
grappes ») a été utilisé. Sur une liste de 40 agences de microfinances éligibles au programme, 20 
ont été allouées aléatoirement au groupe de traitement et 20 au groupe de contrôle.8 Chaque 
agence (« cluster ») a donc été aléatoirement assignée soit au groupe bénéficiaire soit au groupe 
témoin, ce qui signifie que chaque femme au sein de chaque agence a été aléatoirement assignée 
à chaque groupe. Grâce à un tel processus de randomisation, les femmes du groupe de contrôle 

 
6  Ces femmes n’ont finalement pas reçu l’appui de Min Ajliki 2.0, car le Covid a perturbé la mise en œuvre du programme. 

Lors de l’évaluation à mi-parcours une des recommandations était de continuer l’appui aux femmes déjà bénéficiaires, 
plutôt que diluer d’intervention en voulant accroitre le nombre de bénéficiaires.  

7  Cette technique, qui se décline de plusieurs façons, assure que le groupe de contrôle soit similaire au groupe de 
bénéficiaires en termes de caractéristiques observables. 

8  Cela fonctionne de la manière suivante : pour chaque agence choisie au hasard dans le groupe de traitement, l'agence la plus 
similaire restant dans le groupe a été sélectionnée pour faire partie du groupe de contrôle, etc. 
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ont, en moyenne, les mêmes caractéristiques observables et non-observables que celles du groupe 
bénéficiaire (si les tailles des échantillons sont suffisamment larges). Un tel design permet 
d'atténuer le biais de sélection.9  

2.1.2 Taille et description des échantillons  
a. Taille des échantillons des groupes A et B 

La Figure ci-dessous décrit le nombre de femmes interrogées pour établir la situation de référence 
(baseline) et décrire la situation en fin de programme. La taille de ces échantillons est différente 
de la taille « théorique » calculée avant la réalisation de la première enquête. En effet, pour pouvoir 
détecter un effet ou un changement significatif dû au programme, l'étude nécessite une taille 
d'échantillon suffisamment importante pour garantir une certaine puissance statistique. Des calculs 
de puissance statistique ont donc été effectués pendant la phase de référence (avant le début du 
programme) pour calculer le nombre de femmes nécessaires pour être en mesure de trouver l’effet 
minimal détectable (EMD). Malgré les incitants financiers proposés, ce fut un réel défi de mobiliser 
les femmes à participer à l’enquête. Cependant, la taille finale de l'échantillon obtenu pendant la 
phase de référence (409=162+247, dans le groupe A et 452=227+225, dans le groupe B) permet 
de détecter un changement significatif de 6 % pour le groupe A et, de 8% pour le groupe B (cf. 
Rapport Baseline, 2018, p21-22).   

Figure 4 : Echantillons de l'évaluation (groupe A et B) 

 

Les mêmes 861 femmes interrogées pendant la baseline ont été ciblées pour les enquêtes de la 
phase finale afin de mesurer les changements attribuables au programme. Sur ces 861 femmes, 
572 ont pu être enquêtées, soit 66,4% de l’échantillon initial. 447 d'entre elles étaient disponibles 
pour venir en présentiele et ont donc été enquêtées par la méthode « CAPI-G », les autres (125) 
ont été interrogées par téléphone (« CATI »), afin d'assurer une taille d'échantillon plus large pour 
détecter des changements significatifs.  

La taille plus petite que prévue de notre échantillon a deux conséquences principales.  

Premièrement, avec une taille d’échantillon réduite pour l’enquête finale, seuls des effets plus 
importants (autour de 10%) seront détectables de façon significative au sein de chaque groupe. 
Les effets qui sont proches d’être statistiquement significatifs seront donc également soulevés. Par 
ailleurs, nous avons fait le choix dans les analyses qui suivent, de rassembler les groupes A et B 
dans un unique échantillon de 574 femmes afin d’augmenter les chances d’observer des 

 
9  Le rapport Baseline apporte plus de détails sur l’approche méthodologique.  
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changements significatifs. Dans la section des résultats, s’il n’y a pas de distinction explicite entre 
les groupes A et B, cela signifie que les résultats s'appliquent pour les deux groupes. Toutefois, les 
analyses ont également toujours été effectuées au sein de chaque groupe (A et B), afin de voir s’il 
y avait des effets nets différents pour ces deux groupes.  

Deuxièmement, il existe un potentiel biais d’attrition, dû à l’absence d’un nombre important de 
femmes pour l’enquête en fin de programme. Ce biais pose un problème si les caractéristiques des 
femmes non présentes en fin de programme diffèrent de façon significative de celles qui se sont 
présentées aux enquêtes. Cela pourrait mener à une sous- ou une surestimation des effets nets du 
programme. Cependant, en utilisant l'appariement avec double différence, ce problème d'attrition 
est, dans une certaine mesure, maîtrisé puisque les bénéficiaires sont comparées aux femmes du 
groupe de contrôle ayant les caractéristiques les plus similaires. Par ailleurs, il n’existe pas de 
différence systématique (calculées sur les données baseline) entre les femmes présentes à 
l’enquête finale et celles qui n’y sont pas venues, qu’elles appartiennent au groupe des bénéficiaires 
ou au groupe de contrôle. Bien que non-exclu, ce problème de biais d’attrition est donc minimisé.  

Il reste néanmoins intéressant d’explorer les raisons d’une telle différence entre la taille de 
l’échantillon en baseline et en endline, plusieurs sont exposées ci-dessous. 

Les numéros de téléphone des femmes interrogées en baseline n’étaient plus tous à 
jour. Malgré les efforts considérables mis en place par les partenaires institutionnels locaux afin 
d’actualiser les numéros de téléphone manquants, 203 femmes (24% de l’échantillon) n’ont pas 
pu être recontactées. Le numéro de téléphone n’était plus attribué ou les femmes avaient changé 
de numéro depuis les enquêtes effectuées en 2018. Parmi les 655 femmes qui ont pu être 
contactées, 572 d'entre elles ont été interrogées avec succès, soit 87,3%. Les 12,7% restantes 
n’ont pas pu être interrogées pour les raisons détaillées plus bas.   

Une minorité de ces femmes sont décédées ou ont déménagé en dehors de Fès-Meknès 
ou à l'étranger.  

Une autre partie des femmes appartenant principalement au groupe témoin ont confié 
ne pas avoir l’autorisation de leur mari/famille pour participer à l’enquête. Ceci peut être 
une cause de sous-estimation des effets du programme, en particulier en ce qui concerne les 
indicateurs d’autonomisation de la femme (biais non réellement mitigé par la double différence 
avec appariement car les variables d’appariement ne portent pas sur les caractéristiques non-
observables liées à la relation d’autorité).  

Les enquêtes ont été organisées sur une période de 2 semaines. Certaines femmes n’ont 
pas été en mesure de se joindre aux sessions d’enquêtes organisées proches de chez elles, à la 
date suggérée pour des raisons personnelles (problèmes de santé, raisons familiales, voyage, etc.). 
Même si de nombreuses sessions de rattrapage ont été organisées, et qu’une enquête par 
téléphone leur a été proposée, certaines, bien qu’intéressées, n’ont pas pu être interrogées.  

Et finalement, une petite minorité de femmes n’étaient plus intéressées de participer à 
l’enquête. Soit par ce qu’elles avaient arrêté leur participation au programme ou parce que le 
programme était fini (elles ne voyaient plus l’intérêt). Certaines femmes du groupe de contrôle ont 
aussi refusé car elles n'avaient pas bénéficié du programme.  
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b. Caractéristiques générales de l’échantillon pour les 
groupes A et B 

Le Tableau ci-dessous présente les caractéristiques des femmes interrogées en baseline et en 
endline (balanced sample, càd pour les mêmes femmes) et compare les deux groupes (bénéficiaires 
et contrôle). Le fait qu’il existe peu de différences significatives entre les deux groupes pour 
certaines caractéristiques (a priori, non influençables par le programme) valide la comparabilité des 
groupes et donc l’échantillonnage initial (et la répartition ‘aléatoire’ entre les deux groupes, contrôle 
et bénéficiaire).  

Tableau 1: Caractéristiques générales de l'échantillon des groupes A et B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes interrogées vivent principalement en zone urbaine (73%) avec une proportion 
légèrement plus élevée de bénéficiaires que de témoins vivant dans ces zones (pour le groupe B). 
Elles ont en moyenne 46 ans et sont légèrement plus âgées dans le groupe de bénéficiaires (2 ans 
de plus), et dans le groupe B (qui ont aussi en moyenne un enfant de plus). Plus de la moitié 
d’entre-elles sont mariées (57%), les autres étant célibataires (22%) ou seules (21% - divorcées, 
séparées ou veuves). Il n'y a pas de différences significatives entre les bénéficiaires et les femmes 
témoins en ce qui concerne leur état civil et le nombre d'enfants. 

Le niveau d’éducation des femmes de l’échantillon est très faible. La moitié des femmes de 

Groupe A

Age 36,84 40,51 3,67 ** 40,16 43,58 3,42 **
Zone urbaine 0,83 0,64 -0,19 **** 0,78 0,76 -0,02
Taille du ménage 5,09 4,76 -0,33 4,78 4,21 -0,58 **
Nombre d'enfants 1,20 1,41 0,21 1,29 1,49 0,20

État civil: 
Celibataire 0,46 0,35 -0,10 * 0,43 0,32 -0,11 *
Mariée 0,42 0,45 0,03 0,45 0,49 0,04
Autre 0,12 0,19 0,07 0,12 0,19 0,07

Education: 
Pas allée à l'école 0,19 0,28 0,09 *
L'école primaire 0,28 0,22 -0,06
Collège, lycéee 0,42 0,41 -0,01
Etudes superieure 0,11 0,09 -0,02

DIFFÉRENCEVARIABLES DIFFÉRENCECONTROLE 
(N=116)

BÉNÉFICIAIRES 
(N=139)

CONTROLE 
(N=116)

BÉNÉFICIAIRES 
(N=139)

2018 2021
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l’échantillon ne sont jamais allées à l’école (36%) ou n’ont pas terminé leurs études primaires 
(25%). Environs un tiers (33%) d’entre-elles ont terminé leurs études secondaires et seulement  

c. Exposition au traitement pour les femmes bénéficiaires 

En plus des données de l’enquête collectées par l’équipe d’évaluation, nous disposons également 
de données de suivi du programme Min Ajliki qui recensent les types de formations suivies par 
bénéficiaire ains que leur durée (nombre d'heures). Ces données nous permettent d’estimer le 
degré d’exposition au traitement pour chaque femme bénéficiaire.  

La Figure ci-dessous présente la proportion des femmes des groupes A et B par type de formation 
suivie (à droite) et le nombre d’heures de formations (total et uniquement pour les formations 
transversales). Les bénéficiaires du groupe A ont reçu, en moyenne, significativement plus d’heures 
de formation que les femmes du groupe B (81 heures en moyenne pour le groupe A contre 8 
heures pour le groupe B). La moyenne élevée pour le groupe A est influencée par le grand nombre 
de femmes ayant reçu une formation métier, dont la durée moyenne est de 132 heures. En effet, 
aucune des femmes du groupe B n'a reçu ce type de formation, tandis qu'environ la moitié (49%) 
des bénéficiaires de l’échantillon du groupe A en a bénéficié. Néanmoins, lorsqu’on exclut les 
formations métiers, la moyenne d'heures des formations transversales reste significativement plus 
élevée pour le groupe A (14,8 heures) que pour le groupe B (8 heures). 

Figure 5 : Participation aux formations pour les groupes A et B 

 

Concernant les autres types de formation, les bénéficiaires du groupe A ont été plus nombreuses 
à suivre des formations sur les formes juridiques (92% contre 60% dans le groupe B) et en 
développement personnel (74% contre 53% dans le groupe B). Tandis que les bénéficiaires du 
groupe B ont suivi plus de formations sur la finance et la gestion (76% contre 37% dans le groupe 
A). Une proportion similaire de femmes des deux groupes a suivi des formations en commerce ou 
marketing. 

Il est également intéressant de constater que la plupart des heures de formation ont été suivies 
avant le début de la pandémie. Depuis le début de la crise, l'exposition au traitement a nettement 
diminué car le programme a dû s'adapter et remplacer les formations en présentiel par des sessions 
à distance qui n’ont pas été suivies par toutes les femmes. Les bénéficiaires du groupe A (83 %) 
étaient aussi plus nombreuses que celles du groupe B (61 %) à suivre des formations pendant la 
période COVID. 
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d. Effet de la COVID-19  

Pour l’enquête finale, l'équipe d'évaluation a ajouté certaines questions relatives à l'impact de la 
COVID-19 sur la vie quotidienne des femmes, concernant notamment l’impact direct sur la situation 
économique du ménage, sur leurs activités ainsi que sur les impacts psychologiques et sociaux 
potentiels de cette pandémie.  

Comme mentionné plus haut (cf. Section 1.3.1), la majorité des femmes de l’échantillon 
ont affirmé avoir ressenti des impacts négatifs de la crise sanitaire sur diverses dimensions 
socio-économiques. Ces impacts s'appliquent à la fois aux bénéficiaires et aux femmes du groupe 
de contrôle sans différences significatives, et cela pour toutes les dimensions observées (situation 
économique du ménage, activités économiques, rôle de la femme dans le ménage, tensions et 
augmentation des mauvais traitements, etc.).  

Ainsi, la pandémie semble avoir touché les deux groupes de manière équivalente. Il 
s'agit d'une observation importante à garder à l'esprit lors de l'interprétation des résultats, car il 
est probable que la plupart des indicateurs soient influencés par les effets de la pandémie. Cela 
renforce la pertinence de l’utilisation de la méthode empirique de double différence (décrite dans 
la section suivante) qui permet de contrôler pour des événements extérieurs au programme tels 
que la crise sanitaire, qui évoluent dans le temps et affectent à la fois le groupe bénéficiaire et le 
groupe témoin.   

 

2.1.3 Méthodologie empirique  
a. La méthode de la double différence (DiD)  

La méthodologie empirique utilisée dans cette évaluation est celle de la « double différence » ou « 
différence-en-différence » (ou plus communément appelé en anglais diff-in-diff ou encore abrégée 
« DiD »). Elle calcule l’effet attribuable au programme (=effet net) et peut être interprétée avec sa 
significativité (l’effet est statistiquement significatif), son signe (positif ou négatif) et sa magnitude 
(l’effet net plus ou moins important). L’effet net du programme peut être estimé en suivant les 
étapes suivantes (cf. Figure ci-dessous):  
1 Collecte de données avant l’implémentation du programme (baseline) auprès des groupes de 

bénéficiaires et de témoin et calcul de la différence entre les deux groupes avant l’intervention 
du programme (A) ; 

2 Collecte de données après l’implémentation du programme (endline) auprès des groupes de 
bénéficiaires et de témoin et calcul de la différence entre les deux groupes après l’intervention 
du programme (B) ; 

3 Calcul de la différence entre ces deux différence (double différence) (B-A).  

Généralisation des résultats  
La généralisation des résultats au niveau de la région de Fès-Meknès et de l'ensemble 
des 9 territoires est difficile à faire à ce stade.  

A mi-parcours, les femmes bénéficiaires de notre échantillon avaient été plus exposées 
au programme que le reste des bénéficiaires. Et, il est peu probable que les 
bénéficiaires ne faisant pas partie de notre échantillon aient pu rattraper le retard en 
termes d'exposition au traitement (en présentiel), dans le contexte de la pandémie.  

En termes de généralisation en dehors de la région, des discussions seront menées 
avec les partenaires de mise en œuvre lors de la phase de restitution.  
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Figure 6: Méthodologie « double différence » 

 

Cette méthodologie permet de : 

1. Contrôler pour des caractéristiques observables et non-observables (e.g., capacités, 
motivation et caractéristiques innées personnelles) qui sont constantes dans le temps 
grâce à la simple différence entre les deux groupes aux deux moments dans le temps 
(baseline et endline).  

2. Contrôler pour des facteurs qui varient dans le temps et qui affectent les deux groupes 
(e.g., chocs socio-économiques comme la crise sanitaire) grâce au calcul de la simple 
différence entre baseline et endline au sein de chaque groupe.  

La méthode de la double différence est basée sur les hypothèses suivantes : (i) les caractéristiques 
non-observables ne varient pas à travers le temps -le biais de sélection, s’il existe, est constant à 
travers le temps et les caractéristiques non-observables qui pourraient influencer l’indicateur ne 
varient pas dans le temps- ; (ii) les deux groupes suivent la même tendance d’évolution en 
l’absence d’un traitement.   

Les deux figures ci-dessous exposent la façon dont les résultats sont présentés visuellement dans 
ce rapport. Le graphe de gauche montre, en vert, une augmentation nette observée grâce à Min 
Ajliki, effet de 12 points de pourcentage, significatif à 10%. Le graphe de droite indique, en rouge, 
une diminution nette observée grâce au programme de 19 points de pourcentage, effet significatif 
à 5%.  
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Figure 7: Visualisation des DiD pour présenter les résultats 

 

b. DiD avec appariement 

Le design expérimental d’une évaluation d’impact ne repose pas toujours sur une sélection 
parfaitement aléatoire des groupes de bénéficiaires et de contrôle dans la population cible. Ceci 
est le cas de la présente étude, étant donné le « phase-in design » choisi pour s’adapter au 
déploiement du programme pour le groupe A. La technique d’appariement par score de propension 
permet de pallier ce problème et de s’assurer de la robustesse de nos résultats en éliminant l’effet 
des différentes sources d’hétérogénéité individuelle observables. Elle consiste à apparier les 
individus sur les variables observables afin d’éliminer leurs effets sur les impacts du programme. 
Les bénéficiaires sont appariées à une population contrôle -ne bénéficiant pas du programme- et 
dont les caractéristiques observables sont identiques.  

Le principe d’appariement par score de propension est le suivant : apparier les bénéficiaires avec 
des non-bénéficiaires similaires. Il est basé sur la prédiction de leur probabilité de participer à 
l’intervention Min Ajliki. La probabilité de participer à l’intervention est appelée le score de 
propension, calculée à partir de plusieurs caractéristiques observées (par ex. niveau d’éducation, 
âge, état civil, niveau socio-économique en baseline, etc.). Les non-bénéficiaires sont ensuite 
appariées avec les bénéficiaires sur la base de leurs scores de propension respectifs. Cela permet 
de comparer des femmes les plus similaires possibles (sur des caractéristiques observées). Dans 
notre analyse, nous avons testé plusieurs types d’appariement afin de s’assurer de la robustesse 
des résultats. Des tests pour vérifier la pertinence de l'appariement ont aussi été réalisés. S'ils sont 
concluants, cela signifie que le risque de biais de sélection est considérablement réduit (au moins 
en ce qui concerne les caractéristiques observables). 

Les différents poids résultant des algorithmes d'appariement sont ensuite utilisés pour pondérer le 
calcul de la double différence afin de calculer les doubles différences sur l'échantillon apparié. La 
combinaison de l'appariement et des doubles différences garantit la réduction du biais de sélection 
dû aux caractéristiques observées (appariement des scores de propension) et aux caractéristiques 
non observées qui ne varient pas dans le temps (doubles différences). L'appariement permet 
également de veiller à la validité de la méthode de la double différence si l'hypothèse de tendances 
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parallèles ne tient pas. Et en plus, il minimise les problèmes potentiels liés à un biais d’attrition.  

 

c. Des régressions pour approfondir l’analyse 

Certains résultats sont étudiés plus en détail avec des modèles économétriques (régressions). En 
particulier pour étudier l’influence du type de formation (formation métier ou transversale), et de 
l’exposition au traitement (nombre d’heures de formation) sur certains indicateurs. Ces modèles 
sont également utilisés pour déterminer les mécanismes possibles expliquant les impacts du 
programme sur certains indicateurs, en contrôlant simultanément pour diverses caractéristiques.   

2.2 Groupes C et D  

 

Des ateliers de discussions de groupe (« focus groups ») ont été organisés pour les 
femmes des groupes C et D afin d’apprécier de façon qualitative les changements 
observés chez les bénéficiaires depuis le début du programme et de déterminer la 
contribution du programme à ces changements. Lors de ces groupes de discussion, des 
informations ont également été collectées (i) sur satisfaction des femmes vis-à-vis du programme 
et (ii) sur les difficultés qu'elles continuent de rencontrer dans leur activité économique et vie 
personnelle.   

Les outils qualitatifs utilisés pour animer ces discussions s’inspirent de la méthode du « Rural 
Appraisal » (RA). Cette méthode utilise des outils permettant le partage, l'enrichissement mutuel 
et l'évaluation des conditions de vie locales et des questions de développement (Chambers, 1994, 
Cornwall & Jewkes, 1995). Dans le RA, les facilitateurs aident les participants à exprimer leurs 
propres pensées et opinions et à jouer un rôle principal dans l'analyse de la situation actuelle. Cette 
technique permet d’approfondir les mécanismes causaux et d’explorer certains résultats des 
analyses quantitatives. Les outils de RA sont simples à utiliser, s'appuyant principalement sur des 
techniques orales et visuelles, permettant ainsi à chacun de participer, y compris des personnes 
illettrées ou peu éduquées.  

Les types d’outils développés sont expliqués en détail dans l’annexe 1 (cf. Volume II). Chaque outil 
est utilisé pour aborder plusieurs dimensions sur lesquelles nous tenions à collecter de l’information.  

La taille de l’échantillon est très petit (d’où l’approche qualitative retenue) et une déperdition est 
aussi à constater entre la baseline et la endline. Les raisons d'un taux de réponses plus faible en 
endline pour le groupe C et D sont similaires à ceux décrits plus haut pour les groupes A et B, la 
raison principale étant qu’un grand nombre des numéros de téléphone partagés par Min Ajliki 
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n’étaient plus attribués. 

2.2.1 Echantillon du groupe C 
Les femmes de l’échantillon interrogées en baseline ont été recontactées sur base de la liste des 
24 coopératives partagée par Min Ajliki, mais seules une dizaine se sont déplacées. Une femme du 
bureau de chaque coopérative, de préférence la présidente, était invitée aux ateliers. Comme à mi-
parcours, des femmes issues de coopératives bénéficiaires, ainsi que non-bénéficiaires du 
programme ont été interrogées. Les discussions se sont déroulées sur deux jours : une journée à 
Azrou et une journée à Meknès. L’animatrice de ces ateliers est l’experte locale ADE, Latifa Chbanat, 
ayant une longue expérience de travail de terrain avec les coopératives au Maroc.   

2.2.2 Echantillon du groupe D 
Les mêmes 15 femmes bénéficiaires des services de l’incubateur interrogées en baseline et en mi-
parcours ont été recontactées pour participer à une discussion en fin de programme. Seulement 3 
femmes étaient disponibles pour l’atelier qui s'est déroulé sur une journée au CREPP à l’université 
Moulay Ismail de Meknès. Il a été animé par un expert interne d’ADE et une doctorante de 
l’Université Moulay Ismail. Afin d'assurer un taux de représentativité plus élevé, les autres femmes 
ont été recontactées et 7 d’entre elles ont finalement été interrogées par téléphone.  

2.3 Limitations  

2.3.1 Groupes A et B  
La taille réduite de l'échantillon en raison des problèmes d'attrition10 dans cette phase 
finale signifie que certains impacts de moindre ampleur peuvent ne pas être détectés 
statistiquement. Le programme pourrait avoir eu des impacts significatifs mais qui ne sont pas 
détectés de manière significative en raison de cette taille d'échantillon réduite. C’est pour cette 
raison que dans l’analyse, nous présentons aussi avec prudence certains résultats presque 
significatifs.  

Un biais d'attrition est possible, pouvant mener à une sur- ou une sous-estimation de 
certains résultats. Ce risque est néanmoins réduit par l’utilisation de la méthodologie 
empirique d'appariement avec double différence. En effet, en utilisant l'appariement avec 
double différence, ce problème d'attrition est, dans une certaine mesure, maîtrisé puisque les 
bénéficiaires sont comparées aux femmes du groupe de contrôle ayant les caractéristiques les plus 
similaires. La méthodologie utilisée permet donc de s'assurer que seules les femmes les plus 
semblables dans les deux groupes soient comparées. Par ailleurs, après vérification, il n’existe pas 
de différence systématique (calculées sur les données baseline) entre les femmes présentes à 
l’enquête finale et celles qui n’y sont pas venues, qu’elles appartiennent au groupe des bénéficiaires 
ou au groupe de contrôle. Les problèmes potentiels liés à l'attrition sont donc relativement limités 
dans cette étude. 

La taille de l’échantillon n’est pas suffisamment large pour évaluer l’impact spécifique 
de chaque type de formations métiers (boulangerie, tapisserie, etc.) et de formations 
transversales (appui à la commercialisation, développement personnel, etc.) sur les 

 
10  Pour rappel, l’attrition existe car moins de femmes étaient présentes à l’enquête en fin de programme que pour celle en 

début de programme (cf. Section 2.1.2 pour plus d’explications).  
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indicateurs d’intérêt, en démontrant la causalité. La méthodologie de double différence et 
d'appariement utilisée considère les formations fournies par le programme Min Ajliki, comme un 
seul « package ». Nous ne pouvons qu'évaluer les corrélations entre certains types de formations 
et les résultats observés. 

Dû à la taille réduite de l’échantillon, les effets différenciés du programme sur certains 
sous-groupes (par exemple, rural/urbain, femmes en couple/seules, ou encore femmes ayant un 
crédit chez Attawfiq ou chez Alamana) ne pourront pas être calculés. Néanmoins, nous 
proposons d’analyser, quand cela est pertinent, les effets différenciés potentiels du programme en 
fonction de la situation économique des femmes en baseline (vulnérabilité) et en fonction du fait 
qu’elles aient ou pas une AGR.  

L’analyse des données d’enquêtes par la double différence avec appariement permet 
d’identifier les impacts nets significatifs du programme sur une batterie d’indicateurs 
d’intérêt, mais ne permet pas de comprendre les mécanismes sous-jacents à ces 
changements. Sur base d’hypothèses raisonnées sur la manière dont ces impacts se 
matérialisent, des analyses de corrélations ont été réalisées pour fournir des éléments d’explication. 
De plus, l’ensemble des résultats quantitatifs ont été triangulés avec les riches informations 
qualitatives obtenues à partir de divers groupes de discussion tout au long de la période de 
l'évaluation. Finalement, l’ensemble des constats a été discuté avec les partenaires du programme 
à plusieurs reprises pour en améliorer l’interprétation. Les constats qualitatifs renforcent donc les 
résultats quantitatifs, et permettent de proposer une explication sur les mécanismes sous-jacents 
aux changements.  

Un biais appelé en anglais de « social desirability » ne peut être exclu : les répondants 
pourraient avoir tendance à répondre de façon socialement acceptable biaisant ainsi 
les résultats (surestimation). Nous pensons que ce biais est relativement faible. En effet, lors 
des formations des enquêtrices, elles ont appris à présenter l’enquête de sorte que les répondants 
se sentent à l’aise de répondre en fonction de leur situation personnelle, insistant sur le fait que 
leurs réponses n’influenceront pas le soutient qu’elles pourraient recevoir de Min Ajliki. Par ailleurs, 
lors des debriefings avec les enquêtrices, nous avons abordé ce point, et selon leurs dires, ce type 
de comportement n'a pas réellement été observé.  

2.3.2 Groupes C et D  
Un biais de sélection est à considérer dû à un taux de participation faible aux ateliers 
de discussion organisés. Les femmes, présentes aux ateliers ou interrogées par téléphone, 
peuvent ne pas représenter l'opinion ou les expériences de la moyenne des femmes bénéficiaires. 

En conséquence, les constats, bien qu’intéressants, restent anecdotiques pour ces deux 
groupes de bénéficiaires, vu le petit nombre d’observations. Néanmoins, ils sont riches en 
détails et corroborent les constats trouvés dans d’autres groupes de discussion menés tout au long 
de la période d'évaluation. Ces observations qualitatives ont aussi été triangulées avec les résultats 
quantitatifs obtenus sur les groupes A et B, ce qui renforce la validité des informations recueillies 
lors de ces discussions.  
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3 Résultats groupes A et B 
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Cette section est consacrée à la description des résultats des changements de perceptions, de 
connaissances, de comportements, et aussi de changements dans la situation économique et au 
niveau de l’autonomisation de la femme grâce au programme Min Ajliki, tel que prévu dans la 
théorie du changement.  

Chaque section commence par rappeler les éléments de la théorie du changement et résumer les 
effets généraux trouvés. Ensuite, les changements nets liés à Min Ajliki mesurés par les indicateurs 
d’intérêt grâce à l’analyse des données d’enquêtes sont triangulés et interprétés par les 
informations qualitatives ainsi que commentés avec l’appui de Figures ou de Tableaux. L’ensemble 
des résultats statistiques sont présentés dans l’Annexe 2.   

3.1 Changements de perceptions  
Comme indiqué dans la section 1.2, les principaux obstacles à l'entreprenariat féminin au Maroc 
incluent le manque de confiance, notamment en leurs propres capacités entrepreneuriales, dû, en 
partie, aux normes socioculturelles. Min Ajliki vise à faire évoluer ces perceptions et croyances 
limitantes, non seulement auprès des femmes mais aussi des hommes au sein du ménage, (i) 
en renforçant les motivations et les ambitions entrepreneuriales des femmes et (ii) en essayant de 
changer les mentalités qui font obstacle au succès entrepreneurial et a l’autonomisation.   

Renforcement général de la perception des femmes sur leurs capacités et leurs 
ambitions entrepreneuriales malgré la crise sanitaire, et une évolution positive des 
mentalités -plus en faveur de l’égalité des genres- (résultats similaires pour les femmes des 
groupes A et B). Cependant, ces effets positifs ne sont pas tous statistiquement significatifs. Nous 
les qualifions donc de tendances positives auxquelles Min Ajliki a contribué sans pouvoir les 
attribuer avec certitude au programme. L'hypothèse de contribution est justifiée car des 
changements plus importants pour les bénéficiaires que dans le groupe de contrôle sont observés 
dans ces différentes dimensions, et que de nombreuses formations du programme ont directement 
ciblé ces aspects de perceptions (les formations de développement personnel par exemple).  

Comme démontré ci-dessous, Min Ajliki semblerait avoir permis aux bénéficiaires de 
garder et renforcer leur mentalité entrepreneuriale malgré le contexte économique peu 
propice lié à la crise sanitaire. En effet, les indicateurs diminuent pour les témoins alors qu’ils 
diminuent moins, se maintiennent ou augmentent quand même pour les bénéficiaires).  

Le programme Min Ajliki a eu un effet net significatif sur la perception d’avoir les 
capacités de s’assumer et d’assumer les besoins financiers du ménage (un effet net 
positif de 7 points de pourcentage, significatif à 10% -cf. Figure ci-dessous).11 Notons que 
déjà avant la mise en œuvre du programme, cet indicateur était élevé (plus de 80 % des femmes 
avaient cette perception)12. Cependant, pour les bénéficiaires, cette proportion a légèrement 

 
11  Une significativité de 10% veut dire qu'il y a une probabilité ou certitude de 90% que cet effet ne soit pas seulement dû au 

hasard. 
12  Ceci n’est pas nécessairement surprenant car le programme cible des femmes qui ont des aspirations à devenir 

entrepreneurs   ou qui le sont déjà.  
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augmenté sur la période du programme, alors qu’elle a diminué dans le groupe de contrôle (effet 
net similaire dans les groupes A et B).  

Figure 8 : Effet net de Min Ajliki sur la perception d’être financièrement indépendante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tendance positive (mais non significative) observée sur la conviction que les 
femmes bénéficiaires sont aujourd’hui capables de faire aussi bien que les hommes et 
autres femmes qui ont réussi dans la vie (tendance légèrement supérieure pour le groupe A 
– cf. Tableau ci-dessous). Ici aussi, ces perceptions étaient déjà élevées en baseline (plus de 89% 
des femmes avaient déjà cette croyance). Cependant, le programme semble avoir eu un effet 
positif sur la préservation de cette croyance étant donné que ce pourcentage a diminué dans le 
groupe de comparaison (un effet net positif mais non significatif de 6 points de pourcentage). 

Tableau 2: Effet net de Min Ajliki sur leur capacité à faire aussi bien que les hommes et des femmes 
qui réussissent 

  2018 2021   
 CONTROLE  BÉNÉFICIAIRES  CONTROLE  BÉNÉFICIAIRES DiD 

Je me sens capable de faire 
aussi bien que les hommes 

N=269  N=274  N=269  N=274  

90%  89%  80%  85% 6pp. 

Je me sens capable de faire 
aussi bien que les femmes 

N=269  N=274  N=269  N=274  

96,4%  93,1%  95,8%  94 ,2% 1,7pp. 

Ces différences étant faibles en magnitude, la taille de l’échantillon nous ne permet pas de dire si 
l’effet est statistiquement différent de zéro (« significatif »). C'est pourquoi nous l’appelons 
« tendance positive ».13  

Pour les bénéficiaires n’ayant pas d’AGR, elles sont significativement moins 
nombreuses à penser aujourd’hui, ne pas être capables de gérer une AGR – effet similaire 
pour les groupes A et B (effet net de 19,1 points de pourcentage, statistiquement 
significatif à 5% – cf. Figure ci-dessous).14 La proportion de bénéficiaires qui pensent ne pas 
être capables de gérer une AGR a diminué de moitié (de 15,6% en 2018 à 7,9% en 2021), alors 
qu’on observe une augmentation dans le groupe témoin (de 8,3% à 19,7%).  

 

 
13  Comme décrit dans la section méthodologique, en raison de la faible taille de l'échantillon, il est difficile de détecter une 

significativité statistique, surtout si les effets observés ne sont pas d'une ampleur suffisante.  
14  Ce qui signifie qu'il y a une probabilité ou certitude de 95% que cet effet ne soit pas seulement dû au hasard. 
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Figure 9 : Effet net de Min Ajliki sur leur perception de ne pas être capable de gérer une AGR 

 

Il est également intéressant de se demander si grâce à Min Ajliki, les femmes considèrent qu’il est 
tout aussi bien pour elles et leurs filles de devenir entrepreneurs plutôt que rester à la maison ou 
de devenir employées. En endline, nous avons demandé aux femmes de l’échantillon quels étaient 
les statuts professionnels qu’elles considéraient être une réussite pour leur vie professionnelle et 
celle de leurs enfants (salarié, fonctionnaire, ouvrier, entrepreneur, entrepreneuse formelle, ou 
autre).15  

Il semble que le programme ait pu encourager les ambitions entrepreneuriales des 
femmes, qui les ont ensuite projetées sur leurs enfants. En effet, une proportion plus 
importante du groupe de bénéficiaires que de témoins considère qu’avoir sa propre activité est une 
réussite professionnelle (72,6% contre 64,8%, respectivement). Dans le groupe témoin, des 
proportions plus élevées de femmes considèrent qu’être employées (23,7% contre 18,6% des 
bénéficiaires) ou ne pas travailler (11,4% contre 8,7% des bénéficiaires) est préférable. De plus, 
les bénéficiaires ont tendance à projeter le statut d'entrepreneur comme un statut de réussite pour 
leurs filles. Pour leurs filles, 34% des bénéficiaires souhaiteraient qu'elles soient entrepreneurs 
contre 24% dans le groupe de contrôle. Alors que pour leurs fils, la proportion est identique dans 
les deux groupes (35%).  

En revanche, le programme ne semble pas avoir eu d'impact significatif sur les perceptions 
concernant la facilité (i) de créer et de développer une AGR et (ii) d'accéder au financement.  

En termes de normes socioculturelles, le programme a eu un impact marginalement 
significatif sur l'amélioration des perceptions sur l’égalité de genre16 (un impact net de 
0,77 sur une échelle de Likert, significatif à 10% – cf. Figure ci-dessous). Ce faible effet sur 
l'indice de mentalité en faveur de l’égalité des genres peut s’expliquer par le fait qu’il était déjà 
élevé en baseline : 6,83 pour le groupe de bénéficiaires et à 6,87 pour le groupe de contrôle sur 
une échelle de 0 (très conservatrice) à 10 (très progressiste). Cet indice a légèrement augmenté 
pour les bénéficiaires (à 7,45) contre une légère diminution dans le groupe témoin à 6,7. 

 
15  Comme cette question n'a été posée qu'à la endline, nous ne pouvons pas faire une estimation de double différence, mais 

nous pouvons examiner de manière descriptive s'il existe une différence entre les femmes bénéficiaires et les femmes témoins 
en comparant les femmes les plus semblables dans chaque groupe (en utilisant les scores de propension). 

16  L’indicateur « égalité des genres » appelé « mentalité progressiste » en baseline, rassemble l’avis des femmes sur des 
questions de possibilités de divorcer, de mariage précoce et de scolarisation des filles telles que : l’importance de penser à 
marier sa fille quand elle a 15 ans ; une fille de 22 ans non mariée est une vieille fille ; la normalité de demander le divorce 
lorsqu’une femme est malheureuse ; s’ils valorisent l’éducation des filles autant que celles des garçons et si les fils et hommes 
doivent aider dans les tâches ménagères.   
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Figure 10 : Effet net de Min Ajliki sur leur perception sur l’égalité des genres 

 

La majorité des bénéficiaires (73%) étaient également d'avis que le programme Min 
Ajliki a contribué positivement à changer la mentalité des hommes de leur ménage, ce 
qui est un résultat très encourageant pour le programme à conditions que ces perceptions reflètent 
la réalité des mentalités des hommes de leurs ménages.17   

En endline, des questions concernant leurs perceptions sur plusieurs autres normes sociales et 
culturelles au Maroc, telles que le fait qu’il est possible que les femmes gagnent autant ou plus que 
les hommes, le fait que les femmes puissent travailler en dehors de la maison et sur le fait que la 
femme autant que l’homme puisse prendre les décisions au sein du ménage. Deux tendances se 
dégagent : plus de femmes bénéficiaires pensent qu'il est normal qu'une femme travaille en dehors 
de la maison et qu’elles participent aux décisions dans un ménage au même titre que les hommes. 

3.2 Changements de connaissances  
En renforçant la confiance en soi et la motivation, l’évolution des perceptions décrite ci-dessus peut 
être considérée comme une première étape dans le développement des conditions pour la réussite 
entrepreneuriale et individuelle des femmes. Cependant, en absence de compétences adéquates, 
les femmes risquent ne pas pouvoir capitaliser sur ces ressources et atteindre leurs objectifs. Ainsi, 
le programme vise aussi à développer les capacités et compétences entrepreneuriales et 
personnelles des femmes à travers des formations pour les aider à atteindre leurs ambitions 
entrepreneuriales, économiques, d'autonomisation et de bien-être.  

Afin de mesurer les compétences des femmes, nous avons posé des questions sur les difficultés 
liées à la gestion de leurs AGR et de leur vie privée. Une réduction de ces difficultés peut alors être 
interprétée comme un renforcement des connaissances. 

Renforcement des connaissances des bénéficiaires mis en évidence par (i) une 
diminution générale des difficultés financières, de gestion de leur AGR et de leur vie 
privée, et (ii) une augmentation du nombre de bénéficiaires se sentant capables de 
gérer une AGR (résultats similaires dans les groupes A et B). Malgré le fait que ces résultats ne 
soient pas tous significatifs, ces tendances positives de changements semblent être liées au 

 
17  Cela semble être le cas, si on se base sur les dires du petit nombre d’hommes interrogés à mi-parcours. Notons néanmoins 

que l’échantillon d’hommes à mi-parcours présente certainement un biais de sélection (seuls les plus ouverts se sont 
vraisemblablement déplacés). 
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programme, notamment ceux directement liés aux thématiques abordées dans les formations 
(formation en gestion, comptabilité, développement personnel etc.).  

Le Tableau ci-dessous présente la double différence avec appariement d’une série de difficultés 
liées à la gestion d’une AGR qu’une femme peut rencontrer. Ces doubles différences vont dans le 
bon sens (une diminution nette) mais ne sont pas significatives et sont d’une plus grande 
magnitude pour les difficultés liées à la gestion des ressources humaines (-28 points de 
pourcentage). Les augmentations observées (vente, transport, gaspillage), en particulier chez les 
femmes témoins, pourraient être liées à la crise sanitaire. Min Ajliki semble avoir permis, d’éviter 
dans une certaine mesure, certains effets liés à la crise.   

Tableau 3: Difficultés de gestion liées aux activités 

 2018 2021  

 CONTROLE  BÉNÉFICIAIRES  CONTROLE  BÉNÉFICIAIRES DiD 

Difficultés à faire connaître 
leurs produits aux clients 

N=151  N=164  N=112  N=140  

59%  66%  49%  54% -2pp. 
         
Difficultés de stockage des 
produits 

N=93  N=133  N=41  N=65  

58%  49%  64%  37% -18pp. 
         
Difficultés liées au transport de 
leurs produits 

N=131  N=156  N=80  N=100  

58%  60%  52%  47% -7pp. 
         
Difficultés liées à la vente de 
leurs produits 

N=144  N=159  N=135  N=160  

59%  64%  47%  49% -3pp. 
         
Difficultés liées au gaspillage 
des produits non vendus 

N=99  N=126  N=40  N=54  

23%  29%  53%  41% -18pp. 
         
Difficultés à répondre aux 
besoins des clients 

N=116  N=158  N=85  N=116  

39%  41%  27%  28% -1pp. 
         
Difficultés liées à la gestion des 
employés et des associés 

N=78  N=110  N=34  N=48  

37%  43%  45%  23% -28pp. 

Nous observons également une tendance positive et quelques effets significatifs en ce 
qui concerne la diminution des « difficultés financières » pour les bénéficiaires (cf. 
Tableau ci-dessous).   

 Les bénéficiaires ont connu une réduction nette mais non significative des difficultés 
d'accès au financement de 4,9 points de pourcentage. Ces difficultés ont augmenté 
dans les deux groupes au fil du temps, mais moins pour les bénéficiaires (de 87% à 
90% pour les bénéficiaires contre 87% à 95% dans le groupe de témoin).  

 Les bénéficiaires ont également connu une réduction nette significative des difficultés 
liées à des retards de paiement ou non-paiement de 16 points de pourcentage 
contrairement aux difficultés accrues du groupe de contrôle (de 66% des femmes à 
71% comparer à la diminution de 69% à 58% des femmes bénéficiaires).  

 Les bénéficiaires ont également connu une diminution nette (non significative) des 
difficultés à négocier les prix avec leurs fournisseurs (de 60% à 48% des bénéficiaires, 
et de 66% à 50% pour femmes du groupe de contrôle).  
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Tableau 4: Difficultés financières 

 2018 2021  
 CONTROLE  BÉNÉFICIAIRES  CONTROLE  BÉNÉFICIAIRES DiD 

Difficultés à avoir des 
financements 

N=147  N=178  N=130  N=151  

87%  87%  95%  90% -5pp. 
         
Difficultés liées à des 
retards de paiement ou 
non-paiement 

N=144  N=165  N=105  N=135  

66%  69%  71%  58% -16pp.* 
         

Difficultés à négocier les 
prix avec les fournisseurs 

N=140  N=166  N=113  N=127  

66%  60%  50%  48% 4pp. 

Le programme a eu un impact significatif sur la réduction des difficultés liées à la 
rentabilité et l'efficience de leurs activités (un effet net de réduction de 22,4 points de 
pourcentage, effet statistiquement significatif à 1% – cf. Figure ci-dessous).18 La proportion de 
bénéficiaires confrontées à ces problèmes de rentabilité a baissé de 86% à 77%, alors qu'elle a 
augmenté de 72% à 86% des femmes témoins. Moins de bénéficiaires confient donc « gagner peu 
d’argent (ou parfois en perdre) avec cette activité malgré tous les efforts investis ». Il s'agit d'un 
résultat important compte tenu du contexte de la pandémie. Il semble que grâce aux formations, 
certaines bénéficiaires ont renforcé leurs capacités à mieux gérer leurs activités afin d'augmenter 
leur efficience, signe de résilience dans un contexte de crise économique.  

Malgré ces tendances positives, il est toutefois important de noter que la proportion de 
femmes confrontées à des difficultés financières reste élevée tant pour les bénéficiaires 
que pour les femmes témoins. Cela concerne notamment les difficultés d'accès au financement 
(plus de 90% des femmes) et la rentabilité et efficience de leurs activités (plus de trois quarts des 
femmes). 

Selon certaines personnes rencontrées sur le terrain, l’accès au financement souvent cité comme 
frein principal à la création ou au développement des AGR des femmes n’est pas le problème de 
fond. Selon eux, les femmes doivent apprendre sur comment monter des projets plus solides, 
comment présenter leur projet aux institutions financières, et finalement avoir une meilleure 
connaissance des opportunités de financement.   

Figure 11 : Effet net de Min Ajliki sur difficultés liées à la rentabilité et l'efficience de leurs activités 

 

 
18  Ce qui signifie qu'il y a une probabilité de 99% que cet effet ne soit pas seulement dû au hasard. 
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Les bénéficiaires semblent également mieux gérer leur vie privée, confiant avoir un 
meilleur équilibre entre les responsabilités familiales et leurs activités (tendance 
positive mais non significative, cf. Tableau ci-dessous). Les connaissances sur la gestion du 
temps semblent avoir progressé, car les difficultés liées au manque de temps pour les tâches 
ménagères ont diminué de manière plus importante dans le groupe des bénéficiaires que dans le 
groupe témoin. L'appropriation des revenus de l'entreprise par les autres membres de la famille a 
également diminué au fil du temps. En revanche, les difficultés à garder les enfants pendant leurs 
activités sont restées stables dans le temps et touchent encore un peu plus de la moitié des 
femmes, tant chez les bénéficiaires que dans le groupe témoin.  

Tableau 5: Difficultés à concilier leurs activités avec leur vie privée   

 2018 2021  

 CONTROLE  BÉNÉFICIAIRES  CONTROLE  BÉNÉFICIAIRES DiD 

Difficultés à faire garder les 
enfants pendant le travail 

N=113  N=119  N=80  N=92  

62%  58%  54%  58% 8pp. 
         

Difficultés à concilier les tâches 
ménagères et le travail 

N=119  N=124  N=123  N=145  

46%  49%  35%  32% -6pp. 
         

Difficultés à garder l'argent de 
son AGR - la famille le prend 

N=138  N=156  N=115  N=132  

34%  46%  10%  21% -1pp. 

Rappelons que la plupart des effets nets présentés ci-dessus ne sont pas statistiquement 
significatifs, on ne peut donc parler que de tendances positives. Cela est probablement dû à la taille 
réduite de l'échantillon, car ces indicateurs ne s'appliquent qu'aux femmes qui possèdent une AGR 
ou sont confrontées à des situations de gestion. En conséquence, en absence de significativité 
statistique, nous ne pouvons pas attribuer ces tendances positives uniquement au programme avec 
un haut degré de confiance.  

Néanmoins, l'hypothèse que ces tendances positives soient liées au programme est fortement 
probable, notamment grâce aux thématiques abordées pendant les formations transversales 
(formation en gestion, comptabilité, développement personnel). Nous pensons qu'avec une taille 
d'échantillon plus importante, celles-ci pourraient être significatives.  

Deux derniers indicateurs concernant le changement de connaissances méritent attention.  

L'impact significatif du programme sur la perception d'être capable de gérer une AGR 
peut également être considéré comme un signe d’une augmentation des connaissances 
parmi les participants au programme. Il est raisonnable de supposer que grâce aux formations 
de développement personnel agissant directement sur les contraintes limitantes, mais aussi aux 
formations de renforcement de capacités que les bénéficiaires se perçoivent plus capables de gérer 
une AGR contrairement au groupe témoin (cf. supra Figure 10, effet de 19pp). 

Lorsque les femmes n’ont pas encore d’AGR, moins de bénéficiaires déclarant ne pas 
savoir quelle AGR commencer, comme raison de ne pas avoir encore démarré une AGR 
(de 41 % en 2018 à 10,5 % en 2021). Cela peut aussi être considéré comme un signe que le 
programme a contribué à renforcer les capacités des bénéficiaires. L'effet net ici n'est pas 
significatif, nous ne pouvons donc parler que de contribution du programme a cette observation 
plutôt que d'attribution.  
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3.3 Changements de comportements 
En diminuant les croyances limitantes, tout en renforçant les connaissances des femmes, l’étape 
suivante est d’observer des changements de comportement, afin d’améliorer leur situation 
économique et bien-être individuel. Ci-dessous, nous analysons d’abord en quoi Min Ajliki a permis 
la création, le maintien et le développement d'AGR, ainsi que leur formalisation, puis nous 
observons si les bénéficiaires changent leurs pratiques commerciales et financières.  

Le programme a eu un impact significatif sur la création et le maintien d’activités 
économiques des femmes, et sur la formalisation de leurs activités. Min Ajliki a 
également contribué à l’adoption de meilleures pratiques comptables. Néanmoins, on 
n’observe pas d'impact significatif sur les indicateurs de développement de leurs activités ni de 
leurs pratiques commerciales, ce qui est probablement dû au contexte de la pandémie. 

Grâce à Min Ajliki, les femmes bénéficiaires (surtout pour celles du groupe A) ont créé 
et maintenu leur AGR malgré le contexte de la pandémie COVID-19 (effet net positif 
de 17,7 points de pourcentage, statistiquement significatif à 1% – cf. Figure ci-dessous). 
Les effets négatifs de la pandémie sur les microentreprises et PME marocaines décrits dans la 
section 1.3.1 se font clairement ressentir dans les résultats de notre enquête. On observe une 
baisse générale de la proportion de femmes ayant une AGR, tant chez les bénéficiaires que dans 
le groupe de contrôle. Néanmoins, cette réduction a été beaucoup moins importante pour les 
bénéficiaires (de 67,2% en 2018 à 58,4% en 2021, donc une réduction 13,1%) que dans le groupe 
de contrôle (de 67,3% en 2018 à 40,8% en 2021, donc une réduction de 39,4%).  

Figure 12 : Effet net de Min Ajliki sur le maintien et la création d'AGR 

 

Pour le groupe A, la proportion de femmes ayant une AGR a même augmenté, passant 
de 53% à 58%, alors que dans le groupe de contrôle, elle a diminué de 50% à 37%. Pour les 
bénéficiaires du groupe B, la proportion de femmes ayant un AGR a diminué de 81% à 59% mais 
cette baisse est moins importante que celle du groupe de contrôle (de 84% à 50%).  

Ces résultats sont dus à la fois au maintien des AGR existantes et à la création de 
nouvelles AGR malgré le contexte de la pandémie. Le Tableau ci-dessous montre les 
différences statistiquement significatives entre les bénéficiaires et le groupe de contrôle en termes 
de création, de maintien et de fermeture d'AGR pendant la durée du programme. Les bénéficiaires 
sont plus nombreuses à maintenir leurs AGR existantes (46% contre 34% dans le groupe de 
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contrôle), à en créer de nouvelles (12% contre 7% dans le groupe de contrôle), et moins 
nombreuses à fermer les AGR existantes (21% contre 34% dans le groupe de contrôle). 

Tableau 6: Changement d'activités pour les femmes entre 2018 à 2021 

 BÉNÉFICIAIRES TÉMOIN DIFFÉRENCE 

Toujours pas d'AGR 20% 26% 6pp. 

Création d'AGR 13% 7% 4pp.** 

Maintien de l'AGR 46% 33% 7pp.*** 

Perte de l'AGR 21% 34% 13pp.*** 

L’effet net du programme sur le maintien et la création d'AGR concerne tous les statuts 
d'AGR, mais est plus fort pour la création et le maintien des coopératives (effet net 
positif de 6,5 points de pourcentage statistiquement significatif à 1%) et des AGR 
informelles. En décomposant l'effet net de 17,7 points de pourcentage, on constate que les AGR 
informelles représentent 43,3% de cet effet, les coopératives 36,5%, le statut d'auto-entrepreneur 
20,2% et le statut de société 0%.  

Nous constatons également que le groupe bénéficiaire a augmenté ses activités dans le secteur de 
la boulangerie-pâtisserie (+10%) et celui des services (+5%). Il est possible que ces 
augmentations soient liées à la crise du COVID.  

Il est important de noter que cet impact (création et maintien d’AGR) est plus 
important pour les bénéficiaires qui étaient les plus vulnérables en début du 
programme. En effet, l'impact net augmente de 20 points de pourcentage, significatif à 1%. Cela 
s'explique par le fait que plus de bénéficiaires pauvres ont créé des AGR (14,9% des bénéficiaires 
plus pauvres contre 7% dans les femmes témoins plus pauvres) ou les ont maintenues (31% des 
bénéficiaires plus pauvres par rapport à 18% des femmes témoins plus pauvres).  

Le programme Min Ajliki, par son offre de formations et de soutien, a donc réussi à 
motiver les bénéficiaires à maintenir leurs AGR dans un contexte socio-économique 
difficile, et a même motivé certaines femmes à créer des AGR – une sorte d’effet 
amortisseur contre le choc de la pandémie. Le programme contribue à renforcer la résilience 
des femmes, résilience psychologique (changements de perceptions, renforcement de l'esprit 
entrepreneurial, espoir et motivation dans l'entrepreneuriat, confiance en soi, etc.) et/ou la 
résilience de l'AGR grâce à des pratiques de gestion ou d’adaptabilité des AGR au contexte. 

La moitié des répondants ayant arrêté leur activité économique citent des difficultés 
liées à la pandémie, tant parmi les bénéficiaires que les femme témoins, ce qui souligne 
l'effet négatif de la pandémie sur les AGR (cf. Figure ci-dessous). Par ailleurs, il est intéressant de 
constater que les autres raisons d'arrêt diffèrent entre les deux groupes.  

Les bénéficiaires sont moins nombreux à attribuer les fermetures à des obligations 
familiales/ménagères ou à un manque de compétences ou de connaissances (cf. Figure 
ci-dessous). On peut raisonnablement considérer que le programme y a contribué en renforçant 
les compétences et les connaissances ainsi que l’autonomisation des bénéficiaires (voir section 
3.4.2 sur l’autonomisation ci-dessous).  
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Figure 13 : Raisons de l'arrêt des AGR 

 

En revanche, plus de femmes bénéficiaires que de femmes témoins ont arrêté leurs 
activités par manque de financement (cf. Figure ci-dessus). De plus, pour les femmes 
n’ayant pas d'AGR, le fait de ne pas avoir suffisamment de moyens financiers, ni d'accès 
à un financement sont cités comme les obstacles les plus importants à la création d’une 
AGR (cf. Figure ci-dessous). Ces résultats corroborent également le fait que le manque d'accès au 
financement est un obstacle majeur à l'entreprenariat dans la société marocaine, comme souligné 
dans divers groupes de discussions menés en baseline, à mi-parcours et en endline. Bien que 
l'apport de financement ne fasse pas partie de l'intervention de Min Ajliki, ce constat est néanmoins 
intéressant. Est-ce un réel problème d’accès au financement ou un problème de connaissance des 
possibilités de financement ou encore une difficulté pour ces femmes de monter un dossier éligible 
pour un financement ? Selon l’APEFE Maroc, les deux dernières raisons sont plus probables.  

Figure 14: Raisons pour ne pas commencer une activité 
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Grâce à Min Ajliki, le nombre de bénéficiaires qui ne se sentent pas capables de gérer 
une AGR ou qui ne savent pas comment en commencer, a été significativement réduit 
(cf. Figure ci-dessus). En 2021, les femmes bénéficiaires disent dans une moindre mesure que leur 
propre incapacité à entreprendre est un obstacle à l'entrepreneuriat. Les femmes témoins, en 
revanche, ont davantage répondu qu'elles ne s'en sentaient pas capables.  

Bien qu’ayant plus de capacités, les bénéficiaires pourraient aussi avoir plus 
d’opportunités pour trouver un travail rémunéré. Pourtant, cela ne semble pas le cas. 
Le programme n'a pas eu d'impact sur le nombre de bénéficiaires exerçant un travail 
rémunéré autre que celui d'une AGR. Le nombre de bénéficiaires exerçant un travail rémunéré 
autre qu'une AGR a certes augmenté mais dans une moindre mesure pour les bénéficiaires que 
pour les femmes témoins.  

Figure 15: A un travail rémunéré autre qu’une AGR 

 

Au Maroc, des données de l'OIT montrent que la participation des femmes au marché du travail a 
augmenté au printemps 2021, pour atteindre des niveaux supérieurs à ceux de la période 
prépandémique, alors qu'elle avait diminué de manière significative durant la première année de 
la pandémie. C’est le phénomène appelé « added worker effect », décrit comme l’augmentation du 
nombre du femmes actives sur le marché du travail afin de compenser la baisse des revenus des 
ménage en période de crise économique.   

Ce phénomène « added worker effect » est confirmé par les analyses de données : un 
plus grand nombre de bénéficiaires possèdent une AGR ou une autre forme de travail 
par rapport au groupe de contrôle (70,4% comparé à 58%). Ceci est dû à l'effet combiné du 
maintien et de la création d'AGR et de l'augmentation de l'emploi observée, contrairement à une 
perte significative d'AGR pour les femmes du groupe de contrôle qui n'est que légèrement 
compensée par l'augmentation de l'emploi. Une fois de plus, ceci démontre l’effet amortisseur du 
programme durant cette crise sanitaire. 
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Figure 16 : Proportion de femmes ayant soit une AGR soit un autre travail 

 

Le programme Min Ajliki a aussi eu un impact significatif sur la formalisation des AGR 
(un effet net de 12 points de pourcentage, statistiquement significatif à 10% - cf. Figure 
ci-dessous). Environ 23% des bénéficiaires avaient une activité formelle en 2021, contre 9,8% en 
2018 (soit une augmentation de 135,7%). Ce chiffre est moins élevé dans le groupe de contrôle, 
pour lequel la formalisation des AGR a stagné entre 14% et 15,5% de 2018 à 2021. L’effet devient 
plus significatif lorsqu'on utilise d'autres méthodes d'appariement et l'estimateur de Wald, passant 
d'une significativité de 10% à une significativité de 5%. Cet effet est légèrement supérieur pour le 
groupe B19. Pour les bénéficiaires ayant formalisé leurs activités, la plupart ont adopté le statut 
d'auto-entrepreneur (46,4%) ou ont créé ou encore rejoint une coopérative (42,9%).  

Ce résultat positif semble pouvoir être attribué aux formations sur les formes 
juridiques et les types d'entreprises au Maroc, dont l'objectif est d'informer et de conseiller 
les bénéficiaires sur les différents types de structures formelles existantes, afin de les encourager 
et de les aider à se formaliser. En effet, dans un modèle économétrique (régression), une 
association positive et significative entre ces formations et la formalisation des AGR est observée. 

Figure 17 : Effet net de Min Ajliki sur la formalisation des AGR 

 
 

19  Il n'est pas surprenant que l'effet du programme sur la formalisation soit légèrement plus élevé pour le groupe B. En 
effet, un des objectifs principaux du programme pour ce groupe était d’amener les femmes à se formaliser.  
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L’information donnée par Min Ajliki sur les statuts formels existants, leurs avantages 
et sur la procédure à suivre pour se formaliser semble avoir bien fonctionné (cf. Figure 
ci-dessous). Moins de bénéficiaires que de femmes témoins ignorent le statut d’auto-entrepreneur 
et les avantages qui y sont liés. Malgré ces tendances positives, il est important de souligner que 
de nombreux bénéficiaires craignent encore que les impôts, les coûts de formalisation et la charge 
procédurale soient des obstacles importants à la formalisation.  

Figure 18: Raisons pour lesquelles les femmes ne deviennent pas auto-entrepeneures 

 

 

Regardons maintenant les indicateurs de développement des activités et les pratiques 
commerciales et comptables.  

Le programme n'a pas eu d'impact positif sur le fait d’engager un plus grand nombre 
de travailleurs, ni sur le fait de réaliser des investissements dans son AGR. Au contraire, 
on observe une réduction du nombre de travailleurs et d'investissements des AGR bénéficiaires au 
fil du temps. Cela pourrait être lié au climat d’incertitude du contexte économique de la crise 
sanitaire, dans lequel les femmes sont peu incitées à investir dans leurs activités. Il est fort probable 
que les bénéficiaires ont réduit leurs investissements et le nombre de travailleurs pour assurer la 
survie de leur activité dans une période où la demande, les ventes et les revenus étaient en baisse.  

En ce qui concerne les pratiques commerciales, les résultats n’indiquent pas d'impact 
significatif du programme sur la diversification des moyens de vente ou moyens de 

Caractéristiques des femmes qui ont formalisé leurs activités 

Après plusieurs analyses, seule une variable sort de façon significative, l’«âge» de l’AGR. Les 
femmes les plus susceptibles de se formaliser sont celles qui possédaient des activités 
relativement plus anciennes que les autres au début du programme. Il semble donc que les 
femmes ont tendance à formaliser leurs activités seulement une fois qu'un certain 
développement de leurs activités a eu lieu ou qu'elles ont au moins acquis une certaine 
expérience dans la gestion de leur activité.  
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communication des produits (cf. Tableaux ci-dessous). Un résultat sans doute peu surprenant 
dans le contexte de la pandémie.  

L’usage de quasi tous les canaux de vente a diminué (en boutique, sur les marchés locaux, sur les 
grands marchés, en dehors de Fès-Meknès, en dehors du Maroc et via des intermédiaires). 
Néanmoins, pour la plupart des canaux, ces diminutions sont moins importantes pour les 
bénéficiaires. Seules les ventes à domicile et sur internet ont augmenté. Ces changements sont 
probablement dus au contexte de la pandémie : il est raisonnable de s'attendre à ce que plus de 
femmes commencent à vendre à domicile et par Internet et réduisent la vente par d'autres moyens 
pendant des périodes de confinement et de baisse généralisée de la demande.  

Un plus grand nombre de femmes utilisent les réseaux sociaux pour communiquer sur leurs 
produits/services (Facebook, internet et WhatsApp). Ces résultats montrent la tendance positive 
dans l’utilisation de moyens digitaux par les femmes dans la société marocaine, qui a probablement 
été fortement encouragée par la pandémie (comme ça a été le cas dans beaucoup d’autres pays). 

Tableau 7: Moyens de faire connaitre leurs produits / services 

 2018  2021  

LES MOYENS DE 
COMMUNICATION 

CONTRÔLE 
N=165 

 BÉNÉFICIAIRES      
N=184 

 CONTRÔLE 
N=135 

 BÉNÉFICIAIRES    
N=160 DiD 

         
Bouche à oreille 87%  89%  92%  89% -5pp. 
         

Facebook 11%  22%  21%  27% -5pp. 
         

WhatsApp 42%  42%  53%  57% 4pp. 
         

Site internet 7%  14%  12%  14% -5pp. 
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Tableau 8: Lieu de vente 

 2018  2021  

LIEU DE VENTE CONTRÔLE 
N=165 

 BÉNÉFICIAIRES      
N=184 

 CONTRÔLE  
N=135 

 BÉNÉFICIAIRES    
N=160 DiD 

         
A domicile 69%  61%  70%  66% 4pp. 
         

D'un(e) boutique/local 36%  34%  21%  21% 2pp. 
         
Sur le marché hebdomadaire de 
la ville/du village 16%  18%  13%  15% 0pp. 
         
Sur des marchés de grandes 
villes de la région Fès-Meknès 19%  22%  6%  9% 0pp. 

         

Hors de la région de Fès-Meknès, 
au Maroc 22%  26%  13%  14% -3pp. 
         

Hors du Maroc 12%  19%  6%  7% -6pp. 
         
Via internet 6%  13%  16%  19% -4pp. 
         
Via un intermédiaire 49%  57%  40%  38% -10pp. 

Ces derniers résultats sont similaires à ceux de la plupart des évaluations d'impact sur la 
formation à l'entrepreneuriat, qui détectent rarement un impact significatif sur 
l'amélioration des pratiques commerciales ou le développement des entreprises (Woodruff 
& McKenzie, 2021). Ceci est lié aux difficultés à mettre en pratique ce qui est enseigné et au suivi 
souvent limité qui permettrait de veiller à ce que ces pratiques soient adoptées. En effet, les bénéficiaires 
des groupes C et D (voir sections 4 et 5 ci-dessous) et les femmes interrogées à mi-parcours ont souligné 
que certaines pratiques enseignées étaient difficiles à mettre en pratique sans un suivi rapproché. Elles 
citent en particulier les exemples de l’e-commerce/e-marketing qui sont, selon elles, des connaissances 
utiles à acquérir mais difficiles à mettre en pratique sans plus de compétences numériques et sans 
soutien plus approfondi du programme.  

En revanche, Min Ajliki semble avoir encouragé une tendance positive (effet net non 
significatif) dans l’adoption de pratiques comptables chez les bénéficiaires (et en 
particulier pour les femmes du groupe B) – Cf. Figures ci-dessous. En effet, le nombre de 
bénéficiaires tenant une comptabilité régulière a augmenté de 23,9% en 2018 à 39,4% en 2021 
contre une augmentation de 20,7% à 29,3% dans le groupe de contrôle (une augmentation de 
41,6%) - soit un effet net de 7 points de pourcentage. Toutefois, cet impact net est beaucoup plus 
important et significatif pour le groupe B (effet net positif de 28 points de pourcentage, 
statistiquement significatif à 5%). En effet, le nombre de bénéficiaires du groupe B tenant une 
comptabilité régulière a augmenté de 29% en 2018 à 47% en 2021 par rapport à une diminution 
de 30% à 19% dans le groupe de contrôle. Cette différence entre le groupe B et le groupe A est 
probablement liée au fait que beaucoup plus de bénéficiaires du groupe B ont reçu des formations 
financières (76% des bénéficiaires du groupe B comparé à 37% des bénéficiaires du groupe A).  

Le nombre de bénéficiaires estimant régulièrement les coûts de leurs activités a également 
augmenté dans une plus large mesure (de 67,9% à 76,9%) que pour le groupe de contrôle (de 
60,8% à 66,2%) - un effet net de de 3,5 points de pourcentage. 
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Figure 19 : Effet net de Min Ajliki sur des pratiques comptables 

         Proportion tenant une comptabilité régulière          Proportion estimant régulièrement les coûts de leurs 
activités 

 

Figure 20 : Effet net de Min Ajliki sur le fait de tenir une comptabilité régulière pour le groupe B 
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3.4 Changements économiques et 
autonomisation de la femme  

Grâce aux évolutions des perceptions, des connaissances et des comportements, le programme 
vise à améliorer la situation économique des femmes et de leurs ménages, ainsi qu’à promouvoir 
leur bien-être et renforcer leur autonomisation. En suivant la chaine des résultats prévue dans la 
théorie du changement, ces impacts économiques et sociaux se matérialisent après un 
renforcement des perceptions et des connaissances, et aussi suite à la création et au 
développement des AGR (réussite entrepreneuriale).  

Dans les sections suivantes, la situation économique est évaluée au niveau de l'AGR de la femme 
(en analysant l'évolution des revenus, la rentabilité et les capacités à subvenir aux besoins grâce à 
ces activités, et aussi des proxys de revenu, tel le fait d’avoir amélioré son logement ou d’en devenir 
propriétaire), et aussi au niveau du ménage et de la femme (via l'évolution des dépenses de 
consommation et de la contribution des femmes aux dépenses du ménage). Le bien-être personnel 
est analysé en examinant le bien-être subjectif tel que jugé par les femmes elles-mêmes. 
L’autonomisation des femmes est examinée à travers la création d’indices composites 
d'autonomisation basés sur des dimensions d'autonomisation tirées de la littérature académique 
(telles que l'influence dans la prise de décision, la confiance en soi et la perception de l'autonomie 
financière, la prise d'autonomie et de liberté, l’égalité des genres, etc.).  

Malgré les effets négatifs de la pandémie sur le contexte économique et le revenu des 
entreprises, Min Ajliki a joué un rôle d’amortisseur face à ce choc. Grâce au programme, 
les AGR des femmes bénéficiaires sont plus rentables. Les femmes bénéficiaires contribuent 
aujourd’hui davantage aux dépenses de leur ménage et sont mieux à mêmes de subvenir à leurs 
besoins et à ceux de leur famille.   

Il est important de préciser que l’impact économique du programme est plus important 
et significatif pour les femmes vulnérables en début de programme.  

Min Ajliki a eu un impact significatif sur l'autonomisation des femmes. Cet impact est plus 
important pour les bénéficiaires du groupe A, ainsi que pour les femmes qui étaient plus vulnérables 
en début du programme. 

Une majorité de femmes bénéficiaires confient également que Min Ajliki a contribué à 
leur épanouissement personnel.  

3.4.1 Situation économique  
a. Au niveau de l’AGR 

Aucun effet significatif du programme n'a été détecté sur le chiffre d'affaires et le 
revenu tiré des activités économiques. Ces deux indicateurs sont basés sur des questions de 
type « catégorie ».20 Il semblerait que les catégories prévues n’aient pas permis d’observer un 
changement de catégorie car la majorité des femmes se trouvent dans la première catégorie des 
deux indicateurs (moins de 500 MAD de chiffre d’affaires et moins de 200 MAD de revenus par 
semaine). Il est donc possible qu'il y ait eu des variations significatives au sein de chaque catégorie, 
mais pas suffisamment pour que les femmes changent de catégorie.  

Notons aussi que ces deux indicateurs indiquent que les revenus sont restés 

 
20  4 niveaux différents d’intervalles de chiffre d’affaires et de revenus. 
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globalement stables ou ont diminué entre 2018 et 2021, tant pour les bénéficiaires que 
pour les femmes du groupe de contrôle (de 1,15 à 1,33 et de 1,48 à 1,39, respectivement sur 
une échelle de 1 à 4 – cf. Figure ci-dessous). De même, le nombre de femmes qui indiquent avoir 
des revenus stables et prévisibles a diminué dans les deux groupes, passant de 20,7% à 15% et 
de 22,3% à 18,9%, respectivement pour les femmes bénéficiaires et témoins. La proportion de 
femmes confiant avoir des revenus stables et prévisibles reste encore très faible (moins de 20% 
des femmes).  

Figure 21: Indicateur de revenus et Chiffre d’affaires 

  

Ces diminutions du chiffre d'affaires et de revenus peuvent être liées à la crise 
sanitaire. La situation de pandémie a réduit la demande et donc les ventes, tant dans le groupe 
bénéficiaire que dans le groupe de contrôle. Environ 95% des bénéficiaires et des femmes du 
groupe de contrôle ayant une AGR ont déclaré des baisses significatives de leurs revenus et de 
leurs ventes de produits/services.  

Malgré le choc de la COVID-19, et un niveau de revenus généralement faible, d'autres 
indicateurs semblent indiquer une tendance positive du programme à aider les 
bénéficiaires à subvenir à leurs besoins quotidiens et à améliorer leur logement grâce 
à leur AGR. La proportion de bénéficiaires indiquant que leurs AGR les aident à subvenir à leurs 
besoins a légèrement augmenté, passant de 71,7% à 72,5%, contre une baisse dans le groupe de 
contrôle, de 78,3% à 74,1% (un effet net non significatif de 5 points de pourcentage). La proportion 
des femmes disant que grâce à leur AGR, elles ont pu améliorer leur logement a également 
légèrement augmenté chez les bénéficiaires (de 69,6% à 70,6%), alors qu'elle a diminué dans le 
groupe de contrôle (de 73,4% à 66,6%) – un effet net non significatif de 8 points de pourcentage.  

Ces effets positifs sont plus marqués pour les femmes du groupe A : le programme a 
eu un impact net significatif sur leur capacité à améliorer leur logement grâce à leur 
AGR (un effet net positif de 32 points de pourcentage, statistiquement significatif à 
5% - cf. Figure ci-dessous). La part des bénéficiaires citant l’amélioration de leur logement comme 
un avantage des AGR a augmenté de 47% à 56%, tandis qu’elle a diminué de 59% à 35% pour le 
groupe de contrôle. Le programme semble aussi avoir un effet net important concernant le fait de 
pouvoir subvenir aux besoins grâce à l’AGR. En effet, la part des bénéficiaires du groupe A indique 
également que les AGR permettant de subvenir à leur besoin, a augmenté de 54% à 63%, contre 
une baisse de 64% à 55% dans le groupe de contrôle. Ce résultat n'est toutefois pas 
statistiquement significatif en raison de la taille de l'échantillon.  
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Figure 22 : Effet net de Min Ajliki sur leur capacité à subvenir aux besoins et à améliorer le 
logement (groupe A) 

Subvenir aux besoins grâce à l’AGR                                      Améliorer le logement grâce à l’AGR   

 

Dans un contexte de précarité économique, le fait que les AGR permettent encore aux bénéficiaires 
de subvenir à leurs besoins et d’améliorer leur logement semble illustrer une nouvelle fois l'effet 
amortisseur du programme et sa capacité de renforcer la résilience des bénéficiaires 
ayant des AGR pour faire face à des chocs tels que la COVID-19.  

L'impact significatif (de 22,4 p.p.) du programme sur la rentabilité et l'efficience (cf. 
Figure 9, ci-dessus) corrobore également ce raisonnement. Malgré des revenus 
généralement faibles et la forte proportion de femmes confrontées à des difficultés de rentabilité 
(plus de trois quarts des femmes dans les deux groupes), le programme a tout de même eu un 
impact significatif sur l'amélioration de l'efficience des activités dans un contexte économique 
fragilisé, comme en témoigne l'augmentation des difficultés liées à l'efficience et la rentabilité dans 
le groupe de contrôle. Ce résultat montre que, dans une situation de vulnérabilité économique, le 
programme semble avoir un impact de renforcement de la résilience chez les bénéficiaires ayant 
une AGR.  

b. Au niveau du ménage et de la femme  

En moyenne sur l’ensemble de l’échantillon, le programme Min Ajliki n'a pas eu 
d'impact significatif sur le niveau de consommation des ménages bénéficiaires, mesuré 
via les dépenses mensuelles par personne. Cependant, l’impact de Min Ajliki au niveau 
des dépenses est positif pour les plus vulnérables en début du programme. Cette 
augmentation est d’en moyenne 4 euros à 15 euros par personne par mois (donc en moyenne 
entre 18 et 70€ par mois par ménage) selon les techniques d’appariement utilisées et si l’on 
exclut ou non les 5% les plus vulnérables et les 5% les plus aisées avant le programme21 (cf. 
Encadré ci-dessous pour une explication détaillée de ce résultat). Vu que ce résultat varie avec les 
techniques utilisées, tant sur sa magnitude que sur sa significativité, il n’est pas robuste. 
Néanmoins, une tendance ressort clairement des analyses : pour les ménages les plus vulnérables, 
les dépenses22 ont augmenté au fil du temps et cette augmentation est plus importante pour les 

 
21  Certaines femmes ont des dépenses très élevées. Est-ce dû au programme ou à une erreur de mesure des répondants ? Nous 

présentons donc les deux résultats : l'un où nous laissons les dépenses telles qu'elles ont été déclarées par les femmes ; 
l'autre où nous éliminons les 5% de dépenses les plus élevées et les 5% les plus faibles, ce qui est courant dans la pratique. 
Nous indiquons donc la bande de résultats possibles entre ces deux calculs (entre 4 à 15 euros par personne par mois). Voir 
aussi l'encadré ci-dessous. 

22  Les dépenses du ménage incluent aussi les dépenses des autres membres du ménage, ça concerne donc l’état financier 
du ménage dans son ensemble. Il être possible que même si la femme bénéficie économiquement du programme, les 
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femmes bénéficiaires que pour les femmes témoins.  

Min Ajliki semble donc contribuer à améliorer le niveau de consommation des ménages 
les plus vulnérables en début de programme. Si l’on enlève les 20% des femmes plus riches 
de l’échantillon en début de programme, on observe une série d’autres effets plus importants et 
plus significatifs qui corroborent ce résultat sur les dépenses de consommation (cf. Figure ci-
dessous):  

 Leur capacité à subvenir aux besoins du ménage augmente (un impact net de 
21 points de pourcentage, significatif à 5%) ;  

 Leur capacité à aider financièrement leurs proches augmente (un impact net 
de 17 points de pourcentage, significatif à 10%) ;   

 Leur capacité à améliorer leur logement augmente (un impact net de 19 points 
de pourcentage, significatif à 10%) ; 

 Leur capacité à être financièrement plus indépendantes et capable de 
s'assumer et d’assumer leur famille augmente (un impact net de 12,7 points de 
pourcentage, significatif à 5%).  

Figure 23 : Effet net de Min Ajliki sur la situation économique des femmes vulnérables 

 

Le programme a donc eu un impact significatif sur l'amélioration du bien-être financier 
des ménages bénéficiaires les plus pauvres malgré le contexte de la crise sanitaire. Cet 
impact positif montre une fois de plus l'effet amortisseur du programme dans le renforcement de 
la résilience financière des bénéficiaires dans un contexte où les revenus ont été très touchés par 
la pandémie. 
 

 
i détectent rarement un impact significatif sur l'amélioration des pratiques commerciales 
ou le développement des entreprises (Woodruff & McKenzie, 2021). Ceci est lié aux difficultés à 
mettre en pratique ce qui est enseigné et au suivi souvent limité qui permettrait de veiller à ce que 
ces pratiques soient adoptées. En effet, les bénéficiaires des groupes C et D (voir sections 4 et 5 ci-
dessous) et les femmes interrogées à mi-parcours ont souligné que certaines pratiques enseignées 

étaient difficiles à mettre en pratique sans un suivi rapproché. Elles citent en particulier les exemples 
de l’e-commerce/e-marketing qui sont, selon elles, des connaissances utiles à acquérir mais difficiles à 

mettre en pratique sans plus de compétences numériques et sans soutien plus approfondi du 
programme.  



 

                                                              
59 

Le programme a également permis à un plus grand nombre de bénéficiaires du groupe 
B de devenir propriétaires ou copropriétaires de leur logement (un impact net de 16 
points de pourcentage significatif à 1% – cf. Figure ci-dessous). En effet, le nombre de 
femmes propriétaires ou copropriétaires de leur logement a augmenté de 22% à 31% dans le 

    Nuance de l'impact sur les dépenses des ménages 

Les dépenses de consommation en début du programme sont utilisées comme variable 
d'appariement pour tous les autres résultats. Lorsqu'on l'utilise comme variable 
d'appariement pour le résultat des dépenses de consommation, l'effet net du programme 
est alors une augmentation de 15 euros par personne et par mois, ou 70€ par ménage par 
mois (non statistiquement significatif). Si on exclut les 5% des femmes les plus aisées et 
les 5% les moins aisées (en fin de programme) en prenant l’hypothèse que ces valeurs plus 
extrêmes sont des erreurs de mesure (pratique courante) qui influencent fortement la 
moyenne, cette augmentation se réduit à 4€/pers/mois ou 18€ par ménage par mois. 
Cependant, sur base d’information collectée auprès des partenaires de mise en œuvre ces 
valeurs extrêmes de dépenses sembleraient réalistes pour certaines femmes qui ont 
extrêmement bien réussi (aussi dans le contexte de la pandémie) et qui étaient vulnérables 
en début de programme. Ces « success stories » tirent donc la moyenne vers le haut.  

Cependant, la littérature économétrique ne fait pas consensus sur la validité de 
l'appariement sur des variables de résultats antérieurs au traitement. Certains soulignent le 
biais potentiel et déconseillent la pratique (Chabé-Ferret, 2017). En conséquence, nous 
avons aussi calculé la double différence sans utiliser des dépenses avant traitement comme 
variable d’appariement. L’impact du programme sur les dépenses devient alors non différent 
de zéro (càd nul). En explorant plus en détail, ce résultat, il semblerait être causé 
principalement par le fait que les 10% de femmes ayant les dépenses les plus élevées avant 
le programme ont connu une baisse substantielle de leurs dépenses au fil du temps. Encore 
une fois, nous ne pouvons pas savoir si cela est dû à des erreurs de mesure ou si ces 
personnes ont réellement connu des baisses de revenus importantes (certaines allant 
jusqu’à plus de 900€ par pers/mois … donc vraisemblablement des erreurs de mesures en 
baseline.  

En excluant ces 10% les plus aisées en baseline, alors les résultats sans appariement sur 
les dépenses avant traitement sont très similaires aux résultats avec appariement sur les 
dépenses avant traitement : l'impact se situe entre 4 et 12 euros par personne et par mois, 
selon que l'on inclut ou non les 5% les plus vulnérables et/ou les 5% les plus aisées après 
programme.  

Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que lorsque l'on prend en compte 
90% de notre échantillon (en excluant les 10 % les plus riches au départ), le 
programme semble avoir un effet positif sur les dépenses des ménages qui vont 
de 4 à 15 euros par personne et par mois. Si l'on considère que la moyenne des 
ménages de notre échantillon compte 4,7 membres, cela représente environ 
18,8 à 70,5 euros par ménage, ce qui équivaut à en moyenne une augmentation 
des dépenses de 4 à 16 %.  

Notons néanmoins que ce résultat n'est pas statistiquement significatif, probablement dû à 
la petite taille de l'échantillon et donc de problème de puissance statistique : la magnitude 
de l'effet n'est pas assez importante pour être significative étant donné la taille de 
l'échantillon. 
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groupe des bénéficiaires, contre une diminution de 22% à 15% dans le groupe de contrôle. Ceci 
n'est pas le cas pour les bénéficiaires du groupe A, pour lesquelles il n'y a pas eu d'effet net du 
programme sur le nombre de femmes qui deviennent propriétaires de leur logement.  

Figure 24 : Effet net de Min Ajliki sur le fait d'être propriétaire ou copropriétaire d'un logement  
(groupe B) 

 

Le programme a également eu un impact positif sur le nombre de bénéficiaires 
contribuant davantage aux dépenses du ménage, signe de gains économiques pour les 
femmes bénéficiaires (un impact net de 0,54 sur une échelle normalisée de 0-10, 
significatif à 5% – cf. Figure ci-dessous). Cet effet net du programme est similaire pour les 
groupes A et B. Le score de la contribution a augmenté de 2,9 en 2018 à 3,1 en 2021, contre une 
diminution de 2,9 à 2,6 dans le groupe de contrôle. Cette augmentation est principalement due à 
une contribution plus importante des femmes aux dépenses alimentaires, aux charges liées aux 
enfants et aux dépenses de santé. Cet impact est indépendant23 de l'âge, de l'état civil, de la taille 
du ménage, du statut économique du mari, et d'autres caractéristiques sociodémographiques du 
ménage. Ainsi, même les femmes mariées, qui ont des enfants, et dont le mari travaille, contribuent 
plus aux dépenses de leur ménage qu’en baseline.  

Figure 25 : Effet net de Min Ajliki sur la contribution des femmes aux dépenses de leur ménage 

 

 
23  Calculé à l’aide d’une modèle économétrique (regression).  
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C’est grâce à l’impact de Min Ajliki sur le maintien et la création d'AGR que les femmes 
sont plus en mesure de contribuer aux dépenses du ménage. Le fait d'avoir une AGR 
explique près de la moitié (47,6%) de l'effet du programme observé (0,26 de l'impact net de 0,54 
peut être expliqué par le fait d'avoir un AGR).24 Ceci est corroboré par les groupes de discussion 
menés avec les femmes des groupes C et D qui soulignent le rôle de leurs activités dans 
l'augmentation de leur indépendance économique et de leur contribution aux finances du ménage. 

Notons quand même, que la contribution des femmes aux dépenses du ménage reste en moyenne 
faible (3,1 sur une échelle de 0 à 10).  

3.4.2 Bien-être et autonomisation de la   
femme  

Le bien-être mesuré par le niveau de « satisfaction générale dans la vie » ne montre 
pas d’augmentation significative grâce à Min Ajliki. Même si le bien-être subjectif a 
légèrement augmenté chez les bénéficiaires, alors qu'il n'a pas changé chez les femmes du groupe 
de contrôle (effet net non significatif de 0,13 sur une échelle de 0 à 10). Il est toutefois important 
de noter que les niveaux de satisfaction étaient déjà élevés avant le début de programme (plus de 
7,6 dans les deux groupes).  

Néanmoins, les bénéficiaires rapportent que la participation à Min Ajliki a contribué à 
améliorer leur bien-être : environ 90% des bénéficiaires disent que le programme a contribué 
positivement à leur bien-être.   

Figure 26 : Effet net de Min Ajliki sur la satisfaction dans la vie (bien-être) 

 

En termes d'autonomisation des femmes, la participation au programme Min Ajliki a 
entrainé une légère augmentation des dimensions d’émancipation et donc 
d’autonomisation (un impact net de 4 sur une échelle de 0 à 100 d’un indicateur 
composite25, significatif à 5% – cf. Figure ci-dessous). L'indice d'autonomisation des femmes 
est passé de 55,2 en 2018 à 63,8 en 2021, soit une augmentation de 15,6%, ce qui est plus 
important que l'augmentation de 6,7% dans le groupe de contrôle (de 56,5 à 60,3). L'impact de 

 
24  Estimé grâce à un modèle économétrique (regression).  
25  Suivant la littérature sur l'autonomisation des femmes, l'indicateur composite est composé des dimensions suivantes : 

confiance en soi et perception d'autonomie financière ; influence dans la prise de décision dans le ménage ; contribution aux 
dépenses du ménage ; prise d'autonomie et de liberté et ; mentalité progressiste. 
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Min Ajliki sur l’indice d'autonomisation est plus élevé pour le groupe A. L'impact net est 
de 4,42 pour le groupe A, significatif à 10%, comparé à un impact net de 2,7 pour les bénéficiaires 
du groupe B qui n'est pas significatif.   

Figure 27 : Effet net de Min Ajliki sur l'autonomisation des femmes 

 

Cet impact peut être expliqué par les tendances positives et certains impacts 
significatifs observés dans les différentes dimensions qui composent l'indice 
d'autonomisation.   

 La participation des femmes aux décisions du ménage26 a augmenté de 7,1 
en 2018 à 7,76 pour les bénéficiaires, ce qui est supérieur à l'augmentation de 7,21 à 
7,67 pour le groupe de contrôle, soit un impact net non significatif de 0,2 sur une 
échelle de 0 à 10. Cet effet est plus élevé pour les bénéficiaires du groupe B (0,35).  

 La confiance en soi et la perception de l'autonomie financière27 des 
bénéficiaires ont augmenté de 6,88 à 7,07 par rapport à une baisse de 7,33 à 7,05 
dans le groupe de contrôle, soit un impact net non significatif de 0,47 sur une échelle 
de -10 à 10.  Cette tendance est principalement due au renforcement de la perception 
d'être capable s'assumer soi-même et sa famille, d'être aussi capable que les hommes 
et d'être capable d'améliorer ses conditions de vie et celles de sa famille. Cet effet est 
plus important pour les bénéficiaires du groupe A (impact net de 0,91). 

 Les bénéficiaires ont également plus d'autonomie et de liberté28, 
l'augmentation de cet indicateur étant plus élevée pour les bénéficiaires (de 0,54 à 
3,69) que pour le groupe de contrôle (de 0,91 à 3,4), soit un impact net non significatif 
de 0,65 sur une échelle de -10 à 10. Cette tendance est principalement due à 
l'augmentation du nombre de bénéficiaires ne craignant pas pour leur réputation ou 
les réactions de leur entourage lorsqu'elles s'engagent dans une activité en dehors de 

 
26  Cet indicateur est composé des éléments suivants : influence générale sur la prise de décision dans le ménage ; pouvoir de 

décision sur l'achat de biens/biens durables ; si son avis est pris en compte dans les décisions du ménage ; influence dans 
les décisions liées aux activités économiques. Le pouvoir de décision concernant la santé et l'éducation des enfants est 
également ajouté pour les femmes qui ont des enfants et pour cet indicateur supplémentaire, les résultats sont similaires 
(tendance positive). 

27  Cet indicateur est composé des éléments suivants : se sentir capable de s’assumer et d’assumer les autres membres du 
ménage; se sentir aussi capable que les hommes ; se sentir aussi capable que des femmes qui ont réussi ; se sentir utile ; se 
sentir capable d’améliorer ses conditions de vie et celles de sa famille ; de manière générale, se sentir contente d’elle-même.  

28  Cet indicateur se compose des éléments suivants : être libre de sortir de chez soi si elle en a besoin et si elle le souhaite ; ne 
pas se sentir coincée ou peu libre de faire ce qu'elle veut dans la vie ; avoir peur de garder sa réputation ou craindre les 
réactions de son entourage si elle commence une activité économique en dehors de chez elle.  



 

                                                              
63 

leur domicile, ainsi qu'à l'augmentation du nombre de bénéficiaires qui ne se sentent 
pas coincées ou libres de faire ce qu'elles veulent dans leur vie. L'impact du 
programme sur cette prise d'autonomie et de liberté est plus élevé et 
statistiquement significatif pour les bénéficiaires du groupe A (un impact net 
de 1,94** qui est significatif à 5%). L'indicateur passe de 0,52 en 2018 à 3,62 en 2021, 
soit une augmentation de 596%, contre une augmentation plus faible de 1,65 à 2,81 
pour le groupe témoin, une augmentation de 70,3%.   

Entre 20% à 25% de l'impact du programme sur l'autonomisation des femmes peut 
être expliqué par la possession d’une AGR. En effet, dans la littérature académique, de 
nombreux indices composites d'autonomisation des femmes incluent également une dimension 
d'activité économique. L'indice composite a donc été élargi pour inclure le fait d'avoir une activité 
économique comme composante de l'indice.  

Les estimations montrent alors que Min Ajliki a eu un impact significatif sur ce nouvel 
indice composite d'autonomisation des femmes qui inclut la dimension AGR29 (impact 
net de 6,92 sur une échelle de 0 à 100, significatif à 1% – cf. Figure ci-dessous). Il a 
augmenté de 57,8 à 62 pour les bénéficiaires, alors qu'il a diminué de 58,8 à 56,2 pour les femmes 
du groupe de contrôle.  L'impact du programme est plus élevé pour le groupe A où l'impact net est 
de 7,3, ce qui est significatif à 5%, par rapport à un impact net non significatif de 4,44 pour les 
bénéficiaires du groupe B.  

Ce résultat montre donc que le programme a un effet sur l’autonomisation aussi pour 
les femmes qui n’ont pas d’AGR. En effet, le fait d’inclure la dimension AGR dans cet indice ne 
présente pas de problème d’endogénéité car l’on compare des femmes ayant été soutenues pas 
Min Ajliki avec des femmes ne faisant pas partie du programme, qu’elles aient ou pas une AGR.  
Finalement, ce constat renforce le résultat trouvé en baseline : le fait d’avoir une activité 
professionnelle influence de façon positive le bien-être et l’autonomisation des femmes. 

Figure 28 : Effet net de Min Ajliki sur l'autonomisation des femmes - avec dimension AGR 

 

L’impact significatif du programme sur l'autonomisation des femmes est d’une 
amplitude petite à moyenne. L'impact de Min Ajliki sur les dimensions non-économiques 
d'autonomisation peut être considéré comme petit mais significatif avec une magnitude de 0,23 

 
29  Cet indicateur ajoute la dimension d'avoir une AGR aux autres composantes de l'indice d’autonomisation : confiance en soi et 

perception d'autonomie financière ; influence dans la prise de décision dans le ménage ; contribution aux dépenses du 
ménage; prise d'autonomie et de liberté et ; mentalité progressiste.  
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écart-type. En tenant compte de la dimension AGR, l'effet du programme peut être considéré 
comme petit à moyen et significatif avec une magnitude de 0,37 écart-type.  

Comme c’était le cas concernant les impacts économiques du programme, l’impact de 
Min Ajliki sur l'autonomisation des femmes est aussi plus important et significatif (à 
1%) pour les femmes bénéficiaires plus vulnérables avant le programme (cf. Figures ci-
dessous). En termes d’écarts types, les impacts pour les bénéficiaires les plus pauvres vont de 0,35 
à 0,46. Cet impact plus important pour les bénéficiaires vulnérables peut s'expliquer par les impacts 
plus élevés du programme sur le maintien des niveaux d'activité économique et la promotion de la 
résilience financière de ces femmes dans un contexte de pandémie.  

Figure 29 : Effet net de Min Ajliki sur l'autonomisation des femmes plus vulnérables avant 
programme 

 

Figure 30: Effet net de Min Ajliki sur l'autonomisation des femmes 

 

Magnitude de l'effet  
Pour mieux comprendre l'ampleur de l’impact du programme sur l'autonomisation des 
femmes, il est possible de standardiser les indices d'autonomisation. L'impact peut alors être 
interprété comme des différences de moyennes standardisées. Cela nous permet de mieux 
comprendre la magnitude de l'impact : un petit effet est d'environ 0,2 (20% d'un écart-
type), un effet moyen est d'environ 0,5 (50% d'un écart-type) et, un grand effet est d'environ 
0,8 ou plus (80% d'un écart-type).  
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Des impacts plus importants pour les femmes vulnérables      

L'impact du programme sur l'autonomisation des bénéficiaires est plus élevé pour les 
femmes qui, en début du programme, étaient plus vulnérables, moins instruites et qui 
n'avaient aucune activité ou une activité très récente (cf. Figure ci-dessous). 

Cela pourrait être dû au fait que les modules de formation du programme étaient 
spécialement destinés aux femmes en situation précaire. Ces femmes étaient également 
celles qui avaient le plus à gagner des formations, étant donné leur situation, par rapport 
aux femmes ayant des activités plus développées ou étant dans une meilleure situation 
économique.  

On trouve également d'autres effets différenciés. En effet, certaines femmes ayant des 
activités plus développées ont davantage bénéficié de la formalisation et de l'adoption de 
pratiques financières (ex. les femmes ayant des activités plus anciennes et les femmes du 
groupe B ayant des activités plus développées).  
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4 Résultats groupe C 
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Toutes les participantes du groupe C (femmes faisant partie d'une coopérative) aux groupes de 
discussions ont observé des changements positifs grâce aux formations, tant au niveau individuel 
qu'au niveau de la coopérative, notamment une amélioration des compétences personnelles et 
professionnelles et un renforcement de l'autonomie économique et personnelle. Elles ont donc été 
largement satisfaites du soutien apporté par Min Ajliki, et partagent aussi quelques suggestions 
d'amélioration. Les sections suivantes détaillent les principaux résultats pour chaque dimension 
abordée dans les groupes de discussions.   

4.1 Changements observés chez les 
bénéficiaires, groupe C 
Les changements observés chez les bénéficiaires du groupe C ont été perçus non seulement au 
niveau individuel, mais également au niveau de la coopérative. Notons que ces changements 
positifs ont été ternis par les effets de la pandémie de la COVID-19 survenue en mars 2020. 
L’absence d’une approche d’évaluation rigoureuse (large échantillon et groupe témoin adéquat) ne 
permet pas de se prononcer sur l’effet amortisseur de Min Ajliki comme observé au niveau des 
groupes A et B.  

Au niveau individuel, les femmes ont réaffirmé la pertinence des formations sur le 
développement personnel, notamment en termes de savoir-être et de stimulation de la 
confiance en soi. Les méthodes et les contenus des formations reçues sont perçus positivement 
par les femmes qui n’avaient jusqu’alors pas bénéficié de ce type de formations.  

Les femmes sont ainsi devenues plus autonomes et indépendantes, en contribuant 
davantage aux dépenses du ménage et en ayant plus de pouvoir de décision dans le ménage.  

Au niveau de la coopérative, des changements positifs ont été observés en ce qui 
concerne les capacités de gestion, tels que la gestion administrative et financière, la 
gestion des conflits, la gestion de la clientèle et la mise en valeur des produits.  Des 
changements positifs ont été perçus quant à la mise à niveau de la gestion administrative et 
financière, désormais en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires. Le programme a 
eu également un effet positif sur la gestion des conflits internes entre membres des coopératives. 
D’après les représentantes, les formations sur le développement personnel y ont contribué en 
permettant de régler les conflits et de reconstruire une relation de confiance. Les coopératives ont 
également bénéficié de formations techniques relatives à la commercialisation. Les femmes ont 
beaucoup appris sur la gestion de la clientèle, la relation client et la mise en valeur des produits. 
Cependant, elles n’ont pas encore pu pleinement exploiter ces nouveaux savoirs dû à la crise de la 
COVID-19.  

Depuis le début de la COVID-19, l’évolution et le développement de coopératives 
dépend principalement de leur ancienneté et de leur résilience face à la crise. Entre 
autres, la pandémie a entrainé un arrêt de la production, la perte du local pour certaines 
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coopératives, et la fermeture des foires et des évènements organisés par les institutions publiques. 
Même si la crise de la COVID-19 était préoccupante pour toutes les coopératives, les effets sont 
plus visibles chez les coopératives nouvellement créées, qui rencontrent des difficultés à 
fonctionner et à supporter leurs charges tel que le loyer. Les plus anciennes se caractérisent par 
une plus grande stabilité dans la production et une présence de plus en plus forte dans les 
évènements nationaux et régionaux.  

La période Covid-19 a également provoqué des changements assez importants chez les 
femmes au niveau individuel. En effet, l’arrêt de l’activité de la coopérative, le climat 
d’incertitude, et la reprise économique lente sont autant de facteurs qui ont affecté les projets 
individuels des femmes qui aspiraient à une autonomisation financière croissante, une amélioration 
de leurs revenus et ceux de leurs familles, ainsi que l’affirmation de soi et la recherche d’estime. 
Le confinement, la distanciation entre les membres de la famille, l’excès de l’information sur les 
contaminations et les décès chaque jour, ont eu des conséquences négatives sur le plan psychique 
des femmes. Selon la déclaration des femmes présentent aux groupes de discussion, certains 
membres des coopératives ont vécu des violences verbales et/ou physiques allant jusqu’au divorce. 
Néanmoins, la plupart d’entre elles gardent espoir en un avenir meilleur et aspirent à atteindre 
leurs objectifs d’amélioration des revenus pour elles et pour leurs familles. 

4.2 Satisfaction et besoins  
Globalement, les femmes ont un avis positif sur le programme et ses activités, 
notamment le réseau social créé (rencontre d’autres femmes) et la contribution du 
programme à l’amélioration de leurs compétences humaines et techniques. Les femmes 
interrogées apprécient être invitées aux séances de formations et aux rencontres organisées par le 
programme. Selon elles, en plus de la valeur ajoutée de l’appui sur le plan technique, le programme 
leur a également donné l’occasion de se rencontrer, de sortir du rythme quotidien et de développer 
leur réseau social et leurs compétences humaines.  

Néanmoins, elles mentionnent un décalage entre ce qui a été annoncé en début du programme 
spécialement pour les coopératives en termes d’appui à la commercialisation, un accompagnement 
rapproché et d’une mise en place d’une solution locale pour l’écoulement des produits. 

Les femmes déclarent rencontrer certaines difficultés liées à un contexte de travail 
difficile : zones péri-urbaines ou rurales reculées, territoires offrant peu d’opportunités 
commerciales, charges de transports élevées, concurrence de produits industriels de qualité 
inférieure mais à des prix très bas, peu d’appui externe de la part des institutions, et une situation 
socio-économique faible.  

D’autres difficultés sont liées au contexte de la crise sanitaire. Les femmes ont reconnu 
que leur dépendance aux foires pour l’écoulement de l’essentiel de leur production était une des 
causes les plus importantes de la détérioration de la situation de la coopérative. Les activités 
d’artisanat ont été négativement impactées par ce nouveau contexte : restriction de l’organisation 
des évènements qui génèrent une demande importante des produits de l’artisanat tels que les 
mariages et les cérémonies traditionnelles, détérioration du pouvoir d’achat des consommateurs, 
inflation des prix de la matière première, changement dans les modes de commercialisation vers 
le e-commerce.  

De plus, même si les formations ont pu être poursuivies en ligne grâce à la distribution de 
smartphones au profit de certaines coopératives et l’utilisation de WhatsApp, les femmes ont 
affirmé les difficultés d’apprentissage à travers des activités entièrement à distance en comparaison 
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avec le mode en présentiel. 

Les femmes interrogées admettent que la crise sanitaire aurait pu aussi être une 
opportunité pour développer la commercialisation en ligne mais cette opportunité n’a 
pas été saisie, par la plupart d’entre elles, par manque de compétences. En effet, les 
coopératives n’ont pas réussi à dépasser la difficulté liée à l’écoulement de leurs produits en 
investissant dans de nouveaux modes de commercialisation. Selon elles, les formations théoriques 
en ligne sur comment gérer une page Facebook ou promouvoir les produits sur les réseaux sociaux 
n’étaient pas suffisantes. Les femmes n’ont pas pu appliquer ce qu’elles ont appris toutes seules. 
Une des femmes a déclaré que « le commerce en ligne » est un métier à part entière qu’il faut 
savoir maitriser. L’analphabétisme et spécialement l’analphabétisme numérique a rendu difficile 
l’auto-application des apprentissages reçus sur le commerce en ligne. 
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5 Résultats groupe D 
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L’ensemble des participantes observent un changement positif grâce à l’incubateur dans les 
compétences personnelles et professionnelles et sont donc largement satisfaites du soutien apporté 
par Min Ajliki, surtout dans le lancement de leur activité. Elles suggèrent néanmoins certaines pistes 
d'amélioration. Les sections suivantes détaillent les principaux constats pour chaque dimension 
abordée en groupe de discussion.  

5.1 Changements observés chez les 
bénéficiaires, groupe D 
Le premier changement mentionné par les participantes est le renforcement de l'esprit 
d’entreprendre et du comportement entrepreneurial à adopter pour réussir. Elles 
attribuent ceci aux formations sur le développement du comportement entrepreneurial. D'autres 
répondants ont expliqué que les formations de développement personnel focalisées sur le rôle de 
l'entrepreneur ont contribué à améliorer leur posture entrepreneuriale et leur personnalité pour 
faire face aux situations fréquemment rencontrées par les entrepreneurs. Le fait d'être en contact 
avec des professionnels et des formateurs a été clé dans le renforcement de ces capacités. 

Les participantes confient qu’elles ont également amélioré leurs compétences de 
gestion telles que la gestion financière (préparation de factures, de bilan économique, comptabilité 
plus régulière etc.) et la gestion de stock des produits. D'autres ont noté que le programme les a 
aidées à développer des idées plus claires sur leurs projets en élaborant des « business plans » et 
des études techniques. Elles attribuent ces gains de compétences de gestion aux formations mais 
également au développement de leur réseau avec d'autres femmes du programme, leur permettant 
de partager des expériences, des idées et des défis et ainsi d'apprendre les unes des autres.  

Certaines femmes ont aussi mentionné l’amélioration de leurs connaissances en 
matière de commercialisation et de marketing. Les formations sur ces aspects ont été jugées 
utiles pour leur apprendre à commercialiser leurs produits et services sur différents marchés, 
notamment par des moyens digitaux pendant la crise sanitaire de la COVID-19. Elles ont également 
appris à présenter et à valoriser efficacement leurs produits.  

Les participantes partagent également avoir aujourd’hui une plus grande confiance en 
soi, une capacité plus grande à oser s’affirmer et se trouvent plus autonomes qu'avant 
le programme. Elles attribuent ces changements au programme dans la mesure où les formations 
leur ont permis de développer leurs compétences et leurs connaissances telles que décrites ci-
dessus, ce qui leur a donné les bases nécessaires pour renforcer leur confiance en elle. Certaines 
soulignent également que le fait d'être en contact avec d'autres femmes ayant des ambitions et 
des expériences similaires, les motive et les aide à développer leur confiance et perception d’elle-
même.  

En conséquence, les bénéficiaires affirment se sentir plus autonomes et indépendantes 
qu’avant, tant sur le plan économique que personnel. Les femmes décrivent qu'elles ont 
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plus d'autonomie autant dans la prise de décision pour leur activité économique que dans leur vie 
personnelle et au sein de leur ménage. Une participante est allée jusqu'à dire qu'elle a eu le courage 
d'affronter les normes sociétales et sa situation difficile de maltraitance et a divorcé de son mari 
en conséquence. 

5.2 Satisfaction et besoins  
L’ensemble des femmes ont un avis positif sur les formations qu’elles ont reçues. Elles 
citent notamment la valeur ajoutée de l’appui du programme sur le plan technique et 
sur les aspects de développement personnel, de compétences et connaissances. Elles 
ont apprécié la qualité des formateurs, et trouvaient les thématiques abordées appropriées à leurs 
besoins. Elles ont également apprécié la régularité de l’accompagnement.  

En ce qui concerne les types de formations, les bénéficiaires ont considéré que les formations 
suivantes étaient les plus utiles : 
1. Les formations sur la présentation, communication et valorisation de leur produit/service ;  
2. Les formations sur les compétences de gestion (surtout la gestion financière) ;  
3. Les formations sur le développement personnel ;  
4. Les formations commerciales et en marketing.  

De nombreuses femmes reconnaissent également avoir pu accroitre leur réseau social 
grâce à leur participation au programme. Elles ont souligné l'utilité de rencontrer des femmes 
partageant les mêmes ambitions entrepreneuriales et l’importance d'être exposées à un grand 
nombre de différents projets et d'idées. Cela leur a permis de partager leurs idées et d'apprendre 
de l'expérience des autres pour développer davantage leurs propres activités et leur capacités 
personnelles.  

Certains points d'amélioration liés aux besoins des femmes ont aussi été mentionnés, notamment 
les éléments suivants :  

 Certaines femmes continuent à rencontrer des difficultés pour accéder au 
financement, ce qui constitue un obstacle majeur au développement de leur activité. 
Elles auraient souhaité plus de soutien de la part du programme pour les aider à 
accéder à des financements ;  

 De nombreuses femmes ont déclaré que les formations étaient très utiles, 
mais jusqu'à un certain point. Beaucoup de ces formations sont restées assez 
générales pour pouvoir s'appliquer aux différents types de projets et profession de 
chaque bénéficiaire. Elles mentionnent qu'il leur manque encore certaines capacités 
techniques spécifiques liées à leurs activités que le programme n'a pas pu apporter. 
Elles auraient donc souhaité des formations techniques plus adaptées aux besoins 
concrets de chaque profession ;  

 Les femmes ont également souligné qu'elles rencontraient parfois des 
difficultés à mettre la théorie en pratique. Elles indiquent que, dans certains cas, 
le programme ne leur a pas fourni suffisamment d'accompagnement et de suivi pour 
les aider à mettre en pratique la théorie enseignée. Elles souhaitent donc un 
accompagnement et un suivi plus rapproché afin de les aider à mettre en pratique les 
connaissances acquises. Certaines femmes ont cité en exemple les formations en 
marketing et commercialisation digitale. Bien qu’elles aient appris ces notions en 
théorie, beaucoup ont estimé qu’elles n'avaient pas les capacités de les mettre en 
pratique sans un suivi et un soutien plus rapproché, notamment en raison de leur 
manque de connaissances numériques.    
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6 Conclusions et recommandations  
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Ces deux dernières sections synthétisent les constats observés et proposent des recommandations 
tant sur le programme Min Ajliki que sur les aspects liés à l’évaluation de tel programme.  

Vu la longueur du processus (2017-2022), il n’est pas possible de faire abstraction des constats 
principaux et recommandations qui sont ressortis des rapports d’évaluation précédents (baseline 
en 2018, et mi-parcours en 2020). Quand pertinents, nous y ferons références.  

L’ensemble des résultats, conclusions et recommandations ont déjà été discutés à deux reprises 
avec l’équipe APEFE Maroc et le directeur de l’APEFE en Belgique. Sur base de cet échange très 
instructif et constructif, des précisions et améliorations ont été apportées.  

6.1 Conclusions  
Cette étude est riche en analyses détaillées, l’objectif de cette section est de synthétiser les 
principales conclusions au niveau des différentes dimensions de changements attendus 
(perceptions, connaissances, comportements, économiques et autonomisation) rassemblant les 
arguments qualitatifs et/ou quantitatifs pour l’ensemble des groupes de bénéficiaires (A-B-C-D).  

a. Au niveau du programme  

1. Globalement, cette étude montre que Min Ajliki est une réussite dans la plupart des 
dimensions dans lesquelles le programme avait des ambitions de changements, et que 
les effets sont plus importants pour les femmes vulnérables en début de programme. 
Ceci est vrai pour l’échantillon de femmes interrogées dans la région de Fès-Meknès. 
L’extrapolation de ces résultats à l’ensemble des bénéficiaires du programme dans la région de 
Fès-Meknès semble réaliste si les femmes de la région ont été exposées en moyenne à la même 
quantité de formations que les femmes de l’échantillon. Quant à l’extrapolation de ces constats 
aux autres régions du Maroc, cela reste à être démontré, tant en fonction de l’exposition aux 
formations mais aussi en fonction du contexte économique local. En effet, le degré d’exposition au 
programme est clé, mais aussi le contexte dans lequel ces femmes vivent. Par manque de 
ressources mais aussi par manque d’harmonisation dans le dispositif de suivi-évaluation du 
programme, l’équipe d’évaluation n’a pas pu tirer ces conclusions.  

2. Le constat général déjà fait lors de l’étude de référence en 2018 stipulant que le fait 
d'avoir une activité économique améliore, en moyenne, le bien-être économique et 
l'autonomisation de la femme, est toujours vérifié en fin de programme, et est d’autant 
plus important pour les femmes ayant une activité formelle. Les analyses réalisées sur les 
données baseline (avant le programme) avaient mis en évidence que le fait d'avoir une activité 
améliore les différents indicateurs socio-économiques et d'autonomisation étudiés, surtout pour 
les activités formelles. En fin de programme, cela s’avère toujours vrai, et de façon plus prononcée 
pour les femmes bénéficiaires du programme : celles ayant une AGR ont, en moyenne, des niveaux 
d'autonomisation et de bien-être économique plus élevés que celles ayant une AGR dans le groupe 
témoin.  

3. Min Ajliki a réduit les contraintes limitantes des femmes intéressées par 
l’entreprenariat. La perception qu'ont les bénéficiaires sur leurs propres capacités et 
sur leurs ambitions entrepreneuriales a significativement augmenté. Min Ajliki a aussi 
permis une certaine évolution des perceptions des bénéficiaires sur l’égalité de genre. 
En termes de perception, le programme a eu un effet net positif et marginalement significatif de 
7 points de pourcentage sur la perception d’avoir les capacités de s’assumer et d’assumer les 
besoins financiers du ménage (une différence de 8,8% par rapport à la situation des bénéficiaires 
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s'ils n'avaient pas participé au programme).  

De plus, Min Ajliki a eu un impact significatif de 19 points de pourcentage sur la perception d'être 
capable de gérer une AGR -pour celles qui n’ont pas d’AGR- (une différence de 108,6% par rapport 
à la situation des bénéficiaires s'ils n'avaient pas participé au programme).  

Une tendance positive (mais effet net non significatif) est également observée parmi les 
bénéficiaires en termes de conviction qu'elles peuvent faire aussi bien que les hommes et les autres 
femmes qui ont réussi dans la vie.  

Dans les groupes de discussion, les femmes confient être mieux à même à affirmer leur opinion 
dans la sphère professionnelle et privée, et indiquent que les formations (en développement 
personnel) les ont réellement aidées à avoir une meilleure estime d’elles-mêmes.  

Le programme a développé l’esprit d’entreprendre et les ambitions des femmes, qui les ont ensuite 
projetées sur leurs enfants et, en particulier, sur leurs filles.  

En termes de normes socioculturelles plus en faveur de l’égalité des genres, le programme a eu 
un impact marginalement significatif (une différence de 11% par rapport à la situation des 
bénéficiaires s'ils n'avaient pas participé au programme). La majorité des bénéficiaires (73%) sont 
également d'avis que le programme Min Ajliki a contribué positivement à changer la mentalité des 
hommes dans leur ménage quant au statut de la femme qui travaille et développe des activités 
économiques.   

4. Le programme a renforcé les connaissances des bénéficiaires. Ces dernières 
rencontrent moins de difficultés liées à la gestion de leur AGR (tant au niveau des 
ressources humaines qu’au niveau financier) et se trouvent plus efficientes. Elles 
arrivent mieux à combiner responsabilités familiales et gestion de leur activité. Même 
si le programme a permis une amélioration des connaissances, la proportion de 
femmes rencontrant encore des difficultés liées à la gestion financière de leur activité 
reste élevée  -les femmes semblent avoir des difficultés à trouver des opportunités de 
financement, mais il est aussi fort probable qu’il leur manque des capacités à développer des 
projets finançables, ou à présenter de façon convaincante leur projet, ou encore à connaître 
l’ensemble des financements auxquels elles peuvent avoir accès-.  

De plus, il n’est pas aisé pour ces femmes de mettre en pratique ce qu’elles ont appris (cf. les 
effets au niveau des changements de comportements). Et, dans certains domaines comme le 
digital ou encore l’accès au financement, leurs connaissances restent encore très sommaires. Les 
formations transversales semblent être clés pour améliorer ces connaissances en gestion, en 
éducation financière, en comptabilité, ou encore en ce qui concerne la connaissance de soi. 
Néanmoins, les bénéficiaires plus avancées dans leur projet entrepreneurial confient avoir besoin 
de formations plus spécifiques liées à leur secteur d’activité pour se développer davantage.    

Grâce au renforcement de capacités et de connaissances via les formations transversales 
dispensées, les femmes sont en mesure de résoudre et d'éviter beaucoup de difficultés qu’elles 
rencontrent dans l’exercice de leur activité.  

Selon le stade de développement de leur activité, les formations les ont aidées à concevoir leur 
projet de façon plus claire et plus concrète ou à avoir une meilleure maitrise de la gestion de leur 
activité, entre autres, en termes de gestion financière (par exemple par la constitution d’une 
épargne) et une meilleure organisation entre responsabilités familiales et celles liées à l’activité 
(cf. Rapport à mi-parcours, 2020). 

Le programme a eu un impact significatif de 22 points de pourcentage sur la réduction des 
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difficultés de rentabilité et d'efficience de leurs activités (une différence de 25% par rapport à la 
situation des bénéficiaires s'ils n'avaient pas participé au programme). Cependant, il est important 
de noter que la proportion de femmes confrontées à des difficultés financières reste élevée (plus 
de 75% d’entre elles).  

L'impact significatif du programme sur la perception de se sentir capable de gérer une AGR de 19 
points de pourcentage (une différence de 108,6% par rapport à la situation des bénéficiaires s'ils 
n'avaient pas participé au programme) ; le fait que plus de bénéficiaires déclare savoir comment 
démarrer ou gérer une AGR ; ou encore le fait que parmi les bénéficiaires, elles sont aujourd’hui 
plus nombreuse à connaitre le statut d’auto-entrepreneur, sont autant d’évidences des meilleures 
connaissances des participantes acquises grâce au programme.  

5. Par ailleurs, en plus de connaissances acquises via les formations, les bénéficiaires 
mentionnent l’effet important du programme sur la construction de leur réseau 
professionnel et social. Leurs connaissances et compétences se développent aussi au 
contact d’autres femmes avec qui elles partagent des ambitions communes de réussite et 
d’émancipation. Leur participation aux formations est l’occasion d’échanger avec d'autres 
femmes. Ces partages d’expériences, d’idées mais aussi les récits personnels des femmes sur les 
défis rencontrés leur permettent d'apprendre les unes des autres.  

6. Malgré le contexte économique fragilisé par la pandémie de la Covid-19, Min Ajliki 
a eu un impact significatif (de 18 points de pourcentage) sur la création et le maintien 
d'activités économiques (une différence de 34% par rapport à la situation des 
bénéficiaires si elles n'avaient pas participé au programme). Cet effet est encore plus 
marqué pour les femmes les plus vulnérables et pour les femmes du groupe A. En 
observant simplement les données avant-après programme, l’activité économique des femmes a 
diminué dans les deux groupes -bénéficiaires, comparaison- (dû au contexte Covid-19). 
Cependant, elle a plus diminué pour les femmes du groupe de comparaison. Min Ajliki a donc en 
quelque sorte joué un rôle d’amortisseur du choc de la pandémie. Le programme Min Ajliki, par 
son offre de formations et de soutien, a donc réussi à motiver les bénéficiaires à maintenir leurs 
AGR dans un contexte socio-économique critique, et a même motivé un nombre important de 
femmes à en créer. Le programme semble donc avoir renforcé la capacité de résilience des 
bénéficiaires.   

7. Min Ajliki a eu un impact significatif (de 12 points de pourcentage) sur la 
formalisation des activités (une différence de 70,6% par rapport à la situation des 
bénéficiaires s'ils n'avaient pas participé au programme). Ceci est en particulier vrai 
pour les femmes qui avaient leur AGR depuis un certain temps et, qui sont moins 
vulnérables. Ce résultat positif est surtout expliqué par les formations reçues sur les formes juridiques 
et les types d'entreprises au Maroc, présentant les avantages liés à ces différents statuts. Beaucoup 
des bénéficiaires qui ont formalisé leurs activités sont celles qui avaient créé leurs activités depuis un 
certain temps avant le début du programme, et qui sont les moins vulnérables de notre échantillon.  

Bien qu’une augmentation d’activité dans le secteur formel soit observée pour les femmes 
bénéficiaires, beaucoup d’entre elles indiquent encore ne pas vouloir se formaliser principalement 
par peur que ça leur coûte trop cher.  

8. Bien que les bénéficiaires du programme aient créé et maintenu leur AGR malgré le 
contexte pandémique, Min Ajliki n’a pas eu d’effet significatif sur le développement de leur 
activité (mesuré par le nombre de travailleurs engagés et les investissements réalisés dans 
l'AGR). Ce constat n’est pas étonnant dans ce contexte économique fragilisé par la pandémie, 
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moins de demande, fortes incertitudes sur l’avenir. Par ailleurs, la rentabilité des activités reste un 
défi malgré l'impact positif du programme réduisant quelque peu ces problèmes. Sans surprise, 
les bénéficiaires (vulnérables) semblent préférer utiliser l'argent gagné pour subvenir à leurs 
besoins de base et à ceux de leur ménage plutôt que de le réinvestir pour développer leurs activités.  

9. Bien que les femmes bénéficiaires aient des connaissances accrues sur comment faire 
connaitre et écouler leurs produits/services, la mise en pratique reste un obstacle 
important. Min Ajliki n’a pas eu d’impact significatif sur les changements de comportement 
en matière de pratiques commerciales, diversification de moyens de vente et de 
communication pour leurs produits/services.   

Même si ce constat est fait dans presque toutes les évaluations d'impact sur la formation à 
l'entrepreneuriat (Woodruff & McKenzie, 2021), et le contexte de la Covid-19 n’a pas aidé, ce constat 
mérite notre attention. Les femmes interrogées à mi-parcours et en fin de programme partagent leur 
besoin d’un accompagnement et d’un suivi plus rapproché et personnalisé pour y arriver.    

Ceci est aussi probablement en partie expliqué par le contexte de la pandémie, marché fermé, foire 
annulée, etc. Mais ce résultat témoigne également de la difficulté pour une majorité de ces femmes de 
passer à des outils digitaux pour faire connaitre et vendre leurs produits/services. La fracture digitale 
de ces femmes mais aussi dans la société marocaine reste une réalité.  

10. En revanche, le programme a eu un impact significatif (de 28 points de pourcentage) 
sur la pratique « de tenir une comptabilité régulière », en particulier pour les femmes du 
groupe B (une différence de 84,8% par rapport à la situation des bénéficiaires s'ils 
n'avaient pas participé au programme). Les formations dispensées sur ce sujet sont directement 
corrélées à ce résultat.  

11. Sans grande surprise, l’ensemble des indicateurs économiques ont une tendance 
décroissante entre 2018 et 2021, vraisemblablement dû à la crise sanitaire, mais cette 
tendance est moins importante (voir parfois à la hausse) pour les femmes bénéficiaires 
que pour les femmes du groupe de contrôle. Heureusement que l’approche méthodologique a 
prévu un groupe de contrôle sans quoi, les résultats auraient démontré une baisse des indicateurs sans 
pouvoir les comparer à une baisse plus prononcée dans le groupe de contrôle.  

L’évolution de la situation économique des AGR et des femmes a été mesurée par différents indicateurs, 
dont les plus pertinents se sont avérés être des proxys de réussite économique (par exemple, devenir 
propriétaire de son logement et amélioration de celui-ci) – les catégories de revenus se sont révélées 
peu pertinentes dans ce cas.    

12. Cependant, les changements au niveau des indicateurs retenus ne sont pas tous 
significatifs – sans doute à cause de la petite taille de l’échantillon mais aussi parce que 
ces effets mettent du temps à se matérialiser. En effet, alors qu’à mi-parcours les effets du 
programme au niveau de la situation économique n’ont pas été détectés, en fin de programme, ces 
effets ont bel et bien été identifiés (et ce malgré le contexte économique fragilisé par la pandémie). 
Plus on est loin dans la chaine de résultats, plus il faut du temps pour que ces effets apparaissent et 
donc soient détectés dans le cadre d’une évaluation.  

13. Malgré le contexte économique fragilisé par la pandémie, les résultats économiques 
sont observés. Ils sont aussi plus importants et plus souvent significatifs pour les femmes 
les plus vulnérables en début du programme. Les effets pour les femmes les plus vulnérables 
étant plus importants, ils sont aussi plus facilement détectables avec notre échantillon de petite taille.  

- Grâce à Min Ajliki, un plus grand nombre de bénéficiaires contribue aujourd’hui 
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davantage aux dépenses du ménage (un effet net de 19%). Cet effet peut 
principalement être attribué au succès de Min Ajliki sur le maintien et la création d'AGR 
pour les bénéficiaires – en particulier pour les plus vulnérables.  

- Min Ajliki a eu un impact significatif sur la proportion de femmes aujourd’hui 
capables de subvenir à leurs besoins quotidiens, en particulier pour les bénéficiaires les 
plus vulnérables (un impact net de 21 points de pourcentage, significatif à 5%) ; 

- Min Ajliki a eu un impact significatif sur la proportion de femmes capables 
d'améliorer leur logement grâce à leur AGR, en particulier pour les bénéficiaires les plus 
vulnérables (un impact net de 19 points de pourcentage, significatif à 10%) ; et pour celles du 
groupe A pour qui le programme a eu un impact net significatif de 32 points de pourcentage 
(une différence de 83,5% par rapport à la situation des bénéficiaires s'ils n'avaient pas 
participé au programme).  

- Min Ajliki a aussi eu un impact significatif (de 16 points de pourcentage) sur les 
femmes bénéficiaires du groupe B qui sont aujourd’hui plus souvent 
propriétaires ou copropriétaires de leur logement (un effet net de 69,6%). Effet 
non détecté pour les femmes du groupe A. 

14. Min Ajliki a joué un rôle d’amortisseur en situation de crise. Le programme a permis 
le renforcement de la résilience financière des bénéficiaires, surtout pour celles qui étaient 
plus vulnérables avant le programme. En effet, lorsqu’on exclut de l’échantillon les 10% 
des femmes les plus riches avant programme, Min Ajliki a permis aux femmes 
bénéficiaires d’accroitre leurs dépenses mensuelles pour leur ménage d’en moyenne 
18,8 à 70,5 euros (càd, une augmentation moyenne de 4 à 16 % de leurs dépenses 
mensuelles) – le résultat le plus élevé est tiré par quelques femmes qui ont 
extrêmement bien performé grâce au programme. L’analyse de l’évolution des dépenses du 
ménage révèle des résultats intéressants bien que peu robustes -expliquant l’écart important entre 
l’effet bas (18,8 €) et l’effet haut (70,5€). Cette analyse met en évidence une fois de plus, l’effet 
de Min Ajliki plus prononcé pour les femmes les plus vulnérables (autrement dit, moins prononcé 
pour les femmes les plus aisées).  

Ce résultat a aussi mis en évidence que le programme a extrêmement bien fonctionné pour une 
minorité de femmes – « success stories ». Ces « success stories » bien qu’elles ne soient pas le 
focus de cette étude, sont aussi identifiées dans les données collectées, et sont inspirantes pour 
les autres femmes.  

La question de l’impact spécifique des formations métiers n’a pas pu être exploré quantitativement, 
vu la petite taille de notre échantillon. Néanmoins, les résultats indiquent des effets plus importants 
pour des femmes ayant été plus exposées à Min Ajliki (celles ayant suivi des formations métiers 
ont nettement plus d’heures de formation que celles ayant seulement assisté aux formations 
transversales). 

15. Grâce à ces effets économiques mais aussi grâce aux formations transversales, Min 
Ajliki a eu un impact significatif sur l'autonomisation des bénéficiaires (plus ou moins 
importants selon les indicateurs mesurés), même si elles n’ont pas encore d’AGR. Elles ont, 
aujourd’hui, un plus grand pouvoir de décision au sein du ménage, elles se sentent plus 
libres et autonomes. Cet impact sur le niveau d’autonomisation des femmes est aussi plus 
important pour les bénéficiaires du groupe A et pour les femmes plus vulnérables 
(économiquement, mais aussi moins éduquées), mais aussi, pour les femmes ayant une 
AGR.   
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Les bénéficiaires de l’ensemble des groupes de bénéficiaires sont aujourd’hui plus autonomes et 
indépendantes, tant sur le plan économique que personnel. Cependant, les femmes plus aisées, plus 
instruites et qui avaient des activités plus anciennes avant le programme, avaient déjà des niveaux 
d'indépendance et d'autonomisation économique et personnelle plus élevés, elles ont tout de 
même connu des impacts positifs, mais dans l'ensemble, elles semblent avoir moins bénéficié du 
programme que les bénéficiaires plus pauvres, moins éduquées et sans AGR (ou avec une AGR 
jeune) au début du programme. 

Cette observation peut être reliée aux constatations faites lors des discussions de groupe avec les 
bénéficiaires où elles soulignaient que les formations sont parfois trop générales et ne prennent 
pas suffisamment en compte les différents besoins spécifiques des femmes, comme le niveau de 
maturité des activités.  

b. Au niveau méthodologique 
16. Cette étude aura démontré qu’il est possible et pertinent d’évaluer l’impact d’un 
tel programme de façon rigoureuse en utilisant de larges bases de données pour un 
groupe de bénéficiaires et un groupe de contrôle à différents moments dans le temps 
(baseline, mi-parcours, endline), tout en réfléchissant à l’approche évaluative en début 
de programme. Cela s’est avéré particulièrement intéressant pour la mesure de la taille des 
effets, la démonstration de l’attribution des effets (effets nets du programme) mais aussi pour 
apprécier l’impact du programme en période de crise. La petite taille de l'échantillon n’a pas toujours 
permis de détecter de façon significative les impacts de plus faible magnitude, en particulier pour 
mesurer les effets du programme sur des sous-groupes de femmes. Malgré ce constat et même si 
certains problèmes de biais d’attrition ou de mesures n’ont pas pu être évités, les constats restent 
pertinents, et pour la plupart robustes. 

Ce travail nécessite des compétences techniques diverses, une connaissance des réalités du terrain 
mais aussi une expérience dans la collecte de données de première main. La qualité des données 
est la base. 

17. Cette étude a démontré qu’il est possible de mesurer l’effet d’un tel programme 
dans l’ensemble des dimensions d’impact ciblées, avec des indicateurs pertinents. En 
s’inspirant de la littérature mais aussi en échangeant avec les parties prenantes et en s’adaptant 
au contexte local, (i) des indicateurs pertinents pour mesurer l’évolution de l’autonomisation et 
économique des femmes ont été définis ; (ii) une méthode de collecte de données efficiente et 
fiable a été développée (CAPI-G) ; et finalement, (iii) des analyses rigoureuses ont été fournies 
avec des interprétations de qualité et des efforts de visualisation afin d’assurer une compréhension 
même pour des non-experts.  

Au début de cette étude, les parties prenantes étaient dubitatives sur la faisabilité de mesurer (de 
façon chiffrée) le degré d’autonomisation des femmes, mais aussi sur le fait de pouvoir mesurer 
et démontrer des effets économiques significatifs du programme (en fin de programme sur un 
grand nombre de bénéficiaires). De nombreuses questions ont donc été formulées dans le 
questionnaire afin de capter ces évolutions par divers proxys. Ces questions, inspirées de la 
littérature, ont été testées sur le terrain et ensuite adaptées pour être les plus compréhensibles 
possibles et ainsi s’assurer de la qualité des informations collectées.      

18. Vu les quatre catégories de bénéficiaires ciblées et l’ampleur national du 
programme, le choix de l’approche méthodologique a dû s’adapter aux contraintes 
budgétaires mais aussi aux caractéristiques de ces types de bénéficiaires. En 
conséquence, il a été décidé de choisir la région de Fès-Meknès, et de mettre en œuvre 
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une approche rigoureuse avec contrefactuel pour les groupes A et B, alors qu’une 
approche qualitative a été préconisée pour les groupes C et D. La généralisation des 
résultats pour l’ensemble du programme pose donc question.   

Malgré l’approche rigoureuse mise en place pour évaluer l’impact de Min Ajliki sur les femmes des 
groupes A et B dans la région de Fès-Meknès, les résultats ne peuvent pas être généralisés pour 
l’ensemble du programme national Min Ajliki. Tout d’abord, bien que l’échantillon choisi soit 
représentatif de la population cible dans la région de Fès-Meknes, il semblerait que le programme 
ait d’abord concentré l’intervention sur les femmes de l’échantillon de l’étude d’impact pour ensuite 
l’étendre à l’ensemble de la population ciblée. Cependant, la crise sanitaire n’a pas permis un 
rattrapage sur l’ensemble des bénéficiaires de cette région. Pour être en mesure de généraliser les 
résultats sur l’ensemble de la région et sur les autres régions, il faut être en mesure d’apprécier 
de façon objective si en moyenne les bénéficiaires ont reçu la même exposition au traitement et 
que les contextes socio-économiques sont similaires à la région de Fès-Meknès.   

Les effets de Min Ajliki au niveau des incubateurs (groupe D) n’ont donc pas pu être appréciés de 
façon précise, et ne peuvent pas être généralisés à l’ensemble des bénéficiaires des incubateurs 
mis en place par Min Ajliki. En ce qui concerne le groupe C, bien qu’une approche quantitative eût 
été prévue en début de programme, elle s’est avérée difficile à mettre en œuvre pour deux 
raisons : (i) le faible nombre de coopératives soutenues dans la région, et (ii) la difficulté d’estimer, 
avec le budget et le temps disponibles, à la fois les effets au niveau de la coopérative et au niveau 
des femmes membres de la coopérative qui participaient aux formations. Ces effets au niveau des 
coopératives ne peuvent donc pas non plus être généralisés. Pour ces deux catégories (C et D), il 
avait été également prévu d’interroger des non-bénéficiaires (approche qualitative rigoureuse), 
cependant, l’identification de ces personnes n’a pas été aisée et a été abandonnée en cours 
d’évaluation (aussi faute de temps et de ressources).   

19. Chaque étape de l’évaluation, baseline – mi-parcours – endline, a permis de tirer des 
constats intéressants ayant aussi contribué à l’amélioration du programme, repris de façon 
très brève ci-après. En baseline, les résultats ont permis une meilleure connaissance de la population 
cible, et mis en évidence l’importance des besoins des différents types de bénéficiaires. À mi-parcours, 
les constats ont permis de recalibrer certaines activités pour augmenter les chances d’atteindre les 
objectifs, mais aussi d’inspirer la formulation du programme Min Ajliki 3.0. En fin de parcours (endline), 
cette étude permet de dégager les effets nets du programme de façon précise, tout en apportant des 
explications sur les mécanismes de changements sous-jacents. Le partage des conclusions et 
recommandations à l’équipe Min Ajliki 3.0 les inspirera certainement sur la mise en œuvre de ce 
nouveau programme, pour aussi en améliorer l’atteinte des objectifs (en matière d’impact en 
particulier).      

20. De plus, le processus participatif mis en œuvre par l’équipe d’évaluation et l’ouverture 
d’esprit de l’APEFE mais aussi des partenaires du programme ont permis une prise de 
conscience de la part de ces derniers sur l’importance d’évaluer l’impact et d’avoir un 
système de suivi-évaluation efficient. Bien que parfois stressant, le fait d’avoir participé à cette 
étude les a aussi motivés à mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés. 
L’évaluation est ici perçue comme une façon de créer de la connaissance, un outil pour prendre des 
décisions, mais aussi un outil pour motiver les équipes à atteindre leur cible. L’état d’esprit curieux et 
constructif des responsables de l’APEFE au Maroc et en Belgique, mais aussi l’engagement des 
partenaires sur le terrain, ont aussi été des éléments déterminants au succès de cette étude. 
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6.2 Recommandations  
Les recommandations découlent directement des conclusions (indiquées entre parenthèse) et sont 
présentées par type d’acteur auquel elles s’adressent.   

a. Pour APEFE Maroc et ses partenaires 
1. Continuer à soutenir l'entrepreneuriat féminin, en soutenant la création d'activités et le 
développement des activités existantes – tout en encourageant la formalisation de ces 
activités. Les résultats montrent clairement que la pratique d'une activité améliore la situation socio-
économique des femmes, et d’autant plus si elles œuvrent dans le secteur formel. (CCL 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 11, 15) 

2. Continuer à offrir des formations transversales (de gestion mais aussi en développement 
personnel). Ce type de formation permet de dépasser certaines barrières culturelles et croyances 
limitantes à la création d’une AGR, renforce l’autonomisation même sans avoir une AGR, crée un réseau 
professionnel et personnel pour ces femmes, permet d’augmenter les connaissances et les chances 
d’appliquer de meilleures pratiques entrepreneuriales. (CCL 3, 5, 15) 

3. Continuer à offrir des formations métiers mais pour un groupe de femmes présentant 
des aptitudes à mettre en œuvre certaines ‘bonnes pratiques’ de gestion (ayant déjà une 
AGR avant le programme ou venant d’en créer une).  Ce type de formation a un coût plus élevé, 
et a un plus grand effet sur les femmes ayant déjà une activité et/ou montrant de réelles motivations 
à appliquer de bonnes pratiques. (CCL 4, 7, 14) 

4. Redéfinir plus clairement la ou les populations cibles du programme afin de mieux 
répondre à leurs besoins spécifiques et d’atteindre les objectifs du programme de façon 
plus efficiente. Il existe un effet différencié du programme sur les femmes plus vulnérables (et moins 
éduquées) ou pour celles qui ont déjà une AGR (plus ancienne et/ou plus développée). Cela permettrait 
de mieux rencontrer les besoins spécifiques de la population ciblée et d’éviter une certaine insatisfaction 
pour les femmes ayant déjà un certain niveau de formation ou d’expérience en tant qu’entrepreneures. 
(CCL 4, 7, 13, 18)  

Il est important de bien communiquer sur les critères de sélection avec les partenaires pour qu’ils 
mettent en place des stratégies pour identifier ces bénéficiaires, mais aussi avec les bénéficiaires 
potentiels pour gérer leurs attentes. Il est donc nécessaire de prévoir un temps pour l’identification de 
ces bénéficiaires au début et en cours de programme.  

Les critères pourraient être notamment : avoir ou pas une AGR, niveau d’ancienneté et de 
développement de l’AGR, statut de l’AGR (formel-informel), niveau socio-économique de la femme.  

Il semble plus pertinent de cibler la femme comme bénéficiaire et non une coopérative ou encore une 
entreprise. C’est la femme qui ensuite fera évoluer la coopérative ou la compagnie dont elle est membre.    

5. Définir un programme de formations plus clair et plus adapté en fonction des différents 
types de bénéficiaires sur une période bien déterminée. Prévoir des formations de base 
générales pour tous les différents types de bénéficiaires, telles que des formations transversales (sur 
le développement personnel, sur comment surmonter les obstacles à l'entrepreneuriat, sur la gestion 
financière et comptable, etc.) pendant quelques heures par mois (planifiées sur la première semaine 
du mois, sur une période de 4 mois par exemple). (CCL 1, 14)  

Ensuite, chaque groupe différent aurait des formations plus spécifiques adaptées à ses besoins si et, 
seulement si cette première phase de formations transversales a été concluante (présence minimum 
au formation, adoption des ‘bonnes’ pratiques de gestion, etc.) – par exemple sur une période de 5 
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mois, à une fréquence régulière (chaque première semaine du mois pour une journée ou moins selon 
les besoins). Ceux qui n'ont pas d'AGR pourraient recevoir des formations sur la façon de concevoir un 
projet, de le créer, de gérer une activité naissante, d'accéder au financement et de commercialiser un 
nouveau projet, etc. Ceux qui ont une petite AGR pourraient bénéficier de formations sur la manière 
de la développer ou de la formaliser, ou encore des formations métiers, etc. Ceux qui ont déjà des 
activités plus développées ou formalisées pourraient suivre des formations sur la façon d'adopter de 
mieux répondre aux normes en vigueur, etc.  

Garder la qualité des formations proposées (en langue locale adaptées à une population féminine 
marocaine) tout en réfléchissant aussi à des outils/supports digitaux adaptés.  

Partager le calendrier en début de programme et bien informer les bénéficiaires sur l’approche en deux 
phases. Et par exemple aussi proposer des solutions de garde pour leurs enfants en bas âge pour 
qu’elles puissent assister pleinement aux formations. 

6. Mettre en œuvre le programme par cohorte ou “groupe classe” par localisation 
géographique / associations locales qui évolue ensemble dans le cycle de formation. Par 
exemple identifier deux cohortes par an (une commence en début d’année et l’autre en milieu d’année), 
de façon à permettre l’identification des bénéficiaires. Chaque groupe de femmes ayant des besoins 
similaires et se trouvant à des stades similaires de l'entrepreneuriat pourrait être organisé en cohortes 
qui évoluent ensemble d'une étape du programme à la suivante. (CCL 5, 9, 14)  

- S'assurer que ce qui est enseigné est mis en pratique avec un suivi plus rapproché, 
par exemple grâce à un coach assigné à chaque cohorte. Chaque cohorte serait assistée 
d'un coach personnalisé qui prendrait contact avec les femmes et que les femmes pourraient 
contacter, afin de les aider à mettre en pratique ce qu'elles ont appris. L’identification de 
mentor/coach, comme par exemple, une bénéficiaire ayant bien réussi, serait aussi une piste 
intéressante de soutien pour les femmes en cours de formation.   

- Evaluer de façon régulière la mise en œuvre des pratiques enseignées (par les 
coachs par exemple) pour sélectionner les « meilleures » pour le cycle de formation 
plus spécifique “à la carte” (ex. formation métier, etc.). Pour que les femmes de chaque 
cohorte puissent passer à l'étape suivante du programme, elles doivent avoir mis en œuvre 
certaines des connaissances et pratiques clés enseignées dans leurs cohortes (cf. 
recommandation 5 ci-dessus). Il est donc impératif qu’elles soient régulièrement « évaluées », 
de façon constructive.  

7. Prévoir des formations pour renforcer la capacité des femmes à monter un dossier de 
financement et à défendre leur projet entrepreneurial devant les institutions financières, 
mais aussi des formations pour accroitre leurs connaissances sur les possibilités de 
financement existantes au Maroc. L'accès au financement et le manque de financement ont été 
identifiés comme principaux obstacles à l'entreprenariat. Cependant, octroyer des financements par 
subvention/subside n’est pas durable. Et selon l’APEFE, le problème n’est pas l'accès au financement, 
mais bien le manque de projets finançables. Il est donc prioritaire d'aider ces femmes à monter un 
projet solide puis un dossier de financement et de les aider à développer leurs compétences en 
communication et leurs connaissances sur des opportunités de financement qui existent au Maroc pour 
leur secteur d’activité. (CCL 4)    

8. Intégrer des campagnes d’information et de sensibilisation pour l’entourage des 
femmes, tels que les hommes et les autres femmes dans leur ménage/famille, dans son 
prochain programme et davantage réfléchir aux synergies entre les genres pour booster 
l’entreprenariat féminin au Maroc. Les discussions au niveau des moteurs et freins de 
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l’entreprenariat féminin en mi-parcours ont permis d’illustrer l’importance du rôle de l’homme comme 
facteur favorisant l’atteinte des effets du programme. Les hommes sont considérés par les femmes 
comme des partenaires inestimables. Ces derniers sont aussi souvent à la source des barrières 
culturelles sur l’émancipation de la femme au Maroc. La littérature sur la formation à l'entrepreneuriat 
souligne également que les formations destinées à l'entourage des femmes ont souvent un impact 
important pour réduire les barrières socioculturelles à l'entrepreneuriat pour les femmes (ILO & WED, 
2014). (CCL 1)  

9. Continuer à renforcer les capacités des institutions locales (par exemple l’ANAPEC) pour 
que ces dernières adoptent des comportements plus adaptés à l’accueil des femmes 
désireuses de développer une AGR. L'évaluation à mi-parcours a mis en évidence l'importance des 
institutions locales en tant qu'obstacle ou moteur de l'entreprenariat. Le programme devrait continuer 
à renforcer leurs capacités afin de s'assurer qu'il existe des synergies avec ces institutions pour offrir 
les meilleures conditions et le meilleur soutien aux femmes pour créer et développer leurs activités. 
(CCL évaluation à mi-parcours) 

10. Continuer à poursuivre la réflexion sur la transformation digitale et comment aider au 
mieux les bénéficiaires à développer leurs compétences en matière d'e-marketing/e-
commerce dans une économie et société qui se digitalisent rapidement. Le contexte de la 
pandémie a mis en évidence la numérisation rapide de l'économie et de la société, qui offre de vastes 
possibilités mais risque aussi de marginaliser certaines femmes en accentuant la fracture numérique. 
Les résultats montrent que les bénéficiaires de notre échantillon n'ont pas été aussi nombreux à adopter 
les pratiques de e-commerce/e-marketing enseignées par le programme que ce qui était espéré. 
Beaucoup ont souligné que cela était dû au manque de capacité à mettre ces connaissances en pratique 
en raison d'un manque de compétences numériques, etc. Le programme devrait donc réfléchir à la 
manière de mieux renforcer ces compétences ou de fournir un soutien plus rapproché pour aider les 
bénéficiaires à mettre en pratique ces compétences afin d'exploiter les opportunités offertes par une 
économie qui se digitalise rapidement. (CCL 4, 9)  

11. Améliorer le suivi des formations des femmes par un système MEL (monitoring-
evaluation-learning) digitalisé et donc harmonisé pour l’ensemble des formateurs, 
associations et partenaires. Min Ajliki devrait s'assurer qu'il dispose de coordonnées actualisées des 
bénéficiaires, régulièrement mises à jour, et d'un moyen de suivre et d'identifier plus précisément ses 
bénéficiaires afin de comprendre qui participe au programme. Ce système doit être digitalisé et simple 
à utiliser par l’ensemble des utilisateurs. Il pourrait se baser sur le système de WIKIPRENEUR de 
l’ANAPEC, tout en s’assurant qu’il réponde au besoin de l’APEFE et de l’ensemble de ses partenaires. Et 
finalement, il est clé de réfléchir aux bons incitants des personnes/institutions qui sont en charge de 
l’utiliser (entrer les données et sortir les résultats). Sans cette réflexion, le système peut être 
techniquement bon mais de donnera pas les résultats escomptés dans la pratique. (CCL 1, 16, 17, 
20)    

12. Se donner les moyens d’évaluer le programme sur certaines dimensions avec des 
mesures en baseline, après le cycle de formations et en fin de programme. Des indicateurs 
sur le chiffre d’affaires, changement de statut des AGR, adoption d’une liste de ‘bonnes’ pratiques, 
certaines dimensions de l’autonomisation, etc. seraient des indicateurs de succès pertinents. L’utilisation 
d’une cohorte ultérieure comme groupe de contrôle est également possible (et souhaitable). (CCL 16, 
17, 18, 19, 20)  

Une évaluation plus rigoureuse sur le groupe D pourrait être planifiée, dans une région/des villes où le 
nombre de bénéficiaires est important. Comprendre la valeur ajoutée Min Ajliki pour cette catégorie de 
femmes serait intéressante, car l’APEFE n’est pas le seul acteur présent à ce niveau (USAID, MCC, etc.). 
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13. Dans une logique de désengagement et de durabilité de ce type de programme après 
Min Ajliki 3.0, s’assurer que les partenaires choisis aient la capacité et légitimité de prendre 
le relais de l’APEFE. Poursuivre le renforcement de capacité des partenaires et instituer des 
échanges réguliers entre eux pour favoriser l’apprentissage et ainsi encore améliorer le 
programme de soutien des femmes actives économiquement. (CLL évaluation 
institutionnelle)  

b. Pour APEFE en Belgique et ailleurs dans le monde 

14. Communiquer sur les leçons apprises de cette évaluation d’impact tant sur les 
aspects méthodologiques que sur les conclusions et recommandations spécifiques à 
un programme de soutien à l’entreprenariat. Le directeur de l’APEFE en Belgique a été 
présent à chaque moment phare de cette étude. Il connait également les autres programmes mis 
en œuvre (par exemple au Sénégal) pour lesquels une restitution et une communication adaptée 
pourraient être bénéfiques pour les membres de bureaux APEFE ailleurs qu’au Maroc, mais aussi 
pour leurs partenaires de mise en œuvre. (Toutes les CCL)  

c. Pour la coopération belge  

15. (FEDERATIONS – SES) Communiquer sur les leçons apprises de cette évaluation 
d’impact sur les conclusions et recommandations spécifiques à un programme de 
soutien à l’entreprenariat avec les autres acteurs de la coopération belge (et ce inclut 
ENABEL) qui soutiennent le développement du secteur privé. En plus d’être intéressant au 
niveau de l’approche mais aussi des résultats atteints au niveau des bénéficiaires, il y a aussi des 
enseignements intéressants à tirer sur l’influence d’un tel programme au niveau de l’écosystème 
local de l’entreprenariat. (CCL 115) 

16. (FEDERATIONS – SES) Communiquer sur les leçons apprises de cette évaluation 
d’impact en termes d’approche d’évaluation rigoureuse, pertinente et réaliste afin 
d’améliorer les outils d’évaluation des projets de coopération dans notre pays. Bien que 
ce type d’étude coûte un certain montant, il est aussi important de soulever sa valeur ajoutée, son 
bénéfice en termes de connaissances qui, in fine, permettra une meilleure utilisation des fonds 
publics et une meilleure atteinte des résultats au niveau des bénéficiaires finaux – meilleure 
redevabilité vis-à-vis du citoyen mais aussi vis-à-vis des pays partenaires et sa population. (CCL 
1620)    

17. (TOUS) Penser à des outils de communication adéquats pour disséminer les 
résultats des évaluations (d’impact) au sein de la coopération belge, mais aussi auprès 
des parties prenantes sur le terrain jusqu’aux bénéficiaires, ainsi que prévoir des 
budgets spécifiques à cet effet. Pour que la dimension apprentissage puisse réellement être 
opérationnelle, une stratégie de communication mérite d’être demandée dans les termes de 
références d’une évaluation, avec un budget spécifique (et réaliste) à cet effet. (CLL 16 20) 

L’approche participative a été un réel succès. Les interactions fréquentes avec le terrain ont permis 
d’effectuer un travail de qualité dans la collecte et l’analyse d’informations. De plus, elle a permis 
des prises de conscience au sein des partenaires du programmes au Maroc mais aussi en Belgique, 
tant sur les aspects méthodologiques que sur les impacts du programme.  

L’organisation de session de restitution avec des groupes de bénéficiaires permettrait d’une part 
que les personnes en premier concernées par une intervention puissent en connaitre les résultats 
(redevabilité vis-à-vis des populations cibles) ; et d’autre part, cela permettrait d’améliorer 
l’interprétation des constats, mais aussi de réfléchir avec les premiers concernés à des 
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améliorations possibles.  

18. (DGD – SES) Continuer à encourager l’utilisation de pratiques rigoureuses dans 
l’évaluation des programmes de coopération, en introduisant la possibilité de 
considérer un groupe de contrôle. Prévoir une réflexion stratégique, au sein des 
acteurs de la coopération belge, sur les avantages de telles méthodes contrefactuelles 
et quantitatives, en considérant non pas uniquement les coûts mais également les 
bénéfices de telles études. Afin que ces bénéfices soient utiles et utilisés par un grand 
nombre d’acteurs, identifier les programmes/projets qui ont le plus grand potentiel 
d’apprentissage via une évaluation d’impact. Cependant, l’étude de faisabilité de 
l’évaluation d’impact et sa mise en œuvre éventuelle doit se faire par la même équipe, 
ayant de l’expérience dans ce type d’étude. Dans une situation de crise (ex. Covid-19 ou 
choc climatique), comparer des valeurs pré- et post-programme risque fortement de conclure à un 
effet nul voire négatif du programme ; et ne donne pas les moyens de démontrer l’effet sur la 
résilience des populations ciblées. Alors qu’une approche contrefactuelle permet de contrôler pour 
ce genre de chocs externes. (CCL 6, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20)   

Par ailleurs, apprécier la magnitude et la significativité d’un résultat, ainsi que de démontrer 
l’attribution est plus puissant en termes de redevabilité. Finalement, pour cet exercice, une 
première société a été mandatée pour proposer une approche d’évaluation et une seconde pour 
la mettre en œuvre. Cela a retardé le processus et n’a pas permis de commencer l’évaluation 
exactement en début de programme – ce qui aurait permis une meilleure utilisation / mise en 
place de données de suivi du programme. Par ailleurs, les suggestions méthodologiques proposées 
par le 1er bureau se sont révélées peu pertinentes, une nouvelle approche a donc dû être 
développée, utilisant les ressources précieuses.  

Ces approches rigoureuses devraient être réfléchies et mises en œuvre avec l’étroite collaboration 
d’un bureau d’étude spécialisé, et les personnes en charge du suivi-évaluation du programme, dès 
le début du programme, afin d’encourager un transfert de compétence (learning-by-doing) pour 
les ACNG, mais aussi d’assurer une approche et une mise en œuvre pertinente, efficiente et 
inclusive d’un système de suivi-évaluation et apprentissage.  

19. (FEDERATIONS -SES) Les termes de référence des évaluations (d’impact) doivent 
assurer une adéquation entre les objectifs poursuivis, les ressources disponibles et le 
timing exigé. Par ailleurs, il est important que les partenaires de la coopération s’améliorent dans 
le développement de leur théorie du changement et que celle-ci serve de colonne vertébrale à leur 
système de suivi et évaluation interne. Il est important que ce système soit le plus digital et efficient 
possible afin de fournir une série de données utilisables pour les évaluations. L’approche 
méthodologique d’évaluation (d’impact) doit être pensée au même moment que la formulation du 
programme. Cela encourage une réflexion sur les liens causaux présents dans la théorie du 
changement, permet d’identifier à quel moment certains résultats seront observables et donne de 
réelles motivations aux équipes de mise en œuvre, tout en assurant une meilleure redevabilité et 
le partage d’apprentissages. (CCL 12) 
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