
« Min Ajliki » - qui signifie « pour toi  » en arabe - est un programme belgo-marocain de 

soutien à l’entrepreneuriat féminin mis en place par l’APEFE et financé par la Coopération belge 

au développement.

Le programme Min Ajliki a pour objectif  principal de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des femmes marocaines et à leur autonomisation en les soutenant dans la 

concrétisation de leurs projets.

Qu’il s’agisse de femmes souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat, déjà entrepreneures ou 

désirant passer au secteur formel, « Min Ajliki » apporte une panoplie de solutions  : des 

séances de sensibilisation à l’entrepreneuriat, des ateliers de formation en langue française 

pour les chefs d’entreprises et en arabe dialectal marocain pour les femmes 

micro-entrepreneures à faible niveau de scolarité, un accompagnement par des conseillers 

spécialisés en création d’entreprises ainsi que l’incubation et le mentoring.  Dans la première 

phase du programme « Min Ajliki » qui s’est étendue de 2013 à 2016,
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plus de 18.000 femmes ont été sensibilisées à l’entrepreneuriat, plus de 10.000 ont 

bénéficié de formations, plus de 5.000 ont bénéficié d’accompagnementet plus de 150 projets 

ont été incubés dans les 10 incubateurs d’entreprises.

Ces incubateurs accueillent les projets féminins pour une durée de 18 mois et offrent aux 

candidates sélectionnées un espace de coworking, un accompagnement personnalisé, des 

formations spécifiques et du Networking.

Outre l’Anapec, l’AFEM et Al Amana microfinance, partenaires de la première version, le 

programme s’est attaché de nouveaux partenaires, à savoir le ministère du travail et de 

l’insertion professionnelle comme chef  de file, Attawfiq Microfinance, le Réseau Entre-Elles, 

Maroc PME et le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire.

Si les actions de la phase-pilote ont été déployées sur trois ans (2013-2016) et se sont 

limitées à la population féminine, Min Ajliki 2.0 cible également la gent masculine, pour ce qui 

est de la sensibilisation. L’autre nouveauté est l’intégration de l’entrepreneuriat social et 

solidaire qui est un axe principal du développement humain et qui explique la présence du 

Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire dans le réseau des partenaires.

Mais la grande nouveauté reste la digitalisation des processus de l’information et de la 

formation. 

Min Ajliki 2.0 mise sur le digital comme un moyen de désenclaver et d’atteindre des 

populations qui n’ont pas forcément les outils pour accéder aux formations ou se dépacer pour 

bénéficier du programme.


