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Nouveau 

Projet RAÏDET

Un nouveau programme national de l’entreprenariat

féminin et de l’investissement sensible au genre (2021-2025)

faisant suite à au projet RAIDA 2016-2020

Un projet en rapport avec les objectifs du
développement durable, agenda 2030, surtout l’ ODD 5

et l’ OOD8 qui a pour finalité de promouvoir une croissance

économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi

productif et un travail décent .
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L’intégration de l’autonomisation

économique des femmes et l’intégration de

l’égalité genre dans le plan de

développement économique et social

Pourquoi le 

nouveau projet 
RAÏDET ?

Faisant suite à l’évaluation du premier

programme RAIDA1 dont l’une des

recommandations est la conception et la

mise en œuvre de nouveaux programmes

nationaux innovateurs d’appui à

l’entrepreneuriat féminin
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LES TAUX DE CHÔMAGES !

est de 21.7% contre un taux de 

12.1% pour les hommes, 

est considéré comme faible 

26.8% et accentué par les 

retombées de la pandémie 
de la COVID-19

est de 38.1%   contre un taux de 

15.7% pour les hommes.

Le taux de chômage 
des femmes

Taux de chômage des femmes 
diplômées de l’enseignement 

supérieur

Taux d’activité des 
femmes

CHÔMAGES
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Orientations principales du nouveau 
programme RAÏDET

Un meilleur accès à
l’accompagnement, au marché et
au financement dans le cadre de
nouveaux schémas
. 

Mécanismes d’appui dans le cadre
d’une nouvelle approche de
partenariat public-privé-société
civile tout en privilégiant les
moyens de communication
digitaux dans le suivi et l’appui

Un programme 
multidimensionnel 

d’aide au 
développement

. 

Une forte visibilité à la femme
entrepreneure, et notamment
celle innovante, dans les
secteurs porteurs au sein du
programme qui cible des
catégories spécifiques : de la
femme vulnérable à la femme à
forte capacité
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Un mécanisme de suivi-évaluation-
redevabilité et apprentissage mise en 
œuvre avec des mécanismes de 
reporting aux institutionnels.
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Les Femmes Entrepreneures : Les cibles prioritaires

01

02

06

04

CIBLES

financement des projets des femmes dans 
les filières contrôlées et validées par le 
Comité de Pilotage

1. Pionnières des chaines de valeur
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Les femmes qui souffrent de difficultés 
économiques et qui sont affectées par la 
pandémie du COVID-19.

2. Pionnières d’appui

Cette ligne est dédiée au financement de 
projets de structures féminines au sein 
des institutions de l'économie sociale et 
solidaire.

3. Pionnières solidaires   

4.Pionnières Innovantes:

dédiée au soutien de l'investissement 

dans les établissements émergents.

5. Pionnières Paysannes : dédiée au soutien de l'investissement 

dans le domaine agricole et cible les diplômées des instituts supérieurs 
agricoles.



Résultats attendus du Programme

Créer des dispositions légales , 
institutionnelles et procédurales 

pour garantir l’égalité des chances 

• Faciliter l’accès aux 
marchés et la constitution 
des chaines de valeur 
pour les femmes

* Diffuser et promouvoir la 
culture entrepreneuriale 

Cadre légal 
Approche sectorielle 

et communication • Mettre à niveau le capital Humain 
et augmenter l’accès aux TICS 

• Faciliter l’accès aux services de 
financement pour les femmes

• Mettre en place des services de 
soutien sensible au genre  

• Introduire la notion du genre et 
changement climatiques pour 
bénéficier des fonds verts 

Ressources humaines et 

financement 
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Plus spécifiquement 

Un meilleur accès au financement 
couplé à des mécanismes de 
garantie efficient.

Une plus forte capacité des 
entreprises, impactés par la crise 
sanitaires et/ou vulnérables, à se 
reconvertir vers d’autres secteurs 
porteurs et/ou d’acquérir de 
nouvelles compétences 
nécessaires à l’insertion dans la 
phase post-covid19, comme 
d’accéder à de meilleurs services 
publics d’appui, dans une 
approche concertée avec le 
secteur privé, la société civile dont 
les organisations professionnelles 
et les partenaires sociaux,.
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Une plus forte résilience par rapport 
aux aléas socio-économique, et ce, à 
travers de meilleures compétences, 



Principaux Indicateurs du programme

Création de 8375 postes 

d’emploi directs pour les femmes 
Réduction de taux de 

chômage de 1% chez les 
femmes diplômées, 

Création de 600 nouvelles entreprises 
féminines par année, 3000 projets 

période 2021-2025 selon deux 
indicateurs :
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Les principales hypothèses pour la 
réussite du projet 

• Convention de financement entre le 
ministère et les Banques,-Réalisée

• Convention de partenariat entre le 
Ministère et les OSC-En cours

• Unité de gestion dédié au sein du 
ministère –validé par un conseil des 
ministres le 08 mars 2022

• Mise en place de la plateforme RAIDET 
pour la Gestion www.raidet.tn

• Exigence d’un système de revolving
auprès des Banques pour la
continuité de l’accès au
financement

• Exigence d’implication des
bénéficiaires à travers l’auto-
financement,

Hypothèse de Gestion 
Hypothèse de Durabilité 

• Mise en place d’une task force 
au sein du ministère

• Expertise technique pour le 
suivi et l’évaluation 

Hypothèse de Mise en œuvre 
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http://www.raidet.tn/


Principaux Chiffres RAIDET

• 1258 TPE

• 422 PETITS MÉTIERS

• 319 SERVICES

• 170 ARTISANAT

• 130 INDUSTRIE 

• 39 AGRICOLE

• 78 COMMERCIAL 

• 1130 PME

La plateforme a accueilli depuis son lancement 
en Août dernier  3512 dossiers se 
répartissant comme suit:

1130 PME
• 1055 PLUS DE 10MD ET 

MOINS DE 100MD

• 75 ENTRE 100MD ET 150MD 
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PLATE FORME RAIDET 
WWW.RAIDET.TN

comporte toutes les données et informations 
nécessaires et permet aux porteuses de 

projets de suivre leurs dossiers de 
financement en ligne et de prendre 

connaissance de toutes les nouveautés.
La plateforme électronique, RAIDET 
accessible sur le lien :

www.raidet.tn

FEDOUA DEROUICHE, DIRECTOR OF 
INTERNATIONAL COOPÉRATION 

http://www.raidet.tn/
http://www.raidet.tn/


THANK YOU
La plateforme électronique, RAIDET 
accessible sur le lien :

www.raidet.tn

FEDOUA DEROUICHE, DIRECTOR OF 
INTERNATIONAL COOPÉRATION 

http://www.raidet.tn/

