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Le programme a débuté en novembre 2017 et le cours de
vingt heures, développé par l’AUA, s’est déroulé dans les
locaux de l’UGAB Arménie, du 25 novembre au 23 décem-
bre. La cérémonie au cours de laquelle les quatre lauréates se
ont reçu de petites subventions s’est tenue le 17 février 2018.
En ce moment, se déroule donc toute la phase d’accompagne-
ment. Elles vont bénéficier de trainings supplémentaires,
toujours axés sur le renforcement de compétences, mais
aussi, de cette très importante phase de consultations et de
mentoring. 

Un programme global pour les femmes
Comme le souligne Talar Kazanjian, directrice exécutive de
l’UGAB Arménie, WE n’est pas le seul programme lancé en
faveur des femmes : « L'UGAB est en train de concevoir et de
développer un programme global ciblant les femmes en Armé-
nie. Le Women Entrepreneurs, qui a débuté en novembre était
en fait notre projet dans sa "phase pilote". Après avoir été ainsi
testée et ses retombées examinées, l’UGAB passe à la vitesse
supérieure. Ainsi, au cours des prochaines années, l'UGAB orga-
nisera plusieurs sessions d'un an et espère atteindre un groupe
de 250 à 300 femmes à travers toute l'Arménie. Par ailleurs, les
participantes de WE formeront une association des anciennes
participantes au programme, dans laquelle elles continueront

à travailler en réseau les unes avec les autres et pourront ainsi
aider les nouvelles participantes ». 
Devant le succès rencontré, le programme va non seulement
être reconduit dès septembre prochain mais devenir une ini-
tiative plus vaste, qui valorise concrètement les femmes en
leur assurant des possibilités de devenir de petits entrepre-
neurs. Un programme global pour aider concrètement les
femmes d’Arménie qui a un bel avenir devant lui ! ■

Laurence Ritter

Régions. 25 % des participantes sont d’Erevan et 75 % sont issues de petits villages ou de villes moyennes.U
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Prix. 4 lauréates ont reçu des subventions.U
G
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