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conçu pour répondre aux besoins des femmes dans leur sec-
teur d'activité propre. Ce cours leur permet ainsi d’acquérir
les bases de ce qui va assurer la viabilité financière de leur pro-
jet : comment élaborer un business plan ? Quelles sont les
principales techniques du marketing ? Comment développer
une proposition en vue de rechercher des financements ou
encore, mieux maîtriser les règles qui encadrent la gestion
budgétaire de leur entreprise ? Ces cours sont par ailleurs enri-
chis de conférences assurées par des spécialistes invités. 

Un programme pour tout le territoire
Les 25 participantes sont par ailleurs conviées à présenter et
surtout défendre, lors d’une présentation qui est en fait une
réelle compétition, leurs projets, afin de convaincre un jury
rigoureux. Jury qui, ensuite, lors d’une cérémonie dédiée, dis-
tingue quatre lauréates qui se voient attribuer de petites sub-
ventions de l'UGAB, allant jusqu'à 800 000 AMD (soit 1 700
USD), des sommes destinées à encourager concrètement les
quatre meilleurs projets. Enfin, toutes les participantes - y
compris celles qui se sont vu attribuer ces petites subven-
tions - bénéficient d'un coaching en continu et d'un mento-
ring soutenu tout au long de l'année afin de consolider leurs
projets, de résoudre certains obstacles mais, aussi, afin de
développer leur réseau professionnel.
Outre cette combinaison entre apprentissage en cours inten-
sif, accompagnement sur le terrain pour toutes les partici-
pantes et petite aide financière pour quatre projets, l’originalité
fondamentale de WE est de permettre aux femmes habitant
dans les régions de bénéficier d’un appui important. Avec ce
projet, l’UGAB assure une participation majoritaire aux
femmes issues de toutes les régions d’Arménie : 25 % des par-
ticipantes sont d’Erevan et 75 % sont issues de petits villages
ou de villes moyennes, dans lesquels il est encore plus difficile
que dans la capitale de mettre en œuvre une activité entre-
preneuriale. Ceci même alors que les femmes sont porteuses
de projets directement axés sur des besoins concrets et aptes
à générer rapidement des retombées économiques non seu-
lement pour elles et leur famille, mais aussi, pour l’ensemble
de leur communauté. 

P
arce que l'UGAB est fermement convaincue que la
société arménienne ne peut réellement progresser
qu'en valorisant les femmes, ce programme à mul-
tiples facettes vise à encourager les participantes à
commencer ou continuer de développer une acti-
vité productrice, génératrice de revenus, qui assure

leur indépendance mais change aussi leur quotidien et celui
de leur famille. 
Le programme, d’une durée totale d’un an, se compose de
plusieurs étapes. L’UGAB annonce un concours public : les
femmes intéressées soumettent dans un premier temps une
proposition complète puis, dans un deuxième temps, sont
présélectionnées et passent un entretien, téléphonique ou en
face-à-face. L’une de ses originalités fondamentales est de per-
mettre aux 25 femmes sélectionnées de bénéficier, première-
ment, d’un cours gratuit de leadership et d'entrepreneuriat
développé en partenariat avec l’Université américaine d’Ar-
ménie (AUA), d’une durée de cinq semaines, spécifiquement

L’UGAB Arménie soutient 
les femmes entrepreneurs
Lancé en novembre 2017, WE en anglais pour Women Entrepreneurs, le programme de l’UGAB offre aux
femmes un cycle complet de soutien pour améliorer leurs compétences sur le marché et celles qui leurs sont
nécessaires pour une meilleure intégration dans la société. Découverte d’une initiative de très grande qualité,
porteuse des valeurs chères à l’UGAB.

Women Entrepreneurs
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Maria Antonosyan, 23 ans, du village de Vanashen dans la
région d’Ararat, entend développer un projet d’écotourisme
dans son village natal : « Mon projet est de faire de Vanashen
la première ‘communauté verte’ de la région, un centre innovant
d'écotourisme qui servira d'exemple pour d'autres régions en
Arménie. La première étape vers la réalisation de mon rêve est la
création d'une auberge à Vanashen ». Autre projet qui mani-
feste clairement la bonne connaissance des besoins locaux et
une véritable clarté de vue sur la manière d’y répondre, celui
d’Anik Asatryan, 36 ans.  Elle a de longue date vu le potentiel du

village de Zangakatun dans la région de
l’Ararat, en termes de récoltes de fruits,
mais l’obstacle principal qui est d’assu-
rer leur commercialisation. « À Zanga-
katun, explique-t-elle, la distance entre le
village et Erevan empêche les villageois
de vendre leurs récoltes. Pour résoudre ce
problème et améliorer la qualité de vie
des gens, j'ai décidé de créer une unité de
production de fruits secs ». Anik est d’ail-
leurs l’une des quatre participantes du
projet qui s’est vue encouragée par l’at-

tribution d’une petite subvention. Idem pour Shushan Aveti-
syan, de Yeghegnadzor, dans le Vayots Dzor. Cette jeune femme
de 43 ans avait déjà depuis trois ans développé une petite
entreprise artisanale de production de lavash. Défi pour elle :
la développer, mieux faire connaître ses produits, et aussi, se
lancer dans de la production de produits type gata, c’est-à-
dire des produits semi-manufacturés. Elle emploie déjà qua-
tre femmes et ne cesse d’innover pour justement développer
cette petite entreprise, embaucher plus et mieux commercia-
liser ces produits authentiques, réalisées par des femmes qui
perçoivent ainsi un revenu de plus en plus stable.

Les problèmes des communautés rurales
Les problèmes qui touchent les communautés rurales sont par-
ticulièrement sensibles dans toute l’Arménie et touchent beau-
coup les femmes, souvent pleines de projets mais sans grande
possibilité de les mettre en œuvre - une lacune que le pro-
gramme de l’UGAB vient parfaitement combler. Sans comp-
ter que beaucoup de femmes qui souhaiteraient se 

Formation. Avec l’université américaine un cours gratuit de leadership et d’entrepreunariat.U
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Un programme
riche, complet 
et très original
pour aider les
femmes à créer 
et développer 
une activité
productrice.
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Mère de quatre enfants Maria Baghdasaro-
va, 40 ans, habite un modeste immeuble
du quartier de Paregamoutyoun à Erevan.
Issue d’une famille d’Arméniens de Bakou
qui a dû fuir les pogroms et la guerre alors
qu’elle n’avait que 10 ans, Maria contemple
ses quatre beaux enfants et explique : « j’ai
commencé il y a quelques années, avant la
naissance des deux plus jeunes, à fabriquer
moi-même des savons 100 % naturels.
J’aime créer, entreprendre, je crois au contact
humain, et mon nouveau projet, que j’ai
présenté au programme de l’UGAB, JASA,
est de permettre à des femmes tout aussi
occupées que moi de commander en ligne
ce qu’elles veulent comme vêtements, depuis
le ‘tous les jours’ à des costumes et robes
pour des occasions, sans perdre trop de
temps ni d’argent ». En effet, cette sympa-
thique jeune femme, diplômée de l’univer-
sité en journalisme, souligne que trop
souvent, dans les familles, on perd 
énormément de temps à chercher et finale-
ment trouver de quoi habiller les petits,
pour des prix souvent bien trop élevés. « Il
me manque presque tout, sourit Maria, sauf
l’envie de m’y mettre! En effet, ma dernière
machine à coudre est hors d’usage, et j’ai
besoin en fait de deux machines pour 
arriver à produire suivant les vœux de mes
clients » ajoute-t-elle. Outre les modèles
qu’elle a déjà pu créer, Maria proposera
bientôt une formule à la carte, et son site
Internet est déjà en cours de réalisation.
« Je proposerai des modèles déjà réalisés,
mais surtout, de me déplacer chez les clients
pour bien se mettre d’accord sur la réalisa-
tion, le tissu, prendre les mesures, et j’ap-
porterai moi-même le produit fini pour

essayage et retouches ». L’avantage indéni-
able est aussi de miser sur le lien
client/fournisseur et aussi, sur des créa-
tions vraiment originales : « J’ai déjà les
packagings, avec des petits porte-manteaux
en bois réalisés par un voisin menuisier, et
je propose d’ajouter justement des savons
naturels, bref, un produit fini et le petit plus
que l’on ne trouve pas ailleurs ». Elle tient
à souligner combien le programme WE a
pu l’aider : « Les cours sont extrêmement
bien pensés, nous avons toutes pu être ainsi
mises au courant de l’évolution des règles
sur le plan financier et juridique, de dif-
férentes techniques de vente, etc. Surtout,
il y avait une très bonne ambiance entre
toutes les participantes, toutes les réunions
donnaient lieu à des échanges réels, et peut-
être le plus important, l’ensemble m’a donné
plus de confiance en moi, m’a rassurée,

même si j’ai déjà le plein soutien de toute
ma famille ! ». Outre ses compétences de
designer et de couturière, Maria sait aussi
tricoter et faire du crochet, comme le lui
ont appris tant sa mère que sa belle-mère.
Alors, au milieu du timing très chargé de
cette jeune et très dynamique maman, ce
projet sera une vraie valeur ajoutée tant
pour sa famille que pour d’autres mères de
famille pressées, soucieuses de trouver de
bons produits sans se ruiner. Maria rêve
déjà de combiner les modèles qu’elle a 
en tête avec les éléments des costumes
arméniens traditionnels, tant pour les 
filles que pour les garçons. Enfin, 
souligne-t-elle : « J'espère que je serai en
mesure d'embaucher des mamans qui veu-
lent, comme moi, combiner ces deux rôles
difficiles, celui d’une activité professionnelle
et celui de mère de famille. »

« JASA », UN ATELIER DE COUTURE EN LIGNE 
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conseiller pendant environ un an. Ce qui signifie que nous sui-
vons toutes les participantes et pas seulement les quatre qui ont
reçu des subventions et doivent justifier de leurs dépenses. C'est
très important parce qu'il y a des participantes qui sont en
mesure de développer tout leur potentiel mais si nous les avions
quittées, elles n'auraient pas pu continuer ou n’auraient pas su
comment faire avancer leurs idées. Nous les aidons et nous
essayons de montrer que non seulement le soutien financier est
important, mais aussi le soutien moral, et le conseil. »

lancer dans l’entreprenariat se sentent souvent limitées
en raison de l’importance de leur rôle de mère, comme en
témoigne Maria Baghdasarova, d’Erevan, âgée de 40 ans (voir
encadré), même lorsqu’elles habitent en ville.
Très importante, également, toute la troisième phase du pro-
gramme, celle de l’accompagnement. Tatévik Manoukian, res-
ponsable du programme au sein de l’UGAB Arménie, explique:
« C’est sans doute l’élément le plus original du programme : on
évalue les besoins de chaque participant et on continue de les

Création de vêtements pour enfants. De la qualité à prix doux.
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