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RÉSUMÉ DU PROGRAMME 

8.30-9.15 

Session d’ouverture 

S.E. Neziha Labidi, Tunisie 
H.E. Zied Ladhari, Tunisie 

Mme Gabriela Ramos, OCDE 
S.E. Marie-Claire 
Swärd Capra, Suède 
S.E. Dr Sahar Nasr, Egypte 
Incl. Présentation de la “mind map”  

Déjeuner 

9.15-10.15 

12.30-13.30 

13.30-15.00 
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II. Session de travail sur les

réformes juridiques et

politiques récentes en faveur

de l’émancipation

économique des femmes

13 Novembre 

13.00-14.00 

Pause-café 10.30-11.00 

11.00-12.30 

III. Plénière sur les résultats

de la session de travail

14 Novembre 

11.00-12.30 

I. Panel de haut niveau sur les

réformes juridiques pour

l’autonomisation économique

des femmes

Pause-café et point presse 

10.15-11.00 

Pause-café 15.00-15.30 

15.30-17.00 

9.00-10.30 

V. Session de panel sur

l’amélioration de la récolte et

l’analyse des données en faveur

de l’autonomisation

économique des femmes

Déjeuner 

IV. Session de panel sur

l’intégration d’une perspective

de genre dans les institutions, les

politiques et les programmes

12.30-13.00 
Présentation de la “mind map” 

et conclusion   

Photo officielle 

17.00-17.15 Conclusion de la journée 

Inscription 8.30-9.15 Inscription 
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FORUM MENA-OCDE POUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES :

RÉUNION ANNUELLE

QUELS SONT LES ENJEUX POUR LES FEMMES DANS LA RÉGION MENA ? 

Les taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur des femmes dans la région MENA 

ont augmenté de manière significative depuis 2005, passant de 25% à 41%, et sont désormais 

plus élevés pour les femmes que pour les hommes. Cependant ces progrès ne se sont pas traduits 

par une participation ou un accès égal aux possibilités d'emploi, d'entrepreneuriat et de vie 

publique. À 31%, le taux de participation des femmes à la main d’œuvre dans la région MENA 

reste le plus bas au monde. Atteindre l'objectif du G20 de réduire de 25% l'écart entre les taux 

de participation des hommes et des femmes d’ici l'année 2025, augmentera le PIB dans la région 

MENA de plus de 8%. Par conséquent, travailler sur l'autonomisation économique des femmes 

dans la région MENA est non seulement la chose juste à faire, mais aussi la chose intelligente à 

faire. 

COMMENT L’OCDE EST-ELLE PARTENAIRE DE LA RÉGION MENA POUR SOUTENIR L’AUTONOMISATION 

ÉCONOMIQUE DES FEMMES ? 

Un nouveau Forum MENA-OCDE pour l'Autonomisation 

Economique des Femmes (FAEF) a été lancé en 2017 sous l'égide 

de ses co-présidents, S.E. Dr Sahar Nasr, Ministre de la 

Coopération Internationale et de l'Investissement de l’Egypte et 

S.E. Marie-Claire Swärd Capra, Ambassadeur de Suède en 

Algérie. Au cours de cet événement, la publication de l'OCDE sur 

« L'autonomisation économique des femmes dans la région 

MENA. L'impact des cadres juridiques en Algérie, Égypte, 

Jordanie, Libye, Maroc et Tunisie » a été lancée.  

Le FAEF a pour objectifs de fournir un réseau régional 

pour les représentants gouvernementaux et non-gouvernementaux issus des économies de 

l’OCDE et de la région MENA pour encourager les discussions sur l’autonomisation économique 

des femmes, de suivre les mesures prises par les pays et l’évolution de la réglementation, 

d’identifier les besoins de collecte de données stratégiques pour évaluer l’autonomisation 

économique des femmes, et d’assurer l’intégration d’une perspective de genre dans les 

domaines politiques critiques.  

QUELS SONT LES OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS DU FAEF 2018 ? 

Le FAEF 2018 se déroule sous l’égide du Ministère tunisien de la Femme, 

de la Famille et de l’Enfance. La Tunisie est pionnière dans la région MENA en 

matière d’égalité hommes-femmes et de droits des femmes, et Tunis a été 

désignée « Capitale des femmes arabes » pour 2018-2019 durant la 37e session 

de la Ligue Arabe. S.E. Neziha Labidi, Ministre des Femmes, de la Famille et 

de l’Enfance de Tunisie, inaugurera le FAEF 2018. 

Le FAEF 2018 se fondera sur les résultats du FAEF 2017, en particulier 

sur la publication de l’OCDE sur l’impact des cadres juridiques sur 

l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA. Les conclusions 

issues du FAEF 2018 contribueront à alimenter une prochaine publication de 

l’OCDE, pour renforcer la base empirique sur l’autonomisation économique des 

Les coprésidents du FAEF, S.E. Marie-
Claire Swärd, Capra, S.E. Dr Sahar Nasr et 
Mme Gabriela Ramos ouvrent la réunion 
2017 du FAEF

H.E. Neziha Labidi, Tunisian 

Minister of Women, Family 

and Children Affairs 

http://www.oecd.org/fr/sites/mena/competitivite/lancementduforumpourlautonomisationeconomiquedesfemmesfaef.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/mena/competitivite/lancementduforumpourlautonomisationeconomiquedesfemmesfaef.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/l-autonomisation-economique-des-femmes-dans-la-region-mena-9789264280434-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/l-autonomisation-economique-des-femmes-dans-la-region-mena-9789264280434-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/l-autonomisation-economique-des-femmes-dans-la-region-mena-9789264280434-fr.htm
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femmes dans la région MENA. Cette recherche fournira aux gouvernements des données 

probantes pour l’élaboration de politiques publiques et les réformes juridiques.  

Les discussions s’articuleront autour de trois thèmes : 

 Les bonnes pratiques en matière de réformes juridiques et de leur mise en œuvre

 La collecte de données tenant compte de la dimension genre

 L’intégration d’une perspective de genre dans les politiques et les programmes

QUI SONT LES PARTICIPANTS ? 

En tant que plate-forme multipartite, la réunion rassemblera une série d’acteurs, notamment : 

 Représentants du gouvernement

 Organisations régionales et internationales

 Représentants du secteur privé

 Universitaires

 Organisations de la société civile

INSCRIPTION MEA.WEEF@OECD.ORG 

Pour vous inscrire, veuillez contacter mea.weef@oecd.org 

QUI PUIS-JE CONTACTER ? 

Pour plus d’informations sur l’inscription et la logistique, veuillez contacter : 

 Nicola Ehlermann

Chef du Programme MENA-OCDE pour la

Compétitivité

Relations internationales OCDE

Nicola.ehlermann@oecd.org

 Charlotte Goemans

Policy Analyst

OECD Global Relations

Charlotte.goemans@oecd.org

http://www.oecd.org/fr/sites/mena/competitivite/favoriserlautonomisationeconomiquedesfemmes.htm 

Le Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité 

Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité est un partenariat stratégique entre les 
économies de la région MENA et de l'OCDE visant à partager les connaissances, l'expertise et les 
bonnes pratiques  

Le programme soutient les réformes pour mobiliser l’investissement, le développement du 
secteur privé et l’entreprenariat comme moteurs de la croissance et de l’emploi dans la région MENA. 
Avec plus de dix ans d’expérience et une approche de travail fondée sur un dialogue politique 
novateur, l’apprentissage par les pairs et le renforcement des capacités, il est devenu une initiative 
dynamique qui s’adapte constamment aux réalités changeantes de la région. 

En établissant un consensus, en servant de lien entre les principales parties prenantes et en 

fournissant une assistance technique de niveau professionnel, le Programme de compétitivité 

MENA-OCDE aide à générer des résultats concrets et durables pour une région MENA plus prospère. 
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