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De la prise de conscience à l’action  
 

Le Forum MENA-OCDE pour l’Autonomisation Économique des Femmes, lancé en 2017, est un réseau régional qui vise à 

améliorer l’accès des femmes aux opportunités économiques dans la région MENA. Le thème de l’édition 2018 du Forum, 

organisé sous le Haut Patronage de S.E. Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien, était “De la prise de conscience à l’action: 

progrès et priorités pour l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA”. 

 

L'événement a rassemblé plus de 175 participants de 11 pays de la région MENA, 

de 9 pays de l'OCDE et d'organisations internationales et régionales (ONU Femmes, 

PNUD, OIT, ONUDI, UE, FMI, UpM, CAWTAR et BAD). Il a été ouvert par Mme 

Gabriela Ramos, Directrice de cabinet à l'OCDE, Sherpa au G20, et Conseillère 

spéciale du Secrétaire général, S.E. Nehiza Labidi, Ministre tunisienne de la Femme, 

de l’Enfance, de la Famille et des Séniors, S.E. Zied Ladhari, ministre tunisien du 

Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale et 

coprésident du Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité, et S.E. Marie-Claire 

Swärd Capra (de gauche à droite sur la photo).  

 

Messages clés  
 

 La collecte et l'analyse de données spécifiques au genre permettront d'élaborer des politiques plus efficaces et ciblées 

pour réduire les inégalités entre les genres. Des données fiables ventilées par sexe sont essentielles pour concevoir, mettre 

en œuvre et suivre efficacement les politiques et les cadres juridiques en faveur de l’autonomisation économique des femmes 

(AEF). Ces données montrent à quel point l’AEF est lié à un revenu par habitant plus élevé, à une croissance économique plus 

rapide et à une compétitivité plus forte. Les exigences en matière de communication sur le Programme de développement 

durable à l'horizon 2030, ainsi que d'autres engagements internationaux (par exemple, le Programme 2063 pour l'Afrique) 

offrent aux pays une occasion de combler les lacunes en matière de suivi et de communication par rapport aux indicateurs 

d'égalité des genres. 

 

 Des réformes juridiques importantes et des actions politiques de soutien sont en cours dans de nombreux pays et la 

dynamique de changement se renforce dans la région MENA. Bien que les femmes de la région MENA soient plus instruites 

que jamais, le taux de participation des femmes au marché du travail reste le plus bas du monde. De nombreux cadres 

juridiques nationaux ne sont toujours pas conformes aux garanties constitutionnelles en matière d’égalité des genres et 

d’autonomisation des femmes. Lorsque ces cadres juridiques favorables sont mis en place, les normes sociales et les 

stéréotypes empêchent parfois une interprétation correcte et la mise en œuvre efficace de ces cadres. Les progrès dans la 

région sont hétérogènes et fragiles, mais toutes les économies de la région ont des succès qui peuvent inspirer le changement. 

Les réformes qui touchent la sphère privée sont souvent considérées comme les plus difficiles, mais ont en même temps le 

plus grand impact. Un leadership politique fort sur l’AEF et l’appui de la société civile sont essentiels pour faire progresser les 

droits des femmes. 

 

 Les pays de la région intègrent de plus en plus la dimension de genre dans leurs 

institutions, leurs politiques et leurs programmes. Appliquer une perspective de 

genre à toutes les approches est nécessaire pour garantir qu'aucune politique ne soit 

aveugle au genre. Certains pays ont mis au point des cadres et des indicateurs pour 

mesurer le succès, tandis que d'autres commencent tout juste à réfléchir à des 

méthodologies spécifiques. Même les secteurs qui, traditionnellement, n’ont jamais 

considéré les questions liées à l’égalité des genres, s’engagent désormais dans une 

démarche soucieuse de la problématique femmes-hommes (par exemple, l’égalité des 

genres dans les politiques commerciales et d’investissement). La Boîte à Outils de 

l’OCDE sur l’Intégration d’une Perspective de Genre peut motiver et inspirer les responsables gouvernementaux - responsables 



 

 

politiques, administrations publiques, législatures et magistrats - à présenter des moyens novateurs de promouvoir l’égalité 

des genres. 

Prochaines étapes 

 

 Renforcer les capacités des pays en matière de collecte et d'analyse de 

données en faveur de l’AEF. Les recherches de l’OCDE sur la collecte et l’analyse 

de données à l’appui de l’AEF montrent que l’Égypte, le Maroc et la Tunisie 

pourraient fournir des données sur 8 des 15 indicateurs de l’emploi et 9 des 18 

indicateurs d’entreprenariat du portail de données de l’OCDE sur la parité. L’OCDE 

continuera de travailler avec ces pays pour identifier la meilleure approche pour 

intégrer ces données dans le portail de données de l’OCDE sur la parité. L'OCDE a 

également reçu des demandes du Royaume d'Arabie Saoudite et de la Jordanie de 

procéder à une analyse similaire. Ce processus renforcera les capacités des 

différents acteurs de ces pays en matière de collecte et d’analyse de données en 

faveur de l’AEF, et constitue une étape importante dans l’amélioration des statistiques dans la région. 

 Le FAEF continuera à soutenir les réformes juridiques et les actions politiques complémentaires en faveur de l’AEF. 

L’OCDE a commencé une étude sur « Les réformes juridiques récentes et les actions politiques complémentaires en faveur de 

l’AEF dans certains pays de la région MENA », qui sera finalisée tout au long de l’année et lancée au FAEF 2019. Le FAEF 2018 

a organisé plusieurs sessions sur ce thème, notamment un dialogue de haut niveau, et une session de travail au cours de 

laquelle les participants ont présenté les réformes juridiques et les actions politiques complémentaires les plus importantes 

menées dans leurs pays en faveur de l’AEF, les facteurs clés de succès de ces réformes et leur mise en œuvre, ainsi que les 

priorités pour le futur. Le Conseil Consultatif MENA-OCDE des Affaires, récemment créé, comprend des représentants du 

secteur privé qui défendent l’AEF et veillent à ce que les initiatives du secteur privé en faveur de l’AEF soient incluses dans cette 

recherche. 

 Élaborer des approches pour intégrer une perspective de genre dans les politiques de compétitivité. Le Programme 

MENA-OCDE pour la compétitivité renforcera l'intégration de la dimension de genre dans ses différents domaines 

d'intervention, notamment l'investissement et le commerce, la résilience dans les situations de fragilité, l'intégrité dans les 

affaires, la gouvernance d'entreprise, et les PME et l’entrepreneuriat. Ces groupes de travail poursuivront leurs travaux 

analytiques sur l’AEF dans leurs domaines respectifs, renforçant ainsi la base factuelle pour la conception de politiques pouvant 

inclure de manière appropriée les considérations de genre. L’AEF recevra une attention particulière dans chacun des prochains 

groupes de travail de ces domaines d'intervention. 

 Travailler avec différents pays sur des évaluations complètes des politiques 

pour l’égalité des genres dans un pays, à travers une approche 

d'apprentissage par les pairs. Lors du FAEF 2018, différents pays ont manifesté 

leur intérêt pour une étude de l'OCDE sur l'égalité des genres dans leur pays. Ces 

études de genre adoptent une méthodologie d'apprentissage par les pairs, qui 

permet aux pays d'analyser en profondeur leurs politiques et leurs cadres 

institutionnels en intégrant une perspective de genre, à travers des échanges avec 

d'autres pays de la région ainsi qu'avec des pays de l'OCDE. Ces examens 

fournissent une base de connaissances nécessaire pour faire avancer la lutte pour 

l’égalité des genres dans un pays donné, et de progresser grâce aux pressions positives des pairs. Selon les demandes des 

pays, le FAEF proposera ce mécanisme d’évaluation par les pairs. 

 

L’OCDE: soutenir l’autonomisation économique des femmes  
dans la région MENA et dans le monde 

Tous les pays ont tout à gagner de donner aux femmes les moyens d'exploiter pleinement leur potentiel économique: cela 

a un impact direct sur la croissance, la compétitivité et le bien-être social. Cela reste un défi majeur dans la région du 

Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, où la participation des femmes à la population active est la plus faible du monde. 

http://www.oecd.org/fr/sites/mena/ 
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En savoir plus sur notre travail sur le genre 
dans la région MENA: 
 
http://www.oecd.org/fr/sites/mena/competitivite/favoriserlautonomisati
oneconomiquedesfemmes.htm 
 

 

http://www.oecd.org/fr/parite/donnees/
http://www.oecd.org/fr/sites/mena/competitivite/dialogue-public-prive.htm

