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Introduction  
 
Il semble de plus en plus évident que l'amélioration de l'égalité des sexes au sein des conseils 
d'administration et du personnel dans les institutions financières peut augmenter la propension 
que ces entreprises prêteront aux femmes entrepreneurs. Soutenir la participation plus 
importante des femmes dans le secteur des capitaux-investissement peut dès lors être intégré 
au sein de plus larges stratégies afin d'améliorer l'accès au capital et permettre la création et le 
développement d'entreprisespour les femmes entrepreneurs. 
 
Le séminaire sur Les femmes dans le capital-investissement : de nouvelles frontières pour la 
région MENA avait pour but d'examiner le lancement d'une Initiative pour les Capitaux-
Investissement MENA-OCDE pour les Femmes qui aurait pour objectif d’ augmenter la 
participation des femmes dans le secteur des capitaux-investissement dans la région du Moyen 
Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). 
 
Au cours de la journée, plus de 50 participants provenant d'entreprises de capitaux-
investissement, d’universités, d’organisations internationales et d’ONG, ont discuté des actions 
collectives capables de soutenir l'amélioration des compétences au travail, leur participation 
dans le secteur des capitaux-investissement, et à terme leur accès aux capitaux de démarrage. 
Parmi les organisations présentes se trouvaient la Fondation Waleed Bin Talal (Arabie Saoudite), 
University College of Bahrain (Bahreïn), Codebenders (France), The Kauffman Foundation, 
MENA Microfinance, et TVM Capital-MENA SHEFA Fund (Émirats arabes unis). 
 
Le séminaire faisait partie d'une série d'événements organisés dans le cadre du Forum MENA-
OCDE pour les Femmes Entrepreneurs, un réseau interrégional mis en place pour soutenir 
l'entrepreunariat dans la région MENA1. Cette réunion a été organisée par la Mission des États-
Unis d'Amérique auprès de l'OCDE et par Venture Catalyst Private Equity Partners (representé 
par Anu Bhardwaj, Fondateur), avec le soutien du Programme MENA-OCDE pour 
l'investissement, le Forum MENA-OCDE pour les Femmes Entrepreneurs et le Secrétariat d’Etat 
américain au commerce international. Le cabinet d’avocats Jones Day a gracieusement mis ses 
locaux à disposition. 
 
S.E. Dina Kawar (Ambassadeur de Jordanie en France, et co-présidente du Forum MENA-
OCDE pour les Femmes Entrepreneurs) a introduit le séminaire et S.E. Karen Kornbluh 
(Ambassadeur américain pour l'OCDE et co-présidente du Forum MENA-OCDE pour les 
Femmes Entrepreneurs) l’a conclu. 
 
 
Résumé des points clés 
 
Il a été souligné que les économies de la région MENA ne constituent pas un groupe homogène: 
elles varient en terme de PIB, de diversité économique, de dynamisme de la force de travail et 
également en ce qui concerne l’état de transition dans l’économie de marché. Toutefois, toutes 
les économies de la région MENA ont un défi commun : augmenter le taux de participation des 
femmes dans leur force de travail, celui-ci étant en moyenne plus bas que dans les autres 
régions du monde.  
                                                      
1
 Le Forum MENA-OCDE pour les Femmes entrepreneurs est une initiative du Programme MENA-OCDE 

pour l’Investissement. Ce dernier constitue un programme regional établi en 2005 à la demande des 
economies de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient dans le but de leur apporter un soutien dans la mise 
en oeuvre de réformes du climat des affaires pour l’investissement; la croissance et la creation d’emplois 
dans la region. Pour plus d’informations; veuillez visiter le site suivant: www.oecd.org/mena/investment.  

http://www.oecd.org/mena/investment
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Un consensus général a émergé sur le fait que la faible participation des femmes dans les 
sphères économiques et politiques constitue une opportunité ratée significative pour une 
croissance économique inclusive dans la région MENA. Améliorer l'environnement pour faciliter 
la participation des femmes dans l’économie nécessiterait des mesures vastes afin de soutenir le 
développement du secteur privé, des politiques plus cohérentes pour soutenir les petites et 
moyennes entreprises, une infrastructure de soutien aux entreprises plus forte et une 
disponibilité plus importante du financement de l'entrepreneuriat, y compris les capitaux-
investissement, un secteur relativement naissant dans la région. 
 
Il a été souligné que dans le monde, moins de 10% des femmes exerçant dans le domaine des 
capitaux-investissement occupent des postes d'encadrement à haut niveau. La majorité des 
participants était d'avis que l'augmentation de la représentation des femmes dans les conseils 
d'administration et dans le personnel des entreprises de capitaux-investissement permettrait à 
ces dernières de mieux répondre à leur clientèle d’entrepreneurs féminins, contribuant ainsi à 
une inclusion financière plus importante, à l'accélération des taux d'activité de l'entrepreunariat et 
à l'augmentation de la création d'emplois. 
 
Les participants ont mis en avant plusieurs obstacles à la participation des femmes dans le 
secteur des capitaux-investissement. Tout d'abord, il a été souligné que ce dernier est 
relativement fermée et qu'une quantité significative des recrutements s’opère à travers des 
réseaux d'affaires privilégiés, le plus souvent majoritairement masculins. La participation limitée 
des femmes actives dans les capitaux-investissement fait qu'il leur est difficile d'accéder à des 
opportunités de recrutement. Les stéréotypes traditionnels sur le type de travail correspondant à 
chaque sexe pourrait également limiter les possibilités de recrutement des femmes.  
 
La proportion relativement faible des femmes actives dans les capitaux-investissement a pour 
conséquence un manque de modèles à suivre. Ces derniers sont importants pour modifierer les 
stéréotypes traditionnels sur le type de travail correspondant à chaque sexe et pour encourager 
les jeunes femmes à envisager des carrières dans certains secteurs. En outre, le manque de 
mentors féminins est également susceptible de rendre l'avancement professionnel des femmes 
dans ces domaines plus difficile.  
 
Il a été souligné que beaucoup de jeunes – qu'ils soient hommes ou femmes - souffrent d'une 
expertise opérationelle trop faible dans ce secteur. La spécialisation de haut-niveau nécessaire 
pour travailler dans les capitaux-investissement requiert une formation très technique et ciblée. 
Le fait que les capitaux à risques soit un secteur  naissant dans la région MENA pourrait 
représenter une opportunité pour l'amélioration de l'égalité des sexes en mettant en place à ce 
stade encore précoce des programmes de formation et des mécanismes de recrutement. 
 
Bien que certains participants aient suggéré que les femmes possédant un capital important 
dans la région MENA pourraient potentiellement se regrouper pour créer un fond d'investissment 
dirigé par des femmes, il a été noté qu’elles n’ont souvent pas le contrôle nécessaire sur leur 
richesse pour leur permettre d'organiser une telle structure.  
 
Plusieurs participants ont mis l'accent sur le fait qu’obtenir un impact mesurable à travers 
l'Initiative pour les Capitaux-Investissement MENA-OCDE pour les Femmes exigerait la mise en 
place d'un projet sur plusieurs années avec des critères d'évaluation clairs. Le bénéfice qui 
pourrait être retiré du partage des meilleures pratiques globales parmi une variété de parties 
prenantes a été soulignée. La partie ci-dessous résume les recommandations clés émergeant 
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des discussions au sujet des actions à entreprendre par les parties prenantes pour soutenir la 
participation des femmes dans le secteur des capitaux-investissement.  
 
Recommandations pour les actions à entreprendre par les parties prenantes 
 

 Mettre en place un tutorat professionnel interrégional et des programmes de formation afin de 
développer les compétences entrepreneuriales et financières des femmes. De tels 
programmes pourraient s'appuyer sur l'expérience et l'expertise de l'OCDE, de la Fondation 
Kauffman et d'autres institutions ayant participé au séminaire. Il a été suggéré que de tels 
programmes comprennent du co-tutorat entre pairs, au-delà des génerations et des sexes. 
Les participants ont souligné l'importance de créer des liens solides avec les agences locales 
de placement afin d’avoir un effet de levier pour leur connaissance des acteurs du secteur. Il a 
aussi été noté que les incubateurs d'entreprises peuvent jouer un rôle important en 
fournissant un tutorat. Cette démarche pourrait être soutenue par une compilation d'études de 
cas de programmes ayant été mis en place avec succès pour former ou tutorer les femmes de 
la région MENA. 
 

 Instaurer des stages et des programmes de certificat pour promouvoir l'acquisition de 
compétences professionnelles et d'expertise opérationnelle pour les femmes dans le secteur 
des capitaux-investissement. Il a été proposé que des formations ciblées pour des jeunes 
femmes dans des professions présentant une dimension sociale, telle que le micro-
financement, soient utilisées comme un point de départ avant d'entreprendre un 
approfondissment dans l'industrie des capitaux-investissement. 
 

 Encourager l'utilisation du tutorat virtuel et de l'apprentissage en ligne qui peuvent offrir une 
solution à coût réduit et à fort impact. Des plateformes web et des réseaux sociaux existants 
peuvent être utilisés pour relier, à l'échelle mondiale, les professionnels expérimentés avec 
des individus ou des groupes. Il a été noté toutefois que les programmes virtuels de tutorat ne 
sont pas une panacée et ne peuvent pas remplacer l'interaction face-à-face qui est nécessaire 
pour bâtir la confiance. “Kickstart.com” a été mentionné comme étant une plateforme web 
utile.  

 

 Faciliter la participation des femmes dans les réseaux professionels principaux, complétés par 
des réseaux exclusivement féminins. Cela permettrait une plus grande intégration des 
femmes de la région MENA dans les politiques internationales et les forums d'entreprises, 
domaines dans lequels le Forum MENA-OCDE pour les Femmes Entrepreneurs peut jouer un 
rôle important. 

 

 S'engager dans des politiques de sensibilisation et des efforts qui plaident en faveur des 
politiques afin de  souligner le potentiel des femmes en tant qu'acteurs économiques, que 
professionnelles, et qu'entrepreneurs. Cela pourrait aussi impliquer des efforts pour mettre en 
avant des modèles à suivre féminins afin d'encourager les jeunes femmes à envisager des 
carrières dans le secteur des capitaux-investissement, par exemple par la publication et la 
dissémination d’expériences réussies « Success stories » . De tels efforts contribueraient 
aussi à changer les perceptions culturelles et à réduire les stéréotypes sur la répartition du 
travail en fonction du sexe largement répandus et qui représentent une barrière à 
l'amélioration du statut des femmes dans le monde du travail et dans la société de façon 
générale.  

 

 Soutenir les améliorations dans la collecte de données ventilées par sexe et les efforts de 
recherche. Il a été rappelé que la recherche et la collecte de données sont essentiels pour 



5 juillet 2011 

5 

 

l'élaboration des politiques et qu'il y a un besoin significatif d'amélioration dans ce domaine 
dans la région MENA. Des organisations internationales et des ONG pourraient soutenir les 
économies de la région MENA dans l'amélioration de la collecte de données économiques, 
d'entreprises et financières.  
 

Améliorer la visibilité des initiatives existantes et soutenir la dissémination des connaissances. 
Les participants ont noté le manque général d'informations sur les initiatives disponibles en 
faveur des femmes dans la région MENA. Il a été mis en avant que l'OCDE peut soutenir une 
meilleure dissémination des connaissances, y compris par le biais de la plateforme web du 
Forum MENA-OCDE pour les Femmes Entrepreneurs, développée par le Centre MENA pour 
l'investissement basé à Bahreïn (www.womenfp.com). Les participants ont également souligné 
que les résultats de ce projet pourraient contribuer  à l’Initiative de l’OCDE pour la parité : 
l’égalité entre hommes et femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entreprenariat.  
 
Il a enfin été mis en avant que de nombreuses parties prenantes ont un rôle à jouer dans la mise 
en place de ces recommandations. Les organisations internationales, les ONG, les éducateurs et 
les décideurs politiques peuvent engager leurs efforts afin d’améliorer la participation des 
femmes dans le secteur des capitaux-investissements et promouvoir la particpation des femmes 
dans les activités économiques.  

http://www.womenfp.com/

