
 

Des groupes de travail nationaux sont actuellement mis en place dans 18 économies de la région 

MENA dans le cadre du Forum OCDE-MENA des femmes entrepreneurs (FFE). Les fonctions 

principales des groupes de travail nationaux sont: 1) d’agir en tant que points de contact principaux 

pour le FFE dans leurs juridictions et 2) de coordonner les contributions nationales avec le travail 

régional du FFE.  

 

Le but de cette note est de détailler les fonctions et les objectifs principaux des groupes de travail, 

les critères et le processus de sélection, ainsi que leurs méthodes de travail. Cette note sera discutée 

lors de la première réunion des groupes de travail nationaux, qui aura lieu en septembre 2011. Elle 

sera actualisée en fonction des commentaires et des observations faits par les membres du FFE et 

particulièrement par les membres des groupes de travail.  

 

Les membres intéressés à présenter leurs observations sur le document ou à rejoindre un groupe de 

travail national sont invités à contacter mena.investment@oecd.org.  
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 NOTE SUR L'ÉTABLISSEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX  

Introduction 

1.  Lors de la conférence du Forum OCDE-MENA des femmes entrepreneurs (FFE) à Beyrouth en 

2010
1
, les participants ont appelé à l'établissement de groupes de travail nationaux dans les 18 économies 

du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) participant au FFE
2
. Il fut suggéré que les groupes de 

travail nationaux pourraient accentuer le caractère régional et renforcer la précision de « l’Inventaire des 

politiques, des institutions et des programmes soutenant l’entreprenariat féminin dans la région MENA, » 

(l'inventaire) que le FFE a commencé à développer en automne 2010 et qui devrait être finalisé d'ici l'été 

2011. En outre, ils permettraient de mettre à jour l'inventaire en s’assurant que celui-ci reste un outil 

significatif pouvant fournir une aide concrète aux entrepreneurs actifs dans la région. De plus, les groupes 

de travail pourraient contribuer à la formulation de recommandations adaptées à la région pour améliorer le 

soutien aux femmes entrepreneurs.  

2. L’objectif de cette note est de formuler une proposition préliminaire pour la création des groupes 

de travail nationaux. Les éléments du processus sont présentés ci-dessous comme suit : (i) fonctions et 

objectifs principaux des membres du groupe de travail (ii) critères et processus de sélection; (iii) méthodes 

de travail. Une section finale fournit une chronologie indicative du travail en 2011. Une vue d'ensemble de 

l’inventaire aussi bien que les conclusions de la conférence du FFE de 2010 à Beyrouth, sont annexées.  

Le Forum OCDE-MENA des femmes entrepreneurs  

En 2007, des ministres de la région MENA et des pays membres de l’OCDE ont signé la Déclaration 

sur la promotion de l’entreprenariat féminin dans la région MENA, s’engageant ainsi à adopter des 

mesures ciblées pour soutenir l’expansion de l’entreprenariat féminin dans la région. Ils ont appelé à la 

création du Forum OCDE-MENA pour les femmes entrepreneurs (FFE) afin de mener à bien ce travail.  

Le FFE est un réseau interrégional ouvert et en expansion qui vise à soutenir le développement de 

l'entreprenariat féminin dans la région MENA. A travers des conférences, des ateliers et des analyses de 

politiques, le Forum soutient la mise en œuvre de services de soutien ciblés aux entreprises dirigées par 

des femmes. Les domaines prioritaires de son travail sont actuellement : (1) l’amélioration de l’accès au 

financement pour les femmes entrepreneurs (2) l’amélioration de l’accès des femmes aux services de 

soutien aux entreprises et (3) un «Inventaire des politiques, des institutions et des programmes soutenant 

l'entreprenariat féminin dans la région MENA ».  

La Jordanie et les États-Unis président le FFE depuis 2010 : S.E. Dina Kawar, Ambassadeur de la 

Jordanie auprès de la France et S.E. Karen Kornbluh, Ambassadeur des États-Unis auprès de l'OCDE 

valident les orientations générales du FFE.  

Le FFE est une initiative du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement qui soutien les 

gouvernements de la région MENA à améliorer le climat des affaires afin de stimuler l'investissement, la 

croissance et l'emploi dans la région. Les analyses et les recommandations du FFE sont communiquées 

aux instances générales du Programme MENA-OCDE pour l'Investissement, contribuant ainsi à 

l'intégration de la question de l'équité dans le dialogue politique. Pour plus d'informations sur les 

activités du Forum MENA-OCDE pour les femmes entrepreneurs, rendez-vous sur : 

www.oecd.org/mena/investment/wbn. 

                                                      
1
 http://www.oecd.org/document/15/0,3746,en_34645207_43984956_46023119_1_1_1_1,00.html 

2
 Des groupes de travail sont établis pour les 18 économies actuellement incluses dans «l’Inventaire des politiques, 

des institutions et des programmes soutenant l'entreprenariat des femmes dans la région MENA»: Algérie, Bahreïn, 

Djibouti, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Autorité palestinienne, Qatar, Arabie Saoudite, 

Syrie, Tunisie, les Émirats Arabes Unis et le Yémen. 

http://www.oecd.org/mena/investment/wbn
http://www.oecd.org/document/15/0,3746,en_34645207_43984956_46023119_1_1_1_1,00.html
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I. Fonctions et objectifs principaux des membres des groupes de travail 

3. Travaillant en étroite collaboration avec le secrétariat du Programme MENA-OCDE pour 

l’Investissement, les membres du groupe de travail auront les fonctions suivantes: 

 Agir en tant que points de contact principaux pour le FFE dans leurs juridictions. Les 

membres des groupes de travail seront les « ambassadeurs » du FFE dans leurs juridictions 

respectives et contribueront au développement de réseaux locaux. Ceci impliquera notamment la 

distribution des rapports du FFE, des recommandations et des bonnes pratiques. 

 Coordonner les contributions nationales d’informations au travail régional du FFE. En 

2011, ceci impliquera la révision de «l'inventaire des politiques, des établissements et des 

programmes soutenant l'entreprise des femmes », pour assurer son exactitude et son caractère 

exhaustif ; il s’agira aussi de recueillir des informations supplémentaires où nécessaire. 

L'inventaire, initié par le Programme MENA-OCDE pour l'Investissement avec l'appui du centre 

des femmes arabes pour la formation et la recherche (CAWTAR), sera finalement le résultat d'un 

effort collectif avec l’implication forte des groupes de travail. 

4.  Les objectifs plus généraux des membres des groupes de travail seront de : 

 Contribuer aux directions stratégiques et à la pertinence du FFE en identifiant des sujets 

politiques nationaux naissants et en les communiquant au FFE et au secrétariat du Programme 

MENA-OCDE pour l’Investissement. Les membres des groupes de travail contribueront 

également à la formulation de recommandations politiques adaptées à la région pour améliorer le 

soutien aux entreprises dirigées par des femmes.  

 Interagir avec les différentes parties prenantes dans leurs juridictions, notamment les 

représentants gouvernementaux en charge des politiques et des mesures de soutien pour les 

entreprises, les représentants de la communauté financière (institutions de micro-finances et 

banques commerciales), et universitaires familiarisés avec l'état de la recherche sur 

l'entreprenariat féminin dans l'économie concernée. Une multitude de partie prenante est 

impliquée dans l’avancement de l’agenda pour le développement de l'entreprenariat féminin; les 

groupes de travail chercheront à accroitre l'interaction entre ces parties prenantes. 

II. Critères et processus de sélection 

5.  La participation à un groupe de travail national est volontaire. Le programme MENA-OCDE 

pour l’Investissement a annoncé l'établissement des groupes de travail nationaux à tous les membres du 

FFE qui peuvent à leur tour distribuer l'invitation à l’ensemble de leurs réseaux. Toute partie intéressée qui 

répond aux critères ci-dessous sans considération de genre (féminin ou masculin), est encouragée à entrer 

en contact avec le programme MENA-OCDE pour l’Investissement afin d’expliciter son intérêt. Les 

groupes de travail seront composé dans l’idéal de trois à six membres, assurant la représentation du: 

i. Gouvernement. Le programme MENA-OCDE pour l’Investissement contactera les 

représentants gouvernementaux, y comprit les membres de son Comité de Pilotage, en vue de 

nommer un point de contact du gouvernement pour participer à un groupe de travail national de 

FFE. Ce dernier sera normalement hébergé par un ministère responsable du développement 

d'entreprise (par exemple une agence de soutien pour les PME, le ministère responsable de la 

politique pour les PME, le ministère des finances, le ministère de l’économie).  

ii. Secteur privé. Ce représentant aura dans l’idéal une expérience et une connaissance approfondie 

du climat des affaires dans l'économie concernée. Son engagement précédant dans le travail du 

FFE et sa volonté de consacrer du temps au travail du FFE seront essentiel. 
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iii. Organisations non gouvernementales. Idéalement, ce représentant travaillera dans les secteurs 

liés au développement d'entreprise et/ou au développement de l'entreprenariat féminin. Une 

préférence forte sera donnée aux représentants des associations d’entreprises établies, notamment 

les communautés de femmes d’affaires.  

iv. Représentant académique. Universitaire ou chercheur avec une connaissance approfondie dans 

le domaine du développement du secteur privé et de l’entreprise, ce représentant aura de 

préférence une spécialisation dans l'entreprenariat féminin et aura publié des travaux dans ce 

domaine. 

6. Les personnes intéressées sont invités à envoyer leurs CV ainsi qu'une courte description de leur 

parcours (pas plus de 250 mots) au Programme MENA-OCDE pour l’Investissement. Ces documents 

seront rassemblés dans un livret qui sera disponible lors de la prochaine réunion du Comité de Pilotage du 

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement.  

7. Les membres des groupes de travail informeront le secrétariat du Programme MENA-OCDE 

pour l’Investissement de tout changement et en particulier de leur décision de se retirer d'un groupe de 

travail ; dans ce cas un replaçant sera cherché.  

III. Méthodes de travail 

8. Le secrétariat du Programme MENA-OCDE pour l'Investissement est responsable de la 

coordination des activités du FFE.  Il informera les groupes de travail nationaux par email quand leur 

contribution sera sollicitée. En plus des échanges par email, les groupes de travail du FFE se réuniront 

quand nécessaire. Une réunion des groupes de travail est prévue au cours de l’été 2011 afin de convenir de 

leurs fonctions et pour assurer une coordination efficace avec le secrétariat MENA-OCDE. Les futures 

réunions se concentreront sur les progrès au niveau national, l’échange de bonnes pratiques et l’élaboration 

de recommandations pour améliorer le soutien aux femmes entrepreneurs.  

Chronologie indicative (2011) 

 

 

 

JAN FEV  MAR  AVR  MAI  JUIN  JUIL  AOUT SEPT 

Achèvement des rapports d'inventaire de 

projet 

Réunion des 

groupes de 

travail  

nationaux 

(septembre) 

Établissement des groupes de 

travail nationaux (processus 

continu) 

Examen de différents rapports par 

les groupes de travail nationaux et 

formulation des recommendations 

(processus continu) 
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ANNEXE 1 

INVENTAIRE DES POLITIQUES, DES ÉTABLISSEMENTS ET DES PROGRAMMES 

SOUTENANT L'ENTREPRISE DES FEMMES  

 Une cartographie systématique du cadre de soutien au développement de l'entreprenariat 

féminin n’a jamais été entreprise dans les pays de la région MENA. En mars 2010, le Forum des 

femmes entrepreneurs MENA-OCDE (FFE) — une initiative du Programme MENA-OCDE pour 

l’Investissement — a cherché à combler ce manque en appelant à l’établissement d’un inventaire des 

politiques, des institutions et des programmes soutenant l'entreprenariat féminin dans la région MENA. 

 Le but de l'inventaire est de présenter des approches innovantes pour soutenir le 

développement de l’entreprise privée dans la région de MENA, et d’identifier les bonnes pratiques pour 

améliorer l’environnement des affaires pour les entreprises dirigées par des femmes. Il vise également à 

servir de guide pratique pour les femmes entrepreneurs en fournissant les coordonnées des agences par 

lesquelles elles peuvent s’informer, accéder au financement, aux services de soutien aux entreprises, aux 

réseaux et à la formation. Finalement, il servira de base pour identifier les lacunes, pour formuler des 

recommandations spécifiques par pays afin d’améliorer le soutien aux femmes entrepreneurs. Les résultats 

s’inséreront dans le cadre plus large de réformes du climat des affaires encouragées par le Programme 

MENA-OCDE pour l’Investissement, tout en contribuant à intégrer la question de la parité dans le 

dialogue politique. 

Structure de l’inventaire 

L'inventaire est structuré autour des cinq dimensions suivantes:  

 Les politiques de soutien à l’entreprenariat des femmes  

 Les institutions en place  

 L’accès aux crédits et services financiers 

 Les services d’information et de soutien aux entreprises  

 Recherche et collecte de données sur l’entreprenariat féminin  

 Celles-ci sont ensuite divisées en sous-dimensions. Il est important de noter que les dimensions 

sont corrélées et que beaucoup de sous-dimensions pourraient appartenir à plusieurs dimensions. Dans la 

mesure du possible, toutes les agences mentionnées dans l'inventaire incluent lees coordonnées principales 

(adresse postale, numéro de téléphone, fax, adresse email et site Web) ainsi qu’une courte description de 

leurs activités. 



 6 

ANNEXE 2 

 CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE « RENFORCER UN ENVIRONNEMENT DES 

AFFAIRES PROPICE AUX ENTREPRISES DES FEMMES DANS LES ÉCONOMIES ARABES »  

BEYROUTH, LIBAN, LE 24 NOVEMBRE 2010 

 La Conférence “Renforcer un environnement des affaires propice aux initiatives des femmes dans 

les économies arabes” a été co-organisée par l’Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques (OCDE), basée à Paris et l’Union des banques arabes à Beyrouth le 24 novembre 2010. 

 Les allocutions de bienvenue ont été prononcées par S.E M. Adnan El Kassar, Ministre d’Etat 

libanais et Président de l’Union des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture des Pays Arabes 

ainsi que S.E Mme Raya Haffar El-Hassan, Ministre libanaise des Finances. 

 La Conférence a été ouverte par S.E M. Nizar Baraka, Ministre délégué auprès du Premier 

Ministre chargé des Affaires Économiques et Générales du Maroc, S.E M. Ali Khashan, Ministre de la 

Justice de l’Autorité Palestinienne, et S.E Mme Karen Kornbluh, Ambassadeur, Représentant Permanent 

des États-Unis auprès de l’OCDE et Co-présidente du Forum des femmes entrepreneurs OCDE-MENA. 

 Parmi les participants, figuraient des décideurs politiques et du monde des affaires de haut rangs 

des régions MENA et de l’OCDE, ainsi que des représentants des principales organisations internationales, 

associations de femmes entrepreneurs, organisations non gouvernementales (ONG) et universités. La 

Conférence a été l’occasion d’échanger informations et bonnes pratiques pour améliorer les conditions 

opérationnelles du développement de l’entrepreneuriat féminin dans trois domaines clés. 1. Améliorer 

l’accès des femmes entrepreneurs aux financements, 2. Améliorer l’accès des femmes aux services de 

soutien d’entreprise, 3. Élaborer un projet d’inventaire des politiques, des institutions et des programmes 

soutenant l’entrepreneuriat féminin dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA). 
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SESSION 1 : AMÉLIORER LE SOUTIEN FINANCIER AUX FEMMES ENTREPRENEURS  

Les participants ont : 

 

 Exploré des moyens innovants pour assurer des financements adéquats favorisant la croissance et 

le développement des entreprises dirigées par des femmes, et ont souligné la nécessité d’agir tant 

sur le plan de l’offre que sur le plan de la demande.  

 Convenu que si l’accès insuffisant des entreprises au financement est un obstacle touchant aussi 

bien les hommes que les femmes dans la région MENA, il demeure nécessaire d’adopter une 

approche ciblée et adaptée afin d’améliorer le financement de l’entreprenariat féminin, surtout 

pour les petites et moyennes entreprises (PME) ; bien que les banques bénéficie d’une importante 

liquidité dans la région MENA,  l’aversion au risque conduit le secteur à concentrer en particulier 

son financement sur les microprojets et sur le soutien aux grandes entreprises.  

 Souligné la nécessité d’harmoniser et d’approfondir les données disponibles sur le secteur des 

PME, et d’améliorer les systèmes d’information de crédit. 

 Présenté un ensemble de bonnes pratiques visant à améliorer l’accès des femmes aux 

financements, parmi lesquelles la mise à disposition de services et de produits bancaires adaptés, 

la création de systèmes de garantie de crédit pour les groupes spécifiques, des programmes pour 

améliorer l’éducation financière et entrepreneuriale des femmes, et des initiatives de gouvernance 

telles que le recrutement de personnel féminin dans les banques. Les participants ont également 

souligné la nécessité de coordonner les efforts et de partager les connaissances et les bonnes 

pratiques à travers les différents réseaux.  

 Appelé à agir sur l’offre, par exemple en redynamisant les réseaux d’investisseurs régionaux et 

les réseaux des incubateurs d’entreprises afin d’augmenter l’offre de financement des entreprises.    

 Appelé à agir sur la demande, par exemple en développant l’assistance technique et l’offre de 

formations afin de sensibiliser les institutions financières et de renforcer les compétences des 

femmes entrepreneurs.  

 Suggéré que le Secrétariat de l’OCDE collecte les meilleures pratiques concernant les moyens 

pour améliorer l’accès des femmes aux financements, qui seraient insérer dans la note de 

discussion portant sur l’accès des femmes aux financements dans la région MENA ; cela pourrait 

se faire par courrier électronique ou à travers la plateforme interactive du Forum des femmes 

entrepreneurs (https://community.oecd.org/community/psdwbn). 

 Convenu que tous les participants pourraient faire suivre leurs recommandations à l’OCDE à 

travers le secrétariat du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement.  

https://community.oecd.org/community/psdwbn
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SESSION    2 :  AMÉLIORER L’ACCÈS DES FEMMES AUX SERVICES DE SOUTIEN DES 

ENTREPRISES 

Les participants ont : 

 

 Souligné la nécessité d’établir un cadre d’assistance intégré aux entreprises dans les économies 

de la région MENA qui permettrait de soulever les obstacles horizontaux au développement du 

climat des affaires (comme la législation relative au prêt, les droits de successions, etc.) 

 Convenu que l’intégration de la dimension de la parité dans les services d’assistance aux 

développement des entreprises est insuffisante pour garantir aux femmes un accès aux services de 

soutien d’entreprises ; il est nécessaire de mettre en place des initiatives ciblées comme des 

associations d’entreprises de femmes, des réseaux de femmes entrepreneurs, et des incubateurs 

d’entreprises dirigées par des femmes.   

 Suggéré la conduite d’une évaluation des besoins en termes de services d’assistance au 

développement des entreprises qui tiendrait compte des différents niveaux d’éducation des 

femmes entrepreneurs ainsi que de leur répartition géographique (rurale/urbaine). 

 Mis en avant la nécessité de ne pas écarter en faveur des offres publiques les prestataires privés 

du développement des entreprises ; tout service nouvellement crée et ciblant les femmes devrait 

être motivé par la demande et bénéficier de la coordination des structures existantes. 

 Souligné l’importance de compléter les services d’assistance au développement des affaires par 

des activités continues d’encadrement, de conseil, de réseautage, pour soutenir les femmes 

entrepreneurs tout au long du cycle de vie de leur entreprise.  

 Souligné la nécessité d’encourager les femmes entrepreneurs à s’inscrire dans des programmes de 

formation menant à des emplois dans les secteurs de la connaissance comme la science et la 

technologie, l’ingénierie et l’industrie. 

 Souligné l’importance de créer des “réseaux de réseaux”, tels que le Forum des femmes 

entrepreneurs OCDE-MENA et souligné la valeur des réseaux interrégionaux pour inciter des 

partenariats d’affaires et l’accroissement des échanges commerciaux entre femmes entrepreneurs. 

 Accepté de soumettre une feuille de route ou une charte sur les politiques relatives aux femmes 

entrepreneurs lors de la prochaine ministérielle du Programme MENA-OCDE pour 

l’Investissement en vue d’établir un mécanisme de surveillance des politiques ; des groupes de 

travail pourraient être crées pour soutenir ce processus.  

SESSION 3 : POLITIQUES, INSTITUTIONS ET PROGRAMMES SOUTENANT 

L’ENTREPRENARIAT  

Les participants ont : 

 

 Accueilli le projet d’inventaire des politiques, des institutions et des programmes soutenant 

l’entreprenariat féminin dans la région MENA de l’OCDE qui vise à élaborer des approches 

innovantes pour soutenir le développement des entreprises privées dans la région MENA et à 

identifier les bonnes pratiques permettant d’améliorer les conditions opérationnelles spécifiques 

aux entreprises dirigées par des femmes. 
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 Invité à établir des partenariats institutionnels supplémentaires, y compris avec des ONG, des 

universités et des gouvernements, et à développer les groupes de travail nationaux afin de 

renforcer leur caractère régional ; le Secrétariat de l’OCDE élaborera des directives guidant les 

groupes de travail dans l’élaboration de l’inventaire. Les participants peuvent se joindre à un 

groupe de travail en contactant le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement via : 

mena.investment@oecd.org. 

 Se sont réjouis de la contribution de l’OIT au projet d’inventaire à travers la Topographie du 

développement de l’entreprenariat féminin pour le Liban, et ont recommandé de compléter les 

services de soutien aux entreprises adaptés aux groupes cibles par des réseaux de soutien social.   

 Se sont réjouis de la proposition de l’Union des banques arabes de participer au projet 

d’inventaire en fournissant des commentaires sur la section concernant l’accès au crédit et aux 

services financiers, préparée à partir d’une enquête auprès des établissements financiers dans la 

région.   

SESSION DE CLOTURE 

Les participants ont : 

 

 Proposé que le Secrétariat de l’OCDE recueille les bonnes pratiques améliorant l’environnement 

opérationnel des entreprises dirigées par des femmes, et de les rendre disponibles aux femmes 

membres du Forum des femmes entrepreneurs à travers la plateforme en ligne.  

 Convenu que le Forum des femmes entrepreneurs rende disponibles les documents de référence 

de la conférence du 24 novembre afin qu’ils soient revus et validés lors de la prochaine réunion 

du forum et ce, avant de les rendre publics.  

 Proposé que ces conclusions soient présentées lors de la conférence annuelle de l’Union des 

banques arabes sur l’intégration économique arabe dans un monde multipolaire, le 25 novembre 

2010. 

mailto:mena.investment@oecd.org

