
 
  

 

Forum des Femmes d’Entreprises OECD-MENA  

Des Outils pour Soutenir l’Autonomisation 

Économique des Femmes 

 

Projet d’ordre du jour 

 

6 juin 2014 
Salle CC13, siège de l’OCDE 

2, rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16 



 2 

CONTEXTE 

Les changements significatifs qui ont eu lieu dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), 

combinés aux effets persistants de la crise financière mondiale, renforcent les défis auxquels les économies 

de la région MENA sont confrontés. Depuis 2009, le Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA (FFE) a 

identifié l’entreprenariat des femmes comme l’un des moteurs de la croissance économique, de la 

compétitivité et de la création d’emplois. Cependant, comme soulevé dans les publications du FFE de 2012 

et de 20141 (à paraître), la mobilisation du potentiel économique des femmes nécessite que toutes les 

parties prenantes (à savoir, les gouvernements, les entreprises, la société civile, les éducateurs et les 

medias) entreprennent des initiatives en faveur d’une plus grande implication des femmes dans l’économie.  

LE FORUM DES FEMMES ENTREPRENEURS OCDE-MENA 

Le Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA s’est développé jusqu’à devenir un réseau de plus de 

700 représentants de la région MENA et des gouvernements de l’OCDE, du secteur privé et de la société 

civile, engagés en faveur de l’amélioration des politiques affectant l’entreprenariat féminin. Le FFE collabore 

avec les représentants de gouvernements de la région en vue d’améliorer les politiques et les législations en 

faveur d’une plus grande intégration économique des femmes, mais aussi avec les entreprises, les 

organisation non-gouvernementales et les universitaires, afin de permettre un échange d’expériences et de 

bonnes pratiques en vue d’apporter un appui concret aux femmes entrepreneurs. Ses principales missions 

sont : (i) d’identifier les soutiens aux femmes entrepreneurs existant dans la région ainsi que les lacunes, (ii) 

d’améliorer l’accès au financement et aux services de développement des entreprises et (iii) de mettre en 

relation les femmes entrepreneurs, promouvoir des modèles et d’améliorer l’accès à l’information.   

OBJECTIF DE LA RÉUNION  

L’objectif de cette réunion est de discuter et d’organiser avec les membres des Groupes de Travail 

Nationaux (GTN) les prochaines activités du FFE. À cette fin, la réunion visera à améliorer la gouvernance du 

FFE en renforçant le rôle des GTN actuellement établis dans 13 économies de la région MENA. La réunion 

offrira en outre une opportunité unique de présenter les conclusions de la réunion du 5 juin relative au 

projet « Soutenir les femmes entant qu’acteurs économiques durant la période de transition. » Enfin, des 

initiatives soutenant le leadership des femmes dans la région seront discutées.  

DOCUMENTATION DE LA RÉUNION  

 Synthèse des discussions sur « La valeur des réseaux » qui se sont tenues lors du Forum OCDE 2014  

 Note sur les Groupes de Travail Nationaux dans la région MENA 

 Projet de conclusions de la réunion technique « Soutenir les femmes en tant qu’acteurs économiques 

durant la période de transition : Revue des résultats préliminaires du projet »  

 Projet de note sur « La participation des femmes au leadership d’entreprise dans la région MENA »  

 

                                                           

1
 OCDE (2012) Les femmes dans les affaires ; OCDE (à paraître, 2014) Les femmes dans les affaires : Promouvoir 

l’entreprenariat des femmes dans la région MENA. 
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Projet d’ordre du jour 

8h30-9h00 Enregistrement des participants 

9h00-9h30 Allocutions de bienvenue 

 

 S.E. l’Ambassadeur Mme Birgitta HOLST ALANI, Directeur de l’Institut suédois à 

Alexandrie, Égypte, Coprésident, Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA 

 M. Marcos BONTURI, Directeur, Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

9h30-10h45 Session 1 – Exploiter les réseaux féminins dans la région MENA 

 

Les réseaux féminins servent de nombreux objectifs vitaux, notamment l’accès au 

financement, les conseils, le partage d’information, l’éducation, le mentoring et le 

lobbying. Ils constituent une méthode d’avancement des carrières des femmes, mais aussi 

un outil pour changer la culture du monde du travail, intégrer les femmes à des réseaux 

professionnels plus larges, et plus généralement, à rendre la société plus inclusive et 

ouverte. 

De nombreux réseaux de femmes existent dans la région MENA. Néanmoins, ces réseaux 

servent-ils un objectif clair ? Communiquent-ils efficacement ? Se concurrencent-ils au lieu 

d’allier leurs forces pour en accroître l’impact ? Les participants seront invités à discuter 

de ce qui doit être amélioré l’efficacité de ces réseaux féminins. Les participants 

envisageront quelles actions, notamment à travers son site web, le FFE peut entreprendre 

pour contribuer à l’intégration des réseaux féminins dans la région.     

Modérateur : Mme Nicola EHLERMANN-CACHE, Directeur par intérim, Division Moyen-

Orient et Afrique du Nord (MENA), Secrétariat des relations mondiales   

Intervenant : Mme Mathilde MESNARD, Nouvelles Approches aux Challenges 

Économiques, Co-ordinateur, OCDE  

Document de support :  

 Synthèse des discussions sur « La Valeur des Réseaux » qui se sont tenues lors du 

Forum OCDE 2014 

10h45-11h15 Pause Café 

11h15-12h30 
Session 2 – Gouvernance du FFE : la marche à suivre à travers les Groupes de Travail 

Nationaux 

 Les Groupes de Travail Nationaux (GTN) furent initialement mis en place en 2011 à travers 

un appel ouvert aux parties prenantes de la région MENA, notamment aux représentants 

de gouvernements, du secteur privé, d’organisations non-gouvernementales et 

d’universitaires. Leurs fonctions consistent à agir comme points de contact local, de 

coordonner les contributions des pays au sein des activités régionales du FFE et de se 
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rapprocher des acteurs clés afin de faire progresser le dialogue sur les mesures 

nécessaires pour accélérer le développement de l’entreprenariat féminin.  

Les GTN sont actuellement établis dans diverses économies, de degrés de capacité, de 

représentativité et d’activités variés. En vue de renforcer les GTN et de réunir leurs 

contributions sur les nouvelles activités du FFE, cette session visera à présenter et à 

discuter (i) les fonctions et objectifs principaux des membres des GTNl, (ii) les critères et 

processus de sélection et (iii) les méthodes de travail. Les participants qui souhaiteraient 

devenir membre des GTN seront invités à exprimer leur intérêt.  

 Modérateur : S.E. l’Ambassadeur Mme Birgitta HOLST ALANI, Directeur de l’Institut 

suédois à Alexandrie, Égypte, Coprésident, Forum des Femmes 

Entrepreneurs OCDE-MENA 

Intervenant : Mme Nicola EHLERMANN-CACHE, Directeur par intérim, Division MENA, 

Secrétariat des relations mondiales   

Documents de support :  

 Note sur les Groupes de Travail Nationaux dans la région MENA 

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-15h15 Session 3 – L’incidence des obstacles juridiques sur l’entreprenariat féminin  

 Cette session présentera et synthétisera les principales conclusions de la réunion du 5 juin 

relatives aux premiers résultats du projet “Soutenir les femmes en tant qu’acteurs 

économiques durant la période de transition en Algérie, Égypte, Jordanie, Libye, Maroc et 

Tunisie ». Lancé en 2013, le projet vise à sensibiliser aux bénéfices économiques liés à la 

reconnaissance du potentiel des femmes en tant qu’acteurs économiques, afin de générer 

le soutien politique nécessaire à l’amélioration des droits économiques des femmes dans 

les pays participants du projet. Il identifie les obstacles juridiques, sociétaux et culturels, 

entravant l’activité économique des femmes et propose des recommandations politiques 

concrètes pour améliorer le cadre juridique en vue d’accroître la participation des femmes 

dans l’économie.    

Les participants seront invités discuter des conclusions de la réunion du 5 juin et pourront 

apporter un autre éclairage.  

Modérateur : S.E. l’Ambassadeur Mme Birgitta HOLST ALANI, Directeur de l’Institut 

suédois à Alexandrie, Égypte, Coprésident, Forum des Femmes 

Entrepreneurs OCDE-MENA 

Intervenant : Mme Serena ROMANO, Expert en genre, Consultant senior 

Document de support :  

 Conclusions provisoires de la réunion « Soutenir les femmes en tant qu’acteurs 

économiques durant la période de transition: Revue des résultats préliminaires 

du projet »  
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15h15-15h45 Pause café 

15h45-17h00 Session 4 – Promouvoir la participation des femmes au leadership d’entreprise dans la 

région MENA 

 Des études, notamment le rapport OCDE « Éliminer le fossé entre les genres », soulignent 

que l’amélioration du rôle des femmes dans les fonctions de leadership bénéficie aux 

entreprises. Ceci leur permet d’attirer et de garder les meilleurs talents, de promouvoir la 

diversité, d’améliorer la performance générale du milieu du travail et de mieux servir le 

marché des consommateurs.  

Dans le sillage de la crise financière mondiale, les demandes de diversité et d’équilibre en 

genre au sein des conseils d’administration et de surveillance se sont intensifiées dans de 

nombreux pays. Les données pertinentes disponibles montrent que la représentation des 

femmes aux postes de leadership et de prise de décision dans la région MENA demeure 

très faible.  

Si les quotas sont envisagés comme une solution possible pour soutenir une plus grande 

représentation des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance dans la 

région MENA, ceux-ci devrait être complétés par diverses initiatives afin de créer un 

« écosystème » permettant de développer un cercle vertueux pour la participation des 

femmes au leadership d’entreprise.   

Les participants seront invités à discuter des initiatives existantes et potentielles visant à 

soutenir le leadership des femmes dans la région.  

Modérateur : Mme Neveen EL TAHRI, Président et Directeur, Delta Shield for Investment, 

Égypte, Coprésident, Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA 

Orateur : Mme Fianna JURDANT, Analyste des politiques, Direction des Affaires 

Financières et des Entreprises, OCDE  

Intervenants :  

 Mme Amira AGAG, Responsable d’opérations pour la gouvernance d’entreprise 

dans la région MENA, International Financial Centre 

 Mme Nahla ZEITOUN, Assistante du Représentant résidant, Programme des 

Nations Unis pour le Développement (PNUD) en Égypte  

 Mme Colette LEWINER, Administrateur de Nexans, Lafarge, Bouygues, Colas, 

Eurotunnel, TGS-Nopec, Crompton Greaves  

 Mme Asmae IBNATTYA ANDALOUSSI, Chargée de mission, Ministère des Affaires 

Générales et de la Gouvernance, Royaume du Maroc  

Documents de support :  

 Projet de note sur « La participation des femmes au leadership d’entreprise dans 

la région MENA »  

http://www.nexans.fr/
http://www.lafarge.fr/
http://www.bouygues.com/
http://www.colas.com/
http://www.eurotunnelgroup.com/
http://www.tgsnopec.no/
http://www.cgglobal.com/
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17h00-17h30 Clôture 

  S.E. l’Ambassadeur Mme Birgitta HOLST ALANI, Directeur de l’Institut suédois à 

Alexandrie, Égypte, Coprésident, Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA 

 Mme Neveen EL TAHRI, Président et Directeur, Delta Shield for Investment, 

Égypte, Coprésident, Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA 

 Mme Gabriela RAMOS, Directeur de Cabinet du Secrétaire général, OCDE 
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Sur l’OCDE et le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

L’OCDE est un forum unique où les gouvernements des 34 États membres travaillent ensemble pour 

relever les défis économiques, sociaux et environnementaux de la mondialisation. L’OCDE est aussi à 

l’avant-garde des efforts visant à comprendre et à aider les gouvernements à résoudre les problèmes 

politiques émergents, notamment l’identification de nouvelles ressources de croissance, le renforcement 

des compétences, et le rétablissement de la confiance du public dans les gouvernements et les 

entreprises. L’OCDE est un forum qui permet aux gouvernements de comparer leurs expériences en 

matière de politique publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les 

bonnes pratiques et de travailler à la coordination des politiques nationales et internationales. Elle 

renforce de plus en plus sa coopération avec un certain nombre de pays non membres qui sont devenus 

des acteurs importants dans l’économie mondiale d’aujourd’hui.  

Le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement fut créé en 2005, à la demande des gouvernements 

des économies du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), afin de soutenir les réformes des 

politiques de l’investissement favorisant la croissance et l’emploi dans la région. Les économies 

participantes incluent l’Algérie, l’Arabie Saoudite, Bahreïn, Djibouti, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, 

l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, Oman, l’Autorité Palestinienne, le 

Qatar, la Tunisie, et le Yémen. Aujourd’hui, le Programme réunit des représentants de ces 18 économies 

de la région MENA, des pays membres de l’OCDE, ainsi que des économies émergentes, pour échanger 

sur les bonnes pratiques dans de nombreux domaines politiques, en s’appuyant sur le modèle de l’OCDE 

du dialogue politique et de l’apprentissage par les pairs. Il constitue une plateforme pour le dialogue avec 

la société civile, la communauté des affaires et la communauté académique pour identifier 

collectivement les réformes prioritaires permettant d’améliorer le climat des affaires et de soutenir leur 

mise en œuvre.  

Personnes à contacter 

 

Mme Nicola EHLERMANN-CACHE 

Directeur de Division par intérim 

Moyen-Orient et Afrique du Nord  

Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

Email: Nicola.Ehlermann-Cache@oecd.org   

Tél.: +33 1 45 24 17 48 

 

Mme Livia HOLLER 

Assistante 

Moyen-Orient et Afrique du Nord  

Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

Email: Livia.Holler@oecd.org  

Tél: +33 1 45 24 96 54 

Mme Yasmin REZIG 

Consultant 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

Email: Yasmin.Rezig@oecd.org   

Tél.: +33 1 45 24 74 43 

Mme Sophie TEYSSIER 

Consultant 

Moyen-Orient et Afrique du Nord  

Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

Email: Sophie.Teyssier@oecd.org  

Tél.: +33 1 45 24 94 19 
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