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Contexte 

Les changements importants qui ont eu lieu dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 

(MENA), ajoutés aux effets persistants de la crise financière mondiale, renforcent les défis auxquels 

les économies MENA sont confrontées. Alors que les petites et moyennes entreprises comptent pour 

environ 90% des entreprises et qu’elles créent plus de la moitié des emplois1, renforcer le soutien 

financier pour favoriser le développement des entreprises est une des priorités majeures des 

gouvernements des économies MENA. Par ailleurs, les femmes entrepreneurs restant sous-

représentées dans la région MENA2, exploiter leur potentiel pourrait permettre d’explorer de 

nouvelles voies pour favoriser la croissance économique.   

Le Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA  

Le Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA (FFE) collabore avec les représentants de 

gouvernements, du secteur privé et de la société civile afin de promouvoir les efforts pour accélérer 

le développement des entreprises dirigées et gérées par les femmes. Avec plus de 500 membres, et 

des groupes de travail locaux établis dans 17 économies MENA, le FFE est devenu un centre reconnu 

pour l’échange du savoir et des expériences en vue de favoriser des améliorations concrètes dans le 

climat des affaires pour les femmes entrepreneurs. 

Objectif de la réunion 

S’appuyant sur les recommandations proposées dans la publication du FFE en 2012, Les femmes 

dans les affaires – Des politiques pour soutenir le développement de l’entreprenariat féminin dans la 

région MENA, et s’appuyant sur la réunion du FFE de 2012, le FFE s’est engagé, au cours de l’année 

2013, dans des activités visant à améliorer l’accès des femmes au financement et aux services de 

développement des entreprises. L’objectif de cette réunion est d’examiner et d’affiner les résultats 

du FFE qui feront l’objet d’une nouvelle publication Les femmes dans les affaires. Les participants 

seront également appelés à faire des propositions pour le programme de travail du FFE en 2014. 

Documentation  

 OCDE (2012) Publication Women in Business: Policies to Support Women's Entrepreneurship 
Development in the MENA Region 

 OCDE (2013) Les inégalités hommes-femmes en matière d’emploi et de création 
d’entreprises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : un portrait statistique 

 OCDE (2013) Guide de l’entrepreneur pour le financement bancaire et non bancaire des 
femmes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 

 OCDE (2013) Explorer le financement bancaire pour les femmes entrepreneurs dans la 
région MENA : analyse préliminaire des données de l’enquête sur les pratiques de 
financement des banques dans la région MENA 

 OCDE (2013) Analyse sur les services de soutien au développement des entreprises et des 
incubateurs dédiés aux femmes entrepreneurs dans la région MENA 

                                                      
1 OCDE (2013) New Entrepreneurs and High Performance Enterprises in the Middle East and North Africa. 
2 OCDE (2012) Women in Business – Policies to Support Women’s Entrepreneurship Development in the MENA region. 



 

 

 

 

Ordre du jour 

8h45-9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h00-9h30 DISCOURS D’OUVERTURE 

 Mme Amina BENJELLOUN, Chargée de mission auprès du Chef du Gouvernement, 

Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance, Maroc 

 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, Relations Mondiales, OCDE 

9h30-9h40 NOMINATION ET PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE COPRÉSIDENCE DU FORUM DES 

FEMMES ENTREPRENEURS OCDE-MENA  

 M. Marcos BONTURI, Directeur, Relations Mondiales, OCDE 

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

Égypte, Coprésident, Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA 

9h40-9h50 PHOTO DE GROUPE 

9h50-11h00 SESSION 1 : OPPORTUNITÉS ET DÉFIS POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES 

FEMMES DANS LA RÉGION MENA 

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

suédois à Alexandrie, Égypte, Coprésident, Forum des Femmes 

Entrepreneurs OCDE-MENA 

Présentation : Mme Susan JOEKES, Directeur, SPJ Consulting, Royaume-Uni 

Débat :  

Suite à la présentation d’une étude sur l’intégration des femmes au marché du travail et 

sur leur participation à l’économie en tant qu’entrepreneurs, des représentants des 

économies MENA seront invités à présenter brièvement les dernières actualités 

économiques dans leurs pays respectifs. Les représentants souligneront, le cas échéant, les 

nouvelles initiatives entreprises visant à soutenir les femmes en tant qu’acteurs 

économiques.  

Document de support :  

 Les inégalités hommes-femmes en matière d’emploi et de création d’entreprises 

au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : un portrait statistique 

11h00-11h30 PAUSE CAFÉ 



 

 

 

 

 

11h30-12h45 

 

SESSION 2 : ACCÈS AU FINANCEMENT BANCAIRE ET NON BANCAIRE POUR LES FEMMES 

ENTREPRENEURS 

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

Égypte, Coprésident, Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA 

Présentation : Mme Nicola EHLERMANN-CACHE, Chef Adjoint, Programme MENA-OCDE 

pour l’Investissement 

Autres intervenants : 

 Mme Audra SHALLAL, Président, Boss Consulting, France 

Débat : 

Il a été convenu au cours de la réunion du FFE fin 2012, que le Secrétariat, en partenariat 

avec l’Union des Banques Arabes (UBA), poursuivrait ses travaux sur les difficultés d’accès 

au financement rencontrées par les femmes entrepreneurs dans la région MENA. À cette 

fin, deux études seront présentées: 1) un guide sur les modes de financement disponibles 

pour les femmes entrepreneurs dans la région MENA ; 2) une analyse des pratiques de 

financement des banques de la région MENA vis-à-vis des femmes entrepreneurs.  

Les résultats préliminaires de ces études ont été présentés lors d’une réunion d’experts à 

Beyrouth au Liban, début novembre 2013, organisée conjointement avec l’Union des 

Banques Arabes. Ils seront discutés et examinés par les participants du Forum des Femmes 

Entrepreneurs OCDE-MENA. 

Documents de support : 

 Guide de l’entrepreneur pour le financement bancaire et non bancaire des 

femmes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 

 Explorer le financement bancaire pour les femmes entrepreneurs dans la région 

MENA : analyse préliminaire des données de l’enquête sur les pratiques de 

financement des banques dans la région MENA 

12h45-14h15 DÉJEUNER 

14h15-15h45 SESSION 3 : L’ACCÈS DES FEMMES ENTREPRENEURS AUX SERVICES DE SOUTIEN DES 

ENTREPRISES 

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

Égypte, Coprésident, Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA 

Présentation : Mme Lois STEVENSON, Président, Lasma Consulting, Canada  

Intervenants :  

 Mme Iman AL DAMEN, Vice-président, Forum des Femmes Professionnelles, 

Jordanie 



 

 

 

 

 Mme Effat EL SHOOKY, Conseiller technique en chef, Centre de développement 

des affaires pour les femmes, Égypte 

Débat : 

En 2013, le Secrétariat a procédé à un inventaire des services de développement des 

entreprises pour les femmes entrepreneurs dans 17 pays de la région MENA. Ces études sur 

les services de soutien au développement des entreprises pour les femmes entrepreneurs, 

les incubateurs d’entreprises généralistes et ceux d’entreprises gérées par des femmes ont 

été complétées par des recherches documentaires et trois missions d’investigation en 

Égypte, au Maroc et aux Émirats Arabes Unis. 

Les participants seront invités à examiner les résultats de ces travaux, à discuter des 

derniers développements et des recommandations de politiques et actions à mettre en 

œuvre afin d’améliorer l’accès des femmes à de tels services. Ces recommandations seront 

incluses dans le rapport final. 

Document de support : 

 Analyse des services de soutien au développement des entreprises et des 

incubateurs dédiés aux femmes entrepreneurs dans la région MENA 

15h45-16h15 PAUSE CAFÉ 

16h15-17h30 SESSION 4 : PROGRAMME DE TRAVAIL DU FFE ET PRIORITÉS 2014  

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

suédois à Alexandrie, Égypte, Coprésident, Forum des Femmes 

Entrepreneurs OCDE-MENA 

A. LA REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES SPHÈRES PUBLIQUE ET PRIVÉ 

Présentation : Mme Amina BENJELLOUN, Chargée de mission auprès du Chef du 

Gouvernement, Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance, Maroc 

Débat : 

Les femmes ont les mêmes droits de vote dans tous les pays MENA. Alors que certains pays 

MENA ont introduit des quotas visant à accroître et à renforcer la participation et la 

représentation politique des femmes dans les institutions et les partis politiques, le taux de 

représentation des femmes au parlement dans la région est le plus faible au monde.  

Que peut-on attendre de la mise en place de quotas dans le monde des affaires comme 

moyen de renforcement de la participation économique des femmes dans la région 

MENA ? La présentation sera suivie d’un bref débat afin de déterminer si cette question 

mérite d’être approfondie en 2014.   

B. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION COMME OUTILS DE 

PROMOTION ET DE DÉVELOPEMENT DE L’ENTREPRENARIAT FÉMININ 

Présentation : Mme Nicola EHLERMANN-CACHE, Chef Adjoint, Programme MENA-OCDE 



 

 

 

 

pour l’Investissement 

Débat : 

Il est nécessaire de mieux comprendre l’impact des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) sur l’emploi et l’entreprenariat. Les récents développements 

témoignent de l’intérêt d’utiliser les TIC pour faciliter les opportunités d’emplois flexibles 

(par ex., flexibilité des horaires), et le développement de nouveaux secteurs et de nouveaux 

emplois (par ex., achat en ligne, services, finance etc.). Cette discussion devrait permettre 

un court débat sur les pratiques actuelles et les opportunités. Elle devrait également 

permettre de décider si cette question mérite une analyse plus poussée en 2014, et dans 

une telle hypothèse, de discuter de la méthodologie qu’il conviendrait d’adopter.  

C.  AUTRES THÈMES 

Les participants seront invités à soulever tout autre thème qui mériterait une attention 

particulière en 2014.  

17h30-17h45 CONCLUSIONS DES COPRÉSIDENTS 

Présentation : 

 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 

18h00-19h30 RÉCEPTION CONJOINTE AVEC LE COMITÉ DE PILOTAGE DE L’INITIATIVE MENA-OCDE, 

Restaurant Golden Fish, Hôtel Sofitel 



 

 

 

 

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 pour améliorer le 

climat des affaires et soutenir leur mise en œuvre.  

  

Sur le Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA 
 

Le Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA (FFE) fut créé en 2007 pour soutenir la mise en 

œuvre de la Déclaration sur la promotion de l'entreprenariat féminin dans la région MENA et intégrer 

la question de l'égalité dans les entreprises dans le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement. 

Le FFE est un réseau inter-régional de représentants de gouvernements, du secteur privé et la 

société civile, visant à promouvoir les efforts pour accélérer le développement de l'entrepreneuriat 

féminin dans la région MENA. Le FFE travaille avec les gouvernements pour améliorer les politiques 

et la législation ayant un impact sur l'intégration économique des femmes. Le FFE travaille 

également avec les entreprises, les organisations non gouvernementales et les universités en vue de 

faciliter l'échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le but d’apporter un soutien concret 

aux femmes entrepreneurs. 

 

Les changements sociaux, économiques et politiques qui ont eu lieu récemment dans la région 

MENA ont renforcé plus encore le besoin de poursuivre le dialogue sur les réformes du climat des 

affaires. Ils ont mis en exergue l’urgence de répondre aux grands défis politiques, et notamment de 

promouvoir la croissance économique, soutenir l’emploi, combattre la corruption, renforcer l’état de 

droit et favoriser le développement du secteur privé et de l’entreprenariat. Renforcer l’intégration 

des femmes en tant qu’acteurs économiques s’impose également comme une nécessité. 



 

 

 

 

Personnes à contacter 
 

 

Mme Nicola EHLERMANN-CACHE 

Chef Adjoint 

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

Secrétariat des Relations Mondiales, OCDE 

Email : Nicola.Ehlermann-Cache@oecd.org 

Tél. : +33 1 45 24 17 48 

 

Mme Parmjeet BOUFFAY 

Analyste Politique Junior 

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

Secrétariat des Relations Mondiales, OCDE 

Email : Parmjeet.Bouffay@oecd.org 

Tél. : +33 1 45 24 74 23 

 

Mme Sophie TEYSSIER 

Juriste Junior 

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

Secrétariat des Relations Mondiales, OCDE 

Email : Sophie.Teyssier@oecd.org 

Tél. : +33 1 45 24 94 19 

 

Mme Alma CRISTINA 

Assistante de projet 

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
Secrétariat des Relations Mondiales, OCDE 

Email : Alma.Cristina@oecd.org 

Tél. : +33 1 45 24 74 43 
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