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Cette réunion du Forum des femmes entrepreneurs (FFE) OCDE-MENA débutera par une session consacrée à 
un débat sur les priorités et les activités du FFE pour l'année 2013 en matière de développement de 
l'entrepreneuriat des femmes dans la région MENA.  
 
La session de l'après-midi permettra de discuter des actions des secteurs public et privéafin de stimuler l'emploi 
et de développer les compétences des jeunes et des femmes dans cette région.  
 
Les conclusions de cette réunion (comprenant deux sessions) seront présentées au Comité de pilotage de 
l'Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et l'Investissement à l'appui du Développement lors de sa 
réunion du 22 novembre 2012.  
 
Un cocktail organisé par le Forum des femmes entrepreneurs OCDE-MENA est offert à 18h30 dans la Salle 
Roger Ockrent du Château de la Muette de l’OCDE.  
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Contexte et objectifs 
 

Alors que les pays de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) connaissent des changements 
politiques et économiques historiques, les gouvernements sont confrontés à plusieurs défis économiques. Le 
chômage élevé persiste, notamment chez les jeunes, les femmes et les diplômés. Le taux de création 
d'entreprises ne suffit pas à générer des emplois permettant d'absorber la croissance de la population active de 
la région. L'absence de financement, de soutien aux entreprises et d'infrastructures limite la capacité des 
nouvelles entreprises à se développer et à être compétitives sur les marchés internationaux.  
 

Cette conférence du Forum des femmes entrepreneurs (FFE) OCDE-MENA permettra d'évoquer des moyens de 
surmonter certains de ces obstacles. La session du matin sera axée sur les futures activités du FFE en tenant 
compte des répercussions de l'environnement actuel économique et politique. Les participants évoqueront 
notamment les futurs projets potentiels de suivi et d'amélioration des connaissances en matière d'accès des 
femmes au financement et aux services de soutien aux entreprises. Ils évoqueront aussi les prochaines étapes 
en vue du renforcement des synergies et de la création de partenariats avec les organisations locales, 
régionales et internationales actives pour le renforcement de l’autonomie économique des femmes. La session 
de l'après-midi permettra de débattre des actions des secteurs public et privé pour stimuler l'emploi et 
développer les compétences des jeunes et des femmes.  
 

Le Forum des femmes entrepreneurs (FFE) OCDE-MENA a été créé en 2007 afin de soutenir la mise en œuvre 
de la Déclaration ministérielle sur la promotion de l’entreprenariat des femmes dans la région MENA et d'intégrer 
les questions d'égalité entre hommes et femmes dans les activités plus larges du Programme MENA-OCDE pour 
l'investissement en matière de réforme du climat des affaires. Le FFE collabore avec les gouvernements afin 
d’améliorer les politiques et la législation affectant le développement de l'entreprenariat des femmes. Il collabore 
également avec les associations locales de femmes entrepreneurs, les ONG et diverses autres parties 
prenantes dans le but de partager les bonnes pratiques en matière d'amélioration de l'accès des femmes 
entrepreneurs aux services de soutien aux entreprises, au financement, aux informations et aux réseaux. 
 

Dans une volonté d'intégrer encore les questions d'égalité entre hommes et femmes dans ces forums politiques 
plus larges, cette conférence se tiendra conjointement à la réunion du Comité de pilotage de l'Initiative MENA-
OCDE pour la Gouvernance et l'Investissement à l'appui du Développement du 22 novembre 2012.  
 

Participants 
 

En plus de réunir les membres actuels du Forum des femmes entrepreneurs, cette conférence est ouverte aux 
représentants des gouvernements des pays de la région MENA et des pays membres de l'OCDE, notamment 
les décideurs politiques et les praticiens en charge des PME ainsi que les représentants des entreprises, des 
institutions financières, des ONG actives pour le renforcement de l’autonomie économique des femmes et des 
universités.  
 

Langues 
 

Cette conférence inclura une interprétation en anglais, français et arabe.  
 

  



Documentation 
 
Réunion annuelle du Forum des femmes entrepreneurs 
 

 OECD(2012), Women in Business: Policies to Support Women's Entrepreneurship Development in the 
MENA Region (disponible en anglais uniquement) 

 "Fostering Women’s Economic Integration in the MENA Region : OECD-MENA Women’s Business Forum 
Activities (2010 to 2012)" (disponible en anglais uniquement) 

 Forum des femmes entrepreneurs OCDE-MENA: Note sur les rôles des co-présidents  

 "Pilot Financing Project by the OECD-MENA Women's Business Forum: Draft Proposal" (disponible en 
anglais uniquement) 

 "Stocktaking of Business Development Services for Women Entrepreneurs in the MENA Region: Draft 
Proposal" (disponible en anglais uniquement) 

 Documentation soumise par les membres du Forum des femmes entrepreneurs sur les initiatives de soutien 
aux femmes entrepreneurs et d’autres documentations.  
 

Conférence sur la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes dans la région MENA  
 

 AfDB, et al. (2012), “Promoting Youth Employment”, in African Economic Outlook 2012: Promoting Youth 
Employment, OECD Publishing (disponible en anglais uniquement) 

 BAD, et al. (2012), « Promouvoir l'emploi des jeunes », dans Perspectives économiques en Afrique 2012 : 
Promouvoir l'emploi des jeunes, Éditions OCDE  

 OECD, et al. (forthcoming), “Case Stories on Responsible Business Middle East and North Africa” 
(disponible en anglais uniquement) 

 OECD, IDRC (forthcoming), “New Entrepreneurs and High Growth Enterprises in the MENA Region” 
(disponible en anglais uniquement) 

 TUAC, "Quality Apprenticeships, A Common Approach by G20 Countries", An L20 Note for the G20 
Employment Task Force 1-2 October 2012 (disponible en anglais uniquement) 
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Ordre du jour 
21 novembre 2012 

 
 

Réunion annuelle du Forum des femmes entrepreneurs  

8:45-9:00 PHOTO DE GROUPE 

09:00-9:20 ALLOCUTION D'OUVERTURE 
 
Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet de l'OCDE et Sherpa  
Dina Kawar, Ambassadeur de Jordanie en France et Co-présidente du Forum des femmes entrepreneurs OCDE-
MENA  
 

9:20-9:30 SESSION 1 : LA NOMINATION DES CO-PRÉSIDENTS DU FORUM DES FEMMES 
ENTREPRENEURS 
 
Modérateur :  
Carolyn Ervin, Directrice, Direction des affaires financières et des entreprises de l'OCDE 

 

9:30-10:30 SESSION 2 : LES DÉFIS ACTUELS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DE 
L'ENTREPRENARIAT DES FEMMES DANS LA RÉGION MENA  

  
Modérateur :  
Carolyn Ervin, Directrice, Direction des affaires financières et des entreprises de l'OCDE 
 
Intervenant principal :  
Adrian Blundell-Wignall, Directeur adjoint de la Direction des affaires financières et des entreprises, Conseiller 
spécial auprès du Secrétaire général sur les marchés financiers, OCDE 
 
Table ronde sur la situation actuelle des opportunités économiques des femmes dans économies de la 
région MENA   

 
Un représentant par économie de la région MENA évoquera brièvement les évolutions récentes de la situation 
économique des femmes dans l’économie respective. Il présentera aussi, le cas échéant, les nouvelles initiatives 
mises en place pour soutenir les femmes en tant qu'acteurs économiques.  
 

10:30-11:00 PAUSE CAFÉ  

11:00-11:50 SESSION 3 : LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DIRIGÉES PAR DES FEMMES 
  

Les entreprises dirigées par des femmes font généralement face à des obstacles majeurs en matière de 
financement. Cela est en partie lié au manque de garanties collatérales, à une connaissance insuffisante des 
produits financiers et à la volonté limitée des banques commerciales de s'adresser à leurs clientes. Des produits 
financiers à destination des entreprises dirigées par des femmes sont utilisés avec succès dans de nombreux 
pays, y compris certains pays de la région MENA, ce qui profite à la fois aux banques et aux entreprises dirigées 
par des femmes. Toutefois, les données disponibles sur les principaux facteurs de réussite ou leurs 
répercussions potentielles sur la croissance des entreprises et la création d'emplois sont restreintes.  
 
Durant cette session, le Secrétariat de l'OCDE présentera une proposition de projet pilote sur le financement de 
l'entreprenariat des femmes. Ce projet réunira les institutions financières intéressées ayant pour objectif d'évaluer 
et d'analyser l'impact du financement octroyé aux entreprises dirigées par des femmes. Les participants 
débattront aussi d'activités destinées à renforcer l’éducation financière des femmes.  



 
Modérateur :  
 
Soukeina Bouraoui, Directrice exécutive, Centre des femmes arabes pour la formation et la (CAWTAR), Tunisie  
 
Intervenants : 
 
Nicola Ehlermann-Cache, Analyste de politiques principale, Programme MENA-OCDE pour l'investissement  
Nabila Freidji, Présidente de la commission de coordination régionale, Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), Maroc  
Estelle Brack, Conseillère et économiste principale, Affaires internationales, Fédération bancaire française 
Dina Kaddouh, Directrice, Bureau Régional de l’Union des Banques Arabe pour l’Afrique du Nord  
Iman Al Damen, Deuxième Vice Présidente, Jordan Forum for Business and Professional Women, Jordanie 
Flore-Anne Messy, Analyste des politiques principale à l’OCDE, Éducation financière et Secrétariat exécutif, 
Réseau international pour l'éducation financière  
 
Discussion ouverte 
 

11:50-12:40 SESSION 4 : L’AMÉLIORATION DE L'ACCÈS DES FEMMES ENTREPRENEURS AUX 
SERVICES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
 
Traverser les différentes phases de croissance et de développement d'une entreprise constitue un défi pour tous 
les entrepreneurs mais cela peut s'avérer encore plus complexe pour les femmes qui n'ont souvent pas accès 
aux services de soutien aux entreprises et aux réseaux au sein desquels les informations essentielles sont 
partagées. Dans les pays de la région MENA, un certain nombre d’initiatives existent afin d'améliorer l'accès des 
femmes à ces services, à savoir des associations de femmes entrepreneurs, des incubateurs d'entreprises et, 
dans certains cas, des programmes spécifiques aux femmes, mis en place par des agences de PME.  
 
Cette session évoquera les expériences en matière de promotion de l'accès des femmes aux services de soutien 
aux entreprises. Une proposition du Secrétariat de l’OCDE sera présentée pour évaluer l'impact des services de 
soutien au développement commercial sur les entreprises dirigées par des femmes.  
 
Modérateur :  
 
Ambassadeur Birgitta Holst-Alani, Directrice, Institut suédois, Égypte 
 
Intervenants :  
 
Lois Stevenson, Présidente, Lasma Consulting, Canada 
Shareefa Fadhel, Directrice exécutive, Centre Roudha pour l’entreprenariat et l’innovation, Qatar  
Soraya Badraoui, Directrice exécutive, Top Class Expresso et Membre, Réseau des femmes entrepreneurs 
MENA, Maroc  

 
Discussion ouverte 
 

12:40-13:00 SESSION 5 – DÉVELOPPEMENT DE SYNERGIES AVEC D'AUTRES ASSOCIATIONS DE 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES DIRIGÉES PAR DES FEMMES  
 
Modérateur :  
 
Nicola Ehlermann-Cache, Analyste de politiques principale, Programme MENA-OCDE pour l'investissement  

 
Intervenants :  
 
Yomna El Sheridy, Présidente, Business Women in Egypt, Égypte  
Nadia Benacer, Responsible de la formation et du développement, Association des Algériennes Managers et 
chefs d’entreprises (AME), Algérie  
Marion Abboud, Active Leaders For Women's Advancement in the Near East (ALWANE) 
Olivia Lazare, Responsable de Cartier Women's Initiative Awards, France 

 
Discussion ouverte 
 

13:00-14:30 DÉJEUNER 
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Conférence sur la promotion de l'emploi des jeunes et des 
femmes 

14:30-15:00 INTRODUCTION 
 
Anthony O’Sullivan, Chef de la Division du développement du secteur privé, Direction des Affaires financiéres et 
des entreprises, OCDE 
Lois Stevenson, Présidente, Lasma Consulting, Canada 

 

15:00-16:30 SESSION 6: LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES 
JEUNES ET DES FEMMES 
 
Les gouvernements jouent un rôle prépondérant dans l'amélioration des compétences de la population active 
mais celui du secteur privé est tout aussi crucial. Les projets d'investissement incluent généralement 
d'importantes formations techniques et généralistes du personnel puisque les projets doivent être lancés 
rapidement et de nombreuses compétences ne sont pas disponibles sur le marché du travail local. Cette session 
sera axée sur la manière dont les entreprises peuvent contribuer aux formations et à l'éducation par le biais de 
leurs propres initiatives et les possibles synergies avec les systèmes d'éducation et de formation des pays de la 
région MENA. Le Programme MENA-OCDE pour l'investissement a compilé des exemples de bonnes pratiques 
permettant d'encourager le partage de connaissances sur la conduite responsable des entreprises et présentera 
des exemples spécifiques qui montrent la manireè dont les entreprises peuvent maximiser l'impact de leurs 
investissements et contribuer à un développement économique et social durable. 
 
 
Modérateur :  
 
Bashar Al Zu’bi, Conseiller principal, Jordan Investment Board, Jordanie 
 
Intervenants :  
 
Nahla Zeitoun, Analyste, PNUD Bureau Égypte  
Klaus Bader-Labarre, Chef de projet pincipal, Société internationale allemande 
Frédérique Clavel, Présidente, Paris Pionnières, France  
Roland Schneider, Conseiller politique principal, Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE 

 
Discussion ouverte 
 

16:30-17:00 PAUSE CAFÉ 

17:00-18:00 SESSION 7 : LES MESURES GOUVERNEMENTALES POUR LA PROMOTION DE 
L'EMPLOI DES JEUNES ET DES FEMMES 
 
Malgré la forte croissance et les importants flux d'investissements étrangers dans la région MENA ces dernières 
années, la création d'emplois n'a pas suffit à absorber la croissance démographique et la rapide augmentation du 
nombre de nouveaux arrivants sur le marché du travail. Dans tous les pays de la région, le chômage constitue 
tout particulièrement un défi pour les femmes, les jeunes et les titulaires de diplômes universitaires. Les emplois 
destinés aux personnes les plus qualitifées ne sont pas suffisamment nombreux parce que la base industrielle 
s'appuie, en grande partie, sur une main-d'œuvre peu qualifiée. Dans d'autres pays, les entreprises ont des 
difficultés à recruter du personnel qualifié du fait de l'absence de ces compétences spécifiques chez les jeunes. 
Les gouvernements peuvent donc jouer un rôle actif dans la lutte contre cette inadéquation des compétences en 
investissant directement dans les secteurs fortement intentifs en travail et en réformant l'enseignement afin de 
fournir les compétences nécessaires. Durant cette session, les participants évalueront les réponses politiques 
mises en place par les gouvernements de la région MENA ou ailleurs afin de combler le fossé des compétences 
et des conclusions seront tirées des politiques d'investissement et d'éducation dans la région MENA.  
 
 



Modérateur :  
 
Nadia Belhaj Hassine, Spécialiste de programme principale, Centre international de développement et de 
recherche 
 
Intervenants : 
 
Rezig Abdelouahab, Professeur et membre du conseil national économique et social d'Algérie  
Jan Rieländer, Économiste, Centre de développement de l'OCDE 
Antonio Fanelli, Chef économiste de la Division du développement du secteur privé, Direction des affaires 
financières et des enterprises, OCDE  

 
Discussion ouverte  
 

18:00-18:15 CONCLUSIONS  

Ambassadeur Birgitta Holst-Alani, Directrice, Institut suédois, Égypte 
 

18:30-19:30 COCKTAIL – SALLE ROGER OCKRENT DU CHÂTEAU DE LA MUETTE  

Le Forum des femmes entrepreneurs OCDE-MENA invite tous les participants aux réunions du 
Programme MENA-OCDE pour l’investissement à un cocktail, qui sera adressé par ses co-présidentes.   
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À propos de l'OCDE et du Programme MENA-OCDE pour l'investissement 
 

L’OCDE est un forum unique où les gouvernements de 34 pays œuvrent ensemble pour relever les défis économiques, 
sociaux et environnementaux de la mondialisation. L’OCDE est aussi à l'avant-garde des efforts entrepris pour 
comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire 
face à des situations nouvelles telles que trouver de nouvelles sources de croissance, développer les compétences et 
restaurer la confiance dans le gouvernement et l'économie. L’OCDE est une instance dans laquelle les gouvernements 
peuvent comparer leurs expériences, rechercher des solutions à des problèmes communs, mettre en évidence les bonnes 
pratiques et coordonner les politiques nationales et internationales. Elle s'associe de plus en plus à un certain nombre de 
non-membres qui sont devenus des acteurs majeurs de l'économie mondiale actuelle.  
 
Le Programme MENA-OCDE pour l’investissement a été lancé en 2005 à la demande des pays de la région du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord (MENA) afin d'appuyer une réforme de la politique d'investissement et ainsi stimuler la 
croissance et l'emploi dans la région. Les économies impliquées sont les suivantes : Algérie, Bahreïn, Djibouti, Égypte, 
Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Autorité palestinienne, Qatar, Arabie saoudite, Tunisie, 
Émirats Arabes Unis et Yémen. 
 
Aujourd'hui, ce Programme réunit des représentants de ces 18 gouvernements de la région MENA, des pays membres de 
l'OCDE et des économies émergentes afin d'échanger des bonnes pratiques dans tout un éventail de domaines politiques 
en tirant parti du modèle de dialogue politique et d'apprentissage par les pairs prôné par l'OCDE. Elle offre une plateforme 
de dialogue avec la société civile, la communauté des entreprises et les universités avec pour objectif d'identifier des 
réformes prioritaires de l'environnement économique et de favoriser leur mise en œuvre.  
 
Les profonds bouleversements sociaux, politiques et économiques survenus récemment dans la région MENA ont encore 
renforcé la nécessité d'un dialogue permanent sur le thème d'une réforme du climat des affaires. Cela a souligné la 
nécessité de surmonter les défis politiques pressants tels que promouvoir la croissance économique, stimuler l'emploi, 
lutter contre la corruption, renforcer l'état de droit et encourager le développement du secteur privé et l'entreprenariat.  
 
Ce Programme est un élément essentiel de l'engagement global de l'OCDE dans la région MENA. Au début de l'année 
2011, le G8 a créé le Partenariat de Deauville afin d’accompagner les pays concernés dans la région dans la transition 
démocratique et économique. Le G8 a demandé à l'OCDE de soutenir cet effort en présentant des recommandations 
politiques à l'égard des piliers de la finance, de la gouvernance, du commerce et de l'investissement en s'appuyant sur le 
soutien politique permanent offert par ce Programme.  
 
Ce Programme bénéficie du généreux soutien financier de l'Allemagne, la Commission européenne, l'Espagne, les États-
Unis, le Japon, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie.  

 

www.oecd.org/mena/investment 


