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LE FORUM OCDE-MENA DES FEMMES ENTREPRENEURS 

 

Contexte 

Pour obtenir un taux de croissance soutenu, promouvoir un progrès économique équitable et 

équilibré, lutter contre le chômage et encourager la cohésion sociale, les gouvernements du 

Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) ont développé de nouveaux modèles économiques 

qui reposent de plus en plus sur les investissements privés et les exportations, requérant tous deux 

une utilisation productive du capital humain.  

Au cours de la dernière décennie, les responsables politiques de la région MENA ont commencé à 

reconnaître que la compétitivité de leur pays est fortement déterminée par les talents, les 

compétences, l’éducation et la productivité de son capital humain. Les femmes représentant la 

moitié de leur talent potentiel, la compétitivité d’un pays est par conséquent fortement influencée 

par la manière dont les femmes contribuent et participent à l'économie.  

Lors de la réunion ministérielle de 2007 du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement, les 

ministres de la région MENA ont formulé l’engagement de favoriser une participation 

économique accrue des femmes. Ils ont demandé l'assistance du Programme pour la formulation 

et la mise en œuvre de politiques intégrées et ciblées destinées à stimuler l'entreprenariat et 

l’emploi des femmes dans la région. Ils ont signé la « Déclaration sur la promotion de 

l’entreprenariat des femmes dans la région MENA » et ont appuyé la création du Forum OCDE-

MENA des femmes entrepreneurs (FFE) pour faire progresser sa mise en œuvre.  

Afin de définir une feuille de route claire pour une application efficace de la Déclaration, le 

Programme a élaboré, en étroite collaboration avec les membres du Forum OCDE-MENA des 

femmes entrepreneurs, un « Plan d'action visant à favoriser l'entreprenariat et l'emploi des femmes 

dans la région MENA ». 

Au cours du Sommet MENA-OCDE des femmes entrepreneurs, qui a eu lieu à Marrakech le 22 

novembre, la veille de la Conférence ministérielle MENA-OCDE, des centaines de femmes chefs 

d’entreprise et de hauts fonctionnaires du gouvernement ont approuvé le Plan d’action, qui définit 

quatre piliers d’action :  

1. Encourager l’entreprenariat et l’emploi des femmes en créant un environnement des 

affaires favorable ; 

2. Favoriser l'enregistrement et le développement des entreprises à l'aide d'un accès 

renforcé au financement, en particulier pour les entreprises détenues par des femmes ; 

3. Améliorer la politique économique grâce à de meilleurs statistiques et indicateurs 

relatifs au genre ; 

4. Faciliter la participation au Forum OCDE-MENA des femmes entrepreneurs et assurer 

davantage de contacts entre les réseaux d’entreprises. 

La première réunion du Forum OCDE-MENA des femmes entrepreneurs – organisée par l’OCDE 

avec le soutien de l’Association mondiale des femmes entrepreneurs – a eu lieu le 29 mars 2010 à 

Tunis. Les participants ont appelé à l’établissement d’un inventaire des politiques, des institutions 

et des programmes soutenant l’entreprenariat féminin pour chaque pays de la région MENA, en 

vue d’identifier les meilleures pratiques et d’élaborer des recommandations à destination des 

responsables politiques et le secteur privé pour stimuler l’entreprenariat des femmes dans la 

région. Les participants ont également appelé à mener une analyse profonde sur la pertinence des 

incubateurs d’entreprises comme mécanisme favorisant le développement des entreprises 

compétitives et la facilitation de l’accès aux financements nécessaire pour la création et le 

développement des entreprises.  
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La Conférence MENA-OCDE sur « L'égalité des genres dans les secteurs public et privé », 

organisée le 4 mai 2010 à Paris, avec le soutien du FFE, a mis l’accent sur la nécessité de 

compléter le travail d’analyse par des formations de renforcement de capacités et d’améliorer le 

dialogue politique par le biais de la plateforme interactive en ligne du FFE.   

Adhésion au Forum OCDE-MENA des femmes entrepreneurs 

Afin de valoriser les connaissances et l'expérience collective de plusieurs initiatives de longue 

date, et d'éviter les doubles emplois, le Forum OCDE-MENA des femmes entrepreneurs a 

l’intention de réunir des représentants de toutes les instances travaillant pour promouvoir et 

favoriser l’émancipation économique des femmes, à la fois dans la région MENA et dans les 

économies hors région MENA.  

Le FFE est actuellement composé de plus de 120 femmes et hommes, dirigeants d’entreprises, 

décideurs politiques  ou de la société civile. Le Forum comprend: des PDG, des directeurs et des 

entrepreneurs de pays de la région MENA et de l'OCDE, des représentants d’associations 

nationales, régionales et internationales de femmes d’affaires, des représentants de la société 

civile, d’organisations régionales et internationales, et des représentants de gouvernements de la 

région MENA et de l'OCDE.  

Grâce aux échanges lors des réunions, et via une plateforme en ligne sécurisée, les membres 

formuleront des recommandations politiques concrètes pour les gouvernements de la région 

MENA, appuyées par des témoignages sur les meilleures pratiques et exemples concrets.  

Objectifs de la réunion  

Les objectifs de la réunion sont les suivants :  

 Débattre des moyens d’améliorer l’accès des entrepreneurs aux financements durant les ־

différentes phases de la création et du développement des entreprises, et développer des 

propositions innovantes susceptibles de faciliter l’accès des femmes aux financements ; 

 Débattre des stratégies destinées à améliorer l’accès des femmes aux services de soutien ־

aux entreprises. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée aux incubateurs 

d’entreprises dédiés aux femmes comme mécanismes d’amélioration des services de 

soutien aux entreprises gérées par des femmes ; 

 Valider la portée et la méthodologie de l’inventaire des politiques, des institutions et des ־

programmes soutenant l’entreprenariat féminin dans la région MENA ;    

 Présenter les activités qui visent à intégrer les questions liées au genre dans les efforts ־

ayant pour objectif le développement du climat des affaires.   

Documents pour la réunion 

Les documents de la réunion sont accessibles aux membres du Forum OCDE-MENA pour les 

femmes entrepreneurs à travers la plateforme sécurisée en ligne : 

https://community.oecd.org/community/psdwbn. Si vous n’avez toujours pas reçu vos codes 

d’accès à la plateforme, veuillez contacter M. Joshua Yeremiyew (E-mail: 

joshua.yeremiyew@oecd.org; Tel: +33 1 45 24 98 91).  

 

https://community.oecd.org/community/psdwbn
mailto:joshua.yeremiyew@oecd.org
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Les documents de la réunion comprendront : 

 Session 1: Note de discussion sur l’accès des femmes aux financements dans la région ־

MENA ; 

 ; Session 2: Note de discussion sur les incubateurs d’entreprise dans la région MENA ־

 Session 3: Projet d’inventaire des politiques, des institutions et des programmes soutenant ־

l’entreprenariat féminin dans huit pays de la région MENA. 

La documentation de base inclura: 

 Forum OCDE-MENA des Femmes Entrepreneurs : Mise en œuvre de la Déclaration sur ־

l’amélioration de l’entreprenariat des femmes dans la région MENA. 

 

Lieu de la réunion et informations pratiques 

 

 

Lieu : Union générale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture des pays arabes, 

Édifice Adnan Kassar pour l’Économie Arabe, Beyrouth, Liban  

 

Interprétation : interprétation simultanée en anglais, français et arabe.  

  

Information pour la presse : La réunion sera ouverte à la presse lors de l’allocution de 

bienvenue et du discours d’ouverture (9.00-10.00). Des entretiens pourront avoir lieu pendant 

cette heure. Quelques entretiens pourront également être arrangés avec certains participants sur 

demande pendant la première pause café (10.00-10.30). La réunion sera ensuite fermée à la 

presse.  

 

Autre évènement : La réunion annuelle de l’Union des banques arabes pour 2010 intitulée « Le 

nouveau rôle international des banques arabes » se tiendra le 25 et le 26 novembre au Phoenicia 

Intercontinental Hotel, Beyrouth, Liban  
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Mercredi 24 novembre 2010, Beyrouth 

8.30-9.00 Accueil des participants et café de bienvenue 

9.00-9.30 Allocutions de bienvenue  

 

 S.E. M. Adnan El Kassar, Ministre d’État, Président de l’Union des chambres de ־

commerce, d’industrie et d’agriculture des Pays Arabes, Liban 

  S.E. Mme Raya Haffar El-Hassan, Ministre des Finances, Liban ־

 M. Adnan Youcif, Président, Union des banques arabes, Président, Directeur Général du ־

groupe bancaire Al-Baraka, Bahreïn 

9.30-10.00 Discours d’ouverture 

 

 S.E. M. Nizar Baraka, Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé des Affaires ־

Économiques et Générales, Maroc  

 S.E. Dr. Ali Khashan, Ministre de la Justice, Autorité palestinienne (à confirmer) ־

 S.E. Mme. Karen Kornbluh, Ambassadeur, Représentant Permanent des États-Unis auprès ־

de l’OCDE, Co-présidente du FFE 

10.10-10.30 Pause café  

10.30 -12.30  Session 1 – Améliorer le soutien financier aux femmes entrepreneurs  

 

Président : M. Ali Zbeeb, Directeur des affaires juridiques et internationales, Union  des 

banques arabes 

Intervenant principal : 

 ,Mme. Neveen El Tahri, Présidente et Directeur, Delta Holding for Financial Investments ־

Egypte  

Commentateurs : 

 Mme. Pik Yee Foong, Président-directeur général, Standard Chartered Bank, Liban ־

  Mme. Nagla Bahr, Directrice exécutive, CGCConsult, Égypte ־

 Ms. Rula Haddadin, Directrice, Bureau d’enregistrement du commerce, Ministère de ־

l’industrie et du commerce, Jordanie  

 Dr. El Hadi Chaibainou, Directeur Général, Groupement Professionnel des Banques du ־

Maroc, Maroc  

 M. Thomas J. Jacobs, Responsable Pays, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Société ־

Financière Internationale (IFC), Liban 

Table Ronde  

Les participants discuteront des stratégies nécessaires pour améliorer l’accès au financement des 

femmes entrepreneurs, à la fois à travers des institutions financières et des initiatives ciblées.  

L’accès au financement est un facteur déterminant dans l’établissement et le développement 

d’une entreprise. Des banquiers confirmés des pays de l’OCDE et de la région MENA 

examineront les moyens d’améliorer le soutien financier aux femmes entrepreneurs durant les 

périodes de pré-démarrage, de démarrage et de post-démarrage de l’entreprise. Ils discuteront 

également de questions relatives à l’offre (encourager les institutions financières à diversifier 

leur offre de produits et à tendre la main à une clientèle féminine) et de questions relatives à la 

demande (améliorer la littératie financière des entrepreneurs à travers des formations).  

Les participants discuteront également des initiatives informelles permettant d’améliorer l’accès 

au financement et étudieront la possibilité d’établir un Réseau de Femmes Investisseurs.    
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12.30-14.00 Pause déjeuner 

14.00 – 15.30 Session 2– Améliorer l’accès des femmes au soutien du développement d’entreprise   

 
Président : Alexander Böhmer, Directeur du programme MENA-OCDE pour l’Investissement, 

Division pour le Développement du Secteur Privé, OCDE  

Intervenant principal :  

 Mme. Lois Stevenson, Chercheuse attachée, Centre de Recherches pour le Développement ־

International (IDRC), Bureau régional du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord  

Commentateurs : 

 M. Frank Maul, Directeur du bureau de la promotion étrangère, Chambre de Commerce de ־

Damas, Syrie 

 Mme. Soraya Badraoui, Présidente, Association des Femmes Chefs d’Entreprises ־

Marocaines, Maroc 

 Mme. Lina Hundaileh, Directeur Général, Philadelphia Chocolate Manufacturing ־

Company, Jordanie 

 Mme. Rola Sleiman, Conseillère d’affaires, Euro-Lebanese Centre for Industrial ־

Modernisation, Liban 

 

Table Ronde  

Les participants discuteront des stratégies et des bonnes pratiques qui garantissent des services 

abordables et de qualité pour le développement de l’entreprise. Ils étudieront également des 

moyens d’améliorer l’accès des femmes à l’information liée aux affaires dans la région MENA 

(y compris celle liée aux opportunités de marché). Les participants discuteront en outre du rôle 

des incubateurs d’entreprise comme mécanisme améliorant le soutien aux entreprises dirigées 

par des femmes.    

L’accès insuffisant au développement des affaires est un obstacle majeur à l’entreprenariat dans 

de nombreux pays. Ceci peut avoir pour cause l’absence des services de soutien, ou une 

mauvaise communication de ces services vis-à-vis de la communauté entrepreneuriale. Les 

centres d’entreprenariat féminin, les centres de développement des affaires, les chambres de 

commerce et autres institutions peuvent jouer un rôle important à la fois en procurant des 

services de développement des affaires et en diffusant aux entrepreneurs l’information liée aux 

affaires.   

Les services de développement des affaires peuvent être fournis par des acteurs 

gouvernementaux, privés, non-gouvernementaux ou par une combinaison d’acteurs. Ces services 

peuvent concerner le support technique, l’aide au financement et à l’information liée au marché.  

 

15:30-15:45 Pause café 

15:45-17:15 Session 3 – Politiques, institutions et programmes de soutien à l’entreprenariat féminin  

 

Président : Dr. Soukeina Bouraoui, Directrice Exécutive, Centre des Femmes Arabes pour la 

formation et la Recherche (CAWTAR), Tunisie  

Intervenant principal : 

 ,Mme. Nicola Ehlermann-Cache, Analyste principale des politiques, Responsable du FFE ־

Division du Secteur Privé, OCDE   
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Commentateurs : 

 Mme. Nada Al-Nashif, Directrice régionale, Bureau du Liban, Organisation Internationale ־

du Travail   

  Mme. Waheeda Juma Al-Doy, Directrice, Centre MENA pour l’investissement ־

 ,Mme. Yahya Hakim, Trésorière de comité, Association libanaise pour la Transparence ־

Liban 

 Dr. Hashim Hussein, Président, UNIDO-ITPO (Promotion des investissements et des ־

technologies), Directeur de l’Arab Regional Centre for Entrepreneurship and Investment 

Training, Bahreïn 

 

Table ronde  

Les participants discuteront des conclusions du projet d’inventaire des politiques, des institutions 

et des programmes soutenant l’entreprenariat féminin dans la région MENA et qui évalue huit 

économies arabes : Bahreïn, Jordanie, Liban, Autorité palestinienne, Arabie Saoudite, Syrie, 

Tunisie et les Émirats Arabes Unis. L’objectif de cette session est d’ouvrir un dialogue entre les 

différents participants sur les cadres d’analyse, de mesures politiques et d’action ayant un impact 

sur le succès des entrepreneurs. En se basant sur cet échange, les participants décideront 

d’étendre ou non l’analyse à tous les pays de la région MENA. 

Les participants pourront également discuter du développement d’indicateurs statistiques 

adéquats permettant d’évaluer le statut de l’entreprenariat, notamment féminin, et aborder la 

question de l’emploi dans la région MENA. 

17:15-17:30 Session 4 – Mise à jour sur les activités passées et à venir  

 Président : Alexander Böhmer, Directeur du programme MENA-OCDE pour l’Investissement, 

Division pour le Développement du Secteur Privé, OCDE 

 

Des représentants d’associations de femmes d’affaires et d’autres organisations seront invités à 

présenter brièvement les conclusions essentielles des réunions précédentes ou à annoncer des 

évènements à venir.   

 

 ,Mme. Nicola Ehlermann-Cache, Analyste principale des politiques, Responsable du FFE ־

Division du Secteur Privé, OCDE 

 

 Le rôle des femmes dans la compétition Business Plans MENA 100 

(www.mena100.org);   

 Compte rendu des activités du FFE auprès des différents groupes de travail MENA-

OCDE, du Conseil des entreprises MENA-OCDE et d’autres projets de l’OCDE ;  

 Compte rendu des activités du projet OCDE pour l’égalité des genres et exposé des 

prochaines activités du FFE ; 

 La structure du FFE et autres sujets à définir. 

 17:30-18:00 Allocutions de clôture 

 

 

 

 

 

http://www.mena100.org/
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A propos du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

 

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation 

intergouvernementale regroupant 33 pays qui vise à promouvoir la croissance économique, la prospérité et 

l'emploi grâce à une coopération et un dialogue politique entre les membres. L’organisation évalue quelles 

sont les meilleures pratiques et élabore des recommandations non contractuelles pour promouvoir des 

règles du jeu là où des accords multilatéraux sont nécessaires pour un bon fonctionnement des marchés. 

Ce dialogue a, de plus en plus, mis à contribution des pays et régions non membres, qui sont devenus des 

acteurs importants de l'économie mondialisée actuelle.  

Lancée en 2004 à la demande des pays de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA), 

l'Initiative MENA-OCDE s'emploie à favoriser l’accélération des réformes politiques et économiques au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'Initiative appuie les efforts de réforme de 18 économies 

participantes de la région MENA
1 

par un dialogue entre pairs et l’échange des bonnes pratiques entre les 

responsables politiques et les représentants du secteur privé de la région MENA et de l'OCDE ainsi que 

par une assistance à la mise en œuvre des réformes politiques. L'Initiative repose sur deux piliers : 

investissement et gouvernance. Le Programme MENA-OCDE pour l'Investissement vise à améliorer le 

climat des affaires et se concentre sur la création d’un environnement favorable aux investissements 

étrangers, régionaux et nationaux, en tant que force motrice de la croissance économique et de l'emploi 

dans la région MENA.  

Le programme de travail du Programme MENA-OCDE pour l'Investissement est élaboré et mis en 

œuvre par cinq groupes de travail qui portent sur : la politique et la promotion de l'investissement, la 

politique à l’égard des PME, l’entreprenariat et le développement du capital humain, la politique et 

l’administration fiscale, le développement du secteur financier et la diversification économique, et le 

gouvernement d'entreprise. Chacun de ces groupes de travail est co-présidé par un pays de la région 

MENA et un représentant d’un pays de l'OCDE. 

Contacts: 

 

Nicola Ehlermann-Cache 

Analyste principale des politiques 

Programme MENA-OCDE pour l’investissement 

Division développement du secteur privé 

Direction des affaires financières et des entreprises 

E-Mail : nicola.ehlermann-cache@oecd.org 

Tél : +33 1 45 24 17 48 

Korin Kane 

Analyste politique 

Programme MENA-OCDE pour l’investissement 

Division développement du secteur privé 

Direction des affaires financières et des entreprises 

E-Mail : korin.kane@oecd.org  

Tél : +33 1 45 24 97 56 

 

Joshua Yeremiyew 

Assistant de projet 

Programme MENA-OCDE pour l’investissement 

Division développement du secteur privé 

Direction des affaires financières et des entreprises 

E-Mail: joshua.yeremiyew@oecd.org  

Tél: +33 1 45 24 98 91 

Fax: +33 1 44 30 61 74 

 

 

 

Afin d’échanger avec d’autres membres du Forum, veuillez vous connecter sur la plateforme en 

ligne sécurisée dédiée : https://community.oecd.org/community/psdwbn  

Pour toute question technique, veuillez contacter M. Joshua Yeremiyew (joshua.yeremiyew@oecd.org). 

                                                      
1
 Les économies participant au Programme MENA-OCDE pour l'Investissement sont : l'Algérie, le Bahreïn, Djibouti, 

l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, le Sultanat d’Oman, l'Autorité palestinienne, le 

Qatar, l'Arabie saoudite, la Syrie, la Tunisie, les Émirats arabes unis et le Yémen. 

mailto:nicola.ehlermann-cache@oecd.org
mailto:korin.kane@oecd.org
mailto:joshua.yeremiyew@oecd.org
https://community.oecd.org/community/psdwbn
mailto:joshua.yeremiyew@oecd.org

