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 CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE « RENFORCER UN ENVIRONNEMENT DES 

AFFAIRES PROPICE POUR LES FEMMES DANS LES ÉCONOMIES ARABES »  

BEYROUTH, LIBAN, LE 24 NOVEMBRE 2010 

1.  La Conférence “Renforcer un environnement des affaires propice pour les femmes dans les 

économies arabes” a été co-organisée par l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) et l’Union des banques arabes à Beyrouth le 24 novembre 2010. 

2.  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. 

3.  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. 

4. Parmi les participants figuraient des personnalités politiques et du monde des affaires 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 

afin d’améliorer les conditions opérationnelles du développement de l’entrepreneuriat féminin sur 

trois niveaux. 1. Améliorer l’accès financier aux femmes entrepreneurs, 2. Améliorer l’accès des 

femmes au soutien du développement 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 : 

1) Exploré des moyens innovants afin d’assurer des financements adéquats pour la 

croissance et le développement des affaires gérées par des femmes, et souligné la 

nécessité d’agir tant sur le plan de l’offre que sur le plan de la demande.  

2) Convenu que si l’accès insuffisant au financement d’entreprise 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 des femmes 

entrepreneurs, surtout pour les petites et moyennes entreprises (PME) ; malgré une forte 

liquidité dans les banques de la région MENA,  l’aversion au risque conduit le secteur 

financier à se concentrer surtout sur les micro-projets et le soutien aux grandes 

entreprises.      

3) Souligné la nécessité d’améliorer la profondeur et l’harmonisation des données sur le 

secteur des PME et d’améliorer les systèmes d’information de crédit. 

4) Présenté une série de bonnes pratiques pour améliorer l’accès des femmes aux 

financements, parmi lesquelles la fourniture de services et de produits bancaires adaptés, 

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

pour améliorer l’éducation financière et entrepreneuriale des femmes, et des actions de 

gouvernement d’entreprise telles que le recrutement d’un 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.  

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

régionaux et les réseaux de business angels afin d’augmenter l’offre de financement des 

entreprises.    

6) Appelé à agir sur la demande, par exemple en augmentant l’assistance technique et 

l’offre de formations afin de sensibiliser les institutions financières et de renforcer les 

capacités des femmes entrepreneurs  

7) Suggéré que le Secrétariat de l’OCDE recueille les meilleures pratiques sur 

l’amélioration de l’accès des femmes aux financements, et les inclue dans la note de 

discussion 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). 

8) 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 AU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

POUR LES FEMMES  

Les participants ont : 

1) Souligné la nécessité d’établir un cadre intégré de soutien aux entreprises dans les 

économies de la région MENA, qui permettrait de traiter les obstacles horizontaux du 

climat des affaires comme les sûretés, les successions, etc.  

2) Convenu que l’intégration de la dimension de genre dans le cadre existant des affaires  

est insuffisante pour garantir aux femmes un accès au 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.   

3) Suggéré la conduite d’une évaluation des besoins en termes de services de 

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

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

4) Appuyé la nécessité de ne pas écarter les prestataires privés du développement des 

entreprises en faveur des offres publiques ; tout service nouvellement crée et axé sur les 

femmes devrait être motivé par la demande et bénéficier de la coordination des structures 

existantes. 

5) Souligné l’importance de compléter les services de développement des affaires par un 

encadrement, un mentorat et une activité de réseautage continus, et de soutenir les 

femmes entrepreneurs durant le cycle de vie de leur entreprise.  

6) Appuyé la nécessité d’encourager les femmes entrepreneurs à s’inscrire dans des 

programmes d’enseignement menant à des emplois dans les secteurs de la connaissance 

comme la science et la technologie, l’ingénierie et l’industrie. 

7) 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 la 

promotion de partenariats d’affaires et l’accroissement des échanges commerciaux entre 

femmes entrepreneurs. 

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

femmes entrepreneurs lors du prochain sommet 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.  
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SESSION 3 : POLITIQUES, INSTITUTIONS ET PROGRAMMES SOUTENANT 

L’ENTREPREUNARIAT  

Les participants ont : 

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

soutenant l’entrepreneuriat 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. 

2) Invité à établir des partenariats institutionnels supplémentaires, y compris avec des ONG, 

des universités et des gouvernements, et à étendre les groupes de travail au niveau des 

États afin de garantir l’appropriation régionale ; le Secrétariat de l’OCDE élaborera des 

lignes de conduite permettant de soutenir les groupes de travail à compléter l’inventaire. 

Les participants peuvent se joindre à un groupe de travail en contactant le Programme 

MENA-OCDE pour l’investissement sur : mena.investment@oecd.org. 

3) 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.   

4) 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, praparée à partir d’une enquête auprès des établissements 

financiers dans la région.   

SESSION DE CLOTURE 

Les participants ont : 

1) Proposé que le Secretariat 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.  

2) Convenu que le Forum des femmes entrepreneurs rende disponibles les documents 

utilisés lors 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.  

3) 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

