
 

             
 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 
 

FAVORISER L'INTÉGRATION DES 
FEMMES DANS LES ECONOMIES DE LA 

RÉGION MENA 
 
 

Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs 
 
 
 
 

Organisé par 

le Programme MENA-OCDE pour l’investissement 

 
avec le soutien de 

l’Association mondiale des femmes entrepreneurs 
 
 

29 mars 2010 

 

Sheraton Hotel 

Tunis, Tunisie 

 
Les participants de la réunion du Réseau des femmes entrepreneurs sont 
cordialement invités à assister à la réunion du Groupe de travail sur la 
politique des PME, l'entreprenariat et le développement du capital humain, 
"Au-delà de la crise : Les politiques de soutien aux jeunes entreprises”, qui 
aura lieu le 30 mars 2010. 

 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

RESEAU MENA-OCDE 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, qui requièrent 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 leur engagement à 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 Réseau MENA-

OCDE des femmes entrepreneurs (RFE) 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 Réseau MENA-OCDE 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, coup sur coup avec 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 Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs et assurer 

davantage de contacts entre les réseaux d’entreprises. 

Adhésion au Réseau MENA-OCDE 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 Réseau MENA-OCDE 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 RFE est actuellement composé de plus de 120 femmes et hommes qui ont des positions de 

dirigeants dans des entreprises, dans le gouvernement, et dans la société civile.  Le réseau 

comprend: des PDG, des directeurs et des entrepreneurs de pays de la région MENA et de 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

RESEAU MENA-OCDE DES FEMMES ENTREPRENEURS 

l'OCDE, ainsi que des représentants d’associations de femmes d’affaires, nationales, régionales et 

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

internationales, et de gouvernements de la région MENA et de l'OCDE.  

Grâce aux échanges lors de 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 des cas d’espèce.  

Objectifs de la Réunion 

Les objectifs de la réunion sont les suivants :  

 Débattre de la façon dont le RFE peut développer un ensemble complet de ־

recommandations qui seront utilisées pour le développement et la mise en œuvre de 

politiques dans la région MENA pour favoriser l’entreprenariat et l'emploi des femmes. 

 .Définir la structure de gouvernance du RFE ־

 Partager les meilleures pratiques pour l’élaboration de politiques ciblées et de programmes ־

d’assistance pour favoriser l’entreprenariat et l’emploi des femmes.  

 Débattre de la façon d’intégrer les questions liées au genre dans les axes de travail du ־

Programme MENA-OCDE pour l'investissement (comprenant la Compétition de business 

plan MENA 100 et le Conseil MENA-OCDE des entreprises). 

Documents pour la réunion 

 

Les documents pour la réunion peuvent être consultés par les membres du Réseau à travers la 

plateforme en ligne sécurisée à l’adresse suivante : 

https://community.oecd.org/community/psdwbn. Si vous n'avez pas encore reçu vos informations 

de connexion, veuillez contacter Mlle Salema Gulbahar (E-mail: salema.gulbahar@oecd.org, Tél.: 

+33 (0) 1 45 24 96 85) ou Mlle Korin Kane (E-mail: korin.kane@oecd.org ,Tél.: + 33 1 45 24 97 

56)  

Les membres sont invités à fournir des commentaires sur les documents de réunion avant 

l'événement, à travers la plateforme.  

Les documents sont les suivants: 

 Plan d’action visant à favoriser l’entreprenariat et l'emploi des femmes dans la région » ־

MENA » 

 « Appui et défis des femmes entrepreneurs dans la région MENA : Rapport d’étape » ־

 Favoriser l'intégration des femmes dans les économies de la région MENA : Proposition » ־

de publication phare » 

 Interventions au cours du Sommet MENA-OCDE des Femmes Entrepreneur » (anglais » ־

seulement) 

 ”Compte rendu de la réunion du 26 Octobre 2009 » (anglais seulement) » ־

 Le Réseau Mena-Ocde Des Femmes Entrepreneurs » (page d’information) » ־

 

https://community.oecd.org/community/psdwbn
mailto:salema.gulbahar@oecd.org
mailto:korin.kane@oecd.org


 

 

 

 

  

 

 

 

 

RESEAU MENA-OCDE DES FEMMES ENTREPRENEURS 

Lundi 29 mars 2010, Tunis 

Favoriser l'intégration des femmes dans les économies de la région MENA 

 

8h45-9h00 Enregistrement et café de bienvenue 

9h00-9h30 Ouverture 

 Mme Leila Khaiat, Présidente mondiale honoraire de l’Association mondiale des ־ 

femmes chefs d’entreprise (FCEM), Vice-présidente du Conseil Arabe des femmes 

chefs d’entreprise, Tunisie  

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

Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs, France 

 S.E. Melanne Verveer, Ambassadeur extraordinaire des Etats-Unis chargée des ־

questions relatives à la femme dans le monde (Message vidéo) 

9h30-12h45 Session 1 - Favoriser l'intégration des femmes dans les économies de la région 

MENA  

 Modérateurs : 

 Mme Leila Khaiat, Présidente mondiale honoraire de l’Association mondiale des ־

femmes chefs d’entreprise (FCEM), Vice-présidente du Conseil Arabe des femmes 

chefs d’entreprise, Tunisie  

 Mme Andrea Lewis, Labor and Governance Advisor, Délégation Permanente des ־

États-Unis auprès de l’OCDE 

9h30-9h45 Session 1A : Perspectives économiques de la région MENA : le cas de l’égalité des 

genres 

 Intervenants : 

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

Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs, France 

L’objectif de cette session est de donner un bref aperçu des perspectives économiques 

dans la région MENA. Cela préparera le terrain pour des remarques générales sur le lien 

entre l'égalité des genres, la compétitivité et la croissance économique à long terme.  

9h45-10h30 Session 1B : Cadre d’analyse pour mesurer le soutien politique en faveur de 

l’entreprenariat des femmes 

 Intervenants :  

 Dr Soukeina Bouraoui, Directrice exécutive, Centre des Femmes Arabes pour la ־

Formation et la Recherche (CAWTAR) 

 Mme Lois Stevenson, Chercheur invité, Centre de recherches pour le ־

développement international, Bureau régional du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord  

Comme souligné dans le projet de Rapport d'étape du Programme sur « L’appui et les 

défis des femmes entrepreneurs dans la région MENA », alors que certains 

gouvernements de la région MENA ont mis au point des politiques ciblées en faveur de 

l'entreprenariat et l'emploi des femmes, elles ne sont pas toujours appuyées par des 

structures institutionnelles et une coordination satisfaisantes. En outre, les 
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gouvernements de la région MENA souffrent d’un manque de stratégies bien définies et 

globales pour générer un environnement des affaires qui favorisent l’entreprenariat, et 

qui atténuent les barrières à l'entreprenariat des femmes.  

Les gouvernements de la région MENA nécessitent donc un cadre d’analyse global 

exposant le panorama de cadres et actions politiques qui influencent directement ou 

indirectement la réussite des entrepreneurs, les femmes y compris. 

L’objectif de cette session est d'initier un dialogue entre les participants sur la création 

d'un cadre d’analyse permettant de mesurer le soutien politique pour l'entreprenariat et 

l'emploi des femmes, et de déterminer quels éléments clés devront être inclus dans un tel 

cadre. 

10h30-11h00 Pause café 

11h00-11h45 Session 1C : Evaluations  des pays et recommandations adressées aux responsables 

politiques et au secteur privé 

 Intervenants :  

 Mme Dina Kaddouh, Directrice, Bureau du Secrétaire général, Union des banques ־

arabes, Liban 

 ,Mme Jamila Al Dawwas, Membre du Comité des femmes d'affaires du Koweït ־

Koweït 

 Dr. Najat Joumaan, Directrice, Département des femmes d’affaires, Chambre de ־

Commerce et d’Industrie, Yémen (à confirmer) 

L’objectif de cette session est d'aller au-delà de la création d'un cadre d'analyse, et de 

discuter de la façon dont il peut être utilisé pour évaluer le soutien politique à l'échelle 

des pays. Les experts participants discuteront également des principales différences 

régionales du niveau de soutien politique pour l'entreprenariat et l'emploi des femmes.   

11h45-12h30 Session 1D : Témoignages d’exemples de cas de bonnes pratiques de pays MENA et 

hors de la région MENA 

 Intervenants :  

 Mme Amel Bouchamaoui Hammami, Première Vice-présidente, Chambre 

Nationale des Femmes Chefs d'Entreprises (CNFCE), Tunisie 

 Mme Mary MacPherson, Directrice, Réseau MENA des femmes d'affaires, États-

Unis 

 Mme Marie-Claude Gleize, Déléguée Générale, Fédération Pionnières, France 

 Mme Nabila Hamza, Présidente, Fondation pour l'avenir, Jordanie 

L’objectif de cette session est de compléter les analyses des pays avec des témoignages 

et des exemples de cas des membres du RFE. Ceux-ci serviront à illustrer par des actions 

concrètes - à la fois de la région MENA, mais aussi de pays hors région MENA - la 

façon dont les responsables politiques et les représentants du secteur privé peuvent avoir 

une incidence positive sur l'entreprenariat et l’emploi des femmes.  

12h30-12h45 Session 1E : Intégration des questions relatives au genre dans la collecte de données 
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 Table ronde 

Le but de cette session est de faire ressortir les indicateurs statistiques qui doivent être 

développés pour évaluer correctement le statut de l'entreprenariat et de l'emploi des 

femmes dans les pays de la région MENA. Les participants discuteront également des 

indicateurs statistiques nécessaires pour mesurer l'entreprenariat. Les éléments clés de 

cette discussion seront délivrés lors de la réunion du 30 Mars du Groupe de travail 2, 

"Panel 3 : La phase de création des PME innovantes – une combinaison entre public et 

privé »  

12h45 – 

13h15 

Session 2 – Intégration des questions liées relatives au genre dans le Programme 

MENA-OCDE pour l’investissement  

12h45-13h00 Session 2A : Compétition de business plan MENA  100 

 Intervenante : 

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

Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs, France 

Participant: 

 Mme Asma Alaoui, Responsable Marketing et Communication, Centrale ־

Automobile Chérifienne, Lauréate 2009 de la compétition de Business Plan MENA 

100, Maroc 

L’objectif de cette session est de présenter MENA 100, la compétition de business plans 

(www.mena100.org), une initiative du Réseau MENA pour le financement des 

entreprises. La session débutera par une brève présentation de la compétition elle-même 

(comment participer, comment les business plans sont sélectionnés, et comment les 

gagnants sont récompensés). Ensuite, la lauréate du concours de 2009, présentera son 

projet. 

Les participants discuteront des stratégies pour impliquer davantage les femmes dans la 

compétition de business plan MENA 100. Les participants discuteront notamment de la 

possibilité de décerner un prix séparé uniquement pour les participantes. Ils examineront 

également la possibilité de créer des équipes du RFE par pays pour communiquer sur le 

contexte et mobiliser une participation accrue des femmes.  

13h00-13h15 Session 2B : Conseil des entreprises MENA-OCDE 

 Participant:  

 Mme Chiara Corazza, Directrice générale, Paris - Ile de France Capitale ־

Economique, France 

L’objectif de cette session est de présenter le Conseil des entreprises MENA-OCDE une 

initiative du secteur privé du Programme MENA-OECD pour l’investissement qui vise à 

accroître la contribution des entreprises privées dans le processus de décision politique.  

Les participants discuteront de la façon de garantir que le Conseil des entreprises 

représente correctement les perspectives des femmes d'affaires dans la région MENA et 

de l'OCDE.  

http://www.mena100.org/
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13h15-13h30 Table ronde sur les activités à venir 

 Les représentants des réseaux de femmes d'affaires et d'autres organisations souhaiteront 

éventuellement discuter des événements à venir, partager des documents, et fournir des 

suggestions concrètes sur les activités et les travaux futurs du RFE. Le Secrétariat de 

l'OCDE communiquera notamment sur la prochaine conférence sur le thème de 

« L'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Etat et des entreprises» qui aura 

lieu au siège de l'OCDE à Paris le 4 Mai 2010.  

 13h30-

13h45 

Allocution de clôture par les modérateurs 

13h45-15h00 Pause déjeuner 

15h00-16h15 Huis clos : Structure de gouvernance du Réseau MENA-OCDE des femmes 

entrepreneurs 

15h30-16h30 Intervenants : 

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

Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs, France 

 Mme Dina Kaddouh, Directrice, Bureau du Secrétaire général, Union des banques ־
arabes, Liban 

-Mme Mary MacPherson, Directrice, Réseau MENA des femmes d'affaires, États ־
Unis 

Au cours de cette session, le Secrétariat de l'OCDE présentera une proposition de 
structure de gouvernance du RFE, puis ouvrira la voie à la contribution des participants. 
Une structure de gouvernance appropriée servira à : 

 Diriger les priorités de travail du RFE et assurer un suivi  
 Maintenir la dynamique créée lors des réunions 
 Mobiliser les membres au niveau des pays 
 S'assurer que les travaux de fond du RFE reflètent correctement les 

problèmes et les priorités des pays de la région MENA 
 Faciliter les échanges entre les membres de la région MENA et de l'OCDE 

La proposition actuelle pour la structure de gouvernance vise une coprésidence 
composée d'un représentant d’un pays de la région MENA et d'un représentant d’un pays 
de l'OCDE. Cela pourrait être complété par un groupe de direction/exécutif. 
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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 30 pays 
1
 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 clés, qui sont devenus des acteurs importants de l'économie 

mondialisée actuelle.  

Lancé 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 pays participants de la région MENA 
2 

par un 

dialogue entre pairs et le partage 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.) 

Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs - 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 

 

Vanessa Vallée 

Directrice de la communication 

Division développement du secteur privé 

Direction des affaires financières et des entreprises 

E-Mail : Vanessa.vallee@oecd.org  

Tél : +33 1 45 24 94 67 

 

Korin Kane 

Consultante 

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 9756 

 

Salema Gulbahar 

Assistante de projet 

Programme MENA-OCDE pour l’investissement 

Division développement du secteur privé 

Direction des affaires financières et des entreprises 

E-Mail : salema.gulbahar@oecd.org  

Tél : +33 1 45 24 96 85 

 

 

Afin d’échanger avec d’autres membres du Réseau, 

veuillez vous connecter sur la plateforme en ligne sécurisée dédiée : 

https://community.oecd.org/community/psdwbn  

 

                                                      
1
 Les membres de l'OCDE sont l'Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la République tchèque, le Danemark, 

la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Corée, le 

Luxembourg, le Mexique, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, 

l’Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
2
 Les pays participant au Programme MENA-OCDE pour l'investissement du programme 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 Emirats arabes unis et le Yémen. 

mailto:nicola.ehlermann-cache@oecd.org
mailto:Vanessa.vallee@oecd.org
mailto:korin.kane@oecd.org
mailto:salema.gulbahar@oecd.org
https://community.oecd.org/community/psdwbn

