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QUELS SONT LES ENJEUX POUR LA RÉGION MENA DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19 ? 

Veiller à ce que les hommes et les femmes puissent pleinement contribuer aux économies et aux 

sociétés est plus que jamais essentiel pour générer une croissance durable et inclusive. Les recherches 

montrent que si les femmes jouaient un rôle identique sur les marchés du travail que les hommes, le 

PIB annuel mondial pourrait augmenter de 26 % d'ici 2025. Avec ce scénario, cette augmentation 

pourrait atteindre 47 % dans la région MENA. De plus, cette région souffre d'un déficit de l'offre de travailleurs 

qualifiés qui mine son potentiel de compétitivité. Ceci se déroule dans un contexte où les progrès des femmes 

en matière d'éducation sont remarquables, mais ne se traduisent pas par une contribution suffisante aux activités 

économiques. L’autonomisation économique des femmes n’est pas seulement une question d’équité sociale et 

de droits de l’Homme, c’est aussi un facteur économique fondamental pour une croissance inclusive et durable. 

En effet, alors que les femmes des pays de la région MENA sont plus instruites que jamais, le taux moyen 

d'activité féminine reste inférieur à celui des autres régions, s'établissant à 20 % contre une moyenne mondiale 

de près de 48 %. La région présente également la plus grande disparité hommes-femmes en termes d'activité 

entrepreneuriale dans la phase de démarrage. 

 

Comme partout dans le monde, les femmes de la région MENA ont été en première ligne de la riposte au 

COVID-19 et ont le potentiel de jouer un rôle clé dans la reprise économique. L’autonomisation économique 

des femmes est un atout puissant pour renforcer la compétitivité du secteur privé et améliorer le climat des 

affaires dans les pays de la région. De plus, la participation des femmes à la prise de décisions et à la gestion de 

crise est susceptible d’assurer des solutions équilibrées et mieux adaptées. Par conséquent, l'inclusivité est la clé 

du renforcement de la résilience, et les gouvernements nationaux devraient s'efforcer de mettre en œuvre ce 

genre de politique dans l'intérêt de leur propre peuple. 

 

L'élan du changement est là. La phase de relèvement sera difficile, mais elle dépendra essentiellement de la 

volonté et de la capacité des pays à poursuivre les bonnes politiques. La transition de sortie de crise offre une 

nouvelle occasion de faire avancer le programme en faveur d’économies solides, inclusives et durables. 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS DE CETTE RÉUNION1 ? 

 

 

À la suite de l'extension du mandat de l'Initiative MENA-OCDE pour la 

gouvernance et la compétitivité à l’appui du développement pour 

2021-2025, la réunion 2020 du Forum MENA-OCDE pour 

l'Autonomisation Economique des Femmes (FAEF) sera d'une 

importance capitale puisque ses résultats permettront d’établir le 

programme de travail du Forum pour les cinq prochaines années. 

 

Les ministres et ambassadeurs participant au FAEF 2020 fourniront des 

lignes directives stratégiques et des orientations sur une feuille de route 

décrivant les actions concrètes pour réduire la disparité hommes-femmes 

et atteindre l'égalité juridique et l'autonomisation économique des 

femmes dans la région MENA, conformément à l'Agenda 2030 pour le 

développement durable et à l'ODD 5. 

Cette feuille de route sera le résultat de deux consultations techniques 

organisées par le FAEF conformément à la règle de Chatham House, en s'appuyant sur les conclusions et 

                                                           
1 En raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, l'édition 2020 du FAEF se déroulera selon un processus en 
plusieurs étapes qui permettra des discussions approfondies sur les aspects et les défis des procédures de réforme 
menant à la participation des femmes à l’économie sur un pied d’égalité avec les hommes. 

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/changing-laws-and-breaking-barriers-for-women-s-economic-empowerment-in-egypt-jordan-morocco-and-tunisia_ac780735-en
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recommandations de la publication OCDE-CAWTAR-OIT « Changer les lois, éliminer les obstacles à 

l'autonomisation économique des femmes : Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie ». 

 

 

 

 Consultation sur le sujet : L'efficacité des mesures d’application des lois et l'accès des femmes à la 

justice en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie (26 novembre 2020) 

Des experts juridiques, représentant le secteur judiciaire, la pratique et la formation juridiques et la 

rédaction législative, aborderont les principaux défis d'égalité juridique auxquels les quatre pays sont 

confrontés, ainsi que les raisons et les effets des écarts entre l'adoption des lois et leur application dans 

ces pays. Ils discuteront également des actions concrètes susceptibles de faciliter la mise en œuvre des 

recommandations du rapport concernant le processus d'application de la loi, ce qui contribuerait à créer 

les conditions d’une reprise de la croissance dans la phase post-Covid-19. 

 

 Consultation sur le sujet : Stimuler les économies compétitives grâce à la participation des femmes 

dans le secteur privé en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie (30 novembre 2020) 

Des experts économiques et des représentants du secteur privé aborderont les principales lacunes 

auxquelles les pays doivent faire face dans le but de promouvoir l'accès des femmes au marché du 

travail et l'entrepreneuriat féminin, ainsi que les actions concrètes à mettre en œuvre afin d’appliquer 

les recommandations du rapport concernant une plus grande participation des femmes à l'économie, 

ce qui permettrait de créer les bonnes conditions de reprise de croissance dans la phase post-Covid-19. 

 

Les modérateurs / rapporteurs des consultations techniques présenteront au FAEF la feuille de route d'actions 

à mener vers une diminution des disparités hommes-femmes pour reconstruire une économie post-COVID-19 

inclusive, pour approbation et discussion. Les observations des ministres et des ambassadeurs seront suivies 

d'une discussion ouverte, au cours de laquelle des représentants de haut niveau du secteur privé et de la société 

civile apporteront un large éventail de points de vue. 

 

file:///C:/Users/vanes/..https:/www.oecd-ilibrary.org/fr/development/changing-laws-and-breaking-barriers-for-women-s-economic-empowerment-in-egypt-jordan-morocco-and-tunisia_ac780735-en
file:///C:/Users/vanes/..https:/www.oecd-ilibrary.org/fr/development/changing-laws-and-breaking-barriers-for-women-s-economic-empowerment-in-egypt-jordan-morocco-and-tunisia_ac780735-en
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MERCREDI 2 DÉCEMBRE 

9h45 LES PARTICIPANTS SE CONNECTENT 
 

10h00 - 

10h20 

OUVERTURE ET ALLOCUTION DE BIENVENUE  

 Maître de cérémonie : Mme Adelina Vestemean 

 

S.E. Dr Hala El Saeed, Ministre égyptienne du Plan et du Développement économique, 

coprésidente du FAEF 

M. Jan Thesleff, Ambassadeur de Suède en Égypte, coprésident du FAEF 

M. Juan Yermo, Directeur de Cabinet du Secrétaire général, OCDE 

Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon, Directrice Régionale de l’OIT pour l’Afrique 

 

 

 

10h20 - 

10h35 

RAPPORT DES CONSULTATIONS TECHNIQUES 

 

Stimuler les économies compétitives grâce à la participation des femmes dans le 

secteur privé 

S.E. Mme Moushira Khattab, ancienne ministre de la Famille et de la Population d’Égypte, 

vice-présidente du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant de 

l'Union africaine 

 

L'efficacité des mesures d’application des lois et l'accès des femmes à la justice Dr 

Neila Chaabane, Doyenne de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 

Tunis, Université de Carthage 
 

10h35 - 

11h00 

 

I. PANEL DE HAUT NIVEAU 

ENGAGEMENTS, PRIORITÉS ET FUTURES ACTIONS DES PAYS : COMMENT 

FAIRE BON USAGE DES CADRES MULTILATÉRAUX ?  

 

 

 

 

          

Les ministres et ambassadeurs des pays de la région MENA et de l'OCDE fourniront des 

lignes directives sur la feuille de route pour la diminution des disparités hommes-femmes 

afin de reconstruire une économie post-COVID-19 inclusive. 

S.E. Mme Imen Zahouani Houimel, Ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes 

Âgées, Tunisie  

S.E. Mme Amal Hamad, Ministre de la Femme, Autorité palestinienne 

S.E. Mme Jamila El Moussali, Ministre de la Solidarité, du Développement social, de 

l'Egalité et de la Famille, Maroc 

S.E. Mme Muriel Pénicaud, Représentante Permanente de la France auprès de l’OCDE 
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DE QUELLE FAÇON L’OCDE S’ASSOCIE-T-ELLE À LA RÉGION MENA POUR SOUTENIR 

L’ÉMANCIPATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES ? 

En 2017, le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité a lancé le Forum MENA-OCDE pour l’autonomisation 

économique des femmes (FAEF). 

 

Le FAEF2 est une pierre angulaire du Programme MENA pour la compétitivité, qui promeut la transformation 

économique et l'inclusion sociale visant à renforcer les conditions institutionnelles pour l'intégration régionale 

en construisant de solides réseaux régionaux de décideurs politiques, de la société civile et du secteur privé. 

 

                                                           
2 Les activités du FAEF sont financées par l’Agence suédoise de coopération internationale pour le 

développement (SIDA). 

11h00 - 

11h50 

II. DISCUSSION OUVERTE 

VERS UN ENGAGEMENT DE CINQ ANS 

 Des représentants de haut niveau du secteur privé et de la société civile apporteront leurs 

points de vue sur le programme de travail du FAEF pour les cinq prochaines années. 

 

Modérateur : 

M. Jan Thesleff, Ambassadeur de Suède en Égypte, coprésident du FAEF 

 

Mme Haifa Fahoum Al Kaylani, Fondatrice et Présidente du Forum international des 

femmes arabes (AIWF) 

Mme Fatima Barkan, Directrice de la Femme, Ministère de la Solidarité, du Développement 

Social, de l’Egalité et de la Famille, Maroc 

Mme Hala Bugaighis, avocate, co-fondatrice, Jusoor Center for Studies and Development, 

Lybie 

Mme Lamia Zribi, ancienne Ministre des Finances, Présidente du Conseil National de la 

Statistique, Tunisie 

M Ashraf Gamal, Directeur général, Hawkamah Institute for Corporate Governance, Emirats 

Arabes Unis 

Mme Dima Jamali, Doyenne du College of Business Administration, Université de Sharjah 

Mme Salma Al-Rashid, Sherpa, W20 (G20 Engagement Group), Arabie Saoudite 

Mme Karima Metgef, Chargée des cours, Université Alger 2, Algérie 

 

11h50 - 

12h00 

CONCLUSION ET PERSPECTIVE 

 

Mme Soukeina Bouraoui, Directrice exécutive du CAWTAR 

M. Andreas Schaal, Directeur des Affaires Mondiales, OCDE  

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-economic-empowerment-forum-cairo.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-economic-empowerment-forum-cairo.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-economic-empowerment-forum-cairo.htm
https://www.sida.se/English/
https://www.sida.se/English/


 Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité 

Le FAEF est une plate-forme de dialogue politique et d’échange de bonnes pratiques dont le but est de 

promouvoir l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA. Il se réunit sur une base annuelle. 

Le Forum est actuellement présidé par S.E. Dr Hala Al-Saeed, Ministre égyptienne du Plan et du 

Développement économique, coprésidente du FAEF, et M. Jan Thesleff, Ambassadeur de Suède en Égypte. 

En tant que plateforme multipartite, le FAEF rassemble des participants de haut niveau du gouvernement, du 

secteur privé, de la société civile, des organisations internationales / régionales et du monde universitaire. 

 

Le FAEF répond à des besoins nationaux et régionaux spécifiques en fournissant des outils concrets et adaptés. 

Ses principaux objectifs sont : 

 

 Depuis 2011 et à travers toute la région, la société civile exprime de plus en plus son besoin de prise de 

responsabilités des institutions gouvernementales et d'une réelle implication dans le processus 

décisionnel. Le FAEF offre une plate-forme de dialogue politique, qui facilite les interactions entre les 

gouvernements et les parties prenantes non gouvernementales afin de concevoir et de mettre en œuvre 

des cadres juridiques et politiques inclusifs et de garantir que les besoins et l’opinion de la société civile 

soient pris en compte. Le Forum constitue également un réseau régional d’apprentissage par les 

pairs, dans lequel les représentants de l’OCDE et de la région MENA partagent leurs meilleures pratiques 

et discutent des défis et des opportunités pour l’autonomisation économique des femmes dans la 

région MENA. 

 La mise en place de cadres réglementaires et de réformes juridiques s'avère être l'un des principaux 

défis qui affectent les pays de la région MENA. Le FAEF surveille les actions politiques et les 

développements réglementaires des pays de la région MENA, en tenant compte des 

recommandations politiques et des normes pour faire progresser l'égalité, la non-discrimination et 

l'inclusion économique et sociale des femmes. 

 Ces données sont essentielles pour que les décideurs politiques élaborent des politiques éclairées et 

conçoivent des initiatives significatives pour soutenir la participation des femmes à l’économie de leur 

pays. Le FAEF aide à identifier les besoins de collecte de données stratégiques pour évaluer 

l'autonomisation économique des femmes et fournit un soutien pour le développement et la collecte 

de données stratégiques sur l’égalité des genres. 

 L’intégration d’une perspective d'égalité hommes-femmes à tous les stades et tous les niveaux des 

politiques, programmes et projets représente une stratégie clé. S'appuyant sur le Programme MENA-

OCDE pour la compétitivité, le FAEF garantit l'intégration de la dimension de genre dans des 

domaines politiques critiques tels que l'investissement, le commerce, l'emploi, les compétences, 

l’entrepreneuriat ou le soutien aux économies impactées par les conflits. 

 

Le FAEF travaille en étroite collaboration avec des organisations internationales et régionales qui défendent la 

parité hommes-femmes, telles que des agences des Nations Unies, la Ligue des États arabes, le CAWTAR, l'Union 

des banques arabes, la Banque mondiale (WB), la Banque africaine de développement (BAD) et l'Union pour la 

Méditerranée (UpM). Les activités du FAEF sont soutenues par l’Agence suédoise de coopération internationale 

pour le développement (SIDA). 

MATÉRIEL DE RÉFÉRENCE 

 La publication OCDE-CAWTAR-OIT 2020 Changer les lois, éliminer les obstacles à l'autonomisation 

économique des femmes : Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie 

 MENA: Now is the time to break remaining barriers for women’s empowerment, article de Juan Yermo, 

Directeur de Cabinet du Secrétaire général , OCDE 

 La note de politique MENA-OCDE sur la Crise de la COVID-19 dans la région MENA : impact sur les inégalités 

de genre et les réponses politiques 

 La publication OCDE de 2017 L'autonomisation économique des femmes dans la région MENA - L'impact des 

cadres juridiques algérien, égyptien, jordanien, libyen, marocain et tunisien 

 La Recommandation de 2015 du Conseil de l'OCDE sur l'égalité hommes-femmes dans la vie publique 

http://www.oecd.org/global-relations/changing-laws-and-breaking-barriers-for-women-s-economic-empowerment-in-egypt-jordan-morocco-and-tunisia-ac780735-en.htm
http://www.oecd.org/global-relations/changing-laws-and-breaking-barriers-for-women-s-economic-empowerment-in-egypt-jordan-morocco-and-tunisia-ac780735-en.htm
https://www.oecd-forum.org/posts/towards-a-woman-powered-recovery-in-mena-now-is-the-time-to-break-remaining-barriers-for-women-s-empowerment
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-in-the-mena-region-impact-on-gender-equality-and-policy-responses-ee4cd4f4/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-in-the-mena-region-impact-on-gender-equality-and-policy-responses-ee4cd4f4/
https://www.oecd.org/fr/publications/l-autonomisation-economique-des-femmes-dans-la-region-mena-9789264280434-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/publications/l-autonomisation-economique-des-femmes-dans-la-region-mena-9789264280434-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/gov/recommandation-de-2015-du-conseil-de-l-ocde-sur-l-egalite-hommes-femmes-dans-la-vie-publique-9789264252875-fr.htm
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 La Recommandation de 2013 du Conseil de l'OCDE sur l'égalité hommes-femmes en matière d'éducation, 

d'emploi et d'entrepreneuriat 

 

INFORMATIONS ET CONTACTS 

Pour plus d'informations sur le programme et son contenu, veuillez contacter : 

 Carlos CONDE 

Chef du Programme MENA-

OCDE pour la Compétitivité  

Secrétariat des relations 

mondiales, OCDE 

Carlos.Conde@oecd.org 

 

 Sabrina Gasparrini 

Analyste des politiques 

(Consultante) 

Secrétariat des relations 

mondiales, OCDE 

Sabrina.Gasparrini@oecd.org 

 

Pour plus d'informations sur la réunion via Zoom, veuillez contacter : 

 Sophie Elliott 

Assistante de programme 

Programme MENA-OCDE 

pour la compétitivité  

Sophie.Elliott@oecd.org 

 

En savoir plus sur le Forum MENA-OCDE pour l'autonomisation économique des femmes : 

www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité  

Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité est un partenariat stratégique entre les 

économies de la région MENA et de l'OCDE afin de partager leurs connaissances, leur expertise et leurs 

bonnes pratiques.  

Le programme soutient les réformes visant à mobiliser les investissements, le développement 

du secteur privé et l'esprit d'entreprise en tant que moteurs de la croissance et de l'emploi dans la 

région MENA. Avec plus de dix ans d'expérience et une approche de travail basée sur un dialogue 

politique innovant, l'apprentissage par les pairs et le renforcement des capacités, il est devenu une 

initiative dynamique qui adapte en permanence son orientation aux réalités changeantes de la région.  

En établissant un consensus, en agissant comme un lien entre les principales parties prenantes 

et en fournissant une assistance technique au niveau opérationnel, le programme MENA-OCDE pour la 

compétitivité contribue à générer des résultats concrets et durables pour une région MENA plus 

prospère. 

 

. 

https://www.oecd.org/fr/els/recommandation-de-2013-du-conseil-de-l-ocde-sur-l-egalite-hommes-femmes-en-matiere-d-education-d-emploi-et-d-entrepreneuriat-9789264279407-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/els/recommandation-de-2013-du-conseil-de-l-ocde-sur-l-egalite-hommes-femmes-en-matiere-d-education-d-emploi-et-d-entrepreneuriat-9789264279407-fr.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-economic-empowerment-forum-cairo.htm

