Le Programme MENA-OCDE pour la
compétitivité sur l’égalité femmeshommes

La Conférence ministérielle MENA-OCDE qui s’est tenue le 1er avril 2021 a approuvé le cinquième mandat du Programme
MENA-OCDE pour la compétitivité (2021-2025), ainsi que la Déclaration ministérielle. Toutes deux ont reconnu l’urgence de
libérer le potentiel économique des femmes, notamment pour la reprise économique dans la région MENA.
Depuis plus de 15 ans, le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité est activement engagé dans la promotion de l’égalité
femmes-hommes- et de l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA en tant que moyen d’encourager
une croissance durable et inclusive, et comme moteur de la paix, de la
stabilité et de la cohésion sociale.
Le Programme a également joué un rôle important en stimulant les
efforts de réforme des pays de la région par le biais d’un dialogue, d’une
analyse et d’un plaidoyer politique fondés sur des données factuelles,
encourageant l’adoption de réformes juridiques et politiques en faveur
de la participation des femmes à l’économie. Cela inclut les législations
du travail et de protection sociale, ainsi que des dispositions concernant les
violences à l’égard des femmes.
Ceci est d’autant plus important dans un contexte post-COVID-19, qui
appelle au fondement de sociétés et d’économies plus inclusives et
robustes. Au lieu d’être traités comme des programmes distincts –parfois
cloisonnés-–, les réponses politiques pour la reprise économique et
l’autonomisation économique des femmes peuvent toutes deux être
obtenues grâce à une dynamique de renforcement mutuelle.
La pandémie de COVID-19 a durement touché les femmes : environ 700 000 femmes de la région devraient perdre leur emploi
sur la période 2020-2021 ; un grand nombre d’entre elles travaillant dans les catégories les plus vulnérables et les moins bien
rémunérées de l’emploi informel. Dans la région MENA comme dans le reste du monde, la pandémie a accrue la charge de travail
domestique et de soin non rémunérés pesant sur les femmes, menaçant leurs niveaux déjà faibles de participation au marché
du travail. Cependant, la crise de la COVID-19 représente un tournant pour l’égalité femmes-hommes dans la région MENA et
une opportunité de repenser le rôle des femmes dans l’économie et la société. Le redressement économique de la région à long
terme dépendra de sa capacité à exploiter pleinement le potentiel des femmes diplômées de l’enseignement supérieur (43 %),
légèrement supérieur à celui des hommes (40 %).

Les écarts entre hommes et femmes dans
l’éducation sont presque comblés :

La contribution économique des femmes reste
limitée :

X Le taux d’alphabétisation des femmes est passé de

X Le taux d’activité des femmes n’a augmenté que

45 % en 1990 à 72 % en 2018 ;
X Les taux de scolarisation des femmes dans
l’enseignement supérieur sont passés de 24 % en
2005 à 43 % en 2019, dépassant à la fois les taux
régionaux de scolarisation des hommes (40 %) et
la moyenne mondiale de scolarisation des femmes
(36 %) ;
X Les femmes représentaient entre 34 % et 57 %
des diplômés en sciences, technologie, ingénierie
et mathématiques (STEM) en 2018, dépassant
les moyennes de l’OCDE où les femmes ne
représentaient que 31 % de tous les diplômés dans
ces matières.

légèrement, passant de 19 % en 2000 à 20 % en 2019 ;

X Les deux tiers (62 %) des travailleuses étaient

employées dans l’économie informelle et un tiers
d’entre elles (33 %) étaient des travailleuses familiales
collaborant à l’entreprise familiale en 2018, par
rapport à un pourcentage beaucoup plus faible (6 %)
de travailleurs informels masculins ;
X En 2019, 42 % des jeunes femmes étaient au chômage
et 31 % n’étaient ni en emploi, ni en études, ni en
formation (NINI) ;
X Les femmes détenaient 23 % des petites, moyennes et
grandes entreprises en 2015, allant de 7 % au Yémen à
49 % en Tunisie.

Objectifs

				

Approche

Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité sur l’égalité
femmes-hommes vise à soutenir les pays de la région MENA
dans :

Le Programme s’appuie sur une approche multipartite et sur
la méthodologie de l’OCDE d’apprentissage par les pairs et
de partage des bonnes pratiques.

La garantie de meilleures conditions d’accès des femmes
à l’emploi, en particulier dans le secteur privé formel, y
compris l’entrepreneuriat, en tant que puissant vecteur
de promotion de la croissance inclusive et de la stabilité
dans la région ;
La promotion du respect des normes de l’OCDE en
matière d’égalité femmes-hommes, y compris la
Recommandation de 2013 du Conseil de l’OCDE sur
l’égalité hommes-femmes en matière d’éducation,
d’emploi et d’entrepreneuriat ;
Le changement des lois et des mentalités concernant
l’égalité femmes-hommes afin de garantir que les
réformes juridiques sont mises en œuvre, appliquées et
ont un impact positif sur l’égalité et l’autonomisation
économique des femmes ;
La collecte de meilleures données sur l’égalité femmeshommes pour mieux informer l’élaboration des
politiques ;
L’amélioration de l’intégration de la dimension de
genre dans les domaines politiques critiques.

Il s’appuie sur une double stratégie : consacrer des projets
spécifiques à l’égalité femmes-hommes et à l’autonomisation
économique des femmes tout en intégrant la dimension
genre dans l’ensemble du programme de travail.

•
•
•
•
•

Les activités liées à l’égalité femmes-hommes soutiennent les
pays de la région MENA aux niveaux régional et national,
cherchant à répondre aux besoins et aux priorités de
développement de la région, tout en tenant compte de sa
diversité :

•
•

Le Programme régional est une plate-forme
institutionnalisée de dialogue politique régional
qui favorise l’échange des bonnes pratiques et la
coopération régionale.
Les travaux au niveau national complètent les
travaux régionaux et conduisent à des conseils et
recommandations politiques approfondis guidant la
conception et la mise en œuvre de stratégies, de plans
d’action et de réformes.

Programme régional : le Forum MENA-OCDE pour l’autonomisation
économique des femmes (WEEF)
En 2008, le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité a créé le Forum des femmes entrepreneurs (WBF) MENA-OCDE, qui
s’est développé pour devenir un réseau de plus de 700 participants, comprenant des représentants des gouvernements MENA et
OCDE, des organisations internationales et régionales, du secteur privé, du monde académique et de la société civile.
En 2017, le WBF est devenu le Forum MENA-OCDE pour l’autonomisation économique des femmes (WEEF). Le WEEF est un
réseau régional où les représentants gouvernementaux et non gouvernementaux peuvent échanger des bonnes pratiques et
trouver des solutions pour renforcer l’autonomisation économique des femmes.
En décembre 2021, le panel ministériel du WEEF s’est mis d’accord sur une feuille de route de mesures ciblée que les pays de la
région MENA doivent s’efforcer d’atteindre afin de combler les inégalités entre les femmes et les hommes. Le WEEF utilisera les
objectifs identifiés et les mesures prioritaires pour concevoir son programme de travail 2021-2025, en se concentrant sur trois
domaines d’action :
i)
ii)
iii)

La mise en œuvre des réformes juridiques et l’accès des femmes à la justice ;
La participation des femmes au marché du travail ;
La gouvernance de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des données.

Programmes pays ayant des projets dédiés à l’égalité femmes-hommes
Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité a consacré des Projets portant spécifiquement sur l’égalité femmes-hommes
et l’autonomisation économique des femmes dans les programmes pays du Maroc et de l’Égypte.
Le Projet d’Autonomisation Économique
des Femmes du Programme Pays du Maroc
comprend trois volets :
1er volet : Améliorer la collecte, l’utilisation et l’analyse des
données sensibles au genre ;
2e volet : Soutenir la mise en œuvre du Programme « Maroc
Attamkine » (Programme national intégré d’autonomisation
économique des femmes et des filles) dans une région pilote ;
3e volet : Intégrer une perspective genre dans tous les projets
du Programme pays.

Le Programme pays de l’Égypte comprend
trois projets dédiés à l’égalité femmeshommes :
1e projet : Étudier l’autonomisation économique des
femmes, évaluer les progrès réalisés en matière d’égalité
et explorer les options politiques pour une plus grande
convergence de l’Égypte vers les normes et les principes
internationaux et régionaux à cet égard ;
2e projet : Étudier la participation des femmes à la vie
publique, évaluer la situation actuelle de l’administration
publique et du parlement égyptiens du point de vue de
l’égalité femme- hommes- (mis en œuvre par le Programme
MENA-OCDE pour la gouvernance) ; et
3e projet : Examiner les statistiques sensibles au genre
compilées et diffusées par le système statistique national
égyptien afin de combler les lacunes.

Publications récentes

OCDE (2020) Changer les lois et éliminer les obstacles à
l’autonomisation économique des femmes : Égypte, Jordanie,
Maroc et Tunisie. Cette publication OCDE-OIT-CAWTAR analyse
les récentes réformes législatives, politiques et institutionnelles
en faveur de l’autonomisation économique des femmes,
identifie les facteurs de réussite qui ont contribué à ancrer
ces réformes et fournit des exemples concrets et des outils
pratiques pour les décideurs politiques.
OCDE (2020) COVID‑19 dans la région MENA : impact sur les
inégalités de genre et réponses apportées en soutien aux
femmes. Cette note fait le point sur l’impact de la pandémie de
COVID-19 sur l’égalité femmes-hommes dans la région MENA
et liste les mesures et les initiatives sensibles au genre mises
en œuvre par les gouvernements, le secteur privé et la société
civile afin d’atténuer l’impact de la crise sur les femmes.

Événements récents et à venir
Dialogues régionaux du WEEF sur « L’autonomisation des femmes et la numérisation des
économies MENA post-COVID-19 »

•

Le premier dialogue de la série s’est tenu le 5 juillet 2021 et s’est concentré sur les « Politiques d’éducation et de
développement des compétences sensibles au genre
dans la région MENA : Développer les compétences
numériques des filles dans le monde post-COVID-19 ».
Ses objectifs étaient centrés sur :
ii) Une meilleure compréhension des défis et des
opportunités de la transformation numérique pour les
femmes et les filles dans la région MENA ;
ii) Le rôle central des données sensibles au genre dans
l’élaboration des politiques publiques visant à promouvoir
l’égalité femmes-hommes ;
i) L’identification de moyens créatifs et innovants de
promouvoir l’acquisition de compétences nécessaires pour
une meilleure intégration des femmes dans l’économie
numérique, notamment grâce au renforcement de
partenariats public-privé efficaces.
La table ronde s’est ouverte par une présentation des résultats du Programme international pour le suivi des acquis des
élèves (PISA) de l’OCDE dans la région MENA, mettant en avant les domaines où les disparités entre les femmes et les
hommes persistent.

•
•

Le second dialogue régional se concentrera sur les politiques favorisant l’entrepreneuriat des femmes dans les économies
numériques, tandis que le troisième dialogue abordera les besoins spécifiques des femmes en milieux ruraux.
Concluant cette série et s’appuyant sur les principales conclusions de ces dialogues régionaux sur « L’autonomisation des
femmes et la numérisation des économies MENA post-COVID-19 », la réunion annuelle du WEEF visera à concevoir une
feuille de route pour aider les femmes de la région MENA à se lancer avec succès dans le monde du numérique.
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