
 

Le 5 juillet, plus de 200 participants de 13 pays MENA et 26 pays de l'OCDE se sont réunis pour discuter des politiques 
d'éducation et de développement des compétences numériques des filles dans la région MENA. Ce dialogue régional 
était le premier d'une série de webinaires lancée par le Forum MENA-OCDE pour l'autonomisation économique des 
femmes (WEEF) sur « L'autonomisation économique des femmes et la numérisation des économies MENA » (Encadré 
1).   

Le dialogue régional a débuté avec des discours d'ouverture et une présentation des résultats du Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l'OCDE dans la région MENA. Ensuite, le panel a discuté des 
initiatives visant à développer les compétences numériques des filles, ainsi que du rôle des données sensibles au genre 
dans l'élaboration des politiques publiques. 

 
Principales conclusions 

 La numérisation des économies peut stimuler l'emploi des femmes dans la région MENA : la part des femmes 

dans les emplois professionnels et techniques devrait doubler d'ici 2030 grâce à la numérisation, aux 

plateformes en ligne et à l'entrepreneuriat. 

 Représentant 34 % à 54 % des diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM), les 
femmes de la région ont le potentiel de saisir ces opportunités. En outre, PISA révèle que les filles de la région 
ne manquent pas de confiance en leurs capacités et ont une attitude positive envers la compétition.   

 Cependant, les disparités femmes-hommes dans l'accès à la technologie et à la culture numérique, l'accès 
limité à l'enseignement et à la formation professionnels (EFP), ainsi que les stéréotypes sexistes enracinés et 
le manque de modèles empêchent les femmes de poursuivre leurs carrières dans l'économie numérique.  

 

Principaux résultats 

Ce premier dialogue régional de la série du WEEF sur « L'autonomisation des femmes et la numérisation des 

économies MENA » conclut que : 

 La coopération multilatérale est un catalyseur pour le changement social : travailler et répondre collectivement 
sont essentiels pour la construction d'une société plus inclusive et résiliente ;  

 L'attention et l’investissement des parties prenantes doit passer des politiques d'éducation aux politiques du 
travail afin de créer de réelles opportunités pour l'intégration des femmes sur le marché du travail numérique, 
à la fois en tant qu’employées qu’entrepreneurs ;  

 Les pays MENA doivent maintenir leurs efforts pour que l’amélioration des compétences numériques des 

femmes contribuent pleinement à une relance soutenue et inclusive en se concentrant sur 5 domaines 

d’action prioritaires : 

1. Investir dans des infrastructures numériques sensibles au genre ; 

2. Promouvoir la culture numérique des femmes ; 

3. Encourager l'accès des filles aux études dans les domaines des STIM ; 

4. Renforcer le partenariat public-privé par le biais de l'enseignement et la formation professionnels et 

d'apprentissages ; 

5. Utiliser les données sur l’égalité femmes-hommes pour concevoir des politiques d'éducation éclairées. 
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Opportunités d'autonomisation économique des femmes à l'ère numérique 

Les participants ont confirmé que la COVID-19 a accéléré de plusieurs années l'adoption des technologies 

numériques, transformant la manière dont les entreprises fonctionnent. À l'échelle mondiale, les entreprises ont 

accéléré de trois à quatre ans la numérisation de leurs interactions avec leur clientèle et chaînes d'approvisionnement, 

ainsi que leurs opérations internes. De même, la part des produits numériques ou compatibles numériquement dans 

les portefeuilles des entreprises a été accélérée de sept ans.1 Dans la région MENA, les entreprises ont renforcé leur 

évolution vers des stratégies directes au consommateur et le e-commerce, doublant ou triplant leurs ventes en ligne 

sur 2020.2  Le secteur du e-commerce a progressé de 52 % en un an, atteignant une valeur brute de marchandise 

annuelle de 22 milliards de dollars en 2020 (Fig. 1).3 En outre, les mesures de distanciation physique ont suscité de 

nouvelles façons de travailler pour les employés et les entrepreneurs, telle que l’intensification du télétravail. Au 

Maroc, par exemple, alors que le télétravail était rare avant la pandémie, 56 % des managers ont travaillé à distance 

lors du premier confinement (Fig. 2).4  

Cette accélération de la numérisation des économies offre de nouvelles opportunités d’autonomisation économique 

des femmes dans la région MENA. Les participants ont noté que la transformation numérique remodèle les conditions 

de travail offrant plus de flexibilité et une meilleure conciliation vie professionnelle/vie de famille. Ainsi, davantage de 

femmes pourrait être attirer sur le marché du travail formel, augmentant leur taux d’activité et réduisant en parallèle 

leur taux d'emploi dans l’informel. En effet, on estime que la part des femmes dans les emplois professionnels et 

                                                           
1 Laberge, L. et al. (2020), How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point and transformed business forever, McKsinsey 
& Company. 
2 Aldred, D., J. Kothandapani et Y. Ali (2021), How COVID-19 is driving digitization in the Middle East, Citibank. 
3 Farrell, L. et al. (2021), How COVID-19 Unlocked the Adoption of E-commerce in the MENA Region, Massachusetts Institute of Technology and 
Wamda. 
4 Guechati, M. et E. Elakry (2021), « Le télétravail au Maroc : Entre état actuel et implémentation », Revue Française d’Economie et de Gestion, 
No. 4. 

Encadré 1 : Qu’est-ce que le WEEF ? 

Lancé en 2017, le Forum sur l'autonomisation économique des femmes (WEEF) est une plateforme régionale 
pour le dialogue politique rassemblant des représentants gouvernementaux et non gouvernementaux des 
économies MENA et OCDE. Le réseau régional offre des possibilités d'échanger des bonnes pratiques et de 
trouver des solutions pour soutenir la mise en œuvre des réformes politiques et renforcer l'autonomisation 
économique des femmes dans la région MENA.  

Le WEEF est coprésidé par S.E. Dr Hala Al-Saïd, Ministre du Plan et du Développement économique, Égypte, et 
S.E. Jan Thesleff, Commissaire général Expo 2020 pour la Suède et ancien ambassadeur de Suède en Égypte, 
Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Koweït, Yémen, Arabie Saoudite, Tunisie, Libye et Oman. 

https://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htm
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techniques devrait doubler d’ici 2030 grâce à la numérisation, aux plateformes en ligne et à l'entrepreneuriat.5 En 

outre, la transformation numérique peut permettre aux femmes de contourner les obstacles socioculturels limitant 

souvent leur participation économique. À l'heure actuelle, environ 40 millions de femmes à travers la région MENA 

sont soit au chômage, soit inactive en raison de problèmes culturels, d'infrastructures ou familiaux.6  

La présentation des résultats PISA7 a confirmé que les femmes MENA ont le potentiel de saisir ces opportunités : 

 Dans les pays MENA, les filles surpassent les garçons dans 

deux compétences numériques essentielles : la lecture de 

textes à sources multiples et la métacognition, qui est la 

capacité d'évaluer la crédibilité des sources. La surperformance 

des filles est encore plus frappante dans les Émirats Arabes 

Unis et au Qatar, avec une différence de 54 et 64 points, alors 

que la moyenne de l'OCDE est de 26 points.8 

 Les filles des pays MENA ne manquent pas de confiance en 

elles (Fig. 3). Dans les pays de l'OCDE, les filles sont en moyenne 

moins confiante que les garçons (9 % contre 7 %). En revanche, 

l'écart entre les filles et les garçons n’est pas statistiquement 

significatif dans les pays MENA.9 

 Les filles des pays MENA ont une attitude positive à l'égard de la compétition. Alors qu'en moyenne les 

étudiantes de l'OCDE se montrent mal à l'aise face à la compétition (-0,1),10 les filles en Jordanie (0,6), aux 

Émirats Arabes Unis (0,5), en Arabie Saoudite (0,4), au Qatar (0,4) et au Maroc (0,3) ont montré une attitude 

positive envers la compétition, se montrant même plus à l'aise que les garçons (Fig. 4).11 Les filles représentent 

34 % à 57 % des diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématique (STIM) dans les pays MENA, 

surpassant ainsi la moyenne des étudiantes des pays OCDE (31 %). En 2016 par exemple, plus de 37 % des 

tunisiennes diplômées de l'éducation tertiaire ont obtenu un diplôme en STEM.12  

                                                           
5 Assi, R. et C. Marcati, 2020, Women at work: Job opportunities in the Middle East set to double with the Fourth Industrial Revolution, McKinsey. 
6 Ibid. 
7 PISA comprend généralement huit pays de la région MENA : Algérie, Jordanie, Liban, Maroc, Qatar, Arabie Saoudite, Tunisie et Emirats Arabes 
Unis. Cependant, l'Algérie et la Tunisie n'ont pas participé au PISA 2018. 
8 OCDE (2021), 21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World, PISA, OECD Publishing. 
9 Ibid. 
10 Les valeurs positives de l'indice d'attitude envers la concurrence signifient que les étudiants ont exprimé des attitudes plus favorables envers 

la concurrence que l'étudiant moyen des pays de l'OCDE. Pour plus d'informations, voir méthodologie. 
11 OCDE (2019), PISA 2018 Results (Volume II), Where All Students Can Succeed, OECD Publishing. 
12 OCDE, OIT, CAWTAR (2020), Changing Laws and Breaking Barriers for Women’s Economic Empowerment in Egypt, Jordan, Morocco and 
Tunisia, Compétitivité et développement du secteur privé, Éditions OCDE. (2020) 

https://www.oecd.org/pisa/data/pisa2018technicalreport/PISA2018_Technical-Report-Chapter-16-Background-Questionnaires.pdf
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Défis régionaux empêchant les femmes de s'engager dans le secteur numérique 

Les discussions ont attiré l'attention sur le paradoxe régional entre des taux élevés de scolarisation des filles dans les 

matières STIM et leur faible représentation dans les carrières des secteurs STIM. Par exemple, les femmes ne 

représentent que 2 % des chercheurs en ingénierie et technologie en Arabie saoudite, 18 % en Égypte et environ 30 % 

au Koweït (Fig. 5).13 Les conférenciers ont identifié trois raisons principales à ce paradoxe : 

1. La fracture numérique : les participants ont souligné que, malgré les progrès, les femmes sont toujours 

confrontées à des obstacles persistants pour accéder à la culture numérique, à la technologie et à Internet 

dans la région. Les femmes sont 56 % moins susceptibles d'utiliser Internet que leurs homologues masculins.14 

En outre, l'écart entre les femmes et les hommes dans la possession d'un téléphone mobile atteint 9 % dans 

la région, contre - 2 % en Europe et en Asie centrale, où les femmes sont plus susceptibles que les hommes de 

posséder un portable.15  

2. Les aspirations professionnelles des filles et les stéréotypes de genre : les résultats PISA ont montré des 

disparités entre les aspirations professionnelles des femmes et des hommes. Même les filles les plus 

performantes en mathématiques et en sciences ne favorisent pas les carrières dans ces domaines. Au Liban, 

par exemple, parmi les élèves ayant des scores élevés en mathématiques et/ou en sciences, plus de 46 % des 

garçons ont déclaré qu'ils souhaitaient s'engager dans des professions scientifiques et d'ingénierie à l'avenir, 

contre seulement 26 % des filles.16 Les participants ont souligné le rôle clé des stéréotypes et du manque de 

modèles dans les choix de carrières des filles. Les carrières STIM sont généralement associées à la masculinité 

et définies comme socialement plus appropriées pour les hommes. Cela peut conduire à une autocensure des 

filles dès l'enfance, influençant leurs choix d’études et de carrières. 

3. L'accès restreint des jeunes femmes à l'Enseignement et la formation professionnels (EFP) et à 

l'apprentissage : les experts ont expliqué que l’EFP et les apprentissages garantissent une meilleure 

adéquation des compétences avec les besoins du marché du travail grâce à un apprentissage basé sur le 

travail. Ils facilitent également la transition de l’école vers la vie professionnelle, qui continue d'être difficile 

pour de nombreuses jeunes femmes de la région MENA. Les participants ont signalé que la jeunesse MENA, 

en particulier les jeunes femmes, ont un accès très limité à l'EFP. En 2019 par exemple, respectivement 3,9 % 

et 5,8 % des jeunes femmes et des jeunes hommes (15-24 ans) ont été inscrits en EFP dans les États arabes,17 

et 6 % et 8,4 % en Afrique du Nord. En comparaison, ces taux ont atteint 8,2 % et 10,5 % en Amérique du Nord 

et en Europe (Fig. 6).18 

                                                           
13 UNESCO (2015), UNESCO Sciences Report, Towards 2030, UNESCO Publishing. 
14 Raz, D. (2020), The Arab World’s Digital Divide, The Arab Barometer. 
15 Carboni, I. et al. (2021), Connected Women, The Mobile Gender Gap Report 2021, GSMA. 
16 OCDE (2019), PISA 2018 Results (Volume II), Where All Students Can Succeed, OECD Publishing. 
17 Les États arabes comprennent le Bahreïn, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, l'Autorité palestinienne, le Qatar, l'Arabie 
saoudite, la Syrie, les Émirats arabes unis et le Yémen. 
18 OIT (2020), Global Employment Trends for Youth 2020, Technology and the future of jobs, International Labour Office. 
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Cinq domaines d’action politiques prioritaires pour le développement des compétences 

numériques des filles dans la région MENA 

Conformément à la Déclaration ministérielle MENA-OCDE de 2021 (Encadré 2), ce premier dialogue régional sur la 

numérisation a appelé à un plan d'action associant diverses parties prenantes. Cinq domaines prioritaires ont été 

identifiés pour développer les compétences numériques des femmes et des filles, accroître leur employabilité dans les 

secteurs à haute productivité et mettre les femmes au cœur de la relance économique numérique, durable et inclusive. 

Des intervenants d'Égypte, de France, de Jordanie, du Mexique, du Maroc, de Suède, des Émirats Arabes Unis et des 

experts de l'OCDE ont partagé leurs bonnes pratiques, impliquant à la fois le secteur privé et la société civile. 19  

Priorité 1 : Investir dans une infrastructure numérique sensible au genre 

Les investissements dans les infrastructures numériques devraient répondre aux besoins différents des femmes et 

des hommes afin d’éliminer les inégalités de genre dans l'accès à la technologie et atteindre le but déterminé par 

l'Objectif de développement durable 9c (connecter toutes les femmes à Internet d'ici 2030).  

Exemples de bonnes pratiques :  

 Rendre les technologies numériques plus abordables, car le 

coût reste l'un des principaux obstacles à l'accès des femmes 

aux infrastructures numériques. Les bonnes pratiques à 

considérer incluent l’utilisation de ressources financières 

provenant des fonds de service universel pour soutenir l'accès 

aux technologies de l'information et de la communication 

(TIC) pour les femmes et les filles en Argentine et en Afrique 

du Sud, ou les incitations ciblant les clientes afin de favoriser 

l'adoption des TIC par les femmes (par exemple, des remises 

sur les appareils mobiles) en Australie.  

                                                           
19 Conférenciers inclus : les coprésidents du WEEF ; S.E. Mme Sybel Galván Gómez, Ambassadrice et représentante permanente 
auprès de l'OCDE, Mexique ; S.E. Dr Maya Morsi, présidente du Conseil national des femmes (NCW), Égypte ; Mme Miyako Ikeda, 
analyste principale, Direction de l'éducation et des compétences, OCDE ; Dr. Dima Jamali, doyenne, College of Business 
Administration, Université de Sharja et point focal du WEEF, Émirats Arabes Unis ; M. Adil Bajja, Directeur de la stratégie à la 
Direction de l'éducation nationale, Maroc ; Mme Claude Roiron, Déléguée ministérielle pour l'égalité femmes-hommes au 
Ministère de l'éducation, France ; Dr Nayef Stetieh, PDG du Business Development Center, Jordanie ; Mme Basmah Osman, 
conseillère principale à la Fédération des industries égyptiennes, Égypte ; Mme Francesca Borgonovi, chef de l'équipe d'analyse 
des compétences, Centre des compétences de l'OCDE ; et M. Ulrik Knudsen, Secrétaire général adjoint, OCDE. Pour plus 
d'informations, consultez le Programme du webinaire. 

Encadré 2 : La déclaration ministérielle MENA-OCDE : vers une relance inclusive et numérique 

Le 1er avril 2021, la Conférence ministérielle MENA-OCDE « Concevoir une feuille de route pour la relance dans 
la région MENA » a fixé les objectifs stratégiques pour une relance inclusive et numérique dans la région après 
la crise de la COVID-19.  

La Déclaration  ministérielle approuvée par 18 pays membres de l'OCDE et 18 gouvernements de la région 
MENA a affirmé la nécessité d'investir davantage dans la numérisation afin de contribuer à la relance 
économique de la région, renforcer la résilience et promouvoir une croissance écologiquement durable. Elle a 
souligné la nécessité de promouvoir l'autonomisation économique des femmes et d'offrir aux femmes des 
opportunités économiques numériques équitables pour évoluer vers des économies résilientes et prospères.  

La Déclaration a approuvé le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité 2021-2025, notamment sur 
l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation économique des femmes.  

https://www.oecd.org/fr/sites/mena/Ministerial-Declaration-2021.pdf
https://www.oecd.org/mena/competitiveness/Agenda.pdf
https://www.oecd.org/mena/events/mena-ministerial-2021/#:~:text=The%20MENA%2DOECD%20Ministerial%20Conference,1%20April%202021%20via%20Zoom.
https://www.oecd.org/mena/events/mena-ministerial-2021/#:~:text=The%20MENA%2DOECD%20Ministerial%20Conference,1%20April%202021%20via%20Zoom.
https://www.oecd.org/fr/sites/mena/Ministerial-Declaration-2021.pdf
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Priorité 2 : Promouvoir la culture numérique des femmes 

Le manque de culture numérique est l’est l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes et les filles sont 

plus lentes à utiliser l'Internet mobile et exclues des ressources financières, éducatives, sociales et sanitaires de la 

technologie numérique.  

Exemples de bonnes pratiques : 

 Le gouvernement du Maroc s'emploie à instaurer une culture numérique dans les écoles, afin d'assurer un 

accès égal à la technologie pour les filles et les garçons. Par exemple, les étudiants participent à diverses 

formations en informatique, comme la formation « Scratch », un outil de codage et de développement 

d'application mobile. 

 En juillet 2021, le ministère égyptien du Plan et du Développement Économique a lancé l'initiative nationale « 

She is for a digital future » en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) et l'entreprise internationale Cisco. L'initiative vise à renforcer le rôle des femmes égyptiennes dans 

la transformation numérique en comblant les disparités entre les femmes et les hommes et en formant les 

femmes du monde académique et du secteur public aux compétences numériques et informatiques. 

 La Fédération des industries égyptiennes (FEI) soutient la transformation numérique des PME égyptiennes, 

avec un accent particulier sur les entreprises dirigées par des femmes. Grâce au programme « Maharat min 

Google », en partenariat avec la société Lumas, plus de 2 000 micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 

seront formées aux compétences numériques essentielles pour se développer sur de nouveaux marchés et se 

connecter avec les clients en ligne pendant le programme. Les MPME dirigées par des femmes auront accès à 

plus de 100 leçons de marketing numérique, couvrant des sujets tels que le marketing par moteur de 

recherche, les médias sociaux, le e-commerce, le ciblage géographique et l'analyse de données.  

Priorité 3 : Encourager l'accès des filles aux études STEM  

Attirer toutes les filles et les garder à l'école est la première étape 

vers l'autonomisation. Cela inclut notamment l'établissement de 

l'enseignement obligatoire, la gratuité de l'éducation de base, l’offre 

d'incitations financières pour compenser les coûts d'opportunité de 

l'éducation des filles dans les familles à faible revenu, le report de 

l'âge du mariage, la communication sur les retours positifs de 

l'éducation des filles, etc. 

Exemple de bonnes pratiques : 

 Le ministère marocain de l'Éducation offre des transferts 

conditionnels en espèces aux familles pauvres, tant que leurs 

filles restent scolarisées. Le Maroc construit également des 

écoles communautaires dans les zones rurales, avec un 

internat ou un système de transport gratuit.  

S'attaquer aux stéréotypes de genre est essentiel pour changer les attentes des filles en matière de carrière. Les 

participants ont souligné que les normes sociales partagées par les enseignants, les parents, les individus (y compris 

les femmes et les filles), le secteur privé, les médias, etc. associent traditionnellement les emplois STIM aux hommes. 

C’est pourquoi éliminer les normes sociales et les stéréotypes discriminatoires nécessite un changement dans 

l'ensemble de la société. 

Exemples de bonnes pratiques : 

 L'initiative mexicaine « NiñaSTEM Pueden », lancée en 2017, vise à lutter contre les stéréotypes négatifs et 

répond à la nécessité d'introduire les filles aux domaines STIM dans les classes du secondaire. Le ministère 
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mexicain de l'Éducation publique, l'Académie mexicaine d'ingénierie et l'OCDE ont créé une série d'actions 

comprenant des conférences, du contenu numérique, des ateliers et un programme de mentorat pour 

développer l'intérêt des jeunes femmes mexicaines (et de leurs parents) dans les domaines STIM. En écoutant 

les histoires des professionnels en STIM, les filles trouvent des modèles inspirants et considèrent ces 

professions comme des options viables pour leur avenir. 

 Le Maroc a pris des mesures pour inclure les principes d'égalité et éliminer les stéréotypes de genre des 

manuels scolaires. De plus, le Programme d’Égalité ICRAM 2 2017-2021 prévoit l'intégration dans 

l'enseignement primaire et secondaire d'initiatives pour renforcer la confiance en soi et l'ambition des filles.  

Ceci est crucial car l’intérêt et le sentiment de confiance des étudiantes dans un domaine ont tendance à se 

nourrir mutuellement. Ainsi, renforcer la confiance en soi et l'ambition des filles leur permet de surmonter les 

barrières socioculturelles et les stéréotypes sexistes.   

 Le ministère de l'Éducation nationale français place l'égalité femmes-hommes au centre de sa stratégie et a 

nommé une déléguée ministérielle à l'égalité femmes-hommes. Sur la base de ses conseils, la Direction dédiée 

à l'éducation numérique propose aux enseignants et au personnel du système éducatif français des formations 

spécifiques pour lutter contre leurs préjugés inconscients et stéréotypes de genre, notamment concernant les 

performances et les opportunités de carrière des filles dans le secteur numérique.  

La table ronde a souligné la nécessité d'encourager l'orientation des filles dans les études STEM par le biais de 

mesures d'incitation spécifiques.  

Exemples de bonnes pratiques : 

 L'Égypte a renforcé ses efforts nationaux afin de développer les opportunités d'éducation pour les filles et a 

créé des bourses pour faciliter l'inscription des filles dans les études de TIC, STIM et intelligence artificielle.  

 De même, le ministère français de l'Éducation crée des bourses et des quotas afin d’augmenter les taux 

d’inscription des filles dans les études STIM.  

Priorité 4 : Renforcer le partenariat public-privé grâce à l'amélioration de l'EFP et des apprentissages 

Les panélistes ont souligné le potentiel des partenariats public-privé pour permettre aux femmes d'accéder à des 

compétences pertinentes pour la future demande de main-d'œuvre et faciliter leur transition vers la vie active. 

Exemples de bonnes pratiques : 

 Le Business Development Centre (BDC) jordanien considère les partenariats public-privé comme essentiels 

pour que les institutions privées répondent aux besoins de connaissances et de renforcement des capacités 

du secteur public. De cette façon, le BDC encourage les organisations privées à collaborer avec les universités 

pour offrir des cours de gestion efficaces et atteindre directement les étudiantes, améliorant ainsi les 

compétences et l'employabilité des femmes.  

L'EFP peut aider à remédier à l'inadéquation entre les compétences des femmes et les besoins du marché du travail.  

Exemples de bonnes pratiques : 

 En Jordanie, le BDC place l'EFP au cœur de sa stratégie de développement des compétences. Le BDC a lancé 

les programmes « Maharat Emploi et formation » et « Sanad » pour combler les écarts entre l'offre et la 

demande. Ces initiatives basées sur la formation à l'emploi et à l'entrepreneuriat ont bénéficié à des milliers 

de jeunes étudiantes et diplômées.  

 Le Centre des compétences de l'OCDE a partagé les bonnes pratiques des pays de l'OCDE. Par exemple, 

l'Autriche et l'Irlande ont créé des incitations financières pour que les employeurs du secteur numérique 

proposent des programmes d'EFP aux femmes et augmentent le nombre de femmes apprentis. 



8 

 

Priorité 5 : Utiliser les données sensibles au genre pour concevoir des politiques éducatives informées 

Les participants ont rappelé le rôle central des données sur l’égalité femmes-hommes pour que les décideurs 

politiques puissent évaluer la situation et développer des réponses et des politiques appropriées et fondées sur les 

faits. Idéalement, ces données doivent couvrir plusieurs années pour suivre les changements et prendre des mesures 

correctives afin de promouvoir l'égalité femmes-hommes dans l'éducation, ainsi que l'utilisation et l'accès à la 

technologie.  

Exemples de bonnes pratiques : 

 Le Centre des compétences de l'OCDE s'appuie sur des études pays, des analyses approfondies et des données 

afin de savoir comment développer efficacement les compétences pour des carrières réussies. Les statistiques 

sensibles au genre sont essentielles à son travail, afin de fournir des conseils politiques et des perspectives 

analytiques appropriés et efficaces.  

 De même, PISA inclut les disparités entre les femmes et les hommes au cœur de ses outils de mesure. Le 

programme passe en revue les différences de performances entre les garçons et les filles, ce qui permet 

d'identifier les inégalités, d'explorer les causes profondes des inégalités et d'analyser l'évolution des disparités 

au fil du temps. Avec les données de PISA, il est possible d'examiner comment les inégalités sont associées aux 

facteurs familiaux, scolaires et sociaux, ce qui est utile pour développer des politiques et des pratiques 

permettant aux garçons et aux filles d'atteindre leur plein potentiel.  

 Le ministère marocain de l'Éducation dispose d'un système d'information qui produit régulièrement des 

statistiques et des indicateurs ventilés par sexe. Il comprend « MASSAR », un outil de suivi des élèves, 

« ESISE », un outil de reporting, « Cartesco », un outil d'élaboration de la carte scolaire annuelle, et « PSP », 

un instrument de planification scolaire pluriannuelle. Le gouvernement utilise ces indicateurs sensibles au 

genre pour élaborer des politiques éducatives, évaluer leurs performances, planifier et suivre les questions 

liées aux disparités entre les femmes et les hommes.  

 En France, la Direction de l'évaluation et de la prospective évalue et mesure les performances dans les 

domaines de l'éducation et de la formation et publie un rapport annuel comprenant un indicateur de 

stéréotype de genre. Cette analyse permet d'avoir une vision plus détaillée des résultats et de l'orientation 

des filles, et informe le gouvernement pour mener des politiques publiques efficaces.  

Vers plus de coopération et de changement social  

Ce premier dialogue régional de la série WEEF sur « l'Autonomisation des femmes et la numérisation des économies 

de la région MENA » montre que les pays de la région MENA doivent poursuivre leurs efforts pour garantir que le 

développement des compétences numériques des femmes contribue pleinement à une relance durable et inclusive. 

L'attention et l'investissement des parties prenantes doivent maintenant se concentrer sur les politiques du travail en 

complément aux politiques d'éducation et de développement des compétences, afin de créer de réelles opportunités 

d'intégration des femmes sur le marché du travail numérique, aussi bien en tant qu'employées qu’entrepreneurs.  

La coopération multilatérale est un catalyseur du changement. Le WEEF continuera à inciter l'apprentissage par les 

pairs et renforcera son attention vis-à-vis des politiques du travail et de l'inclusion des femmes en milieu rural à 

travers deux webinaires à venir. La série de dialogues régionaux informera la réunion annuelle du WEEF et son conseil 

d'administration afin d'établir une feuille de route pour les travaux futurs. 
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