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PREAMBULE 
 
L'entreprenariat des femmes se développe dans le monde entier, aussi bien 
au sein des économies émergeantes que des économies développées. Les 
femmes entrepreneurs constituent une part grandissante des dirigeants de 
PME et créent de nouveaux créneaux pour l’entreprenariat, mais elles font 
souvent face à des barrières spécifiques au cours de la création et du 
développement de leur entreprise. L’appui de la croissance de 
l’entreprenariat des femmes représente une stratégie efficace pour créer des 
emplois, activer le développement économique, donner plus de pouvoir aux 
femmes et encourager la cohésion sociale. L’entreprenariat des femmes, en 
particulier dans la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord (MENA), 
mérite une attention particulière pour accéder à cette ressource sous-utilisée 
et favoriser la croissance économique. 

Partant d’une base faible, les pays arabes ont connu entre 1990 et 2003 une 
augmentation de la part des femmes dans les activités économiques plus 
rapide que dans les autres régions du monde – une augmentation de 19 % 
contre 3% dans le reste du monde.1 Même si l’appui à la participation des 
femmes aux activités économiques et par conséquent l’amélioration du cadre 
de l’entreprenariat des femmes représentent un défi parmi les plus difficiles à 
relever dans la région MENA, les gouvernements des pays de la région y 
prêtent une attention croissante. La Déclaration ci-dessous réaffirme les 
principes contribuant à élever les taux d'entreprenariat et de participation 
des femmes à l’activité économique au sein des économies de la région 
MENA. 

                                                      
1 UNDP Arab Human Development Report 2005, Towards the Rise of Women in the Arab World, p. 88. 
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Les Ministres, représentants des gouvernements, associations 
professionnelles de femmes, associations et chambres du secteur privé, 
ainsi que d'autres participants au Forum des femmes entrepreneurs, qui a 
eu lieu au Caire (Egypte) en novembre 2007, 
RECONNAISSENT : 

 Que l'entreprenariat est un élément conducteur de la croissance et de la 
diversification économiques dans les économies membres et non 
membres de l’OCDE, 

 Que l’entreprenariat des femmes dans la région MENA représente une 
réserve sous-utilisée pour la création d’emploi, la croissance 
économique et la cohésion sociale, 

 Qu’une approche de soutien ciblée et intégrée est nécessaire pour 
accélérer le rythme des créations d’entreprises par des femmes, de leur 
développement, des créations d’emplois, et de leur participation au 
développement économique dans la région MENA. 

RAPPELLENT : 

 L’adoption par les ministres de près de cinquante pays membres et non 
membres de l’OCDE de la « Charte de Bologne sur les politiques à l’égard 
des PME » en juin 2000, qui a souligné la contribution importante des 
femmes entrepreneurs au développement économique et à la cohésion 
sociale, 

 « La déclaration ministérielle d’Istanbul : promouvoir la croissance des PME 
innovantes et compétitives sur le plan international » adoptée en juin 
2004, dans le cadre de laquelle les ministres de 73 pays/économies 
membres et non membres de l'OCDE ont constaté que l'entreprenariat des 
femmes est un élément essentiel de la volonté de mobilisation des 
ressources humaines visant à promouvoir l'entreprenariat. La Déclaration 
a souligné l’importance de : “Favoriser l’entreprenariat féminin par 
l’élimination des obstacles à la création et à la croissance des entreprises, 
tels que les entraves à la détention par les femmes de droits de propriété 
ou à la signature par les femmes de contrats lorsque de telles entraves 
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existent, et par la prise en compte, dès leur formulation,  de l’incidence sur 

l’entreprenariat féminin des politiques visant les PME”. 

 La Déclaration des Ministres de la région MENA et de l’OCDE « Attirer 
l’investissement vers les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord : 
principes communs et pratiques exemplaires » de février 2006, qui 
reconnaît que l’appui à la croissance de l’entreprenariat des femmes 
représente une stratégie efficace pour la création d’emplois, le 
développement et la diversification économiques, l’autonomisation des 
femmes, la démocratisation de la société et une plus grande cohésion 
sociale, 

CONSCIENTS : 

 Des travaux récents d’importance réalisés dans le cadre de l'Initiative 
MENA-OCDE pour l'investissement et la gouvernance à l'appui du 
développement, comprenant les travaux sur la promotion de 
l'entreprenariat des femmes au sein de la région MENA, 

 Qu'une cartographie initiale de l’entreprenariat féminin dans six pays de la 
région MENA (Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie et Arabie Saoudite) 
par le Centre de l’OCDE pour l’entreprenariat, les PME et le 
développement local montre que les niveaux d’activité dans le domaine de 
l’entreprenariat des femmes sont encore faibles, bien qu’en progression. 
Certaines des barrières et contraintes principales identifiées sont liées au 
microfinancement et au crédit commercial, ainsi qu’au manque de 
recherches et de données permettant d’élaborer une stratégie de 
promotion efficace.  

SE FELICITENT : 

 Des ateliers de travail organisés par le Centre de l’OCDE pour 
l’entreprenariat, les PME et le développement local à Istanbul sur "la 
sensibilisation à l’entreprenariat féminin dans la région MENA” en 2005 et  
“la promotion de l’entreprenariat féminin dans la région MENA », en 2006, 
qui ont identifié quatre domaines d’action principaux : 

 Développer les connaissances et la prise de conscience, 
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 Développer la capacité de représentation, 

 Développer les capacités et les compétences des femmes en 
matière de création d’entreprise (y compris les NTIC) et, 

 Créer des réseaux, des partenariats d’entreprises et des relations 
commerciales. 

REAFFIRMENT le besoin d'un cadre institutionnel qui participera à un 
environnement des affaires favorable à l'entreprenariat et facilitant l'entrée 
sur le marché, la croissance, le transfert de propriété et la cessation sans 
heurts des entreprises, 

Les participants du Forum des femmes entrepreneurs invitent les 
gouvernements des pays de la région MENA à : 

DEVELOPPER des politiques ciblées pour encourager l’entreprenariat des 
femmes au sein de la région MENA, en : 

 Facilitant les échanges des bonnes pratiques entre les pays de la région 
MENA, les pays de l’OCDE, et d’autres économies non membres à l’appui 
de l’entreprenariat des femmes et de la croissance de PME appartenant à 
des femmes. 

 Encourageant une plus grande prise de conscience des avantages de 
l'entreprenariat des femmes et en donnant plus de valeur au rôle des 
femmes dans l'économie et la société, 

 Améliorant leur taux de création d’entreprises en supprimant les obstacles 
sexo-spécifiques à l’entreprenariat et en rendant plus facile l’accès des 
femmes aux formations de gestion et techniques, aux services de soutien 
et à l’accès au financement, 

 Aidant les femmes entrepreneurs à profiter des possibilités de 
participation active à des réseaux professionnels, ou à créer leurs propres 
réseaux traditionnels ou virtuels, au niveau local, national et international. 
Les nouvelles technologies offrent la possibilité de renforcer et d'étendre 
ces réseaux, 
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 Favorisant la viabilité et en assurant que les entreprises appartenant et 
dirigées par des femmes participent complètement au développement 
économique. 

Ils invitent également l'OCDE et ses gouvernements membres ainsi que 
d'autres organisations internationales à : 

 Attribuer une priorité importante à la promotion de l’entreprenariat des 
femmes et à l’appui de la participation des femmes à l'économie dans le 
cadre de leurs programmes de développement, 

 Développer des outils pour améliorer l’information et la compréhension de 
la situation actuelle de l’entreprenariat des femmes au sein de la région 
MENA et des activités pour le promouvoir, 

 Apporter un soutien aux initiatives régionales et nationales des pays de la 
région MENA pour les activités de recherche, de formation et de 
représentation dans ce domaine, 

 Aider au développement de programmes conçus spécifiquement pour 
soutenir la propriété et l’implication des femmes dans les micro-
entreprises, et les petites et moyennes entreprises (PME), 

 Mettre en place, en coopération avec les associations nationales et 
régionales de femmes entrepreneurs, le programme pour la Formation des 
formateurs pour épauler les femmes entrepreneurs potentielles et 
naissantes dans la région MENA, 

 Faciliter les échanges sur les bonnes pratiques entre les pays de la région 
MENA, les pays de l’OCDE et d’autres économies non membres à l’appui 
de l’entreprenariat des femmes et de la croissance des PME détenues par 
des femmes. 

Ils saluent les propositions émises pendant la réunion de mettre en place un 
Forum régional pour l’entreprenariat féminin et invitent le Programme 
MENA-OCDE pour l’investissement à étendre son soutien aux activités de ce 
Forum. Ils recommandent également que cette Déclaration soit annexée à la 
Déclaration ministérielle et présentée aux Ministres pour adoption le 28 
novembre. 
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Contact 

Pour plus d’informations, veuillez contacter 

Nicola Ehlermann-Cache 
Analyste principale 

Direction des affaires financières et des entreprises 
Division pour le développement du secteur privé 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

nicola.ehlermann-cache@oecd.org 

Tel: +33 (0)1 45 24 17 48 

ou 

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
www.oecd.org/mena/investment 

www.oecd.org/mena/ministerial2009 
mena.investment@oecd.org 
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