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PRÉAMBULE 

NOUS, les participants au Sommet des femmes entrepreneurs, ayant eu lieu à Marrakech le 22 novembre 
2009, 

 RÉITÉRANT les principes de la Déclaration sur la promotion de l’entreprenariat des femmes dans la 
région MENA, adoptée par les gouvernements lors de la Conférence ministérielle du Programme 
MENA-OCDE pour l’Investissement de 2007 au Caire ; 

 RAPPELANT que l’objectif principal du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement est de 
mobiliser les investissements en tant que force motrice pour une croissance économique durable et 
l’emploi dans la région, et que le soutien aux réformes du climat des affaires contribue à réaliser cet 
objectif ; 

 RECONNAISSANT que le secteur privé est un moteur important pour la création d’emplois et pour 
une croissance économique durable dans la région ; 

 RECONNAISSANT que les réalisations des pays de la région MENA et de l’OCDE sur l’égalité en 
matière d’éducation représentent une opportunité pour une croissance inclusive et le 
développement du secteur privé, sachant que ces  réalisations nécessitent d’être transposées au 
marché du travail ; 

 CONVAINCUS que la région MENA peut compter sur le potentiel important d’une population 
féminine jeune, de mieux en mieux formée, et qui peut contribuer à la diversification économique 
vers des secteurs compétitifs au niveau international, axés sur les connaissances, à forte intensité de 
main d’œuvre, et conduisant à une croissance rapide et à une élévation des niveaux de vie ; 

 PARTAGEANT L’IDÉE que la coopération et le partage actif de connaissances, aussi bien avec les pays 
membres du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement qu'avec d’autres initiatives régionales et 
internationales axées sur le genre, peuvent renforcer l’implication des femmes dans l’économie et 
leur émancipation économique; 

 RECONNAISSANT le volume important des travaux réalisés par les gouvernements,  les organisations 
internationales opérant dans la région, notamment la Banque mondiale, l'Organisation de 
coopération et de développement économiques et les Nations Unies, ainsi qu'un vaste ensemble 
d’associations d’entreprises, nationales, régionales et internationales, en particulier les associations 
de femmes entrepreneurs ; 

 RECONNAISSANT qu’il est nécessaire de considérer les aspects sociaux, culturels et juridiques de la 
société pour assurer l’émancipation des femmes. Plus particulièrement, les interdictions juridiques 
ou culturelles, explicites ou implicites, restreignant la capacité de travail des femmes,  doivent être 
analysés, leurs conséquences sur l’économie décrites et des recommandations édictées ; 

FAVORISER L'ENTREPRENARIAT ET L’EMPLOI DES FEMMES 

DANS LA REGION MENA : PLAN D’ACTION 
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 SOULIGNANT l'importance de tirer profit des connaissances et expériences collectives, dérivant 
d’initiatives reconnues, et d’échanger sur les bonnes pratiques établies au niveau régional et 
international ; 

 ACCUEILLANT l’engagement des représentants du monde des affaires et de la société civile de 
promouvoir l’émancipation des femmes dans les affaires et de soutenir les efforts des 
gouvernements de la région envers l'entreprenariat et l’emploi des femmes ; 

 ACCUEILLANT  l’engagement des pays donateurs et des organisations internationales basées au sein 
ou en dehors de la région de soutenir les efforts des pays de la région favorisant l’entreprenariat et 
l’emploi des femmes à travers des programmes de coopération technique. 

 APPROUVONS ce Plan d’action en tant que cadre pour le développement de moyens efficaces en 
faveur de l’émancipation économique des femmes et afin d’ancrer les questions relatives au genre 
dans les réformes des affaires. 

ACTIONS ENVISAGÉES 

Afin de réaliser les objectifs susmentionnés, les participants encouragent les gouvernements de la région 
MENA à mettre en œuvre des mesures politiques concrètes pour promouvoir l’entreprenariat et l’emploi des 
femmes et invitent le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement à continuer d’inclure les questions de 
genre en relation avec le développement du secteur privé, en tant qu’une de ses activités principales. 

ACTION 1 : ENCOURAGER L’ENTREPRENARIAT ET L’EMPLOI DES FEMMES EN CRÉANT UN 
ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES FAVORABLE  

Le rapport d’étape sur l’Entreprenariat et l’emploi des femmes dans la région MENA montre une amélioration 
de la formation et une augmentation corollaire de l'entreprenariat et de l'emploi des femmes. Cet inventaire 
présente les actions entreprises par les gouvernements et les autres parties prenantes dans la région MENA 
pour promouvoir l'égalité des sexes et l’émancipation économique des femmes. Il souligne également les 
barrières et obstacles existants. Il révèle en particulier que : 

1. Les niveaux relatifs à l'entreprenariat des femmes sont parmi les plus bas du monde malgré le fait 
que de plus en plus de femmes bénéficient de formations.  

2. Les statistiques sur le nombre de femmes entrepreneurs et sur la participation économique des 
femmes sont souvent indisponibles ou incomplètes.  

3. L'entreprenariat et la participation économique des femmes sont relativement limités en raison de 
barrières à la création et au développement d'entreprises liées au genre, notamment  les normes 
culturelles, le droit civil, ou des barrières dans l'environnement des affaires.  

4. La crise économique mondiale a créé de nouveaux défis pour l'entreprenariat des femmes, 
communs à d'autres régions. La baisse des demandes d'exportations, le ralentissement des flux de 
capitaux et une croissance lente engendrent de nouveaux risques pour les femmes et pourraient 
menacer les réalisations passées et entraver les progrès en matière de promotion de l'égalité des 
sexes.  

Des échanges entre représentants des gouvernements, entreprises, associations d'entreprises, organisations 
non gouvernementales et organisations internationales, permettront de :  

 Reconnaître le rôle positif des femmes dans la croissance économique ; 

 Identifier toutes les barrières freinant l’équité des femmes dans le monde des affaires ; 
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 Formuler des recommandations à l'intention des gouvernements et d'autres parties prenantes, telles 
que les associations d’entreprises et d’employeurs de la région MENA, permettant de réduire ces 
barrières et de contribuer à l'adoption de réponses et de solutions politiques pour encourager 
l’emploi des femmes et le développement d'entreprises par les femmes entrepreneurs, moteurs 
d'innovation, de création d'emplois et de croissance économique ; et 

 Recueillir des éléments de bonnes pratiques sur la façon d’encourager l'entreprenariat des femmes 
et d'améliorer leur participation dans l'économie.  

Suite au Rapport sur la Déclaration de 2007 et afin de favoriser l’entreprenariat et l’emploi des femmes, le 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement soutiendra et encouragera la production d’autres études sur 
les questions liées au genre. Ces études mettront en lumière les problèmes rencontrés par les femmes dans 
la création et la gestion de leurs entreprises dans la région MENA, fournira des suggestions sur la façon de 
surmonter les problèmes et présentera des contributions spécifiques que les femmes peuvent apporter aux 
économies de la région, s’appuyant sur l’expertise de l’OCDE et les travaux existants (tels que Wikigender). 

ACTION 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  

Les barrières et les coûts pour la création et la cessation d'entreprises dans la région MENA, tels que l'accès 
au financement, engendrent des difficultés pour toutes les entreprises. Comme le précise le Rapport sur les 
progrès réalisés dans la cadre de la mise en œuvre de la Déclaration pour la promotion de l'entreprenariat des 
femmes dans la région MENA (2007), ces difficultés sont d’autant plus importantes pour les entreprises 
détenues par des femmes. Les normes juridiques, sociales et culturelles font peser un risque plus élevé à 
l'investissement dans ces entreprises. Le manque de confiance vis-à-vis de la capacité des femmes à créer ou 
diriger une entreprise et à rembourser un prêt, rend l'accès au financement difficile pour les femmes. Il est 
également signalé que les prêts octroyés aux femmes exigent des garanties plus importantes et que leur coût 
est substantiellement plus important  que pour les hommes.  

Le Programme MENA-OCDE pour l'Investissement est chargé de mener une étude comparative sur les 
dispositions juridiques, institutionnelles et culturelles réglementant l'accès au financement pour les 
entreprises de la région MENA, avec un accent particulier sur les obstacles liés au genre. Cette étude 
permettra d’identifier :  

1. Les pratiques de jure et de facto applicables à l'accès aux crédits dans les pays de la région MENA ; 

2. Les codes culturels associés à l'obtention d'un crédit ou aux mesures pour le développement des 
entreprises ; 

3. L'état des droits de propriété et des obligations de garantie, y compris l’accès au foncier ; et 

4. Les éléments de bonnes pratiques pour la réduction des barrières et des coûts liés aux emprunts et 
subventions en faveur des entreprises, y compris dans le cadre de programmes soutenus par l'État.  

Les représentants de gouvernements, d'entreprises, d'associations d'entreprises, d'organisations non 

gouvernementales et d'organisations internationales encourageront la réactivité face aux questions liées au 

genre en : 

 Identifiant les barrières à l'accès au financement dans la région MENA et mettant en lumière 
les traitements différentiels particuliers basés sur le genre ;  

 Fournissant des exemples nationaux sur la façon de surmonter ces barrières ; 
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 Formulant des recommandations à l'intention des gouvernements sur les mesures juridiques 
et institutionnelles relatives au climat des affaires qui favorisent la création d'entreprises et 
le développement des PME en facilitant l'accès au financement ; et 

 Formulant des recommandations au secteur financier afin de contribuer davantage au 
développement des entreprises privées, y compris les entreprises détenues et gérées par des 
femmes, à travers une prise en compte objective des qualifications et des stratégies 
commerciales.   

ACTION 3 : AMÉLIORER LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE GRÂCE À DE MEILLEURES STATISTIQUES ET 
INDICATEURS RELATIFS AU GENRE 

Les données économiques, notamment celles relatives aux femmes, sont relativement limitées dans la région 
MENA. L'absence de données harmonisées rend difficile les comparaisons au sein de la région.  

Cela est un obstacle important, étant donné que les stratégies et les politiques d’un gouvernement pour 
encourager l'entreprenariat et l’emploi des femmes nécessitent une compréhension solide de l'état de la 
participation effective et potentielle des femmes dans les économies de la région.  

Afin d'aider les gouvernements de la région MENA à mettre en place des systèmes de données plus complets 
et à encourager le développement de réformes du climat des affaires adéquates, le Programme MENA-OCDE 
pour l'Investissement :  

1. Dressera un inventaire des statistiques relatives au genre existantes dans la région MENA. Cela 
impliquera des données sur les entreprises individuelles, les acteurs économiques (y compris les 
directeurs administratifs), la participation secteur public /secteur privé, la participation dans des 
secteurs spécifiques de l'économie, la contribution à l'économie en terme d'emploi, de 
productivité, de santé et d'ouverture aux nouvelles technologies et à l'innovation ; 

2. Établira quelles autres statistiques relatives au genre sont nécessaires pour définir des réponses 
politiques appropriées permettant de favoriser la participation des femmes à l'économie.  

L‘analyse des données, nécessaire à un dialogue sur l’évaluation des réformes politiques de croissance, 

seront suivies par : 

 Un diagnostic des mesures à mettre en œuvre par les gouvernements afin de collecter des 
statistiques et indicateurs significatifs relatifs  au genre,  

 Une formation des représentants des gouvernements afin de développer des instruments 
statistiques pour produire des données comparables au niveau international, et   

 Une assistance aux gouvernements de la région MENA afin de collecter, publier et contrôler les 
données sur la participation des femmes à l'économie.  

ACTION 4 : FACILITER LA PARTICIPATION AU FORUM DES FEMMES ENTREPRENEURS OCDE-
MENA ET ASSURER DAVANTAGE DE CONTACTS ENTRE LES RÉSEAUX D’ENTREPRISES 

Des associations locales, régionales et internationales de femmes se sont développées au cours de la 

dernière décennie. Celles regroupant les femmes d’affaires ont contribué à identifier les obstacles régionaux 

à l'entreprenariat et à l'emploi des femmes, et ont permis d'assurer un précieux soutien aux entreprises 

détenues par des femmes. Toutes ces associations ont également aidé à attirer l'attention gouvernementale 

et internationale sur les droits des femmes et leur contribution au développement économique.  
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Pour un dialogue plus participatif visant à stimuler le changement politique et à consolider la base de 

connaissances – tout en évitant les chevauchements d'efforts locaux, nationaux ou régionaux – le  

Programme MENA-OCDE pour l'Investissement :  

1. Identifiera et établira une liste des organismes gouvernementaux de femmes, d’associations 
d'entreprises, d’ONG et autres organisations de la région MENA travaillant sur l'entreprenariat et 
l’émancipation des femmes.  

2. Invitera les représentants des organisations à rejoindre le Forum OCDE-MENA des femmes 
entrepreneurs pour favoriser les partenariats et encourager l'échange d'informations sur leurs 
activités respectives et l'expérience acquise. Rationaliser les différents efforts et éviter les doublons 
permettront de rendre plus efficaces les différents projets.  

3. Mettra en place une plateforme Internet à travers laquelle les participants du Forum OCDE-MENA 
des femmes entrepreneurs pourront échanger régulièrement des informations et identifier des 
questions à débattre sur la promotion de l'entreprenariat des femmes.  

4. Constituera une bibliothèque électronique dans laquelle des travaux de recherche sur 
l'entreprenariat et l’émancipation des femmes dans les pays de la région MENA et de l'OCDE 
pourront être référencés.  

5. Créera un programme d’ « ambassadeurs des affaires » afin de promouvoir des programmes 
d'accompagnement de l'entreprenariat des femmes entre les pays de l'OCDE et la région MENA.  

6. Fournira son soutien et des conseils sur des programmes de formation conçus pour faciliter 
l’implication des femmes dans l’économie.  

MISE EN OEUVRE  

La mise en œuvre des piliers d'action nécessite la participation de nombreuses parties prenantes. Les 
gouvernements de la région MENA désigneront leurs représentants, dotés d’une autorité, mais aussi des 
ressources humaines et financières suffisantes, pour entreprendre et réaliser les objectifs politiques du Plan 
d'action.  

Les partenaires du Plan d'action, en particulier les gouvernements de la région MENA, prendront des mesures 
pour promouvoir et faire connaître le Plan d'action. Alors que les gouvernements de la région ont la 
responsabilité principale de s'atteler aux obstacles à  l’émancipation des femmes dans l'économie, la 
communauté internationale, ainsi que le secteur privé  et la société civile, ont un rôle clé dans le soutien aux 
efforts de réforme des pays.  

Les progrès émaneront des efforts des gouvernements participants, soutenus par le secteur privé et la 
société civile, pour définir des mesures politiques concrètes visant l’égalité de traitement entre les sexes. Les 
efforts concrets et les résultats s'appuieront sur une appropriation nationale et des partenariats avec des 
intervenants de la région ou de l’extérieur. Des efforts de consultation et de collaboration mobiliseront les 
initiatives locales, régionales et internationales impliquées dans les réformes du climat des affaires liées au 
genre.  

Le Forum OCDE-MENA des femmes entrepreneurs fournira un cadre institutionnel pour l'échange 
d'information et assurera la coordination de l'activité et des autres initiatives. Le Forum se réunira 
occasionnellement avec le Groupe de travail 2 MENA-OCDE sur la politique des PME, l'entreprenariat et le 
développement du capital humain (GT2) et communiquera les progrès effectués dans le cadre des différents 
piliers d'activités. Sur cette base, le GT2 informera le Comité de pilotage du Programme MENA-OCDE pour 
l'Investissement. En particulier, le Forum OCDE-MENA des femmes entrepreneurs : 
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 Organisera des réunions régulières pour engager des discussions afin d'identifier les meilleures 
pratiques et les solutions pour réduire les obstacles à l'entreprenariat des femmes et de favoriser 
l’émancipation des femmes dans l'économie.  

 Facilitera et aidera à établir des contacts et des échanges réguliers avec l'OCDE, ainsi qu'avec les 
associations d'entreprises de la région MENA.  

 Évaluera et analysera l’impact du Plan d'action, ainsi que les progrès sur l’émancipation économique 
des femmes dans la région.  

Les discussions et conclusions du Forum OCDE-MENA des femmes entrepreneurs alimenteront également les 

débats du Conseil des entreprises MENA-OCDE. Ce dernier peut apporter des contributions et des 

recommandations sur des mesures concrètes du secteur privé pour davantage de réformes politiques ayant 

un impact sur les questions liées au genre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



DÉCLARATION SUR LA PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT DES FEMMES 

DANS LA RÉGION MENA  

Adoptée à l’occasion de la seconde Réunion ministérielle du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement, 
le 28 novembre 2007, au Caire, en Egypte  

PRÉAMBULE 

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. 

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. 

 

 

 

                                                           
1 UNDP Arab Human Development Report 2005, Towards the Rise of Women in the Arab World, p. 88. 
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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 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 : 

o Développer les connaissances et la prise de conscience, 
o Développer la capacité de représentation, 
o Développer les capacités et les compétences des femmes en matière de création d’entreprise (y 

compris les NTIC) et, 
o 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, 
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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, 

 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.  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  

Le Programme MENA-OCDE pour l’investissement 

mena.investment@oecd.org 

www.oecd.org/mena/investment) 

ou 

Nicola Ehlermann-Cache  

nicola.ehlermann-cache@oecd.org 

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