
 

 

 
 

 
Réunion annuelle du Forum des femmes entrepreneurs OCDE-MENA et 

Conférence sur la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes dans la région 
MENA 

21 novembre 2012, Paris (France) 
 

– Conclusions –  
 

Présentation et objectifs 
 
La réunion annuelle 2012 du Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA s'est tenue le 
21 novembre au siège de l'OCDE à Paris. Ses principaux objectifs étaient de : (1) s'accorder 
sur le programme de travail 2013 du Forum des femmes entrepreneurs (FFE), en prenant en 
considération les nouvelles évolutions ayant une influence sur l'entrepreneuriat et la 
participation économique des femmes dans la région MENA ; (2) nommer un nouveau pays 
co-président du côté OCDE, après la fin de la coprésidence des •États-Unis ; et (3) aborder 
les actions à entreprendre dans les secteurs public et privé pour stimuler l'emploi et renforcer 
les compétences des jeunes et des femmes dans la région MENA.  
 
Depuis sa création en 2009, le Forum des femmes entrepreneurs a organisé ou contribué à 
plus de 15 conférences ou ateliers visant à mobiliser l'attention des forums professionnels et 
des politiques internationales sur l'importance de l'entrepreneuriat des femmes pour la 
croissance économique de la région MENA.  
 
En s'appuyant sur ces réalisations, et afin de mieux intégrer les problèmes rencontrés par les 
femmes dans le dialogue politique régional relatif au climat des affaires et à la réforme de la 
gouvernance, une version préliminaire des conclusions de l'événement a été présentée au 
Comité de pilotage de l'Initiative MENA-OCDE, lors de sa réunion du 22 novembre 2012.  
 
Participation 
 
L'événement a rassemblé plus de 80 participants issus des entreprises, des gouvernements 
et de la société civile de 12 économies de la région MENA et 11 pays membres de l'OCDE1. 
Parmi les organisations régionales et internationales représentées se trouvaient le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI), l'Agence allemande de coopération technique et le 
Centre pour la formation des femmes arabes et la recherche (CAWTAR).  
 
Allocution d'ouverture 
 
Lors de son allocution d'ouverture, Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet de l'OCDE et 
Sherpa, a indiqué que, cinq ans après le début de la crise financière, la création d'emplois 
constitue un défi majeur dans le monde entier. Relever ce défi nécessite la création d'un 
environnement propice au développement de l'activité économique et à la création d'emplois. 

                                                      
1 L'événement a rassemblé des participants en provenance des économies suivantes de la région MENA : Algérie, Bahreïn, Égypte, Irak, 
Jordanie, Liban, Mauritanie, Maroc, Autorité palestinienne, Qatar, Tunisie et Yémen, et les pays membres de l'OCDE suivants : 
République tchèque, Belgique, Canada, France, Allemagne, Mexique, Slovénie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. 
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L'entrepreneuriat est un élément clé de la création d'emplois, à la fois parce que le potentiel 
d'emploi du secteur public est limité par des restrictions budgétaires, mais également du fait 
que ce sont les entreprises privées qui contribuent le plus à créer des emplois. Elle a souligné 
l'engagement pris par l'OCDE à faire avancer les choses en matière de développement de 
l'entrepreneuriat des femmes. Les études menées par l'Initiative de l'OCDE pour la parité en 
matière d'éducation, d'emploi et d'entrepreneuriat des femmes permettent d'identifier les 
bonnes pratiques à mettre en œuvre, mais le Forum des femmes entrepreneurs a également 
un rôle primordial à jouer.  
 
Elle a aussi rappelé que le rapport du Forum des femmes entrepreneurs intitulé Women in 
Business: Policies to Support Women's Entrepreneurship Development in the MENA Region 
(Femmes entrepreneurs : politiques de soutien au développement de l'entrepreneuriat féminin 
dans la région MENA), publié par l'OCDE en 2012, identifie les mesures de soutien 
existantes, mais indique également que des efforts beaucoup plus importants doivent être 
déployés afin d'accélérer le développement de l'entrepreneuriat des femmes dans la région 
MENA. Elle a insisté sur le fait que la mise en place du changement a besoin de promoteurs 
et que les membres du Forum des femmes entrepreneurs constituent ces chefs de file dont 
l'expérience et les compétences doivent être partagées.  
 
Son Excellence Mme Dina Kawar, Ambassadeur de Jordanie en France et à l'UNESCO et co-
présidente du Forum des femmes entrepreneurs, a indiqué que ce dernier a démontré son 
utilité en tant que réseau efficace fonctionnant comme un centre névralgique visant à faciliter 
le dialogue et à partager les bonnes pratiques afin d'améliorer l'accès des femmes 
entrepreneurs aux services de soutien, au financement et aux réseaux. Elle a souligné le fait 
que pour renforcer son influence sur le terrain, il sera nécessaire de constituer des groupes 
de travail locaux et de créer de nouveaux partenariats avec des parties prenantes nationales 
et internationales. Elle a invité les membres du Forum des femmes entrepreneurs et les 
groupes de travail locaux à développer des projets pilotes afin de faire face aux nouveaux 
défis qui apparaissent et à solliciter le soutien et le partenariat des entreprises, des 
gouvernements et de la société civile.  

 
I. Nomination de la co-présidente du Forum des Femmes Entrepreneurs 

 
Carolyn Ervin, Directrice de la Direction des affaires financières et des entreprises de l'OCDE, 
a rappelé que le Forum des femmes entrepreneurs est fondé sur les principes de dialogue et 
d'échange mutuel, comme en témoigne sa coprésidence confiée à un pays membre de 
l'OCDE et à une économie de la région MENA. 

 
Après avoir exprimé une profonde reconnaissance à la précédente co-présidente du Forum 
des femmes entrepreneurs, Son Excellence Mme l’Ambassadeur Karen Kornbluh (ancienne 
Ambassadeur des États-Unis auprès de l’OCDE), pour les actions qu'elle a menées et ses 
précieuses contributions, une nouvelle co-présidente pour l'OCDE a été nommée : il s'agit de 
Son Excellence Mme l'Ambassadeur Birgitta Holst-Alani, Directrice de l'Institut suédois 
d'Alexandrie (Égypte). 
 
Son Excellence Mme l'Ambassadeur Birgitta Holst-Alani a insisté sur son intention de 
poursuivre le travail du Forum des femmes entrepreneurs aux côtés de Son Excellence Mme 
l'Ambassadeur Dina Kawar. Elle a rappelé que la participation politique des femmes va de 
pair avec leur participation économique : lorsque les femmes jouent un rôle dans les prises de 
décisions politiques, les réformes économiques sont plus susceptibles de bénéficier aux 
femmes, et quand celles-ci sont économiquement autonomes, elles sont mieux à même de 
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participer à des activités politiques. Elle a constaté que pour dynamiser la participation 
économique des femmes dans la région MENA, il sera nécessaire de modifier la manière 
dont la société les perçoit, notamment en ce qui concerne leur utilité dans l'économie. Elle a 
également souligné le rôle que les nouvelles technologies et les médias sociaux peuvent 
jouer dans l'éducation des femmes en leur offrant, en définitive, un meilleur accès aux 
réseaux professionnels. Elle a aussi noté que l'OCDE peut contribuer à accroître la 
sensibilisation à ces questions.   
 

II. Défis actuels en matière de développement de l'entrepreneuriat des femmes dans la 
région MENA 

 
Adrian Blundell-Wignall, Directeur adjoint de la Direction des affaires financières et des 
entreprises de l'OCDE et Conseiller spécial auprès du Secrétaire général sur les marchés 
financiers, a fait une présentation sur la crise financière mondiale et sur les enjeux 
réglementaires associés à l'architecture financière mondiale. Il a insisté sur la nécessité de 
rétablir la confiance dans les marchés financiers, un élément essentiel pour stimuler l'activité 
économique internationale.  
 
Après cette présentation, les représentants de la communauté des femmes entrepreneurs, 
des gouvernements et de la société civile de chaque économie de la région MENA 
participante ont fait le point sur les difficultés qui se dressent actuellement sur le chemin du 
développement de l'entrepreneuriat des femmes.  
 
Les représentants de la région MENA ont :  

 

 noté que dans le contexte actuel de ralentissement économique et de transitions 
politiques, quelques nouvelles initiatives politiques ont été proposées en faveur du 
soutien de la participation économique des femmes dans les économies de la région 
MENA. Ils ont également constaté que la situation politique et le soutien stratégique en 
faveur de l'autonomisation économique des femmes peuvent varier considérablement 
à travers la région.  
 

 fait le point sur l'état actuel de l'activité économique et entrepreneuriale des femmes en 
indiquant que, même si les niveaux varient d'un pays à l'autre de la région, en général, 
les taux d'activité entrepreneuriale et de participation des femmes à la population 
active restent loin derrière ceux des hommes, malgré une amélioration notable de leur 
niveau d'instruction.  
 

 remarqué que les associations de femmes entrepreneurs sont très répandues dans la 
région MENA. Dans certains cas, elles sont même plus nombreuses que dans les pays 
membres de l'OCDE. Elles apportent un soutien essentiel aux femmes entrepreneurs 
et ont parfois un rôle d'influence auprès des décideurs politiques au nom de l'ensemble 
de la communauté des femmes entrepreneurs.  
 

 souligné le fait que soutenir les femmes, en tant qu'acteurs économiques dans la 
région MENA, nécessitera en premier lieu d'apporter des améliorations globales au 
climat des affaires, notamment : en réduisant la corruption afin de mettre en place des 
règles équitables pour les sociétés privées, en améliorant l'accès aux infrastructures 
de base, en développant le secteur financier et en facilitant les procédures d'octroi de 
licences et d'enregistrement des entreprises.  
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 constaté que les femmes entrepreneurs doivent souvent faire face à des obstacles 
supplémentaires dans la conduite de leurs activités qui méritent que soient mises en 
place des mesures ciblées : car elles sont fréquemment exclues des réseaux 
professionnels au sein desquels des informations essentielles sont partagées et ont 
des difficultés à accéder à des formations et des services courants de développement 
de leur activité professionnelle. Les femmes éprouvent également des difficultés à 
accéder au financement, en raison de connaissances financières limitées ou d'une 
absence de biens pouvant servir de garantie. En dépit d'une volonté politique 
d'instaurer des mesures ciblées, de nombreux pays souffrent d'un manque de 
politiques exhaustives et coordonnées en faveur du soutien de l'entrepreneuriat et de 
la participation économique des femmes.  
 

 souligné la nécessité de renforcer la compétitivité des économies de la région MENA à 
travers une participation accrue des entreprises informelles actuelles au secteur 
formel. Les participants ont proposé qu’un plus grand effort devrait être effectué sur le 
développement et la mise en œuvre de politiques et mesures de facilitation de 
l’intégration, en particulier celle des petites entreprises gérées par des femmes  
l’économie formelle. 
 

 noté l'intérêt du partage des bonnes pratiques visant à améliorer l'accès des femmes 
aux services de soutien, aux formations et aux financements, à la fois en renforçant 
l'offre de services et les capacités des femmes, par exemple, par le biais de tutorats, 
de formations financières et autres activités de soutien.  

 
III. Financement des entreprises dirigées par des femmes 

 
Les participants ont : 
 

 insisté sur le fait que les femmes doivent faire face à d’importantes difficultés pour 
accéder au financement nécessaire au développement et à la croissance de leur 
entreprise. Ceci est dû, d'une part, à des problématiques propres à la demande : les 
connaissances financières limitées de ces femmes ; les faibles niveaux de possession 
de biens pouvant servir de garantie ; et un accès insuffisant aux informations relatives 
aux instruments financiers disponibles. Ceci est également dû, d'autre part, à des 
problématiques propres à l'offre telles que le manque de services et de produits 
financiers conçus pour les entreprises dirigées par des femmes et la nécessité de 
former les agents de crédit sur la façon d'évaluer la solvabilité des PME, en particulier 
celles fondées et dirigées par des femmes.  
 

 mis en évidence l'intérêt des services et produits financiers ciblés destinés aux 
femmes entrepreneurs et la nécessité de se sensibiliser aux initiatives existantes et 
d'étudier et diffuser leurs principaux facteurs de réussite.   
 

 souligné l'importance du renforcement des connaissances financières des femmes et 
ont accueilli avec intérêt une présentation relative au Réseau international pour 
l'éducation financière de l'OCDE.  
 

 convenu de lancer un projet pilote de financement visant à évaluer et analyser l'impact 
des fonds octroyés aux entreprises dirigées par des femmes dans la région MENA. 



5 

 

Les modalités seront précisées par un sous-groupe restreint et ses résultats seront 
présentés au Forum des femmes entrepreneurs.  
 

 salué l'engagement de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), 
la Fédération bancaire française et l'Union des banques arabes (UAB) à s'investir dans 
le projet pilote. 

 
IV. Amélioration de l'accès des femmes entrepreneurs aux services de soutien aux 

entreprises 
 
Les participants ont : 
 

 accueilli avec intérêt une présentation de Lois Stevenson, Présidente de Lasma 
Consulting (Canada), portant sur la situation actuelle des services de soutien aux 
entreprises à la disposition des femmes entrepreneurs dans la région MENA et évoqué 
les raisons qui justifient la mise en place de services spécialement adaptés aux 
femmes entrepreneurs.  
 

 insisté sur la valeur de mesures ciblées, visant à améliorer l'accès des femmes 
entrepreneurs aux services de soutien aux entreprises, qui se sont révélées 
particulièrement efficaces pour venir en aide aux femmes entrepreneurs dans certains 
pays membres de l'OCDE. Ces mesures ciblées peuvent inclure la création d'unités 
spécialisées ou de centres d'entreprise destinés aux femmes entrepreneurs au sein 
d'agences de soutien aux PME plus larges. Certaines installations ciblées existent 
dans des économies de la région MENA, notamment via les chambres de commerce 
et les associations de femmes entrepreneurs, il pourrait être intéressant d'améliorer 
l'accès aux informations les concernant.  
 

 accueilli avec intérêt une proposition visant à procéder à un inventaire des services de 
soutien aux entreprises auxquels les femmes ont accès dans la région MENA, ce qui 
pourrait conduire à l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques. Cet inventaire 
pourrait être étudié par des experts locaux et internationaux.  

 
V. Création de synergies avec d'autres associations de soutien aux entreprises 

dirigées par des femmes 
 
Les participants ont : 
 

 échangé des informations et partagé les expériences de plusieurs associations de 
soutien aux femmes entrepreneurs dans la région MENA, notamment : Business 
Women of Egypt 21, l'Algerian Business Women's Association (association des 
femmes entrepreneurs algériennes), l’Egyptian Legal and Commercial Consultations 
Centre (centre égyptien de consultations juridiques et commerciales), le réseau 
ALWANE (Active Leaders for Women's Advancement in the Near East) et les Cartier 
Women's Initiative Awards. 
 

 convenu de s'engager à trouver de nouveaux moyens d'améliorer la communication et 
l'échange d'informations entre les organisations concernées. Ceci pourrait consister en 
la création d'un annuaire en ligne des initiatives de soutien aux femmes entrepreneurs 
dans la région MENA (à héberger sur la page Web du Forum des Femmes 
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Entrepreneurs : www.oecd.org/mena/investment/wbn) et l'utilisation et le 
développement de la page Facebook du Forum des Femmes Entrepreneurs 
(www.facebook.com/OECDMENAWomensBusinessForum). 

 
VI. Le défi de l'emploi dans la région MENA  

 
Les participants ont : 

 

 souligné l'urgence de traiter le problème du chômage dans la région MENA, en 
particulier chez les jeunes et les femmes. Le taux de chômage moyen dans la région 
est de 10 %. Celui des femmes est, en moyenne, deux fois plus élevé que celui des 
hommes dans la région MENA, et même cinq fois plus élevé en Égypte. Le taux de 
chômage des jeunes dans la région MENA est le plus élevé au monde, atteignant 
26 %, il devrait encore augmenter en 2013, selon les prévisions. 
 

 rappelé qu'il était particulièrement difficile de réduire le chômage compte tenu d'une 
population jeune qui ne cesse de croître : 2,8 millions de jeunes travailleurs arrivent sur 
le marché du travail dans la région MENA, chaque année. L'inadéquation des 
compétences entre l'offre et la demande de travail, les rigidités du marché du travail et 
les fortes incitations qui encouragent les travailleurs à intégrer le secteur public 
compliquent encore davantage la situation du marché de l'emploi.  
 

 constaté que les taux élevés de chômage peuvent être la conséquence de (1) un 
secteur informel trop important ; (2) l'émigration ; et (3) le découragement. 
Premièrement, les demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas de travail dans le secteur 
formel se tournent bien souvent vers le secteur informel, caractérisé par des salaires 
plus faibles et une sécurité de l'emploi réduite. Deuxièmement, les personnes sans 
emploi peuvent émigrer vers des pays offrant potentiellement de meilleures 
perspectives d'emploi. Dans le cas de la région MENA, les travailleurs choisissent 
généralement d'émigrer vers les économies riches en pétrole de la région MENA ou 
vers les pays de l'Union européenne2. Troisièmement, la personne sans emploi finit 
par se « décourager », elle abandonne sa recherche d'emploi et sort du marché du 
travail, même si elle serait parfaitement disposé à travailler si les emplois étaient plus 
facilement accessibles.  
 

 insisté sur le coût économique considérable du chômage dans la région MENA. Selon 
une étude récente de la Banque mondiale, le coût économique direct du chômage des 
jeunes est estimé à plus de 40-50 milliards de dollars US par an, à travers le monde 
arabe3. 
 

                                                      
2 « Une enquête réalisée auprès de la population jeune égyptienne par l'Organisation internationale pour les migrations a révélé que les 
protestations et l'instabilité ont pu agir comme un facteur clé de motivation pour les jeunes qui avaient déjà l'intention de migrer. Les 
résultats de l'enquête indiquent que les deux tiers des sondés désireux de migrer et qui avaient un travail avant le début des 
protestations ont été affectés de façon négative par les événements : 26 pour cent ont perdu leur emploi, 20 pour cent ont dû prendre un 
congé sans solde et 19 pour cent ont constaté une diminution de leurs heures de travail. » (OCDE-Forum économique mondial, Rapport 
sur la compétitivité du monde arabe 2011-2012). 
 
3 Banque mondiale (2011), Education for Employment: Realising Arab Youth Potential. Pour plus d'informations sur la méthodologie, se 
reporter au document Chaaban, Jad (2008), The Costs of Youth Exclusion in the Middle East, Washington, D.C. Le coût estimé est de 
25 milliards de dollars US pour 11 pays, ce qui représente 60 à 65 % du PIB de la région. 

http://www.oecd.org/mena/investment/wbn
http://www.facebook.com/OECDMENAWomensBusinessForum
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 noté que des changements structurels sont nécessaires pour stimuler l'emploi, en 
particulier avec le développement du secteur privé. Pratiquement tous les 
gouvernements de la région MENA ont augmenté leurs dépenses publiques, suite au 
Printemps arabe, pour répondre aux demandes d'emploi de leurs citoyens. Non 
seulement ils ont augmenté le nombre de recrutements et les salaires des employés 
du secteur public, mais ils ont également mis en œuvre plusieurs politiques actives en 
faveur du marché du travail telles que des subventions salariales pour l'emploi dans le 
secteur privé, des programmes de travaux publics et des programmes en faveur de 
l'emploi des jeunes. Cependant, les politiques actives en faveur du marché du travail 
ne sont pas viables à long terme, car elles font augmenter les dépenses publiques qui 
ont déjà atteint des niveaux préoccupants en raison de la crise financière mondiale. En 
Tunisie, par exemple, le déficit budgétaire a augmenté d'environ 1 % du PIB en 2010 à 
plus de 6 % en 2012.  
 

 insisté sur le fait que la création d'emplois nécessitera la mise en œuvre d'actions 
efficaces par le secteur privé et de politiques gouvernementales en vue de stimuler 
l'entrepreneuriat, en particulier auprès des femmes et des entreprises à forte 
croissance. Pour augmenter le nombre de créations d'entreprises, il sera nécessaire 
de mettre en place des mesures visant à éliminer les obstacles à l'enregistrement des 
entreprises, à promouvoir une concurrence plus ouverte et à améliorer l'accès au 
capital.  
 

VII. Rôle du secteur privé dans la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes 
 
Les participants ont : 
 

 souligné la nécessité d'entreprendre des actions dans le secteur privé pour promouvoir 
l'emploi des jeunes et des femmes. Les participants ont, en particulier, recommandé 
(1) la mise en place de politiques visant à adapter le système éducatif aux besoins du 
marché du travail via l'enseignement et la formation professionnels, les stages et les 
apprentissages ; (2) la promotion de la responsabilité sociale des entreprises ; et (3) 
l'amélioration de la mise à disposition de services de soutien aux entreprises, 
notamment les incubateurs d'entreprises. 
 

 constaté que les emplois du secteur privé sont parfois inaccessibles pour la main 
d'œuvre locale en raison d'une inadéquation des compétences : l'enseignement et la 
formation professionnels, ainsi que le développement des stages, peuvent contribuer à 
réduire ce problème de qualifications inadaptées. Les apprentissages ont été reconnus 
comme un excellent exemple de formation pratique sur le terrain pouvant bénéficier à 
la fois aux entreprises et aux jeunes employés. 
 

 souligné la nécessité d'instaurer une responsabilité sociale des entreprises (RSE) forte 
et des mesures visant à réduire la corruption. Cela consiste notamment à harmoniser 
les investissements en termes de RSE avec les priorités de développement locales et 
nationales. Les participants ont abordé des exemples de bonnes pratiques en matière 
de comportement responsable des entreprises tels que les efforts déployés par les 
entreprises pour soutenir l'enseignement général et professionnel, ainsi que les 
programmes de formation destinés aux jeunes. Il a été indiqué que l'OCDE et ses 
partenaires travaillent actuellement à l'élaboration d'un document présentant des 
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exemples de bonnes pratiques en termes de responsabilité sociale des entreprises 
dans les économies de la région MENA. 
 

 salué les activités en cours visant à soutenir l'amélioration de la RSE dans la région 
MENA, avec notamment les publications et les événements de sensibilisation 
proposés par l'Egyptian Corporate Responsibility Centre (centre égyptien de 
responsabilité des entreprises) et le travail du Forum MENA-OCDE sur le 
comportement responsable des entreprises, soutenu par l'Agence allemande de 
coopération technique et le PNUD. 
 

 souligné le fait que les incubateurs, en particulier ceux destinés aux femmes 
entrepreneurs, peuvent constituer un moyen de stimuler l'emploi en aidant les 
nouveaux entrepreneurs à démarrer leur activité, créant ainsi des emplois pour eux-
mêmes et pour d'autres. Ils ont remarqué qu'il était particulièrement utile d'échanger et 
de diffuser les différentes expériences et bonnes pratiques observées dans ce 
domaine. Dans le cadre des incubateurs destinés aux femmes entrepreneurs, le projet 
Paris Pionnières a été présenté et constitue un exemple intéressant : l'association a 
créé 18 incubateurs pour les entreprises dirigées par des femmes, a soutenu 300 
femmes entrepreneurs et a contribué au lancement de 270 entreprises.  
 

 assisté à une présentation de la Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE 
(TUAC) soulignant la difficulté de trouver le bon équilibre entre libéralisation du marché 
du travail et politiques de protection des travailleurs.  
 

VIII. Mesures gouvernementales de promotion de l'emploi des jeunes et des femmes 
 
Les participants ont : 
 

 insisté sur l'urgence de la mise en œuvre de mesures gouvernementales visant à 
compléter les efforts réalisés par le secteur privé pour promouvoir l'emploi des jeunes 
et des femmes. Cela englobe, plus généralement, l'amélioration du climat des affaires 
et l'instauration de règles équitables sur le marché du travail des femmes et des 
jeunes, ainsi que la mise en place de mesures ciblées visant à soutenir les entreprises 
à forte croissance, les programmes en faveur de l'emploi des jeunes et les aides 
spécifiques destinées aux entreprises qui embauchent des femmes.  
 

 constaté que, en plus des efforts déployés pour améliorer le climat des affaires, les 
gouvernements devraient envisager de prendre des mesures ciblées pour soutenir les 
entreprises ayant un impact potentiel élevé sur le marché du travail, comme indiqué 
dans la prochaine publication de l'OCDE intitulée « New Entrepreneurs and High 
Performance Enterprises in the Middle East and North Africa » (Nouveaux 
entrepreneurs et entreprises performantes dans la région du Moyen-Orient et de 
l'Afrique du Nord). Ces mesures peuvent inclure des mécanismes de financement 
destinés aux entreprises à forte croissance, comme des politiques visant à promouvoir 
le développement du capital risque. Elles peuvent aussi favoriser l'accession à des 
compétences spécifiques via des formations spéciales et des systèmes de bons pour 
les services de consultation ciblés. Les systèmes de bons sont des petites subventions 
ou des crédits proposés par les gouvernements aux PME afin d'acheter des services 
de conseil spécifiques, qui leur permettent d'enrichir leurs connaissances dans 
différents domaines tels que la gestion, la comptabilité, l'innovation ou le commerce.  
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 souligné l'intérêt des programmes d'emploi des jeunes financés par des fonds publics, 
qui forment les jeunes sans emploi à devenir entrepreneurs. L'exemple spécifique de 
l'Algérie a été mentionné. En effet, dans ce pays, un programme public en faveur de 
l'emploi des jeunes a permis de créer 90 000 emplois en accordant des prêts à des 
taux préférentiels aux jeunes entrepreneurs.  
 

 assisté à une présentation du rapport de l'OCDE sur les Perspectives économiques en 
Afrique, qui analyse la situation du chômage en Afrique du Nord et met en lumière les 
domaines qu'il serait judicieux de réformer.  
 

o Il révèle qu'une part considérable de la jeunesse en Afrique du Nord se dit 
découragée de ne pas parvenir à trouver un emploi. En effet, 10 % des jeunes 
hommes et 12 % des jeunes femmes éprouvent ce découragement. Les taux de 
chômage officiels ne rendent pas compte de l'ampleur du phénomène, car ceux 
qui sont sortis du marché du travail n'apparaissent pas dans les chiffres du 
chômage. L'une des raisons invoquées de ce découragement est l'aspiration de 
la jeunesse à intégrer le secteur public. En Égypte, par exemple, la moitié des 
diplômés de l'université souhaitent travailler dans le secteur public, alors que 
seulement 18 % d'entre eux peuvent être embauchés par le gouvernement. Les 
femmes demandeuses d'emploi sont souvent découragées à l'idée de rester 
dans la population active après une recherche d'emploi infructueuse.  

 
o Il identifie cinq domaines d'action principaux qui permettraient de réduire le 

chômage des jeunes en Afrique du Nord, notamment :  
 

1. Réduire les obstacles à la croissance et à la création d'emploi auxquels 
sont confrontés les entrepreneurs et les entreprises ; 

2. Combler le fossé entre les systèmes éducatifs et les besoins des 
employeurs ; 

3. Fournir de meilleures informations sur le marché du travail, car une partie 
de la jeunesse a des exigences irréalistes en matière d'emploi ; 

4. Créer des règles équitables pour les personnes à la recherche de leur 
premier emploi ; et 

5. Renforcer l'efficacité des programmes gouvernementaux en faveur de 
l'emploi des jeunes 

 

 suggéré que la lutte contre la discrimination sexuelle sur les marchés du travail dans la 
région MENA pourrait être soutenue par la mise en œuvre de politiques d'emploi 
proactives destinées aux femmes, comme des formations pratiques sur le terrain, afin 
de modifier les attitudes des employeurs vis-à-vis du recrutement de femmes. Le 
rapport du Forum des Femmes Entrepreneurs intitulé Women in Business: Policies to 
Support Women's Entrepreneurship Development in the MENA Region (Femmes 
entrepreneurs : politiques de soutien au développement de l’entrepreneuriat féminin 
dans la région MENA), publié par l'OCDE en 2012, identifie d'autres domaines 
potentiels à soutenir.  
 

 souligné le fait que le financement public des dépenses liées à la protection de 
l'enfance (congé de maternité, structures de garde d'enfants, etc.) pourrait encourager 
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davantage de femmes à intégrer la population active et réduire les réticences des 
entreprises à embaucher des femmes. 

 
IX. Prochaines étapes 

  
Les participants ont :  

 

 proposé que ces conclusions soient présentées au Comité de pilotage de l'Initiative 
MENA-OCDE pour la Gouvernance et l'Investissement à l'appui du Développement, 
lors de sa réunion du 22 novembre 2012. 
 

 convenu de l'intérêt du partage des bonnes pratiques pour la promotion de l'emploi des 
jeunes et des femmes et invité le Programme MENA-OCDE pour l'investissement à 
poursuivre la facilitation du dialogue entre les parties prenantes des secteurs public et 
privé dans ce domaine.  


