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L’entreprenariat représente un potentiel
de croissance majeur dans les pays
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord 
(MENA), où le taux de création 
d’entreprises est bien inférieur à celui des 
autres régions en développement.
La région se distingue en outre par un  
niveau d’entreprenariat des femmes, et
de manière plus générale de participation
des femmes à la vie économique, très 
inférieur à celui des hommes. Quelles sont 
les politiques, les structures institutionnelles 
et les initiatives existantes dans les 
diff érents pays pour promouvoir 
l’implication économique des femmes ? 
Comment peuvent-elles être améliorées ? 
Le rapport de l’OCDE « Women in Business: 
Policies to Support Women’s 
Entrepreneurship Development in the 
MENA Region » propose un état des lieux 
et des recommandations pour faire 
avancer le soutien à l’entreprenariat des 
femmes dans la région.

Améliorer les politiques de soutienAméliorer les politiques de soutien

à l’entreprenariat des femmes
dans la région MENA

Cette synthèse s’appuie sur : OECD (2012), Women in 
Business: Policies to Support Women’s Entrepreneurship 
Development in the MENA Region, OECD Publishing.

Les opinions et les interprétations exprimées ne refl ètent 
pas nécessairement le points de vue de l’OCDE ou des 
gouvernements de ses pays membres.

Auteur : Karin Barlet (consultante).

  Accéder aux autres articles de la revue : 
Revue L’actualité des services aux entreprises du Gret.

L’
impact positif du soutien aux entrepre-
neurs en termes d’emplois, de producti-
vité, de compétitivité et d’innovation n’est 
plus à démontrer. S’assurer qu’hommes et 

femmes soient en mesure de créer et de dévelop-
per des entreprises dans de bonnes conditions est 
fondamental pour la croissance économique et la 
réduction durable de la pauvreté.

L’entreprenariat représente un potentiel de crois-
sance encore inexploité dans la région du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord (MENA). L’activité en-
trepreneuriale dans cette région est bien inférieure 
à celle de régions au développement comparable 
(seules 3,4 entreprises sont créées pour 100 per-
sonnes dans la région MENA, contre 4,7 en Amérique 
latine et 5,3 en Afrique subsaharienne). D’après une 
étude réalisée en 2012 par l’OCDE et le CRDI (Centre 
de recherche pour le développement internatio-
nal), le faible taux d’activité entrepreneuriale dans 
la région serait en partie dû au faible niveau de par-
ticipation des femmes dans la sphère économique 
formelle, aussi bien en tant qu’employées qu’en tant 
que chefs d’entreprise.

 L’activité entrepreneuriale : 
miroir de la faible implication 
économique des femmes

Le taux d’entreprenariat des femmes dans la région 
MENA est très inférieur à celui des hommes (11 % 
des femmes sont en auto-emploi contre 22 % des 
hommes). Les entreprises détenues par les femmes 
sont en outre plus petites (seule une femme sur 10 en 
activité indépendante a des employés) et sont sur-
représentées dans le secteur informel.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264179073-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264179073-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264179073-en
http://actualite-des-services-aux-entreprises.gret.org/
http://actualite-des-services-aux-entreprises.gret.org/
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Si l’entreprenariat est fonction de l’expérience profes-
sionnelle et du niveau de formation, les économies 
de la région MENA présentent un terrain peu fertile 
pour développer l’expertise nécessaire à la création 
et la gestion d’entreprise par les femmes : on y trouve 
beaucoup moins de femmes que d’hommes dans les 
emplois rémunérés (27 % de femmes contre 76 % 
d’hommes) et la plupart des femmes employées 
travaillent dans le secteur public et occupent des 
fonctions du bas de l’échelle. 

La part des femmes employées dans le secteur 
privé s’établit à 20 % en moyenne (une proportion 
inférieure de moitié en Arabie saoudite, en Syrie, en 
Palestine et au Yémen). Si leur taux de représenta-
tion dans la population active est faible, le taux de 
chômage des femmes est quant à lui bien plus élevé 
que celui des hommes.

De nombreuses femmes sont économiquement ac-
tives en tant que travailleuses non rémunérées ou 
informelles, soutiens de famille, etc., mais ces activi-
tés ne se traduisent pas dans les chiff res de l’emploi 
formel. Cette situation est en partie due à l’employa-
bilité des femmes, elle-même fonction du niveau 
d’études, globalement inférieur à celui des hommes.

 Un rapport pour faire progresser 
l’appui à l’entreprenariat des femmes

En mars 2010, le Forum des femmes entrepreneurs 
OCDE-MENA (Women’s Business Forum, WBF) avait 
plaidé pour la réalisation d’une cartographie systé-
matique des cadres de soutien au développement 
de l’entreprenariat féminin dans la région MENA.

En réponse à cet appel, le secrétariat du Programme 
MENA-OCDE pour l’investissement a développé un 
cadre d’étude comprenant cinq dimensions :

 le leadership politique ;

 le soutien institutionnel aux femmes entrepre-
neurs ;

 l’accès au crédit et autres services fi nanciers ;

 les services d’appui aux entreprises et l’infor-
mation ;

 la collecte de données et recherche.

Le rapport Women in Business: Policies to Support 
Women’s Entrepreneurship Development in the MENA
Region off re un état des lieux des mesures de sou-

tien aux femmes sur l’ensemble de ces dimensions 
pour les 18 pays1 de la région MENA, et formule des 
recommandations à l’intention des décideurs poli-
tiques et du secteur privé pour améliorer les condi-
tions de création et de développement d’entreprises 
par les femmes.

UN ENGAGEMENT POLITIQUE EN 
FAVEUR DES FEMMES ENTREPRENEURS 
ENCORE INSUFFISANT POUR CHANGER 

LA DONNE ET LES MENTALITÉS

La plupart des gouvernements des pays de la région 
MENA partagent le même objectif : développer un 
environnement propice à la création d’emploi pour 
les 2,8 millions d’hommes et de femmes qui rejoi-
gnent chaque année le marché du travail et réduire 
un chômage structurel élevé.

Tous auraient intérêt à améliorer le climat des aff aires 
global pour accroître l’activité entrepreneuriale. Mais 
ils doivent aussi prendre des mesures ciblées pour 
mettre les femmes sur un pied d’égalité dans ce 
domaine. Le niveau de soutien politique à l’activité 
économique des femmes varie d’un pays à l’autre. 
Certains gouvernements ont mis en œuvre des plans 
de développement ou des stratégies nationales en 
faveur de l’égalité des sexes, d’autres ont engagé des 
eff orts pour promouvoir l’entreprenariat des femmes 
en off rant une meilleure visibilité aux expériences 
existantes. Ces eff orts, qui souff rent de fragmen-
tation et d’un manque de moyens, ont cependant 
besoin d’être renforcés. Aucun gouvernement de la 
région n’a à ce jour établi une politique globale des-
tinée à s’attaquer aux principaux facteurs faisant obs-
tacle au développement de l’entreprenariat féminin.

 L’impact réduit des plans
de développement nationaux 

Dans les plans de développement nationaux, les 
gouvernements de la région MENA font habituelle-
ment référence à l’importance de l’émancipation des 

1. Algérie, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït,
Liban, Libye, Maroc, Oman, Autorité palestinienne, Qatar, Arabie 
saoudite, Syrie, Tunisie, Émirats arabes unis, Yémen.
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femmes et du renforcement de leur rôle dans l’éco-
nomie pour le développement équitable à l’échelle 
locale et régionale. Ils s’engagent souvent à des ac-
tions visant à accroître la participation des femmes 
dans les diff érents secteurs de l’économie. Dans 
certains cas, les gouvernements fi xent des objectifs 
spécifi ques pour l’intégration des femmes dans la 
population active. Par exemple, l’Agenda national 
2006-2015 de Jordanie fi xe un objectif cible de 20 % 
de taux de participation des femmes dans l’emploi. 

Les objectifs des plans de développement nationaux 
sont ensuite traduits dans des stratégies sectorielles 
par les ministères compétents. La responsabilité de 
la conception et de la mise en œuvre de ces straté-
gies relève souvent des ministères en charge des 
femmes, qui sont peu en lien avec les ministères 
économiques. En outre, si les pouvoirs publics s’ef-
forcent d’encourager les femmes à démarrer de (pe-
tites) activités génératrices de revenus et les aident à 
accéder à la microfi nance, l’absence de politiques ci-
blées visant à promouvoir le potentiel de croissance 
des entreprises dirigées par des femmes constitue 
une lacune importante. 

 Des politiques de développement 
des PME récentes et inégales

L’expérience des gouvernements de la région en 
matière de politiques de soutien aux petites et 
moyennes entreprises est encore récente et varie 
d’un pays à l’autre. Lorsque les gouvernements ont 
des politiques offi  cielles en faveur des PME, celles-
ci font rarement mention des femmes en tant que 
groupe cible spécifi que. Quelques exemples cepen-
dant peuvent être cités : au Yémen, le Fonds social 
pour le développement, qui encadre le développe-
ment des micro- et petites entreprises, a formulé 
une stratégie pour promouvoir l’entreprenariat des 
femmes (principalement par le biais de l’accès à la 
microfi nance). C’est également le cas de la politique 
en faveur des micro- et petites entreprises du Fonds 
social pour le développement en Égypte. 

Les organisations internationales, notamment 
l’OCDE et la Banque mondiale, plaident pour l’inclu-
sion des considérations de genre dans la conception 
des politiques en faveur de l’entreprenariat, pour 
que l’impact eff ectif sur l’entreprenariat des femmes 
soit pensé dès le départ.

LE NÉCESSAIRE RENFORCEMENT
DES DROITS DES FEMMES

ET DE LEUR REPRÉSENTATION
DANS LE DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ

La plupart des constitutions de ces pays compren-
nent des dispositions pour l’égalité des droits des 
femmes et l’égalité des chances dans tous les do-
maines de la société. En dehors de l’Autorité pales-
tinienne, tous ont ratifi é la Convention sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, bien que la plupart l’aient fait avec 
des réserves vis-à-vis de certains articles entrant en 
confl it avec la charia ou la loi constitutionnelle.

La question de l’égalité entre les hommes et les 
femmes est essentielle dans la problématique de 
l’entreprenariat féminin. En dehors des obstacles 
sociologiques, culturels et religieux qui les empê-
chent de créer leur propre entreprise ou d’opérer 
dans certains secteurs de l’économie, les femmes 
sont souvent entravées par un environnement des 
aff aires qui leur est défavorable. Les contraintes 
en la matière diff èrent d’un pays à un autre mais 
concernent l’ensemble des pays de la région, qui 
doivent s’attacher à défendre les droits des femmes, 
en particulier ceux qui déterminent leur capacité à 
s’impliquer dans des activités entrepreneuriales : 
droit de mener des activités économiques, droit de 
propriété, droit de se déplacer sans être accompa-
gnée d’un homme, ou droit de signer des contrats 
commerciaux sans l’autorisation d’un homme.

Presque tous les gouvernements de la région MENA 
ont développé des stratégies nationales en faveur 
de l’égalité des sexes ou du développement des 
femmes, à l’exception de l’Égypte, du Koweït et de 
l’Arabie saoudite.

 Des initiatives de promotion
des femmes entrepreneurs

La promotion des femmes entrepreneurs peut ser-
vir au moins deux objectifs importants : contribuer 
à un changement positif de la perception du rôle 
des femmes dans l’économie, et off rir des modèles 
susceptibles d’inciter d’autres femmes à considérer 
l’entreprenariat comme une possibilité.
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Un certain nombre d’initiatives ont été mises en 
place dans plusieurs pays. Elles vont de la publica-
tion d’ouvrages ou de magazines mettant en va-
leur les expériences réussies (comme en Égypte, 
où le ministère des Finances a publié en 2007 : 
Egyptian Women Entrepreneurs: Profi les of Success) 
aux concours et remises de prix (Qatar et Yémen 
par exemple), en passant par les documentaires 
(comme celui réalisé par l’Association des femmes 
entrepreneurs palestiniennes), les conférences et 
autres événements dédiés.

 L’insuffi  sante représentation des 
femmes dans le dialogue public-privé

Les femmes doivent être représentées dans le dia-
logue politique public-privé pour s’assurer que les 
politiques prennent en compte la spécifi cité de leurs 
besoins. De manière générale, les mécanismes et 
pratiques de dialogue public-privé ne sont pas bien 
ancrés dans la région. Il est diffi  cile d’évaluer dans 
quelle mesure les problématiques des femmes y 
sont traitées. Deux facteurs peuvent faire obstacle : 
le manque de capacité des associations nationales 
de femmes entrepreneurs à jouer un rôle de lobby 
effi  cace, et la faible présence de représentantes de 
ces associations dans les agences consultatives gou-
vernementales et les réunions de concertation. 

Dans certains cas (en Jordanie et au Bahreïn), l’appui 
politique de femmes au plus haut niveau a joué un 
rôle moteur considérable.

PAYSAGE DU SOUTIEN INSTITUTIONNEL 
AUX FEMMES ENTREPRENEURS

DANS LA RÉGION MENA

L’expérience montre que les structures institution-
nelles dédiées à la coordination des initiatives de 
soutien aux femmes entrepreneurs jouent un rôle 
effi  cace. Qu’en est-il dans la région MENA ?

La plupart des gouvernements ont mis en place des 
institutions pour faire progresser le statut écono-
mique et social des femmes (Conseils nationaux, mi-
nistères en charge du développement des femmes), 
mais peu d’entre elles sont spécifi quement manda-

tées pour soutenir le développement de l’entrepre-
nariat féminin. En outre, aucun gouvernement n’a 
établi à ce jour une structure unique spécifi quement 
dédiée à la coordination des activités de soutien en 
ce domaine. 

 Des procédures légales de création 
d’entreprise particulièrement 
entravantes pour les femmes

Les procédures légales d’immatriculation et d’agré-
ment des entreprises sont souvent un obstacle impor-
tant, particulièrement pour les petites et moyennes 
entreprises. Certains facteurs liés au genre (entrave 
à la mobilité par exemple) peuvent rendre ces pro-
cédures encore plus diffi  ciles pour les femmes. Dans 
certains pays comme le Yémen ou l’Arabie saoudite, 
les gouvernements prennent des mesures pour faci-
liter la procédure d’enregistrement des entreprises 
par des femmes, mais dans d’autres les diffi  cultés 
demeurent. Cela explique probablement en partie 
qu’un grand nombre des femmes entrepreneurs de 
la région MENA opère dans le secteur informel.

 Des agences de soutien aux PME 
ciblant insuffi  samment les femmes

Comment on l’a vu précédemment, les gouverne-
ments auraient intérêt à fi xer des objectifs spéci-
fi ques en faveur des femmes dans leurs politiques 
de soutien aux PME et à s’assurer que les agences 
responsables identifi ent les femmes entrepreneurs 
comme un groupe cible à part entière.

Bien qu’assez récentes, diverses structures institu-
tionnelles ont été mises en place dans la région MENA 
pour le développement et la mise en œuvre de pro-
grammes en faveur des PME (ministères dédiés ou dé-
partements à l’intérieur d’autres ministères, agences 
de soutien aux PME, mécanismes de coordination
interministérielle ou conseil consultatif ). Néan-
moins, peu d’agences dédiées au soutien des PME 
ciblent la clientèle féminine.

On peut cependant citer l’ANPME au Maroc, le dé-
partement chargé des femmes au sein du minis-
tère de l’Industrie et du Commerce du Yémen ou 
JEDCO (Jordan Enterprise Development Corporation) 
en Jordanie.
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 Faible représentation des femmes 
dans les groupements professionnels

Les femmes représentent un faible pourcentage des 
membres des chambres de commerce et d’industrie 
et des associations professionnelles traditionnelles. 
Elles représentent moins de 2 % des membres des 
chambres de commerce de l’Autorité palestinienne, 
ce pourcentage chutant à 0,43 % en Libye, où seuls 
17 des 4 000 membres affi  liés à la chambre de com-
merce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli étaient 
des femmes en 2007, et à 0,18 % au Liban (où elles 
représentent 22 des 12 000 membres affi  liés à la 
Chambre de commerce libanaise). Cette sous-
représentation a naturellement des implications sur 
leur capacité à créer des réseaux, à accéder à l’infor-
mation et à développer des contacts commerciaux. 

On observe toutefois un développement depuis le 
début des années 2000, qui consiste en la création 
de comités de femmes entrepreneurs à l’intérieur 
des chambres de commerce et d’industrie, destinés 
à encourager les femmes à devenir membres. C’est 
particulièrement le cas dans les économies dévelop-
pées du Golfe, mais aussi en Irak, en Syrie et au Yémen.

 Le rôle important des associations 
professionnelles de femmes 
entrepreneurs

Les associations de femmes entrepreneurs ont un rôle 
important à jouer pour faire progresser l’entreprena-
riat féminin. Ces associations existent dans quasiment 
toutes les économies de la région MENA. Bien que 
souff rant souvent d’un manque de ressources, elles 
jouent un rôle actif dans la promotion des besoins des 
femmes entrepreneurs dans l’off re de séminaires, de 
formations, de mentorat, de soutien à la participation 
aux salons commerciaux, et dans la promotion de 
l’entreprenariat auprès des jeunes femmes et des étu-
diantes. Dans certains cas, elles off rent également des 
produits de microcrédit et gèrent des centres d’appui 
aux entreprises ou des incubateurs spécifi quement 
destinés aux femmes (voir la partie « État des lieux des 
services d’appui aux entreprises » de cette synthèse).

Plusieurs de ces associations de femmes entrepre-
neurs sont membres d’associations internationales 
ou régionales plus larges, comme le MENA Business 
Women’s Network, le FCEM (Femmes Chefs d’Entre-

prises Mondiales) ou le Forum des femmes entre-
preneurs OCDE-MENA (WBF). 

L’ACCÈS DES FEMMES AUX SERVICES 
FINANCIERS DOIT ÊTRE AMÉLIORÉ

PAR LE BIAIS D’APPROCHES CIBLÉES

La plupart des économies de la région MENA se carac-
térisent par des marchés fi nanciers insuffi  samment 
développés, ce qui représente un défi  pour tous les 
entrepreneurs, hommes et femmes confondus.

Les femmes entrepreneurs sont également confron-
tées à des diffi  cultés spécifi ques, liées notamment 
à leur manque d’apport personnel ou de garantie, 
leur faible niveau d’éducation fi nancière et leur inex-
périence en matière de présentation de projets de 
fi nancement aux institutions fi nancières.

 Les initiatives relèvent 
essentiellement de la microfi nance

Des approches ciblées sont nécessaires pour amé-
liorer effi  cacement le fi nancement des entreprises 
féminines. Les initiatives existantes consistent es-
sentiellement en programmes de microfi nance à 
destination des femmes entrepreneurs à faibles 
revenus, par le biais d’institutions de microfi nance, 
d’agences gouvernementales ou d’ONG (ou, occa-
sionnellement, de certaines associations de femmes 
entrepreneurs). Si les femmes représentent 60 % des 
clients de microfi nance de la région MENA (valeur 
médiane en 2008-09), le montant des prêts qui leur 
sont octroyés est en revanche beaucoup plus faible 
que celui des hommes.

Certains de ces programmes sont cependant recon-
nus pour leurs bonnes pratiques, comme Microfund 
for Women en Jordanie.

 Le crédit bancaire aux PME 
globalement peu développé

Globalement, l’expérience de crédit aux PME des 
banques de la région est réduite, et leurs coûts de 
fi nancement et conditions de garantie sont élevés. 
Les eff orts des institutions bancaires pour toucher 
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les femmes entrepreneurs ou recruter des femmes 
au sein de leur personnel sont très limités. La Stan-
dard Chartered Bank, membre de l’Alliance bancaire 
internationale pour les femmes, un consortium 
d’institutions fi nancières visant à soutenir la crois-
sance des entreprises de femmes, est cependant 
active dans six pays de la région MENA (Bahreïn, 
Liban, Jordanie, Oman, Qatar et Émirats arabes unis). 

La banque a créé un centre de ressources en ligne en 
arabe à destination des femmes entrepreneurs. Mais 
la part des femmes entrepreneurs dans la clientèle 
des services fi nanciers hors microfi nance reste très 
faible.

 S’inspirer des mesures
mises en œuvre avec succès
dans d’autres régions

Les mesures spécifi ques mises en pratique dans 
certains pays d’autres régions du monde, comme 
le Bangladesh, l’Inde ou le Pakistan par exemple, 
ont démontré leur utilité pour combler les lacunes 
en matière d’accès au fi nancement des femmes. 
Elles pourraient être des modèles pertinents pour 
les gouvernements de la région MENA.

Une meilleure éducation fi nancière et une forma-
tion à l’élaboration de plans d’aff aires, ainsi que des 
systèmes ciblés de garantie des crédits, pourraient 
améliorer l’accès des femmes au fi nancement.

ÉTAT DES LIEUX DES SERVICES D’APPUI 
AUX ENTREPRISES

Les services d’appui aux entreprises sont essentiels 
pour le développement des entreprises dans la me-
sure où ils apportent aux entrepreneurs une aide 
précieuse dans l’exploitation de leur activité, allant 
de l’assistance technique à l’appui stratégique, en 
passant par le développement des compétences. 
Ces services sont très insuffi  samment développés 
dans la région MENA.

D’après une étude du Global Entrepreneurship Moni-
tor, moins de 5 % des entrepreneurs au stade de la 
création utilisent des services professionnels dans 
les économies de cette région. Les créateurs d’en-

treprise ont principalement recours à leur réseau 
personnel, les femmes plus encore que leurs homo-
logues masculins.

 Une off re de services lacunaire 
malgré les eff orts des associations

En dépit de la fréquente rhétorique politique sur 
l’importance d’encourager les femmes à s’engager 
dans des activités génératrices de revenus, la plupart 
des eff orts dans ce domaine relèvent du secteur non 
gouvernemental (une exception étant la création 
du Women Business Development Centre par le Na-
tional Council for Women en Égypte). Les associa-
tions de femmes entrepreneurs jouent un rôle de 
premier plan. Souvent par le biais du fi nancement 
de bailleurs de fonds, elles comblent une lacune qui 
devrait être du ressort des gouvernements, comme 
c’est le cas dans les pays développés des autres 
régions. On trouve des initiatives de soutien aux 
femmes entrepreneurs dans les 18 pays de la région, 
formant un paysage parcellaire de centres d’appui 
ou de ressources, d’incubateurs dédiés, de projets 
d’appui ou d’initiatives de conseil et de formation.

La meilleure façon de promouvoir l’accès des femmes aux ser-
vices d’appui aux entreprises est-elle de faire en sorte que les 
services génériques existants répondent aussi à leurs besoins ? 
Ou bien faut-il créer des structures parallèles dédiées à leurs 
besoins spécifi ques ? La question fait débat. D’un point de vue 
économique, il semble plus rationnel de s’assurer que les pres-
tataires classiques off rent des services suffi  samment adaptés 
aux besoins des femmes pour éviter la duplication des eff orts. Il 
existe dans la région MENA quelques exemples d’organisations 
qui ont fait de l’intégration des femmes dans leur clientèle une 
priorité (par exemple le Business Development Center de Jorda-
nie). Cependant, des études montrent que la diff érence entre 
les besoins des hommes et ceux des femmes est signifi cative, 
tant sur le plan du contenu que du mode de promotion et de 
prestation. Les contraintes particulières d’ordre socioculturel, de 
disponibilité et de mobilité sont également essentielles. Il existe 
de nombreux exemples de ces initiatives ciblées dans les pays 
développés qui ont fait la preuve de leur effi  cacité.

Renforcer l’accès des femmes

aux services génériques ou proposer 

des services dédiés ?
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 Le rôle des centres d’appui
aux femmes entrepreneurs 

Les centres d’appui dédiés aux femmes entrepre-
neurs existent sous diff érentes formes dans plu-
sieurs pays de la région, même si leur niveau de 
formalisation et leur organisation diff èrent. Ils sont 
pour la plupart établis par des ONG, des associa-
tions de femmes entrepreneurs ou des comités de 
femmes entrepreneurs à l’intérieur des chambres de 
commerce et d’industrie.

 Le potentiel des incubateurs 
d’entreprises dédiés aux femmes

Bien qu’assez récents, les incubateurs d’entreprises 
dédiés aux femmes gagnent en popularité à la fois 
dans les pays de l’OCDE et les autres pays du monde. 
Une étude d’InfoDev a conclu que ce type d’assis-
tance était particulièrement adapté aux contraintes 
des femmes, dans la mesure où elles ont plus de dif-
fi cultés que les hommes dans la phase de création. 

Parmi les bonnes pratiques de cette approche, 
l’étude souligne l’importance de fournir un mode 
de garde d’enfants dans la journée et d’off rir une 
souplesse dans les conditions d’incubation en 
fonction des caractéristiques du groupe cible. Les 
incubateurs ont aussi pour rôle d’encourager les 
femmes à choisir des secteurs innovants dotés d’un 
meilleur potentiel de croissance que les secteurs 
traditionnels. Le Forum des femmes entrepreneurs 
OCDE-MENA (Women’s Business Forum)  a identifi é 
des incubateurs dédiés aux femmes entrepreneurs 
en Jordanie, en Syrie, au Maroc et dans le Sultanat 
d’Oman. 

 Un accès réduit à l’information
et aux marchés

Les associations de femmes entrepreneurs et autres 
initiatives d’appui comblent aussi en partie un 
manque en matière d’accès à l’information, dont 
les femmes souff rent plus que les hommes. Des 
études montrent que beaucoup de femmes opèrent 
dans le secteur informel parce qu’elles ne savent 
pas accéder aux informations sur les procédures de 
formalisation d’une entreprise. 

L’accès aux marchés, étroitement lié à toutes les 
autres problématiques d’accès à l’information et au 
conseil, ainsi qu’aux restrictions de mobilité, est un 
autre facteur limitant pour les femmes. Les associa-
tions de femmes entrepreneurs jouent là encore un 
rôle important, quoique parcellaire, en aidant leurs 
membres à acquérir des compétences en marketing 
et en les exposant à des opportunités de marché par 
le biais de l’organisation de salons commerciaux par 
exemple. Certaines d’entre elles ont créé des bou-

Le Women Business Development Center (WBDC) a été créé sous 
la tutelle du National Council for Women en Égypte. Il s’agit d’un 
centre autofi nancé à but non lucratif fournissant des services tech-
niques, de marketing et de gestion à des femmes cherchant à créer 
de petites entreprises.

Il fournit les services suivants : 

 séminaires, ateliers (leadership, gestion, stratégie de marque, 
exportation, procédures légales, etc.) ;

 formations (bureautique, anglais commercial, vente, gestion, 
communication, contrôle qualité, gestion du temps, etc.) ;

 information en ligne sur les PME ;

 aide au développement des petites entreprises par le biais de 
sites internet e-marketing ;

 centre d’information pour les entreprises ;

 conseil aux entreprises ;

 unité informatique (pour aider les femmes à développer leur 
matériel promotionnel) ;

 Cleo Store (www.cleostore.com, centre d’appui à la vente en 
ligne) ; 

 Afkar Gadida (portail web d’information : idées commerciales, 
exemples d’études de faisabilité, étapes de création d’une en-
treprise, opportunités d’investissement, informations sur les 
procédures et conditions d’exportation, etc.).

Fort d’une base de données de 500 femmes entrepreneurs égyp-
tiennes, le centre a fourni des conseils en gestion d’entreprise à 
1 600 femmes et a dispensé des formations à environ 3 000 femmes 
depuis 2003.

D’après The National Council for Women (2012).

Bonnes pratiques d’un centre

d’appui aux femmes entrepreneurs : 

l’exemple de WBDC en Égypte
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tiques en ligne pour faire connaître les produits au 
plan régional, national ou international, comme le 
Women Business Development Center avec l’initiative 
Cleo Store en Égypte. 

 Une off re de formation à la
gestion d’entreprise parcellaire

Qu’en est-il des programmes de formation à l’en-
treprenariat et à la gestion d’entreprise ? Ils sont 
diffi  ciles à distinguer des services d’appui aux en-
treprises, car souvent fournis en même temps. Là 
encore, la plupart des initiatives de formation sont 
fournies par le biais des associations de femmes en-
trepreneurs. Au cours de ces dernières années, on 
a assisté à un boom des programmes de formation 
à l’entreprenariat ciblant les jeunes, conçus par le 
BIT et d’autres organismes. Les jeunes femmes par-
ticipent à ces programmes et sont susceptibles d’y 
acquérir des compétences et une motivation pour 
créer leur activité.

En dehors de ces programmes, il existe dans la ré-
gion MENA un certain nombre d’exemples isolés 
de programmes de formation à la gestion d’entre-
prise pour les femmes mis en œuvre par des ONG. 
Ils ciblent souvent les femmes à faibles revenus en 
milieu rural, à qui ils dispensent généralement des 

formations techniques dans les domaines de l’arti-
sanat et de la production agroalimentaire.

D’autres programmes cependant s’adressent à des 
femmes ayant un niveau d’éducation supérieur, 
parfois par le biais de partenariats entre universités 
ou écoles de commerce. C’est le cas de l’initiative 
Goldman Sachs 10 000 Women, lancée en 2008 et 
destinée à fournir une formation à la gestion d’en-
treprise à 10 000 femmes entrepreneurs dans les 
économies en développement, notamment mise 
en œuvre en Égypte et au Liban. 

SYNTHÈSE DES PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS

POUR AMÉLIORER LE SOUTIEN
À L’ENTREPRENARIAT DES FEMMES

Le rapport propose des recommandations générales 
applicables à toutes les économies de la région. La 
mise en œuvre de la plupart de ces recommanda-
tions relève des gouvernements ou d’autres acteurs 
nationaux. Les concepts et bonnes pratiques peu-
vent cependant être élaborés en collaboration avec 
la communauté internationale, notamment le WBF.

Voir le tableau pages suivantes.
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Actions recommandées Détails Acteurs responsables

LEADERSHIP POLITIQUE

1. Concevoir un cadre politique intégré 
pour l’appui au développement de l’en-
treprenariat féminin.

 En collaboration avec les acteurs clés. Gouvernements nationaux en consul-
tation avec les principaux acteurs.

2. Adopter un plan d’action pour 
mettre en œuvre ce cadre politique.

Avec un mécanisme de coordination 
des actions et de suivi de la mise en 
œuvre.

3. Établir un groupe de travail inter-
ministériel sur l’entreprenariat des 
femmes.

Avec des représentantes des princi-
pales associations de femmes entre-
preneurs.

4. Mettre en œuvre de grandes cam-
pagnes de promotion de l’entreprena-
riat féminin.

Pour mettre en valeur l’importance 
de l’entreprenariat des femmes pour 
l’économie et la société et encourager 
d’autres femmes à s’engager sur cette 
voie.

5. Approfondir les recherches sur l’im-
portance du dialogue public-privé et 
le rôle des chambres de commerce et 
autres associations.

Rôle des associations sectorielles,
organisations d’employeurs et associa-
tions de femmes entrepreneurs dans 
le développement de l’entreprenariat 
des femmes.

Acteurs internationaux, notamment 
le WBF.

SOUTIEN INSTITUTIONNEL AUX FEMMES ENTREPRENEURS

1. Créer un bureau ministériel de l’en-
treprenariat des femmes.

De préférence au sein du ministère ou 
de l’agence responsable des PME, mais 
en lien avec le ministère responsable 
des aff aires féminines.

Gouvernements nationaux.

2. Mesurer et examiner les raisons de 
la faible participation des femmes au 
marché du travail formel.

3. Améliorer la transparence et l’acces-
sibilité des procédures d’immatricula-
tion des entreprises.

En portant une attention spécifi que 
aux femmes entrepreneurs, y compris 
celles du secteur informel (identifi-
cation des conditions et procédures 
constituant des obstacles pour les 
femmes).

4. Dispenser des formations ciblées au 
personnel en charge des programmes 
destinés aux femmes entrepreneurs.

Sur la base des bonnes pratiques exis-
tantes.

Gouvernements nationaux en consul-
tation avec la communauté interna-
tionale.

5. Réaliser un examen approfondi des 
pratiques, de l’impact et des facteurs 
de succès des associations de femmes 
entrepreneurs.

Acteurs internationaux, notamment 
le WBF.

6. Aider les associations d’entreprises 
à systématiser les pratiques d’échange 
d’informations.

Aux niveaux national, régional et inter-
national pour faciliter la coordination 
et la coopération et faire un usage plus 
effi  cient des ressources limitées.

.../...
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Actions recommandées Détails Acteurs responsables

ACCÈS AU CRÉDIT ET AUTRES SERVICES FINANCIERS

1. Améliorer l’accès au fi nancement des 
entreprises naissantes ayant dépassé 
le stade de la microfi nance et des en-
treprises à fort potentiel de croissance.

Par exemple : mesures pour inciter 
les banques à expérimenter des pro-
grammes de crédit spécifi ques destinés 
aux femmes entrepreneurs, et mise en 
place de systèmes de garantie ciblés.

Acteurs nationaux et internationaux.

2. Promouvoir de bonnes pratiques in-
ternationales en matière de produits et 
services fi nanciers adaptés aux femmes 
entrepreneurs.

Notamment : création d’un forum sur 
le financement des entreprises de 
femmes réunissant les banquiers de 
la région pour étudier les actions pos-
sibles au niveau de l’off re.

Acteurs internationaux, notamment 
le WBF.

3. Développer des programmes de 
formation destinés aux banques abor-
dant la spécifi cité de l’entreprenariat 
féminin.

En commençant par les banques déjà 
disposées à prêter aux PME.

Acteurs nationaux et internationaux 
notamment associations de banques 
et associations d’entreprises.

4. Approfondir les recherches sur les 
diff érences hommes-femmes en ma-
tière d’éducation fi nancière et déve-
lopper des programmes adaptés aux 
femmes.

Gouvernements nationaux, avec l’ap-
pui des organisations d’entreprises et 
de la communauté internationale.

5. Créer des mécanismes pour amélio-
rer les connaissances des femmes sur 
l’accès aux sources de fi nancement et 
à la formation.

Pour renforcer l’accès aux sources de 
fi nancement externes et à l’éducation 
financière, notamment pour savoir 
comment introduire une demande 
d’emprunt auprès d’une banque.

SERVICES D’APPUI AUX ENTREPRISES ET INFORMATION

1. Évaluer le niveau de recours aux 
services d’appui aux entreprises par 
les femmes entrepreneurs.

Services gouvernementaux et non 
gouvernementaux.

Gouvernements nationaux.

2. Intégrer l’éducation à l’entreprenariat 
dans la formation technique des écoles 
et universités, et améliorer l’accès à la 
formation continue pour les femmes 
entrepreneurs.

Favoriser l’accès aux services de forma-
tion à l’entreprenariat et à la gestion 
d’entreprise pour les femmes déjà en 
emploi et celles qui ont créé leur en-
treprise.

3. Réaliser une étude sur les besoins 
des femmes entrepreneurs en services 
d’appui aux entreprises.

Pour réduire les obstacles à la créa-
tion et à la croissance et répondre 
aux besoins des diff érents groupes de 
femmes ; doit prendre en compte les 
spécifi cités des secteurs dans lesquels 
opèrent les entreprises de femmes.

Acteurs internationaux, notamment 
le WBF.

4. Formaliser et promouvoir les bonnes 
pratiques en matière de services d’ap-
pui aux entreprises pour les femmes de 
la région MENA.

Bonnes pratiques déterminées en 
fonction de leur impact économique 
et développemental.

5. Développer un guide sur la création 
et la gestion des incubateurs d’entre-
prises de femmes.

Sur la base de l’étude détaillée des 
expériences existantes et en tenant 
compte des bonnes pratiques.

.../...



11

Un produit d’information du Gret fi nancé par l’AFDIDÉES, CONCEPTS ET POLITIQUES

L’Actualité des services aux entreprises

NUMÉRO 25  ●  JUIN 2014

Améliorer les politiques de soutien à l’entreprenariat des femmes 
dans la région MENA

Actions recommandées Détails Acteurs responsables
6. Accroître les opportunités d’ac-
cès aux nouveaux marchés pour les 
femmes.

En développant des programmes ren-
forçant les capacités d’exportation des 
entreprises de femmes et en favorisant 
l’intégration des PME de femmes dans 
les fi lières et clusters.

Gouvernements nationaux, avec l’ap-
pui du secteur privé.

7. Combiner les services d’appui aux 
entreprises à la prestation de services 
de microfi nance.

Institutions de microfi nance.

8. Coordonner la prestation de services 
d’appui aux entreprises.

Et promouvoir le partage des bonnes 
pratiques entre prestataires.

Agences gouvernementales et organi-
sations d’appui aux entreprises.

9. Promouvoir l’organisation d’ateliers 
pour favoriser le partage d’expériences 
sur les modèles de services d’appui aux 
entreprises.

En prenant en compte les diff érents 
segments de marché des femmes en-
trepreneurs.

COLLECTE DE DONNÉES ET RECHERCHE

1. Recenser les statistiques natio-
nales existantes faisant la distinction 
hommes/femmes dans la région MENA.

En particulier les données sur les PME, 
les plus rares et les plus importantes 
pour orienter les politiques de déve-
loppement de l’entreprenariat des 
femmes.

Agences nationales de statistique, en 
collaboration avec l’OCDE.

2. S’assurer que la distinction de genre 
est prise en compte dans la conception 
des recensements ou enquêtes auprès 
des entreprises.

Et s’assurer que les données recueillies 
sont ventilées par sexe.

Agences nationales de statistique.

3. Créer des systèmes pour fournir des 
données ventilées par sexe sur les bé-
néficiaires des programmes d’appui 
aux PME.

4. Réaliser des études de cas approfon-
dies d’entreprises de femmes à poten-
tiel de croissance.

Pour identifi er les principaux obstacles 
à la croissance ainsi que les facteurs de 
succès, de façon à orienter la concep-
tion des mesures visant à accroître les 
taux de croissance.

Acteurs internationaux, notamment 
le WBF.

5. Approfondir la recherche sur les 
conséquences économiques de lois 
susceptibles d’entraver la capacité des 
femmes à entreprendre.

Par exemple : lois sur la propriété, sur 
la transmission de patrimoine, sur le 
statut individuel, etc.

6. Créer un centre ayant pour but de 
rassembler toutes les études sur l’en-
treprenariat des femmes dans la région 
MENA.

Pour le suivi des progrès de la re-
cherche, et la diff usion des résultats 
de recherche, des bonnes pratiques et 
des modèles pouvant être répliqués 
dans la région.


