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Bonjour Excellences, Distingués Mesdames et Messieurs, chers 

collègues, 

  

Permettez-moi de commencer par remercier nos co-hôtes, l'OCDE et le 

gouvernement suédois, pour leur excellent partenariat, qui a abouti à cet 

événement important. 

Nous saisissons cette occasion pour féliciter Dr. Hala El Saeed, Ministre 

égyptienne de la planification et du développement économique pour 

avoir remporté le prix du meilleur ministre dans la région arabe. 

Félicitations Votre Excellence!  

 

Je suis ravie de me joindre à vous aujourd'hui, quoique virtuellement, 

pour célébrer le fruit d'une collaboration fructueuse entre l'OCDE, le 

CAWTAR et l'OIT. Cette étude a été menée et finalisée à une époque très 

difficile, ce qui a contribué à souligner le rôle important des femmes 

pendant et après la pandémie. 

 

Non seulement ce partenariat est opportun et fructueux, mais il est tout 

à fait durable. Il est également très important pour la réalisation de la 

Déclaration d'Abidjan de l'OIT  sur l'avenir du travail en Afrique qui a été 

adoptée par les ministres africains de l'OIT et les représentants de haut 

niveau des partenaires sociaux africains en décembre 2019. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Grâce aux informations fournies par des publications comme celle que 

nous célébrons aujourd’hui, nous connaissons les défis interdépendants 

auxquels les femmes sont confrontées pour accéder au marché du travail. 

Des forums comme celui-ci fournissent la plate-forme pour améliorer la 

collaboration et favoriser un changement durable.  

En travaillant ensemble, nous pouvons réduire considérablement les 108 

années estimées pour atteindre la parité entre les sexes par le Forum 

économique mondial (2018). Nous pouvons garantir que les 90% des 

pays du monde qui appliquent des lois discriminatoires à l’égard des 

femmes dans l’économie se lancent dans un processus de réforme. Nous 

pouvons promouvoir des emplois décents pour les femmes, et nous 

pouvons créer une représentation plus équitable des femmes aux postes 

gouvernementaux ainsi que dans les entreprises, les employeurs et les 

organisations de travailleurs. 

 

Si nous le faisons, nous contribuerions à libérer le plein potentiel de la 

participation économique des femmes, qui ajoutera jusqu'à 28 milliards 

de dollars au PIB mondial d'ici 2025 (McKinsey 2015). 

 

L'égalité des sexes est à l'ordre du jour de l'OIT depuis plus de 100 ans, et 

nous commençons à voir des résultats en matière d'égalité au travail, 

d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et d'entrepreneuriat 

féminin, comme le montre notre publication conjointe: 

 

Distingués Mesdames et Messieurs, 

 

- Les femmes en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie ont 

entrepris des réformes législatives et mené de nombreuses 

initiatives pour faciliter la participation des femmes au marché du 

travail et renforcer leurs droits au travail. Celles-ci comprennent 

des mesures visant à promouvoir l'égalité de rémunération, à 

introduire des options de travail flexibles, à encourager l'équilibre 

entre les sexes dans la direction d'entreprise et à lutter contre le 

harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 

- Dans les quatre pays, le secteur privé prend de plus en plus 

d’initiatives en faveur de l’égalité des sexes pour encourager la 
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participation des femmes à la population active. En Égypte, grâce 

à notre travail avec la Fédération des industries égyptiennes 

(FEI) et dans le cadre de la HR & Gender Academy, nous avons 

jusqu'à présent formé plus de 70 entreprises sur des processus 

RH sensibles au genre, atteignant ainsi plus de 6000 travailleurs. 

 

- Les pays se sont efforcés de réformer leurs systèmes de protection 

sociale afin d’améliorer l’équilibre entre le travail et la vie privée des 

femmes et d’alléger leurs charges de soins non rémunérées. En 

Égypte, nous nous sommes également associés à l’UNICEF pour 

faire une analyse de rentabilisation pour les crèches et proposer 

des modèles de crèches aux entreprises qui conduiraient à un 

équilibre entre les besoins des femmes dans la main-d’œuvre et 

les intérêts des entreprises. 

 

- Les pays s'emploient à stimuler l'entrepreneuriat féminin et à 

formaliser les entreprises. Ces mesures consistent à faciliter l’accès 

des femmes chefs d’entreprise à l’information, aux services 

financiers, aux marchés, aux possibilités d’investissement, à la terre 

et à d’autres actifs. En Tunisie, nous appuyons 

l’opérationnalisation du premier « Centre d’excellence pour 

l’Entreprenariat féminin » de la région. Nous avons également 

travaillé avec nos partenaires pour intégrer notre outil WeCheck, 

un outil qui permettrait aux institutions financières de fournir des 

services BDS plus adaptés aux femmes entrepreneurs. 

 

- Le processus de réforme devient également plus inclusif. Grâce à 

un certain nombre d’initiatives visant à renforcer l’adhésion et le 

leadership des femmes dans les ministères du travail et de l’emploi 

ainsi que dans les organisations de travailleurs et d’employeurs. 

Cela pourrait se traduire par de meilleurs résultats en matière 

d'égalité des sexes pour le dialogue social et la négociation 

collective. Ces progrès étaient visibles lors de la crise du COVID-19, 

dans les efforts des gouvernements pour intégrer des mesures 

sensibles au genre pour faire face à la crise. En Égypte et en 

Tunisie, nous avons mené des enquêtes sur l'impact du 

Coronavirus sur les femmes entrepreneurs, et en conséquence 

directe de ce travail, nous soutenons les femmes entrepreneurs 

avec des formations en marketing électronique en Égypte. En 
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outre, une unité d’appui aux entreprises féminines concernées au 

sein de la Confédération nationale des femmes chefs d’entreprise 

(CNFCE) en Tunisie est en cours de mise en service. 

 

- Une attention particulière a été accordée à l'amélioration de la 

situation des travailleuses vulnérables, telles que les employées de 

maison, les femmes rurales et les réfugiées. Des efforts sont 

également en cours pour lutter contre les taux élevés de violence à 

l'égard des femmes et des filles dans la sphère privée, dans la 

sphère publique comme sur le lieu de travail. En Tunisie, nous 

avons soutenu un projet de loi sur les travailleurs domestiques 

pendant la détention imposée par le COVID, et il est actuellement 

en cours d'examen par le Parlement tunisien. Nous avons 

également aidé les gouvernements égyptien et tunisien à mener 

des analyses des écarts entre la législation nationale et la 

Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement sur le 

lieu de travail. 

 

- Je dois souligner que la C190 est un outil utile pour les 

gouvernements, les employeurs, les syndicats et autres parties 

prenantes pour lutter contre la violence et le harcèlement dans le 

monde du travail. Nous avons tous un rôle important à jouer pour 

nous assurer que les pays ratifient la Convention 190 et l'intègrent 

dans les lois nationales. Cette Convention est particulièrement 

pertinente dans ce contexte même, où le risque de violence et de 

harcèlement est encore plus élevé en temps de crise. L'épidémie de 

COVID-19 en a été un sombre rappel. Lutter contre la violence et le 

harcèlement dans le monde du travail reste une priorité pour l'OIT.  

 

Mesdames et Messieurs distingués, 

 

Ce progrès est important. Cependant, il en faut tellement plus pour 

réaliser les opportunités économiques pour toutes les femmes. Chaque 

année, 12 millions de nouveaux diplômés universitaires entrent sur le 

marché du travail africain (BAD 2019). Ce sont les jeunes talents africains 

et ce sont pour la plupart des femmes. Pour fournir des emplois décents 

à ces actifs africains, nous devons agir plus rapidement et de manière 

plus intégrée. 
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De quoi avons-nous besoin pour cela? 

 

- Nous avons besoin de bonnes recherches comme celle-ci. De 

meilleures données ventilées par sexe. Meilleur reporting et 

meilleure diffusion. Une grande partie de ce qui se passe n'est ni 

enregistrée, ni signalée, et donc inconnue. Si nous ne le savons pas, 

nous ne pourrons pas prendre les mesures appropriées pour 

améliorer la situation. 

 

- Nous devons tirer parti de la ZLECAF pour attirer de meilleurs 

investissements, dont les gains pourraient se traduire par des 

opportunités d'emplois décentes plus égales pour les hommes et 

les femmes. Par emplois décents, j'entends des possibilités de 

travail productif et offrant un revenu équitable, la sécurité sur le 

lieu de travail et la protection sociale des familles. Un travail qui 

offre de meilleures perspectives de développement personnel et 

d'intégration sociale. Liberté d'exprimer ses préoccupations, de 

s'organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie et 

l'égalité de chances et de traitement pour toutes les femmes et 

tous les hommes. 

 

- Nous avons besoin d'investissements dans l'économie numérique. 

La transformation numérique transforme rapidement les 

économies et les marchés du travail associés à travers l'Afrique. 

Ces nouvelles technologies peuvent créer de nouveaux emplois et 

des domaines de travail entièrement nouveaux - par exemple, 

l'énorme potentiel de la finance numérique. Lorsque cela 

s’améliorera, nous nous attendons à un changement rapide et 

radical de l’écosystème des affaires en Afrique. Elle ouvrira des 

gains d’efficacité et des possibilités dans les secteurs de 

l’agriculture, de la banque et de l’énergie en Afrique et pénétrera 

même les populations et les communautés rurales les plus 

reculées, principalement habitées par des femmes. La 

manifestation la plus visible de l'économie numérique à ce jour est 

l'explosion du commerce électronique, qui a le potentiel de créer 

jusqu'à trois millions de nouveaux emplois sur le continent d'ici 

2025 (Boston Consulting Group 2019). Il est important de faire en 
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sorte que ces nouveaux emplois soient effectivement des emplois 

décents! 

 

- Nous avons besoin de compétences. Avec des compétences 

numériques améliorées, un accès aux marchés, aux réseaux, au 

financement et à d’autres formes de soutien, les jeunes peuvent à 

la fois bénéficier et contribuer à la transformation numérique de 

l’Afrique. Les jeunes, et en particulier les femmes, doivent être 

formés pour tirer le meilleur parti des nouvelles opportunités 

offertes par un commerce plus ouvert. Le programme OIT / UIT / 

UA sur la promotion d’emplois décents et le renforcement des 

compétences des jeunes dans l’économie numérique en Afrique 

accordera la priorité au soutien aux jeunes femmes. Les chaînes de 

valeur africaines envisagées dans la ZLECAF auront besoin de 

millions de nouvelles entreprises pour les desservir. Cela peut être 

une excellente occasion de s'assurer que les femmes sont incluses. 

 

Cette multiplicité de domaines d’action signifie que la cohérence des 

politiques et les partenariats sont essentiels, en particulier à un moment 

où le multilatéralisme est menacé. L'OIT apporte sa valeur ajoutée 

normative à travers ses normes internationales du travail, en particulier 

C190, ainsi que toute son expertise dans le domaine en termes de 

produits, d'outils et de stratégies garantissant l'inclusion et l'égalité des 

sexes. Nous sommes ouverts et encourageons la collaboration pour aider 

les pays à obtenir des résultats d'une manière intégrée et rentable qui 

contribuerait au Programme 2030 des Nations Unies et à l'Agenda 2063 

de l'Union africaine. 
 

Je vous invite tous - femmes entrepreneurs, gouvernements, entreprises 

du secteur privé, institutions internationales, chercheurs, donateurs et 

groupes de la société civile - à promouvoir l'égalité des sexes en tant que 

force unificatrice. Démontrons que lorsque les femmes seront 

autonomisées économiquement, toute la région MENA, le continent 

africain et le monde en profiteront. Il est essentiel de saisir l'opportunité 

offerte par ce Forum pour forger des relations durables et élargir les 

opportunités pour les femmes grâce à la collaboration. 
 

Nous attendons avec impatience la conversation très riche et 

intéressante! Merci d'être avec nous dans ce voyage important et 

stimulant. 


