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TENDANCES ECONOMIQUES

Ouvrir les portes : égalité des sexes et 
développement dans la région MENA  
Tara Vishwanath  

L’ensemble de la région MENA
est parvenu à la parité presque
parfaite entre les sexes en 
ce qui concerne le taux de 
scolarisation dans l’enseigne-
ment primaire et secondaire

Cependant, le taux de 
population active féminine
augmente de 0,17 % en moyenne
par an. Seulement 25,2 % des
femmes de plus de 15 ans
font partie du marché du travail

Les normes patriarcales, la
religion, le cadre institutionnel
et économique, l’héritage
pétrolier sont quelques-
unes des raisons de la faible
participation des femmes

L e climat économique et politique
qui a suivi le Printemps arabe a
créé une opportunité sans précé-

dent pour le changement. Compte te-
nu des restrictions croissantes en ma-
tière d’emploi, démographiques et
fiscales, ainsi que des nouvelles aspira-
tions de la région, des réformes poli-
tiques favorisant la création d’emplois
pour tous s’imposent de toute urgence.
Au cours des quatre dernières décen-

nies, les pays de la région MENA (Moyen-
Orient et Afrique du Nord) ont réalisé de
grands progrès dans la promotion de
l’égalité des sexes en matière d’éduca-
tion et de santé. Depuis 1970, ils ont en-
registré les plus grandes avancées en dé-
veloppement humain (UNDP 2010b).
Dans cette période, cinq pays MENA
(Maroc, Oman, Arabie saoudite et Tuni-
sie) se trouvaient parmi les 10 pays les
plus performants du monde et le taux
de croissance moyen basé sur des indi-
cateurs clés – comme l’alphabétisme, la
mortalité infantile et l’espérance de vie
des femmes – dépassait celui de la plu-
part des pays en développement. L’en-
semble de la région MENA est parvenu
à la parité presque parfaite entre les sexes
en ce qui concerne le taux de scolarisa-
tion dans l’enseignement primaire et se-
condaire et elle est en tête des pays à re-
venu faible et intermédiaire,  LMI, par
ses initiales en anglais) au niveau mon-
dial. La mortalité maternelle dans la ré-

gion est la moitié de la moyenne mon-
diale et au cours de la dernière décen-
nie les taux de fécondité ont chuté de
manière spectaculaire.
Partout dans le monde, les pays dont

le revenu par habitant est parmi les
plus élevés connaissent les progrès les
plus importants en matière de déve-
loppement humain et la région MENA
n'est pas une exception. Par exemple,
ici l'espérance de vie pour les femmes
est de 9,1 points de pourcentage de
plus que certains pays n'appartenant
pas à l'OCDE, en raison principale-
ment de la richesse. 
Paradoxalement, ces investissements

considérables en capital humain n'ont
pas encore été soutenus par une aug-
mentation de la participation écono-
mique des femmes. Bien qu'il existe des
différences d'opportunités économiques
pour les femmes dans tous les pays de
l'Asie de l'Est et du Pacifique, d'Europe
et d'Asie centrale, d'Amérique latine et
des Caraïbes,  et d'Afrique subsaharien-
ne, plus de 50 % des femmes de plus de
15 ans font partie du marché du travail.
En revanche, dans les pays MENA ce
chiffre n'est que de 25,2 %. Dans l'en-
semble de la région, le taux de popula-
tion active féminine a augmenté lente-
ment, 0,17 % en moyenne par an
pendant les trois dernières décennies. 
Bien que la décision de travailler dé-

pende des préférences individuelles,

les taux de chômage très élevés des
femmes dans la région indiquent l'in-
fluence d'importantes restrictions.
Celles-ci se reflètent aussi dans la gran-
de disparité entre les taux de chômage
des hommes et des femmes des pays
MENA. Au cours des 25 dernières an-
nées, cet écart a doublé et est passé de
5,5 % en 1985 à plus de 10 % en 2010.
Le taux de chômage est particulière-
ment élevé parmi les jeunes dans de
nombreux pays de la région, le chô-
mage des jeunes femmes entre 15 et 24
ans est d'environ 50 %, contre 10-20 %
des jeunes hommes du même âge.     
Mais ce taux élevé de chômage ne

suffit pas pour refléter à quel point les
femmes de la région sont privées d'op-
portunités économiques. En jetant un
coup d'œil sur les chiffres de la Tuni-
sie, on constate que le taux de parti-
cipation est plus bas dans les régions
où le chômage est plus élevé, ce qui
porte à croire que beaucoup de
femmes étaient découragées de la re-
cherche d’emploi, et elles ne sont donc
plus comprises dans le chiffre des chô-
meurs. Par ailleurs, le travail du sec-
teur informel peut dissimuler un sous-
emploi significatif et entraîne
généralement peu de bénéfices  et une
stabilité précaire de l'emploi. Finale-
ment, les opportunités des travailleurs
non salariés sont aussi limitées. Tout
comme il arrive dans le reste du mon-
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de, les femmes entrepreneures sont
minoritaires dans la région : parmi les
10 pays MENA étudiés par la Banque
mondiale entre 2003 et 2010, seules
15 % des 5 587 entreprises étaient di-
rigées par des femmes.
Seulement 50 % des femmes du

monde entier font partie de la popu-
lation active, bien qu'il existe une
grande disparité entre les régions : de
25 % dans les pays MENA à  65 % dans
les pays à faible revenu (PFR). Com-
me on pouvait s'y attendre, ces pays
ont des taux de population active fé-
minine plus élevés : beaucoup de
femmes n'ont pas d'autre choix que
de travailler pour gagner leur vie. Les
pays à revenu élevé dont les taux de
population active féminine avoisinent
les 50 %, ont développé des systèmes
sophistiqués pour permettre aux
femmes d’intégrer le marché du tra-
vail et les aider à concilier travail et vie
familiale. 
Mais la question reste de savoir pour-

quoi le taux de population active et de
présence féminine dans la vie politique
est-il aussi bas dans la région MENA ?
Dans ces pays, les normes patriar-

cales et le cadre économique et insti-
tutionnel sont importants. Des en-
quêtes menées à ce sujet signalent
l'importance de la religion, l'héritage
pétrolier et les normes patriarcales
parmi les facteurs explicatifs. 
En effet, la religion a joué un rôle im-

portant dans l'évolution des coutumes,
des normes sociales et des lois dans
les pays MENA. Mais attribuer les dif-
férences de genre à l'islam est trop sim-
pliste, car il existe une grande diversi-
té féminine dans le monde musulman.
Cette diversité peut être attribuée en
partie à l'interprétation des lois reli-
gieuses et leur  rapport réciproque avec
les cultures locales et l'histoire du droit.
Ces différentes interprétations impli-
quent aussi différentes normes et ré-
glementations sur les droits et les op-
portunités des femmes. 
Avec plus de 50 % des réserves mon-

diales de pétrole concentrées dans
seulement cinq pays MENA (Iran, Irak,
Koweït, Arabie saoudite et Émirats
arabes unis), le faible taux de popula-
tion active féminine de la région est
souvent attribué au pétrole. Il a été af-

firmé que la structure économique, les
normes sociales et les caractéristiques
institutionnelles des économies riches
en pétrole dissuadent les femmes de
participer au secteur de l'emploi for-
mel (Moghadam 2004b). Les pays
riches en pétrole ont plutôt des sec-
teurs privés peu diversifiés, dominés
par les hommes et des grands secteurs
publics. Dans ces conditions, les pos-
sibilités d'emploi pour les femmes se
concentrent généralement dans le sec-
teur public. Cependant, il convient de
souligner que beaucoup de pays de la
région sont des importateurs nets de
pétrole, mais leur taux de population
active féminine est toujours aussi
faible que celui des pays MENA riches
en pétrole. En revanche, d'autres pro-
ducteurs de pétrole n'appartenant pas
à la région MENA, comme la Norvège
et la Russie, ont des taux plus élevés
de population active féminine.

Les normes patriarcales 
restreignent le rôle de la
femme hors du foyer

L es normes sociales et culturelles
imposent ce qu'un individu peut
et ne peut pas faire au quotidien

(Portes 2011). Les éléments patriarcaux
restrictifs ne s'appliquent pas exclusi-
vement à la société des pays MENA. Et
tout comme dans le reste du monde,
les normes de la région – bien qu'elles
soient relativement plus traditionnelles
– ont évolué : l'éducation augmente,
des opportunités surgissent et l'équi-
libre démographique change. La valeur
attribuée au rôle des femmes dans le
foyer est évidente si l'on observe les
chiffres de cinq pays MENA: Égypte,
Irak, Iran, Jordanie et Maroc (WVS
2005). Dans ces pays, la perception du
rôle de la femme dans le foyer, l'édu-
cation, le travail et la politique, est net-
tement plus traditionnelle que dans la
moyenne mondiale. Malgré cette per-
ception, les femmes de ces pays ont
tendance à être plus en désaccord que
les hommes sur des affirmations com-
me par exemple : « Si l'emploi tend à
faire défaut, il faudrait donner la prio-

rité aux hommes ». Cependant, par rap-
port au reste du monde, les citoyens
des pays MENA sont moins favorables
à ce que les femmes occupent des po-
sitions de direction au sein d'entre-
prises ou dans la politique. 

L’égalité devant la loi et
son application sont
fondamentales pour le
rôle des femmes 

L es constitutions de presque tous
les pays MENA établissent le
principe d’égalité de tous les ci-

toyens et nombreux sont ceux qui ont
signé des conventions internationales
qui ratifient l’égalité des sexes. Cepen-
dant, les lois font généralement des dis-
tinctions entre les sexes qui renforcent
ainsi les rôles traditionnels du genre au
sein du foyer et de la communauté. Les
réformes de ces lois sont souvent faites
de manière fragmentée, quelques-unes
enregistrent des progrès et d’autres res-
tent au point mort (voire même sont
en recul). 
Certaines lois affectent et limitent

directement l’activité des femmes au
sein du foyer : dans plusieurs pays,
l’âge légal du mariage est plus bas pour
les filles que pour les garçons. Relever
l’âge du mariage pourrait améliorer la
capacité de décision des femmes dans
leur foyer, surtout en ce qui concerne
l’éducation, le choix du conjoint et la
décision de travailler. Bien que des pro-
grès ont été faits pour protéger les
femmes de la violence conjugale en
Égypte, en Jordanie et au Maroc (UN
Women 2011), l’application de la loi
reste languissante. Dans une bonne
partie de la région, les femmes mariées
conservent le contrôle de leurs biens
personnels, mais ont un accès limité
aux biens acquis pendant le mariage.
Dans de nombreux pays, les lois sur

la tutelle limitent aussi la mobilité et les
possibilités d’emploi des femmes. La
plupart des pays MENA (10 sur 14)
compris dans la base de données 
« Femmes, Emploi et Loi » de la Banque
mondiale ont des constitutions ou des
lois décrétant le principe « à travail égal,
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salaire égal » (World Bank 2012b). Tou-
tefois et bien que des pays comme l’Al-
gérie et l’Égypte soient dotés de lois
contre la discrimination en matière
d’emploi, dans la pratique, leur appli-
cation reste inégale. En outre, les dis-
positions en matière d’égalité des sa-
laires sont sapées par les inégalités
d’autres types de revenus, comme les
allocations familiales que touche gé-
néralement le mari (Kelly & Breslin
2010). Une minorité de pays MENA (5
sur 14) sont dotés de lois interdisant la
discrimination à l’embauche (World
Bank 2012b). Tous les pays de la région
disposent d’une loi en matière de congé
de maternité et certains pays prévoient
aussi des dispositions pour élever un
enfant qui permettent aux femmes ma-
riées de réintégrer leur emploi suite au
congé de maternité. Paradoxalement,
les lois exigeant aux entreprises de
payer le congé de maternité et la garde
des enfants peuvent aussi être un obs-
tacle à l’embauche des femmes. De mê-
me, les lois relatives à l’âge de départ à
la retraite qui est moins élevé pour les
femmes, réduisent la pension perçue
par celles-ci et peuvent donc constituer
un facteur de dissuasion, car elles limi-

tent leurs perspectives d’évolution pro-
fessionnelle.

Les incitations 
économiques réduisent
la population active

O utre les normes sociales et les
restrictions légales, le taux de
population active féminine est

directement influencé par le contrat
social, grâce auquel les gouvernements
MENA ont offert un emploi public, de
généreux avantages et des aides aux
citoyens. Dans les pays non pétroliers,
la grande implication de l’État par le
biais du contrat social a provoqué des
distorsions économiques et une aug-
mentation de la dette publique. Au
cours des deux dernières décennies,
certains pays (surtout en Afrique du
Nord) ayant discerné ces consé-
quences, ont fait des efforts pour
contrôler les dépenses publiques et les
aides. Cependant, suite au Printemps
arabe, de nombreux gouvernements
ont répondu en augmentant les dé-

penses en aides et en salaires du sec-
teur public. 
Le contrat social a stimulé l’emploi

et les salaires du secteur public au dé-
triment de la création d’emplois dans
le secteur privé. Le secteur public ME-
NA représente en moyenne 45 % de
l’emploi total. Les fonctionnaires per-
çoivent des salaires, des aides et des
pensions plus élevés et ont des condi-
tions de travail relativement plus avan-
tageuses que les travailleurs du sec-
teur privé d’un niveau de qualification
équivalent. Dans les pays disposant de
moins de ressources, la tendance ré-
cente à réduire les emplois dans le sec-
teur public, à laquelle s’ajoutent les
obstacles à l’embauche dans le secteur
privé, a contribué à faire augmenter
les taux de chômage parmi les jeunes
diplômés.            
Le contrat social a affecté la présen-

ce des femmes sur le marché du tra-
vail et ce, essentiellement de trois fa-
çons : les femmes ont tendance à faire
un certain type d’études, reflétant
d’une part, les idées de genre tradi-
tionnelles et d’autre part, l’espoir de
trouver du travail dans différents do-
maines du secteur public « adaptés aux
femmes », comme l’éducation et l’ad-
ministration ; le décalage salarial entre
les secteurs public et privé est plus
grand pour les femmes que pour les
hommes, entre autres raisons parce
que les femmes qui travaillent dans le
secteur public ont en moyenne un ni-
veau d’éducation supérieur à celui des
hommes ; et finalement, on offre aux
familles de multiples aides et avan-
tages, ce qui augmente le niveau sala-
rial des foyers et diminue donc l’inci-
tation financière pour que les femmes
travaillent.
Dans un environnement où l’emploi

dans le secteur public inclut de nom-
breux aspects de ce qui est perçu com-
me « un bon travail » dans la région,
beaucoup de femmes voient le travail
dans le secteur privé comme un sub-
stitut de valeur inférieure. Découragées
par l’absence d’offres appropriées dans
le secteur public et par la difficulté de
trouver un emploi dans le secteur pri-
vé, beaucoup de femmes décident de
ne pas entrer sur le marché du travail
après avoir obtenu leur diplôme. Cet-
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Taux de chômage des jeunes

Source : Banque mondiale (plusieurs années).
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te décision a de graves conséquences
pour l’économie dans son ensemble.      

Saisir l’occasion de
la réforme

L es manifestations populaires et les
appels en faveur du changement
reflètent les nouvelles aspirations.

Les jeunes, y compris les femmes, exi-
gent de jouer un rôle majeur dans la so-
ciété et de meilleures opportunités éco-
nomiques. En outre, une période de
transition démographique imparable se
profile, pendant laquelle la population
de moins de 30 ans représentera 60,5 %.
Le taux de chômage élevé de cette gé-
nération, malgré une hausse du niveau
d’éducation, contribue sans aucun dou-
te à l’instabilité actuelle. Finalement, le
contrat social n’est plus fiscalement du-
rable, surtout dans les économies de la
région où la main d’œuvre est abondante
et le pétrole est de plus en plus rare. 
Les profondes tendances démogra-

phiques des pays MENA ont été in-
fluencées et ont aussi exercé une in-
fluence sur l’éducation et les décisions
relatives à l’emploi des femmes. La for-
te élévation du nombre d’années de sco-
larité des femmes s’est accompagnée de
taux de fertilité qui n’ont pas cessé de
baisser depuis la fin des années quatre-
vingt. Bien que le choix de travailler dé-
pende des préférences individuelles et
familiales ainsi que des normes sociales,
les tendances observées dans le monde
entier indiquent que dans les années à
venir, avec moins d’enfants et plus de
formation, plus en plus de femmes de la
région MENA préfèreront travailler hors
du foyer. Si toute la population en âge de
travailler cherche un emploi, la région
devra créer près de 200 millions de
postes de travail d’ici 2050, dont  75 %
seraient pour des femmes. 
Comme il a déjà été dit, la réponse tra-

ditionnelle de plusieurs gouvernements
MENA a été d’absorber la croissance de
la population active en créant de nou-
veaux emplois dans le secteur public.
Compte tenu de la forte augmentation
de la population active dans les 50 an-
nées à venir, cette politique ne semble
plus plausible. Ainsi donc, les nouveaux

emplois requis devront provenir du sec-
teur privé, ce qui met en évidence l’im-
portance que revêt la promotion de l’in-
vestissement et de la croissance privés.
Cependant, la création d’emplois ne suf-
fira pas à assurer aux femmes une pla-
ce égalitaire dans la société et dans la
vie économique. Les nouveaux postes
de travail devront être complétés par
des réformes accroissant l’accès des
femmes aux opportunités.                

Ouvrir les portes aux
femmes : une action 
coordonnée sur plusieurs
fronts est nécessaire 

F ace à une improbable augmen-
tation significative des dépenses
publiques, il est essentiel que les

gouvernements se concentrent sur des
réformes visant à soutenir la diversifi-
cation économique et l’investissement,
la croissance du secteur privé et sur
celles promouvant les possibilités d’em-
plois des jeunes diplômés de plus en
plus nombreux (World Bank 2009). Des
réformes sont nécessaires pour venir à
bout des goulets d’étranglement bu-
reaucratiques réglementant excessive-
ment le marché du travail et limitant le
soutien aux entrepreneurs. Finalement,
les réformes du système d’éducation
sont essentielles pour offrir aux jeunes
les compétences requises par les en-
treprises.  Accéder à ces compétences
est un problème rencontré par les
jeunes femmes diplômées. 
Faciliter aux femmes la création et le

développement de leurs propres entre-
prises est une autre voie importante pour
la promotion de l’innovation, la crois-
sance et l’emploi. Cependant, et bien
que la région MENA dispose d’un des
plus grands secteurs informels du mon-
de, les femmes entrepreneures sont
confrontées à des difficultés plus im-
portantes que les hommes. La princi-
pale est celle de l’accès au crédit, surtout
parce que les lois personnelles limitent
la propriété féminine du bien familial,
et, dans tous les cas, l’accès au crédit est
insuffisant. De nombreux pays expéri-
mentent des modèles de « microcrédits

plus » qui combinent les crédits et une
formation à l’entrepreneuriat avec des
mesures pour faciliter l’accès au marché
local et aux marchés plus vastes. 
Il faut aussi intensifier les efforts pour

renforcer les lois et pour améliorer leur
application afin de donner une plus
grande liberté de mouvement aux
femmes, pour garantir la sécurité de leur
emploi, d’assouplir les réglementations
restrictives de leur emploi et de pro-
mouvoir leur activité d’entrepreneur.
Il serait aussi nécessaire de promou-

voir la présence des femmes sur le plan
légal et politique. Il faut tout d’abord
favoriser l’activité des femmes à partir
de la base : là où les femmes sont en-
couragées à participer aux conseils de
développement des communautés lo-
cales, il a été démontré que le service
local s’améliore et que la perception
des femmes comme leaders change.
Sur le plan national, il est nécessaire

de promouvoir la confiance des femmes
dans le système légal et de faire en sor-
te qu’elles le comprennent. Pour at-
teindre ces deux objectifs, il pourrait être
mis en oeuvre une augmentation en aval
des femmes dans l’appareil judiciaire,
une approche en amont  –  avec des
conseils juridiques et des tribunaux mo-
biles – ou les deux choses.
En outre, le pouvoir des réseaux so-

ciaux et des médias traditionnels pour
transmettre des messages sur les
femmes ne doit pas être exagéré. Pour-
tant, les initiatives dans d’autres pays
ont montré que la perception du rôle et
la capacité de la femme peuvent chan-
ger par le biais d’actions, de campagnes
sociales et d’exemples d’éminentes per-
sonnalités féminines.
Enfin, les politiques sont plus efficaces

quand elles se basent sur des preuves. À
l’échelle régionale, on observe un
manque de données en matière de gen-
re et de preuves sur l’efficacité des poli-
tiques pour les gérer. En conséquence,
deux autres défis se posent : identifier
les différences de genre spécifiques de
chaque pays et mettre au point des in-
terventions politiques nuancées. Offrir
un accès public aux données et évaluer
les projets avec exhaustivité représen-
tent la meilleure praxis au niveau mon-
dial. La région MENA a beaucoup à ga-
gner si elle fait partie de ce processus. n
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