Des lois qui changent, des esprits qui évoluent
Autonomisation économique des femmes au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord
Commission de la condition de la femme 63 - Événement parallèle
Siège des Nations Unies, New York
#ChangingLawsChangingMinds
#menaOECD

11 mars 2019 I 08h15-09h30
Salle de conférence 12 - Bâtiment GA
Intervenants &
programme

L’événement se déroulera autour de quatre volets concernant l’autonomisation
économique des femmes: i) réformes juridiques, ii) normes sociales / traditions
locales, iii) accès aux ressources / opportunités et iv) attitudes des hommes et des
femmes.
Modératrice: Eva Johansson, Conseillère principale en politiques, ASDI et Coprésidente
du Gendernet du CAD/OCDE
Discours d'ouverture : H.E. Neziha Labidi, Ministre de la Femme, de la Famille, de
l’Enfance et des Séniors, Tunisie
Les intervenants incluent:
 Mohammad Naciri, Directeur Régional pour les États arabes et l’Afrique du Nord,
ONU Femmes
 Nickie Monga, Directrice du bureau d’Oxfam en Jordanie
 Charlotte Goemans, Policy Analyst, OECD
Conclusions : Dr. Soukaina Bouraoui, Directrice exécutive du Centre de recherche et de
formation pour les femmes arabes (CAWTAR)

Les enjeux

Bien que les femmes de la région MENA soient plus instruites que jamais, leur taux de
participation au marché du travail reste le plus bas du monde. D’après l’Indicateur
Institutions Sociales et Égalité Femme-Homme (SIGI) de l'OCDE le coût de la discrimination
dans les lois, les attitudes et les pratiques s'elève à
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L’événement

L’OCDE, Oxfam, ONU Femmes et l’Agence Suédoise de Coopération pour le Développement International (ASDI) organiseront conjointement cette rencontre.
L’événement est conforme au thème de l’évaluation de cette année de la Commission
de la condition de la femme (CSW63) et en particulier à l’appel de la CSW pour des
actions visant à renforcer les cadres normatif, juridique et politique. Bénéficiant de la
participation d’un large éventail d’acteurs clé et d’experts, l’événement portera sur la
réforme de la législa-tion et la redéfinition des attitudes sociales et culturelles pour
une plus grande inclusion économique des femmes au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord.
L’événement s’appuiera sur les recherches de l’OCDE et de CAWTAR sur L’autonomisation économique des femmes dans la région MENA. Oxfam enrichira le débat par son
approche professionnelle contenue dans son Cadre conceptuel sur l’autonomisation
économique des femmes et fournira des recommandations visant faire augmenter la
participation des femmes au marché du travail. ONU Femmes partagera les
conclusions de leur recherche « Comprendre les masculinités », qui explore les
attitudes à l’égard de l’égalité des sexes dans différentes économies de la région
MENA. La Tunisie, pionnière des droits des femmes dans la région, présentera ses
récentes avancées juridiques et ses stratégies de mise en œuvre en faveur de
l’autonomisation économique des femmes. La Suède présentera ses propres stratégies
en matière de coopération au développement, ainsi que ses outils pour la promotion
d’une véritable égalité hommes-femmes, avec un focus particulier sur son soutien aux
économies de la région MENA.

Les parties
prenantes

L’événement réunira des représentants de gouvernements, d’organisations
internationales/régionales, d’acteurs du secteur privé, d’universités et d’organisations
de la société civile autour de la thématique de l’autonomisation économique des
femmes dans la région MENA.

Registration

Veuillez contacter: mathieu.miranda@oecd.org
Un badge d’accès à l’ONU est requis. Seulement les participants ayant déjà obtenu un
badge pour CSW63 seront autorisés à assister à cet événement parallèle.
Pour davantage d’informations sur la participation aux sessions de la CSW63 merci de
consulter le site internet.

