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Les Femmes, l’Entreprise et le Droit  

  
De façon générale, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord enregistre les scores moyens les plus 

faibles pour la plupart des indicateurs du rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit. Plus du tiers 

des 20 pays de la région obtiennent une note de 0 pour l'indicateur mesurant la protection des 

femmes contre la violence. 70 % des pays de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord n'ont pas 

de législation protégeant les femmes contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Avec 

un taux de 58 %, la région a le pourcentage le plus élevé de pays ayant institué un âge de départ à 

la retraite différent selon le sexe. 

 

Au cours des deux dernières années, les réformes suivantes ont été mises en œuvre :  

 
L'Algérie a pénalisé la violence domestique, qui comprend la violence physique, psychologique et 

économique. 

 

Le Bahreïn a adopté pour la première fois une loi sur la violence domestique, protégeant à la fois 

les conjoints et les autres membres de la famille et couvrant la violence physique, sexuelle, 

psychologique et économique. 

 

La République islamique d'Iran a amélioré son système d'information sur le crédit en enregistrant 

désormais les données de paiement provenant d'un détaillant automobile. 

 

L'Iraq a adopté une nouvelle loi en 2015 introduisant les passeports électroniques. La procédure de 

demande de passeport est désormais la même pour les hommes et les femmes et ne requiert plus la 

présence d’un tuteur pour les femmes. L'Iraq a également allongé la durée légale du congé de 

maternité de 72 à 98 jours. En outre, le nouveau code du travail interdit toute discrimination fondée 

sur le sexe dans le milieu du travail, y compris au moment de l'embauche et du licenciement. Il 

garantit également aux femmes revenant de congé de maternité de pouvoir disposer du même poste 

ou d’un poste équivalent avec le même salaire que celui dont elles disposaient antérieurement. En 

outre, le nouveau code du travail pénalise spécifiquement le harcèlement sexuel au travail. 

Toutefois, il permet encore aux employeurs de mettre fin aux contrats de travail lorsque leurs 

employés atteignent l'âge de la retraite, qui est inégal pour les hommes et les femmes. 

 

La Tunisie a renforcé son système d’information sur le crédit en distribuant des données provenant 

d’une entreprise de télécommunications.  

 

La Cisjordanie et Gaza ont introduit un système de sécurité sociale qui alloue de nouvelles 

prestations de maternité et allonge de 70 à 84 jours la durée du congé de maternité payé. En outre, 

en 2017, la Cisjordanie et Gaza ont adopté une nouvelle loi sur l'éducation qui oblige le 



gouvernement à fournir un accès gratuit à une année d'enseignement préscolaire pour tous les 

enfants. 

 

Le projet Les Femmes, l’Entreprise et le Droit examine dans quelle mesure les lois, les 

règlementations et les institutions établissent des distinctions entre les hommes et les femmes qui 

peuvent affecter la motivation ou la capacité́ des femmes à travailler ou à créer et gérer une 

entreprise. Le projet étudie les différences juridiques fondées sur le sexe dans 189 pays, au moyen 

de sept indicateurs : l’accès aux institutions, l’accès à la propriété́, l’obtention d’un emploi, les 

mesures incitatives au travail des femmes, l’accès au crédit, l’accès à la justice et la protection des 

femmes contre la violence. Le rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit est publié tous les deux 

ans.  

 

Le rapport complet et les bases de données sont disponibles ici : wbl.worldbank.org. 
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