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Le Réseau MENA-OCDE pour le financement des 

entreprises

• Le réseau MENA-OCDE pour le financement des enterprises© a pour but

l‟amélioration des conditions du financement de l‟entrepreneuriat.

• Le réseau utilise le programme MENA-OECD pour l’Investissement en tant que

forum d‟échange de meilleures pratiques entre les représentants du secteur des

affaires et des gouvernements des pays MENA et OCDE

Le réseau tend à renforcer l‟entrepreneuriat à travers la région par:

• La création d‟une plateforme pour connecter les entrepreneurs, les financeurs et

les responsables des autorités réglementaires;

• Donner les moyens aux représentants du secteur privé de participer

effectivement à l‟élaboration des réformes des politiques d‟investissement

touchant au financement de l‟entrepreunariat.

Présentation du réseau (1/2)



• Le réseau a été lancé à la suite d‟une première réunion à Manama en Mai 2006 au

“MENA Center for Investment”.

• Une deuxième réunion a eu lieu au “Dubai International Financial Center” en Mars

2007 et a été cloturée par l‟adoption de la déclaration de Dubai.
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• Lancer une étude sur le cadre et les conditions d‟opération des société de

financement par capitaux propres et les sociétes de capital risque à travers la

région MENA et fournir des recommandations;

• Créer un institut MENA de finance entrepreuneuriale et fournir des formations/

conseils

• Soutenir la création et l‟exploitation des pépinières d‟entreprises afin de fournir

l‟assistance nécessaire à la commercialisation des entreprises en phase de

démarrage;

• Encourager les partenariats entre les universités, les centres de recherches &

developpement, les parcs scientifiques & technologiques, les pépinières d‟entreprises

et les entrepreneurs.

• Développer un model de fond pour l’entrepreunariat à succès basé sur les meilleurs

pratiques dans les pays MENA et OCDE.
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Les grandes lignes de la déclaration de Dubai



Iraq II

• Insuffisence des ressources financiaires;

• Manque de mécanismes de financement;

• Les résultats de l‟étude infoDev:
• Un fossé de financement, spécialement pour les projet d‟investissement dans la tranche

75,000 – 1,500,000 euro (USD100,000 – 2,000,000).

• Marginalisation des PMEs dans bon nombre d‟économies de la région

• Les PMEs et les entreprises informelles content pour 60% du PIB, et 70% du marché

de l’emploi;

• Les PMEs content pour 90-95% de la base industrielle;

• La presence de ces „fossés‟ a été la souce principale de motivation pour lancer le

réseau MENA-OECD pour le financement des entreprises.
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Financement des entreprises: le défi des pays MENA 



Iraq II

• Renforcer les relations entre les partenaires publics et privès des pays MENA et OCDE ;

• Soutenir le développement des pôles de compétitivité en insistant sur le rôle des centres

scientifiques & technologiques;

• Identifier des opportunitiés d‟innovation et d‟investissement productif dans la région;

• Partager un environnement réglementaire favorisant le développement des capitaux propres et du

capital risque;

• Engager les agences de promotion de l‟investissement dans le développement des pôles de

compétitivité et les activités de financement des entreprises;

• Former les entrepreneurs potentiels à être prêt à passer à l‟acte en développant et en présentant

leurs “business plans” et leurs propositions pour former des «clusters» et solliciter le soutient de

leurs gouvernements;

• Fournir des possibilités de formation et sensibiliser les “Business Angels” quant aux opportunités

d‟investissement tout en aidant à créer un réseau de “Business Angels” à travers la région;

• Renforcer l‟efficacité de l‟utilisation des instruments de financement de la part des entrepreneurs;
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Iraq II

• Offrir aux entreprises un moyen effectif et efficient pour élargir leur réseau de contactes et fonder

des partenariats intra-régionaux avec la communauté du capital risque et des capitaux propres;

• Sensibiliser les forces actives de la société à l‟importance de renforcer l‟accès de l‟entrepreunariat

au financement;

• Fournir les connaissance et promouvoir le partage d‟informations entre entrepreuneurs et

financeurs;

• Accéder à l‟opportunité de participer aux differentes réunions afin de faciliter le “networking” avec

le principaux acteurs régionaux et internationaux de la sphère CP/CR;

• Faciliter les moyens de financements par des fonds d‟entreprise nationaux et régionaux;

• Faciliter l‟accès aux informations industrielles et aux statistiques;

• Créer des liens entre la politique d‟entrepreunariat et les institutions de développement de

programmes comme la commission européenne et la banque mondiale.
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Le réseau est ouvert aux entités des categories suivantes:

• Les fonds de Capital Risque

• Les réseaux de Business Angels

• Les pépinières d’entreprise/ les parcs téchnologiques

• Les sociétés definancement par capitaux propres

• Les entrepreneurs

• Les universités

• Les Banques d’investissement et les institutions financières

• Les organisations à but non-lucratif

• Les cabinets d’affaires

• Les entreprises de consulting
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• Troisème réunion des membres du réseau MENA-OCDE pour le

financement des entreprises “ Growing Companies in the MENA region”

le 19 Mai 2008, “MENA Center for Investment”, Manama:

– Getting access to finance

– Companies going sustainable: overcoming obstacles

– Growing strategies: innovante vs renovate
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Le prochain Rendez-vous du réseau



POUR PLUS D’INFORMATION SUR 

LE RÉSEAU MENA-OECD  POUR LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES, 

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE CITE :

www.oecd.org/mena/investment
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Merci pour votre attention

http://www.oecd.org/mena/investment

