
 
 

 

AGENDA PROVISOIRE 

11ÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 

MENA-OCDE SUR LES POLITIQUES EN 

FAVEUR DES PME ET L’ENTREPRENEURIAT  

 

Promouvoir la productivité 

et la croissance des pme à 

travers la transformation 

numérique 
 
 

Dans le cadre des journées MENA-OCDE en Tunisie 

 

19 juin 2019 

Hôtel Movenpick Berges du Lac 

Tunis 

 

 

 

 



Objectifs de la réunion 

Le Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité organise la 

onzième réunion du Groupe de Travail MENA-OCDE sur les PME 

et l’entrepreneuriat.  

La réunion vise à: 

 Discuter des manières à travers lesquelles la région 

MENA peut encourager un usage plus important des 

technologies numériques par les PME afin de 

promouvoir croissance et productivité ; 

 Étudier la manière d’utilisation de certaines 

technologies numériques par les femmes et les jeunes 

entrepreneurs, et comment ces exemples peuvent 

inspirer un public plus large ; 

 Créer un espace pour les représentants du secteur privé 

et les gouvernements afin d’échanger des idées 

innovantes concernant la numérisation, l’accès aux 

financements et l’amélioration de l’environnement des 

affaires pour les PME et les entrepreneurs. 

La réunion vise à aboutir à un accord sur la manière de mieux 

intégrer la numérisation dans les politiques publiques en matière 

de PME dans la région MENA. 

La réunion se déroulera dans le cadre des Journées MENA-OCDE à Tunis, qui réunissent le Conseil 

Consultatif MENA-OCDE des Affaires le 17 juin et le Comité de Pilotage de l’Initiative MENA-OCDE pour 

la gouvernance et la compétitivité le 18 juin. 

À propos du Groupe de travail MENA-OECD sur les PME et l’entrepreneuriat 

Le Groupe de travail MENA-OECD sur les PME et l’entrepreneuriat est co-présidé par la Tunisie et l’Italie. 

Il rassemble ses membres pour favoriser le dialogue régional et l’apprentissage entre pairs concernant 

la croissance et le développement des PME, ainsi que de la promotion de l’entrepreneuriat. 

Le Groupe de travail fait partie du Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité, qui est soutenu 

financièrement par l’Agence Suédoise de Coopération pour le Développement International (SIDA).  

  

Le Programme MENA-OCDE 

pour la Compétitivité 

Le Programme MENA-OCDE pour la 

Compétitivité a été lancé en 2005.  

Le Programme aide les 

gouvernements à mettre en œuvre 

des réformes visant à stimuler le 

développement en tant que moteur 

de la croissance et de la création 

d'emplois dans la région. Les 

principaux outils utilisés sont le 

dialogue sur les politiques, 

l'apprentissage par les pairs et le 

renforcement des capacités. Les 

thèmes prioritaires abordés sont le 

commerce et l'investissement, 

l'entrepreneuriat, l'autonomisation 

économique des femmes, l'intégrité 

des entreprises, la gouvernance 

d'entreprise et la résilience 

économique. 

https://www.oecd.org/fr/sites/
mena/ 

https://www.oecd.org/fr/sites/mena/
https://www.oecd.org/fr/sites/mena/


  



Groupe de travail MENA-OCDE sur les politiques en faveur des PME et 

l’entrepreneuriat 

19 juin 2019 

8.30–9.00 Accueil des participants et inscription  

9.00–9.30 Discours d’ouverture 

‒ SE Slim FERIANI, Ministre de l’Industrie et des PME, Tunisie (à confirmer). 

‒ Maria Ludovica AGRO, Ancienne Directrice Générale, Agence pour la cohésion territoriale, 

Italie. 

‒ Carlos CONDE, Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des relations 

mondiales, OCDE. 

9.30 – 11.00 

Session 1 : L’étape suivante des politiques PME: que peuvent faire les 

gouvernements et le secteur privé pour aider les PME à tirer parti de la 

transformation numérique ? 

Les progrès technologiques et la transformation numérique des économies et des sociétés ont des 

conséquences importantes sur les petites entreprises et les entrepreneurs. Ces tendances mondiales 

offrent d’énormes possibilités pour l’innovation, une productivité accrue et l’évolution des 

entreprises. L’OCDE est au premier plan de l’analyse et du débat autour de ces tendances afin de 

faciliter la mise en place de politiques publiques plus cohérentes et transversales, afin que la 

numérisation engendre une croissance plus inclusive et plus solide.  

Au cours de cette session, les participants échangeront sur les façons d’intégrer ces tendances dans 

l’élaboration des politiques en matière de PME et d’entrepreneuriat, et d’exploiter ces 

développements pour renforcer le tissu entrepreneurial dans les pays de la région MENA. 

Président 

 

Intervenants 

Maria Ludovica AGRO, Ancienne Directrice Générale, Agence pour la cohésion 

territoriale, Italie. 

‒ Molly LESHER, Analyste des politiques principale et coordinatrice du Projet de 

l’OCDE « Going Digital », Direction de Science, Technologie et Innovation, 

présentera le travail de l’OCDE sur la transformation numérique dans le cadre du 

projet « Going Digital ». 

‒ Nawfal NEJJAR, Chef du service Réseautage et Plateformes Collaboratives, 

Agence Digitale, Maroc PME, présentera la stratégie nationale « Maroc 

Numérique », en particulier les efforts de Maroc PME en faveur du 

développement et de l’adoption des technologies digitales par les PME et les 

entrepreneurs. 

‒ Hasna HAMZAOUI, Directrice à la Direction Générale de l’Infrastructure 

Industrielle et Technologique, Ministère de l’Industrie, Tunisie, présentera 

brièvement le passage à « l’Industrie 4.0 ». 

Discussion  

11.00 – 11.30 Pause-café 

11.30–13.00 
Session 2 : Le rôle des technologies dans la promotion de l’entrepreneuriat 

chez les jeunes et les femmes de la région MENA 



Le cloud computing, les applications de téléphonie mobile, l’intelligence artificielle, l’impression 3D 

et d’autres technologies spécifiques peuvent jouer un rôle important en aidant les entrepreneurs à 

commercialiser leurs idées novatrices. Ces technologies participent à la promotion de la collabroation 

et de l’innovation, ainsi qu’à la réduction des coûts de production, des investissements lourds et du 

temps nécessaire à la commercialisation de nouveaux produits et services. 

Cette session mettra l’accent sur la façon dont des technologies spécifiques favorisent l'esprit 

d'entreprise, en particulier chez les jeunes et les femmes. 

Présidente 

 

 

Intervenants 

Melika KARRIT, Directrice Générale de la Promotion des Petites et Moyennes 

Entreprises, Ministère de l'Industrie et des PME, Tunisie. 

‒ Marco BIANCHINI, Économiste/analyste de politiques, Centre pour 

l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE, parlera du travail de 

l’Organisation en faveur de la numérisation des PME.  

‒ A’laa CHBARO, Associée et directrice MENA à impACT, parlera de son expérience 

dans l'utilisation de la technologie pour créer des start-ups et soutenir 

l'entrepreneuriat dans la région MENA.  

‒ Mattia CORBETTA, Conseiller des politiques en matière d’innovation et de 

startups, Direction générale de la politique industrielle, de la compétitivité et des 

PME, Ministère du développement économique, Italie, parlera de la manière dont 

les politiques publiques peuvent aider les PME à tirer le meilleur parti des 

opportunités offertes par l’Intelligence Artificielle (IA). 

‒ Fabrizio PORRINO, SVP des affaires publiques mondiales, Facility Live, 

présentera l'initiative Startup Europe-Mediterranean (SEMED) visant à 

cartographier et à mettre en réseau des startups, des investisseurs, des 

universités, des instituts de recherche et des décideurs politiques des deux rives 

de la Méditerranée. 

Discussion 

13.00 – 14.30 Pause déjeuner 

14.30–17.00 

Idea Factory : discussion entre les secteurs public et privé sur les moyens de 

renforcer les politiques publiques visant à améliorer l’utilisation des 

technologies numériques par les PME et les entrepreneurs. 

Une « Idea Factory » (fabrique d’idées) est organisée conjointement par l’OCDE et le Centre de la 

Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR) afin de permettre une discussion 

dynamique entre les participantes du Groupe de travail sur les PME et des représentants du secteur 

privé d’EBSOMED (Enhancing Business Support Organisations and Business Networks). 

EBSOMED est un projet financé par l'Union européenne couvrant dix pays du sud de la Méditerranée. 

Il vise à renforcer l'écosystème d’appui aux entreprises méditerranéennes afin d’encourager une  

croissance économique inclusive et la création d'emplois, tout en renforçant l'environnement des 

affaires grâce à la sophistication des organisations de soutien aux entreprises dans la région. 

L'Idea Factory se composera de quatre groupes de discussion comprenant 15 à 20 personnes, formés 

de représentants des secteurs public et privé. Chaque groupe abordera un sujet de discussion 

spécifique, à savoir : 



‒ Groupe 1 : Comment mieux exploiter les technologies, notamment numériques, pour venir 

aider la création d’entreprises et la croissance des PME ? Comment intégrer une dimension 

technologique dans les agendas nationaux en faveur du développement des PME ? 

‒ Groupe 2 : Comment soutenir l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes à travers la 

technologie ? Comment peuvent intervenir les secteurs public et privé ? 

‒ Groupes 3 et 4 : Comment tirer parti de la technologie pour faciliter l'accès au financement 

des jeunes et des femmes entrepreneurs ?  

Programme 

14.30 – 15.00 

Partie 1 : Bienvenue aux participants de CAWTAR / EBSOMED et introduction 

de la discussion 

Jorge GÁLVEZ MÉNDEZ, Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

Les participants du projet CAWTAR / EBSOMED rejoindront le Groupe de travail sur 

les PME à l’hôtel Mövenpick. Le secrétariat de l'OCDE accueillera les participants et 

introduira la dynamique des discussions. Les participants rejoindront ensuite les 

groupes de discussion correspondants et conviendront d'un rapporteur qui 

fournira un résumé des discussions à la conclusion de l'Idea Factory. 

15.00 – 16.00 

Partie 2 : Groupes de discussion 

Les groupes de discussion seront animés par une personne qui fournira une brève 

introduction au sujet et proposera un certain nombre de questions aux participants. 

Le groupe désignera également un rapporteur qui communiquera les messages 

clés au reste du groupe à la fin de la session. 

Animateurs du groupe 1 : Jorge GÁLVEZ MÉNDEZ and Roger FORES CARRION, 

Secrétariat des relations mondiales, OCDE. 

Animatrice du groupe 2 : Vanessa BERRY-CHATELAIN, Secrétariat des relations 

mondiales, OCDE. 

Animateur du groupe 3 : Slaheddine LADJIMI, Président du conseil, COMAR 

Animatrice du groupe  4 : Soukeina BOURAOUI, directrice générale, CAWTAR 

16.00 – 17.00 

Partie 3 : Présentation des résultats de la discussion et débat 

Jorge GÁLVEZ MÉNDEZ, Secrétariat des relations mondiales, OCDE et Soukeina 

BOURAOUI, directrice générale, CAWTAR 

Un rapporteur pour chaque groupe de discussion présentera les principales 

conclusions et idées discutées par les participants au sein des différents groupes. 

Les messages identifiés fourniront les pistes des futurs domaines d'action 

prioritaires pour promouvoir la transformation numérique des PME et des 

entrepreneurs de la région MENA. 

17.00 – 17.30 Conclusions et perspectives 

La session de clôture portera sur la manière dont le Groupe de travail sur les PME et le Programme 

MENA-OCDE pour la compétitivité peuvent contribuer à l'élaboration de stratégies numériques 

efficaces pour les PME et l'entrepreneuriat dans la région MENA.  



‒ Melika KARRIT, Directrice Générale de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, 

Ministère de l'Industrie et des PME, Tunisie. 

‒ Maria Ludovica AGRO, Ancienne Directrice Générale, Agence pour la cohésion territoriale, 

Italie 

‒ Carlos CONDE, Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des relations 

mondiales, OCDE 

 

  



 

Participants 

Les participants au Groupe de travail sont des décideurs politiques d’institutions clés en charge des 

politiques relatives entreprises (par exemple, les Ministères de l’Économie ou de l’Industrie), ainsi que 

des représentants des agences de développement des PME et de promotion de l’investissement. 

Participent également des décideurs des Ministères des Finances, du Commerce, du Travail et de 

l’Éducation, des banques de développement, des centres de recherche économique et des organisations 

internationales. Les secteurs privé et financier contribuent activement au Groupe de travail et en sont 

les premiers bénéficiaires.  

Information pratique 

Une interprétation simultanée Arabe/Anglais/Français sera assurée. 

 

 

 

  

 

 

Contacts: 

Jorge GALVEZ MENDEZ 

Programme MENA-OCDE pour la compétitivité  

Secrétariat des relations mondiales 

Email: jorge.galvezmendez@oecd.org  

Tel. (+33) 1 85 55 60 37 

 

Sophie ELLIOTT  

Programme MENA-OCDE pour la compétitivité  

Secrétariat des relations mondiales 

Email: Sophie.ELLIOTT@oecd.org  

Tel. (+33) 1 85 55 60 37 

 

 

mailto:jorge.galvezmendez@oecd.org
mailto:Sophie.ELLIOTT@oecd.org

