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- Projet de conclusions - 
  

Groupe de travail 2 MENA-OCDE sur la politique en faveur des PME, de 

l'entrepreneuriat et du développement du capital humain 

  

29-30 mars 2010 

  
La quatrième réunion du Groupe de travail 2 sur la politique en faveur des PME, de l'entrepreneuriat et du 

développement du capital humain du Programme MENA-OCDE pour l'investissement, a eu lieu les 29 et 

30 mars 2010 à Tunis, en Tunisie, et a été organisée en collaboration avec le Ministère tunisien du 

développement et de la coopération internationale. 
  
La réunion a été répartie sur deux jours : une séance à huis clos a eu lieu le premier jour avec la présence 

des délégués au Groupe de travail et d'experts participants. Une conférence régionale s'est tenue le 

deuxième jour avec la présence de délégués au Groupe de travail, d'experts participants, et de 

représentants d'organisations internationales, régionales et locales basées à Tunis. 

1. 29 mars 2010 - Huis clos entre les délégués au Groupe de travail 
  
Le Groupe de travail : 
  

        A accueilli une déclaration d'ouverture du Président qui a rappelé les réalisations du Groupe 

de travail et la mission qui lui a été confiée dans la Déclaration ministérielle de 2009 délivrée au 

cours de la Conférence ministérielle MENA-OCDE (Marrakech, novembre 2009) ; 
  
        A accueilli une présentation du Secrétariat de l'OCDE sur les effets de la crise financière et 

économique mondiale dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) par rapport 

aux économies de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les 

économies de la région MENA ont ressenti les effets de la crise avec un certain décalage. La crise 

a considérablement différé d'un pays à l'autre en raison d'un certain nombre de facteurs, dont les 

dotations en ressources naturelles, le niveau d'intégration sur les marchés financiers 

internationaux, la dépendance vis-à-vis des exportations vers les pays de l'OCDE, etc ; 
  
        A souligné l'importance de la diversification des économies de la région MENA en termes de 

pétrole, d'eau, d'exportation de produits manufacturés, et de marchés financiers ; 
  
        S'est félicité de l'initiative méditerranéenne de développement des entreprises (IMDE/MBDI) 

de l'Union pour la Méditerranée (UPM) visant à améliorer le climat des affaires et accroître le 

financement des PME pour le développement et la croissance des entreprises dans les économies 

du sud de la Méditerranée ; 
  
        A pris note des conclusions préliminaires de l'Étude de faisabilité de l'IMDE/MBDI présentée 

par la Banque européenne d'investissement qui a souligné les difficultés rencontrées par les PME 

et les jeunes entreprises dans la région, y compris l'absence d'une définition des PME harmonisée, 

le potentiel sous-utilisé de femmes entrepreneurs, le financement au cours du démarrage et le 

déficit de compétences ; 
  

http://www.oecd.org/dataoecd/22/17/44143594.pdf
http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_34645207_34645555_43182899_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/9/4/44935376.pdf
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        A pris note des recommandations politiques et institutionnelles proposées, comprenant la 

création d'une plateforme pour coordonner les différentes initiatives régionales pour les PME dans 

la région, l'amélioration de la relation entre l'assistance technique et financière et l'offre d'une 

assistance ciblée pour certains segments de la population d'entreprises ; 
  
        A souligné la nécessité d'associer l'assistance technique et financière afin d'améliorer la 

préparation des PME vis-à-vis des investisseurs, et a recommandé que des guichets uniques pour 

le financement des PME et l'assistance technique soient mis en place, suivant les bonnes pratiques 

d'Oséo (France), pour relier les instruments de financement et les autres services de 

développement des entreprises ; 
  
            S’est félicité de la suggestion de développer des synergies avec l'Observatoire des PME 

(IDRC), le Global Entrepreneurship Monitor (Projet de suivi mondial de l'entrepreneuriat), et de 

continuer à développer des partenariats avec le Groupe de Travail sur la Coopération Industrielle 

Euro-méditerranéenne de la CE, et l'IMDE de l'UPM ; 
  
        S’est félicité des travaux en cours du Programme d'indicateurs de l'entrepreneuriat de 

l'OCDE. Les indicateurs utilisent des données et des références existantes, ainsi que des données 

primaires pour fusionner un ensemble d'indicateurs structurels, de performance et basés sur des 

données actualisées afin de dresser un portrait de l'environnement entrepreneurial dans un pays 

donné. Les indicateurs évaluent les créations et les fermetures d'entreprises, les entreprises à forte 

croissance, et les jeunes entreprises innovantes pour saisir différents aspects et types 

entrepreneuriat, et, 
  

        A échangé des vues sur la possibilité et/ou la pertinence de différents types d'indicateurs de 

performance économique, et, s'est mis d'accord sur l'importance de données actualisées pour 

améliorer l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes dans la région. 
  

Action : Avec la coordination du Secrétariat de l'OCDE, le Groupe de travail : 
  
        Continuera à développer la coopération avec les organisations partenaires et les initiatives 

(CE, UPM, IMDE, IDRC, etc.) ;  
       Contribuera aux recommandations concrètes sur la façon d'améliorer l'environnement 

politique des PME à travers des exercices de suivi (indicateurs sur l'entrepreneuriat, évaluation de 

Charte, SDCA) ; 
        Complètera les travaux du Rapport et lignes directrices pour les garanties de crédit avec la 

saisie des systèmes de garantie de la région (qui sera distribué au réseau du Groupe de travail), et, 
        Mettra au point un rapport sur les jeunes entreprises avec le concours du réseau du Groupe 

de travail qui sera présenté sous la forme d'un premier projet au cours de la prochaine réunion du 

Groupe de travail (automne 2010 - en fonction de la disponibilité des fonds). 

2. 30 mars 2010 - Conférence régionale du Groupe de travail 
  
Le Groupe de travail: 

  
            S’est félicité des déclarations d'ouverture et de clôture prononcées par les éminents orateurs, 

dont S.E. le Ministre Mohamed Nouri Jouini, du Ministère du développement et de la coopération 

internationale, Tunisie ; S.E. le Ministre Mohamed Agrebi, du Ministère de l'emploi et de la 

formation professionnelle, Tunisie ; S.E. l'Ambassadeur Senen Florensa, Directeur général de 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/promoting-neighbourhood/mediterranean/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/promoting-neighbourhood/mediterranean/
http://www.oecd.org/document/58/0,3343,en_2649_44392116_44441658_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/58/0,3343,en_2649_44392116_44441658_1_1_1_1,00.html


 

  
UNOFFICIAL TRANSLATION  

 
l'Institut européen de la Méditerranée (IEMED), et le Secrétaire d'État Abdelhamid Triki du 

Ministère du développement et de la coopération internationale ; 
  
            S’est félicité des présentations d'experts sur les types de programmes et de politiques visant 

à encourager les jeunes entreprises au cours des trois premières phases de développement ; 
  
            A reconnu le nombre grandissant de possibilités entrepreneuriales dans la région MENA et 

la participation importante des jeunes entreprises à la création d'emploi et au développement 

économique ; 
  
        A réitéré les principaux défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs de la région MENA, 

et a souligné l'importance d'améliorer le climat général des affaires pour les PME, en supprimant 

les obstacles à la croissance, et en particulier en adoptant des mesures politiques qui créent un 

environnement favorable aux affaires ; 
  
            A souligné que les aides ciblées destinées à certains segments d'entreprises représentent des 

leviers politiques importants pour la promotion de l'entrepreneuriat et le développement de jeunes 

entreprises. Le groupe de travail a souligné la difficulté d'identifier des segments spécifiques de 

PME en raison de l'absence de données sur les PME et les activités entrepreneuriales, et 

l'importance d'établir des mécanismes de suivi et d'évaluation pour des programmes d'aides 

ciblées ; 
  
            S’est félicité des présentations sur les niveaux d'activité entrepreneuriale dans la région 

MENA. Tandis que le niveau d'activité entrepreneuriale est généralement lié au niveau de 

développement, les PME de la région MENA ont tendance à réussir moins bien que leurs pairs. 

Cela est dû à un certain nombre de facteurs, mais est également lié à une forte concentration 

d'entreprises non compétitives, informelles, opérant dans des secteurs à faible valeur ajoutée, aux 

faibles niveaux de l'entrepreneuriat des femmes, et à la quasi inexistence de politiques officielles 

en matière d'entrepreneuriat ; 
  
            A réitéré des recommandations politiques spécifiques pour que les pays de la région MENA 

soutiennent les jeunes entreprises au cours de la phase d'établissement, y compris pour le 

développement de réseaux d'entreprises, d'outils politiques spécifiques, tel que le système de bon 

d’innovation, pour stimuler l'innovation ; 
  
        S’est félicité des présentations d'entrepreneurs de la région MENA et de participants du 

secteur privé sur les principales contraintes et les motivations pour constituer une entreprise, et sur 

les types d'aides qui leur ont permis de lancer des initiatives commerciales réussies ; et, 
  
        S’est félicité de la contribution du Forum des femmes entrepreneurs OCDE-MENA sur les 

activités liées à entrepreneuriat des femmes et du Réseau MENA-OCDE pour le financement de 

l’entreprise pour la Compétition de business plan MENA 100. 

3.       Conclusions 

  
Les principales recommandations issues de la conférence pour soutenir le développement des jeunes 

entreprises comprennent : 
  

http://www.oecd.org/document/8/0,3343,en_34645207_34645590_44092488_1_1_1_1,00.html
http://www.mena100.org/
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            Sur l'accès au financement : créer des réseaux de financement alternatif pour soutenir les 

jeunes entreprises et relier les services financiers avec les services d'aide aux entreprises ; veiller à 

la fois à l'offre (l'accès au financement) et à la demande (réceptivité à l'investissement) ; 

développer des financements et des produits alternatifs pour répondre aux besoins des différents 

segments du marché (prêt d'honneur, garanties, capital-risque, micro financement), et éviter les 

situations d'aléa moral ; 
  
            Sur l'entrepreneuriat des femmes : créer des réseaux de femmes entrepreneurs pour s'atteler 

à la confiance et aux aspirations, et développer la formation, le tutorat et les opportunités de 

participation à des réseaux, en particulier pendant la phase d'établissement. Il est entendu que ces 

questions sont des facteurs clés qui ont conduit à la création du Forum des femmes entrepreneurs 

OCDE-MENA et qu'ils faisaient partie de la mission du Forum ; 
  
            Sur le développement des entreprises et les services ciblés : développer des guichets 

uniques dédiés au service aux entreprises et à l'accès au financement afin de simplifier l'accès aux 

programmes publics et privés ; et, 
  
            Sur la croissance et l'innovation : créer des réseaux et mettre à profit le capital social pour 

favoriser l'innovation dans les PME à travers la promotion d'entreprises du savoir et 

l'encouragement de l'accès au savoir pour les autres entreprises. 
  
La prochaine réunion du Groupe de travail est prévue pour la fin de l'automne 2010.   

 
  


