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Conclusions préliminaires 
(Traduction non-officielle) 

Groupe de travail 2 MENA-OCDE sur les politiques en faveur des PME, de 

l’entreprenariat et du développement du capital humain 

22-23 février 20111 

 

La cinquième réunion du groupe de travail MENA-OCDE sur les politiques en faveur des PME, de 

l’entreprenariat et du développement du capital humain s’est déroulée les 22 et 23 février à 

Casablanca au Maroc. Y ont participé des représentants des gouvernements des économies de la 

région MENA (Moyen-Orient et Afrique du nord) et de l’OCDE, des organisations internationales et 

du secteur privé. Accueillie par le ministère des Affaires économiques et générales, en partenariat 

avec la Banque populaire du Maroc, la réunion a été ouverte par S.E. Nizar Baraka, ministre délégué 

du Premier ministre en charge des Affaires économiques et générales. La réunion a été présidée par 

Mme Ludovica Agro (Directrice générale au ministère du Développement économique) pour la 

coprésidence italienne, accompagnée par M. Sergio Arzeni (Directeur du Centre de l’OCDE pour 

l’entrepreneuriat, les PME et le développement local), en l’absence de la coprésidence tunisienne 

représentée par le ministère du Développement et de la Coopération internationale. L’objectif de la 

réunion du groupe de travail a été d’identifier les obstacles subsistants à la croissance des TPME 

dans la région MENA, en se concentrant particulièrement sur l’enjeu des emplois. 

La réunion de deux jours comprenait une conférence régionale et une session de travail à huis clos. 

La conférence régionale du 22 février a abordé le thème suivant: « Accompagner la croissance des 

très petites et moyennes entreprises : résoudre les obstacles financiers dans la région MENA » et a 

exposé des recommandations concrètes concernant à la fois l’offre et la demande de financement. 

La session à huis clos du 23 février a présenté les derniers développements concernant les politiques 

en faveur des PME et de l’entreprenariat dans la région MENA et discuté des progrès réalisés et des 

propositions d’amélioration future.  

1. 22 Février 2011 – Conférence régionale du groupe de travail 

Le groupe de travail: 

  A accueilli favorablement le discours d’ouverture de S.E. M. le ministre Baraka qui a rappelé 

au nom de la coprésidence marocaine les accomplissements du Programme MENA-OCDE 

pour l’Investissement et le mandat de la Déclaration de Marrakech de 2009, conclue à 

l’occasion de la Conférence ministérielle MENA-OCDE (Marrakech, Novembre 2009). 

 

                                                           
1
 Les documents liés à la réunion ont été posté sur le lien Internet suivant : 

http://www.oecd.org/document/16/0,3746,en_34645207_34645726_46885200_1_1_1_1,00.html 

http://www.oecd.org/dataoecd/22/17/44143594.pdf
http://www.oecd.org/document/58/0,3746,en_34645207_34645466_43618554_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/16/0,3746,en_34645207_34645726_46885200_1_1_1_1,00.html
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  A rappelé l’importance, dans le contexte actuel d’évolution politique dans la région, du 

dialogue régional et de l’échange de bonnes pratiques. Il a souligné l’importance  spécifique 

de mettre le secteur privé et les PME au centre de l’économie, en tant que moteur de la 

croissance et de la création d’emplois. 

 

 A examiné les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises qui veulent évoluer de 

la micro-finance aux banques institutionnelles. Les difficultés à la fois concernant  l’offre et 

de la demande ont été analysées:  

o Les défis du coté de l’offre concernent: le financement alternatif, tel que le capital-

risque, qui n’est pas développé de manière appropriée et qui est souvent géré 

comme du financement bancaire ; l’absence de concurrence adéquate dans le 

secteur bancaire ; et le manque de culture de la part des dirigeants des banques 

pour prêter aux PME. 

o Les défis du côté de la demande concernent: un terrain de jeu inégal qui n’incite pas 

un nombre croissant de petites entreprises à rivaliser avec des entreprises bien 

établies (et parfois nationalisées) ; la formalisation des activités informelles des 

entreprises ; le développement de meilleures normes comptables ; le manque de 

transparence ou d’utilisation d’indicateurs de performance ; le manque de plans 

d’affaires viables. 

 

 A fait des recommandations  à la fois pour l’offre et la demande afin de soulever les 

obstacles financiers rencontrés par un nombre croissant de TPME, notamment: 

o Concernant l’offre, il a été recommandé de : revoir à la baisse le seuil de prêt des 

banques, revaloriser les institutions de micro-finance (ce qui requiert une révision 

des lois et réglementations actuelles) et examiner les nouveaux modèles et 

mécanismes de financement, tel que la médiation financière et de crédit (voir les 

exemples au Maroc, en Italie, en Belgique et en France) ainsi que les fonds qui 

alimentent les besoins à moyen et long terme des entreprises ; digitaliser les 

demandes de prêt et créer des systèmes de notation permettant aux banques 

d’établir une gestion du risque appropriée ; améliorer le droit des affaires pour 

mieux protéger l’emprunteur et le prêteur ; promouvoir de meilleures relations de 

travail entre les banques et les institutions de garantie de crédit, notamment en 

encourageant les consultations public-privé ; inciter les banques à prêter aux PME 

(par exemple à travers des avantages fiscaux ou une diminution des réserves 

obligatoires) ; améliorer le cadre législatif et réglementaire ainsi que leur mise en 

œuvre, notamment en prenant en compte la législation sur l’insolvabilité et la 

faillite ; améliorer la disponibilité de l’information sur le crédit à travers le bureaux 

de crédit et le système d’enregistrement des garanties, y compris des actifs 

mobiliers. 

 

o Concernant la demande, il a été recommandé que  les TPME soient mieux préparées 

à trouver des financements : en développant des réseaux (ex : le modèle italien) afin 
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de gagner en crédibilité et d’acquérir la confiance des financeurs ; en renforçant 

l’éducation financière ; et en améliorant la transparence pour éliminer les 

asymétries d’information. 

 

 A salué la contribution du Forum OCDE-MENA des femmes entrepreneures, concernant 

notamment le rapport préliminaire sur l’accès des femmes au financement dans la région du  

Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), dans le but de continuer à intégrer ces enjeux 

dans le groupe de travail ; a recommandé que les problèmes spécifiques liés à l’accès des 

femmes au financement soient étudiés, notamment la promotion d’une législation plus 

paritaire et le développement d’instruments spécifiques au service de ce groupe, basés sur 

des modèles de bonnes pratiques (ex : Canada). 

 

 A pris note des résultats de la Compétition des plans d’affaires MENA 100 et encouragé le 

développement de partenariats dans la région (à travers un programme de mentors). 

 

 A pris note de l’intéressante collecte de données obtenues par le « Global Entrepreneurship 

Monitor » 2009  (GEM) dans la région MENA. 

 

 A accueilli favorablement l’invitation des économies MENA à participer au « Scoreboard » de 

l’OCDE sur les PME et à renforcer ses liens avec le groupe de travail de l’OCDE sur les PME et 

l’entreprenariat. 

 

  A recueilli des suggestions concernant les orientations futures du groupe de travail dans le 

contexte des événements actuels dans la région, notamment sur les politiques de soutien au 

développement et à la compétitivité des PME, sur le renforcement des liens entre les 

investissements étrangers et les entreprises locales dans le but de stimuler les compétences 

et les emplois, sur l’intégration approfondie des femmes dans l’économie et sur des mesures 

pour intégrer l’économie informelle à l’économie officielle.  

 

2. 23 Février 2011 - Session à huis clos entre les délégués du groupe de travail 

 

Le groupe de travail: 

 

 A réitéré l’importance de prendre des mesures proactives, innovantes et ciblées pour 

améliorer à la fois l’offre et la demande de financement, et promouvoir le développement 

des PME en prenant en compte le cycle et le secteur d’activité de l’entreprise, ainsi que sa 

taille.  

 

 A rappelé que le manque d’information sur le segment TPME des entreprises persistait, que 

l’accès au financement n’est pas le seul facteur influençant la croissance des PME et qu’il y a 

tout un ensemble de facteurs intégrés dans la Stratégie de développement du climat des 

affaires de l’OCDE qui devrait être pris en compte. 

http://www.oecd.org/mena/investment/wbn
http://www.mena100.org/french/index.php
http://www.gemconsortium.org/document.aspx?id=1077
http://www.gemconsortium.org/document.aspx?id=1077
http://www.oecd.org/document/19/0,3746,en_2649_34529562_40349267_1_1_1_34529562,00.html
http://www.oecd.org/document/19/0,3746,en_2649_34529562_40349267_1_1_1_34529562,00.html
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 A salué les présentations des représentants du Centre de recherche pour le développement 

international (CRDI) et des experts universitaires portant sur la portée du projet commun 

OCDE/CRDI sur les jeunes entreprises dans la région MENA, notamment sur l’évaluation des 

données du GEM (Global Entrepreneurship Monitor) et sur la récente publication intitulée 

« Revue du secteur privé et du développement des entreprises dans la région MENA » ( Lois 

Stevenson, CRDI, 2010). 

 

 A discuté du contenu de la publication qui offre : une vue d’ensemble des initiatives 

politiques naissantes en faveur des PME, dans cinq pays (l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, la 

Tunisie et les Émirats Arabes Unis) ; une analyse comparative basée sur les données GEM 

portant sur le rythme de création d’entreprises dans la région comparé aux autres régions 

du monde ; des études de cas d’entreprises comprenant quatre types d’entreprises de moins 

de cinq ans et à différents stades de développement (de la firme « traditionnelle » à la jeune 

entreprise cotée en bourse) ; des recommandations politiques qui visent à orienter les 

priorités et les actions.  

 

 A appelé à ce que le projet mette l’accent sur une implication et un dialogue continu avec les 

communautés politiques appropriées et qu’il intègre, dans la mesure du possible, les 

informations disponibles émanant de plusieurs sources de données. 

 

 A rappelé que certaines des questions critiques concernant le développement des TPME 

dans la région doivent être abordées dans le rapport, à savoir notamment l’économie 

informelle, la définition des TPME, les faiblesses structurelles, le manque de  données, etc.; 

et a réitéré que dans le contexte politique actuel, il est nécessaire d’établir des 

recommandations politiques opportunes et pertinentes mettant en avant les bonnes 

pratiques. 

 

 A accueilli favorablement les présentations des gouvernements de Dubaï, de Jordanie, du 

Maroc, de l’Autorité Palestinienne et du Yémen, sur les avancées  récentes des politiques en 

faveur des PME et de l’entreprenariat, et a encouragé une coopération approfondie entre 

les équipes de recherche du CRDI et de l’OCDE pour développer d’avantages d’études de 

cas. 

 

 A salué l’invitation de Dubaï SME d’accueillir un événement dans la région du Golfe. 

 

3. Conclusions et actions : 

 

Sous la coordination du secrétariat de l’OCDE, le groupe de travail : 

 

 Produira un rapport régional sur les moyens pour promouvoir d’avantage le développement 

des jeunes entreprises en partenariat avec le CRDI.  
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 Lancera une plateforme web pour partager les bonnes pratiques des pays de l’OCDE et des  

économies de la région MENA concernant les politiques en faveur des PME. 

 

 Lancera un projet pilote qui rassemblera un groupe de banques volontaires et des 

représentants de PME dans le but d’évaluer les niveaux actuels de prêt aux PME et 

d’identifier les mesures concrètes permettant  de réduire l’écart entre l’offre et la demande 

(basé sur des données rassemblées par les banques). 

 

 Assurera le suivi de l’invitation faite aux économies MENA à participer au « Scoreboard » des 

PME de l’OCDE, et à renforcer les liens entre ce groupe de travail et le groupe de travail de 

l’OCDE sur les PME et l’entreprenariat (GTPMEE). La première étape consistera à présenter 

les résultats de la réunion de Casablanca à la prochaine réunion de GTPMEE qui se déroulera 

à Paris les 18-20 Avril. 

 

Les délégués du groupe de travail sont invités à faire part de leurs commentaires concernant les 

conclusions et les actions en cours en 2011 avant le 1er avril 2011. 

 

La prochaine réunion annuelle du groupe de travail aura lieu début 2012 : les participants seront 

informés dès que la date et le lieu seront fixés. 


