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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POLITIQUES EN FAVEUR DES PME, DE L’ENTREPRENARIAT 
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ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DES MICRO ET PETITES ENTREPRISES : 
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AGENDA PRÉLIMINAIRE 

 

DRAFT AGENDA  

 



Le Programme MENA-OCDE pour l’investissement vous invite à participer à la cinquième réunion 
régionale du Groupe de travail sur les politiques en faveur des PME, de l’entreprenariat et du capital 
humain.   

CONTEXTE  

L’objectif du Groupe de travail consiste à s’appuyer sur les demandes des Ministres de la région 
MENA et à approfondir le dialogue politique et les accords communs, comme cela a été mis en 
œuvre par le Groupe de direction d’octobre 2008 du Programme MENA-OCDE pour l’investissement, 
et rappelle la Déclaration finale des Ministres MENA-OCDE au Caire en novembre 2007 soulignant 
 

« …l’importance d’encourager les interactions positives entre les investissements 
étrangers et le développement local d'entreprises à l'aide de mesures telles que 
le développement de compétences, de l'entreprenariat local, de pôles industriels 
et de l’accès au financement pour les PME. »  

 

De plus, le Groupe de travail rappelle la Déclaration finale des Ministres MENA-OCDE, de Marrakech 
de novembre 2009, encourageant, 
 

« …un meilleur accès au financement particulièrement pour les micro, petites et 
moyennes entreprises en augmentant la transparence de l’information, en 
assurant un cadre juridique approprié pour des transactions sécurisées et des 
garanties, en diversifiant les sources de financement, c'est-à-dire, en consolidant 
le secteur bancaire et en favorisant un développement continu et durable des 
marchés des actions et des obligations, pour financer la croissance des 
entrepreneurs innovants, y compris des femmes entrepreneurs. »  

 

A cette fin, le Programme MENA-OCDE pour l'investissement invite les participants à la cinquième 
réunion pour discuter des résultats liés au Groupe de travail et définir le programme de travail à 
venir. 

PARTICIPATION ET DOCUMENTATION 

Les participants de la région MENA et de l’OCDE sont invités à envoyer des experts en politique des 
PME, en financement, en développement de compétences, et en entreprenariat. Comme pour la 
réunion précédente, d'autres partenaires clés, qui sont engagés dans des activités de ces domaines, 
sont également invités, dont la Banque mondiale, l’ONUDI, le PNUD, le PEP-MENA de la SFI, la 
CNUCED, la CE et la BEI, l’IEMED, l’IDRC et d’autres partenaires. L’engagement du secteur privé est 
essentiel pour la réussite du Programme, car il peut apporter un aperçu des problèmes influant sur 
les décisions en matière d’investissements et représente une « confrontation avec la réalité » pour 
les projets de réforme politique.  Les représentants des associations, le Réseau des entreprises et de 
l’entrepreneuriat MENA-OCDE, le Comité consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE  
(BIAC) et les Conseils des entreprises des pays MENA sont invités à se joindre à la réunion. Des 
experts de pays de l’OCDE et du Secrétariat seront présents à cette réunion. 
Les documents de réunion utiles seront distribués au cours de la réunion et mis en ligne sur : 
www.oecd.org/mena/investment 
http://www.oecd.org/document/16/0,3746,en_34645207_34645726_46885200_1_1_1_1,00.html  
Un service d’interprète sera proposé en anglais, en français, et en arabe. 
 

PRÉSIDENTS DU GROUPE DE TRAVAIL 

Tunisie: Sadok Bejja, Directeur Général de la Promotion des PME, Ministère de l'Industrie et de la 
Technologie   
Italie: Ludovica Agro, Dipartimento per l'Internazionalizzazione e l'Impresa, Direzione Generale della 
Politica Industriale e Competitività, Ministère du développement l’Économique 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/sultan_s/Local%20Settings/TEMP/www.oecd.org/mena/investment
http://www.oecd.org/document/16/0,3746,en_34645207_34645726_46885200_1_1_1_1,00.html


22 FEVRIER 2011 - JOURNÉE 1 : CONFÉRENCE DU GROUPE DE TRAVAIL (PUBLIQUE) 

09:00 - 09:30 ENREGISTREMENT 

09:30 - 10:00 ALLOCUTION D’OUVERTURE 

  S.E. M. Nizar Baraka,  Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des 

Affaires Économiques et Générales   

 Représentant de l’OCDE 

10:00 - 11:15 PANEL 1 : LA PERSPECTIVE DU SECTEUR PRIVÉ SUR L’ACCÈS AU FINANCEMENT DES TPE ET DES PME EN 

CROISSANCE (SESSION PRÉSIDÉE PAR LUDOVICA AGRO, L’ITALIE) 

 L'accès des PME au financement dans la région MENA reste limité. Les banques 

disposent de capitaux mais elles se montrent parfois réticentes à l’égard des TPME. De 

ce fait, de nombreuses entreprises sont contraintes de faire appel au microcrédit pour 

leurs besoins de financement à court terme. Ces contraintes nuisent à la croissance des 

TPME, et limitent leurs capacités d’expansion et de développement. Lors de cette 

session, le point de vue du secteur privé sur le financement des TPMEs sera examiné. 

Par ailleurs, les politiques visant à faciliter la transition de la micro-finance vers un 

financement bancaire plus institutionnalisé seront discutées.  

 Mohamed Maarouf, Directeur Exécutif de PlaNet Finance Maroc  

 Soraya Badraoui Drissi, Présidente, Association des Femmes Chefs d’Entreprises, 

Maroc  

 Faysal Mansouri, Professeur, Université de Soussi, Tunisie 

Discutant: Abdelhak Marsli, Secrétaire Général, Fondation Banque Populaire pour la 

Création d'Entreprises, Maroc  

11:15 - 11:45 PAUSE CAFÉ ET CONFÉRENCE DE PRESSE 

11:45 - 13:00 
PANEL 2 : LA PERSPECTIVE DU SECTEUR FINANCIER: RÉDUIRE LES ASYMÉTRIES D'INFORMATION ET 

AMÉLIORER LA TRANSPARENCE (SESSION PRÉSIDÉE PAR SADOK BEJJA, LA TUNISIE) 

 Le  manque d'informations sur la comptabilité et les profils de risque des PMEs pèse sur 

l’accès de ces dernières au financement. En effet, les établissements financiers 

considèrent généralement que les PME sont plus opaques, ce qui se traduit par un 

processus d’acceptation du dossier de crédit plus long et par  un surcoût des frais relatifs 

aux prêts. Ce panel examinera différentes dimensions liées à la relation principal-agent 

entre les PMEs et les établissements prêteurs. En particulier, les problèmes 

d’antisélection, d’asymétries d'information et de transparence seront approfondis. Par 

ailleurs, d’autres thèmes tels que les normes comptables et d’audits, les procédures de 

sélection des prêts, les critères de validation des dossiers de prêts, les modalités 

d’interaction entre les clients et les établissements bancaires, les mécanismes de 

surveillance par les banques et la mise en place d’infrastructures de marché (ex : 

définitions et réglementation des hypothèques; registres d'information sur le crédit ; 

garanties de prêts...) qui peuvent améliorer l'accès au financement pour les  PME soit 

auprès des banques soit auprès des sources alternatives de financement seront 
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discutées. 

 Ms. Lois Stevenson, President, LASMA Consulting, Canada 

 William Fellows, Financial Service Volunteer Corps  

 Ghassan Omet, Professeur, Université de Jordanie 

 Boutaina Ismaili, l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne 

Entreprise, Maroc 

Discutant : Salaheddine Kadmiri, Président de la Commission PME, Confédération 

Générale des Entreprises du Maroc  

13:00 - 14:30 DÉJEUNER 

14:30-14:45 
COMPTE-RENDU : Le Forum OCDE-MENA des Femmes Entrepreneurs  ET 

 LA COMPÉTITION DE BUSINESS PLAN MENA 100 

 

 Amina Benjelloun, Chargée de Mission auprès du Premier Ministre, Directrice du 

Pôle Promotion Économique, MAEG, Maroc 

 Représentant de l’OCDE 

14:45 - 16:30 
PANEL 3 : ÉLIMINER  LES  OBSTACLES ET CRÉER DES SYSTÈMES D’INCITATIONS ADÉQUATS POUR  UN 

PARTAGE ÉQUILIBRÉ DES RISQUES ET DES BÉNÉFICES (SESSION PRÉSIDÉE PAR LUDOVICA AGRO, L’ITALIE) 

 Quels types de réglementation et des systèmes incitatifs peuvent être mis en place par 

les gouvernements pour encourager le prêt aux entreprises ? Quel mécanisme gestion 

des risques doit être établi pour équilibrer risques et bénéfices? Ce panel examinera en 

quoi des éléments telles que les plafonds de taux d'intérêt, la privatisation du secteur 

bancaire, la politique de concurrence; les exigences de fonds propres des banques, Bâle 

II/III affectent la disponibilité du crédit et donc l’accès des PME au financement. 

 David Storey, University of Sussex, United Kingdom 

 Hicham Serghini, Secrétaire Général de la Caisse Centrale de Garantie, Maroc 

 Rym Ayadi, Senior Research Fellow Head, Financial Institutions & Prudential 

Policy Unit, Centre for European Policy Studies 

 Hadi Chaibainou, Directeur Général, Groupement professionnel des banques du 

Maroc  

 Sharaf Abdulla Alsaid, Head of International organizations & associations section, 

Central Bank of Qatar 

Discutant : Sahar Nasr, Lead Financial Economist, Banque Mondiale (tbc)  

16:30 – 16:45 PAUSE CAFÉ 
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16:45 - 17:50 
PANEL 4 : AMÉLIORER LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE POURASSURER L'EXÉCUTION DES CONTRATS ET 

METTRE EN PLACE DES MESURES DES RECOURS (SESSION PRÉSIDÉE PAR SADOK BEJJA, LA TUNISIE) 

 

Afin de permettre une allocation plus efficace des crédits aux PME, certains cadres 

légaux et réglementaires doivent être en place. Ce panel examinera l’impact de la 

protection juridique des créanciers et des débiteurs, du régime des faillites, et des lois 

sur les garanties de crédit sur l'allocation  des crédits. Le panel examinera également 

certains mécanismes alternatifs de résolution  des contentieux, comme par exemple les 

médiateurs bancaires. 

Discutant et Intervenant: 

 Alexander Böhmer, Head, MENA-OECD Investment Programme, OECD 

 Said Hanafy, Head of Legal Department, Orascom Holdings, Egypt 

 Paul Reynolds, Paul Reynolds and Associates, United States 

 Sabah Chraibi, Présidente de l’association Espod, Maroc (tbc) 

17:50 - 18:15 CONCLUSION DE LA CONFÉRENCE 

 Les présidents et Représentant du gouvernement Marocain 
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23 FEVRIER 2011 -  JOURNÉE 2 : RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
9 :00 - 9:15  ACCUEIL DES  PRÉSIDENTS ET DU GOUVERNEMENT HÔTE  

 

 Représentant du gouvernement Marocain – Présidence du Programme 

 Ludovica Agro, Représentant de la Co-président du Groupe de Travail, l’Italie 

 Sadok Bejja,  Représentant de la Présidence du Groupe de Travail, La Tunisie 

 Representant de l’OCDE 

9:15 - 11:00 PLAN DU PROJECT : RAPPORT SUR LA JEUNE ENTREPRISE 

 Introduction: Susan Joekes, IDRC/Antonio Fanelli, OECD 

Présentations :  

 David Storey, Université du Sussex 

 Paul Reynolds, Université de George Washington  

 Ghassan Omet, Université de Jordanie 

 Faysal Mansouri, Université de Sousse 

Panel de discussion 

Questions et réponses  

11:00 – 11:15 PAUSE CAFÉ 

11:15 - 12:45 COMPTE-RENDU : TABLE RONDE 

  Groupe de travail de l’OCDE sur les PME et l'entreprenariat 

 Tour de Table des Délégués et Organisations Partenaires  

 Programme de travail 2011-15 du Groupe de travail 

Discussion, questions et réponses 

12:45 - 13:00 CONCLUSIONS DES PRÉSIDENTS ET DU GOUVERNEMENT HÔTE 

  

14:00 – 17:00 IDRC-OECD ADVISORY COMMITTEE MEETING  
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A PROPOS DU PROGRAMME MENA-OCDE POUR L’INVESTISSEMENT 

 
LE PROGRAMME MENA-OCDE POUR L’INVESTISSEMENT a été mis en place en 2004 à la demande 
des économies du Moyen Orient et d’Afrique du Nord (MENA) afin de fournir des conseils sur 
l’amélioration du climat de l’investissement. Étant confrontés à une concurrence considérable 
d’autres régions et à une pression croissante de la main d’œuvre jeune, plusieurs économies de la 
région MENA mettent en œuvre des réformes économiques et règlementaires significatives afin 
d’augmenter la participation du secteur privé dans leurs économies.  
 
L’OBJECTIF PRINCIPAL DU PROGRAMME POUR L’INVESTISSEMENT est de mobiliser des 
investissements privés – étrangers, régionaux et nationaux – en tant que moteur de la croissance 
économique et de l’emploi à travers la région. Le Programme offre un forum pour un dialogue axé 
sur les résultats regroupant des intervenants de la région MENA et de l’OCDE. Il soutient les efforts 
de réforme des gouvernements MENA visant à améliorer le climat de l’investissement en :  
 

 renforçant la capacité des économies à concevoir, mettre en œuvre et contrôler les réformes 
politiques en matière d’investissement 

 créant un réseau pour un dialogue entre les responsables politiques en charge de 
l’investissement des économies de la région MENA et de l’OCDE ; 

 créant un environnement favorable à la création d’emploi par le biais d’améliorations apportées 
au climat de l’investissement ; 

 en assistant les ministères et les agences gouvernementales à coopérer et à coordonner leur 
travail ; 

 renforçant l’impact des initiatives de développement soutenues par des donateurs 
internationaux, régionaux et bilatéraux. 

 
GROUPE DE TRAVAIL 2, CONTACTS : 

 
Antonio Fanelli 
Chef adjoint, Division développement du secteur 
privé 
Direction des affaires financières et des entreprises 
E-mail : antonio.fanelli@oecd.org  
Tél : +33. 1 45 24 97 07 
 

Sara Sultan 
Analyste, Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 
Division développement du secteur privé 
Direction des affaires financières et des entreprises 
E-mail : sara.sultan@oecd.org 
Tél : +33 1 45 24 98 97 
 

Alexander Böhmer 
Chef de Programme, Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 
Division développement du secteur privé 
Direction des affaires financières et des entreprises 
E-mail : alexander.boehmer@oecd.org 
Tél : +33 1 45 24 19 12 

Fifi Luhumbu 
Assistant de Projet, Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 
Division développement du secteur privé 
Direction des affaires financières et des entreprises 
E-mail : fifi.luhumbu@oecd.org  
Tél : +33 1 45 24 88 23 

POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ VOUS RENDRE SUR LE SITE INTERNET SUIVANT : www.oecd.org/mena/investment 

mailto:antonio.fanelli@oecd.org
mailto:sara.sultan@oecd.org
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sultan_s/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Larrakoetxea_E/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Documents%20and%20Settings/Fexer_J/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1CHDLF20/alexan
mailto:fifi.luhumbu@oecd.org
http://www.oecd.org/mena/investment

