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OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS DE LA RÉUNION 

La sixième réunion du Groupe de travail MENA-OCDE sur les Politiques en faveur des petites 
et moyennes entreprises (PME), de l’entreprenariat et du développement du capital humain 
réunira des décideurs politiques, des experts, des organisations internationales et des acteurs clés pour 
discuter de l’impact de l’entreprenariat et des PME sur la création d’emplois, la croissance économique 
et l’innovation dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA).  

La réunion abordera des sujets clés dont les suivants: 

 Les politiques en faveur des entreprises à forte croissance 

 La contribution majeure des entreprises dirigées par les femmes à la croissance 
économique  

 Les outils de renforcement de l’impact des politiques { travers une meilleure collecte de 
données 

 Les mesures de renforcement des capacités d’entités publiques impliquées dans les 
politiques de développement des PME  

L’OCDE et le Centre international de développement et de recherche (CIDR) présenteront un 
rapport sur « Les politiques en faveur des jeunes entreprises à forte croissance dans la région MENA ». 
Une discussion autour des politiques nationales de promotion de l’entreprenariat des femmes sera 
également { l’ordre du jour. 

À PROPOS DU GROUPE DE TRAVAIL 

Le Groupe de travail MENA-OCDE sur les Politiques en faveur des PME, de l’entreprenariat et du 
développement du capital humain est co-présidé par un pays de la région MENA (la Tunisie 
actuellement) et par un État membre de l’OCDE (l’Italie actuellement). Son objectif est d’engager le 
dialogue régional entre les parties prenantes ainsi que l’examen par les pairs des questions qui portent 
particulièrement sur la croissance et le développement des PME et la promotion de l’entreprenariat. 

Le groupe de travail regroupe des décideurs responsables de politiques de l’entreprise, 
notamment des Ministères de l’Industrie et de l’Économie, des agences de développement des PME et 
des agences de promotion des investissements. La participation de décideurs politiques des Ministères 
de Finance, du Commerce, du Travail et de l’Éducation, des banques de développement, des centres 
gouvernementaux de recherche économique, etc. est également encouragée. Les entreprises privées et 
le secteur financier participent activement au groupe de travail et sont les bénéficiaires primaires de 
cette initiative. Participent également des organisations internationales (la Banque mondiale, les 
agences de l’ONU, la Ligue des États arabes, etc.) ainsi que des experts locaux et internationaux qui 
partagent leurs bonnes pratiques et expériences.   
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

9.00 – 9.10 Allocution introductive des co-présidents 

 Ludovica Agró, Directrice générale, ministère du Développement économique, Italie 
 Alaya Bettaïeb, Secrétaire d’État du ministère de l’Investissement et de la 

Coopération Internationale, Tunisie   

9.10 – 10.00 Discours d’ouverture  

 Richard Boucher, Secrétaire général adjoint, OCDE 
 Marta Dassù, Secrétaire d’État, ministère des Affaires étrangères, Italie 
 Claudio De Vincenti, Secrétaire d’État, ministère du Développement Économique, 

Italie 
 Robert Hormats, Sous-secrétaire d’État pour la Croissance économique, l’Énergie, et 

l’Environnement,  États-Unis, allocution de la Présidence du G8  

10.00 – 11.30 Séance I: Les jeunes entreprises à forte croissance dans la région MENA 
Les entreprises { forte croissance, bien que minoritaires, sont au centre de l’attention des 
chercheurs et décideurs politiques en raison de leurs importantes contributions { l’emploi, à 
la croissance économique, { la productivité et { l’innovation. Cependant, les preuves 
documentées sur ces entreprises de la région MENA restent rares.  

L’OCDE et le CIRD présenteront un rapport sur « Les nouveaux entrepreneurs et les entreprises 
à forte croissance dans la région MENA » qui vise à faire progresser les connaissances 
concernant les entreprises à forte croissance et à développer des recommandations politiques 
pour promouvoir ce type d’entreprises.  

Cette séance abordera les principales conclusions et implications politiques du rapport et 
fournira des orientations pour la poursuite des travaux dans ce domaine.  

Modérateur: Anthony O’Sullivan, Chef de la Division de développement du secteur privé, 
OCDE 

Principaux intervenants: 

 Nadia Belhaj, Spécialiste sénior de Programme, Centre International de Recherche et 
de Développement, Égypte  

 David Storey, Directeur adjoint de recherche et Directeur d’Enterprise Group, 
Université de Sussex, Royaume-Uni  

 Antonio Fanelli, Chef adjoint, Division du développement du secteur privé, OCDE  

Commentateurs: 

 Hana Uraidi, Directrice du soutien transversal, Société jordanienne pour le 
développement des entreprises, Jordanie  

 Mario La Torre, Professeur, Université de Rome “La Sapienza”, Italie 
 Mohamed Omran, Président, La Bourse égyptienne, Égypte (à confirmer) 

Conclusions: 

 Salvatore Zecchini, Président du Groupe de travail sur les PME et l’entreprenariat, 
OCDE  

Documentation: 

OCDE, New Entrepreneurs and High Growth Enterprises in MENA (version préliminaire)  
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11.30 – 11.45  Pause café 

11.45 – 13.00 Séance II: Les politiques de soutien à l’entreprenariat féminin 

Il a été démontré qu’une participation accrue des femmes { l’activité économique pourrait 
accélérer le développement des entreprises dans la région MENA. Les travaux récents du 
Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA donnent un aperçu des politiques et du 
soutien institutionnel apporté aux femmes entrepreneurs dans les économies de la région. 
Des recommandations pour améliorer l’accès des femmes entrepreneurs aux services de 
soutien commercial, au financement et aux réseaux, sont également proposées.  

Modératrice: Ambassadeur Birgitta Holst–Alani, Directrice, Institut suédois d’Alexandrie  

Principaux intervenants: 

 Nicola Ehlermann-Cache, Analyste sénior, Programme MENA-OCDE, Division du 
développement du secteur privé, OCDE  

Commentateurs: 

 Ghada Darwish, Membre du Conseil, Association égyptienne des Juniors entreprises 
 Dahlia El Hawary, Conseillère pour le développement du secteur privé, Cabinet du 

Ministre, ministère de l’Investissement, Égypte  
 Hatem El Kouche, Directeur du soutien aux PME, Direction générale de la promotion 

des PME, ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des PME, Tunisie 

Conclusions: 

 Soukeina Bouraoui, Directrice exécutive, Centre pour la formation des femmes 
arabes et la recherche (CAWTAR), Tunisie 

Documentation: 

Document de travail: Empowering Women-led SMEs: Economic Development and the New Arab 
World 

Document de travail: Women in Business: Policies to Support Women's Entrepreneurship in the 
Middle East and North Africa  

13.00 – 14.30  Pause déjeuner  
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14.30 – 16.00 Séance III: Les indicateurs d’entreprenariat et de PME pour des politiques fondées sur 
la collecte de données dans la région MENA  

La mise en place de politiques fondées sur la collecte de données concernant les PME et 
l’entreprenariat s’appuie sur des données complètes et comparables au niveau international. 
L’OCDE a développé un nombre d’outils pour recueillir et diffuser des statistiques 
comparables au niveau international, y compris l’accès au financement. Les participants à 
cette séance pourront examiner ces outils et évaluer la possibilité d’intégrer certaines 
économies de la région MENA dans ces initiatives de collecte d’informations. 

Modérateur: Enrico Giovannini, Président, Institut National italien de Statistiques  

Principaux intervenants: 

 Sergio Arzeni, Directeur, Centre pour l’entreprenariat, les PME et le développement 
social, OCDE 

 Mariarosa Lunati, Programme OCDE-Eurostat des indicateurs de l’entreprenariat, 
Direction des statistiques, OCDE 

Commentateurs: 

 Latifa Echihabi, Directrice générale, Agence nationale pour la promotion de la 
petite et moyenne entreprise (ANPME), Maroc (à confirmer) 

 Hassan Al-Nsour, Chef des Zones industrielles qualifiantes et du secteur de 
l’habillement,  Direction du développement industriel, ministère du Commerce et de 
l’Industrie, Jordanie 

 Hassen Majdi, Conseiller exécutif, Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), 
Tunisie 

Conclusions: 

 Jorge Galvez-Mendez, Économiste/Analyste, Programme MENA-OCDE pour 
l’Investissement, OCDE 

Documentation 

OCDE (2012) Entrepreneurship at a Glance 

OCDE (2012) Financing SMEs and Entrepreneurs 2012: An OECD Scoreboard 

16.00 – 16.15 Pause café 
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16.15 – 18.00 Séance IV: De nouvelles perspectives pour la politique des PME dans la région MENA : 
développement institutionnel et renforcement des capacités  

Le renforcement des capacités d’entités publiques impliquées dans le développement des 
politiques en faveur des PME (notamment, les chambres de commerce et les agences 
régionales de développement) est essentiel pour améliorer le cadre réglementaire des PME 
et faciliter l’accès au financement des PME innovantes. Il permet également d’encourager les 
PME à participer aux chaines mondiales de valeur et aux marchés publics. Cette séance 
examinera et discutera de la mise en œuvre actuelle des actions de soutien dans la région 
MENA.  

Modérateur: Giovanni Tria, Doyen, L’École italienne d’administration publique 

Principaux intervenants: 

 Salih Tuna Sahin, Vice-président, Organisation du développement des petites et 
moyennes entreprises (KOSGEB), Turquie  

Commentateurs: 

 Alexandar Williams, Directeur de stratégie et de politique, Dubaï SME, Émirats 
Arabes Unis   

 Fausto Aquino, Président, Assafrica & Mediterraneo 
 Catherine Minard, Vice-Présidente, Équipe de travail sur la région MENA, Comité 

consultatif en Industrie des affaires pour l’OCDE, France  
 Alexander Böhmer, Chef du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement, OCDE 
 Martin Forst, Chef de la Division des Examens de la Gouvernance et des 

Partenariats, OCDE 
 
Conclusions: 

 Giuseppe Tripoli, Chef du département des politiques de l’entreprise et de 
l’internationalisation, ministère du Développement économique, Italie 

 Lino Cardarelli, Secrétaire général adjoint de l’Union pour la Méditerranée 

 
Clôture par les co-présidents 

 Ludovica Agró, Directrice générale, ministère du Développement économique, 
Italie 

 Alaya Bettaïeb, Secrétaire d’État du ministère de l’Investissement et de la 
Coopération Internationale, Tunisie  

18.00 – 18.45 Réception au ministère italien des Affaires étrangères 
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À propos de l’OCDE et du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

L’OCDE est un forum unique où les gouvernements des 34 États membres travaillent ensemble pour relever les défis 
économiques, sociaux et environnementaux de la mondialisation. L’OCDE est aussi { l’avant-garde des efforts visant à 
comprendre et { aider les gouvernements { résoudre les problèmes politiques émergents, notamment l’identification 
de nouvelles ressources de croissance, le renforcement des compétences, et le rétablissement de la confiance du 
public dans les gouvernements et les entreprises. L’OCDE est un forum qui permet aux gouvernements de comparer 
leurs expériences en matière de politique publique, de chercher des réponses { des problèmes communs, d’identifier 
les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des politiques nationales et internationales. Elle renforce de 
plus en plus sa coopération avec un certain nombre de pays non membres qui sont devenus des acteurs importants 
dans l’économie mondiale d’aujourd’hui.  

Le programme MENA-OCDE pour l’investissement fut créé en 2005, { la demande des gouvernements des économies 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), afin de soutenir les réformes des politiques de l’investissement 
favorisant la croissance et l’emploi dans la région. Les économies participantes regroupent l’Algérie, Bahreïn, 
Djibouti, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, Oman, l’Autorité 
Palestinienne, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Syrie, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis et le Yémen.  

Aujourd’hui, le Programme réunit des représentants de 19 gouvernements de la région MENA, des pays membres de 
l’OCDE ainsi que des économies émergentes pour échanger les bonnes pratiques dans un large domaine de politiques 
en s’appuyant sur le modèle de l’OCDE du dialogue sur les politiques et de l’apprentissage par les pairs. Il constitue 
une plateforme pour le dialogue avec la société civile, la communauté des affaires et la communauté académique 
pour identifier de manière collective les réformes prioritaires pour le climat des affaires et pour soutenir leur mise 
en œuvre.  

Les changements sociaux, économiques et politiques qui ont eu lieu récemment dans la région MENA ont davantage 
renforcé le besoin pour un dialogue continu sur les réformes du climat des affaires. Ils ont souligné l’urgence de 
répondre aux grands défis politiques, et notamment de promouvoir la croissance économique, soutenir l’emploi, 
combattre la corruption, renforcer le respect de la loi et favoriser le développement du secteur privé et de 
l’entreprenariat. 

Le Programme constitue une composante importante de l’engagement global de l’OCDE envers la région MENA. Au 
début de l’année 2011, le G8 a établi le Partenariat de Deauville pour soutenir les pays concernés de la région dans 
leur processus de transition économique et démocratique. L’OCDE a été sollicitée par le G8 pour soutenir cette 
initiative et fournir des recommandations politiques aux différents piliers financiers, de gouvernance, et de 
commerce et d’investissement du Partenariat, en s’appuyant sur un soutien politique permanent du Programme.  

Le Programme bénéficie du généreux soutien financier de l’Allemagne, la Commission Européenne, l’Espagne, les 
États-Unis, le Japon, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie.  

 

www.oecd.org/mena/investment 

Contact: Antonio.Fanelli@oecd.org 


