
1 
 

 

 

 

 

ATELIER SUR 

RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE DES PETITES ET  

MOYENNES ENTREPRISES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L'OCI 
12-14 Juin 2012, Ankara, République de Turquie 

 

1- Contexte 
Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) jouent un rôle crucial et sont considérées comme l’une des 
forces motrices dans le développement socio-économique des économies modernes, développées ou 
en développement. Ceci est particulièrement vrai pour la plupart des pays en développement, y 
compris les Pays Membres de l’OCI, où ils constituent une partie essentielle des firmes industrielles et 
de services dans la majorité de ces économies et, ainsi un segment intégral du développement 
économique et de la croissance.  

Dans les Pays Membres de l’OCI, alors que les PME représentent plus de 90% des sociétés soit 75% de 
leur PIB, avec des capacités managériales et financières limitées, les PME dans la plupart des Pays 
Membres de l’OCI font face à d’énormes difficultés pour subsister, sans parler de leurs faiblesses pour 
faire concurrence de manière satisfaisante. Cette situation générale rend le tout encore plus urgent 
pour le renforcement à venir du développement et l’amélioration des capacités et de la compétitivité 
de PME à travers la création d’un environnement des affaires plus permissible avec des accès aux 
ressources financières, à un meilleurs marche de l’information, à un sens des affaires et des capacités 
managériales renforcées, et aux activités de recherches et de développement. 

Cependant, bien que ces efforts sont principalement des prérogatives nationales et peuvent être 
mieux atteints à travers un partenariat public-privée effectif et dynamique au niveau du pays en lui-
même, la coopération intra-OCI dans ce domaine important est aussi d’une importance critique. Dans 
ce contexte, la 27e Session du COMCEC, tenue à Istanbul en Octobre 2011, a décidé que le 
“Renforcement de la Compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises dans les États Membres” sera 
le thème pour l’Echange d’Opinion à la 28e Session du COMCEC, qui se tiendra en Octobre 2012, et 
demande à SESRIC, en collaboration avec la BID et les institutions de l’OCI concernées, d’organiser 
un atelier sur ce thème et de soumettre son rapport à la prochaine Session du COMCEC. 

2- Objectifs de l’Atelier 
L’atelier sur le thème du “Renforcement de la Compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises dans 
les États Membres” donnera aux représentants des institutions nationales de développement des PME 
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dans les Pays Membres de l’OCI et aux institutions de l’OCI et internationales concernées une 
opportunité réelle pour discuter et délibérer sur des défis et obstacles communs et principaux dont les 
PME sont confrontées et pour échanger leurs opinions, connaissances et savoir-faire pour imaginer 
des recommandation et des propositions de projet pour renforcer la compétitivités des PME dans les 
Pays Membres ainsi que pour identifier des domaines spécifiques pour la coopération dans ce 
important secteur. En particulier, l’atelier vise à : 

- Examiner et discuter les défis, les politiques et les méthodes, ainsi que les opportunités for le 
renforcement de la compétitivité des PME dans les Pays Membres; 

- Echanger et partager des connaissances, des expériences et des meilleurs pratiques dans le 
développement durable et dynamique des PME; 

- Recommander et proposer des méthodes et moyens concrets et réalisable pour la coopération 
intra-OCI dans le domaine du développement des PME, et  

- Faciliter la gestion des relations entre les participants pour une coopération future et échanger 
des savoir-faire. 

3- Format et Structure de l’Atelier 
L’atelier sera divisé en trois jours. Les deux premiers jours comprendront, en plus des sessions 
d’ouverture et de clôture, cinq sessions de travail (comme présentée dans le programme de travail 
provisoire dans l’Annexe I). Le troisième jour sera consacré aux visites de plusieurs PME à Ankara. 
Pendant les quatre sessions de travail, des présentations et des discussions seront organisées sur les 
quatre sous-thèmes principaux liés suivants :  

I. Accès au Marché 

Dans ce sous-thème, des présentations et des discussions seront réalisées sur les sujets suivants: 

- Problèmes et défis en export 
- Promotion l’exports et développement des capacités d’explorations des opportunités de 

nouveaux marchées 
- Utilisation de techniques marketing modernes telles que le e-commerce et augmenter la 

notoriété des marques,  
- Intégration économique et traites de libre échange  
- Amélioration de la gestion des affaires et des capacités de production personnelles  
- Renforcement des opportunités de prise de contact et d’entretien de ces contacts 

II. Accès à la Finance 

Dans ce sous-thème, des présentations et des discussions seront réalisées sur les sujets suivants: 

- Problèmes et défis à l’accès au financement  
- Fourniture de projets négociables en banque  
- Micro-financement: partage des meilleurs techniques 
- Garantie de Crédit: partage des meilleurs techniques 
- Services de conseil sur l’accès au financement et au mécanisme de règlement des dettes 
- Financement du commerce: défis et méthodes 

III. Accès à la Technologie et à l’Innovation 

Dans ce sous-thème, des présentations et des discussions seront réalisées sur les sujets suivants: 
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- Problèmes et défis dans la technologie et l’innovation 
- Promotion de l’innovation et l’utilisation de la technologie 
- Incubateur et techno-parcs  

VI. Pratiques des Pays et Expériences des PME  

Dans ce sous-thème, les représentants des Pays Membres feront des présentations et discuteront des 
modèles et des expériences dans l’amélioration de la compétitivité des PME: 

- Présentations pays 
- Présentation de l’expérience de l’entrepreneur leader  

A la suite des présentations dans chaque session, du temps sera accordé au groupe et à la réunion 
débat. La dernière session de travail du deuxième jour sera consacrée à l’élaboration et l’adoption du 
rapport final et des recommandations. Le résultat de l’atelier sera traduit en Arabe et en Français par 
SESRIC pour soumis à la 28e Session du COMCEC en Octobre 2012.  

4- Participants à l’Atelier 
Les participants comprennent des représentants de haut niveau des organismes suivants: 

1- Les agences nationales responsables de la prise de décision politique liées au PME dans les Pays 
Membres, tels que les Ministères de l’Industrie et du Commerce, les Ministères de la Science et de 
la Technologie, les institutions nations d’exécution des politiques des PME, et les Chambres de 
Commerce et d’Industrie.  

Il prévu que 8 pays membres de chaque groupes géographiques officiels de l’OCI (Arabe, Africain et 
Asiatique) soit invités à participer à l’atelier comme suit :  

A. Groupe Arabe: Bahreïn, Egypte, Jordanie, Koweït, Maroc, Arabie Saoudite, Tunisie et Yémen. 
B. Groupe Asiatique: Azerbaïdjan, Bangladesh, Indonésie, Iran, Kazakhstan, Malaisie, Pakistan 

et Turquie. 
C. Groupe Africain: Cameroun, Djibouti, Gambie, Gabon, Mali, Nigeria, Sénégal et Ouganda 

2- Les institutions de l’OCI concernées: Secrétariat General de l’OCI, la BID, SESRIC, COMCEC, 
CCII, and CIDC. 

3- Les institutions régionales et internationales concernées, telles que la PNUD, OCDE, etc.  

4- Les représentations non-gouvernementales des Pays de l’OCI: Entrepreneurs, représentants de 
l’industrie, institut de recherche et autres organisations concernées (telles que TEPAV en 
Turquie.) 

5- Résultats Prévus de l’Atelier 
Les résultats prévus de l’atelier sont les suivants: 

- Identification et recommandations des initiatives de de coopération et de collaboration entre 
les Pays Membres de l’OIC dans le but d’améliorer la compétitivité des PME; 

- Identification et recommandations des politiques et mesures concrètes à la fois au niveau 
national et aux niveaux de la coopération de l’OCI pour d’améliorer la compétitivité des 
PME; 
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- Identification et abord des défis et contraintes majeures concernés pour accéder au 
financement, aux marches, à la technologie et à l’innovation, et 

- Fourniture d’apports, en termes de recommandation et modalité de politique pour la 
coopération entre les pays membres, pour développer un “Cadre pour la Coopération de 
l’OCI dans le Développent des PME”. 

6- Organisateurs de l’Atelier 
SESRIC, BID (ICD), KOSGEB et SME Corp Malaysia 

7- Date et Lieu de l’Atelier 
Hilton Hôtel, Ankara, République de Turquie, 12-14 Juin 2012 

8- Ordre du jour, Programme, Informations sur l’Organisation et Logistiques  
Disponible à http://www.sesric.org/sme-workshop.php 

http://www.sesric.org/sme-workshop.php
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