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Forsa in Sana’a, Yemen. 

Facteurs   économique et politique causant  

une insatisifaction dans la région MENA 

 

Démontrer que le soutien aux entrepreneurs / 

 PME peut être une solution à ce problème 

Mentorat personnifié aux entrepreneurs, soutenir la croissance et 
l'emploi au niveau local - le déclenchement de l'innovation 

 

250 jeunes entrepreneurs Arabes en binôme avec des professionnels – 
avoir la confiance et l’accompagnement pour évolue 

La participation active des gouvernements hôtes – l’adoption du 
mentorat en politiques de développement des 

Partenariat de Deauville du G8 
Initiative de  Mentorat des PMEs INNOVATION ET CROISSANCE à 

Travers  le MENTORAT 



Etat du Projet 
• Engagé avec 6 organisations -partenaires locales 

• Ateliers de mentorat mis en œuvre dans six pays 

• 270 binômes d’entrepreneurs et mentors   

• Atelier Initiale sur les politiques de mentorat prévu en Egypte 
suivie par la Tunisie 

• Site en ligne à www.forsa-mena.org, ,Outils de mentorat en  
développement. Croissance sur les réseaux sociaux et réseaux 
sur le terrain . 

• « boîte à outils » de politique  de Mentorat de la politique en 
cours d'élaboration, en collaboration avec les parties 
prenantes  spécialisés des gouvernements des pays 
d’implémentation , Dialogue Public-Privé 

• Durabilité / Évolutivité  des Programmes de mentorat 
spécifiques aux pays en développement en complément  avec 
d'autres 

• Retombées positives des grandes entreprises  et entreprises 
transnationale sur  les entrepreneurs locaux, les TPE et les 
PME 

• Tournage en cours des entrepreneurs du projet à travers la 
région, pour illustrer la demande d’accompagnement. 
 
 
 

Forsa’s target countries: Morocco, Tunisia, Libya, Egypt, 
Jordan, Yemen 

http://www.forsa-mena.org/
http://www.forsa-mena.org/
http://www.forsa-mena.org/
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Création 
d'Entreprises 

Octroi de crédit 

Echanges 
commerciaux 

transfrontaliers 

Respet des 
contracts 

Payement des 
Taxes 

Egypt 128 (127) 

Jordanie 119 
(119) 
Libye 187 (188) 

Maroc 87 (95) 

Tunisie 51 (49) 

Yémen 133 
(129) 

Chiffre correspondant au Pays = 
Classement 2014 – Chiffre entre 

( ) = Classement 2013 

Source: World Bank 

www.doingbusiness.org  

Encore de nombreux obstacles à la 
création et la croissance d'une entreprise 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.doingbusiness.org/
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UNCTAD World Investment Report 2013 

Plusieurs années pour le redressement de la 
création d’emploi par l’Invetissement Direct 

Etranger 



Entrepreneurial Ecosystem 
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Source: World Economic Forum (2013) 
Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and 
Company Growth Dynamics 

“Construir” l’écosystème 
entrepreneurial 



Les bailleurs de fonds 
• Participer aux activités de dressement des 

politiques de mentorat de Forsa pour 
soutenir les gouvernements nationaux et 
régionaux sur le développement des PME 

• Partager les meilleures pratiques de 
mentorat avec l'équipe Forsa 

• Soutenir le mentorat et le soutien aux 
PME dans vos propres portefeuilles 

Comment VOUS pouvez aider 

Focus country governments 
• Participate in mentoring policy activities 
• Consider how mentoring can complement 

your existing support to the private sector 
• Make use of Forsa toolkit when planning 

future activities which involve mentoring 

Secteur Privé 
• Homme d’affaires de renomé dans la 

région: soutenir les ateliers Forsa à 
découvrir le potentiel de mentorat 

• Parrainer un nouveau programme de 
mentorat, répondre à vos propres besoins 
de l'entreprise tout en soutenant les 
jeunes entrepreneurs 

• Vous  joindre à un dialogue public-privé 
de Forsa 

ONG et Autres Programmes 
• Explorer des activités complémentaires 

pour soutenir les jeunes entrepreneurs 
avec l'équipe Forsa 

• Présentezrvos propres réseaux au 
programme et au mentorat 

• Travailler sur de nouveaux programmes 
de mentorat avec l'équipe Forsa. 


