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Fonds Fidéicommis Perez-Guerrero / 

Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) 

  

Le Programme de Formation sur le Developpement de l’Entrepreneuriat 

 pour les Pays de l’OCI,  

à Sharjah – aux Emirats Arabes Unis, du 18 au 20 Mars 2013 

Recommandations 

1.  Inviter les Chambres de Commerce de mettre en place les Centres                             

d'Incubation, à des services de pré-incubation, d’incubation et de post 

incubation, afin de faciliter de nouvelles entreprises. 

2.  Organiser des forums, des conférences, des ateliers et des programmes 

de formation spécialisés pour le partage des meilleures pratiques et 

faciliter les liens entre les organisations locales, régionales et 

internationales.  

3.   Inviter les Chambres Nationales afin de créer une plus grande prise de 

conscience des différents projets financiers disponibles dans leurs pays 

respectifs pour le démarrage et la croissance des entreprises pour la 

transition de la micro - petites à moyennes.  

4.  Les participants demandent à la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

Sharjah de prendre en considération l'allocation d'une section pour les 

jeunes entrepreneurs, au sein du Centre d'Exposition Permanent 

proposé pour les Pays de l'OCI. 

5.    Les chambres membres sont appelées à envisager de fournir aux  

stagiaires les facilités possibles pour transmettre ce savoir à d'autres 

entrepreneurs en démarrage dans leurs pays respectifs. De leur côté, les 

stagiaires se sont engagés à partager ce qu'ils ont appris de cette formation 

avec le plus grand nombre possible de ceux qui sont intéressés, avec l'aide 

des chambres membres et ferait également le rapport à la CICIA en six 

mois sur la façon dont cette formation a amélioré leur entreprise. 

6.   La CICIA est priée à contribuer dans la promotion des affaires 

écologiques des PME, en faisant la publicité, par le biais de son site Web, 

à propos de certains produits amicaux de l'environnement des jeunes 

entrepreneurs. 

7.    Grace à leurs contacts avec les premiers Hommes d'affaires, les Chambres 

de Commerce Nationales peuvent mettre en place des business angels (les 

anges d’affaires) pour aider les entrepreneurs de démarrer. 

8.   Conduire de courts programmes de recyclage, se tenir au courant des 

concepts de l'entrepreneuriat. 
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9.  Une relation de travail soit établie entre les Chambres Nationales de 

l'Académie d'inculquer les concepts de l'entrepreneuriat et l'éthique  

d’affaires par l'intermédiaire de leur programme d'études et des 

programmes de formation.  

 

10.     Etablir le Réseau de l’Entrepreneuriat des Pays de l'OCI à travers un BLOG. 

Cela leur donnera de nombreuses occasions de rester en contact avec les 

uns les autres et aussi d'échanger des expériences entre les cultures. Ce 

BLOG peut être utilisé comme une plate-forme d'inviter les entrepreneurs 

pour l'échange de non seulement d'idées d'affaires, mais aussi du capital de 

risque. 

11.       Depuis que chaque pays a sa propre liste de ressources compétitives en 

termes de minéraux, de matières premières, du capital humain et des 

ressources financières, le lien entre les participants et les chambres offrira 

des possibilités pour les projets conjoints en complimentant les unes des 

autres ressources pour la réussite des projets entrepreneuriaux. 

12.      La Chambre de Sharjah a offert de travailler avec les jeunes     

entrepreneurs dans les domaines relevant de son champ d'activité 

*********  


