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Le Rapport 

du Programme de Formation sur le Developpement de l'Entrepreneuriat pour les 

Pays de l'OCI 

AA Sharjah – Aux Emirats Arabes Unis, du 18 au 20 mars  2013 

 

 

Préambule: 

 

La CICIA entreprend des activités qui, directement ou indirectement conduiraient à développer 

les économies des Pays Membres de l'OCI. Dans ce contexte, l'entrepreneuriat est l'un des 

moyens les plus importants pour l'amélioration du bien-être économique des individus et des 

sociétés. Des études ont montré une relation positive entre l'entrepreneuriat et la croissance 

économique globale. La communauté d’affaires des Pays en développement de l'OCI a besoin 

d'avoir une plate-forme commune pour promouvoir l'entrepreneuriat. Cela va devenir une des 

clés de la réduction de la pauvreté, de l'autonomie et de la prospérité 

 

Le rôle assigné à la CICIA pour le renforcement des capacités dans les Etats Membres de l'OCI 

entre en jeu correct en favorisant le vrai esprit d'entrepreneuriat et en fournissant des occasions 

de réseautage d'entrer et de développer leurs affaires. Cette initiative fournira une plate-forme 

pour les participants des pays membres de se réunir et établir une feuille de route pour une 

croissance économique stable et durable. Cela permettra également de mettre l'accent sur la 

façon dont l'entrepreneuriat peut déclencher, alimenter et propulser le moteur de la croissance 

économique pour lutter contre la pauvreté et conduire au renforcement des capacités. Ces 

initiatives permettront de récolter les dividendes droits qu'avec l'aide et le soutien appropriés des 

Gouvernements et des institutions internationales dans la réalisation des résultats escomptés. 

 

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 

 

En conformité avec les recommandations ont été formulées lors du 6
ème

  Forum pour les Femmes 

d'Affaires qui a eu lieu au Royaume de Bahreïn au mois de Décembre 2012, pour développer 

l'entreprenariat parmi les femmes et les jeunes, la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie 

et d'Agriculture (ICCIA) a organisé le Programme de Formation sur le Développement de 

l'entrepreneuriat pour les Pays de l'OCI à Sharjah – aux Emirats Arabes Unis, du 18 au 20 Mars 

2013. Ce Programme de Formation était organisé en collaboration avec le Fonds Fidéicommis de 

Perez-Guerrero (PGTF) / du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Sharjah. Le programme a été suivi par 24 participants 

en provenance de 16 Pays Membres, à savoir l'Afghanistan, l’Azerbaïdjan, le Bahreïn, le 

Bangladesh, l’Iran, la Jordanie, le Kirghizistan, l’Oman, le Pakistan, la Palestine, l'Arabie 

Saoudite, le Soudan, le Tadjikistan, l'Ouganda, le Yémen et les Emirats Arabes Unis. 

 

La Séance d'ouverture: 

 

 

Le programme a débuté par une récitation du verset du Saint Coran. 

 

Au nom de M. Hussain Al-Mahmoudi, Directeur Général de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Sharjah, M. Mohammed Ahmed Amin, Directeur Général Adjoint pour les 
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Affaires Economiques et Internationales de la Chambre de Sharjah, a prononcé une allocution de 

bienvenue dans laquelle il a accueilli tous les participants dans l’Emirat de Sharjah en leur 

souhaitant un agréable séjour. Il a en outre souligné la coopération spéciale et la relation solide 

de travail entre la Chambre de Sharjah et la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et 

d'Agriculture (CICIA) qui se sont manifestées dans les nombreux programmes et activités 

conjoints que les deux organisations ont tenu récemment. Il a déclaré que la direction de l'Etat 

des Emirats Arabes Unis accorde une importance considérable sur la croissance économique, le 

développement durable des ressources humaines et avec un accent particulier sur le renforcement 

des capacités du secteur de la jeunesse. Il a souhaité aux participants tout le succès dans leur 

formation et que ce programme les aidera à progresser davantage leurs affaires. 

 

Par la suite, dans son discours Mme Attiya Nawazish Ali, Secrétaire Général Adjoint de la 

Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture a souhaité la bienvenue les 

participants et a remercié le Président, Directeur Général et l'ensemble du personnel de la 

Chambre de Sharjah pour leur soutien continu à la CICIA et ses activités. Elle a également 

remercié le Fonds Fidéicommis de Perez-Guerrero  du Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) pour leur généreux soutien. Elle a mentionné les programmes entrepris 

par la CICIA pour le renforcement des capacités, la lutte contre la pauvreté, le développement 

des PME, la valeur ajoutée et de la microfinance. Ces programmes sont liés directement ou 

indirectement à l'appel du Sommet Islamique Extra Ordinaire qui a eu lieu à Makkah al-

Mukarrmah en 2005, qui a appelé pour l'augmentation du commerce intra-Islamique à 20% d'ici 

l'an 2015. Elle a en outre indiqué que les Ateliers comme ceux-ci joueraient un rôle dans la 

sensibilisation des potentiels existants et la meilleure façon dont ceux-ci pourraient être utilisés 

avec le modèle et le plan d'affaires adéquat. Elle a conclu en souhaitant plein succès aux 

participants au Programme de Formation. 

Le Concept d’entrepreneuriat, l’Histoire et la Nature: 

L'Entrepreneuriat a vu le jour au cours des deux dernières décennies, comme sans doute la force 

la plus puissante économie du monde n’ait jamais connu. Avec cette expansion est venue une 

augmentation similaire dans le domaine de l'éducation de l'entrepreneuriat. La récente croissance 

et le développement dans les programmes d'études et des programmes consacrés à la création 

d'entrepreneuriat et quelque chose de nouveau en matière d’affaires ont été remarquables. Le 

nombre de collèges et d'universités qui offrent des cours liés à l'entrepreneuriat est passé d'une 

poignée dans les années 1970 à plus de 2.000 dans le monde. Entouré de cette énorme expansion 

reste le défi de la légitimité académique complète pour l'entrepreneuriat. Si l'on peut soutenir que 

certaine légitimité a été atteinte en l'état actuel de l’éducation de l'entrepreneuriat, il ya des défis 

critiques qui trompe. La révolution entrepreneuriale s'est emparée partout dans le monde et a 

indéniablement un impact sur le monde d’affaires pour toujours. 

 

L'Entrepreneuriat est un processus dynamique de la vision, du changement et de la création. Il 

nécessite une demande d'énergie et de passion pour la création et la mise en œuvre de nouvelles 

idées et des solutions créatives. Les ingrédients essentiels comprennent la volonté de prendre des 

risques calculés en termes de temps, d'investissement ou de carrière, la capacité de formuler une 

équipe de projet efficace, le savoir-faire créatif pour organiser les ressources nécessaires et des 

compétences fondamentales de la construction solide du plan d'affaires et, enfin, la vision de 

reconnaître l’occasion où d'autres voient le chaos, la contradiction et la confusion. 

 

Dans cette optique, l'entrepreneuriat est plus que la simple création d'affaires. Bien que cela soit 
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certainement une facette importante, ce n'est pas l'image complète. Les caractéristiques de la 

recherche d'opportunités, prendre des risques au-delà de la sécurité, et ayant la ténacité de 

pousser une idée à la réalité grâce à combiner dans une perspective particulière qui imprègne les 

entrepreneurs. Une "perspective entrepreneuriale" peut être développée chez les individus. Cette 

perspective peut être exposé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une organisation, à but lucratif ou sans 

but lucratif d’affaires et dans les activités commerciales ou non commerciales dans le but de 

mettre en avant des idées créatives. Ainsi, l'entrepreneuriat est un concept intégré qui se répand 

dans les affaires  individuelles d'une manière novatrice. C'est cette perspective qui a révolutionné 

la façon dont les affaires sont menées à tous les niveaux et dans tous les pays. La révolution a 

commencé dans un sens économique, et la perspective entrepreneuriale est la force dominante. 

La jeune génération du 21
ème

 siècle devient la génération la plus entrepreneuriale depuis la 

Révolution Industrielle. 

Les Objectifs du Programme: 

Les think tanks et les gourous de l'économie de l'Ouest se sont entendus sur une question que la 

nouvelle ère de la révolution économique est entre les mains de l'Asie. En regardant la 

composition des pays d'Asie, on voit une très forte présence des pays Islamiques qui ont 

également réalisé cette nouvelle possibilité pour eux de renforcer leur sens d’affaires. Le 

pourcentage de la population active et une croissance constante dans cette région il nous apporte 

la possibilité de contrôler le gros morceau important de l'activité d’affaires à l'avenir. 

Ce programme vise à développer l'esprit d'entrepreneuriat et la façon moderne de faire des 

affaires parmi tous ceux qui ont déjà sauté dans le monde d'affaires ou envisagent de le faire dans 

un proche avenir. Certains des objectifs prévus pour ce programme sont les suivants: 

. 

      1. Développer "Sois mon Patron" pensée dans l'esprit des participants. 

      2. Comprendre la différence entre l'entrepreneuriat et une affaire ordinaire. 

      3. Développer un état d'esprit créatif pour explorer les possibilités / les LACUNES dans le    

          monde qui nous entoure. 

      4. Maîtriser les fonctions de base d’affaires de développer une entreprise prospère. 

      5. Trouver des façons créatives de mobilisation de capitaux de départ. 

      6.  Élaboration d'un Plan du Marketing efficace. 

      7.  Comprendre la gestion des ressources financières 

       8. Développement d'un Modèle d'Affaires pour planifier la stratégie actuelle et la future  

        croissance. 

Les Séances Techniques: 

La Seance-I & II - Génération d’Idée - Développer un Concept d'Affaires: 

Au cours de la phase de démarrage d'une affaire, l'existence d'un plan d'affaires solide 

peut augmenter vos chances pour un résultat positif. Plutôt que de poursuivre des 

objectifs contradictoires ou permettre les affaires de développer au hasard, vous pouvez 

utiliser le plan pour garder votre entreprise sur la bonne voie. Développer une idée 

d'affaires dépend beaucoup de votre planification avant que vous envisagez de démarrer 

une entreprise. 
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Certaines des questions que votre plan doit répondre sont les suivantes: 

 Dans quelle affaire suis-je? 

 Quels sont mes produits ou services? 

 Qui sont mes concurrents? 

 Qui est mon marché cible? 

 Quelle est la meilleure stratégie de marketing? 

 Comment mes ressources seront-elles utilisées?  

 Quel est le potentiel du profit d'affaires? 

 

Une idée d'affaires doit passer en termes de: 

 Test de la Réalité 

 Test d’Applicabilité. 

La Séance III- Modèle d’Affaires: 

Vous devez être familier avec une définition de travail d'un modèle d'affaires. Le modèle 

d'affaires est la proposition de la valeur d'une compagnie  unique (son concept d'affaires), 

comment l'entreprise utilise son avantage concurrentiel durable à faire mieux que ses rivaux au 

fil du temps (sa stratégie), et si, ainsi que la façon dont l'entreprise peut gagner de l'argent 

maintenant et dans l'avenir (son modèle de revenus). Les termes modèles d'affaires, le concept 

d'affaires, le modèle de revenus et le modèle économique sont souvent utilisés de façon 

interchangeable, ce qui entraîne moins de rigueur souhaitable étant appliqué lors de l'évaluation 

de l'attractivité d'une opportunité ou la viabilité d'un projet d'entreprise nouvelle. En outre, les 

modèles d’affaires ont été abordés comme l'architecture, le plan, le dessin, la stratégie, la 

méthode, la supposition, et la déclaration. 

 

Vous devez comprendre que les entreprises échouent en dépit des modèles d'affaires bien 

construits, et réussis de manière lâche conçue et parfois les modèles mal conçus. Néanmoins, un 

modèle d'affaires peut apporter une valeur importante à l'entrepreneur et aux autres parties 

prenantes (par exemple, les employés, les financiers, les partenaires du réseau, les conseillers, 

etc.) Il sert à de nombreuses fins importantes. Le plus important de tous, un modèle peut aider à 

assurer que l'entrepreneur apporte une approche assez logique et cohérent pour la conception et 

les opérations de l'entreprise, et communique cette approche aux employés. 

 

La Séance-IV-Financement et budgétisation: 

Contrairement à la comptabilité au jour le jour, les états financiers fournissent une vue 

d'ensemble de votre entreprise. Au lieu de dire ce que vous avez vendu en un jour particulier, ou 

combien coûte un inventaire spécifique d’article, les états financiers vous donnent l'image grande 

comparant ce que vous possédez à ce que vous devez, ce que vous avez gagné à ce que vous avez 

dépensé. Comme tels, ils constituent la base de toute analyse financière de votre entreprise. 

  

Les deux plus importants de ceux-ci sont le bilan et la déclaration des revenus (souvent désigné 

comme une déclaration de profits - et - pertes ou P & P). Le bilan est un résumé des actifs de 
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votre entreprise, des passifs et des capitaux, en un jour donné. La déclaration des revenus est un 

résumé des revenus de votre entreprise et les dépenses pendant une période donnée (mois, 

trimestre, année). 

 

La différence entre ces deux déclarations peut être comparée à la différence entre une 

photographie et un film. Le bilan est comme une photographie, qui représente votre entreprise 

telle qu'elle apparaît dans un seul instant. La déclaration des revenus est comme un film, qui 

représente votre entreprise comme elle change au fil du temps. 

 

 La Séance V- Problèmes Juridiques et Réglementaires: 

Les lois du pays sont très importantes pour toute entreprise (affaires). Partout où une entreprise 

est lancée, les lois qui régissent ce marché doivent être considérées avant de finaliser n’importe 

quel plan d'affaires. Particulièrement, les lois relatives au produit / à la responsabilité de service, 

aux lois du travail, aux lois de l'environnement et à toutes les autres règles et règlements d'une 

entreprise doivent adhérer d’être examiné et, si nécessaire, le conseil juridique doit être pris. Le 

plus important de tous sont les lois fiscales, TPS, et les lois d'accise puisque ceux-ci vont 

effectuer le fonctionnement quotidien de toute entreprise. La dernière chose que vous voulez 

faire, c'est entrer en conflit avec toute agence du gouvernement pour la violation de la loi.  

 

La Séance VII - Marketing combiné: 
 

Si vous faites marcher une petite entreprise, vous êtes votre entreprise. Où que vous alliez et quoi 

que vous fassiez une occasion de promotion d’entreprise. Inversement, où que vous alliez et quoi 

que vous fassiez une réflexion sur votre entreprise, votre image d'entreprise est, en grande partie, 

votre image. Trop souvent, les petits entrepreneurs oublient ceci. Ils ont dépensé "x" montants de 

dollars en plaçant des annonces dans divers lieux et suppose que c'est assez. La promotion de 

l'entreprise se chargera d’elle-même. Elle ne fonctionne pas. Si vous voulez améliorer votre 

chiffre d'affaires ou obtenir plus de clients ou de garder les clients que vous avez à revenir, vous 

avez à travailler activement à la promotion d’affaires tout le temps. Mais la promotion n'est pas 

seulement une publicité ou un communiqué de presse ou des événements de ventes, la promotion 

est aussi la façon dont vous vous présentez. Lors de l'évaluation à propos d'une communauté 

particulière pour votre entreprise, posez-vous les questions suivantes: 

Y a-t-il un besoin pour mon produit ou service? 

 Combien de clients sont-là? 

 Comment est la concurrence? 

Le prix est un autre facteur important dans le succès ou l'échec de l'entreprise. Avant de fixer le 

prix que vous avez votre produit / service, vous devez procéder à répondre à ces questions. 

 Quelle est la valeur perçue du client? 

 Quel est le pouvoir d'achat du client? 

 Comment est –elle la clientèle forte ou faible qui attire vers votre offre? 

La Séance VIII - Fonctions Organisationnelles et des Ressources Humaines: 
 

L'atout le plus précieux de toute entreprise est son personnel. Les terrains, les bâtiments, les 

marchandises, et l'équipement peuvent dominés un bilan, mais ils ne font pas une entreprise 

prospère, mais les gens le font. Les meilleures entreprises ont les meilleurs gens - capables, 

créatifs, énergiques. Pour attirer ces gens, vous avez besoin à la fois d'ingéniosité et d'initiative, 
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mais la récompense dans la productivité en vaut la peine. Doter votre entreprise avec les 

meilleurs gens disponibles devrait être une de vos priorités. 

 

La Séance IX - Operations & Chaine de Provision: 
 

Toutes les entreprises, sans se soucier du fait que sa fonction principale est la vente au détail ou 

la vente en gros, les services ou la fabrication, a une chose en commun avec d'autres entreprises: 

l’inventaire. En fait, la majeure partie de votre investissement ira probablement pour l'inventaire. 

Inclus dans cette partie sont les dépenses pour les marchandises, les fournitures, les matières 

premières et les pièces, qui sont tous attendus à réaliser des profits pour votre entreprise. Pour ce 

faire, cependant, ces dépenses doivent être maintenues en bon équilibre. Tel est l'objectif de 

l’inventaire des stocks. 

Ayant une grande offrande de produits est un bon endroit pour commencer. Pour vraiment mettre 

tout cela ensemble et le faire entrer dans le marché, bien que, vous aurez besoin de gérer votre 

réseau de distribution. Cela signifie travailler avec les fournisseurs, les grossistes et les 

détaillants. 

 

La Séance X - Croissance d'Entrepreneuriat: 
 

Chaque entreprise atteint une intersection où il est en fait le point de décision de choisir entre la 

marche avant et le stade de la stabilité. Les entrepreneurs se distinguent par leur approche 

d'avancer. Les entreprises ont besoin de la vision forte, les objectifs, la croissance de la structure 

secondaire, l'équipe, et bien sûr une santé financière solide pour poursuivre la stratégie de la 

croissance. Les entreprises doivent également garder un œil sur les changements de 

l'environnement ainsi que le profil de la clientèle en constante évolution. 

 

 Présentations par les participants: 

 

Les participants étaient divisés en cinq groupes de quatre membres dans chaque groupe. L'idée 

était de les engager dans le quasi-achèvement du processus d'élaboration du plan d'affaires. 

Chaque groupe a reçu une Toile du Modèle d’Entreprise de compléter pendant le cours. Après 

chaque séance, le groupe  était obligé de remplir la partie pertinente de leur toile d'entreprise 

basé sur l'apprentissage dans la séance. Ils ont commencé à partir de la génération d'idées jusqu'à 

la mise en œuvre finale en couvrant toutes les fonctions de l'entreprise. La dernière séance  était 

consacrée aux présentations de groupe et le prix de la meilleure idée d'entreprise a été donné au 

groupe. 

Exercices de groupe: 

 

Les groupes ont été exigés de remplir toutes les sections de leur Toile du Modèle d’Entreprise. 

De cette façon, ils ont été engagés non seulement au cours de la séance, mais aussi après la 

séance du soir. Le but était de leur donner les mains sur l'apprentissage expérientiel en 

choisissant une idée d'entreprise réelle, puis passer par toutes les étapes de l'élaboration du plan 

d'affaires. 

 

Les Résultats: 

Le résultat escompté du Programme de Formation était de créer un réseau qui fournit 

l'apprentissage mutuel et l'exploitation de l’opportunité les uns des autres. Cela donnera aux 

participants en se joignant les mains. Certains de ces résultats peuvent être racontés comme ci-

dessous: 
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 Le partage des connaissances et l'échange d'idées d'affaires. 

 Soutenir les uns les autres pour les réelles possibilités encore inconnues dans chaque pays.  

 Joindre les mains vers la croissance mutuelle entre les nations de l'OCI. 

 À la fin des mythes de l'entrepreneuriat en explorant le cadre fondamental d'un plan 

d'affaires couronné de succès.   

 Surmonter les peurs de prendre des risques dans l'élaboration d'une nouvelle entreprise. 

L’Évaluation et le Suivi: 

 

A la fin du Programme de Formation, un questionnaire d'évaluation était distribué parmi les 

participants. Ce questionnaire était conçu de voir l'efficacité globale du Programme de Formation 

et d'évaluer l'efficacité de la formation, et dans quelle mesure les participants ont acquis des 

connaissances et des compétences de celle-ci et la façon dont ils appliqueraient les mêmes dans 

leurs entreprises et transférer une partie à leur homologues de leurs pays respectifs. Les 

participants ont montré la satisfaction globale des matériels de cours et le moyen efficace de 

transmettre la formation et engagé à mettre à jour la CICIA sur leurs progrès accomplis à cet 

égard. 

 

L'efficacité de l'Atelier nécessite d’être déterminée par le suivi et la mise en œuvre de ce qui a 

été appris. À cette fin, la Chambre Islamique sera le point focal et tel que mentionné dans l'une 

des Recommandations, un Blog sera créé dans lequel tous les participants doivent donner leurs 

mises à jour. En ce qui concerne les organismes d'exécution de certaines des Recommandations, 

la Chambre Islamique a contacté les chambres membres et aussi quelques-uns des Organismes 

Internationaux compétents. 

**************************************** 


