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Le Programme MED MSMEs soucieux de l’impact 

environnemental de ses événements régionaux  
 
En janvier 2023, 26 tonnes de CO2 générées par le transport 
aérien de 90 participants aux événements régionaux de 
Marrakech et de Bruxelles ont été compensées par l'achat de 
certificats Gold Standard finançant un programme de biogaz au 
Kenya, visant l'installation de 18 000 biodigesteurs épargnant 
260 000 tonnes de bois et bénéficiant à 110 000 personnes. Une 
telle compensation contribue aux ODD 2, 3, 5 et 7. Le 
Programme a encouragé son écosystème à promouvoir 
largement le mécanisme auprès des PME, car trop peu de projets 
de compensation existent dans la région sud de la Méditerranée 
par rapport à l'Afrique subsaharienne, l'Amérique du Sud ou 
l’Asie du Sud-Est. 
 

Le « paradoxe numérique » dans la région MENA mis en 
lumière par la Banque mondiale 
 
Une forte utilisation des médias sociaux contrastant avec un 
faible recours aux paiements numériques : tel est le paradoxe 
relevé par la Banque mondiale dans son rapport sur « Les 
avantages du numérique pour les pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord: L’adoption des technologies numériques 
peut accélérer la croissance et créer des emplois ». Sont 
notamment préconisés à cet effet l’accès universel aux services 
numériques par le ciblage des populations et des zones mal 
desservies, l’usage généralisé des technologies numériques à 
des fins économiques et l’adaptation des systèmes de paiement 
électronique et du cadre réglementaire du commerce en ligne. 

 
« PME Go Digital » (Singapour) : un programme 
inspirant 
 
Ce programme, porté par l'Infocomm Media Development 
Authority (IMDA) de Singapour, est adossé à une plateforme 
multiservices pour aider les PME dans leur transformation 
numérique. Les prestations proposées incluent une auto-
évaluation de l’entreprise, la mise à disposition d’un pool de 
consultants pour du conseil personnalisé (sans frais lors de la 
première utilisation), des partages d’expériences entre pairs, des 
recommandations de solutions numériques adaptées aux 
besoins, et l’orientation vers les subventions disponibles. Le 
programme, qui a accompagné plus de 80.000 PME depuis son 
lancement en 2017, est décrit dans le détail ici. 

 
Pratiques ESG, talon d’Achille des PME de la région 
MENA 
 
Les PME des économies émergentes et en particulier de la région 
MENA accusent un « retard important » en matière de 

pratiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) 
en raison notamment de la composante sociale (sous-
représentation des femmes dans la main-d’œuvre et la direction 
d’entreprise). Ce constat est révélé par un récent rapport 
conjoint Banque mondiale/BERD/BEI. A noter l’intéressante 
comparaison régionale que livre l’étude qui préconise une action 
urgente des gouvernements concernés et des institutions 
financières internationales pour remédier aux faiblesses 
observées dans les pays MENA. Il est souligné en conclusion et 
dans une perspective plus large que la transition vers un 
environnement des affaires durable au niveau mondial n’est 
possible que si les PME sont parties prenantes des pratiques ESG.  

 
Financement du commerce : la plateforme TFG 
 
Trade Finance Global (TFG) est une plateforme britannique à la 
fois de partage de connaissances et de facilitation du 
financement du commerce international à l’adresse des 
entreprises. Le premier volet est construit autour de multiples 
rubriques : instruments financiers, guides, articles, événements, 
données statistiques, podcasts, conférences… Le second volet 
aide les entreprises à financer leurs transactions commerciales 
avec l’étranger grâce à des solutions innovantes et à un réseau 
de relations avec plus de 300 banques, fonds et organismes de 
financement alternatif.   

 
L’économie numérique mondiale sous la loupe de The 
Paypers  
 
The Paypers se définit comme « la principale source 
indépendante basée aux Pays-Bas d'actualités et de produits 
d'analyse pour l'industrie mondiale de la fintech, des paiements 
et du commerce électronique. » 
Événements en ligne et hybrides, débats, tendances récentes, 
dernières nouvelles, réglementations, opportunités de 
réseautage… La plateforme constitue un outil de veille dans des 
domaines multiples et variés : banque, infrastructures et 
systèmes de paiement, open banking et open finance, Banking-
as-a-Service, paiements B2B, fintech, regtech, cybersécurité…  

 
Les licornes en chiffres à l’échelle mondiale 
 
Selon Pitchbook, fournisseur américain de données et de 
logiciels financiers, il y aurait plus de 1230 licornes actives à 
l’échelle mondiale. On apprend que trois pays abritent le plus 
grand nombre de licornes, à savoir les Etats-Unis (667), la Chine 
(211) et l’Inde (63).  
Si les licornes désignent des startups valorisées à plus d’un 
milliard de dollars, le terme décacorne est utilisé pour qualifier 
celles dont la valorisation dépasse 10 milliards de dollars. Quant 
au terme dragon, il vise les licornes évaluées à 12 milliards de 
dollars ou plus. 
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