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La communauté entrepreneuriale 
de Biélorussie illustre la culture 
entrepreneuriale interne au sein d’une 
communauté, avec son mécanisme 
d’exécution fortement ancré dans l’esprit 
collaboratif de ses membres et sa capacité 
à contribuer à la gestion des compétences 
locales dans un système très centralisé. 
Les partenariats réunissent les acteurs clés 
suivants:

• l’incubateur d’entreprises «beesiness-hive» 
(principale partie prenante)

• le comité exécutif de la ville de Minsk;

•  le ministère de l’économie, département de 
l’entreprenariat;

• la commission parlementaire sur le développement 
de l’esprit d’entreprise dans la ville de Minsk;

• de jeunes entrepreneurs;

• le centre de microfinance;

• le parc industriel de la ville de Minsk;

• les centres d’aide à l’entreprenariat «Igrika» et 
«Biznes-Razvitie».

Le secteur des micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) n’est pas développé en Biélorussie, et sa 
contribution au PIB est bien inférieure à ce que 
l’on peut observer dans la plupart des économies 
développées et en développement. L’accès au 
financement, tant en termes de sources que de 
montants, est un problème majeur pour les jeunes 
entrepreneurs souhaitant s’engager dans le monde 
de l’entreprise, secteur qui n’est pas toujours bien 
perçu. La crise économique récente a ouvert la voie au 
secteur des MPME, en dévoilant aux pouvoirs publics 
tout le potentiel que celles-ci recèlent en termes de 
création d’emplois et de stabilisation de l’économie. 
En conséquence, les initiatives visant à créer des 
conditions favorables aux MPME se sont multipliées. 

En 1992, un décret présidentiel a lancé une série 
de projets éducatifs visant à encourager l’activité 
entrepreneuriale et l’implication des jeunes dans les 
petites entreprises. Ce décret a jeté les bases de ce 
qui allait devenir la communauté entrepreneuriale de 
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Biélorussie. Cette communauté est basée à Minsk et 
consiste en un incubateur d’entreprises abritant 150 
start-ups. L’exemple de la Biélorussie montre que la 
création d’une communauté entrepreneuriale peut se 
faire du sommet vers la base. Pourtant, ce n’est pas la 
manière dont un incubateur est créé qui le transforme 
en une communauté entrepreneuriale, mais ce qui est 
réalisé à partir des opportunités offertes.

En Biélorussie, l’incubateur est devenu une association 
de compétences fondée sur un esprit collaboratif 
à plusieurs niveaux très engageant et bénéficiant 
à tous. L’incubateur favorise l’éclosion de start-ups 
créées par de jeunes entrepreneurs. Ses gestionnaires 
investissent du temps pour aider et orienter ces start-
ups, comme dans toutes les pépinières d’entreprises 
à travers le monde. La différence ici est que la plupart 
des services traditionnellement inclus dans le bail, 
tels que les services juridiques et de comptabilité, ne 
font pas partie de l’offre globale initiale. En revanche, 
ces services sont proposés contre rémunération par 
des résidents qui se spécialisent dans les domaines 
concernés. Cette approche, qui empêche tout 
chevauchement intempestif et favorise la concurrence 
entre les résidents, aide les start-ups à développer leur 
portefeuille et à réduire le coût de la location pour ceux 
n’ont pas besoin de tels services.

La différence essentielle en Biélorussie réside dans la 
culture innovante de l’incubateur et dans sa capacité 
à grouper ses résidents en unités sectorielles afin 
de bénéficier des économies d’échelle découlant de 
l’action collaborative. En postulant collectivement pour 
des contrats plus importants, les start-ups ont été en 
mesure de soumissionner et d’obtenir des contrats qui, 
sans cela, auraient été hors de leur portée. La capacité 
de la communauté entrepreneuriale de Biélorussie à 
adopter une telle culture entrepreneuriale et à favoriser 
un écosystème fondé sur l’esprit collaboratif des start-
ups a certainement été le point décisif qui a permis 
à ses 120 résidents de poursuivre leurs activités. 
Cet état d’esprit créatif, axé sur l’offre de solutions 
innovantes pour le développement des compétences 
locales, a donné lieu à une gouvernance plus inclusive. 
La communauté entrepreneuriale est devenue un 
partenaire de choix pour les autorités locales, compte 
tenu de sa capacité à éclairer la prise de décisions 
au niveau local sur la base de résultats tangibles 
concernant la promotion de jeunes start-ups.
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Projet:
L’incubateur d’entreprises a été 
créé par le comité exécutif de 
la ville de Minsk et enregistré 
comme incubateur de petites 
entreprises en 2009

Un arbre en fleurs : comment 
un incubateur à Minsk soutient 
les entrepreneurs 



La communauté 
entrepreneuriale de Biélorussie, 
appelée «beesiness-hive» 
(jeu de mot reposant sur 
l’analogie entre l’incubateur et 
une ruche), est un incubateur 
d’entreprises constitué 
de «cellules d’affaires» 
spécialisées dans la formation 
professionnelle, l’emploi, l’art, 
l’informatique, le tourisme, 
les offres de promotion, les 
services, etc. Basé à Minsk, 
l’incubateur fournit un cadre 
pour l’apprentissage continu 
dans un espace de partage 
des connaissances, une 
aide professionnelle étant 
apportée par des «abeilles» 
d’affaires multidisciplinaires 
plus expérimentées et des 
représentants des collectivités 
locales.

L’incubateur d’entreprises de Vulica apajeva a été 
créé par le comité exécutif de la ville de Minsk et 
enregistré comme incubateur de petites entreprises 
en 2009. Le site est devenu le centre d’une initiative 
professionnelle de grande envergure, avec une section 
«espace expérimental» et une section «création 
d’emplois», qui contribue à ouvrir Minsk, et l’ensemble 
de la Biélorussie, à de nouveaux projets éducatifs et 
d’entreprises. La directrice générale, Rima Epur, estime 
que son rôle est d’associer ces deux domaines. D’un 
point de vue pédagogique, elle aide les jeunes en 
étant à l’écoute de leurs problèmes, en partageant son 
expérience et en les orientant vers le soutien dont ils 
ont besoin. «Avant de devenir directrice générale de 
cet incubateur d’entreprises, j’enseignais dans une 
école. Le principal objectif de l’incubateur est d’aider 
les jeunes à mettre en œuvre leurs idées, et étant 
donné qu’il s’agissait là du premier centre de ce genre 
dans toute la Biélorussie, tout était très nouveau pour 
nous.» Née en Sibérie dans une famille qui y avait été 
déportée par le régime de Staline, Rima Epur croit que 
son éducation l’a poussée à chercher de nouvelles 
façons de résoudre de vieux problèmes et, se faisant, 
à développer des compétences d’encadrement et de 
direction. 

Taisiya Eletskikh, chef d’un projet du PNUD (Programme 
des Nations Unies pour le développement), a participé 
à la mise en place de l’incubateur d’entreprises dans 
le cadre des efforts du PNUD visant à encourager une 
action plus forte des pouvoirs publics en faveur de 
l’emploi des jeunes. Elle a travaillé avec le partenariat 
initial composé du PNUD, de l’UNICEF et de l’Union 
européenne, afin de sensibiliser le gouvernement 
biélorusse à l’idée qu’une infrastructure pouvait abriter 
un espace d’échange sur le travail de la jeunesse et 
un incubateur de jeunes entreprises, dont l’objectif 
serait de créer de la richesse et des emplois, et de 
développer la responsabilité sociale des entreprises. 
«L’idée était de créer un centre polyvalent de soutien 
aux entreprises et à l’emploi pour les jeunes, 
avec un personnel représentatif de la composition 
démographique du groupe cible, c’est-à-dire ayant 
quasiment tous moins de 40 ans», explique-t-elle.
Rima Epur se voit également comme une sorte 
de passerelle entre l’éco-système entrepreneurial 
émergeant au sein de l’incubateur et la communauté 



au sens large, en particulier les pouvoirs publics. Marina 
Saevich, chef du département de l’entrepreneuriat 
dans le quartier de Partyzanski à Minsk, l’un des 
neuf districts locaux de la ville, reconnaît pleinement 
contribution importante qu’apportent les PME: «En 
tant que collectivité locale, nous fournissons un 
soutien aux écoles pour encourager les enfants à 
s’intéresser à l’entreprise à travers des programmes 
éducatifs spéciaux. Nous croyons vraiment que chaque 
ville, chaque région de notre pays, devrait avoir son 
propre incubateur, à savoir un lieu qui peut offrir aux 
jeunes l’occasion de travailler ensemble pour créer 
de la richesse et des emplois dans le cadre de ce 
mouvement entrepreneurial émergent.»

Incubateur accessible
Depuis sa création, l’incubateur a été visité par 
environ 6 000 élèves encadrés par des enseignants 
qui voulaient leur faire voir ce qu’était l’activité 
entrepreneuriale et leur donner l’occasion de poser 
des questions générales sur l’entreprise. Pour Marina 
Saevich, le succès du modèle qu’est l’incubateur 
d’entreprises reflète l’attrait spécial de Minsk en tant 
que ville ouverte, et elle n’hésite pas à exprimer sa 
fierté quand elle parle des entreprises durables qui ont 
«éclos»dans l’incubateur. 

«C’est un excellent exemple de collaboration entre le 
gouvernement et les jeunes entrepreneurs. L’impact 
de ces activités a été important et sans doute affecte-
t-il la politique locale. Par exemple, nous travaillons 
à comprendre comment nous pourrions prendre 
en compte les intérêts des jeunes entrepreneurs 
dans le processus d’élaboration des politiques. 

B I É L O R U S S I E   Un arbre en fleurs: comment un incubateur à Minsk soutient les entrepreneurs

Projet:
Rima Epur se voit également 
comme une sorte de 
passerelle entre l’éco-système 
entrepreneurial émergeant au sein 
de l’incubateur et la communauté 
au sens large



Harmonie des compétences

Assurer l’équilibre des compétences est 
un enjeu essentiel de la modernisation du 
marché du travail et de la coordination 
de la formation professionnelle. La 
Biélorussie est l’un des six pays membres 
du partenariat oriental travaillant avec l’ETF 
afin d’améliorer l’utilisation des données du 
marché du travail en vue d’anticiper et de 
répondre aux besoins identifiés en matière 
de compétences.

Source : Make It Match! Skills Matching In 
The Eastern Partnership Region (Équilibre 
des compétences dans la région du 
partenariat oriental), www.etf.europa.eu

Nous développons de nombreux projets visant 
spécifiquement à soutenir les jeunes entrepreneurs, 
comme les loyers gérés dans l’incubateur, les 
allégements fiscaux et les missions commerciales. 
Nous mettons sur pied une délégation spéciale dans les 
régions russes avec les chefs de notre administration et 
les résidents de l’incubateur d’entreprises afin d’établir 
des relations avec les PME russes.» 

Marina Saevich pense que tout cela aidera les 
entreprises locales, notamment et peut-être surtout 
en accroissant leur potentiel d’exportation, et c’est 
l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement 
national soutient l’incubateur d’entreprises de Minsk, 
dont l’activité pourrait avoir des effets politiques au 
niveau national. Par ailleurs, l’administration du district 
de Partyzanski joue un rôle important dans les activités 
entrepreneuriales. «Notre seul district abrite plus 
de 3 000 entreprises, et bien sûr, nous essayons de 
toutes les soutenir, en tentant de les relier afin que 
les grandes entreprises développent leurs chaînes 
d’approvisionnement à l’aide des PME locales», précise 
Marina Saevich. «Nous avons mis en place un comité 
spécial composé de 15 représentants issus de PME, 
qui connaissent déjà un certain succès et sont prêts à 
encadrer les futures entreprises.»

Les entreprises poussent-elles dans les arbres?
Sviatoslav Parfionov, l’un des résidents de l’incubateur, 
compare la relation entre le personnel et les résidents 
de l’incubateur, les partenaires fondateurs, et 
les prestataires de services communs (juridique, 
marketing, comptabilité, etc.) aux branches d’un grand 
arbre. «Chaque entreprise est comme une fleur de cet 
arbre. Toutes grandissent ensemble ici, en étant les 
parties intégrantes d’un tout.» Pour filer la métaphore, 
les branches correspondraient aux projets de la 
communauté, qui relient les différentes entreprises. 
L’une des caractéristiques de cette approche est que 
les chefs d’entreprises peuvent se rencontrer de 
façon informelle pour discuter de questions d’intérêt 
mutuel. L’incubateur sert de réseau reliant les nouveaux 
entrepreneurs et les professionnels chevronnés 
susceptibles d’offrir un soutien. Ce système développe 
également une promotion de type «bouche-à-oreille», 
grâce auquel les entrepreneurs peuvent faire savoir 
qu’ils ont de nouveaux produits et services à proposer. 
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Le secteur des services financiers local se montre bien 
sûr très intéressé. Ainsi, Rustam Starikov, directeur 
chez BPS-Sberbank, filiale du groupe international 
Sberbank, délivre le message suivant: «Nous sommes 
convaincus que les jeunes représentent notre 
avenir. Par conséquent, même si soutenir la création 
d’entreprises par des jeunes comporte un risque 
relativement élevé pour les banques, nous estimons 
que si nous ne contribuons pas au développement de 
nouvelles entreprises, nous n’atteindrons pas notre 
objectif pour l’avenir, à savoir avoir des bons clients. 
Nous croyons que la promotion de l’entrepreneuriat 
chez les jeunes est la clé de notre succès à venir.»

Le processus de sélection pour rejoindre l’incubateur 
d’entreprises inclut une présentation devant un comité 
d’experts, composé de représentants des autorités 
locaux, de référents professionnels (mentors) et de 
résidents actuels de l’incubateur. Irina Skorina est 
l’un des mentors membres du comité d’experts. Elle 
a passé plus de la moitié de sa vie à participer au 
développement de la communauté entrepreneuriale 
de Minsk, d’abord comme étudiante, puis comme 
entrepreneur résident et mentor. «Je suis arrivée ici il y 
a 16 ans en tant que stagiaire,» se souvient-elle, «et ce 
n’était alors pas l’incubateur d’entreprises tel qu’on le 
connait aujourd’hui. Il s’agissait simplement de locaux 
qui hébergeaient différents services pour les jeunes.» 

Irina Skorina passe en revue les demandes de jeunes 
entrepreneurs cherchant à rejoindre l’incubateur pour 
vérifier si les conditions sont réunies pour que l’alchimie 
opère. «Quand les jeunes entrepreneurs viennent 
se présenter devant le comité, nous examinons leur 
personnalité, leur secteur d’activité, et la façon dont 
tout cela s’intégrera aux  profils des résidents actuels. 
Nous recherchons des candidats très motivés pour 
rejoindre l’équipe en place.» 

Si les conditions sont réunies, le comité d’experts 
étudiera si l’inclusion du candidat dans l’incubateur 
pourrait l’aider à identifier et à réduire ses coûts pour 
lancer son entreprise, à trouver des services et du 
personnel adaptés, et à élaborer un plan d’affaires 
viable. Une fois achevée la phase de sélection, le 
comité continue de travailler avec les entrepreneurs 
tout au long de leur cheminement dans l’incubateur. 

Projet:
Le processus de sélection pour 
rejoindre l’incubateur d’entreprises 
inclut une présentation devant un 
comité d’experts 

Le rôle principal des mentors est de dégager une vue 
d’ensemble des problèmes et des possibilités que 
les entrepreneurs résidents pourraient rencontrer, et 
de les aider à adopter les bonnes stratégies à mesure 
qu’ils font évoluer leurs entreprises. «Nous essayons 
de les aider à résoudre leurs problèmes au jour le 
jour, qu’ils soient économiques, pratiques ou même 
psychologiques», indique Irina Skorina. «Et nous les 
aidons à imaginer des scénarios afin qu’ils anticipent 
les principales stratégies qu’ils pourraient avoir à mettre 
en œuvre pour développer leurs entreprises.»

Irina est convaincue que ce système de mentors 
bénéficie à toutes les parties prenantes. «Pour moi, en 
tant que mentor, l’un des résultats les plus satisfaisants 
est de voir comment les entrepreneurs que j’ai aidés 
vont devenir eux-mêmes des mentors qui proposeront 
à leur tour à d’autres un soutien similaire.»



Projet:
D’autres résidents de l’incubateur 
commencent à courir les bois 
pour y découvrir les activités 
mensuelles de développement de 
l’esprit d’équipe proposées par 
Fast Wind

Partage de notes sur les PME

Les pays membres du partenariat oriental, 
qui inclut la Biélorussie, se sont réunis avec 
leurs homologues de la région turque et 
sud-orientale dans les bureaux de l’ETF à 
Turin afin d’élaborer des recommandations 
de politiques de soutien au secteur des PME. 
En plus de partager leurs avis sur la question, 
les participants ont reconnu qu’il était crucial 
d’exploiter ces résultats.

Source : Assessing SME Policies In Eastern 
Partnership And Pre-Accession Region 
(Évaluation des politiques liées aux PME au 
sein du partenariat oriental et des régions 
engagées dans le processus de pré-
adhésion), www.etf.europa.eu

Potentiel explosif
En tant que directrice, Rima Epur suit de près les 
progrès des résidents tout au long de leur passage 
dans l’incubateur. Ils deviennent comme les membres 
d’une grande famille. Les frères Deniz et Anton Skripko, 
fondateurs de Fast Wind, société spécialisée dans le 
«tourisme extrême», constituent à cet égard un bon 
exemple. Leur attachement à la beauté de la campagne 
biélorusse, en particulier ses forêts et ses rivières, 
leur a donné l’idée de créer une entreprise capable 
d’exploiter ces avantages naturels. Leur recherche pour 
trouver une base abordable susceptible de les aider 
à monter leur affaire les a amenés naturellement à 
l’incubateur d’entreprises de Minsk, se souvient Deniz.

«L’incubateur offrait de bonnes conditions, mais il 
ne s’agissait pas simplement de profiter d’un loyer 
réduit. Il y a également une grande entraide avec des 
autres petites entreprises basées dans l’incubateur, 
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Appel à compétences 
sectorielles

La Biélorussie participe aux 
efforts visant à définir les rôles 
et responsabilités des comités 
sectoriels dans l’élaboration de 
cadres pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie. 
Il s’agit là de l’une des priorités 
recensées par les partenaires 
sociaux, représentants du marché 
du travail et décideurs politiques 
du pays dans le cadre du projet 
régional de l’ETF portant sur la 
formation professionnelle continue.

Source : Lifelong Learning in 
Eastern Europe (Formation tout au 
long de la vie en Europe de l’est), 
www.etf.europa.eu

par exemple en ce qui concerne la publicité, le 
développement des affaires et d’autres domaines.» 
Résultat? D’autres résidents de l’incubateur 
commencent à courir les bois pour y découvrir les 
activités mensuelles de développement de l’esprit 
d’équipe proposées par Fast Wind. Les amener à 
évoluer dans un environnement totalement différent 
les aide à envisager leurs activités d’entreprise  suivant 
une autre perspective. «C’est une véritable aventure», 
s’exclame Anton. «En évoluant dans nos kayaks 
biplaces, ils découvrent comment travailler en équipe 
pour atteindre leur but. Ils mobilisent immédiatement 
leurs aptitudes d’encadrement et de direction.» 

Quant à l’avenir, Rima Epur nous explique qu’elle a des 
projets d’agrandissement. «Nous avons utilisé tout 
l’espace disponible ici, soit environ 2 500 m2, et nous 
avons l’intention de construire un nouveau bâtiment 
à proximité de celui déjà existant. Tous nos résidents 
se sont dits prêts à participer en investissant dans le 
nouvel espace. Donc, à l’avenir, ils auront leurs parts 
dans ces locaux.» 

Cette évolution dans leurs statuts, de bénéficiaires 
à investisseurs, laisse entrevoir un développement 
durable de l’entreprenariat chez les jeunes et une 
croissance du secteur privé qui pourrait avoir de 
grandes répercussions à Minsk et dans tout le pays. 
L’enthousiasme que suscite cet impact potentiel 
transparait dans la façon dont Rima Epur exprime sa 
vision sur le futur: «Imaginez ce que cela sera quand on 
associera les idées novatrices de jeunes entrepreneurs 
et l’expérience de ceux qui ont déjà réussi ici à créer 
leur entreprise; le cocktail sera explosif!»



L’évolution de statut, de 
bénéficiaires à investisseurs, 
pourrait avoir de grandes 
répercussions à Minsk et dans 
tout le pays. 
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