
  
 
  
 
 
 
 
 
 

COLLOQUE 
« Le financement des TPE/PME et la sécurisation des 

investissements : des enjeux majeurs pour l’intégration de la 
grande région Afrique – Méditerranée – Europe et le 

déploiement du modèle de coproduction » 

11 décembre 2018, 9h-13h, Tunis 

 

Contexte de l’évènement proposé :  

Dans le cadre de son Observatoire de la coproduction, l’IPEMED a lancé, avec ses partenaires, 
début 2017, une réflexion complémentaire sur « l’industrialisation du Nord de l’Afrique », 
destinée à sensibiliser les décideurs politiques et économiques d’Europe, de Méditerranée et 
d’Afrique autour du potentiel de « co-développement » de la zone. Sur la base des études pays 
et compte-tenu des travaux menés par l’IPEMED depuis 2006, l’IPEMED a initié en 2018 :  

- un travail de synthèse des outils financiers existants pour faciliter la coproduction entre 
les PME des deux rives en Méditerranée ;  

- une recherche plus approfondie sur les difficultés liées à l’investissement Nord-Sud, 
Sud-Nord mais aussi Sud-Sud, sur la base de ses précédents travaux. 

 
L’étude réalisée par Michel GONNET sur « Le financement des TPE/PME et la sécurisation 
des investissements », avec le soutien de l’Union pour la Méditerranée, de l’AFD et de 
Bpifrance, présente ainsi des propositions concrètes portant à la fois sur des outils de 
financements existants à renforcer ou des nouveaux outils à créer pour mieux répondre aux 
besoins des entrepreneurs tout en permettant une meilleure sécurisation des financeurs.  
 
Compte-tenu de la portée de ces recommandations, l’IPEMED, l’Union pour la Méditerranée, 

IPEMED Tunisie, l’IACE et la CDC Tunisie ont décidé de s’associer pour organiser un 
séminaire de restitution le 11 décembre à Tunis. 
 

Objectifs de l’événement : 

- Echanger autour des recommandations de l’étude, en présence de décideurs 
économiques et politiques de la région ; 

- Ouvrir la voie à la concrétisation de certaines recommandations ; 

- Sensibiliser un parterre paritaire d’acteurs sur les potentiels du modèle de 
coproduction et sur les outils à mettre en œuvre pour accroître les échanges au sein de 
la grande région AME. 

 

Format proposé : le 11 décembre, en matinée, dans les locaux de l’IACE (Bvd. principal Rue 

du Lac Turkana, Berges du Lac). L’événement sera suivi d’un cocktail déjeunatoire. 

 

L’événement se voudra interactif et proposera de réunir environ une centaine d’acteurs 

économiques, de représentants institutionnels, d’entrepreneurs et de membres de la société 

civile issus d’Europe, de Méditerranée et d’Afrique. 

 

 



 
 

Ordre du jour proposé : 

- 8h30 : Accueil des participants  
 

- 9h : Ouverture de l’événement par le ministre tunisien de l'Investissement, du 
développement et de la coopération internationale, Zied LADHARI  
 

- 9h15 : Mots de bienvenue par les partenaires de l’évènement :  
o Majdi HASSEN, Directeur exécutif de l’IACE (tbc) ; 
o Rachid MAANINOU, Secrétaire General Adjoint, Union pour la 

Méditerranée ; 
o Dr. Boutheina BEN YAGHLANE BEN SLIMANE, Directrice Générale de la 

Caisse des Dépôts et Consignations ; 
o Jean-Louis GUIGOU, Président de l’IPEMED. 

 

- 9h30 : Présentation des principales recommandations de l’étude par Michel GONNET 
 

- 10h00 – 10h45 : 1ère table-ronde : Inclusion sociale et financière : quels outils ?  

o Des outils incitatifs pour les TPE/PME issues du secteur informel : Mahmoud 

MONTASSAR, Directeur Général, Autorité des Micro-Crédits ;  

o Exploiter le lien entre Economie Sociale et Solidaire (ESS), accompagnement 

des TPE et développement des territoires : Représentant de l’IACE et Rodérick 

EGAL, Président d’iesMed ; 

o Favoriser l’émergence d’investisseurs de long terme d’intérêt général pour 

mobiliser l’épargne locale : Mr Khalid EL KAOUMI, Directeur Général 

Délégué en charge du Pôle Engagements et Opérations à Finéa (groupe CDG 

Maroc) ; 

o Mieux comprendre et orienter les transferts de fonds de la diaspora : Daniele 

FRIGERI, Directeur du CeSPI. 

Modérateur : Noureddine HAJJI, Président d’IPEMED Tunisie 
 

- 10h45 – 11h15 : échanges avec le public 
 

- 11h15 – 12h : 2ème table-ronde : comment conforter le financement des PME et 

l’investissement dans la région Afrique – Méditerranée – Europe ? 

o Consolider le rôle des banques en développant les outils existants : renforcer ou 

créer des fonds de garantie des prêts bancaires aux PME : Floran VERARDO, 

Responsible marché PME – Afrique, Société Générale et Dr. Khater ABI 

HABIB, Chairman, Kafalat ; 

o Etendre la garantie au capital-investissement pour favoriser le développement 

du secteur : Mohamed SALAH FRAD, General Manager UGFS-North Africa 

& Président de l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital  ;  

o Favoriser le co-investissement selon une logique de coproduction : Christian 

HILLER VON GAERTRINGEN, Consultant sur le financement de projets 

d'investissements en Afrique ; 

o Améliorer le track record des équipes de gestion par la création de fonds de 

fonds : Tarek TRIKI, Responsable Pôle Métier, CDC Tunisie. 

Modérateur : Michel GONNET 



 
 

- 12h – 12h30 : échanges avec le public 
 

- 12h30 – 12h45 : Synthèse des débats par Jaloul AYED, ancien Ministre tunisien, 

membre du Comité d’Orientation politique de l’IPEMED. 
 

- 12H45 – 13h00 Clôture par Monsieur Mohamed Ridha CHALGHOUM, Ministre des 

Finances (tbc) 

 

- 13h : Cocktail déjeunatoire 


