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Introduction 

La MED Confederation, l’alliance d’institutions et d’organisations euro-méditerranéennes promouvant 

la coopération socio-économique dans la région méditerranéenne, encourage la recherche et le 

dialogue afin de promouvoir la sensibilisation, les bonnes pratiques et les initiatives innovantes pour 

aborder la question de l’inclusion financière comme l’un des principaux piliers de l’agenda de 

développement dans la région méditerranéenne. Suite aux deux précédents webinaires consacrés 

respectivement à l’impact du COVID-19 sur l’inclusion financière et l’inclusion financière des jeunes 

en Méditerranée, l’alliance organise une troisième édition intitulée “Développer l’inclusion financière 
des PME pour une reprise durable en Méditerranée : Perspectives et défis.” 
 

Cet événement offrira un espace de dialogue où des experts et des professionnels d’institutions et 

d’organisations de la région méditerranéenne et au-delà débattront des perspectives et des défis pour 

améliorer l’inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en tant que 

condition fondamentale pour stimuler la reprise post-Covid-19 dans la région 
méditerranéenne. Reconnaissant le rôle clé que jouent les MPME en tant qu’épine dorsale des 

économies méditerranéennes, le webinaire discutera des mesures et initiatives clés qui visent à 
améliorer l’accès au financement pour les petites entreprises. L’objectif final de l’événement est 

de mettre en avant un ensemble de recommandations politiques basées sur les enseignements tirés 

et les expériences réussies, et pouvant contribuer à éclairer les processus d’élaboration des politiques 

dans le contexte post-COVID-19. 

 

•  Quels sont les obstacles spécifiques à l’accès au financement pour les MPME dans la 

région méditerranéenne ? Comment la crise du Covid-19 a-t-elle affecté l’accès au 

financement pour les MPME de la région ? 

Coorganisé par



•  Comment un meilleur accès au financement peut-il contribuer à une reprise post-Covid-19 inclusive 

dans la région ? 

 

•  Dans quelle mesure l’émergence des services fintech peut-elle être considérée comme un tournant 

pour l’accès des MPME au financement dans la région ? Comment peuvent-ils être les principaux 

moteurs pour combler le déficit de financement des MPME dans la région méditerranéenne ? 

 

•  Comment rendre la finance durable accessible et abordable pour encourager les petits entrepreneurs 

à investir et à innover dans des marchés verts et les solutions répondant aux défis environnementaux 

et de durabilité ? Quels sont les principaux défis liés à la finance verte dans la région ? 

 

•  Quelle peut être la contribution des mécanismes de garantie de crédit et des institutions de 

microfinance pour promouvoir l’accès des MPME au financement ? 
 

PROGRAMME 
 
Remarques de bienvenue 

Chris de Noose, président, MED Confederation. Directeur général, World Savings 

and Retail Banking Institute and the European Savings and Retail Banking Group 

(WSBI-ESBG) 

 
Panel (45 min) 

Hicham Zanati Serghini, directeur général, Société nationale de garantie et de 

financement de l’entreprise (SNGFE) – Maroc 

Nejia Gharbi, directrice générale par intérim, Caisse des Dépôts et Consignations 

(CDC - Tunisie). Vice-présidente, MED Confederation 

Nadine Chehade, spécialiste senior du secteur financier, Consultative Group to 

Assist the Poor (CGAP) 

Jessica Alfaro, spécialiste du secteur financier, SME Finance Forum, Société 

financière internationale (IFC) 

 

Modéré par 
Roger Albinyana, Managing Director, Institut européen de la Méditerranée 

(IEMed) 

 

Table ronde et discussion ouverte (40 min) 
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