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Introduction 

Les gouvernements du monde entier sont confrontés à une situation complexe avec des défis 

contradictoires tels que des niveaux élevés d'incertitude, des taux d'inflation élevés, une pénurie 

d'énergie, des impacts du changement climatique, un ralentissement du commerce, etc. Alors 

que tous les groupes économiques sont durement touchés par cette situation, le groupe des 

PME, l'épine dorsale de toutes les économies, a été le plus durement touché. Tous les secteurs 

économiques sont durement touchés par cette situation, mais le secteur des PME, épine dorsale 

de toutes les économies, a été le plus durement touché. Cette situation a exigé une implication 

immédiate et efficace des gouvernements pour atténuer les effets de ces défis et assurer la 

continuité des activités des PME pour la stabilité du marché. 

Le secteur des garanties, qui représentera plus de 2 000 milliards de dollars d'ici à 2021, a été 

considéré par les responsables politiques comme l'outil le plus fiable pour créer le meilleur 

environnement financier pour les PME et leur garantir l'accès à des financements favorables et 

moins chers. Le secteur a également été privilégié par les décideurs politiques pour sa capacité 

à maximiser l'utilisation des ressources publiques et à limiter la charge sur les budgets publics. 

Un fait qui a placé la garantie comme l'un des outils les plus ciblés par tous les gouvernements 

pour réaliser leurs plans face aux défis économiques actuels. 

En tant que telles, les institutions de garantie du monde entier, à travers leurs différents réseaux, 

se sont efforcées de trouver les moyens appropriés et impartiaux de jouer ce rôle central et de 

soutenir leurs gouvernements dans cette période très difficile. 

C'est dans ce contexte que l'EMGN (le Réseau euro-méditerranéen de garantie) organise sa 

troisième conférence annuelle "Les systèmes de garantie en Méditerranée : Piliers de la stabilité 

d'aujourd'hui, acteurs de la prospérité de demain". L'événement permettra aux participants de 

discuter de la façon dont les décideurs politiques considèrent le rôle des systèmes de garantie 

dans l'atténuation des risques et des incertitudes actuels, de la façon dont les systèmes de 

garantie sont prêts à gérer leur rôle diversifié avec un accent particulier sur la finance verte et les 

produits innovants de capitaux propres, et enfin de la façon dont les institutions de garantie 

peuvent assurer leur durabilité financière avec les risques élevés et le rôle élargi prévus. 
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L'événement est co-organisé au Caire par la Credit Guarantee Company of Egypt (CGC) les 11 

et 12 décembre 2022.  

Les membres de l'EMGN seront invités à participer à la réunion du comité directeur, le 11 

décembre à 14h30 heure locale, dans les locaux de la CGC-Egypte.  

 

Programme 
Dimanche 11 décembre 

14h30        Réunion du comité directeur d’EMGN 

- membres et associés – 

CGC Egypt | F17, B226, Smart Village, Cairo-Alex Desert Road, Gizeh 

Heure locale (UTC +2) 

Lundi 12 décembre 

Conférence annuelle 

Les systèmes de garantie de crédit en Méditerranée :  

Piliers de la stabilité d'aujourd'hui, acteurs de la prospérité de demain 

Heure locale (UTC +2) 

Abdulrahman A. Al-Hamidy, directeur général président du Conseil d'administration, Fonds 

monétaire arabe (AMF) – en ligne 

Nasser Kamel, secrétaire général, Union pour la Méditerranée (UpM) – message vidéo 

Nagla Bahr, représentante principale, Réseau euro-méditerranéen de Garantie (EMGN) – 

directrice générale, Credit Guarantee Company Egypt 

 

10h00 – 11h15   Session 1 – Naviguer dans des temps incertains : Le point de vue des 

décideurs sur le rôle des systèmes de garantie face aux vulnérabilités 

croissantes des PME 

Confrontées à un environnement incertain et difficile, les petites et moyennes entreprises (PME) 

s'efforcent de sortir la tête de l'eau et d'assurer la continuité de leurs activités tout en faisant face 

à des probabilités élevées de défaillance ou d'insolvabilité, entre autres. Les institutions 

financières seront plus enclines à se tourner vers ce secteur avec tous ces risques accrus. Face 

à ces sombres perspectives économiques, quels sont les ingrédients dont ils ont besoin pour 

activer le marché ? Qu'attendent les décideurs politiques et les institutions financières partenaires 

du secteur des garanties de crédit ? Et qu'est-ce que le secteur des garanties de crédit attend 

des décideurs et des partenaires financiers pour résoudre le problème critique de la couverture 

des risques élevés et des taux d'insolvabilité élevés ? 

09h30 – 09h45   Session d’ouverture 

09h45 – 10h00   Photo de famille 
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Modération: Roger Albinyana, managing director, Institut européen de la Méditerranée (IEMed). 

Coordinateur du plaidoyer et des événements, Réseau euro-méditerranéen de garantie (EMGN). 

Panélistes 

Nabil Badr, directeur adjoint de la supervision bancaire, Bank al-Maghrib – Maroc 

Vice-Gouverneur, Banque centrale de Tunisie (à confirmer) 

Représentant, Banque centrale d’Egypte 

Tarek Fayed, membre du Conseil d’Administration, Union des Banques arabes (UAB) 

Habib Attia, spécialiste senior du secteur financier, Fonds monétaire arabe (AMF) (à confirmer) 

Tahar Ben Hatira, président directeur général, Société tunisienne de Garantie (SOTUGAR) 

 

11h15 – 11h45 Pause 

 

11h45 – 13h00   Session 2 – Les systèmes de garantie de crédit pour verdir la finance 

L'une des priorités importantes de la COP27 qui s'est tenue en Égypte était d'assurer le 

financement nécessaire pour répondre aux exigences des objectifs climatiques et aux défis liés à 

l'information limitée, au risque élevé, à l'innovation des produits financiers pour répondre aux 

remboursements plus longs ou aux coûts initiaux élevés. Le secteur des garanties de crédit est 

considéré comme l'un des outils les plus aptes à débloquer des financements pour les PME qui 

investissent dans des secteurs économiques verts et à faible émission de carbone, grâce à des 

garanties de prêt vertes spécifiques. Cette session vise à présenter les résultats d'un groupe 

d'institutions de garantie dirigé par la Banque mondiale qui a développé les normes nécessaires 

pour les institutions de garantie de crédit. Elle présentera les bases nécessaires pour permettre 

aux institutions de garantie d'intégrer les considérations relatives au changement climatique dans 

l'orientation stratégique et les opérations quotidiennes des systèmes de garantie de crédit. La 

contribution des GS à l'intégration de la finance verte sera au cœur des discussions. 

Présentation et modération: Catiana Garcia-Kilroy, spécialiste principal du secteur financier, et 

Ghada Waheed Ismail, spécialiste du secteur financier, Groupe Banque mondiale 

Panélistes 

Mohammed Al-Jafari, directeur général, Jordan Loan Guarantee Corporation (JLCG) - Jordanie 

Virginie Poncet, représentante, Association européenne des institutions de garantie (AECM) 

José Fernando Figueiredo, Co-coordinateur, Réseau mondial des institutions de garantie (GNGI) 

Javier Vázquez Duran, responsable de l’Unité Institutions financières, Nacional Financiera - 

Mexico 

 

13h00 – 14h30 Déjeuner 

 



 
 
 
 

14h30 – 15h45    Session 3 – Les institutions de garantie de crédit face aux produits 

innovants  

Avec les turbulences actuelles du marché et la nécessité de soutenir la continuité des entreprises 

et la création d'opportunités d'emploi, de nouveaux défis sans précédent augmentent le risque de 

financement, ce qui rend difficile pour les PME , les start-ups et les industries innovantes d'obtenir 

des conditions favorables et un financement à un prix correct. Les mécanismes de garantie 

peuvent jouer un rôle essentiel en encourageant les institutions financières et les investisseurs à 

mobiliser des financements et des capitaux d'investissement plus réfractaires au risque en 

appliquant des produits et des structures nouvellement développés pour répondre à ces 

nouveaux défis et formes de risque. Dans ce contexte, la session présentera différentes pratiques 

mises en œuvre par les mécanismes de garantie pour répondre aux nouvelles caractéristiques 

du marché. Alors que les produits d'actions, les produits basés sur la technologie et le 

changement de structure et de modèle d'entreprise, ainsi que l'application du numérique, ont fait 

partie de nombreuses techniques innovantes, les systèmes de garantie ont été développés et 

appliqués pour être en mesure de répondre aux nouveautés et ouvrir la voie aux PME pour 

continuer et surmonter les pressions actuelles de l'économie mondiale. 

Modération: Khater Abi Habib, président manager général, Kafalat s.a.l. - Liban 

Panélistes  

Virginie Poncet, Responsable des activités d'expertise internationale, Bpifrance - France 

Jae Sik Lee, directeur du département de l’évaluation des technologies, Korea Technology 

Finance Corporation (KOTEC) 

Constant N’zi, directeur général adjoint du groupe, Fonds africain de Garantie 

Taoufiq Lahrach, directeur général adjoint, Tamwilcom 

 Représentant, Credit Guarantee Company of Egypt (CGC) 

15h45 – 16h15 Pause 

 

16h15 – 17h30    Session 4 – Comment assurer la viabilité financière des systèmes de 

garantie de crédit ? 

Cette session discutera de la durabilité des institutions de garantie de crédit qui ont étendu leur 

rôle pour mieux soutenir l'accès des PME au financement. Elle présentera différentes pratiques 

mises en œuvre par les gouvernements et les institutions financières ainsi que par les systèmes 

de garantie de crédit eux-mêmes pour assurer cette durabilité. Des exemples de la région euro-

méditerranéenne d'institutions changeant de nature seront présentés, ainsi que les opportunités 

d'établir un système de contre-garantie régional dans la région. Enfin, les rôles des institutions 

internationales/bilatérales dans la fourniture de cette couche de sécurité pour que les institutions 

de garantie puissent jouer en toute sécurité le rôle qu'elles envisagent seront discutés. 

Modération: Hayder Al-Bagdadi, chef du projet de la GIZ sur l'inclusion financière dans la région 

MENA, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Coordinateur de la 

formation et de l'assistance technique, Réseau euro-méditerranéen de garantie (EMGN) 

Panélistes 
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Bernd Leidner, Directeur général, Groupe LANDT 

Adham Khatabby, expert national, Banque de développement KfW 

Atika Ben Maid, cheffe d’unité, Ressources naturelles et finance durable, Agence française de 

Développement 

Reem El Saady, manager régionale, Financement et développement des PME, Banque 

européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) 

Représentant, Banque africaine de développement (à confirmer) 

 

Nagla Bahr, Représentante principale, Réseau euro-méditerranéen de garantie (EMGN) - 

Directrice générale, Credit Guarantee Company Egypt  

Hayder Al-Bagdadi, Chef du projet de la GIZ sur l'inclusion financière dans la région MENA, 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Coordinateur de la formation 

et de l'assistance technique, Réseau euro-méditerranéen de garantie (EMGN) 

Roger Albinyana, managing director, Institut Européen de la Méditerranée (IEMed). 

Coordinateur du plaidoyer et des événements, Réseau Euro-Méditerranéen de Garantie 

(EMGN) 

 

- Avec traduction simultanée anglais-français-arabe - 

 

Le Réseau euro-méditerranéen de garantie a été lancé en 2012 après 

plusieurs réunions au cours de la période 2011-2013 au Secrétariat de 

l'Union pour la Méditerranée à Barcelone (Espagne), les représentants des 

CGS du Sud et de l'Est de la Méditerranée (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, 

Maroc, Tunisie et Palestine), l'Association européenne de garantie (AECM) et les responsables de 

l'UpM. Le réseau euro-méditerranéen de garantie (EMGN) est promu par l'Association des 

économistes euro-méditerranéens (EMEA), l'Institut européen de la Méditerranée (IEMed) et avec le 

soutien de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Visitez notre site 

web:  www.emgn.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet est labellisé par l'UpM 

17h30 – 17h45    Mots de clôture 

http://www.emgn.eu/

