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Mise en oeuvre par
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Personnel

1 équipe de coordination autour du Chef 
d’équipe
7 équipes dédiée de 3 à 4 consultants, dont 
un chef de projet pour la gestion des projets 
individuels avec chaque IFP 

 ■ Soutenir la définition et l’implémentation d’une stratégie TPME et des 

outils/méthodologies d’évaluation du crédit pour le segment des TPME, 

et aider au développement de produits de financement adaptés au 

segment et des outils pour commercialiser ces produits,

 ■ soutenir le déploiement d’une nouvelle approche commerciale à destina-

tion des TPME dans les réseaux des IFP et dans les différentes régions de 

Tunisie (notamment en veillant à développer des capacités de formation 

et de coaching sur le terrain),

 ■ appuyer le développement de segments de marché spécifiques 

(incluant le financement de projets et de start-ups et le financement de 

l’agriculture),

 ■ soutenir les services centraux des IFP dans le but d’améliorer leurs 

capacités de gestion dans des domaines transversaux tels que les 

Systèmes de Gestion Environnementale et Sociale (SGES), la gestion 

du reporting aux bailleurs de fonds (notamment pour la ligne de crédit 

KfW), et pour certaines IFP, la gestion actifs/passifs (ALM) et la lutte 

anti-blanchiment (LAB), ou un diagnostic des systèmes d’information.

TUNISIE – FINANCEMENT DE TRÈS PETITES, PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI

OBJECTIFS DU PROJET
Après la mise en œuvre réussie d’un premier projet TPME-I de 2016 à 2018, 

la KfW, en accord avec le gouvernement tunisien, représenté par le Ministère 

des Finances, et la Banque Centrale de Tunisie (BCT) met à la disposition de 

sept institutions financières partenaires (quatre banques et trois sociétés de 

crédit-bail) une ligne de crédit de 140 millions EUR pour promouvoir l’accès 

des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) au financement.

Le programme TPME II a pour objectifs globaux : 

 ■ la promotion du développement économique de la Tunisie à travers la 

création et la pérennisation de l’emploi, la promotion du secteur privé et 

des investissements, 

 ■ le développement et l’approfondissement du secteur financier tunisien,

 ■ la création d’emplois ou leur sauvegarde, à travers l’amélioration de l’accès 

au crédit pour les TPME (définies comme des entreprises ayant moins de 

200 salariés et un chiffre d’affaire de moins de 10 millions TND),

 ■ le développement régional, notamment des TPME qui opèrent dans les 16 

gouvernorats ayant l’indice de développement régional (IDR) le plus faible.

GFA SERVICES
Les mesures d’accompagnement mises en place pour les 7 Institutions Finan-

cières Partenaires (IFP) ont pour objectifs principaux de :



www.gfa-tpmetunisie.de

www.tpmetunisie.org 

TUNISIE – FINANCEMENT DE TRÈS PETITES, PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI

Le projet TPME II est constitué de deux composantes complémentaires :

 ■ La Composante 2 fournit une assistance technique à la BCT pour 

l’élaboration d’une plateforme digitale pour une gestion améliorée des 

lignes de ressources extérieures, mais aussi, pour le suivi, plus spécifique, 

de la ligne de crédit de la KfW.

 ■ La Composante 3 vise à soutenir le développement et 

l’implémentation de mesures de formation et d’accompagnement pour 

les TPME bénéficiant des fonds de refinancement de la KfW ou ayant 

le potentiel d’en bénéficier dans le futur, en coordination avec d’autres 

programmes existants.

En outre, le projet fournit une assistance technique à BCT pour l’élaboration 

d’un outil de gestion et de suivi de la ligne de crédit de la KfW. En étroite 

coordination avec d’autres programmes existants, le projet soutient en 

outre le développement et l’implémentation de mesures de formation et 

d’accompagnement pour les TPME bénéficiant des fonds de refinancement de 

la KfW ou ayant le potentiel d’en bénéficier dans le futur. 
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