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L’AFD et sa �liale PROPARCO dédiée au secteur privé jouent un rôle essentiel dans le dispositif 
français de coopération : le �nancement et l’accompagnement de projets d’entreprises et 

d’institutions �nancières. En Tunisie, le Groupe AFD agit en faveur d’un développement durable en 

64 projets 
financés

depuis 1992 

434 millions 
d’euros

engagés
en 25 ans

30,5 millions
d’euro

 investis
 auprès des institutions de 

microfinance
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Un développement synonyme de meilleur niveau de vie pour les popu-
lations ne peut se faire sans un secteur privé performant offrant des 
emplois de qualité tout en respectant l’environnement. En Tunisie, l’AFD 
s’efforce d’accompagner les entreprises dans cette voie.

Pour remédier à la relative fragilité de ces dernières, l’AFD a travaillé avec 
des banques afin de restructurer un certain nombre d’entreprises et de 
renforcer leur compétitivité. Ce volet était couplé à une expertise tech-
nique de développement des bonnes pratiques de gestion, ainsi qu’à des 
formations en accompagnement des PME auprès des banques.

Consciente de l’importance de certains secteurs pour l’économie tuni-
sienne, l’AFD a aussi apporté des financements adaptés aux projets de 

grandes entreprises, notamment publiques. Le Groupe chimique tunisien 
est un important producteur de phosphate et dérivés, mais est aussi un 
gros émetteur de polluants. L’AFD a soutenu l’entreprise pour poursuivre 
sa mise à niveau environnementale et réduire son impact sur l’environ-
nement et les populations.

Enfin, par des prêts ou des prises de participation, PROPARCO accom-
pagne le développement d’entreprises privées tout en améliorant leur 
impact environnemental et social. PROPARCO est ainsi présent sur les 
secteurs de la microfinance, de l’enseignement supérieur ou encore de 
l’industrie.

En complémentarité de ce premier volet, l’’AFD déploie en Tunisie plu-
sieurs instruments visant à faciliter les investissements et de renforcer 
les impacts sociaux et environnementaux.

Les lignes de crédit SUNREF, par exemple, sont un dispositif de finance-
ment des investissements « verts » du secteur privé (efficacité énergé-
tique, énergies renouvelables, valorisation des déchets, etc.). SUNREF 
met à la disposition des banques des ressources financières afin d’accor-
der aux PME des financements dédiés aux investissements éligibles. Ces 
projets bénéficient par la suite d’un accompagnement technique, auprès 
des entreprises et des agences publiques spécialisées.

L’AFD incite les institutions bancaires à faciliter l’accès au financement 
des TPE et PME ainsi que des institutions de microfinance (IMF) à travers 
son outil de garantie ARIZ. L’agence garantit entre 50% et 75% du montant 
total du financement. En 2016, ARIZ a contribué à créer ou maintenir 200 
000 emplois et à développer les relations entre le secteur bancaire et la 
microfinance.

Par ailleurs, PROPARCO a participé à plusieurs levées de fonds auprès 
de fonds d’investissement qui ont notamment servi à soutenir de jeunes 
entrepreneurs innovants.

Enfin, l’AFD appuie le développement des TPE/PME et la création d’acti-
vité génératrice de revenu dans l’objectif de lutter contre la pauvreté. Elle 
a mis son expertise au service des autorités tunisiennes afin de les aider 
à créer un cadre juridique adapté. L’Agence octroie parallèlement des 
prêts et des subventions aux IMF et incite le secteur bancaire à financer 
la microfinance à travers la mise en place de lignes de crédit dédiée.

Le groupe AFD a noué, par ailleurs, des liens étroits avec plusieurs orga-
nisations actives dans le soutien aux PME et aux start-ups, telles que 
Réseau Entreprendre, Initiative Tunisie ou encore Carthage Business 
Angel. Cet appui  donne aux associations des moyens supplémentaires 
pour accompagner les entreprises et les porteurs de projet.  Ce soutien 
à l’innovation se fait aussi par l’appui à la politique d’accompagnement 
des clusters  en Tunisie. Les clusters sont des plateformes de collabo-
ration permettant aux entreprises partenaires de développer des projets 
innovants, grâce à des partenariats avec des centres de recherche et 
des entreprises complémentaires. 

Enfin, le partenariat entre les caisses de dépôt et consignation (CDC) 
tunisienne et française récemment conclu va permettre le lancement 
d’un fonds dédié au financement des entreprises innovantes et des 
start-ups.
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