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Comment réaliser le potentiel d’exportation estimé à 17 
milliards d’Euros en 2026 ? 
Le Programme MED MSMEs a organisé à Marrakech, les 26 et 27 
septembre 2022, en coordination avec Maroc PME et PortNet, deux 
journées sur la simplification et la digitalisation des procédures du 
commerce international. Les 40 participants de six pays sud- 
méditerranéens ont pu échanger leurs expériences en la matière (voir 
synthèse), discuter d’un guichet unique régional et prendre 
connaissance de l'EuroMed Trade Help Desk, une plateforme qui permet 
aux entreprises du Voisinage Sud de quantifier, par pays et par produit, 
le potentiel d’exportation (estimé à 17 milliards d’Euros en 2026). Les 
modalités de fonctionnement de cet outil, qui couvre dix pays sud-
méditerranéens, ont été présentées par la gestionnaire du Programme 
EU-TIFM au Centre du Commerce International (CCI). 
 

Devoir de vigilance des entreprises : le projet de directive 
européenne en débat 
En collaboration avec la Délégation de l’UE à Tunis, un dialogue Tabadool 
a été organisé par le Programme MED MSMEs le 13 octobre dernier 
autour de la proposition de directive européenne sur le devoir de 
vigilance des entreprises qui contraindrait les entreprises européennes 
et non-européennes à publier des rapports ESG (environnement, social 
et gouvernance) à compter de 2026. Les contributions de DG GROW, de 
la Bourse de Tunis, de la CGEM (Maroc), de la Fédération Egyptienne de 
l’Industrie et de l’Association Jordanienne des Chefs d’Entreprise ont 
permis aux participants de discuter de l’impact potentiel du projet de 
directive sur les TPME de la rive Sud de la Méditerranée et des politiques 
à mettre en œuvre pour transformer une menace en opportunité. La 
synthèse de ce dialogue peut être consultée ici.   

 
Semaine européenne de la microfinance 2022 
A l’initiative de la Plateforme européenne de la microfinance (e-
MFP), cet événement hybride aura lieu à Luxembourg du 16 au 
18 novembre 2022. Il réunira les acteurs de la finance inclusive 
mondiale (agences de développement nationales et 
multilatérales, investisseurs, ONG, consultants, chercheurs…) 
autour notamment de plus de 30 ateliers thématiques et de 
sessions de réseautage. Le prix européen de la microfinance 
2022 sur le thème « L’inclusion financière qui fonctionne pour 
les femmes » sera par ailleurs décerné à cette occasion. Plus 
d’informations et inscription ici. 

 
Le « Mondialomètre » de Bpifrance : outil d’évaluation 
en ligne de projets à l’international 
Toute PME ayant un projet d’internationalisation serait sans 
doute preneuse : le « Mondialomètre » est un outil en ligne qui 
permet à l’entreprise d’effectuer en une quinzaine de minutes 
son auto-évaluation. Ce diagnostic express est conçu par 
Bpifrance à partir d’un questionnaire auquel répond 
l’entrepreneur. Il définit le degré de maturité du projet pour 
l’international du point de vue de l’offre de l’entreprise, de ses 
ressources, du marché, etc. Des recommandations 
personnalisées sont fournies dans l’optique d’identifier les bons 
leviers à activer pour une démarche d’internationalisation 
réussie.  

 

L’appui de l’agence néerlandaise des entreprises à 
l’internationalisation : un exemple inspirant 
L’offre de service de cet organisme mérite l’attention par la 
diversité des prestations et outils proposés aux entreprises en 
quête d’internationalisation : financement, conseils 
personnalisés, accès à des réseaux et événements, bases de 
données des marchés étrangers. Cette dernière rubrique 
renferme divers outils d’analyse de marché (carte des potentiels 
d’exportation, facilitateur des règles d’origine...) dont 
l’utilisation est facilitée par un manuel du Centre du Commerce 
International. La rubrique donne également accès au Centre de 
promotion des importations en provenance des pays en 
développement qui propose notamment des études de marché 
(par secteur et groupe de produits) aux PME de ces pays 
souhaitant exporter vers l’Europe. 

 
La finance verte promue par la Banque européenne 
d’investissement dans la région au profit des PME  
Le « Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la 
compétitivité », lancé en 2021 par la Commission européenne et 
la Banque européenne d’investissement, au profit de quatre 
pays sud-méditerranéens (Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie), 
compte parmi ses axes principaux le renforcement de l’accès des 
PME au financement. La BEI et la Banque centrale populaire au 
Maroc viennent de conclure le premier accord de garantie dans 
le cadre de ce Programme. Ce partenariat facilitera l’accès des 
PME de quatre secteurs clés d’exportation (agriculture, agro-
industrie, textile, automobile) à des financements durables 
destinés à améliorer leur compétitivité et leurs perspectives 
commerciales avec l’UE via notamment des investissements de 
modernisation et de décarbonation.  

Faire de la RSE un levier de développement à 
l’international… 
Croiser la question de la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) avec celle de leur développement international fait depuis 
nombre d’années l’objet de travaux et débats. Une rencontre 
organisée avec cette perspective dans une région française par 
le réseau des Conseillers du Commerce Extérieur a été l’occasion 
de délivrer quelques messages autour d’une triple nécessité : 
-Reconstruire le modèle entrepreneurial en y intégrant la RSE 
comme une constante des actions tant internes qu’à 
l’international ;   
-Repenser le financement de l’entreprise en le liant à une 
politique RSE vertueuse ; 
-Considérer la RSE non comme une contrainte mais comme un 
élément de différenciation, une opportunité porteuse 
d’innovation et de progrès.  
 

Fintech et genre, thème du prochain dialogue Tabadool 
Au cours du mois de novembre prochain, le Programme prévoit un 
nouveau dialogue Tabadool autour du thème Fintech et Genre. Une 
communication plus détaillée sera effectuée prochainement à ce sujet. 
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