
    
 
 

 
Le Système économique Latino américain et des Caraïbes (SELA) en 

coordination avec l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) , le Réseau Ibéro 
Américain des garanties (REGAR) et le Ministère des Finances du 

Gouvernement de la République de Trinite et Tobago 
 

Vous invite à participer au: 
 

Formation sur les Systèmes garantis de soutien aux PMEs 
 

Introduction 
 
Le Système économique Latino américain et des Caraïbes (SELA) en coordination avec 
l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC),le Réseau Ibéro Américain de garantie 
(REGAR) et le Ministère des Finances du Gouvernement de la République de Trinite et 
Tobago a l’honneur d’inviter les Gouvernements des Etats membres et Membres 
associés de l’AEC, lesquels souhaitent renforcer leur connaissance dans le domaine des 
systèmes garantis de soutien, à participer à un cours de formation qui se déroulera les 9 
et 10 juillet, 2012 au siège du Secrétariat de l’AEC, Port d’Espagne, Trinite et Tobago. 
 

Contexte et justification 
 
Les garanties sont les mécanismes traditionnellement utilisés par le système financier 
pour couvrir le risque des opérations financières. Les garanties ont été reconnues plus 
récemment en étant utiles pour surmonter les problèmes d'asymétrie d'information entre 
le prêteur et l'emprunteur, tel que décrit en littérature scientifique. Cet instrument est 
considéré dans les normes de régulation de la solvabilité des institutions financières et il 
est également intégré dans les évaluations du risque de crédit. De cette façon, le 
résultat attendu des garanties est la réduction des besoins du capital et les dispositions 
des institutions financières. 
 
De toute évidence, l'une des actions les plus recommandées pour faciliter l'accès des 
PMEs au crédit est le renforcement des systèmes de sécurité dans la région, augmentant 
les niveaux de soutien pour le financement, la création de mécanismes régionaux de 
garantie, de refinancement et de réassurance et la diversification des types de clients. 
 
Depuis quinze ans le SELA a été activement impliqué dans l'organisation des Forums 
annuels de garanties et le financement des PMEs, ceux qui ont entraîné une 
reconnaissance du rôle que l'institution a joué dans ce domaine. 
 
Cette formation provient de l’expérience acquise lors du Forum Régional « Access to 
Credit and Financing for SMEs » qui s’est tenu au Kingston, Jamaïque en décembre 
2009. Il a été recommandé qu'une activité se tienne en vue d'approfondir l'analyse des 
mécanismes d'accès pour le financement des PMEs dans la Caraïbe. 



    
 
 
La collaboration de l’AEC en cette formation va main dans la main avec le Programme de 
Travail de la Direction du Commerce qui a comme objectif la sensibilisation au rôle des 
PMEs dans le développement économique et social de la région et la sensibilisation du 
public au sujet des banques et du soutien gouvernemental et autres ressources qui 
existent dans la région pour la création, le développement et la consolidation des PMEs. 
 

Objectifs  
 
1. Acquérir des connaissances et diffuser les avances dans la création des systèmes de 
garanties et des instruments innovants pour le financement des PMEs de la Région. 
 
2. Promouvoir le développement des nouvelles initiatives, aussi bien institutionnelles 
qu’instrumentales pour le financement et les garanties des PMEs de la Région. 
 
3.  Promouvoir la formation des fonctionnaires et personnes d’affaires pour la création et 
la mise en œuvre des systèmes de garanties, a la demande des Etats membres. 

 
Profil des participants 

 
Cette formation est dirigée aux Représentants des institutions et associations des PMEs 
et les représentants du secteur aussi bien publiques que privés des Etats membres et 
Membres associés de l’AEC. 
  

Présentateurs 
 
Ministère de Finances du Gouvernement de la République de Trinite et Tobago 
Caribbean Community (CARICOM) 
Association des PMEs de la Caraïbe (CASME)  
Association des Etats de la Caraïbe (AEC) 
Banque du développement des caraïbes (CDB) 
Mr Pablo Pombo, Réseau de garanties Ibéro américain (REGAR) 
Edgard Coquis, FOGAPI 
Juan Carlos Duran, Fonds de garantie national (FNG) de la Colombie 
Le fonds d’investissement multilatéral (MIF) 
 
 

Lieu 
 
Siège du Secrétariat de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC), 5-7 Sweet Briar 
Road, St Clair, P.O. Box 660, Port d’Espagne, Trinite et Tobago, Indes occidentales, 
Tél: (868) 622-9575, Télécopie: (868) 622 1653, http://www.acs-aec.org 
 
 
 



    
 

 
Organisations de coordination 

 
Le Système économique Latino américain et des Caraïbes (SELA) 
 
Ministère de Finances du Gouvernement de la République de Trinite et Tobago 
 
Secrétariat de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) 
 
Réseau de garantis Ibéro américain (REGAR) 
 
 

Informations complémentaires 
 
Lic. Ariadna Perez, Directrice du Développement de Commerce et les Relations 
économiques extérieures de l’AEC, Trinite et Tobago. Tél : (868) 622-9575, Télécopie :  
 
(868) 622-1653, courriel: aperez@acs-aec.org ou kbaltimore@acs-aec.org ou 
nmohammed@acs-aec.org 
 
Lic. German Caires, Chef de Projet, Système économique Latino américain et des 
Caraïbes (SELA), Venezuela. Tél : +58 (212) 955.7146/955.7111  Télécopie : +58 212 
951.6901 / 951.52.92 courriel: gcaires@sela.org 
 
Mme. Melissa Herasingh, Assistante de projet, Trinite et Tobago Centre International des 
Finances, Port d’Espagne, Trinite et Tobago. Tél : (868) 627-3081/7 courriel: 
mherasingh@ttifc.co.tt 
  
Page web: 
 
SELA: http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pageMs=26403&item_id=100931 
 
AEC: http://www.acs-aec.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


