
Communiqué de presse
L’Agence Française de Développement contribue 

au financement de la petite agriculture familiale en Tunisie 
en soutenant les produits Mawsem et Mechia d’Enda  

L’Agence Française de Développement (AFD) a signé le 13 avril 2016 une convention de �nancement 
d’un montant équivalent à 10 MEUR en Dinars Tunisiens au béné�ce de l’institution de micro�nance 
Enda Tamweel, pour renforcer son activité de crédit dédiée au �nancement de l’agriculture et de 
l’élevage.

Cet accord de prêt signé entre M. Philippe-Cyrille Berton, Directeur de l’AFD en Tunisie et Mme Essma 
Ben Hamida, Directrice Générale d’Enda Tamweel vise à soutenir la place de l’agriculture familiale en 
Tunisie dans les régions du Nord-Ouest et du Centre-Ouest où malgré des potentialités en matière de 
micro�nance agricole, l’o�re de �nancement demeure faible. 

Grâce à son réseau de 79 antennes implantées sur l’ensemble du pays, dont près de la moitié en 
milieu rural et à la création des produits Mawsem et Méchia, destinés spéci�quement à répondre aux 
besoins des petits agriculteurs, Enda, première institution de micro�nance du pays, dispose des 
moyens et de l’expertise nécessaires pour répondre à cette demande. Depuis 2007, Enda a commencé 
à servir les populations des zones rurales en octroyant plus de 301 000 prêts pour le �nancement de 
l’agriculture et de l’élevage et ce, à hauteur d’un montant total cumulé de 370 325 000 million de 
Dinars Tunisiens.

Le �nancement concessionnel apporté par l’AFD, permettra à Enda de re�nancer les micro-
entrepreneurs agricoles en cohérence avec sa mission d’inclusion sociale, sur  un secteur caractérisé 
par une forte dispersion géographique et des conditions d’accès parfois di�ciles.
 
L’o�re d’Enda permet d’agir non seulement au niveau du besoin de �nancement des éleveurs et petits 
agriculteurs par l’accès aux crédits de campagne, mais propose également un accompagnement 
spéci�que des béné�ciaires, à travers la formation du personnel d’Enda aux techniques d’agriculture 
et d’élevage. Les fonds alloués visent aussi le renforcement du pouvoir d’action des femmes en milieu 
rural par le �nancement d'activités agricoles durables intégrées au contexte socio-économique local.

La ligne de crédit de l’AFD pourrait béné�cier à plus de 40 000 béné�ciaires directs, et grâce à l’e�et 
d’entrainement qui permettra d’améliorer le niveau de vie de l’ensemble du ménage, le nombre de 
béné�ciaires indirects pourrait atteindre 200 000 personnes.
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L’AFD soutient le secteur de la micro�nance depuis plusieurs années en Tunisie, et appuie en 
particulier les initiatives visant à développer l’activité économique et créer de l’emploi dans les 
régions de l’intérieur du pays. En 2011, l’AFD a accordé un premier �nancement de 2 MEUR en Dinars 
Tunisiens pour permettre à Enda de servir plus d'agriculteurs en zone rurale. 

A propos de l’Agence Française de Développement (AFD):

L’Agence Française de Développement (AFD), institution �nancière publique qui met en œuvre la 
politique dé�nie par le gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le
 développement durable. Présente sur quatre continents à travers un réseau de 75 bureaux, l’AFD 
�nance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent 
la croissance économique et protègent la planète. En 2015, l’AFD a consacré 8,3 milliards d’euros au 
�nancement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.

A propos d’Enda Tamweel: 

La société anonyme de micro�nance Enda Tamweel est la �liale nouvellement créée de l’ONG Enda 
Inter Arabe. Elle a obtenu son agrément du Ministère des Finances, au 31 décembre 2015. Ce nouveau 
statut juridique, devenu possible grâce à l'adoption de la loi sur la micro�nance en 2011, permet ainsi 
à Enda Tamweel de relever le plafond de ses prêts jusqu'à 20 000 dinars répondant aux besoins gran-
dissants de ses clients les plus �dèles qui ont vu leurs projets se développer au �l des années grâce à 
l'accès au crédit et à l'accompagnement rapproché. 

Aux côtés d’Enda Tamweel, l’ONG Enda Inter Arabe, continuera à o�rir des services non �nanciers: des 
formations pour améliorer les capacités entrepreneuriales et managériales des micro-entrepreneurs, 
l'appui à la commercialisation notamment pour les artisans et les producteurs agricoles, des conseils 
et de l'accompagnement à la création d'entreprise ainsi que de l'éducation �nancière et citoyenne. 

Ces deux institutions seront ainsi dédiées à l'inclusion �nancière et l’émancipation économique et 
sociale de centaines de milliers de tunisiens exclus jusque-là du système �nancier classique.


