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Enda inter-arabe octroie son 
milliardième dinar 

Enda inter-arabe, ONG spécialisée dans le financement des micro-projets en Tunisie, vient de débourser 
son milliardième dinar. Le bénéficiaire est Aroussia MB, petit éleveur à Korba qui a eu un prêt de 800 
DT , pour développer son projet . Ce financement est le 6ème prêt qu'elle a obtenu d' Enda inter-arabe 
depuis 2009, pour un montant total de 2 400 DT.

Enda inter-arabe a lancé le micro-crédit « bonnes pratiques » en Tunisie en 1995. Au mois d’août 2013, 
elle a franchi l'étape du milliardième dinar . Cette somme a permis de financer près de 428 000 
personnes à travers tout le pays , soit quelque 2 300 DT par micro-entrepreneur en moyenne.

La population cible d’Enda inter-arabe est composée de personnes vulnérables exclues des services 
financiers, notamment les micro-entrepreneurs et des personnes ayant un faible salaire. 70% des 
personnes servies par Enda inter-arabe sont des femmes. Avec un portefeuille de 150 millions DT, Enda 
développe 40% de ses activités dans les zones rurales, surtout isolées et démunies, et 25% de son 
portefeuille profite aux moins de 35 ans.

Le taux de remboursement global sur toute cette période s'étalant sur 18 ans est de 97% . 
http://www.africanmanager.com/155093.html

Enda inter-arabe octroie son 
milliardième dinar

Enda inter-arabe, ONG à but non-lucratif et pionnière du micro-crédit en Tunisie, vient de débourser son 
milliardième dinar. Ce dinar fait partie du prêt de 800 DT obtenu par Aroussia MB, petit éleveur à Korba. 

Aroussia, en apprenant la nouvelle, a déclaré : « J’ai fait la connaissance d’Enda en 2009 et je suis très 
contente de son service. Ceci est mon 6ème prêt pour un montant total de 2 400 DT. Ces prêts m’ont 
permis de développer mon activité qui, elle, m’a permis d’améliorer les conditions de vie de ma famille, 
surtout mes enfants. Mon mari est salarié et mes deux garçons sont ouvriers. Je viens d’envoyer ma fille, 
Amani, 18 ans, à l’université. Pendant la révolution, Enda est restée à nos côtés et tout le monde 
a beaucoup apprécié son soutien pendant ces mois difficiles. » 
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Enda inter-arabe, ONG à but non-lucratif et pionnière du micro-crédit en Tunisie, vient de débourser son 
milliardième dinar. Ce dinar fait partie du prêt de 800 DT obtenu par Aroussia MB, petit éleveur à Korba. 

Aroussia, en apprenant la nouvelle, a déclaré : « J’ai fait la connaissance d’Enda en 2009 et je suis très 
contente de son service. Ceci est mon 6ème prêt pour un montant total de 2 400 DT. Ces prêts m’ont 
permis de développer mon activité qui, elle, m’a permis d’améliorer les conditions de vie de ma famille, 

Enda inter-arabe a lancé le micro-crédit « bonnes pratiques » en Tunisie en 1995. Depuis, elle s’est 
développée considérablement. En ce mois d’août 2013, elle a franchi une nouvelle étape en déboursant 
son milliardième dinar de micro-crédit à des micro-entrepreneurs tunisiens. Cette somme considérable a 
permis de financer près de 428 000 personnes à travers toute la Tunisie, soit quelque 2 300 DT par 
micro-entrepreneur en moyenne. 

La population cible d’Enda inter-arabe est composée de personnes vulnérables exclues des services 
financiers, notamment les micro-entrepreneurs et des personnes ayant un faible salaire. 
Grâce au dévouement de ses employés, l’institution n’a cessé de diversifier son offre et d’améliorer la 
qualité de ses services pour répondre au mieux aux besoins de ses clients. 

70% des personnes servies par Enda inter-arabe sont des femmes. 
Son portefeuille (le montant actuellement entre les mains de ses clients) est de 150 millions DT. 40% des 
activités d’Enda se déroulent dans les zones rurales, surtout isolées et démunies. 25% de son portefeuille 
profite aux moins de 35 ans. 

Ces résultats ont été obtenus surtout grâce surtout au sérieux des clients d’Enda. 
Le taux de remboursement global sur toute cette période de presque 18 ans est de 97% C’est le reflet 
d’une extraordinaire solidarité des micro-entrepreneurs entre eux car les remboursements couvrent 75% 
des nouveaux prêts. 

Auto-suffisante, Enda inter-arabe apporte ainsi une contribution importante au développement du 
(micro-)entreprenariat en Tunisie. Elle crée des emplois indirectement à travers les micro-entrepreneurs 
qu’elle soutient et leurs employés. Mais aussi directement avec 1 100 employés dont 80% sont des 
diplômés du supérieur. Pendant les deux années économiquement difficiles de 2011 et 2012, Enda a 
augmenté son personnel de 30% et le nombre de ses clients actifs de 34%. 

Institution sans appartenance politique ou religieuse, Enda a développé ses activités en comptant 
notamment sur ses propres ressources et de refinancements remboursables de la part de banques 
tunisiennes et d’institutions financières internationales. 

Son réseau compte 70 agences réparties sur les 24 gouvernorats du pays. Elles touchent 66% des 
délégations. 
http://www.radioexpressfm.com/lire/microcredit-enda-inter-arabe-octroie-son-milliardieme-dinar-2224
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d’une extraordinaire solidarité des micro-entrepreneurs entre eux car les remboursements couvrent 
75% des nouveaux prêts. 
Auto-suffisante, Enda inter-arabe apporte ainsi une contribution importante au développement du 
(micro-)entreprenariat en Tunisie. Elle crée des emplois indirectement à travers les 
micro-entrepreneurs qu’elle soutient et leurs employés. Mais aussi directement avec 1 100 employés 
dont 80% sont des 
diplômés du supérieur. Pendant les deux années économiquement difficiles de 2011 et 2012, Enda a 
augmenté son personnel de 30% et le nombre de ses clients actifs de 34%. 
Institution sans appartenance politique ou religieuse, Enda a développé ses activités en comptant 
notamment sur ses propres ressources et de refinancements remboursables de la part de banques 
tunisiennes et d’institutions financières internationales. 
Son réseau compte 70 agences réparties sur les 24 gouvernorats du pays. 
Elles touchent 66% des délégations.


