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ème

 meilleure IMF au monde  en 2008! 
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enda inter-arabe a été classée 18
ème

 parmi les 100 IMF les plus performantes du monde, avec une moyenne sur 

l’ensemble des indicateurs de 78,38%, selon le dernier rapport du « Microfinance Information Exchange » 

(MIX)
1
, « MIX 2008 – Top 100 des IMF

2
 dans le monde », qui vient d’être publié à Washington (USA). En 2007, 

enda-ia était classée 30
ème

. 
 

enda inter-arabe est une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif, créée en 1990 et 

spécialisée dans le soutien aux micro-entrepreneurs par l’octroi de micro-crédits et de services d’appui aux 

entreprises. Elle est l’unique institution en Tunisie à suivre les bonnes pratiques internationales de la 

microfinance. enda-ia bénéficie de l’appui et des encouragements du Président de la République.  
 

Son réseau compte actuellement 51 agences situées dans 21 Gouvernorats, servant 95.000 clients actifs, avec un 

encours de 44 millions DT. Depuis le lancement de l’activité en 1995, enda-ia a déboursé 400,000 prêts d’une 

valeur de 210 millions DT au profit de 135,000 clients.  
 

Ce classement, qui se base sur un échantillon de 971 institutions de microfinance dans le monde, a pour objectif 

de mettre en avant les institutions dont la portée, l’efficience et la transparence sont manifestes.  
 

enda-ia a ainsi obtenu ce classement principalement en fonction de quatre critères : Taux de pénétration du 

marché
3
 (8,2%), croissance importante en nombre de clients actifs (63%), capacité à maintenir le coût de ses 

crédits bas par rapport au PIB per capita (2%) et transparence de ses données financières.   
 

Dans ce rapport, enda-ia occupe la troisième place parmi 13 institutions de microfinance dans le monde arabe à 

figurer dans ce Top 100. 
 

Ce résultat, encore meilleur que celui de l’année dernière, vient couronner les efforts et le dévouement de 

l’ensemble du personnel d’enda-ia, l’engagement et le sérieux de ses clients ainsi que l’apport de ses partenaires.  

 

Classement des IMF mondiales
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Rang IMF Pays Pourcentage total 

1 MBK Ventura Indonésie 87,18% 

2 SKS Inde 85,77% 

3 SDBL Siri Lanka 82,49% 

 . . . 

8 Tamweelkom Jordanie 80,45% 

. . . . 

10 AlAmana Maroc 79,89% 

18 enda Tunisie 78,38% 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

. 

100 Shakti Bangladesh 72,40% 

                                                 
1 Microfinance Information Exchange : Base de données internationale et plateforme d’information sur la microfinance 

http://www.mixmbb.org 
2 Institutions de Microfinance 
3 Le pourcentage des clients servis par rapport aux clients potentiels. 
4 Extrait du « 2008 MIX global 100 : Rankings of Microfinance Institutions » : 

http://www.mixmbb.org/Publications/001-IND/01-

IND.ANLS/MFI%20Analysis/2008%20MIX%20Global%20100%20Composite.pdf 

 



 


