
  

 

Enda reçoit la visite du Ministre des Affaires Etrangères Suisse dans le 

cadre de son programme de partenariat avec la Coopération Suisse 

Enda a reçu, le mardi 08 novembre 2016, le conseiller fédéral suisse Didier Burkhalter et 

l'ambassadeur de Suisse, Madame Rita Adam, pour une visite dédiée au suivi des projets financés 

dans le cadre du partenariat entre Enda et la Coopération Suisse. A cette occasion, plusieurs jeunes 

porteurs de projets Enda  ont été conviés pour parler de  leurs défis et de leurs attentes en tant que 

jeunes entrepreneurs tunisiens.  

C’est à partir de 2011 et dans un contexte post-révolutionnaire des plus délicats que Enda 

s'est investie avec l'appui financier de la Coopération Suisse pour déployer des programmes 

de soutien et de financement destinés aux jeunes micro entrepreneurs tunisiens.  

Avec un généreux financement de la coopération suisse, Enda a ainsi lancé le programme 

"Bidaya" dédié à la promotion de l'auto-emploi / création de Start-ups auprès de jeunes 

promoteurs tunisiens. Cette ligne de financement couplée à des services de formation et 

d'accompagnement a permis de générer la création de 10 000 startups dont plus de 60% 

dans le secteur formel, l'insertion de 4 000 jeunes chômeurs et la création de plus de 8 000 

emplois additionnels.  

Lors de la visite de l'entreprise de Aouatef Ghozzi, jeune entrepreneure de 27 ans, ayant 

lancé son unité de mise en conditionnement de thé, le Ministre a pu constater l'impact social 

et économique important des fonds et des efforts communément déployés. "Je suis heureux 

de constater sur le terrain le fruit des efforts déployés depuis 2011 et je suis enchanté  

d’avoir l’occasion de  déguster un thé de cette qualité ! " a-t-il déclaré en goûtant le produit 

conçu par la jeune Aouatef.  

La visite du Ministre s'est poursuivie avec un débat constructif avec 8 autres micro-

entrepreneurs financés par Enda Tamweel et encadrés par l'ONG Enda inter-arabe. Lors de 

cet échange, les jeunes promoteurs ont pu présenter leur projet, exposer les principaux 

freins auxquels ils sont confrontés dans leur parcours de création d'entreprises et exprimer 

leurs principales attentes. Ils ont également souligné l'apport du crédit contracté auprès de 

Enda Tamweel dans le lancement, la consolidation et l'expansion de leurs entreprises ainsi 

que l’importance des activités  d'appui et d'accompagnement qui les ont guidés dans les 

diverses étapes de vie de leur entreprise.  



La visite s'est achevée avec les encouragements du Ministre des Affaires Etrangères à 

l'intention des jeunes entrepreneurs. Ce dernier a réaffirmé son engagement pour la 

promotion de l'entreprenariat en tant que solution clé pour relever le défi de l'emploi dans 

la Tunisie en transition. Il a également réaffirmé son engagement auprès de Enda en tant 

que partenaire privilégié et pour son rôle dans le financement et l'encadrement des jeunes 

tunisiens porteurs de projets. 

 

A propos de Enda 

Enda tamweel est la filiale de Enda inter-arabe, l’institution pionnière en matière de 

micro-finance en Tunisie. Créée en décembre 2015, Enda tamweel, prend la relève de Enda 

inter-arabe avec 22 années d'expérience dans l'offre de services financiers. Elle travaille en 

symbiose avec l'ONG Enda inter-arabe, désormais  spécialisée dans les services  non 

financiers et l'accompagnement des entrepreneurs, et se positionne comme une 

institution à vocation sociale dont la mission est de  contribuer à l’autonomisation 

financière des populations marginalisées, notamment les femmes, les jeunes et les 

populations rurales, par le biais d'une micro-finance socialement responsable. 

Enda tamweel offre une large gamme de produits et de services financiers,  adaptés aux 

besoins des petits porteurs de projets. Les lignes de crédit proposées atteignent désormais 

20 000 DT. A ce jour, quelques 300 000 clients actifs (ayant un prêt en cours) font 

confiance à Enda, présente sur l’ensemble du territoire tunisien avec ses 80 agences. 

Enda  a octroyé des micro-crédits pour une valeur cumulée de plus de 2 milliards de dinars 

à près de 650 000 micro-entrepreneurs tunisiens. Elle vise une croissance continue et 

projette de servir plus d’un million de micro-entrepreneurs tunisiens d’ici 2020. 

 

 


