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La Poste Tunisienne et Enda Tamweel signent une convention pour renforcer leur partenariat 

stratégique 

La Poste Tunisienne et Enda Tamweel, première institution de micro-finance du pays, ont signé 

mercredi 10 février 2021 une convention pour renforcer leur partenariat stratégique.   

L’accord signé en présence de Mohamed Zmandar, Directeur général d’Enda Tamweel, et de Sami 

Mekki, Président Directeur général de la Poste Tunisienne, porte sur le développement et 

l’enrichissement de la coopération entre la Poste Tunisienne et Enda Tamweel pour offrir des solutions 

de paiement innovatrices et sécurisées à l’ensemble des clients servis par Enda.   

Initié en 2015 par le lancement de la carte co-brandée « Mobitamweel », qui donne accès à plusieurs 

services digitaux via mobile, le partenariat entre la Poste Tunisienne et Enda Tamweel n’a cessé de 

progresser afin de promouvoir l’inclusion financière et sociale des populations exclues du système 

financier classique.   

Cette convention permettra à l’ensemble des utilisateurs de bénéficier de nombreux avantages tels que 

l’acquisition de cartes à puces qui donnent accès aux services suivants :  

L’encaissement des crédits, le remboursement des échéances de crédit via toutes les solutions 

accréditées par la Poste Tunisienne, le retrait des montants des crédits au niveau de tous les bureaux de 

poste, le retrait d’argent auprès de tous les DAB de la Poste Tunisienne et des banques,  le paiement via 

TPE,  le paiement via mobile et via internet.  

Par la signature de ce nouvel accord, la Poste Tunisienne et Enda Tamweel joignent leurs efforts pour 

améliorer la qualité des prestations fournies aux populations vulnérables en mettant la technologie au 

service de l’inclusion financière et sociale.   

A propos d’Enda Tamweel  

Créée par l'organisation non-gouvernementale internationale, Enda inter-arabe, pionnière du secteur de 

la micro-finance en Tunisie depuis 1995 avec un portefeuille de plus de 400 000 clients actifs et un 

encours de crédit de plus de 950 millions de dinars, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 102 

agences et 5 guichets mobiles desservant principalement les régions isolées. Elle emploie près de 2 000 

personnes dont 70% de diplômés du supérieur. 

Enda Tamweel apporte une forte contribution au développement économique du pays en assurant 

l’inclusion financière des populations vulnérables, privilégiant les femmes, les jeunes et les populations 

rurales. En encourageant l’auto-emploi par la promotion de l’entrepreneuriat, elle aide un grand nombre 

de jeunes et de femmes à gagner leur vie par leurs propres moyens. 
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