
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bank ABC Tunisie et Enda Tamweel, viennent de signer, le vendredi 25 juin 2021, un accord de prêt 

de 10 millions de dinars tunisiens qui permettra à Enda Tamweel, pionnière du secteur de la micro-

finance en Tunisie œuvrant pour l’inclusion financière des populations vulnérables, notammen t les 

femmes et les jeunes, d’élargir les capacités de financement des micro-entrepreneurs. 

 

Cet accord témoigne de l’engagement de Bank ABC à être un allié stratégique pour le secteur de la 

micro-finance et pour l’appui des micro-entrepreneurs, notamment dans le contexte économique 

actuel, en touchant plus de 3 800 bénéficiaires dont 61% de femmes. 

 

« Je suis ravie de sceller ce contrat de 10 millions de dinars avec Enda Tamweel, C’est la deuxième 

transaction entre nos deux institutions qui s’inscrit dans notre stratégie de Responsabilité Sociale des 

Entreprises encourageant l’Economie Sociale et Solidaire, favorisant l’inclusion financière et luttant 

contre les disparités sociales dans cet environnement actuel particulièrement tendu. Il y aura d’autres 

projets de collaboration à l’étude avec Enda Tamweel  dans l’avenir », mentionne Mme Chedia Bichiou, 

Directrice Générale par intérim, Bank ABC Tunisie. 

 

« Ce prêt nous permettra de participer à l’inclusion financière et sociale des populations vulnérables 

en Tunisie au profit des agriculteurs, les jeunes et les femmes rurales pour bénéficier de crédits auprès 

d’Enda Tamweel. Cette initiative s’inscrit au cœur même de la mission et du projet portés par Enda et 

fait partie intégrante de la RSE des deux institutions », témoigne M. Mohamed Zmandar, Directeur 

Général d’Enda Tamweel. 

 

Bank ABC, en tant que banque citoyenne et responsable, continuera à œuvrer activement dans les 

projets porteurs de valeurs favorisant la création d’emplois, la pérennité des TPE et luttant contre la 

pauvreté, pour un environnement économique et social favorable. 
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Signature d’un accord de prêt de 10 millions de 

dinars entre Bank ABC Tunisie et Enda Tamweel 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bank ABC Tunisie en bref 

Bank ABC est une banque universelle offrant une panoplie de produits et services bancaires et 
financiers ; d’opérations courantes et dépositaires, opérations de crédit, financement de projets et 
financements structurés, syndications, produits de trésorerie et solutions de financement du 
commerce extérieur, dédiés aux grandes entreprises, aux institutions publiques et aux institutions 
financières. 

Bank ABC propose également à une clientèle de particuliers et de professionnels un éventail de 
produits et services de banque de détail, dont les comptes courants, les cartes de paiement, les 
services de banque en ligne, les crédits à la consommation e t les prêts hypothécaires, les prêts 
consentis aux fins de la réalisation d'investissements et du fonctionnement de l'entreprise, les facilités 
hors bilan, ainsi que tout type d'épargne et de dépôts. 

Bank ABC est l'un des plus importants groupes bancaires dans la région MENA, ayant son siège social 
au Royaume de Bahreïn, avec des succursales et des bureaux à travers le monde sur cinq 
continents. Bank ABC s'est établie en Tunisie en 1993 à travers sa succursale Offshore. Sa filiale 
onshore a vu le jour, en l ’an 2000, avec une présence à Tunis, Sfax et Sousse.   
A travers son réseau de 17 agences aujourd’hui, Bank ABC Tunisie œuvre toujours à répondre aux 
attentes de ses clients et prospects grâce à des offres adaptées aux différents usages bancaires.   

 

Enda Tamweel en bref 

Enda Tamweel est une société de micro-finance tunisienne créée par l’organisation non-
gouvernementale Enda inter-arabe, pionnière du secteur de la micro-finance en Tunisie. Enda 
Tamweel œuvre pour l’inclusion financière des populations vul nérables, notamment les femmes et 
les jeunes. 

Elle apporte une forte contribution au développement économique et social du pays à travers le 
soutien actif qu’elle fournit au micro-entrepreneuriat et à l’auto-emploi. 

Appuyant son développement sur la proximité, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 102 
agences couvrant l’ensemble des gouvernorats tunisiens et de 5 guichets mobiles desservant 
principalement les zones enclavées. 
Enda Tamweel met son expertise à la disposition de ses clients et fournit une large panoplie de services 
financiers et non financiers adaptés aux besoins de chacun et couvrant tous les champs d’activité.  

Afin de stimuler la croissance des micro entreprises et d’accélérer leur pérennisation, Enda Tamweel 
a développé une grande synergie avec son partenaire stratégique Enda inter-arabe qui offre des 
services d’accompagnement, d’encadrement et de formation.  

Depuis sa création, Enda a soutenu près d’un million de personnes et a accordé plus de 3, 6 millions 
de prêts pour un montant dépassant les 5 800 millions de dinars. 
 

http://www.endatamweel.tn/contact/

