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Enda Tamweel, Mazars et ASH Technologies s’unissent pour l’environnement 

Enda Tamweel, première institution de micro-finance en Tunisie, Mazars en Tunisie, leader 

international dans le domaine de l’audit, la fiscalité et le conseil et ASH Technologies, société suisse 

spécialisée dans les technologies, ont signé conjointement une convention de partenariat dédiée à 

l’accompagnement et au développement des projets et des activités vertes.   

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence des dirigeants de chaque institution :  Monsieur 

Mohamed Zmandar, Directeur Général de ENDA Tamweel, Monsieur Ali Cherif, Managing Partner de 

Mazars en Tunisie, Monsieur Jean Luc Mossier et Monsieur Yassine Allani, fondateurs et partenaires 

d’ASH Technologies, ainsi que Monsieur Abdelhamid Khalfallah, Directeur général de la transition 

énergétique au sein du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’énergie.    

Le dit partenariat vise à créer de nouvelles synergies en vue d’apporter des solutions concrètes et 

innovantes au profit des micro-entrepreneurs et agriculteurs tunisiens à même d’améliorer leurs revenus 

et de renforcer la résilience et la durabilité de leurs projets.  

La convention inclura notamment des dispositifs de financement et d’accompagnement pour renforcer 

l’autonomie des femmes entrepreneures, promouvoir l’état d’esprit entrepreneurial chez les jeunes et les 

encourager à s’orienter vers des projets de développement durable.  

« Mazars en Tunisie, comme Mazars dans le monde, veille à instaurer une politique RSE parmi ses axes 

d’activités. En tant qu’entreprise citoyenne, Mazars en Tunisie s’engage à accompagner les 

entrepreneurs dans le développement de leurs entreprises sociales, génératrices d’impact positif. Pour 

l’environnement et la société en général. Nous souhaitons apporter notre concours afin de mettre en 

place cette collaboration dans le cadre d’un programme de Responsabilité Sociale des Entreprises », a 

déclaré Ali Cherif, Managing Partner de Mazars en Tunisie 

« L’environnement a toujours été au cœur de la stratégie d’Enda Tamweel. L’accentuation des 

changements climatiques fait de la question de la transition écologique un enjeu central.  Avec le 

développement de son expertise dans le domaine et la mise en place de lignes de crédit dites vertes, 

Enda Tamweel a voulu se positionner comme un acteur clé dans le financement des activités protectrices 

de l’environnement. Le partenariat que nous scellons aujourd’hui avec Mazars et ASH Technologies en 

témoigne et nous espérons, à travers ces nouvelles coopérations, renforcer notre positionnement en la 

matière », a déclaré Mohamed Zmandar, Directeur général d’Enda Tamweel.   

« Le monde de demain sera plus décentralisé, modulaire, et surtout autonome en énergie. L’énergie 

solaire, décentralisée par essence, contribue directement à cette tendance.  Tout d’abord, l’énergie 

solaire ne se résume pas à des panneaux photovoltaïques importés et bon marché. C’est aussi, par 

exemple, l’énergie solaire thermique directe à moyenne et haute température qui permet notamment le 

recyclage des matériaux ou les stockages d’énergie dans des matériaux à changement de phase, en 

complément avec du photovoltaïque bien intégré », a déclaré Yassine Allani, co-fondateur d’ASH 

Technologies.   

Acteur citoyen et engagé, Enda Tamweel s’est orientée depuis sa création dans une démarche 

volontariste en faveur de la protection de l’environnement et d’une transition écologique prenant en 

considération les enjeux du développement durable. Faisant du développement des produits verts un axe 

central de sa stratégie, Enda Tamweel a assuré la mise en place de deux lignes de prêt dites vertes, la 



première, Eco-prêt, est dédiée aux collecteurs, aux recycleurs et aux centres de collecte de déchets, la 

deuxième, Eco-chams dédiée à l’installation de systèmes d’irrigation et de pompage solaire pour 

accélérer la transition des micro-projets agricoles par une économie des coûts de l’énergie. Lancée 

auprès des producteurs de palmiers dattiers dans le sud tunisien, cette ligne de prêt se généralise peu à 

peu.   

Mazars, s’est toujours positionné comme une entreprise sociale et citoyenne en veillant à instaurer une 

politique RSE parmi ses axes stratégiques, laquelle s’illustre notamment par l’accompagnement des 

entreprises génératrices d’impacts positifs sur l’environnement et la société. Porté par ses valeurs 

fondatrices, Mazars a à cœur d’œuvrer à la construction d’un monde prospère et durable. Pour ce faire, 

le Groupe a bâti son engagement RSE autour de plusieurs piliers desquels découlent des ambitions et 

actions concrètes. 

ASH Technologies, cofondée par un Tunisien, travaille, quant à elle, au développement de solutions 

d’énergie solaire thermique décentralisées et industrielles. Elle a créé en 2021 une filiale ASH Tunisie 

à Kairouan pour réaliser la construction de deux installations industrielles qui sont des premières 

mondiales dans le domaine du recyclage des métaux et de la sécurité. 

Par le biais de ce nouveaux partenariat, les trois acteurs s’engagent à mettre en œuvre des programmes 

et des dispositifs créateurs de valeurs et œuvrant pour des transformations positives et un avenir plus 

durable pour tous les créateurs de projets. Ils s’appuient sur leurs coopérations et expertise pour réaliser 

ces objectifs.   

À 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 430 000 clients actifs et un encours de 

plus de 1 000 millions de dinars, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 105 agences et 5 guichets 

mobiles desservant principalement les régions isolées. Elle emploie près de 2 000 personnes dont 70% 

de diplômés du supérieur. 

Depuis l’introduction de la micro-finance en 1995, Enda Tamweel a servi plus d’un million de personnes 

et accordé près de 4 millions de prêts. 

Enda Tamweel première institution de micro-finance du pays en termes de prêts, de clients et de réseau 

d’agences 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 

À propos de Mazars 

Mazars est un leader international de l'audit, de la fiscalité et du conseil, dont la vocation est de 

contribuer au développement des fondations économiques nécessaires à la construction d’un monde 

juste et prospère.  

Mazars est une organisation intégrée, au sein de laquelle les professionnels travaillent comme une seule 

et même équipe, et s’appuie sur sa large palette d’expertises, sa couverture géographique et son ancrage 

local pour offrir des services sur-mesure et de grande qualité dans l'audit, la fiscalité et le conseil, ainsi 

que dans les services comptables et juridiques.  

Fondé en Europe, Mazars est implanté dans plus de 90 pays et territoires et compte 40 400 professionnels 

à travers le monde – 24 400 au sein de son partnership intégré et 16 000 via « Mazars North America 

Alliance ». Nos experts accompagnent les organisations de toutes tailles dans leur développement, et 

apportent la confiance nécessaire à leurs décisions. 



Mazars en Tunisie, ce sont 9 associés et plus de 150 professionnels, il est présent en Tunisie depuis plus 

de deux décennie avec une expérience et des connaissances touchants tous les secteurs d’activités. 

À propos d’ ASH Technologies  

ASH Technologies est une jeune société suisse technologique qui réunit les compétences de Yassine 

Allani et Jean-Luc Mossier, tous deux Docteurs de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL. 

La société possède actuellement un centre de R+D à Kairouan, le « Sunlife Lab » et une société de 

prototypage et production industrielle « Ad Solar Hub Tunisie », toutes deux à Kairouan. Avec ce nouvel 

accord tripartite, ASH Technologies s’engage à commercialiser une nouvelle gamme d’équipements 

solaires permettant de proposer un potentiel d’innovation et de développement dans le domaine des 

micro-entrepreneurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


