Mme Essma Ben Hamida,
élue Femme Tunisienne la plus influente de l’année !
Le 19 Mars 2016, lors d'un déjeuner en présence de quelques 200 personnes, la Chambre Régionale
Tunisienne des Femmes Entrepreneurs a décerné le prix de « la femme tunisienne la plus influente de
l'année » à Mme Essma Ben Hamida, co-fondatrice et Directrice Générale de Enda Tamweel.
Cette distinction vient saluer 26 années de travail et d’engagement au service de la croissance
économique du pays et de la lutte contre la pauvreté ; Mme Ben Hamida a ainsi été honorée pour sa
contribution à l’inclusion financière des populations les plus vulnérables, à la promotion de
l’entreprenariat et à son action en faveur de l’autonomisation des femmes.
Co-fondatrice de l’ONG Enda inter-arabe en 1990, Essma Ben Hamida a fait preuve d’un dévouement
indéniable et d’une détermination inébranlable pour faire évoluer l’institution. Après l’exécution d’un
projet écologique dans le parc Ichkeul en 1990 et la création d’un centre communautaire à
Ettadhamen en 1993, Enda inter-arabe introduit le micro crédit pour la 1ère fois en Tunisie en 1995 et
se spécialise dans l’appui aux micro-entrepreneurs en 2001.
Aujourd’hui , Enda se positionne comme le pionnier et le leader des fournisseurs de micro-finance en
Tunisie. Forte d’un réseau de 78 agences réparties sur l’ensemble du territoire, Enda sert plus de 270
000 micro-entrepreneurs, principalement des femmes. Depuis sa création, 1.8 millions de prêts ont été
octroyés à plus de 500.000 micro-entrepreneurs.
Cette dynamique de croissance s’est maintenue malgré les difficultés économiques rencontrées par la
Tunisie depuis les événements de janvier 2011 :
- Enda a augmenté son portefeuille de prêts de 250% (soient 295 millions de dinars),
- le nombre de personnes servies a également augmenté de 60%,
- l’effectif de l’institution a doublé pour atteindre plus de 1 300 employés (principalement des jeunes
diplômés),
- Enda est la première institution de la région MENA a être certifiée par la « Smart Campaign » pour la
protection de ses clients.
Fin 2015, la société anonyme de micro-finance, Enda Tamweel, créée par l’ONG Enda inter-arabe
obtient son agrément du ministère des finances. Avec une vision claire, des valeurs fortes et un
engagement sans égal, Enda Tamweel table sur une croissance continue et vise à servir plus d'un
million de micro-entrepreneurs tunisiens d'ici 2020.

