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Création d’une licence en microﬁnance

23-05-2013

Une convention de partenariat stipulant la création, pour la première fois en Tunisie, d’une licence en
micro-ﬁnance a été signée hier entre Enda inter-arabe et l’Iset de Bizerte.
« Il s’agit d’introduire cette nouvelle ﬁlière de microﬁnance à l’Institut supérieur des études
technologiques de Bizerte, tout en assurant une formation adéquate aux étudiants et en garantissant
le recrutement de l’ensemble de ses diplômés au sein d’Enda», a souligné Mme Samia Mnif, responsable
de la formation à Enda, ajoutant que le nombre total des diplômés est estimé à 90, sur une période de 3
ans.
« L’objectif est d’orienter les jeunes étudiants vers cette nouvelle ﬁlière à forte valeur ajoutée et qui est
susceptible de créer de la richesse dans le pays », a-t- elle précisé.
La présidente exécutive d’Enda, organisation internationale d’appui aux micro-entrepreneurs,
Mme Asma Ben Hamida, a formulé le souhait de voir les universités s’ouvrir davantage sur de nouvelles
ﬁlières d’enseignement supérieur, en mesure de dynamiser le marché de l’emploi, telles que la spécialité
«Développement ».
Elle a annoncé qu’Enda développera de nouvelles applications, en l’occurrence le «Mobile banking »,
aﬁn de pouvoir offrir ses prestations aux habitants des régions défavorisées. Dès lors, le nombre de ﬁliales
« Enda » passera de 68 à 150 à l’horizon 2017, couvrant toutes les régions du pays, alors que celui des
clients passera de 220 mille à 500 mille personnes. 40% des clients de l’organisation habitent dans les
zones rurales, et 70% sont des femmes. Enda, créée en 1995, a déja octroyé 1,3 million de microcrédits
d’une valeur globale de 900 millions de dinars.

Enda: Création de la première licence
en micro-ﬁnance en Tunisie
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Partenariat entre ISET Bizerte et Enda inter-arabe
23-05-2013

L’institut supérieur des études technologiques (ISET) Bizerte et l’organisation internationale non
gouvernementale, Enda inter-arabe, ont signé le 22 mai 2013, une convention de partenariat stipulant
la création pour la première fois en Tunisie d'une licence en micro-ﬁnance.
Selon les termes de cette convention, Enda inter-arabe se porte garante du recrutement de l’ensemble
des étudiants titulaires de licence en micro-ﬁnance de l’ISET de Bizerte et une formation
professionnelle adéquate au sien d’Enda inter-arabe. Sachant que le taux d’insertion professionnelle
prévue est de 100%.
L’ISET de Bizerte, établissement universitaire à caractère scientiﬁque et technologique, fait partie d’un
réseau de 24 ISET en Tunisie. Il délivre, entre autres, des licences appliquées en Administration des
affaires et en informatique.
Enda inter-arabe est une ONG internationale à but non lucratif spécialisée dans la micro-ﬁnance. Elle
sert actuellement 220 000 micro-entrepreneurs à partir de 68 agences réparties sur tout le territoire
tunisien, dont 40% dans les zones rurales. "Enda-IA" emploie 1 100 personnes dont 80% sont des
diplômés universitaires. Très active dans les milieux défavorisés, elle octroie des micro-crédits
et assure un accompagnement et un encadrement permanents à ses clients.

Enda inter-arabe fait entrer la micro-ﬁnance
dans l'ISET de Bizerte
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Une convention de partenariat stipulant la création, pour la première fois en Tunisie, d'une licence
en micro-ﬁnance a été signée, mercredi 22 mai, entre Enda inter-arabe et l'ISET de Bizerte.
«Il s'agit d'introduire cette nouvelle ﬁlière de micro-ﬁnance à l'Institut supérieur des études
technologiques de Bizerte, tout en assurant une formation adéquate aux étudiants et en garantissant
le recrutement de l'ensemble de ses diplômés au sein d'Enda», a souligné Mme Samia Mnif, responsable
de la formation à Enda, ajoutant que le nombre total des diplômés est estimé à 90, sur une période de 3
ans.
La présidente exécutive d'Enda, organisation internationale d'appui aux micro-entrepreneurs,
Mme Asma Ben Hamida, a formulé le souhait de voir les universités s'ouvrir davantage sur de nouvelles
ﬁlières d'enseignement supérieur, aﬁn de dynamiser le marché de l'emploi, telles que la spécialité
du "développement".
Elle a annoncé qu'Enda développera de nouvelles applications, en l'occurrence le "mobile banking", aﬁn
de pouvoir offrir ses prestations aux habitants des régions défavorisées. Dès lors, le nombre de ﬁliales
"Enda" passera de 68 à 150 à l'horizon 2017, couvrant toutes les régions du pays, alors que celui
des clients passera de 220 mille à 500 mille personnes.
40% des clients de l'organisation habitent dans les zones rurales, et 70% sont des femmes. Enda créée
en 1995, a déjà octroyé 1,3 million de micro-crédits d'une valeur globale de 900 millions de dinars.

Enda inter arabe - ISET: Signature d'une
convention pour la création de la première
licence en micro-ﬁnance

22-05-2013

Enda inter-arabe et l'ISET de Bizerte ont signé le 22 mai 2013, une convention de partenariat stipulant
la création, pour la première fois en Tunisie d'une licence en micro-ﬁnance.
Mme Samia Mnif, responsable de la formation à Enda, a précisé qu’il s'agit d'introduire cette nouvelle
ﬁlière de micro-ﬁnance à l' l'Institut supérieur des études technologiques de Bizerte, tout en assurant une
formation adéquate aux étudiants et en garantissant le recrutement de l'ensemble de ses diplômés au
sein d'Enda. L'objectif est d'orienter les jeunes étudiants vers cette nouvelle ﬁlière à forte valeur ajoutée
et qui est susceptible de créer de la richesse dans le pays.
Rappelons que ENDA créée en 1995, a déjà octroyé, 1,3 million de micro-crédits d'une valeur globale
de 900 millions de dinars.

Lancement de la première ﬁlière dédiée
à la micro-ﬁnance

22-05-2013

Les étudiants intéressés pourraient songer à poursuivre une carrière en micro-ﬁnance suite à la convention signée aujourd’hui 22 mai entre l’Enda inter-arabe et Iset de Bizerte.
Selon Mme Samia Mnif, responsable de la formation Enda, cette nouvelle ﬁlière ( à forte valeur ajoutée) permettrait d’assurer une formation académique adéquate en garantissant le recrutement des futurs
diplômés, dont le nombre est estimé à 90 sur trois ans, au sein de l’Enda.
Quant à Mme Asma Ben Hamida, présidente exécutive de l’Enda ‘’inter-arabe institution de micro
ﬁnance’’, elle verrait bien que les universités s’ouvriraient plus sur les ﬁlières d’enseignement supérieur
qui viseraient le marché de l’emploi. L’Enda développera également, dans le but d’offrir des prestations
aux régions défavorisées, de nouvelles applications telles que le ‘’Mobile banking’’.
Cette institution de microcrédits projette par ailleurs d’augmenter le nombre de ses ﬁliales de 68 à 150
à l’horizon 2017, couvrant toutes les régions du pays, alors que celui des clients passera de 220 mille à
500 mille personnes. 40% des clients de l’organisation habitent dans les zones rurales, et 70% sont des
femmes.
Enda, créée en 1995, a déjà octroyé 1,3 million de micro-crédits d’une valeur globale de 900 millions
de dinars.

Création de la première licence en
micro-ﬁnance en Tunisie

22-05-2013

Une convention de partenariat stipulant la création, pour la première fois en Tunisie, d'une licence
en micro-ﬁnance a été signée, mercredi 22 mai, entre Enda inter-arabe et l'ISET de Bizerte.
«Il s'agit d'introduire cette nouvelle ﬁlière de micro-ﬁnance à l'Institut supérieur des études
technologiques de Bizerte, tout en assurant une formation adéquate aux étudiants et en garantissant
le recrutement de l'ensemble de ses diplômés au sein d'Enda», a souligné Mme Samia Mnif, responsable
de la formation à Enda, ajoutant que le nombre total des diplômés est estimé à 90, sur une période de 3
ans.
La présidente exécutive d'Enda, organisation internationale d'appui aux micro-entrepreneurs,
Mme Asma Ben Hamida, a formulé le souhait de voir les universités s'ouvrir davantage sur de nouvelles
ﬁlières d'enseignement supérieur, aﬁn de dynamiser le marché de l'emploi, telles que la spécialité
du "développement".
Elle a annoncé qu'Enda développera de nouvelles applications, en l'occurrence le "mobile banking", aﬁn
de pouvoir offrir ses prestations aux habitants des régions défavorisées. Dès lors, le nombre de ﬁliales
"Enda" passera de 68 à 150 à l'horizon 2017, couvrant toutes les régions du pays, alors que celui
des clients passera de 220 mille à 500 mille personnes.
40% des clients de l'organisation habitent dans les zones rurales, et 70% sont des femmes. Enda créée
en 1995, a déjà octroyé 1,3 million de micro-crédits d'une valeur globale de 900 millions de dinars.

Enda et ISET: le partenariat qui a créé
la première licence en micro-ﬁnance
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Une convention de partenariat stipulant la création, pour la premièrefois en Tunisie d'une licence en
micro-ﬁnance a été signée, mercredi,entre Enda inter-arabe et l'ISET de Bizerte.
« Il s'agit d'introduirecette nouvelle ﬁlière de micro- ﬁnance à l'Institut supérieur desétudes
technologiques de Bizerte, tout en assurant une formation adéquate aux étudiants et en garantissant le
recrutement de l'ensemblede ses diplômés au sein d'Enda», a souligné Mme Samia Mnif, responsable
de la formation à Enda, ajoutant que le nombre total des diplômés estestimé à 90, sur une période de 3
ans. « L'objectif étant d'orienter les jeunes étudiants vers cette nouvelle ﬁlière à forte valeur ajoutée
etqui est susceptible de créer de la richesse dans le pays », a-t- elle précisé.
La présidente exécutive d'Enda, organisation internationale d'appui aux micro-entrepreneurs,
Mme Asma Ben Hamida, a formulé le souhait de voir les universités s'ouvrir davantage sur de nouveaux
ﬁlières d'enseignement supérieur, en mesure de dynamiser le marché de l'emploi, telles que la spécialité
du "développement". Elle a annoncé qu'Enda développera de nouvelles applications, en l'occurrence

le "mobile banking", aﬁn de pouvoir offrir ses prestations aux habitants des régions défavorisées.
Dès lors, le nombre de ﬁliales "Enda" passera de 68 à 150 à l'horizon 2017, couvrant toutes les régions
du pays, alors que celui des clients passera de 220 mille à 500 mille personnes. 40% des clients de
l'organisation habitent dans les zones rurales, et 70% sont des femmes.
Enda créée en 1995, a déja octroyé, 1,3 million de micro-crédits d'une valeur globale de 900 millions de
dinars.

Création de la première licence en
micro-ﬁnance à l’ISET de Bizerte grâce à Enda
Une convention de partenariat pour la création, pour la première fois en Tunisie, d'une licence en microﬁnance a été signée, mercredi 22 mai, entre Enda inter-arabe et l'ISET de Bizerte. «Il s'agit d'introduire
cette nouvelle ﬁlière de micro- ﬁnance à l' l'Institut supérieur des études technologiques de Bizerte, tout
en assurant une formation adéquate aux étudiants et en garantissant le recrutement de l'ensemble de ses
diplômés au sein d'Enda», a souligné Mme Samia Mnif, responsable de la formation à Enda, qui ajoute
que le nombre total des diplômés est estimé à 90, sur une période de 3 ans.
«L'objectif étant d'orienter les jeunes étudiants vers cette nouvelle ﬁlière à forte valeur ajoutée et qui est
susceptible de créer de la richesse dans le pays», a-t- elle précisé à la TAP.
La présidente exécutive d'Enda, organisation internationale d'appui aux micro-entrepreneurs, Asma Ben
Hamida, a formulé le souhait de voir les universités s'ouvrir davantage sur de nouveaux ﬁlières d'enseignement supérieur, en mesure de dynamiser le marché de l'emploi, telles que la spécialité du "développement".
Par ailleurs, elle a annoncé qu'Enda développera de nouvelles applications, en l'occurrence le "mobile
banking", aﬁn de pouvoir offrir ses prestations aux habitants des régions défavorisées. Dès lors, le
nombre de ﬁliales "Enda" passera de 68 à 150 à l'horizon 2017, couvrant toutes les régions du pays,
alors que celui des clients passera de 220 mille à 500 mille personnes.
On rappelle par la même occasion que 40% des clients de l'organisation habitent dans les zones rurales,
et 70% sont des femmes.
Créée en 1995, Enda a déjà octroyé 1,3 million de micro-crédits d'une valeur globale de 900 millions de
dinars.

création de la première licence en
micro-ﬁnance

23-05-2013

Une convention de partenariat stipulant la création, pour la première fois en Tunisie d'une licence en
micro-ﬁnance a été signée, mercredi, entre Enda inter-arabe et l'ISET de Bizerte. « Il s'agit d'introduire
cette nouvelle ﬁlière de micro- ﬁnance à l' l'Institut supérieur des études technologiques de Bizerte, tout
en assurant une formation adéquate aux étudiants et en garantissant le recrutement de l'ensemble de ses
diplômés au sein d'Enda », a souligné Mme Samia Mnif, responsable de la formation à Enda, ajoutant
que le nombre total des diplômés est estimé à 90, sur une période de 3 ans. « L'objectif étant d'orienter
les jeunes étudiants vers cette nouvelle ﬁlière à forte valeur ajoutée et qui est susceptible de créer de la
richesse dans le pays », a-t-elle précisé.

La présidente exécutive d'Enda, organisation internationale d'appui aux micro-entrepreneurs, Mme
Asma Ben Hamida, a formulé le souhait de voir les universités s'ouvrir davantage sur de nouveaux
ﬁlières d'enseignement supérieur, en mesure de dynamiser le marché de l'emploi, telles que la spécialité
du "développement". Elle a annoncé qu'Enda développera de nouvelles applications, en l'occurrence le
"mobile banking", aﬁn de pouvoir offrir ses prestations aux habitants des régions défavorisées. Dès lors,
le nombre de ﬁliales "Enda" passera de 68 à 150 à l'horizon 2017, couvrant toutes les régions du pays,
alors que celui des clients passera de 220 mille à 500 mille personnes. 40% des clients de l'organisation
habitent dans les zones rurales, et 70% sont des femmes. Enda créée en 1995, a déja octroyé, 1,3
million de micro-crédits d'une valeur globale de 900 millions de dinars.

Enda crée pour la première fois en Tunisie,
la licence en micro-ﬁnance

27-05-2013

L’institut supérieur des études technologiques (ISET) Bizerte et l’organisation internationale non
gouvernementale, Enda inter-arabe, ont signé le 22mai 2013 un contrat de partenariat visant la création,
pour la première fois en Tunisie, d’une licence en micro-ﬁnance.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’université tunisienne et les composantes
de la société civile pour la promotion de l’emploi des diplômés du supérieur.
En effet, la convention a pour but de permettre aux étudiants inscrits d’avoir un proﬁl adapté aux
différents métiers de la micro-ﬁnance, un secteur appelé à grandir rapidement en Tunisie.
Intervenant au cours de ce meeting, Samia Mnif , responsable de la formation à Enda a afﬁrmé que
la nouvelle ﬁlière de micro- ﬁnance a pour objectif de garantir le recrutement de l'ensemble des
diplômés de l’institut de Bizerte au sein d'Enda, dont notamment le nombre total des diplômés sera
estimé à 90 recruté sur une période de 3 ans.
Pour sa part, Asma Ben Hamida , présidente exécutive d'Enda, a indiqué qu’il s’agit d’une nouvelle
étape pour créer davantage des postes d’emploi, signalant à ce propos qu'Enda développera de
nouvelles applications, comme le "mobile banking", aﬁn de pouvoir offrir ses prestations aux habitants
des régions défavorisées.

