Enda renforce son partenariat avec IFC
La Société financière internationale (IFC), un membre du groupe de la Banque mondiale, vient de
renforcer son partenariat avec le leader de la micro-finance en Tunisie, Enda tamweel. Le projet,
soutenu par le Ministère des Finances japonais, appuiera la modernisation du système d’information
de l’institution afin d’améliorer encore son offre et mieux servir ses clients, notamment dans les zones
rurales.
Dans le cadre de ce partenariat, Enda tamweel a reçu la visite d’une délégation japonaise conduite par
Monsieur Shinya Iwata, chargé d’affaires à l’Ambassade du Japon en Tunisie et de Georges Ghorra,
représentant résident d’IFC en Tunisie. Cette rencontre a permis de passer en revue les projets en cours
et a été ponctuée par le témoignage de deux clients Enda.
La collaboration entre IFC et Enda remonte à 2007. Elle porte aussi bien sur le refinancement (un total
de30 millions de dinars a été fourni sous forme de prêts) que sur l’assistance technique. Cette dernière
a porté sur des sujets aussi variés que des pratiques avancées de gestion et de gouvernance,
l’expansion du portefeuille et la gestion des risques.
L’appui d’IFC a aussi joué un rôle crucial dans le processus complexe pour la création de la société
anonyme de micro-finance, Enda tamweel.
Ce nouveau projet consiste dans l’introduction de nouvelles données financières et de rapports sur les
opérations et la gestion afin d’accélérer la mise en œuvre d’un nouveau système informatique. IFC
participe également avec Enda à l’élaboration d’une nouvelle stratégie digitale pour servir davantage
de clients et garantir une meilleure efficacité du système.
Actuellement, Enda tamweel compte près de 350 000 clients actifs (ayant un prêt en cours) et offre
une panoplie de services non financiers (à travers Enda inter-arabe) et financiers qui visent en
particulier les femmes (deux-tiers des clients), les jeunes et les populations rurales.
« IFC est un partenaire stratégique qui nous a aidés à développer notre offre et à améliorer l’accès
aux services pour les jeunes entrepreneurs, a déclaré Mme Essma Ben Hamida, Directrice générale
d’Enda Tamweel.
Et d’ajouter : « Avec ce nouveau projet, nous serons en mesure de tirer profit des nouvelles
technologies et de couvrir les besoins de ceux qui sont exclus par les institutions financières
classiques. »
« La micro-finance est un outil indispensable dans la lutte contre la pauvreté et aide à
l’autonomisation des populations marginalisées à travers l’auto-entrepreneuriat » a affirmé Georges
Ghorra, représentant résident d’IFC en Tunisie.
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Le partenariat initié avec Enda tamweel répond à une stratégie plus large d’IFC qui vise à améliorer
l’accès aux services financiers pour les micros, petites et moyennes entreprises.
Monsieur Shinya Iwata, chargé d’affaires à l’Ambassade du Japon en Tunisie a salué l'engagement
d'Enda dans l'appui des auto-entrepreneurs en louant un partenariat qui permet l'amélioration de la
qualité de service proposée par Enda tamweel.

Témoignages des clients:
Noura Dkhili dirige une unité de fabrication d’objets artisanaux à partir de «alfa », une plante aux
multiple usages, y compris en matière environnementale. Basée à Kasserine, Alfa Art fait travailler un
nombre croissant de femmes de la région.
« L’accompagnement d’Enda inter-arabe m’a été très salutaire et a permis l’éclosion et le
développement de ce projet qui participe modestement à la lutte contre la marginalisation des
femmes de la région », a déclaré Noura.
Jamel Maâloui répare et entretient toutes sortes de cartes électroniques. Très innovateur, ce marché est
accrédité d’un fort potentiel de croissance mais nécessite une expertise et un savoir-faire à la pointe de
la technologie. Jamel fût l’un des premiers à exploiter cette niche. Il est pour ainsi dire le pionnier de
la réparation des cartes mères en Tunisie.
« Enda a été un catalyseur dans le lancement de mon projet. Les prêts qui m’ont été accordés m’ont
permis de débloquer la situation alors que je me trouvais dans une impasse», a confié Jamel.
Ne disposant pas des matériaux nécessaires pour démarrer son activité, Jamel avait mis en suspens son
projet avant l’intervention d’Enda qui a contribué à hauteur de 20 000 dinars à l’acquisition
d’accessoires nouveaux.
Ces deux exemples vivants illustrent le rôle joué par la micro-finance dans le développement
économique et social par l’encouragement de l’entrepreneuriat et de l’auto-emploi.

A propos d’Enda tamweel
Créée par l’organisation non-gouvernementale internationale, Enda inter-arabe, pionnière du secteur
de la micro-finance en Tunisie, avec 350 000 clients actifs et un portefeuille dépassant 500 millions
de dinars, Enda tamweel couvre actuellement 80% du marché tunisien avec 93% de clients actifs et
80% de l'encours de crédit des Institutions de micro-finance (IMF) en Tunisie. Avec une moyenne de
deux autres personnes par ménage, les activités d’Enda tamweel affectent positivement la vie d’un
million de Tunisiens.
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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’entreprenariat, elle aide un
grand nombre de jeunes et de femmes à gagner leur vie par leurs propres efforts et à retrouver leur
dignité.
Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.endatamweel.tn
Ou contacter M. Mahmoud Hachicha
Directeur de la Transformation Digitale
Tel: 98 767 360
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