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Le marché

Dont 1,7 million pour le microcrédit

3,5 millions clients potentiels pour la microfinance en Tunisie 

Activités génératrices de revenus

Micro-enterprises

Très petites enterprises 

Secteur informel; salariés à faibles revenus; activités à domicile 

Activités formelles ou en voie de formalisation; temps complet

Secteur formel; local distinct; max 5 employés

3 500 000 clients potentiels

2,5 millions d’individus

645 000 micro-entreprises

122 000 très petites entreprises

Source: Ministère des finances, 2011
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Enda, pionnière en micro-finance en Tunisie

2004

Extension à l’intérieur 

du pays: Gafsa, Sousse

2016

Enda Tamweel 
79 agences

Enda ONG
Incubateur

Accompagnement

Insertion sociale, 

culturelle et économique

1990

Création de Enda 

Inter-Arabe

Activités écologiques

2007

Opérations 

zones rurales

1993

Développement 

économique et social

2011

Révolution

financement

des startups

1995

Introduction du 

microcrédit au 

Grand-Tunis

20 000 $

2014

78 agences

24 Gouvernorats

2003

Autosuffisance 

financière

2015

Certification 

Smart Campaign

2005

1er emprunt 

commercial

2021

101 agences 

5 guichets mobiles

Depuis 1995
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Enda, une valeur sûre

Œuvrer pour l’inclusion financière

des populations écartées du

système financier classique

notamment les femmes et les

jeunes.

Mission

Une institution de référence

pionnière dans son domaine, à la

pointe des nouveaux

enjeux numériques capable de

répondre aux besoins spécifiques

de ses clients et de les

accompagner dans la durée.

Une institution activement

engagée dans le développement

économique et social du pays

à travers une micro-finance

solidaire et responsable.

Vision

1ère institution dans le monde arabe certifiée pour les principes 
de protection des clients, Enda Tamweel obtient pour la 
deuxième fois consécutive la certification Smart Campaign. 
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Notre offre de service en microfinance

Une gamme diversifiée de 10 produits
Allant de 500 jusqu’à 40 000 dinars Enda Tamweel met au service de

ses clients des couvertures de
micro-assurance destinées à les
protéger, ainsi que leurs familles
en cas de maladie incapacitante,
d’incapacité ou de décès.

 Le restant dû de leur crédit

 Un capital décès de 2 000 DT

Ce nouveau service permet
également de rassurer les
créateurs de projets face à leur
aversion de risque et contribue
ainsi à la promotion de l’auto
entrepreneuriat, conformément à
la mission sociale de l’institution.



” En tenant compte de l’inclusion financière nous visons:
La facilitation des transactions financières (octroi et remboursement)

Ainsi,  La réduction des coûts associés au crédit (transport, temps).

Digitalisation 

Cartes co-brandées

En cours :

Paiement via mobile SI

Enda Ca$h

Agents de 
proximité

1

2

La digitalisation offre de nouvelles opportunités au marché Tunisien notamment la micro-épargne et le micro-placement
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101 agences (49 % rural) + 5 guichets Mobiles

Couverture délégations : 250 / 264 =  95%

Couverture secteurs : 1 779 / 2 073 = 85%

Cumul des clients servis 
(depuis 1995)

930 000

Clients actifs 399 189

Prêts actifs 420 000

Portefeuille 940 MDT

Cumul des prêts accordés 
(depuis 1995)

3 655 000

Cumul Montant accordé 
(depuis 1995)

5 888 MDT

Jeunes 92 665 (23,2%)

Femmes 228 826 (57,3%)

111 179 (27,9%)Agriculteurs

Création de projets 6 029 (2%)

Enda Tamweel en chiffres (31/12/2020)
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Chiffres clés de l’intervention de Enda dans le gouvernorat de Mahdia

2 agences sur le gouvernorat de Mahdia (Mahdia et El Jem)
1ère agence inaugurée à Mahdia en Aout 2011

Cumul des clients servis 
(depuis 2011)

12 070

Clients actifs 7 120

Prêts actifs 7 234

Encours de crédit 12,1 MDT

Cumul des prêts accordés 
(depuis 2011)

29 913

Cumul Montant accordé 
(depuis 2011)

57,7 MDT

Jeunes 1 837 (26%)

Femmes 3 170 (45%)

2 924 (41%)Agriculteurs

Création de projets 47 (1%)

1 Guichet mobile en tournée depuis 2017 pour servir les secteurs éloignés de
deux agences : Ouled chemakh, Boumerdès, Chebba et Sidi Alouane.

Le taux de couverture sur le gouvernorat de Mahdia est à 18% en Décembre 2020

34 employésNombre d’employés

Gouvernorat de Mahdia

Gouvernorat de Mahdia



Merci pour votre attention
Pour toute information complémentaire, merci de contacter

www.endatamweel.tn

http://www.endatamweel.tn/
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حلقة نقاش مع المشاركات 

واالجابة عن جميع استفساراتهن حول االليات 
المعتمدة إلسناد القروض الفالحية الصغرى


