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Tunis, le 14 décembre 2012 

 
Signature d’un contrat de subvention entre  

la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie  
et l’Organisation Non Gouvernementale Enda inter-arabe. 

 
 
Union Européenne-Enda inter-arabe : Signature d’un contrat de subvention pour le 
soutien d’une approche innovante en Tunisie en vue de favoriser l’inclusion financière des 
populations rurales enclavées à travers le développement du concept et des outils de la 
banque à distance, "branchless banking".  
 
Ce contrat a été attribué dans le cadre du processus de sélection et d’attribution de 
l’appel à propositions "appui de la micro finance en Tunisie" dont l’objectif est d’étendre 
la distribution de services de micro finance sur le territoire tunisien en visant plus 
spécifiquement les zones défavorisées.  
 
 
La Délégation de l’Union Européenne en Tunisie et l’organisation de micro finance Enda inter-arabe 
ont signé, aujourd’hui, vendredi 14 décembre à Tunis, un contrat de subvention d’un montant de 1,2 
million d’euros représentant plus de 40% du montant total de l’action. Ce projet d’une durée de 4 
ans permettra d’améliorer l’accès des populations défavorisées de la Tunisie aux services financiers 
grâce à l’introduction de la banque à distance à travers le développement d’applications innovantes 
et mobiles intégrant tous les processus de l’agence classique.  
 
Cette action innovante en Tunisie, qui se base sur la combinaison de différentes composantes 
technologiques permettra de faire bénéficier 400.000 personnes supplémentaires, de l'accès au 
microcrédit, dans les 4 ans à venir. L'impact en termes de création d'emploi, particulièrement dans 
les régions les plus éloignées des grands centres urbain, devrait donc être significatif. Ce projet est 
l'aboutissement d'une collaboration de longue date avec ENDA, opérateur historique du microcrédit 
en Tunisie.  
  
Contacts :  

Délégation de l'Union Européenne en Tunisie : 
Corinne Salinas, chargée des programmes d’appui au secteur privé Corinne.Salinas@eeas.europa.eu 
Jamel Goubantini, attaché de presse (98 356 334) : Jamel.Goubantini@eeas.europa.eu  
 
Enda interarabe  
Mohamed Zmander, directeur d’exploitation : mohamed.zmandar@endarabe.org.tn 
Tarek Lamouchi, responsable communication interne : tarek.lamouchi@endarabe.org.tn 


