
 
Délégation de l'Union européenne en Tunisie  

Rue du lac Biwa – Les Berges du Lac - 1053 Tunis – Tunisie 
Tel : 00 216 71 960 330 
Fax : 00 216 71 960 302 

http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/ 

 
 
 

Tunis, le 23 avril 2015 
 

 

Inauguration de la seconde agence Microcred en Tunisie 

 

 

Microcred Tunisie voit grandir son réseau d’agences à travers l’ouverture avec l’aide de 

l’Union Européenne de sa deuxième agence implantée au gouvernorat de Ben Arous. 

 
C’est à l’Avenue de France, l’artère la plus fréquentée de Ben Arous, que cette nouvelle agence a 
été inaugurée le Jeudi 23 Avril 2015 en présence des autorités, des partenaires institutionnels, 
des actionnaires et de ses premiers clients. En tant qu’institution de microfinance de renommée 
internationale, Microcred Tunisie tient ses engagements et se montre fidèle à sa valeur de 
proximité envers sa clientèle. 
 
L’Union européenne a été le premier partenaire institutionnel à soutenir cette initiative en 
accordant une subvention d’un montant de 1,8 million d’euros, permettant au réseau Microcred 
de démarrer ses opérations en Tunisie en novembre 2014. Cette subvention s’encadre dans un 
plus vaste programme d’appui à la microfinance adopte par l’Union européenne. En effet, depuis 
2012, l’UE a engagé près de 4,5 millions d'euros pour soutenir le développement de la 
microfinance en Tunisie et son extension aux régions les plus marginalisées du pays, ce qui 
constitue un effort sans précédent pour réduire la fracture sociale. 
 
Avec la mise en place des nouveaux réseaux de microfinance, l’Union européenne a l'ambition de 
promouvoir non seulement un plus grand accès aux micro-crédits mais aussi une plus grande 
inclusion financière des populations les moins bancarisées en leur offrant entre autre des produits 
de micro-assurances, comme souhaite le faire rapidement Microcred. 
 
Dans les cinq prochaines années, l'objectif de Microcred Tunisie est de couvrir 13 gouvernorats, 
dont 5 répertoriés en zone défavorisée sensible, à travers 17 agences, couvrant ainsi plus de 45 
000 clients et près de 220 000 bénéficiaires parmi les populations les moins bancarisées de 
Tunisie. 
 
« En effet, cette deuxième ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement promue par 
Microcred Tunisie dont la mission principale est d’offrir des produits financiers adaptés aux 
personnes exclues ou mal servies par le système financier classique notamment dans les zones 
défavorisées. » déclare M. Bodo Lieberam, Directeur Général de Microcred Tunisie 
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La cible principale de Microcred Tunisie est la TPME; les petits et micro entrepreneurs agissant 
dans divers types d’activités génératrices de revenus et créatrices d’emploi à qui Microcred offre  
une gamme de produits financiers de qualité et sur mesure essentiellement le crédit TPE, allant 
jusqu’à 20 000 DT, destiné aux activités déjà existantes et leurs permettant le renforcement de 
leurs stock,  l’acquisition de nouveaux équipements, la garantie d’un fond de roulement… 
 
Microcred a profité de cet événement pour introduire son nouveau crédit IRADA ciblant les jeunes 
porteurs de projet de 18 à 35 ans. Il s’agit d’un programme complet visant à accompagner les 
jeunes dans leurs projets de création d’entreprise.  
 
Depuis le mois de Mars 2015, un nouveau produit, la micro assurance, est proposée par 
Microcred Tunisie.  Ce produit a pour but de garantir la continuité de l’activité et de protéger la 
famille du souscripteur en cas de sinistre. 
 
Il est à noter que Microcred Tunisie est à ce jour la seule institution de microfinance à avoir 
accordé des crédits atteignant le plafond de 20 000 DT autorisé par la loi.  
 
Le soutien de l'Union européenne à Microcred Tunisie été suivi par l’Agence Française de 
Développement et Silatech, des partenaires qui soutiennent le succès de cette institution. 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Microcred Tunisie :  
- Meriem Ben Khelifa, Responsable Marketing - 29 602 003 -  mbenkhelifa@microcred.org 
 
DUE: 
- Jamel Goubantini, attaché de presse - 98 356 334 - jamel.goubantini@eeas.europa.eu 
 

 


