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Tunis, le 17 Janvier 2013 

 

Signature d’un contrat de subvention entre la  

Délégation de l’Union Européenne et MicroCred 
 
 
Union Européenne - MicroCred : Signature d’un contrat de subvention pour  le soutien 
d’une nouvelle IMF (institution de micro-finance) ‘greenfield’ en Tunisie en vue de 
favoriser l’inclusion financière des populations défavorisées en Tunisie.  
 
Ce contrat a été attribué dans le cadre du processus de sélection et d’attribution de 
l’appel à propositions intitulé : ‘appui de la microfinance en Tunisie’ pour le lot 1 dont 
l’objectif était d’étendre la distribution de services de microfinance sur le territoire 
tunisien en visant plus spécifiquement les zones défavorisées.  
 
La Délégation de l’Union Européenne et l’organisation de microfinance MicroCred ont lancé 
aujourd’hui à Tunis en présence de Mme Millecam, chef de la coopération à la délégation de l’Union 
européenne en Tunisie, et Mr Lieberam, directeur de projet, un contrat de subvention d’un montant 
de €1.8 million soit 50% du montant total de l’action qui se chiffre à €3.6 million. Ce projet d’une 
durée de 4 ans contribuera à la réduction de l’exclusion financière en se focalisant sur trois 
objectifs principaux : d’une part accroitre l’offre de services financiers aux personnes exclues du 
système bancaire formel, d’autre part accompagner et coacher des jeunes diplômés et personnes 
aux chômage à créer leur entreprise et enfin à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
microentrepreneurs et leur entourage familial par l’offre de produits financiers adaptés à leurs 
besoins.  
 
Cette action associera des partenaires tunisiens à savoir SIGMA Conseil qui réalisera les études de 
marché dans les régions ciblées  et le Centre des Etudes Stratégique et de Développement 
(CESED), acteur local reconnu pour son appui aux populations les plus démunies issues des 
gouvernorats de l’intérieur, il va identifier les micro-projets et former et accompagner les futurs 
micro-entrepreneurs à fin de créer leurs activités génératrices de revenus dans les régions les plus 
défavorisées du pays. MicroCred Tunisie offrira des produits d’assurance développés avec ‘PlaNet 
Guarantee’ et vise à diffuser des nombreux produits de micro-assurance en Tunisie.  En fin de 
projet, le nombre de bénéficiaires finaux s’élèvera à plus de 250.000 dont 150.000 dans les 
régions défavorisées, dont 40.000 clients qui auront bénéficiés d’un crédit TPE (très petite 
entreprise) et environ 550 entreprises nouvellement créées l’auront été grâce à l’appui technique 
et financier de la nouvelle IMF ‘Greenfield’.  

 
Pour plus d'informations:  
 
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 35 63 34): Jamel.Goubantini@eeas.europa.eu 
 
MicroCred :  
- Bodo Lieberam, directeur de projet MicroCred Tunisie : blieberam@microcred.org 
- Sehl Zargouni, chef de projet MicroCred Tunisie : szargouni@microcred.org 
 
 


