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Le projet Taysir Microfinance a été initié en 2011 par des investisseurs tunisiens, suite à la 

publication de la nouvelle loi sur la microfinance par le gouvernement Tunisien. 

Pour mener à bien ce projet, ils ont cherché le soutien d’un opérateur international, 

l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (Adie), une Association d’Utilité Publique 

fondée par Mme Maria NOWAK, qui développe le microcrédit en France depuis 25 ans. Adie, 

à travers sa filiale Adie International est actionnaire et est en charge de l’assistance 

technique pour les premières années de démarrage. 

Ensemble, ils ont mobilisé des fonds de bailleurs internationaux et ont réuni un tour de table 

d’investisseurs Tunisiens, intéressés par ce nouveau projet de microfinance en Tunisie. 

L’Union Européenne a été le premier bailleur de fonds à soutenir cette initiative, suivie par 

l’Agence Française de Développement (AFD). Le projet a aussi reçu les soutiens financiers de 

la Principauté de Monaco, de la Région Ile de France, de Total, de Danone Ecosytème et de 

l’Institut Français de Tunisie. Récemment Taysir Microfinance a reçu une donation du Qatar 

Friendship Fund (QFF). 

En mars 2012, Taysir Microfinance SA et l’ONG Taysir Conseil ont été créées.   

Taysir Microfinance est une institution financière, au capital majoritairement Tunisien, 

présidée par M. Tarak Chérif. Les actionnaires Tunisiens sont : Alliance immobilière, SCET 

Tunisie, Amen Bank, Banque de Tunisie, Banque Tuniso Koweitienne (BTK), UBCI, COMAR, 

Tunisie Leasing, ils détiennent plus de 80% du capital. Les investisseurs étrangers sont : Adie 

International et Crédit Coopératif.  

Suite à l’approbation du projet par la nouvelle Autorité de Contrôle de la Microfinance, 

Taysir Microfinance a été autorisée à exercer son activité par le Ministère des finances le 28 

mars 2014. Taysir Microfinance est aujourd’hui la seule institution de microfinance agréée 

en Tunisie dans le cadre de la nouvelle loi.  

Taysir Conseil est une ONG Tunisienne, présidée par M. Abderrazak Zouari, qui propose les 

services non financiers tels que l’accompagnement et la formation des clients. Les membres 

de Taysir Conseil sont M. Tahar Ben Lakhdar (ESPRIT), M. Nouredine Hajji (Ernst and Young) 

et M. Slaheddine Bensaïd (Scet Tunisie). 

La mission de Taysir est de proposer des services financiers et un accompagnement adaptés 

aux populations les plus fragilisées économiquement, dans les quartiers et les régions les 

plus défavorisées, les gouvernorats de l’intérieur et le grand Tunis. Taysir vise 

principalement trois cibles, les jeunes, notamment diplômés qui souhaitent créer une 

activité, les femmes et les populations rurales.  

Taysir Microfinance propose une gamme de crédits pour le financement d’investissement ou 

de la trésorerie d’activités économiques (activités génératrices de revenus et 

microentreprise), existantes ou en création. Tous les secteurs économiques sont couverts. 

Les montants et les modalités de crédits sont adaptés en fonction des besoins et de la 

capacité de remboursement des emprunteurs. Le nouveau cadre légal autorise des crédits 

jusqu’au 20 000 TND. La politique de Taysir est de proposer des crédits de plus petits 

montants avec des renouvellements progressifs. 



 

Taysir Conseil propose une gamme de services non financiers complémentaires aux 

microcrédits ; un dispositif d’accompagnement complet et gratuit à la création d’entreprise 

pour les jeunes diplômés, des formations pour le développement des activités existantes, de 

l’éducation financière et du coaching individuel, ainsi que des actions de développement 

local.  

Un ambitieux projet de soutien à l’élevage laitier est mis en place en partenariat avec la 

société STIAL - Délice Danone. Ce projet vise à consolider la filière lait à partir du soutien 

technique et financier aux petits éleveurs et de la mise en place du froid au plus près des 

zones de production.  

Les régions visées par Taysir sont les gouvernorats du centre ouest notamment le Kef, 

Siliana, Kasserine, Zaghouan, Jendouba, Kairouan ; le gouvernorat de Nabeul et le grand 

Tunis, notamment Ariana, Ben Arous et Manouba. Les 4 premières agences ont déjà ouvert 

leurs portes sur le Kef, Siliana, Beni Khaled et Ibn Khaldoun. 

L’impact socio-économique attendu est important puisqu’il vise à favoriser la création de 

jeunes entreprises locales dans les régions les plus défavorisées, permettant une insertion 

durable pour les jeunes. Ce projet ouvre aussi de nouvelles possibilités de développement et 

de nouveaux horizons pour les micro-entrepreneurs. 

 

Plus généralement cette intervention vise au rééquilibrage des régions de l’intérieur et, en 

luttant contre le chômage des jeunes et permettant l’amélioration des revenus des petits 

acteurs économiques, contribue à la stabilité sociale de la Tunisie. 
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