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Mot de bienvenue de S.E Madame Laura Baeza  

Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie 

Inauguration du réseau Microcred 

Tunis - 15 décembre 2014 

 

Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances,  

Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France,  

Monsieur le Président de Microcred-France,  

Chers partenaires et amis, 

 

C'est avec un grand plaisir que je suis venue à Ezzahrouni pour le lancement d’un nouveau réseau 

de microfinance en Tunisie.  

Depuis 2009 en effet, l'Union européenne s'est fortement engagée dans le soutien au microcrédit, 

convaincue de son importance pour réduire la fracture sociale. 

Aujourd'hui, nous sommes réunis pour mesurer le travail accompli ensemble, gouvernement 

tunisien et partenaires du développement, pour faciliter, comme le montre de récentes études, 

l’accès d’un million de tunisiens à des sources de financement, et leur permettre de réaliser leurs 

projets, je dirais même leurs rêves ! 

* * * 

Tout d'abord, quelques mots sur le contexte, et le soutien des partenaires de la Tunisie.  

Ces dernières années, un travail de fond a été fait en Tunisie sur le plan institutionnel pour créer 

un environnement législatif et règlementaire en ligne avec les meilleures pratiques internationales. 

En particulier, il était primordial que toutes les initiatives au service du microcrédit soient bien 

intégrées dans une stratégie globale du gouvernement pour le développement du secteur en 

Tunisie et surtout que cette stratégie vise à ouvrir ce domaine à la concurrence.  

Les programmes d’appui à la relance de l’Union européenne en 2011, 2012 et 2013 ont contenu 

des mesures spécifiques permettant l’adoption d’un cadre législatif et règlementaire propice au 

développement de la microfinance.  

Une autorité indépendante de contrôle de la microfinance, l’AMC – dont je salue le Président 

Monsieur Mahmoud Mansour - a dans ce contexte, vu le jour en 2012.  
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Par ailleurs, l'Union Européenne, l'Agence Française de Développement, la Banque Mondiale et la 

Banque Africaine de Développement, continuent à œuvrer de concert pour compléter ce dispositif.  

Je crois que cette coopération exemplaire entre donateurs, qui a permis de faire bénéficier la 

Tunisie des meilleures pratiques internationales, doit être saluée. 

Une fois le cadre règlementaire en place, la mise en œuvre des actions passe nécessairement par 

le déploiement de nouveaux réseaux d'Institutions de Microfinance (IMF), réseaux qui doivent être 

à même d’irriguer le pays et de répondre à la demande qui émane des régions défavorisées et des 

quartiers populaires.  

C’est pourquoi, avec la mise en place de ces nouveaux réseaux de microfinance, notre ambition est 

surtout promouvoir une plus grande inclusion financière des populations les moins bancarisées en 

leur offrant un meilleur accès au microcrédit.  

Les réseaux de microfinance doivent aller là où les autres ne vont pas, financer ce que les réseaux 

habituels de financement ne financent pas ! Le microcrédit est certes un prêt, mais c’est aussi un 

geste de confiance dans l’avenir et envers ceux auxquels, malheureusement, les institutions 

bancaires classiques ne font  pas assez confiance. 

*** 

C'est précisément dans ce paysage devenu favorable que l'Union européenne a engagé près de 4,5 

millions d’euros depuis 2012 pour soutenir le développement de la microfinance en Tunisie et son 

extension aux régions les plus marginalisées du pays. A ce titre, l’Union européenne a notamment 

financé deux nouvelles Institutions de microfinance opérant en Tunisie : Taysir et Microcred. 

Rattachée au Groupe Planète Finance, Microcred a bénéficié d'une subvention de l’Union 

européenne de 1,8 million d’euros.  

Cette subvention – et je m’adresse ici aux représentants de Microcred - vous a été accordée à un 

moment particulier de votre histoire, bien avant que les autres bailleurs n’interviennent et alors 

même que vous n’aviez pas encore reçu votre accréditation des autorités tunisiennes.  

D’une certaine façon, l’Union européenne a été la première à vous faire crédit et à vous faire 

confiance ! Ceci vous a permis de mettre en place votre réseau que nous inaugurons aujourd’hui et 

d’être immédiatement opérationnel sitôt votre agrément obtenu.  

A votre tour maintenant de prendre des risques en misant sur les bons projets, en veillant à 

détecter les talents de demain dans les quartiers et régions défavorisées.  

C’est le sens de notre subvention. Je pense tout particulièrement aux jeunes. Investir dans les 

jeunes, c’est faire le pari de l’avenir de la Tunisie nouvelle !  
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Cette Tunisie que nous espérons voir émerger devra profondément renouveler ses structures 

économiques.  

De ce point de vue, la microfinance pourra, nous l’espérons, faire émerger de nouveaux opérateurs 

économiques, conscients de la responsabilité sociale qui accompagne tout projet entrepreneurial, 

dans un jeu politico-économique plus vaste, dont les fondamentaux sont en profond changement. 

Du reste, il faut replacer ce soutien dans le cadre plus vaste des initiatives menées par l’Union 

européenne pour appuyer la relance économique et développer le secteur privé en Tunisie.  

 

* * * 

Pour conclure, je dirai simplement que dans le contexte politique et économique actuel, il est 

essentiel de rappeler l'importance que nous attachons au développement soutenable et 

responsable de la microfinance, et au renforcement de la bonne gouvernance de tous les acteurs 

de la microfinance présents dans les régions.  

Je compte sur notre partenariat avec Microcred pour faire avancer cette idée sur le terrain, et je 

souhaite bonne chance à toute l'équipe ! Mabrouk !  


