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1. Cadre de l’étude, objectif et justification 
 
Dès sa création, enda inter- arabe (EIA) s’est donné pour mission de « contribuer à 
l’amélioration des revenus et de la qualité de vie du tunisien à travers des systèmes financiers 
inclusifs par le biais d’une institution leader, pérenne, socialement responsable et engagée 
pour l’environnement ». Cependant, même si des micro-entrepreneurs de zones rurales 
limitrophes des quartiers péri- urbains (en particulier dans le Grand Tunis) ont bénéficié de 
cette offre, il reste que l’essentiel des activités a ciblé principalement les populations urbaines 
et péri- urbaines. 
 
Avec l’extension à d’autres gouvernorats de l’intérieur dont le caractère rural est plus 
prononcé, le marché s’est progressivement diversifié par la demande croissante provenant de 
micro-entrepreneurs ruraux et de petits agriculteurs. Pour répondre à cette nouvelle demande, 
une phase exploratoire a été menée en 2007 au travers des antennes offrant un nouveau 
produit Elevage différent des produits offerts par enda. Les résultats enregistrés jusque là sont 
considérés en général probants et aujourd’hui, enda dispose maintenant d’un petit noyau 
d’agents de crédit ayant acquis une bonne connaissance du milieu rural et de l’expérience en 
matière de « prêt élevage ». Quoique de courte durée, cette expérience offre de nouvelles 
perspectives de développement. 
 
Selon le recensement 2004, la Tunisie compte 9,9 millions d’habitants soit 2,2 millions de 
ménages, et la population rurale (ou non communale dans le sens du recensement) y 
représente 35% de la population et 32% des ménages. Avec l’expérience acquise, et en 
conformité avec la mission qu’elle s’est fixée, enda a pris une décision stratégique d’étendre 
ses activités en zone rurale. 
 
Tous les indicateurs socio-économiques montrent que ces populations rurales sont en général 
les plus défavorisées, en termes de conditions de vie, d’emploi et de revenu, et surtout d’accès 
aux services, en particulier les services financiers, et constituent donc dans leur majorité les 
groupes-cibles « naturels » d’une institution de micro finance socialement responsable.  
 
Vu son poids démographique (un tiers de la population totale) le monde rural devrait donc 
constituer pour enda un marché potentiel susceptible de contribuer d’une façon significative à 
une expansion rapide des activités de prêts. 
 
La présente étude de marché a été conçue pour permettre à enda de développer l’offre de 
services financiers en milieu rural, avec pour principaux objectifs de : 
 

- Choisir les zones rurales prioritaires pour l’extension,  
- Comprendre les caractéristiques de la demande rurale dans ces zones, 
- Concevoir une offre de microfinance adaptée aux zones sélectionnées 

(produits, organisation, projections financières). 
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2. Contexte tunisien de la microfinance et place d’enda 

21 Contexte national et institutions de financement en milieu 
rural 

 
L’introduction de la microfinance est relativement récente en Tunisie, et le financement du 
secteur rural ne relevait que du système bancaire « classique » : plusieurs banques pour les 
investissements dans de grands projets individuels ou initiés par des sociétés agricoles, et la 
Banque nationale agricole (BNA) pour toutes les catégories, y compris les investissements au 
niveau des petites et moyennes exploitations agricoles, ainsi que pour le prêt court terme. 
Tous les investissements, y compris agricoles qu’elle qu’en soit la catégorie bénéficient des 
avantages (financiers et fiscaux) tels que fixés dans le Code des Investissements. Pour 
l’agriculture, tout investissement est éligible à des incitations financières qui accompagnent le 
prêt, et qui varient de 15 à 60% du coût en fonction de la nature de l’investissement, avec un 
taux préférentiel pour les petits agriculteurs (catégorie A du Code).  
 
Le prêt proprement dit (de campagne, moyen et long terme) relève des banques, 
essentiellement la Banque nationale agricole (BNA) qui, outre ses ressources propres, 
bénéficie de fonds rétrocédés par l’Etat, et souvent cofinancés par des prêts publics 
internationaux. Quant aux incitations financières (auxquelles on peut accéder même si on ne 
bénéficie pas de prêt d’investissement, ce qui est le cas de la grande majorité des petits 
producteurs), elles relèvent d’un fonds public, le FOSDA (Fonds spécial de développement 
agricole), alimenté annuellement par des allocations budgétaires. Les décisions d’octroi de ces 
incitations obéissent à certains critères et conditions et relèvent d’une commission régionale 
présidée par le CRDA. 
 
Les exploitants de catégorie A (petits exploitants) ont en général un accès plus facile à ces 
ressources qu’au prêt bancaire, mais le système souffre de nombreuses insuffisances :  
 

- La programmation annuelle de ces dotations budgétaires fait que dans de 
nombreux cas, elles s’épuisent rapidement, du fait en particulier des 
enveloppes réduites et de l’accès au même fonds d’autres catégories 
d’investisseurs (catégories B et C) qui drainent la grande part de ces 
ressources, 

 
- Le dispositif d’instruction des demandes par les techniciens des CRDA souffre 

d’insuffisances en matière de ressources humaines et de moyens de 
déplacement. Avec le flux des demandes, ceci fait que le demandeur attend 
parfois une année pour obtenir la subvention. 

 
Les nombreux projets de développement régional initiés au cours des années 70 et 80 avaient 
une composante souvent consistante de prêt de campagne et d’investissement. Dans ces 
projets (prêts d’investissement et de campagne dans les périmètres irrigués, prêts supervisés 
dans le Nord céréalier…), les décisions d’octroi sont prises par les responsables techniques, la 
BNA se chargeant de l’administration des fonds. L’ampleur des impayés accumulés (taux de 
remboursement en général inférieurs à 40%) a amené le gouvernement à réduire 
progressivement ce type de projet et à responsabiliser la banque en matière d’octroi. 
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Malgré des mesures de grâce et/ ou de rééchelonnement, le retour à une gestion plus 
rigoureuse au niveau de la BNA, a fait qu’une grande partie des petits et moyens agriculteurs 
(surtout au Nord) sont encore endettés et ne peuvent bénéficier de prêt quelle qu’en soit la 
forme. Une nouvelle expérience- pilote de prêt supervisé a été mise en œuvre depuis 2003 
dans 10 délégations et ciblant la PACFS (Petite Agriculture à Caractère Familial et Social) 
avec un financement combiné (FOSDA, BTS et AMC) a touché 2.573 petits exploitants (20% 
du potentiel des 10 délégations pilotes) et semble avoir enregistré de meilleures performances 
que les projets de ce type des années 70-80.  
 
enda, créée en 1990, est la première Institution de Microfinance à intervenir historiquement 
par des microcrédits dès 1994 en secteur urbain. 
 
L’offre va se diversifier par la création en 1997 de la BTS (Banque Tunisienne de solidarité), 
créée notamment après le congrès Mondial de micro-prêt de Marrakech de 1995, elle a le 
mandat d’offrir des services de microcrédit en Tunisie. 
 
Avant cette date, seules quelques ONG (APPEL, ASAD, FTDC) travaillant sur de petits 
projets de développement rural géraient de petits fonds de microcrédit, mobilisés dans le 
cadre de partenariats avec des ONG étrangères. Quoique non réglementaires, ces activités 
étaient  tolérées du fait de leur caractère pilote.  
 

22 L’intervention de la Banque Tunisienne de Solidarité 
 
La création de la BTS va également structurer le paysage institutionnel. Elle dispose d’une 
agence régionale par gouvernorat, et finance aussi bien l’agriculture que les autres secteurs 
économiques. Son intervention se fait à travers 2 dispositifs. Le premier est constitué par les 
prêts directs auprès de la BTS pour des montants qui se situent entre 4 et 50.000 DT (et 
80.000 DT pour les diplômés du supérieur). L’octroi relève de commissions régionales 
composées, en plus du représentant de la BTS, de représentants des administrations 
concernées. La part de l’agriculture se limite pratiquement à l’achat de génisses et dans une 
moindre mesure à l’apiculture, l’achat d’ovins a été pratiquement arrêté dès les premières 
années vu son caractère spéculatif, sa faible valeur ajoutée et les larges possibilités de 
détournement de ce type de prêt. 
 
Créée dans un objectif d’emploi (auto-emploi à travers des microprojets et consolidation de 
micro entreprises), la BTS cible principalement les jeunes justifiant de qualifications 
professionnelles (pour les jeunes provenant de filières d’enseignement sans rapport avec 
l’objet de la demande de prêt, des formations spécifiques préalables sont organisées par les 
diverses institutions concernées). En 8 ans, la BTS aurait financé près de 40.000 micro- 
projets, dont moins de 10% en milieu rural. Pour ce type de prêt, en général, le montant 
moyen ne dépasse pas 5.000 DT (soit l’équivalent du prix de 2 génisses pleines), et ce du fait : 
 

- des allocations limitées : la BTS est une institution para- publique qui ne 
mobilise pas de fonds auprès du système bancaire ; elle est financée par des 
fonds publics (en particulier le Fonds National de l’Emploi ou programme 
2121) et par les remboursements. 

 



 

    4 

- de la volonté de la BTS et des responsables locaux et régionaux, pour des 
considérations sociales, de toucher le maximum de demandeurs, compte tenu 
du flux de demandes, qui dépassent largement les ressources mobilisées. 

 
Est lié à la BTS un réseau d’associations locales de microcrédit (AMC) créées en majorité à 
l’initiative des autorités locales sur instructions gouvernementales. La loi bancaire de 1960 a 
été modifiée en 1999 pour permettre à ces associations de gérer des fonds de microcrédit 
après autorisation du Ministère des finances. 
 
Ces AMC ont pour activité exclusive (ou majoritaire pour les quelques ONG créées avant la 
BTS) la gestion du microcrédit sur des fonds BTS rétrocédés par convention et sur la base de 
programmes annuels. Plus de 271 associations sont actives à ce jour, et pratiquement tous les 
sièges de délégations en sont pourvus. Les prêts sont plafonnés à 4.000 DT et la part des 
populations rurales est de l’ordre de 55% toutes activités confondues, avec une place 
importante des prêts agricoles (41%). Dans la grande majorité des cas, ces prêts agricoles 
constituent en fait des prêts à l’élevage, et la part des intrants agricoles reste très limitée.  
 
Une décision gouvernementale récente (1er Août 2008) introduit des orientations nouvelles 
pour ces prêts des AMC. Face à la contribution peu significative de ces institutions au 
développement agricole, et pour faire face à la flambée des prix internationaux des produits 
agricoles, les AMC des 6 gouvernorats céréaliers (Béja, Jendouba, El Kef, Siliana, Bizerte et 
Zaghouan) devront réserver sur les ressources qui leur seront rétrocédées, 6 millions DT (de 
0,6 à 1,4 million selon les gouvernorats) pour les petits exploitants catégorie A pour le 
financement de la campagnes céréalière (semences et engrais essentiellement). La seconde 
mesure concerne les gouvernorats de Gafsa, Kébili, Tozeur et Gabès, et concerne le 
financement de l’agriculture oasienne ; le montant à allouer par les associations des 4 
gouvernorats est de 3,5 millions DT.  
 
Bien que ces mesures restent relativement limitées (les 6 MDT alloués aux zones céréalières 
bénéficieraient à 10 – 12.000 ha de céréales, soit 1.000 à 2.000 exploitants), elles constituent 
un moyen pour l’insertion des petits agriculteurs dans les systèmes de prêt et de tester leur 
« bancabilité », ainsi que les capacités des AMC. 
 
La performance de ce mécanisme révèle un nombre cumulé de prêts 2000- Mars 2008 estimé 
à 288.000 pour un montant de 236 millions DT, et celui des bénéficiaires à 200.000, soit un 
prêt moyen de 820 DT. Selon l’ancienneté et la densité de peuplement des délégations, 
l’effectif des clients varie fortement d’une association à l’autre : 200 à 300 clients pour les 
plus jeunes, généralement installées dans des délégations faiblement peuplées, jusqu’à 1.000 
clients pour les plus anciennes et les plus performantes. Il est estimé qu’au moins une dizaine 
d’associations ont vu leur refinancement bloqué par la BTS, du fait de leurs faibles 
performances (obligation de 80% de remboursement pour renouveler les fonds). Le taux de 
recouvrement global est de 85%, il peut atteindre dans les AMC les plus performantes 100% 
(AMC de Souk El Ahad dans le gouvernorat de Kébili). 
 
Une évaluation récente (Ministère de l’emploi- BTS- Banque Mondiale) portant sur les micro- 
projets financés en 2002-2004 (23.000), fait apparaître un taux de survie des microprojets de 
73% pour les projets de consolidation, mais seulement 60% pour les nouveaux promus par des 
jeunes. 
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Par secteur, dans les 2 cas, ce taux est supérieur au niveau des micro- projets agricoles 
(essentiellement un élevage laitier). Les principales difficultés rencontrées par les promoteurs 
sont constitués par l’insuffisance des fonds de roulement et, pour plusieurs activités urbaines, 
la concurrence et la saturation des marchés. L’évaluation souligne également le faible volume 
d’investissement et le caractère répétitif et rarement innovateur de ces micro- projets.  
 
Ce mécanisme BTS / AMC a largement « comblé le vide » laissé par le système bancaire 
classique au niveau des petits exploitants agricoles et des populations rurales défavorisées en 
général, auxquelles ils ont ouvert de nouveaux horizons d’activités et des opportunités de 
financement. Ce sont les AMC qui ont aujourd’hui le meilleur taux de pénétration (en 
moyenne près d’un ménage sur 10). 
 
Certaines AMC parmi les plus performantes ont un taux plus élevé, jusqu'à un ménage sur 5. 
Les femmes y représentent près de 40%. Le succès de ces AMC tient à plusieurs facteurs : 
 

- une forte demande des populations, 
- des conditions de prêt très favorables : pas de garantie réelle, remboursement 

mensuel allant jusqu’à 36 mois, taux d’intérêt dégressif de 5%, période de 
grâce pour certains prêts. 

- des délais relativement courts en matière d’octroi lorsque les fonds sont 
disponibles, en particulier pour les renouvellements. 

 
Mais ce mécanisme BTS / AMC souffre aussi de 4 insuffisances majeures : la première 
concerne les coûts de gestion et le recouvrement. Bien que bénéficiant d’une prime 
d’installation, d’une commission de 20 DT par nouveau client (dans les limites de 750 
dossiers par association) et de la prise en charge par le Programme 2121 de 50% du salaire 
des cadres recrutés (mesure dont peuvent bénéficier tous les employeurs), la situation 
financière reste fragile et n’offre pas de possibilités de constitution de fonds propres. Avec des 
taux de recouvrement trop proches du minimum toléré, une chute de 10% entrainerait l’arrêt 
du refinancement par la BTS. 
 
La seconde insuffisance a trait à la disproportion entre offre et demande. L’écho favorable 
qu’ont ces AMC dans leur environnement local, la coordination avec les autorités locales (et 
parfois leur interventionnisme) et une large vulgarisation de ce mécanisme auprès du public 
(presse écrite, radio et TV, réunions politiques..) ont fait « exploser » la demande, ce qui a 
introduit une forte distorsion entre celle- ci et l’offre de la BTS. La conséquence est 
l’allongement des listes d’attente (la durée de l’attente peut prendre plusieurs mois), et un taux 
de satisfaction des demandes de 30 à 60%. 
 
La 3ème insuffisance a trait aux modalités de financement des programmes. En premier lieu, 
des enquêtes auprès de plusieurs AMC révèlent que, si durant les premières années, les 
programmes prévisionnels des AMC sont en général satisfaits à 100% par la BTS, avec la 
démultiplication de ces associations et la limite des fonds mobilisables, la BTS exerce de plus 
en plus de coupes budgétaires, pouvant aller à plus de 30% des fonds demandés. Ceci a pour 
conséquence l’allongement de la période d’attente et une tendance à réduire le montant des 
prêts pour maximiser la satisfaction de la demande.  
 
La 4ème insuffisance est liée au versement des fonds BTS par tranches de 25% du programme 
annuel des AMC (pour contrôler le taux de remboursement). Ceci fait que d’importants 
retards sont souvent enregistrés, surtout en début d’année, où le financement est rarement 
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disponible avant Mars. Cela a pour première conséquence des activités discontinues (les fonds 
rétrocédés sont très rapidement distribués), et pénalise les prêts agricoles dont le besoin est lié 
aux saisons agricoles.   
 

23 L’intervention d’ENDA dans le microcrédit 

231 Historique1 
 
enda inter arabe (EIA), ONG Internationale à but non-lucratif, est née dans la mouvance 
d’Enda Tiers Monde (Sénégal). enda mène des activités depuis 18 ans en Tunisie, dont 
13 années dans le microcrédit. Les principales étapes qui marquent son historique sont 
les suivantes : 
 
a. Année 1993 : les premiers pas 
 
enda lance un programme de développement économique et social intégré dans la 
banlieue de Tunis (formation & insertion professionnelle des jeunes, sensibilisation en 
matière de santé pour les femmes…). 
 
b. Année 1995 : l’engagement dans le microcrédit 
 
enda engage une activité de microcrédit dans le cadre de son programme démarré en 
1993. Cette activité sera développée avec les contributions de deux bailleurs de fonds 
(AECI, UE) qui permettront d’assurer l’expansion du microcrédit. 
 
c. Année 2000 : le choix de développer les services financiers 
 
enda décide de s’orienter exclusivement sur l’appui aux micro-entrepreneurs, au travers 
essentiellement de services financiers (microcrédit) et de services non-financiers en 
accompagnement des précédents (formation, appui à l’organisation de la 
commercialisation). 
 
d. Année 2003 : l’atteinte de l’autosuffisance financière 
 
Le programme de microcrédit est devenu autosuffisant sur le plan financier2 
(l’autosuffisance opérationnelle du programme est atteinte bien avant). enda est régi par 
la loi 93-80 du 2- Juillet 1993 relative à l’installation des ONG en Tunisie. 

 

                                                 
1  ENDA – Stratégie 2008-2012. Décembre 2007. 
2  L’autosuffisance financière se calcule comme suit : Produits d’exploitation retraités / (Charges 

financières + dotations aux provisions pour créances douteuses + charges d’exploitation + charges 
retraitées). 
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e. Année 2005 : la reconnaissance nationale et internationale 
 
En mai 2005, enda obtient du Ministère des Finances l’autorisation d’octroyer des 
microcrédits dans le cadre de la loi 99-67 du 15 juillet 1999 relative aux microcrédits 
octroyés par les Associations avec une dérogation spéciale par rapport aux normes de la 
BTS & des AMC. En juin 2005, enda obtient de la Banque Centrale de Tunisie le statut 
de « résident » qui lui donne l’accès aux prêts commerciaux auprès des Banques 
Tunisiennes. De 1995 jusqu’à 2007, enda a accordé 300.000 prêts à 100.000 micro-
entrepreneurs pour un montant total des octrois de 150 millions DT. 
 
enda est pour le moment la seule IMF tunisienne appliquant les bonnes pratiques selon 
les normes internationales (taux d’intérêt couvrant toutes les charges et permettant la 
viabilité financière et la pérennité). Lors de trois ratings, enda a obtenu la note B 
« tendance positive » en 2005 (Planet Rating), la note B+ « tendance positive » en 2006 
(Planet Rating) et enfin la note A avec la mention « excellent » en 2008 (Microrate) 
avec 4,5 étoiles sur un total de 5, ce dernier inclue un rating institutionnel et un rating 
social. En 2007, enda est classée par le Mix Market à la 30è place des 100 IMF 
mondiales les plus performantes. 
 

232 Démarrage par l’offre de microcrédit en urbain 
 
enda a démarré son action de microcrédit en urbain dans les quartiers populaires de la 
ceinture du grand Tunis, puis progressivement s’est étendue dans d’autres villes du pays 
en créant 41 antennes et annexes en 2007.  
 

233 Vision / mission et valeurs 
 
enda décline sa vision, mission et valeurs de la façon suivante : 
 
a. Vision : Systèmes financiers inclusifs pour tous 
 
enda vise l’inclusion des autres segments de la population économiquement vulnérables 
exclus des services financiers classiques par l’offre d’une gamme de produits financiers 
(microcrédit, microassurance et épargne) et de services non-financiers (renforcement des 
capacités entrepreneuriales notamment des femmes). 
 
b. Mission : Améliorer les revenus et la qualité de vie du tunisien 
 
enda voit l’évolution de sa mission selon 3 axes : 
 

- Elargissement de son champ d’intervention pour servir le tunisien et améliorer 
ses conditions de vie. 

- Promouvoir l’innovation et développer une capacité à mettre en place des 
services financiers et non-financiers performants. 

- Accent sur le triple « bottom line » (pérennité financière, responsabilité sociale 
et environnementale). 
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c. Valeurs : Elles sont à la base de l’action 
 
enda veut promouvoir l’écoute et le respect des clients, l’initiative, la transparence, 
l’intégrité et le respect de l’environnement.  
 

234 Croissance et performance de l’activité de microcrédit 
 
La croissance et les performances d’enda sont reprises dans le tableau qui suit : 
 
Tableau 1 – Evolutions des indicateurs comparés (2005 / 2008). 
 
Indicateurs 2005 2006 2007 30.08.2008 
     
Antennes et AC     
Nombre d’antennes 21 29 41 50 
Nombre d’agents de crédit 78 103 152 220 
     
Clients et prêts     
Nombre de clients actifs 25 018 39 190 63 794 80 964 
- Pourcentage de femmes - 84 % 80 % 79 % 
Encours de prêts (Dt) 8 384 802 14 949 570 27 230 939 36 971 899 
Nombre prêts / période 39 133 65 041 99 887 77 780 
Octrois prêts / période (Dt) 18 015 600 31 123 600 53 200 700 47 692 500 
Encours prêt par client (Dt) 335 381 427 457 
     
Qualité / portefeuille (%)     
PAR > 1 jour 0,44 % 0,53 % 0,86 % 0.98% 
PAR > 30 jours  0,38 % 0,51 % 0.59% 
Taux des arriérés 0,27 % 0,35 % 0,40 % 0.54% 
Taux de pertes 0,37 % 0,32 % 0,42 % 0.24% 
     
Perte de clients     
Nombre 2 882 4 759 9 660 - 
Pourcentage 10 % 10 % 11 % - 
     
Fonds propres 6 209 896 9 350 559 11 934 942 14 549 611 
Résultat de l’exercice 995 111 1 698 306 2 486 350 2 595 869 
     
Efficacité / productivité     
Nbre clients actifs / AC 321 380 420 368 
Nbre clients actifs / employés 162 189 222 204 
Nbre clients actifs / antenne 1 191 1 351 1 555 1 619 
Nbre AC / effectif total 51 % 50 % 53 % 55 % 
Encours / AC (Dt) 107 497 135 141 179 151 168 054 
Efficacité opérationnelle 36 %  35 % 30 % 17 % 
Efficacité administrative 29% 26% 21% 11% 
Rendement du portefeuille 44% 45% 37% 34% 
     
Rentabilité     
Rendement retraité des actifs 7.8% 8.4% 7.0% 8.0% 
Rendement retraité des FP 10.0% 14.7% 15.8% 21.3% 
Autonomie opérationnelle 139% 156% 143% 159% 
Autonomie financière 124% 138% 127% 136% 
     

Source : enda – Département du crédit. Septembre 2008. 
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Ces indicateurs montrent : 
 

- Une croissance importante (antennes, AC, clients actifs, encours de prêts, 
encours de prêt moyen / client actif, nombre de prêts, fonds propres). 

 
- Une bonne qualité du portefeuille de prêt (PAR inférieur à 1 % à 30 jours, taux 

des arriérés et des pertes réduits). 
 
- Un résultat de l’exercice en progression constante (au 30.08.2008, le résultat 

dépasse pour 6 mois celui des 12 mois de l’année 2007). 
 
- Une évolution positive des ratios d’efficacité / productivité (clients actifs / AC 

et antenne, encours de prêt / AC). 
 
- Une rentabilité assurée (autonomie financière et opérationnelle réalisées). 

235 L’expérience du « produit El machia » (Elevage) 
 
A la suite d’une demande forte de la part des éleveurs, enda réalise une étude de marché 
à Sidi Bouzid, puis décide de lancer en 2007 un produit de prêt à l’élevage dans 
plusieurs antennes (Sidi Bouzid & Bir Lahfey, Siliana & Bargou, Téjerouine, Fériana, 
Béja, Kasserine, Jendouba, Kairouan et Hajeb Layoun). 
 
Sa spécificité réside dans la possibilité d’avoir une « période de grâce » (différé 
d’amortissement du prêt de 1 à 3 mois) justifiée par le fait que 45 % des éleveurs sont 
sans revenu extra agricole dans la zone de l’étude. Mais cette disposition fait l’objet de 
débats sur sa justification (seuls 20 % des emprunteurs l’ont demandée). 
 
 
Tableau 2 – Comparaison entre produit de prêt élevage et produits enda (mai 
2008) 
 

Indicateurs Produit 
Elevage 

Produits 
enda 

Montant de prêt initial moyen (DT) 560 320 
Montant de prêt moyen (DT) 620 640 
PAR (%) 0,2 % 0,86 % 
Part des groupes solidaires (%) 58 % - 
Part des femmes (%) 70 % 80 % 

Source : enda – Unité Recherche & Développement. Août 2008. 
 
 
Mi 2008, enda tire un bilan du prêt élevage qui révèle :  
 
a. Utilisation du prêt à l’élevage 
 
L’utilisation des prêts concerne l’élevage avec l’achat de bovins pour 52 %, suivie par 
l’achat d’ovins pour 19 % à égalité avec l’achat d’aliments pour 19 % et enfin par 
l’irrigation pour 10 %. 
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b. Satisfaction des emprunteurs 
 
Les emprunteurs perçoivent un impact positif de ce produit de prêts pour 77 % d’entre 
eux, caractérisé de la manière suivante : 
 

- Diminution des charges en aliment du bétail. 
- Augmentation du cheptel. 
- Accroissement des bénéfices (engraissement ovin). 
- Intensification et meilleur rendement par l’irrigation. 
- Diminution des crises de trésorerie. 

 
c. Risque 
 
Les femmes prennent les prêts à l’élevage au nom des hommes. 
 
Le crédit élevage peut être considéré comme étant un succès, il répond manifestement à 
une demande importante. Fruit de l’expérience, des adaptations pourront encore être 
apportées (ajustement du plafond, de la durée selon le cycle économique, différé 
d’amortissement à justifier). 
 

236 Plan stratégique 2008-2012 
 
L’utilisation du plan stratégique a été introduite par enda en 2001 avec révision 
annuelle. Le plan stratégique 2008-20123 prévoit d’atteindre 350.000 clients actifs, un 
taux de pénétration de 35 % du marché tunisien estimé à 1 million de clients potentiels. 
La progression du portefeuille figure au tableau suivant. 
 
Tableau 3 – enda inter arabe projections du portefeuille 2008-2012 
 
Indicateurs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Clients actifs 64 000 100 000 150 000 210 000 280 000 350 000 

Croissance - 57 % 50 % 40 % 33 % 25 % 

Portefeuille (DT) 27 300 000 50 000 000 84 000 000 126 000 000 182 000 000 341 500 000 

Croissance - 84 % 68 % 50 % 44 % 33 % 
Source : enda – Stratégie 2008-2012. Décembre 2007 
 
 
a. Objectifs opérationnels 
 

- Nombre d’antennes : passe de 41 en 2007 à 130 en 2012. 
- Croissance moyenne annuelle des clients actifs : atteint 40 %. 
- Croissance moyenne annuelle du portefeuille en cours : 56 %. 
- Développement et diversification de l’offre de produits financiers. 
- Diversification visant les marchés en urbain, périurbain et rural. 
- Augmentation de la part des micro-entreprises à 40 % des clients actifs. 
- Ciblage des hommes tout en limitant leur part à 20 %. 

                                                 
3  Enda – Stratégie 2008-2012. Décembre 2007 
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- Introduction de la flexibilité dans la méthodologie et les montants de prêts (40 
% de clients bénéficient de prêts micro-entreprise d’un montant de 2.000 DT). 

- Offre de produits et services adaptés aux populations rurales (prêt élevage et 
prêt campagne agricole). 

- Accroissement de la satisfaction des demandes de prêts pour le logement (10 
% du portefeuille en 2012). 

- Accroissement de la satisfaction des clients à travers une meilleure qualité de 
service (atteindre un taux de satisfaction global de 80 %). 

- Fidélisation des clients en maintenant le taux de rétention à 85 %. 
- Promotion des activités artisanales de production et les services. 
- Renforcement des capacités entrepreneuriales des clients par l’offre de services 

non-financiers, diversifiés et durables. 
 
b. Objectifs financiers 
 

- Croissance des fonds propres à 85 millions de DT en 2012. 
- Stabilisation du rendement retraité des actifs (AROA) entre 8 & 10 %. 
- Augmentation du rendement retraité des fonds propres (supérieur à 30 %). 
- Mobilisation des fonds commerciaux auprès des banques et institutions 

financières. 
- Poursuite de la réduction des charges d’exploitation à 13 % du portefeuille. 
- Réduction des taux d’intérêt supportés par les clients (3,8 % par mois 

actuellement). 
- Amélioration de la qualité du portefeuille et maintien du taux de 

remboursement à échéance à 95 %. 
 
Tableau 4 – enda inter arabe progression des indicateurs clés 2008-2012 
 
Indicateurs 2008 2009 2010 2011 2012 
Autosuffisance opérationnelle 151 % 151 % 156 % 161 % 165 % 

Autosuffisance financière 140 % 142 % 146 % 150 % 151 % 

Rendement retraité des actifs 9,1 % 9,8 % 10,3 % 10,7 % 10,7 % 

Rendement retraité des fonds propres 27 % 35 % 37 % 36 % 33 % 

Rendement du portefeuille 36 % 36 % 35 % 34 % 33 % 

Ratio du coût des opérations 15 % 15 % 14 % 13 % 13 % 

PAR > à 30 jours < 0,5 % < ,75 % < 1 % < 1 % < 1 % 
Source : enda – Stratégie 2008-2012. Décembre 2007 
 
 
c. Objectifs institutionnels 
 

- Poursuivre les actions visant la transformation d’enda en établissement de prêt 
(se doter de statuts et RI, élargir le CA en cooptant de nouveaux membres, 
élaborer un manuel de procédures du CA). 

- Préparer le CA au processus de transformation en institution financière et 
former les nouveaux membres aux bonnes pratiques de la microfinance & 
gouvernance d’une IMF. 
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d. Objectifs de mobilisation de ressources 
 

- enda estime ses besoins de financement à 200 millions de DT pour les 5 ans à 
venir (à mobiliser auprès des banques commerciales et bailleurs de fonds 
internationaux). 

 

237 Principales leçons à tirer 
 
Les principales leçons à tirer de l’expérience d’enda peuvent être résumées de la 
manière suivante : 
 
a. Capacité de croissance et niveau de performances élevés 
 
enda a doublé en 2007 le nombre de nouveaux clients actifs par rapport à 2006, créé 12 
nouvelles antennes qui lui assurent une présence dans 20 des 24 Gouvernorats de 
Tunisie tout en maintenant un PAR a un niveau élevé de performance (inférieur à 1 %). 
Les différents ratings confirment cette performance. 
 
b. Test réussi de prêt à l’élevage 
 
Le prêt élevage peut être considéré comme un succès, il répond manifestement à une 
demande importante. Des adaptations peuvent encore l’améliorer (ajustement du 
plafond, de la durée selon le cycle économique, différé d’amortissement à justifier). 
 
c. Demande importante de produits financiers et offre réduite en rural 
 
Le secteur rural se caractérise par une demande importante de produits financiers que les 
acteurs financiers actuels ne peuvent satisfaire (BTS, AMC, BNA). L’offre reste réduite. 
 
 
Ces éléments montrent que la conquête du monde rural est un des enjeux stratégiques 
importants pour enda d’ici 2012 et que l’institution est dans une situation favorable pour 
aborder l’extension de son offre de services financiers à ce secteur. 
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3. Champ de l’enquête et limites 

31 Aires géographiques et systèmes de production 
 
L’étude comprend une enquête de terrain sur des échantillons représentatifs de zones rurales 
et de ménages ruraux qui constituent des cibles potentielles de l’offre des services financiers  
par enda. Il est attendu de ces enquêtes notamment de contribuer à la connaissance des 
groupes -cibles potentiels du micro- crédit géré dans l’approche enda, et ce à travers en 
particulier : 
 

- Le profil général des ménages-exploitations et leurs spécificités en termes de 
taille, d’activités productives, de cycle de production, de patrimoine foncier, de 
sources de revenus agricoles et non agricoles. 

 
- L’accès aux services (marchés, transport, prêt et épargne….). 

 
- Les caractéristiques de la demande en produits financiers (montants souhaités, 

période de l’année, cycles, garanties, capacités de remboursement…) et non 
financiers (formation, appui technique et conseil, soutien à la 
commercialisation). 

 
- Les flux financiers des ménages et les stratégies en matière de remboursements 

des prêts. 
 

Le champ de l’enquête a été circonscrit aux zones caractérisées par : 
 

- Une population rurale relativement dense, 
- Une structure des exploitations agricoles largement dominée par la petite 

exploitation familiale. 
- Des aléas climatiques relativement limités. 
- Une part prépondérante des revenus provenant des activités agricoles et para-

agricoles. 
 
Ces caractéristiques se retrouvent dans les 3  grandes régions du Nord- Ouest, du Centre- 
Ouest et du Nord- Est (hors le Grand Tunis), qui regroupent 2,2 millions de ruraux, soit 
environ 460.000 ménages représentant 65% des ménages ruraux du pays. Si l’on considère 
que, du fait de la faible armature urbaine de ces régions, au moins 30 % des ménages 
communaux vivent dans une large proportion de l’économie rurale, cela représenterait près de 
100.000 autres ménages susceptibles d’être ciblés par un système de prêt rural. 
 
L’enquête a été menée sur la base d’un échantillonnage à 2 niveaux : Des délégations- 
échantillons à l’intérieur desquelles seront choisies des exploitations - échantillons. Pour 
assurer une représentativité aux délégations choisies, et du fait de la part prépondérante de 
l’agriculture dans l’économie locale, l’indicateur de différenciation et de stratification le plus 
pertinent est le système agraire. La Tunisie est divisée en 17 systèmes agraires. L’aire de 
l’étude telle que délimitée est concernée par les 5 systèmes agraires qui sont du Nord au Sud :   
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- les Mogods –kroumirie, zone couvrant les parties forestière et péri forestière 
de Jendouba- Nord, Béja- Nord et l’Ouest du gouvernorat de Bizerte (Elevage 
extensif et petite agriculture familiale marginale), 

 
- le Tell, qui correspond au haut bassin versant de la Medjerda et concerne le 

Nord du Kef, et une grande partie des gouvernorats de Béja et Jendouba 
(Zones privilégiés des céréales), 

 
- le Nord Est, zone côtière couvrant en dehors du Grand Tunis, Nabeul et une 

partie du gouvernorat de Bizerte (Polyculture intensive et diversifiée), 
 
- la Dorsale, zone de montagne couvrant le Sud du Kef, Siliana, Zaghouan et 

Kairoun - Nord (Céréales et élevage extensif),  
 
- la Haute steppe agricole correspondant à la majeure partie de Sidi Bouzid et 

le Sud Ouest de Kairouan (oléiculture, arboriculture et importants foyers 
d’agriculture intensive liés aux ressources en eau souterraine). 

 
Sur cette base, un choix raisonné de 8 délégations - échantillons (à raison d’une à 2 
délégations par système selon la densité et les sous-systèmes existants) représentatives des 5 
systèmes agraires tels que délimités comme champ de l’enquête a été effectué et a donné les 
délégations-échantillons  suivantes: 
 

- Mogods- Kroumirie : Ain Draham (gouvernorat de Jendouba),  
- Le Tell : Balta (Jendouba) et Testour (Béja), 
- Le Nord –Est (Korba), 
- La Dorsale : Bargou (Siliana) et Haffouz (Kairouan), 
- La Haute steppe agricole: Sbeitla (Kasserine) et Regueb (Sidi Bouzid). 
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Ces 8 délégations retenues ont un indice de ruralité qui varie de 61% (Testour) à 87% (Ain 
Draham), à l’exception de Korba (30%). La population rurale ainsi ciblée par l’enquête est de 
l’ordre de 52.000 ménages, soit environ 11.3% de l’ensemble des ménages ruraux de l’aire de 
l’étude. 
 
 

32 Groupes-cibles potentiels 
 
Du fait des moyens limités de l’étude, à l’intérieur de ces délégations, un échantillon de 30 
ménages - exploitations a été arrêté. Faute de la disponibilité d’une liste exhaustive (et du coût 
élevé de leur établissement préalablement à l’enquête), la sélection des ménages- échantillons 
a été effectuée au hasard directement sur le terrain par les superviseurs des enquêtes (2 
équipes mobilisées avec 3 enquêteurs expérimentés et un superviseur chacune), dans 2 à 3 
secteurs ruraux à population relativement dense par délégation-échantillon.  
 
Par référence aux caractéristiques des groupes- cibles potentiels d’un prêt rural géré dans 
l’approche enda, ces ménages-échantillons ont été volontairement sélectionnés sur la base des 
caractéristiques correspondant aux groupes- cibles potentiels d’enda : des moyens et petits 
exploitants agricoles conduisant des exploitations en pluvial, en irrigué ou mixtes, ainsi que 
les éleveurs sans terre. 
 
Dans les zones rurales ciblées, ces catégories représentent plus de 80% des ménages. Au total, 
254 ménages-exploitations ont été enquêtés par questionnaire. L’annexe 1 donne la répartition 
de cet échantillon par délégation et par secteur rural. 
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    18 

33 Limites des résultats 
 
La première limite concerne l’aire géographique de l’étude et la représentativité des zones 
d’enquête. Il est bien évident que ni les zones ni les ménages enquêtés ne sont représentatifs 
de l’ensemble de la Tunisie rurale. Même dans les zones d’enquête, les moyennes et grandes 
exploitations éligibles au crédit bancaire classique n’ont pas été touchées par cette enquête. 
Aussi, les résultats de ces enquêtes devront être interprétés avec prudence et n’ont de 
signification que dans leurs limites géographiques et agro-écologiques indiquées et dans les 
limites de la population ciblée. Pour une extension des activités par enda aux autres régions et 
systèmes agraires non concernés par cette étude, des études complémentaires seront 
nécessaires. 
 
La seconde limite concerne les personnes enquêtées. Du fait des caractéristiques socio-
économiques des exploitations agricoles (unité socio-économique comprenant souvent 
plusieurs actifs, voir plusieurs ménages, et ayant souvent des sources de revenu diversifiées), 
et par référence à  l’approche du microcrédit, et en particulier le micro- crédit rural , qui prend 
en considération tous les revenus du ménage-exploitation (ou la famille), l’interlocuteur 
privilégié  pour ce type d’enquête est bien le chef de cette unité, c’est à dire le chef de 
l’exploitation qui, en matière de financement, est le principal décideur. Il est bien évident que 
des besoins spécifiques des femmes et des jeunes existent, mais ces besoins n’ont été saisis 
par l’enquête que d’une façon indirecte, donc imparfaite, et seules des enquêtes plus ciblées 
spécifiques pourraient aider à appréhender les besoins de ces catégories (ce qui n’a pas été 
prévu dans le protocole d’enquête de la présente enquête).  
 
La 3ème limite relève de la méthode elle - même : une enquête par questionnaire est toujours 
une enquête déclarative, et les informations collectées sont tributaires de la précision et de la 
« bonne foi » de la personne enquêtée. Ce double risque est encore plus élevé lorsqu’il s’agit 
d’informations économiques et financières : Reconstituer la chronique des charges 
d’exploitation, des ventes, des dépenses familiales n’est pas une chose aisée pour des paysans 
analphabètes ou ayant un niveau de scolarité limité. Etaler sa fortune (ou sa pauvreté) devant 
des étrangers n’est pas toujours facilement accepté. Même si des dispositions adéquates ont 
été prises pour atténuer ces risques (enquêteurs expérimentés et bien encadrés, questions 
croisées dans le questionnaire, bonne préparation des personnes à enquêter pour acquérir la 
confiance nécessaire, rejet de certains questionnaires lors des contrôles…), les informations 
recueillies doivent être interprétées plutôt comme des tendances, des ordres de grandeur et 
donc à utiliser avec prudence. 
 
Parallèlement et en complément de l’enquête-ménage, des enquêtes qualitatives (et recherches 
documentaires) ont été menées au niveau de l’environnement institutionnel. Ces enquêtes et 
recherches ont ciblé en particulier les services d’appui gouvernementaux existants, les circuits 
de commercialisation et centres d’approvisionnement, les institutions de financement (en 
particulier les AMC financées par la BTS). Des visites aux annexes d’enda ayant introduit le 
produit Elevage ont été également effectuées. 
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4. Principaux résultats des enquêtes 
 
Pour la simplification de la présentation des résultats, les 8 délégations (ou 5 systèmes 
agraires) ont été regroupés en 2 grandes catégories comprenant chacune 4 délégations : le 
Nord, regroupant les délégations de Ain Draham, Balta, Testour et Korba, et le « Centre » 
regroupant les délégations de Bargou (située dans la partie sud du Nord Ouest ; mais qui a été 
incluse dans cette catégorie du fait de son appartenance à la Dorsale), Haffouz, Regueb et 
Sbeitla. 
 

41 Caractérisation de la structure de production des différents 
systèmes d’exploitation (S, ST, M, I) 

 
Le système social en milieu rural est largement déterminé par l’accès au foncier. Sans que 
cela soit spécifique au milieu rural tunisien, la maîtrise du foncier est essentiellement le fait 
des hommes mariés, et les jeunes (vivant sur l’exploitation ou en dehors) et les femmes sont 
quasiment exclus. Concernant les femmes en particulier, cette exclusion relève à la fois de 
considérations religieuses et socio- culturelles : la loi sur l’héritage en Islam donne droit 
d’héritage à la femme dans une proportion de 50% de la part d’un héritier mâle, mais dans la 
pratique, cette clause est peu pratiquée en milieu rural (10 à 15% selon une enquête des 
années 90), et les frères les plus généreux compensent cette exclusion des héritières du 
patrimoine foncier par d’autres types d’indemnités, en général symboliques.  
 
Ce système se traduit par une organisation typique de la famille autour de l’exploitation qui 
constitue à la fois une unité de production et de consommation: Il est rare que, de son vivant, 
le père partage son patrimoine sur ses futurs héritiers, et il reste jusqu’à sa mort le chef de 
cette unité complexe, qui peut compter plus d’un ménage (les fils mariés qui continuent à 
résider et à travailler sur l’exploitation paternelle comme « aides familiaux », ou ceux qui ont 
un travail précaire en ville, et qui laissent femmes et enfants « sous la garde » des parents). 
Ceci permet, en termes de trésorerie de l’exploitation, un « volant de sécurité » et une 
indépendance relative des revenus propres de celle-ci.  
 
Ce type d’organisation n’est cependant pas figé et les différents acteurs ne sont pas toujours 
aussi dépendants du chef de l’exploitation :  
 

- par la place prépondérante qu’elle occupe dans les travaux agricoles, la femme 
participe d’une manière ou d’une autre (mais souvent d’une façon invisible) 
aux « décisions » concernant la famille et l’exploitation, 

 
- par leur apport en travail ou en revenu de travail hors exploitation, les actifs de 

la famille (célibataires ou mariés) ne sont pas aussi dépendants. 
 
Les résultats de l’enquête illustrent bien ce type d’organisation. Ils peuvent être résumés 
comme suit : 
 

- l’âge moyen du chef d’exploitation est relativement bas (46 ans) par 
comparaison aux données des enquêtes agricoles menées au niveau national 
(supérieur à 50 ans). L’âge moyen est plus élevé au Nord quel que soit le 
système d’exploitation (48 ans contre 44ans pour le centre). 
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Il est probable que ceci est lié à un biais de l’enquête, du fait que dans 
beaucoup de cas, l’aîné de la famille résidant sur l’exploitation, a remplacé son 
père pour répondre au questionnaire.  

 
- Il y aurait 1,3 ménage par famille- exploitation, le taux le plus élevé (1,8) a été 

relevé au niveau des exploitations mixtes de la Zone centre (ce qui confirme la 
persistance du modèle de la famille élargie dans le Centre-Sud du pays, pour 
des raisons foncières mais aussi socioculturelles),   

 
- En conséquence de cette organisation, le nombre de personnes vivant sur 

l’exploitation est de 6,7 personnes (contre une taille moyenne des ménages 
dans le sens du recensement de moins de 5 personnes). Dans tous les systèmes 
d’exploitation, la taille est plus élevée dans la zone Centre que dans le Nord 
(supérieure à 7). Il est probable que ceci est lié davantage à l’exode rural des 
jeunes, plus prononcé au Nord. Dans tous les cas, et dans aucun système le 
nombre d’hectares par personne vivant sur l’exploitation n’est supérieur à un 
hectare.  

 
L’enquête a révélé 4 systèmes de production assez différenciés dont le poids est présenté dans 
le tableau qui suit. 
 
 
Tableau 5 - Répartition de l’échantillon par système d’exploitation (en %) 
 

Système 
 

Exploitations 
irriguées 

Exploitations 
Mixtes 

Exploitations 
En sec 

Eleveurs sans 
terre 

 
Zone Nord 
Zone Centre  
 
Total  
 

 
6,3 
5,1 

 
11,5 

 
7,1 
2,4 

 
9,5 

 
34,6 

39 
 

73,6 
 

 
1,6 
3,9 

 
5,5 

 
Source : enquêtes, juillet 2008 
 
 
Ces résultats révèlent en particulier la prédominance des exploitations en sec. Le total des 
exploitations totalement ou partiellement irriguées n’est cependant pas négligeable (21%) ; 
deux tiers de ces exploitations sont situées dans le Nord, principalement dans le Nord Est et la 
vallée de la Medjerda. Ceci constitue un facteur décisif tant en matière de niveau des revenus 
que de leur sécurisation relative. 
 
Quant aux éleveurs sans terre, ils sont principalement localisés dans les zones montagneuses 
où la possession d’un petit troupeau permet de tirer profit des parcours forestiers. 
 
Les exploitations enquêtées sont dans leur majorité de petites exploitations à caractère 
familial ; la taille moyenne est de 4,2 ha  et varie d’un système à l’autre dans une faible 
proportion. Les spéculations y sont peu diversifiées et les immobilisations sont en général  
limitées à des équipements d’irrigation pour les 2 premiers systèmes, et aux plantations, en 



 

    21 

majorité les oliviers. La taille moyenne et la consistance de l’exploitation par système est 
donnée dans le tableau 6. 
 
Tableau 6 - Taille des exploitations et principales cultures 
 

Principales 
cultures 

Système 
Exploitation  

% Taille 
Moyenne 

Nord Centre 
 
Irrigué  
Mixte 
Sec  
Sans sol 
 
Total 
 

 
11,5 
  9,5 
73,6 
  5,5  

 
3 ha 

6,5 ha 
4,4 ha 

- 
 

4,2 ha 

 
CM+ Arboriculture 
CM+ C /F   
C/F/L+ Olivier  
- 

 
CM + Arboriculture 
CM + Olivier 
Olivier 

CM= Cultures maraîchères, C/F/L: céréales/Fourrages/ légumineuses 
Source : enquêtes, juillet 2008 
 
 
Cependant, l’économie de l’exploitation agricole ne se limite pas aux productions végétales : 
du fait de l’insuffisance du capital sol, la stratégie des petits agriculteurs est de pratiquer 
l’élevage pour valoriser les sous-produits agricoles et surtout pour diversifier leurs revenus.  
 
L’existence de parcours collectifs ou domaniaux leur permet aussi de ne pas se limiter au 
patrimoine foncier dont ils disposent. Ainsi, près de 90% des exploitations possèdent du 
cheptel et pratiquent un ou plusieurs types d’élevage. Les systèmes d’élevage les plus 
fréquents sont comme suit (tableau suivant) : 
 
 
Tableau 7 - Systèmes d’élevage 
 
Systèmes d’élevage % exploitations Observations 
 
Ovin extensif 
Engraissement 
Caprin 
 
 

 
59% 
7% 
20% 

 
 

 
Même importance Zones 1 et 2 
Activité saisonnière 
Zones forestières  
 
 

Source : enquêtes, juillet 2008 
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Systèmes d’élevage % exploitations Observations 
 
Bovin laitier 
Engraissement  
Autres Bovins 
 
 
Apiculture 
Cuniculture 
Aviculture familiale /commerciale 
 

 
10% 
5% 
15% 

 
 

7% 
6% 
20% 

 
Exploitations irriguées 
 
Zones montagneuses 
 
 
Traditionnelle et moderne 
 
Activité des femmes 

Source : enquêtes, juillet 2008 
 
 
Dans la majorité des cas, il s’agit de troupeaux de taille modeste : une à 4 têtes pour le bovin 
laitier, 1 à 12 pour les autres races, 1 à 5 pour l’engraissement bovin, 1 à 40 pour les caprins. 
Pour l’aviculture familiale en particulier (dont les produits sont souvent l’apanage des 
femmes), elle est présente dans 36% des exploitations, mais elle ne constitue une source de 
revenu monétaire aussi modeste soit-il (au delà de 4 poules, des effectifs plus réduits sont 
réservés à l’autoconsommation) que pour 20% des exploitations.  
 
Quant à l’élevage ovin, qui constitue la « caisse d’épargne » privilégiée de la majorité des 
ménages ruraux et l’activité pour laquelle le micro- crédit est le plus sollicité (pour enda et les 
autres institutions), les effectifs sont souvent variables d’une année à l’autre et d’une saison à 
l’autre. Au moment de l’enquête, 75% des éleveurs (agriculteurs et éleveurs sans sol) ont 
déclaré des effectifs inférieurs à 20 têtes, aussi bien pour l’élevage de femelles reproductrices 
que pour l’engraissement d’agneaux. 
 
Cette dernière activité est surtout le fait de maquignons spécialisés et constitue une activité 
saisonnière, rythmée par le cycle de reproduction de l’animal, et, pour les plus grands, par les 
périodes de grande consommation (Ramadan et surtout la fête de l’Aid El kébir). La 
répartition par système d’élevage et par taille du troupeau est donnée au tableau suivant.  
 
 
Tableau 8 - Répartition des exploitations par taille du troupeau ovin 
 
Taille  1-9 10-19 20-49 50 et + 
 
Elevage de femelles 
 
Engraissement  
 

 
43% 

 
53% 

 
30% 

 
26% 

 
24% 

 
16% 

 
3% 

 
5% 

Source : enquêtes, juillet 2008 
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42 Caractérisation de la structure économique de chaque système 
 
Les caractéristiques structurelles des familles - exploitations rurales qui  constituent le groupe 
cible privilégié pour une extension projetée des activités d’enda en milieu rural déterminent 
dans une large mesure les caractéristiques économiques de ces clients potentiels. Elles 
suggèrent en particulier : 
 

- Une intégration forte au marché et une monétarisation de l’économie rurale 
dans ces régions. 

- La relative diversité des activités agricoles, donc des productions, des revenus 
et leur saisonnalité. 

- La relative dépendance de ces productions des conditions naturelles, en 
particulier pour les céréales dans la Zone Nord et l’arboriculture dans la Zone 
Centre. 

- La multi-activité du chef d’exploitation et des autres actifs, donc des apports 
monétaires d’activités provenant d’activités exercées hors- exploitation. 

 
Le revenu agricole monétaire annuel moyen (en dehors de l’autoconsommation) varie de 
1.685 DT (système d’exploitation en sec au Nord) à 7.370 DT (Système mixte du Centre). La 
moyenne générale est de l’ordre de 2.500 DT. Elle dépasse 4.000 DT dans les systèmes 
irrigués et mixtes quelle que soit la zone, mais se situe au dessous de 2.000 DT pour le 
système en sec : ceci illustre, outre la taille réduite des exploitations, la relative sécurisation 
qu’offre l’irrigation quand elle est possible et les aléas climatiques auxquels sont soumises en 
particulier les céréales au Nord et l’oléiculture au Centre. 
 
Quelque soit le système d’élevage et son importance (Tableau 7), il constitue plus qu’un 
complément de revenu pour les exploitations. Les résultats de l’enquête peuvent être résumés 
comme suit :  
 

- Par comparaison au revenu de la production végétale (2.500 DT), l’élevage 
rapporte à l’exploitation une moyenne annuelle de 1.691 DT, soit une 
contribution au revenu de l’exploitation qui dépasse dans tous les cas 40%. 

 
- La part du revenu de l’élevage est relativement moins importante dans les 

systèmes irrigué et mixte (45%) ce qui traduit une intégration moindre de 
l’élevage bovin laitier à ces exploitations, que dans les exploitations en sec 
(48%) qui « investissent dans le mouton » pour parer aux aléas climatiques et 
leurs conséquences sur la production végétale. 

 
- Concernant les éleveurs sans terre (5,5% du total), le revenu moyen de 

l’élevage est très contrasté : 5.860 DT au Nord et seulement 456 DT au 
Centre : cela traduit l’importance des parcours forestiers au Nord (surtout le 
système Mogods- kroumirie) et leur adaptation aussi bien à l’élevage ovin et 
bovin et surtout caprin, alors que dans le centre, il s’agit principalement 
d’élevage ovin.  
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Le revenu hors exploitation est un régulateur décisif du budget familial, autant pour les 
dépenses de consommation que pour les frais d’exploitation. Il relève d’une stratégie familiale 
de gestion des ressources humaines, mise en œuvre pour « compenser » les faibles 
disponibilités en ressources naturelles (terre et eau) et en capital financier pour des 
investissements. Il peut être l’apport du chef d’exploitation pour les très petites exploitations, 
et/ou d’un ou plusieurs actifs vivant sous le même toit, y compris les femmes. 
 
Ce recours aux revenus extérieurs concerne 87% des exploitations, avec de faibles variations 
d’un système à l’autre sauf pour les agriculteurs sans terre où 93% ont une ou plusieurs autres 
sources de revenu. Les principales sources de ces revenus (28% ont plus qu’une source) sont : 
 

- 19 % des exploitants sont des retraités et reçoivent une pension. 
 
- 34 % ont des revenus de journaliers et travailleurs occasionnels (jeunes 

hommes de la famille plutôt que les chefs d’exploitations). 
 
- 17 % ont des revenus d’activités commerciales. 
- 9 % ont des revenus de services. 
- 21 % ont au moins un revenu salarial permanent. 

 
Le revenu annuel moyen de ces activités et autres sources (pensions) s’élève à 3.290 DT, et 
dépasse largement le revenu agricole et celui de l’élevage. Il constitue pratiquement 44% du 
revenu total de ces populations dites agricoles, mais dont une part prépondérante des revenus 
provient d’activités hors exploitation, sur les lieux de résidence ou ailleurs. La contribution de 
ces différentes activités sur et hors exploitation est illustrée par le Graphique 1 qui suit. 
 
 
Graphique 1 - Structure du revenu hors exploitation par source 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : enquêtes, juillet 2008 
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    25 

Cette stratégie familiale de diversification des sources de revenus permet aux populations 
rurales d’atteindre des revenus monétaires souvent disproportionnées par rapport à la taille de 
l’exploitation et des capacités de production mobilisées. Il y a certes une partie de la 
production agricole et de l’élevage qui est allouée à l’auto- consommation familiale, mais 
cette part ne dépasse pas 10-20% de la production selon la taille et les systèmes agraires du 
fait notamment de la politique des prix, des mutations sociologiques, des changements dans 
les habitudes alimentaires, mais aussi des besoins pressants en argent des populations.  
 
L’exploitation agricole, quel que soient sa taille et son niveau de production, est aujourd’hui 
largement intégrée au marché et fortement monétarisée.  
 
Deux exemples illustrent la stratégie des producteurs ruraux dans ce contexte : 

 
- Les petits propriétaires d’olivettes (notamment au Nord) transforment rarement 

leurs olives eux- mêmes et préfèrent souvent les vendre « au prix fort » et 
acheter l’huile de mélange subventionnée pour leur consommation, 

 
- La transformation artisanale des céréales pour l’auto- consommation est en net 

recul (les moulins villageois sont devenus rares, et ceux qui existent se 
spécialisent plutôt dans les épices et autres produits) ; le pain de boulangerie, 
les pâtes et le couscous industriels sont subventionnés et la transformation des 
céréales à domicile devient non rentable, d’autant que les femmes et surtout les 
plus jeunes répugnent de plus en plus à cette corvée. 

 
 
Tableau 9 : Revenu, charges d’exploitation et résultats (DT) 

 

Système Revenu 
familial 

Charges 
agricoles (1) 

Charges 
élevage (2) 

Total charges 
(1+2+ Autres) 

Résultats 

Irrigué 
   Nord 
   Centre 
   Total 
Mixte 
   Nord 
   Centre  
   Total 
Sec 
   Nord 
   Centre 
   Total 
Sans terre   
  Nord 
  Centre  
  Total 
 

 
12 148 
8 484 

10 505 
 

10 936 
12 495 
11 326 

 
7 178 
6 942 
7 053 

 
9999 
2 880 
4 914 

 

 
3 451 
1 448 
2 553 

 
1 756 
1 550 
1 705 

 
733 
464 
590 

 
- 
- 
- 
 
 

 
548 
 558 
 552 

 
443 

1 163 
623 

 
595 
975 
796 

 
1 204 

285 
547 

  

 
5 109 
3 008 
4 167 

 
3 047 
4 404 
3 386 

 
1 388 
1 508 
1 452 

 
1 204 

285 
547 

 

 
7 039 
5 476 
6 338 

 
7 889 
8 091 
7 940 

 
5 790 
5 434 
5 601 

 
8 795 
2 595 
4 367 

 

Source : enquêtes, juillet 2008 
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Système Revenu 
familial 

Charges 
agricoles (1) 

Charges 
élevage (2) 

Total charges 
(1+2+ Autres) 

Résultats 

 
Total 
   Nord 
   Centre 
   Total 
 

 
 

8 436 
7 041 
7 733 

 
 

1 201 
578 
887 

 
 

587 
887 
738 

 
 

2 092 
1 701 
1 895 

 

 
 

6 344 
5 304 
5 838 

Source : enquêtes, juillet 2008 
 
1. le revenu familial intègre les revenus hors exploitation, donc le « résultat » n’est pas le RBE (revenu brut 
d’exploitation) mais constitue plutôt le «  disponible pour dépenses », 
2. les «  autres charges » comprennent en particulier les charges d’irrigation et autres charges générales de 
structure.  
 
 

43 Caractéristiques de la demande de produits financiers 

431 Antériorité du financement observée en milieu rural 
 
Les populations enquêtées ont en général très peu bénéficié de concours financiers 
extérieurs. Au total, seulement 11% auraient bénéficié de subventions d’investissement. 
Il s’agit en général de plants (en particulier olivier) distribués dans le cadre du 
programme régional de développement (plafonné à 300 DT pour cette activité), et, pour 
les exploitants en irrigué d’équipements d’économie d’eau (bassins, systèmes goûte à 
goûte.) qui bénéficient de subventions substantielles du FOSDA (60% des coûts). 
Concernant le recours aux prêts, 36% des exploitants en ont bénéficié durant les 3 
dernières années. Par source, ces prêts proviennent principalement du secteur informel 
(47%), des AMC (38%) du système bancaire classique (10%) et de la BTS (5%). Il faut 
noter que 22% des personnes enquêtées avaient encore un prêt en cours de 
remboursement au moment des enquêtes.  
 
Les capacités d’épargne sont en général réduites quel que soit le niveau de revenu 
familial, et lorsque celle-ci existe, elle est gardée sous forme de fonds de roulement à 
domicile (environ 50% des cas) ou investie dans l’élevage, qui constitue la forme 
d’épargne la plus rentable et la plus fluide en termes de mobilisation (25%). Le recours à 
l’épargne postale constitue une autre forme, mais reste marginale (12%) du fait que 
souvent, elle prend la forme de «  cadeau » du père à ses enfants et ne concerne que les 
localités disposant d’un bureau de poste. 
 
Sur le plan quantitatif, l’épargne familiale a été approchée par comparaison entre les 
« résultats » des activités et le niveau annuel déclaré des dépenses de la famille. Le 
tableau suivant présente les résultats de cette approche et montre que les exploitations 
familiales ont en théorie des capacités d’épargne relativement élevées (une moyenne de 
2 623 DT) et pouvant dépasser 4 000 DT. 
 
Il est bien évident que cette approche est une estimation, et que cette épargne est très 
volatile. Du fait qu’il s’agit plutôt d’un flux de trésorerie variable dans le temps et que 
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les exigences de financement des activités agricoles et de consommation peuvent 
rapidement l’éponger (d’où le taux de 50% que représente l’épargne en liquide pour 
financer les campagnes agricoles et faire face aux dépenses de consommation). 
 
 
Tableau 10 - Estimation des capacités d’épargne/ autofinancement (DT) 

 

Systèmes « Résultats » des 
activités 

Consommation 
familiale 

Capacité 
d’épargne 

Irrigué 
   Nord 
   Centre 
   Total 
Mixte 
   Nord 
   Centre  
   Total 
Sec 
   Nord 
   Centre 
   Total 
Sans terre   
  Nord 
  Centre  
  Total 
Total 
   Nord 
   Centre 
   Total 
 

 
7 039 
5 476 
6 338 

 
7 889 
8 091 
7 940 

 
5 790 
5 434 
5 601 

 
8 795 
2 595 
4 367 

 
6 344 
5 304 
5 838 

 
3 357 
2 751 
3 085 

 
4 072 
3 633 
3 963 

 
3 517 
2 914 
3 198 

 
2 938 
2 234 
2 435 

 
3 558 
2 878 
3 215 

 

 
3 682 
2 725 
3 253 

 
3 817 
4 458 
3 977 

 
2 273 
2 520 
2 403 

 
5 857 
  361 
1 932 

 
2 786 
2 426 
2 623 

Source : enquêtes, juillet 2008 
 
 

432 Activités existantes et demande spontanée de produits 
 
Les petites exploitations familiales ont des activités relativement peu diversifiées, mais 
la majorité exploite en plus de la terre un ou plusieurs élevages, en particulier l’élevage 
ovin (87%) et un poulailler familial géré par les femmes (49%). La demande est 
relativement plus diversifiée, mais reste largement dominée par l’élevage (63% des 
demandes exprimées), alors que l’activité agricole n’a été citée que dans 20% des cas. 
Le tableau suivant donne la répartition des demandes par objet de prêt.  
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Tableau 11 - Importance de la demande par produit 

 

 Objet du crédit /produit Activité actuelle Demande 

 Petits ruminants 86%  43% 

Elevage bovin 25% 13% 

Petit élevage 49% 7% 

Equipement exploit. - 10% 

Intrants agricoles - 11% 

Commerce/service 26% 8% 

Artisanat 2% 7% 

Education/logement - 2% 

Effectif total 254 322 
Source : enquêtes, juillet 2008 
 
 
Ces résultats appellent les commentaires suivants : 

 
- La demande relative à l’élevage bovin concerne en majorité l’achat d’aliments 

de bétail par les éleveurs actuels, et la demande d’achat de génisses (ou 
complément de financement) est marginale.  

 
- La demande pour les activités agricoles ne vient qu’en 2ème position, mais 

serait liée au fait que l’enquêté était préalablement informé sur les montants de 
prêt possibles. 

 
- La demande exprimée en matière de petit élevage et d’artisanat est sous - 

estimée par le fait qu’elle a été exprimée par le chef de ménage enquêté alors 
que ces activités concernent son épouse et ses filles.  

 

433 Saisonnalité de la demande de prêts 
 
Le graphique qui suit illustre cette saisonnalité de la demande potentielle par type de 
prêt. Il en ressort principalement que, quel que soit l’objet du prêt, la tendance 
d’évolution est la même : une demande modérée en Mars- Mai, une plus forte en Juillet- 
octobre et une faible demande pour les 5 autres mois de l’année.  
 

- La première période correspond à des prix bas des agneaux destinés à 
l’engraissement et aux frais d’installation des cultures maraîchères d’été, ce qui 
suppose que les prêts qui seraient contractés durant cette période seraient des 
prêts alloués en totalité ou au moins en partie à la production.  
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- Pour la seconde, l’accroissement des charges d’exploitation liées à la saison 
agricole n’est justifié que pour les 3 mois septembre-Novembre (Graphique 2), 
pendant laquelle la consommation alimentaire (Ramadan) et la rentrée scolaire 
dopent les besoins de financement. Par contre, une forte demande en Juillet-
Août, période qui correspond paradoxalement à la vente des céréales et des 
produits maraîchers, (même la demande de prêt pour le commerce augmente à 
cette période) suggère qu’il s’agirait en fait de dépenses de consommation qui 
augmentent avec les vacances d’été. 

 
 
Graphique 2 - Date d’octroi souhaitée par type de prêt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 9 : Cycle de trésorerie et besoins réels en prêt agricole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : enquêtes, juillet 2008 
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Graphique 3 - Cycles de trésorerie et saisonnalité des prêts agricoles 
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Source : enquêtes, juillet 2008 
 
 

434 Demande brute de prêt observée 
 
Ces données ont été analysées à travers 2 approches : la première par activité / objet du 
prêt, la seconde par la zone et par le système d’exploitation. Dans les 2 cas ont été 
analysés les «prêts pour chef de l’exploitation », « prêt pour l’épouse » et « prêt pour 
autre membre de la famille ». Cette analyse rapide a montré qu’il n’y a pas de différence 
significative entre les 3 catégories. Ne seront donc présentées que les analyses portant 
sur les prêts de la première catégorie. Les tableaux qui suivent présentent les résultats 
détaillés de ces analyses. 
 
L’analyse par type de prêt présente les caractéristiques suivantes de la demande brute 
relevée lors des enquêtes : 

 
- Montant du prêt : le prêt moyen le plus élevé (1.500 DT) concerne l’élevage 

bovin laitier (achat de génisse) et l’engraissement de taurillons (achat de 
veaux), et le plus bas concerne les prêts sociaux (éducation et logement). 

 

Céréales, maraichage hiver + ramadan, aïd, rentrée   
scolaire Préparation campagne maraichère 

Prêt Agricole Prêt Agricole 
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- Durée : 18 et 15 mois pour le petit élevage et l’élevage laitier, et 6 et 7 mois 
pour l’éducation et le commerce. 

 
- Mensualité : 174  et 133 DT pour l’engraissement de taurillons et le commerce, 

60 et 73 DT pour le logement et le petit élevage. 
 
 
Tableau 12 : Montant (DT), durée et mensualité par activité 

 
Activité / 

Objet du prêt 
Mont. 
Moyen 

Durée 
(mois) 

Mensualité 
 

   
1.   Elevage bovin laitier 
2    Engraissent taurillons 
3    Petits ruminants (ovins/caprins) 
4    Petit élevage (Avicult./Apiculture/ 
Cuniculture) 
5    Aliments de bétail  
6    Equipement exploitation 
7    Frais annuel de culture 
8    Artisanat 
9    Commerce/ services 
10  Frais de scolarité 
11  Logement   
 

 
1 500  
1 520 
  895 
  660 

 
  880 
  935 
  982 
  833 
  917 
  600 
  600 

  
15 
  6  
  8 
18  

 
  8 
11 
  8 
11 
  7 
  6 
  9 

  
  95 
174 
  78 
  73 

 
  97 
  79 
101 
  77 
133 
  97 
  60  

 
Source : enquêtes, juillet 2008 
 
 
Tableau 13 : Montant, durée et mensualité par système et par région  

 
Montant (DT) Durée (mois) Mensualité (DT) Système de 

production Moyen Fourchette Moyenne Fourchette Moyenne Fourchette 
Irrigué 
- Nord 
- Centre 
- Total 

 
1 208 

869 
1 038 

 
500-5 000 
500-1 500 

- 

 
8 
8 
8 

 
1-12 
2-13 

- 

 
102 
97 

100 

 
50-200 
40-200 

- 
Mixte 
- Nord 
- Centre 
- Total 

 
961 
820 
930 

 
500-1 000 
500-1 000 

- 

 
7 
4 
7 

 
1-12 
1-9 

- 

 
101 
174 
117 

 
50-200 
80-500 

- 
Sec 
- Nord 
- Centre 
- Total 

 
781 
992 
893 

 
200-1 500 
200-5 000 

- 

 
11 
8 
9 

 
1- 

1-24 
- 

 
81 
90 
85 

 
30-280 
35-400 

- 
Sans terres 
- Nord 
- Centre 
- Total 

 
867 
950 
927 

 
800-1 000 
600-2 000 

- 

 
3 
8 
7 

 
1-5 

2-21 
- 

 
127 
58 
77 

 
80-150 
20-145 

- 
Total 
- Nord 
- Centre 
- Total 

 
860 
968 
915 

 
200-5 000 
200-5 000 

- 

 
10 
8 
9 

 
1- 

1-24 
- 

 
88 
92 
90 

 
30-280 
20-500 

- 
Source : enquêtes, juillet 2008 
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44 Caractéristiques de la demande de services non-financiers 

441 Environnement économique et accès aux services 
 
Services sociaux : Malgré la faible armature urbaine de l’aire de l’étude, les sièges des 
délégations et dans une moindre mesure les centres ruraux secondaires sont dotés de la 
plupart des services auxquels les ruraux font appel d’une façon plus ou moins fréquente. 
Pour les infrastructures et services sociaux en général (Etablissement d’enseignement et 
de santé primaire, électrification, eau potable, voies d’accès, bureaux de postes…) le 
monde rural tunisien est remarquablement équipé, et les taux de desserte pour ces 
services dépassent 90%. Ces taux varient en fonction de la densité, et ce sont les 
délégations à fort taux de dispersion qui ont les taux les plus faibles. Il est cependant 
rare que pour l’accès à ces services le citoyen doit faire plus de 10 km  
 
Services de conseil agricole : Le territoire tunisien est couvert par un réseau de 
vulgarisation agricole de proximité, coordonné par les CRDA (Commissariat Régional 
de Développement Agricole), avec une CTV (Cellule Territoriale de Vulgarisation) au 
niveau de chaque délégation, coiffant 3 à 4 CRA (Cellule de Rayonnement Agricole) qui 
couvrent chacune 2 à 3 secteurs ruraux. Les performances de ce dispositif sont très 
variables d’une région à l’autre, mais ont partout tendance à régresser. Elles souffrent 
notamment de manque de moyens de transport et de nombreux départs à la retraite de 
fonctionnaires non remplacés (selon des études récentes, 30 à 40% des cellules de 
proximité- les CRA- n’ont pas de vulgarisateur). Il continue cependant à offrir quelques 
services aux agriculteurs à la demande et dans les locaux administratifs (conseils 
techniques surtout d’ordre phytosanitaire, instruction de demandes de subventions). 
Pour les agriculteurs disposés à payer le conseil technique, un corps de conseillers 
agricoles a été institué mais, pour des raisons de tarification, leurs interventions se 
limitent aux grands agriculteurs et aux sociétés d’investissement agricole. 
 
En matière d’élevage, les services sanitaires ont été privatisés depuis une vingtaine 
d’années, et les services publics régionaux se limitent pratiquement aux campagnes de 
prophylaxie et au contrôle de la réglementation (centres de collecte de lait, circuits 
d’insémination artificielle, abattoirs communaux…). Des vétérinaires privés sont 
installés dans les sièges de délégation (en général en fonction de l’importance de 
l’élevage bovin laitier), mais leur intervention se limite en général aux soins en cas de 
maladie et à l’assistance à la mise-bas. Grâce à la généralisation du téléphone portable, 
ils sont rapidement mobilisables. La principale faiblesse de ce dispositif d’appui aux 
éleveurs (en dehors du coût estimé souvent comme excessif par les petits éleveurs) est la 
quasi absence du conseil technique : les agents de la vulgarisation agricole sont 
« spécialisés » en production végétale et les vétérinaires et inséminateurs ont des 
fonctions spécifiques qui n’intègrent pas le conseil technique (alimentation, 
abreuvement, hygiène). 
 
Services d’approvisionnement : En matière d’approvisionnements (plants et semences, 
intrants agricoles et aliments de bétail), la libéralisation de ce secteur depuis une 
vingtaine d’années a largement rapproché ces services des utilisateurs et facilité leur 
approvisionnement. 
 
Des revendeurs agréés (privés ou coopératifs) sont installés dans les zones de 
consommation et, pour le producteur, le point de vente le plus éloigné est le siège de la 



 

    33 

délégation, et il est de plus en plus rare d’être obligé « d’aller en ville » pour des 
approvisionnements. Dans les zones d’élevage intensif, de petits entrepreneurs et des 
coopératives ont installé leur propre unité de fabrication d’aliments de bétail. Seules les 
semences sélectionnées de céréales (parce que subventionnées) continuent à être gérées 
par l’Office des céréales. 
 
Concernant les aliments de bétail, les effectifs du cheptel étant largement supérieurs 
aux ressources fourragères auto- produites, un commerce dynamique s’est développé 
dans toutes les zones rurales, en particulier dans le Centre et le Sud qui enregistrent les 
déficits fourragers les plus importants. Il concerne principalement les aliments composés 
(importation libre des produits de base) et le son de blé (produits vitaux pour l’élevage 
bovin), et où l’office des céréales joue un rôle majeur (importation des produits de base, 
contrôle des minoteries pour le son). Pour l’élevage ovin, l’orge constitue le principal 
aliment et n’est souvent utilisé qu’en complément et d’une façon sélective (période de 
gestation des femelles, engraissement d’agneaux..), et en cas de persistance de la 
sécheresse. 
 
Ce secteur connaît 2 problèmes majeurs : 

- l’aliment concentré pour bovins et ovin étant fabriqué à partir de produits à 
100% importés (maïs et soja), son prix connaît des augmentations régulières, et 
certains fabricants, pour garder leurs clients, modifient le dosage 
réglementaire, ce qui réduit la valeur nutritionnelle de ces aliments, 

-  l’administration intervient souvent en cas de mauvaise année en mettant sur le 
marché des quantités d’orge importé à des prix subventionnés, et distribuées à 
travers l’office de céréales et ses mandataires locaux (privés, associations et 
coopératives). Il n’est pas sûr que, pour des raisons diverses, les petits éleveurs 
aient un accès facile à ces approvisionnements subventionnés.  

 
Un détail des filières de commercialisation est présenté en annexe 2. 
 

442 Demande spontanée de services non-financiers 
 
Seulement 44% des personnes enquêtées ont exprimé une demande de services non 
financiers, soit la majorité des demandeurs des produits élevage, Agriculture et 
Artisanat. La répartition par type de service figure dans le tableau suivant. 
 
 
Tableau 14 : Classement de la demande de services non-financiers.  
 
Service % Observations 
Formation 
Appui technique 
Service vétérinaires 
Information / vulgarisation 
Commercialisation 
Echanges et visites 
Assurance 

37 
34 
19 
13 
  3 
  2 
  2 

Cultures irriguées, Artisanat, taille oliviers 
Semences, maladie des cultures irriguées 
Insémination, soins, contrôle sanitaire 
Cultures irriguées, cuniculture 
Produit maraichers 
- 
Seulement 2 éleveurs de bovin laitier 

Source : enquêtes, juillet 2008 
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Ces résultats sont donnés au niveau global du fait qu’il ya peu de différenciation entre 
Nord et Sud. La majorité des demandes proviennent des éleveurs de bovins laitiers et 
des irrigants, c’est à dire ceux qui investissent le plus et ce dans un objectif de mieux 
valoriser leur investissement. 
 
La demande est également forte pour l’artisanat féminin, essentiellement le tapis et la 
couture. 
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5. Offre de produits financiers et non-financiers 
 
L’offre de produits financiers et non financiers qui suit est basée sur les résultats de l’étude de 
marché (enquêtes) et sur les observations faites en milieu rural des zones étudiées. 
 

51 Offre de produits financiers 

511 Base de raisonnement de l’offre de produits financiers 
 
La base de raisonnement de l’offre de produits financiers par enda au secteur rural 
repose sur les éléments suivants : 
 
a. Le prêt est consenti au chef d’exploitation agricole / entrepreneur rural 
 
Le prêt doit être fait au chef d’exploitation agricole ou au micro / petit entrepreneur rural 
qui en est à la fois le premier responsable et le décideur de ses choix d’investissement, 
ce prêt est destiné à la trésorerie de l’exploitation / petite entreprise. 
 
b. Le prêt est fongible et seul l’emprunteur en contrôle la destination 
 
Le prêt est par nature fongible (l’affectation de la ressource peut être changée), seul 
l’emprunteur contrôle la destination de celui-ci. D’où l’importance de bien connaître la 
qualité et les capacités de l’emprunteur. 
 
c. Le remboursement du prêt est basé sur l’ensemble des revenus 
 
Le remboursement du prêt doit considérer l’ensemble des revenus monétaires de 
l’exploitation / ménage, provenant soit de l’exploitation agricole ou hors activité 
agricole (revenus salariés, retraite et pension, etc.). Il permet de mieux gérer le risque de 
prêt en autorisant des échéances régulières (mensuelles notamment). Toutefois, il peut y 
avoir des contextes particuliers où ceci ne sera pas possible (faiblesse ou absence de 
revenus hors agriculture), dans ce type de cas les échéances de remboursement devront 
être mises en adéquation avec les périodes de revenus monétaires. 
 
d. Le prêt doit être orienté vers des activités économiques productives 
 
Le prêt est destiné à financer des activités productives qui vont générer des revenus 
monétaires additionnels. Toutefois cela n’est vérifiable qu’a posteriori de l’octroi du 
prêt, lors des visites de suivi qui prennent ici toute leur importance et par des enquêtes / 
sondages sur l’utilisation réelle du prêt (en comparaison de la l’intention exprimée lors 
de la demande), qui serviront ensuite la réflexion stratégique d’enda. 

512 Produits financiers répondant à la demande. 
 
Les produits financiers qui répondent directement à la demande ressortent de l’étude de 
marché réalisée (tableau 15). 
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a. Le prêt élevage. 
 
C’est la demande la plus importante observée lors de l’étude, elle concerne les bovins, 
les ovins & caprins, le petit élevage (volailles, lapins, apiculture) : 
 

- Bovins (600 à 3.000 DT pour une durée de 18 à 24 mois) : il s’agit 
généralement de la production laitière avec l’achat d’une génisse en gestation 
(race pure ou croisée) qui va donner ensuite une production générant des 
revenus mensuels auprès des centres de collecte de lait. Il peut s’agir 
également de bovins à engraisser. Le prêt sert à l’achat de l’animal et 
également à l’achat d’aliment concentré complétant le fourrage produit sur 
l’exploitation. C’est une activité conduite en général par les femmes, mais la 
décision d’investir relève des hommes. 

 
- Ovins & caprins (200 à 1.000 DT pour une durée 6 à 8 mois): cela concerne 

l’achat des jeunes revendus dans un délai de 6 mois après engraissement ainsi 
que l’achat d’aliment concentré. Cette activité est conduite par les hommes 
(pour les troupeaux de grande taille) et par les femmes (pour les troupeaux de 
petite taille, soit de 2 à 5 têtes). 

 
- Petit élevage (300 à 1.500 DT pour une durée de 6 mois) : dans cette 

catégorie on trouve les volailles, lapins & l’apiculture. Pour les deux premiers 
il s’agit de l’achat de poussins ou de lapins complétés d’aliment concentré, 
pour l’apiculture cela concerne l’achat de quelques ruches. C’est une activité 
conduite par les femmes en ce qui concerne la volaille et le lapin, qui reste 
productive et intéressante pour les revenus monétaires si la couverture 
vaccinale est assurée et donc risquée en son absence. 

 
b. Le prêt de campagne agricole 
 
Ce prêt est destiné à l’acquisition des intrants (semences, engrais & pesticides) pour des 
montants compris dans la fourchette de 200 à 1.000 DT et une durée de 6 mois 
maximum. 
 
c. Le prêt équipement agricole 
 
Ce prêt est essentiellement destiné à l’acquisition de matériel d’irrigation pour de petites 
surfaces, le montant se situe dans la gamme de 1.000 à 5.000 DT pour une durée de 12 
mois et peut-être au-delà. D’autres types d’équipements peuvent être considérés dans ce 
type de prêt. 
 
 
Pour ces trois formes de prêt, les échéances sont mensuelles, car adossées sur 
l’ensemble des revenus monétaires de l’exploitation (provenant de l’agriculture et hors 
de celles-ci). Cependant des cas particuliers avec absence / insuffisance des revenus hors 
agriculture peuvent justifier des échéances liées aux périodes de revenus. Il ne faut pas 
exclure une période de différé d’amortissement du prêt si celle-ci est justifiée par 
l’analyse des flux monétaires de revenus de l’exploitation dans le calendrier civil. 
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Tableau 15 – Produits financiers CT & MT 
 
 

Sexe Type Objet de prêt Utilisation 
H F CT MT  

Besoin en 
Montant 

Echéances Durée de prêt 

         
Prêt Elevage         
- Bovins Achat génisse + aliment     600 – 3.000 DT Mensuelle4 Durée 18 – 24 mois 
- Ovins Caprins Achat femelles + aliment     200 – 1.000 DT Mensuelle Durée 6 - 8 mois 
 & jeunes bovin maigre        
         
- Petit élevage Achat de jeunes animaux     300 – 1.500 DT Mensuelle Durée 6 mois 
 + aliment        
         
Prêt de campagne agricole Semence, engrais, pesticide     200 – 1.000 DT Mensuelle Durée 6 mois maximum 
 & eau d’irrigation.        
         
Prêt équipement agricole Equipement d’irrigation     1.000 – 5.000 DT Mensuelle Durée 12 mois maximum 
 Réparation matériel agric.     500 – 1.000 Mensuelle Durée 6 – 8 mois 
 & de transport (camionnette)       
         

 

                                                 
4  Ou différente / à adapter selon les périodes de rentrées monétaires s’il y a absence / insuffisance de revenus hors agriculture et pour certains prêts entrepreneurs rural et 

microentrepreneurs. 
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513 Produits financiers à tester (prêt petit entrepreneur rural et prêt 
« environnement » de collecte de matériaux recyclables) 

 
L’observation montre, en dehors de l’étude de marché, la possibilité de tester des prêts à 
d’autres catégories d’entrepreneurs : 
 
a. Le prêt petit entrepreneur rural 
 
Ce prêt correspond à un segment de clientèle supérieur à celui des prêts ci-dessus, avec 
un plafond de 10.000 DT, une durée de 12 à 36 mois pour l’acquisition d’équipements et 
/ ou de fonds de roulement. Il peut s’agir : 
 

- Achat de 30-40 ruches (apiculture). 
- Magasin d’intrants. 
- Petites pépinières pour arbres fruitiers. 
- Unité de production d’aliment du bétail. 
- Unité de transformation de produits agricoles. 
- Unité artisanale de production (fabrication réparation / petits matériels 

agricoles). 
 
Ce type de prêt peut être réalisé par enda jusqu’au plafond de 5.000 DT pour l’instant en 
raison de la limitation de prêt maximal pour lequel enda est autorisé en qualité d’ONG. 
A terme, si enda se transforme en établissement financier comme elle le prévoit cette 
limitation sera levée. 
 
Par ailleurs, il peut être intéressant pour enda de documenter la pertinence et la 
faisabilité d’un produit de leasing sur les équipements qui présente une sécurité de 
réalisation et une garantie (enda reste propriétaire du bien durant le leasing). 
 
b. Le prêt micro-entrepreneur rural « environnement » (collecte de 

matériaux à recycler) 
 
Ce prêt concerne les activités de collecte de matériaux à recycler (carton, papier, 
métaux) pour un montant maximum de 5.000 DT sur 18 mois (achat de tricycle ou de 
charrette). Il peut s’agir d’une activité complémentaire qui est intéressante si elle est 
localisée à proximité d’une usine de recyclage (des subventions sont actuellement 
offertes par le Fonds de protection de l’environnement mais concernent surtout les 
centres urbains). 
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Tableau 15 bis – Produits financiers CT & MT 
 
 

Sexe Type Objet de prêt Utilisation 
H F CT MT  

Besoin en 
Montant 

Echéances Durée de prêt 

         
Prêt petit entrepreneur rural      Jusqu’à 10.000 DT Mensuelle4 Durée 12–36 mois / différé 
- Apiculture (30-40 ruches)       à définir 
- Magasin d’intrants        
- Unité d’aliment du bétail        
- Transformation produits agri.        
- Fabrication réparation de        
  petit matériel agricole 

Achat d’équipements 
et fonds de roulement 

       
         
Prêt micro-entrepreneur « environnement »        
- Collecte / déchets recyclables     Jusqu’à 5.000 DT Mensuelle4 Durée 18 mois 
   (carton, papier, métaux) 

Achat de tricycle / charrette 
pour le transport et fonds de 
roulement. 
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514 Produit de prêt AGR pour le milieu rural 
 
Ce produit conçu pour le microcrédit urbain a été étendu par enda en milieu périurbain 
et rural, il s’agit donc d’un produit classique convenant pour les petites activités 
commerciales et de services. enda poursuivra son offre dans les zones rurales couvertes 
selon la méthodologie et les procédures déjà éprouvées, l’institution devra être attentive 
à observer d’éventuelles demandes d’adaptation au niveau de son suivi des clients. 

515 Autres produits financiers devant être l’objet d’une réflexion 
préalable par enda 

 
Il s’agit de l’épargne et de l’assurance mortalité du bétail. 
 
a. L’épargne 
 
Les enquêtes réalisées ont montré que 93% des familles pratiquent l’épargne (la liquidité 
à domicile étant la plus fréquente avec 62% suivie de l’épargne bancaire ou postale avec 
12%). enda pourrait mener une réflexion sur l’opportunité de collecter l’épargne en 
tenant compte des contraintes que cela peut poser en milieu rural (éloignement des 
points de collecte, coût de déplacement pouvant être dissuasifs, etc.). On ne devrait pas 
oublier que cette épargne est de très courte durée d’où la prédominance de la liquidité à 
domicile ou de quasi-liquidités (ovins, caprins). Cette réflexion doit être resituée dans le 
contexte du projet de transformation d’enda en établissement financier qui lui donnerait 
l’autorisation de collecte de l’épargne qu’il n’a pas actuellement. 
 
L’un des points clé de la décision d’enda de mobiliser ou non l’épargne sera de 
comparer le coût de la collecte de cette dernière aux coûts des ressources du marché 
financier (Banques, Bailleurs de Fonds, Fonds d’Investissement). 
 
b. L’assurance mortalité du bétail 
 
Ces enquêtes ont également montré qu’il pourrait exister une demande pour un produit 
d’assurance des animaux (bovin surtout et ovin). Cependant, les coûts auprès des 
assureurs peuvent être dissuasifs pour le recours au crédit bancaire, car l’obligation 
d’assurance est liée à l’accès au crédit bancaire. Si le prêt à l’élevage se développe 
rapidement comme il est permis de le penser, enda devra adopter une stratégie en 
matière d’assurance qui devra : 
 

- Procéder de la confirmation de l’existence de cette demande auprès d’un 
échantillon plus large d’éleveurs (l’étude n’ayant recensé que 2 % d’éleveurs et 
seulement 2 demandeurs (cf. 442), ce qui n’est pas une base représentative 
d’un marché). 

 
- Identifier les différents risques à assurer, parmi ceux-ci, les éleveurs sont 

intéressés en particulier d’assurer les génisses gestantes (risque de mortalité 
lors de la mise-bas). 
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- Définir à partir de quel montant faire intervenir l’assurance (2.000 ou 2.500 
DT de valeur). 

 
- Tenir compte du coût pour l’éleveur auprès de l’assureur qui aura été identifié 

par enda qui peut être dissuasif et limiter le marché. 
 
- Examiner l’opportunité pour enda d’auto-assurer ce type de risque pour en 

faire baisser les coûts pour sa clientèle. 

516 Produits financiers de taille importante pour demain ? 
 
L’étude de marché a montré qu’il existait une demande de prêts importants (jusqu’à 
40.000 DT) qui a été occultée par le fait que les enquêteurs ont présenté les conditions 
actuelles des prêts enda. 
 
enda doit se transformer à court terme en établissement financier qui lui permettra de 
dépasser la limitation actuelle de plafonds de ses prêts (5.000 DT) et d’étendre la portée 
de son offre de produits financiers à d’autres segments de clientèles. 
 
enda doit-elle pour autant envisager d’offrir des prêts atteignant des plafonds de l’ordre 
de 40.000 à 50.000 DT ? 
 
Cela pose un certain nombre d’interrogations : 
 

- Le maintien dans le futur de la vision et de la mission d’enda telle qu’elle est 
définie jusqu’à ce jour (ciblage des segments pauvres de population et 
économiquement vulnérables, ciblage prioritaire sur les femmes). 

 
- L’introduction d’une nouvelle clientèle d’entrepreneurs ayant une taille 

d’activité importante et le changement de nature de l’offre de produits 
financiers qui en résulterait qui ferait davantage appel à une ingénierie bancaire 
classique qu’au savoir-faire de la microfinance. Cela implique pour enda des 
évolutions en termes de compétences dédiées à ce type de marché. 

 
- Les risques liés à ce type de prêt (clientèle nouvelle et donc sans historique, 

comportement face au prêt, montant de prêt élevé, durée plus importante, 
danger du recours à la justice avec les coûts additionnels et des résultats 
incertains, etc.). 

 
Cette option d’aller vers un segment d’entrepreneurs de taille importante devrait être 
différée. La priorité étant de rester dans le cadre de la vision et mission telle que 
formulée par enda et de privilégier la pénétration du milieu rural pour les segments de 
clientèle présentés. 
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52 Offre de produits non-financiers 
 
L’offre de produits non-financiers par enda (BDS) s’inscrit dans une stratégie de 
renforcement des capacités des clients bénéficiaires de prêts. 

521 Conseil et appui technique aux clients bénéficiaires de prêts 
ruraux 

 
La demande révélée par l’étude réalisée a montré que la demande formation vient en tête 
(37%) et concerne des activités identifiées (cultures, irriguées, artisanat, taille oliviers). 
Elle est ensuite suivie d’une demande d’appui technique (34 %) qui touchent des 
activités précises (semences, maladie des cultures irriguées). Pour l’élevage le besoin de 
services vétérinaires vient en 3è position (19 %) et concerne des besoins classiques 
(insémination, soins & contrôle sanitaire). L’information et la vulgarisation suivent 
(13%), qu’il faut sans doute rapprocher de l’objet « formation » (cultures irriguées, 
cuniculture). La demande sur la commercialisation reste marginale (3 %) et centrée sur 
les produits maraîchers. 
 
A partir de cela on peut définir des réponses à apporter : 
 

- Formations : formuler les contenus technico-économiques et concevoir des 
modules de formation, réaliser les formations sur les sujets de la demande 
(regroupant la demande de formation et celle de l’information / vulgarisation), 
évaluer la qualité des formations. 

 
- Prestation / conseil (semences, maladies des cultures irriguées, insémination, 

soins et contrôle sanitaire). Il est possible qu’une part relève de la formation et 
puisse être intégrée dans le paragraphe précédent (maladie des cultures 
irriguées, soins et contrôle sanitaire). Des fiches techniques pourraient être 
élaborées (identifier les maladies et les traitements des cultures irriguées, etc.). 

 
Ce qui suppose de mobiliser les compétences pour offrir ces services qui ne peuvent 
l’être que par des professionnels auprès de : 
 

- Centres de formation agricoles, là où ils se trouvent (il y a en a 30 en Tunisie), 
qui peuvent être disponibles pour assurer des prestations de formation. 

- Bureaux d’études, dont les prestations seront plus couteuses. 
- Vétérinaires privés et inséminateurs agréés, avec des coûts de prestations 

élevées pour les premiers comme dans le cas précédent. 
- Zootechniciens des grosses coopératives ou des centres de collecte de lait qui 

peuvent compléter les vétérinaires. 
 
Pour ce qui concerne l’artisanat féminin, premier secteur d’intervention du département 
BDS d’enda qui a acquis une connaissance de cette filière et des acteurs, les actions de 
formation et d’appui à la commercialisation en cours seront poursuivies. 
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522 Suivi par ENDA de l’offre de BDS 
 
Enda peut intervenir, par son département BDS, en amont et en aval de l’offre au secteur 
rural : 
 
a. En amont 
 

- Identifier les besoins / contenus de formations, de prestations de conseil auprès 
de ses clients actifs en prêt rural. 

- Organiser via les antennes et annexes une programmation des interventions ci-
dessus, pour organiser des groupes homogènes de clients intéressés de manière 
à réduire les coûts des prestataires. 

- Négocier les prix et passer les contrats avec les prestataires identifiés pour 
l’exécution des formations et autres prestations. 

- Rechercher des financements externes pour soutenir cette offre. 
 
b. En aval 
 

- Evaluer la qualité des formations et prestations auprès des bénéficiaires en 
post-réalisation de celles-ci. 

 

53 Accompagnement de l’offre de produits financiers en rural 

531 Antennes et annexes enda 
 
a. Choix des profils et spécialisation des AC en rural 
 
Le choix de profil des AC devra répondre à l’exigence spécifique du secteur rural (être 
issu du milieu rural pour en avoir une connaissance précise sur les plans sociologique / 
agro-économique, avoir en plus au moins une formation de technicien avec spécialité 
rurale ou d’ingénieur). 
 
Dans la situation actuelle, les AC peuvent être urbain ou avoir un portefeuille de prêt 
mixte comportant un part d’urbain et une part de rural. Cette situation va évoluer assez 
vite et conduit inévitablement à une spécialisation d’AC en rural, les parts de marché à 
conquérir par enda étant dans ce nouveau secteur. 
 
b. Taille du portefeuille de prêt des AC 
 
La taille du portefeuille de prêt par AC en rural va être inférieure à l’urbain. Il est retenu 
une hypothèse de 250 clients actifs par AC en rural (contre 368 / AC en moyenne au 
30.08.2008) permettant d’avoir le suivi / clients nécessaire. Par la suite, elle pourra être 
adaptée selon l’expérience acquise. 
 
Dans un premier temps les AC intervenant en rural cibleront la clientèle dans un rayon 
de 15 km autour des antennes et annexes. Par la suite ce rayon pourra être élargi. 
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c. Formation des AC 
 
La formation des AC ruraux comportera un tronc commun avec les AC urbains en 
formation initiale. Ensuite chaque AC recruté fera un stage sera réalisé auprès d’un AC 
ayant une expérience en rural. 
 
Des formations sont à concevoir pour ces AC, principalement centrées sur l’économie 
rurale : 
 

- Connaissance de l’environnement de l’antenne / annexe (localisation des 
marchés, activités économiques et revenus monétaires en rural, présence 
d’autres interventions de prêt AMC / BTS / BNA / autres ONG, des services 
administratifs, services et prestataires privés à l’élevage, etc.). 

- Compréhension des dynamiques socioéconomiques du secteur rural 
(organisation sociale, de l’exploitation agricole / des micros et petits 
entrepreneurs ruraux, des revenus monétaires, commercialisation et marchés, 
etc.). 

- Recours aux référentiels technico économiques produits sous la forme de 
fiches comme supports de formation (cf. 532. d.). 

- Analyse de la capacité d’endettement des exploitants / micro et petits 
entrepreneurs (collecter les données et élaborer les comptes simplifiés incluant 
les revenus monétaires et leur répartition dans le calendrier civil, les charges 
d’exploitation / du ménage pour dégager un résultat). 

- Calcul et suivi du taux de perte de clients au niveau du portefeuille par AC. 
 
d. Gestion du risque du prêt rural 
 
L’approche de la gestion du risque de prêt en milieu rural doit considérée de manière 
intégrée dans la « chaîne de prêt » (depuis l’identification du demandeur jusqu’au 
remboursement, s’il y a prêt) en prenant en considération plusieurs niveaux : 
 

- En amont de l’octroi du prêt : l’acquisition d’une connaissance du client et de 
ses activités économiques. 

 
- En aval de l’octroi du prêt : les activités de suivi – client dont on ne soulignera 

jamais assez l’importance. 
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Tableau 16 – Analyse des risques pour le crédit rural.  
 

Nive
au 

Risques liés à Solutions envisageables 
E

n 
am

on
t d

e 
l’o

ct
ro

i 

Connaissance du demandeur 
de prêt (calendrier des 
activités / antériorité et 
revenus monétaires / année 
civile, etc.). 
 
Absence d’historique sur le 
demandeur de prêt (client 
nouveau). 
 
 
 
 
Recoupement / compléments 
de l’info obtenue du 
demandeur auprès de tiers. 
 
Information du demandeur sur 
les conditions de crédit d’enda 
 
 

Tenue de réunions avec le demandeur de prêt par 
l’AC qui va permettre non seulement de collecter 
l’information pour la demande de prêt, mais aussi 
d’apprécier la qualité du demandeur (sérieux, 
comportement d’entrepreneur, etc.). 
 
Recours à l’information dans le milieu (délégué 
administratif, groupement / coopérative, 
organisme collecteur de lait, autre emprunteur 
dans le même milieu, etc.) qui va permettre 
d’avoir une appréciation de la réputation du 
demandeur. 
 
Idem à ci-dessus 
 
 
 
L’AC doit délivrer une information précise sur les 
conditions de crédit de manière à ce que le 
demandeur prenne la décision de déposer une 
demande prêt sur une base claire des engagements 
à tenir. 

Nive
au 

Risques liés à Solutions envisageables 

E
n 

av
al

 d
e 

l’o
ct

ro
i 

du
 p

rê
t 

Collecter régulièrement 
l’information sur les marchés 
fréquentés par les emprunteurs 
(variation de prix). 
 
Incidents rencontrés par 
l’emprunteur dans l’utilisation 
du prêt (maladie, décès, 
variation des prix  sur le 
marché, etc.). 
 
Identifier les clients à risques 
(soit nouveaux, soit en raison 
de la nature de l’activité / 
autres raisons) par le PAR 1 
jour et le PAR 30 jours. 
 
 
 
 

Le but est de connaître les évolutions sur les 
marchés et d’anticiper les risques qui peuvent 
affecter directement la capacité de l’emprunteur à 
rembourser son crédit. 
 
La réalisation de visites régulières de l’AC doit 
par le contact avec l’emprunteur permettre de 
connaître tout incident menaçant le bon 
dénouement du prêt. 
 
 
Nouveaux clients : faire un suivi plus rapproché 
par des visites (permet un meilleur contrôle et un 
cumul de la connaissance utile par la suite). 
 
Anciens clients : déterminer la part 
« d’emprunteurs à risques » et faire un suivi dont 
la fréquence va dépendre de l’analyse de l’AC 
(ancienneté du client, estimation de la nature et du 
niveau de risque)  
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Une part du suivi des clients actifs pourrait tenir compte de la saisonnalité de la 
demande de prêt en la reportant sur les périodes ou la charge de travail des AC est 
réduite. 
 
D’une manière globale, le suivi emprunteur est le facteur déterminant de la qualité de 
gestion des crédits. 

 
e. Indemnités de déplacement et primes de résultats pour les AC 
 
La pénétration du milieu rural va entraîner des coûts de déplacement des AC, enda doit 
donc finaliser le travail en cours de mise en place d’une procédure sur les indemnités 
aux AC affectés en milieu rural. Le système de primes lié aux résultats en vigueur devra 
être également adapté pour le milieu rural pour éviter les distorsions entre AC urbains et 
ruraux et tenir compte de la spécificité rurale (taille de portefeuille moindre). 
 
 

532 Département études et recherches 
 
Le département étude et recherche devra concevoir, organiser, programmer la réalisation 
d’études spécifiques au secteur rural ou l’élaboration de référentiel. 
 
a. Etude de l’utilisation réelle du prêt 
 
Cette étude vise à connaître l’utilisation réelle du prêt a posteriori de sa réalisation et ne 
pas se limiter à la seule déclaration d’intention faite par le client au moment de la 
demande. La connaissance de l’utilisation réelle du prêt peut amener des informations 
utiles pour enda et permettre d’adapter son offre. Ce que l’on recherche concerne : 
 

- Affectation du capital reçu en prêt (quels objets, part affectée aux activités 
productives générant des revenus monétaires, part affectée à d’autres 
utilisations et notamment la consommation, pour le prêt aux femmes 
déterminer s’il y a transfert partiel du prêt au conjoint ou une autre personne 
proche). 

- Autofinancement en complément du prêt (origine de la ressource et part de cet 
autofinancement par rapport au montant du prêt). 

- Collecte auprès des clients de leurs demandes d’adaptation (sur les conditions 
du prêt, les procédures).  

 
Il s’agit d’une étude légère, à réaliser périodiquement au niveau antennes / annexes, 
basée sur un échantillon partiel de clients actifs, couvrant les différents produits de prêts 
ruraux. 
 
 
 
 
 
 
 
b. Etude de la compatibilité du coût du prêt / revenus monétaires ruraux 
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Cette étude est destinée analyser la compatibilité du taux d’intérêt appliqué sur les prêts 
d’enda avec les revenus monétaires générés par les activités économiques rurales qui 
sont financées par ces mêmes prêts. L’étude devra permettre de produire l’information 
suivante : 
 

- Compte d’exploitation simplifié de l‘utilisation du prêt. 
- Part représentée par le coût du prêt / revenus monétaires générés. 
- Montrer si le prêt permet de dégager un surplus monétaire ou au contraire une 

perte entraînant une décapitalisation. 
 
Il s’agit également d’une étude légère, à réaliser au niveau des antennes / annexes, basée 
sur un échantillon partiel de clients actifs, couvrant les prêts ruraux. 
 
c. Etude d’impact 
 
L’étude d’impact est d’une nature plus importante que les deux précédentes 
propositions. Elle vise à recueillir un ensemble d’informations sur les impacts des prêts 
(conditions de vie, emploi, revenus monétaires, capacité d’autofinancement / d’épargne, 
etc.). Il s’agit d’une étude lourde mobilisant une compétence externe à enda, une 
organisation rigoureuse, des enquêteurs. Elle suppose qu’en amont de sa réalisation enda 
clarifie la nature et l’étendue de l’information recherchée, la base géographique de 
réalisation (antennes et annexes concernées). 
enda pourrait réaliser une telle étude après la phase expérimentale de tests des nouveaux 
produits financiers ruraux, en année 3 ou 4. 
 
d. Elaboration d’un référentiel technico-économique 
 
L’élaboration d’un référentiel technico-économique peut concerner certaines activités 
économiques en rural, du fait de leur spécialisation (cuniculture, apiculture) ou des 
risques sanitaires (petit élevage avicole). Il s’agit d’établir une fiche par activité 
économique ayant à la fois un contenu technique de l’activité (descriptif), un contenu 
économique (charges et revenus monétaires dans le calendrier civil, compte 
d’exploitation et rentabilité) qui permet au personnel d’avoir la connaissance de ces 
activités et de pouvoir mieux analyser les demandes des clients. Ces fiches technico-
économiques devraient être : 
 

- Produites à partir de l’observation faite sur le terrain avec les producteurs 
spécialisés (apiculteurs, cuniculteurs, etc.). 

- Permettre de tirer des enseignements utiles (pour l’aviculture montrer que la 
couverture vaccinale à elle seule sécurise les revenus monétaires et assure la 
rentabilité de l’activité). 

 
Ces fiches ne seront valables le plus souvent que dans un contexte sous-régional donné 
et devront être adaptées dans d’autres régions. 
 
Elles pourraient également servir de supports de formation pour le personnel 
nouvellement recruté. 
 
e. Innovations technologiques pour le crédit rural 
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Il existe des innovations technologiques pour gérer le crédit (téléphonie cellulaire, carte 
à puce, etc.) qui sont en cour d’utilisation depuis peu. Toutefois, on ne dispose pas pour 
le moment de données d’évaluation sur leur pertinence (efficacité, sécurité, réduction 
des coûts de gestion par rapport à la situation antérieure) pour le secteur rural. 
 
Deux approches méritent toutefois une réflexion et peut-être des études spécifiques : 
 

- Téléphonie cellulaire : cette option permettrait de décharger en partie le 
personnel des antennes et annexes, libérant du temps à consacrer au suivi des 
clients actifs ou l’acquisition de nouveaux clients. Beaucoup d’éléments sont à 
préciser et relèvent d’une étude de faisabilité spécifique (niveau d’équipement 
en téléphone cellulaire des populations rurales selon les régions, accueil d’une 
offre par les utilisateurs potentiels, possibilité de passer un accord avec un 
opérateur tunisien de téléphonie cellulaire avec des coûts de gestion qui soient 
compatibles avec les montants des prêts, technologie sécurisée de transmission 
des données, dispositif et compétences à enda pour gérer le flux de 
transactions, etc.). 

 
- Guichet périodique : cela peut être une option pour pénétrer des zones 

géographiques éloignées des antennes / annexes et dont l’étendue du marché ne 
justifie pas la création d’un point de service permanent (annexe). 
 
Le concept de ce guichet périodique consisterait à passer un accord avec un 
partenaire (groupement, coopérative, centre de collecte de lait, etc.) pour 
disposer d’un local à dates fixes dans le mois (fréquence à apprécier selon le 
portefeuille de crédit) pour que les AC y rencontrent les clients. Cette option 
est peu couteuse et facile à mettre en œuvre. Son intérêt peut être de révéler 
l’existence d’un marché plus important qu’estimé initialement pouvant 
conduire à la création d’une annexe après quelques années. 

 

533 Département crédit 
 
Le département du crédit est au centre de la stratégie d’enda pour diffuser les produits 
de prêt en secteur rural. 
 
a. Création d’un service / département spécifique de crédit rural 
 
enda a déjà désigné un cadre pour coordonner le développement de l’offre de prêts en 
rural qui doit rejoindre le département de crédit. Compte tenu que le potentiel de 
croissance de l’activité d’enda se trouve en rural, la création d’un service spécifique est 
à prévoir au sein du département crédit (ou département dans une direction du crédit). 
 
b. Codification des produits financiers et clients ruraux 
 
Avec la mise en place de son nouveau logiciel MIFOS, enda devrait produire une 
information spécifique à son activité en secteur rural pour en faire une analyse distincte 
au sein de l’ensemble de son portefeuille de prêts. 
 



 

 49 

Du fait de l’existence de prêts liés à des activités agricoles exercées par des résidents en 
urbain, il pourrait être utile de codifier également ces opérations (la carte d’identité qui 
est utilisée comme référence indique le lieu de résidence, non le lieu d’activité). 
 

534 Direction enda 
 
La Direction d’enda devra être attentive à certains aspects de la mise en œuvre de 
l’extension de l’offre de prêts au secteur rural :  
 
a. Revoir le choix de maintenir un ratio de 80/20 en faveur des femmes 
 
Ce choix affirmé dans la stratégie 2008-2012 prévoit de maintenir un portefeuille de 
prêts privilégiant les femmes (80 %) et une part relativement marginale pour les 
hommes (20 %). Ce ratio n’est pas transférable au marché des prêts ruraux qu’enda 
souhaite pénétrer, compte tenu des structures sociales décrites, des détenteurs de la 
décision d’investir et d’accéder au prêt. 
 
En privilégiant les femmes en milieu rural, cela pourrait générer un transfert d’une part 
du prêt qu’elles auront obtenue vers les hommes, et/ ou une utilisation artificielle des 
femmes comme prête-nom, une pratique largement utilisée aujourd’hui dans les AMC et 
peut-être à enda par des fonctionnaires et autres catégories non éligibles. (cf. 235 
montrant que « Les femmes prennent les prêts à l’élevage au nom des hommes »). 
 
b. Lever le « verrou » du plafond de prêt à 5.000 DT 
 
Dans la situation actuelle enda ne peut dépasser le plafond de prêt de 5.000 DT en raison 
de la législation qui régule son activité, ce qui ne lui permet pas de mettre en œuvre la 
proposition de « prêt aux petits entrepreneurs ruraux » jusqu’au plafond de 10.000 DT 
(ces prêts ne seront possibles que jusqu’à concurrence 5.000 DT).  
 
Toutefois, si enda mène à son terme son projet de création d’un établissement financier, 
cela devrait en conséquence apporter la solution. 
 
c. Réviser le taux d’intérêt et les frais annexes sur prêts 
 
Certains prêts proposés relèvent du moyen terme (MT) pouvant aller jusqu’à 36 mois. 
Ce type de prêt ne peut supporter le niveau élevé actuel du taux d’intérêt appliqué au 
court terme (CT). enda devra donc arbitrer une politique de taux d’intérêt différenciée 
selon le terme et peut-être entre urbain et rural, ce qui peut contrecarrer sa volonté de 
réduction de taux figurant dans la stratégie 2008-2012. 
 
d. Décider sur la base d’une analyse préalable de l’introduction d’un 

produit de « micro-leasing » 
 
L’introduction de certains prêts ruraux (prêt petit entrepreneur rural, prêt équipement 
agricole d’irrigation, prêt micro-entrepreneur rural « environnement ») doit amener à 
poser la question de l’intérêt de recourir au « micro-leasing » pour certains d’entre eux 
compte tenu du montant octroyé. L’intérêt réside dans le fait que dans ce produit 
l’équipement demeure la propriété d’enda, le rendant  en théorie plus facile à saisir et à 
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revendre pour amortir un impayé. Toutefois, il reste à vérifier qu’en cas de saisie et de 
mise en vente il n’y ait pas une solidarité au niveau de la population rurale pour ne pas 
acheter l’équipement mis en vente. 
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6. Mise en œuvre de la phase expérimentale  

61 Justification de la phase expérimentale 
 
La phase expérimentale proposée est d’une durée de 2 ans (2009-2010), elle vise à : 
 

- Tester en conditions réelles les produits de prêt proposés pour le rural. 
- Tirer les enseignements du test et procéder aux adaptations éventuelles. 
- Valider les produits spécifiques au rural avant de les généraliser. 

 
Au terme des 2 ans enda procédera à la diffusion / généralisation de ces produits. 
 

62 Régions et zones à cibler 

621 Problématique urbain / rural 
 
Il est nécessaire au préalable de la clarifier la dichotomie  Urbain – Rural et son 
implication en matière de définition du « crédit rural ». Les géographes définissent 
l’urbain comme un espace d’habitat dense: 

 
- Où la gestion du foncier est réglementée (plan d’aménagement, autorisation de 

construire…)  
- Ayant des fonctions administratives (présence de la plupart des services de 

l’Etat), 
- Doté d’infrastructures et de services sociaux gérés par une collectivité 

territoriale élue (commune ou Municipalité), 
- Dont les populations sont soumises à une fiscalité locale,  
- Et dont le contenu économique comprend d’une façon prédominante des 

activités non agricoles (commerce, marchés, services..). 
 
Le Rural est constitué d’un espace d’habitat moins dense, et plus ou moins dispersé où : 

 
- La gestion du foncier obéit à d’autres réglementations qui concernent 

principalement la gestion des ressources naturelles (eau, sol, forêt..). 
- Dépourvu de fonctions administratives (et en Tunisie d’organisation 

municipale et d’organe de gestion élu). 
- L’économie est moins diversifiée et où les populations vivent essentiellement, 

en totalité ou en partie, de l’exploitation des ressources naturelles c’est à dire 
l’agriculture et de l’élevage, et d’une façon marginale, de l’artisanat 
(principalement féminin).  

 
Ce rappel est important dans la définition du prêt rural. Dans ce concept, selon que la 
référence est le lieu de résidence, ou le lieu de l’activité, la nature des activités à 
financer et les populations à cibler ne sont pas les mêmes:  

 
- La municipalisation d’agglomérations rurales de 3.000 ou 5.000 habitants, 

décidée par l’administration du fait de la villagisation avancée du milieu rural 
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(anciens villages, mais aussi de petits centres ruraux ou miniers connaissant 
une croissance rapide du fait de l’exode rural « de proximité ») créée certes 
quelques nouveaux emplois dans l’administration, les activités commerciales et 
de services, mais l’essentiel des activités dont vit la majorité de ces populations 
restent des activités d’exploitation des ressources du milieu rural (on ne 
devient pas urbain par décret ), 

 
- En « contrepartie », dans le milieu classé comme rural (surtout les petites 

agglomérations), il y a des activités non agricoles de commerce et services, 
même si elles n’emploient qu’une minorité. 

 
Dans ce contexte, le concept de prêt rural (et le ciblage des populations) devrait 
s’appuyer sur 2 références obéissant à 2 objectifs complémentaires : 

 
- Une référence géographique et administrative avec un objectif de pénétration/ 

intégration des populations classées rurales : Serait donc considéré comme prêt 
rural tout prêt bénéficiant à un habitant rural sans considération de la nature de 
l’activité actuelle ou du produit. 

 
- Une référence économique, avec un objectif de pénétration/intégration du 

secteur primaire ou de l’économie rurale : Serait aussi considéré comme prêt 
rural tout prêt bénéficiant à une activité relevant de ce secteur, y compris des 
habitants de périmètres urbains. 

 

622 Régions et zones cibles 
 
Partant de cette approche, une cinquantaine délégations (unité territoriale d’intervention 
adoptée par enda) en dehors des annexes actuelles où le produit Elevage est déjà 
opérationnel, sont proposées pour une stratégie de moyen terme de développement du 
Prêt rural. Ces propositions débordent l’aire de l’étude, considérée comme la plus 
défavorisée; mais près de 80% des délégations proposées en relèvent. Les critères de 
choix des 2 catégories s’appuient sur les résultats de la présente étude mais aussi 
d’autres études précédentes (monographies, études de projets) menées par d’autres 
institutions.  
 
Les critères utilisés relèvent de plusieurs registres comportant à la fois des données 
quantitatives quand elles existent et des données empiriques.  Les principaux critères se 
réfèrent aux opportunités à court et moyen terme de développer un « Prêt rural » tel que 
préalablement défini:  
 

- Des délégations de population dense (plus de 20 000 habitants ou 4 000 
ménages en général). 

- Un indice de ruralité élevé (plus de 75%). 
- Une frange importante des populations urbaines ayant des revenus de 

l’agriculture et de l’Elevage.  
- Une économie locale dominée par les activités de production végétale et 

animale, et les activités d’amont et d’aval. 
- Une agriculture intensive ou semi intensive monétarisée et ouverte sur le 

marché. 
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- Une population réputée dynamique. 
- Des exploitants agricoles pas ou relativement peu endettés. 

 
Partant de ces critères, et pour un horizon de 5 ans (période expérimentale puis 
expansion), 51 délégations ont été retenues dans 16 gouvernorats (hors les 4 
gouvernorats du grand Tunis et ceux de Tozeur, Kébili, Tataouine et Médenine). Ces 
délégations-cibles (tableau suivant), sont classées en 2 catégories, pour des raisons de 
productivité et de rentabilité :  

 
- 35 nouvelles antennes à mettre en place, classées en priorité 1(15) et  en 

priorité 2 (20),  
- Délégations à couvrir à partir d’antennes existantes (4), et d’antennes à créer 

(12).  
 
Sur la base d’un taux de pénétration de 1 famille rurale sur 10, et une moyenne de 1.000 
prêts par antenne en année de croisière, les activités EIA toucheraient, en plus de son 
portefeuille actuel et de sa croissance attendue, (estimée à 100.000) une population 
additionnelle de l’ordre de 50.000 familles vivant en milieu rural et/ou exerçant des 
activités agricoles.   
 
 
Tableau 17 : Proposition de nouvelles zones de crédit rural 

 
Nouvelles créations Zones d’extension des activités  Gouvernorat  
Priorité 1                   Priorité 2 Délégation         Antenne / à créer 

 
Nord –Est  
  Bizerte  
  
 Nabeul 
 
  Zaghouan 
 
Nord- Ouest 
   Béja  
   
Jendouba  
 
  Siliana 
  El kef 
 
Centre- Ouest 
Kairouan  
 
Kasserine 
 
Sidi Bouzid 
 

 
 
M.Jemil                       Mateur 
                                    Sejnane 
M.Temime                   Kélibia  
El Haouaria 
El Fahs                         Zaghouan  
 
 
Nefza                           Téboursouk 
Testour                        Mjez Elbab  
                                      Tabarka 
 
Makthar 
Dahmani 
 
 
Haffouz                        Ouslatia 
Sbikha                           Nasr Allah 
Sbeitla                           Sbiba 
                                      Thala  
Rgueb                            Jilma  
  

 
 
Joumine (2)           Mateur 
 
H.El Ghzez (2)      Kélibia   
 
Zriba (2)                Zaghouan  
 
 
Amdoun (1)           Béja   
 
Balta (1)                 Boussalem   
Fernana (1)             Jendouba  
Rouhia  (2)             Makthar 
El ksour (2)            Dahmani 
 
 
El Ala (2)              Haffouz 
Chebika (2)           Sbikha 
 
Foussana (2)          Thala    
 
 

Source : enquêtes, juillet 2008 
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Nouvelles créations Zones d’extension des activités  Gouvernorat  
Priorité 1                   Priorité 2 Délégation         Antenne / à créer 

 
Centre -Est 
 Monastir 
Sousse 
Mahdia 
 
 
Sfax 
 
Sud -Est 
  Gabès 
Sud - Ouest 
  Gafsa 
Total 

 

 
                                      Jemmel 
Sidi Bouali                    Bouficha 
Mahdia                          Ksour Sef  
                                      El jem 
                                      Boumerdès 
                                      Bir Ali BK  
 
 
Mareth                          El Hamma 
 
                                      Sened    
15                                   20                                                                                        

 
Béni Hassen (2)      Jemmel  
Enfidha (2)             Sidi Bouali  
Sidi Alouène (2)     Ksour Sef 
Souassi (2)              El jem  
 
Hencha(1)             Jebéniana  
 
 
 
 
 
16 

Source : enquêtes, juillet 2008 
 
 

63 Simulations prévisionnelles du développement de l’offre 
Sur la base de la demande étudiée et des produits définis, des projections financières 
consolidées ont été élaborées permettant d’évaluer le potentiel d’activité d’enda inter-arabe en 
zone rurale. Elles devront être par la suite déclinées par l’institution en programmation 
opérationnelle en fonction des potentiels de chaque antenne ou zone d’intervention. Un détail 
des hypothèses utilisées est présenté ci-dessous. 

631 Scénarios proposés et scénario retenu 
 
Deux scénarii ont été proposés5 : 
 

- Scenario 1: introduction progressive séquencée 
 

Introduction des produits ruraux dans 4 annexes anciennes (NE, NO, CE, CO)  
Ouverture de 4 nouvelles annexes parmi les 15 recommandées avec produit 
élevage, AGR et CI 
Introduction du produit agriculture dans les 4 annexes  
Extension progressive à l’ensemble des antennes 
 

- Scenario 2: introduction progressive groupée 
 
Introduction des produits ruraux dans 4 nouvelles annexes et 4 anciennes (NE, 
NO, CE, CO) 
Introduction des 2 produits dans 6 autres annexes  
Extension progressive à l’ensemble des antennes 

 
Finalement le choix a été fait par enda d’une extension rapide de ses activités au secteur 
rural, en cohérence avec son pas de croissance actuelle. Aussi le rythme 
d’expérimentation et de généralisation retenu est-il le suivant : 

                                                 
5  Les simulations détaillées sont en annexe 2 (fichier Excel). 
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Tableau 18 : Progression de l’offre de produits financiers en rural 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Antenne/annexe existante 3 6 13 13 16 

Annexe nouvelle 3 6 21 35 35 

Annexes/antennes testées 6 12 34 48 51 
 

 
L’expérimentation des produits ruraux (agriculture, élevage, autres activités) démarrerait 
en année 1 dans 3 antennes/annexes existantes et 3 nouvelles. En année 2, les produits 
seront étendus à 6 nouveaux sites (3 déjà existants et 3 nouveaux).  
 
L’extension de l’activité aurait lieu en année 3, avec l’ouverture de 15 nouvelles 
annexes, parvenant ainsi à un total de 21 zones nouvelles en milieu rural, ainsi 
qu’identifié avec l’institution durant la réalisation de l’étude. Par ailleurs, les 13 zones 
de présence rurale d’enda devraient elles aussi être couvertes. Le total serait alors de 34 
sites en année3 et 48 en année 4, soit 37% des 130 sites prévus par enda en 2012. 
 
Enfin en année 5, les 3 sites d’extension à partir d’antennes existantes, identifiés avec 
enda durant l’étude, seraient également couverts, portant à 51 les sites d’offre de produit 
rural et à 204 le nombre d’agents de crédit travaillant en milieu rural. 

 

632 Objectifs quantitatifs et évaluation du portefeuille 
 
La répartition du portefeuille de prêts en milieu rural 
 
L’étude a permis d’identifier et de caractériser la demande de prêts en milieu rural ainsi 
que les contraintes pour y répondre, contribuant à préciser les hypothèses de répartition 
du portefeuille de prêts pour les activités rurales (et non la totalité du portefeuille actuel 
d’enda). La répartition proposée pour les activités en milieu rural est donc basée sur 
l’évaluation de la demande ainsi que sur les capacités d’enda. Une distinction a été faite 
entre les produits de court terme (moins d’un an) et les produits de moyen terme (12 à 
24 mois). 
 
Comme présenté dans les chapitres 4 et 5, la demande de prêt en milieu rural est 
essentiellement tournée vers l’élevage, à court et moyen terme, activité qui est 
également la plus répandue parmi les petits producteurs. Aussi 60% des prêts octroyés 
en milieu rural y seront consacrés, avec une répartition de deux prêts court terme 
(embouche ovins, alimentation bovins et ovins, autres petits animaux) pour un prêt 
moyen terme (achat de bovin laitier, ovin femelle). 
 
Une demande pour du prêt court terme à l’agriculture a également été identifiée (le prêt 
long terme en agriculture étant préférentiellement financé par des prêts spécifiques, aux 
taux bonifiés). Bien que cette activité soit nouvelle pour enda, l’institution a conscience 
de son rôle stratégique en milieu rural (fixation des populations, enjeux économiques de 
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production de richesse, etc.). Aussi une stratégie volontariste de soutien à l’agriculture 
est-elle retenue, faisant passer le portefeuille de prêt de 20% à 30% de l’encours rural. 
 
Le complément de ces deux activités reste les entreprises et AGR de commerce et 
service, dont la demande sera forte (car plus classique pour enda) en premier lieu, mais 
qui seront par la suite rapidement saturée, car moins développée en milieu rural que les 
deux autres types d’activité. 
La répartition du portefeuille de prêt serait donc la suivante : 
 
Tableau 19 - Répartition du portefeuille de prêt en milieu rural. 

 

Répartition des prêts 2009 2010 2011 -2013 

Elevage CT 40% 40% 40% 

Elevage MT 20% 20% 20% 

Agriculture CT 20% 25% 30% 

Agriculture MT 0% 0% 0% 

Commerce/service CT 10% 10% 5% 

Commerce/service MT 10% 5% 5% 
 

Montant des octrois en milieu rural 
 
Concernant les montants octroyés, une distinction a été faite entre les prêts de court 
terme (inférieurs à 1 000 DT) et les prêts de moyen terme (supérieurs à 1 000 DT). De 
plus les hypothèses ont été scindées entre premier octroi et renouvellement de prêt. 
 
Une montée en puissance progressive des montants octroyés a été choisie, permettant 
ainsi un apprentissage des capacités et cycles de remboursement en milieu rural.  
 
Notamment une première année d’expérimentation prudente, une augmentation des 
montants sur la deuxième année d’expérimentation, augmentation maintenue pour la 
phase d’extension. Enfin une potentialisation des différents produits, en accord avec les 
besoins de financement et les capacités de remboursement, est prévue une fois les 
produits étendus à l’ensemble des agences. 
 
Ainsi, l’élevage et le commerce à court terme étant des activités pour lesquelles enda a 
déjà expérimenté des prêts avec succès, les montants en premier octroi et en 
renouvellement ont été basés sur les niveaux en pratique, avec toutefois une prudence 
sur la première année de test en milieu rural. Concernant le financement moyen terme de 
ces activités, un déplafonnement progressif des premiers octrois est recommandé, en 
accord avec les besoins de financement et les capacités de remboursement identifiés. 
 
Pour l’agriculture, le financement de ce type d’activité étant nouveau, le choix a été fait 
de lancer le produit sur la base des pratiques actuelles de nouveau produit d’enda, à 
savoir un premier octroi à 200 DT. Par la suite, un déplafonnement du produit en 
premier octroi est prévu à hauteur de 400 DT, et un renouvellement moyen à 500 DT. 
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Tableau 20 - Montants des octrois en milieu rural. 
 
Hypothèses retenues pour les premiers octrois 
 
Répartition des prêts 2009 2010-2011 2012 -2013 
CT    
Elevage 300 400 400 
Agriculture 200 300 400 
Commerce/service 300 400 400 
MT    
Elevage 1000 1200 1500 
Agriculture 0 0 0 
Commerce/service 1000 1200 1500 

 
Hypothèses retenues pour les octrois moyens lors des renouvellements 
 
Répartition des prêts 2009 2010-2011 2012 -2013 
CT    
Elevage 400 500 500 
Agriculture 300 300 500 
Commerce/service 400 500 500 
MT    
Elevage 1200 1500 1700 
Agriculture 0 0 0 
Commerce/service 1000 1500 1500 

 
 

633 Ressources humaines et organisation du travail 
 
Ressources humaines dédiées 
 
Une moyenne de 3 agents de crédit par site, dédiés à plein temps au rural, a été retenue 
pendant les premières années d’expérimentation et d’exercice. Avec la montée en 
puissance de l’activité et l’extension de l’offre à l’ensemble des sites ruraux, la moyenne 
du nombre d’agents de crédit dédiés au rural par site passe à 4, atteignant 192 agents en 
2012, soit 28% des effectifs prévus par enda, et 204 en 2013. 
 
Pour encadrer ces effectifs, un superviseur pour trois nouveaux sites ouverts est prévu, 
soit un total de 12 superviseurs en 2013. Enfin des coordinateurs complémentaires ont 
été proposés, au nombre d’un pour 10 nouveaux sites, soit 4 au total en 2013. 
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Tableau 21 – Ressources humaines nécessaires. 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Annexes/antennes testées 6 12 34 48 51 

AC/site 3 3 3 4 4 

AC ruraux 18 36 144 192 204 

Superviseur 1 2 7 12 12 

Coordinateur 0 1 2 4 4 
 
 
Productivité des agents de crédit ruraux 
 
Compte tenu de la plus grande dispersion des clients en milieu rural, de l’importance de 
l’activité de suivi, et du choix fait d’orienter le développement de l’activité rurale 
d’abord sur les zones de rural plus concentré, la capacité de gestion des agents de crédit 
a été évaluée à 200 clients sur la première année et 250 à partir de la deuxième. Cette 
capacité a été évaluée sur la base des besoins et des contraintes de suivi des clients en 
milieu rural : 1 visite par client et par mois, répartis sur 3 jours de suivi par semaine, et 
donc une moyenne de 21 clients visités par jour. 
 
A noter qu’avec une hypothèse de risque de 3%, un agent de crédit aura à gérer en 
moyenne 7 à 8 clients avec des problèmes de remboursement. 
 
 
Tableau 22 – Productivité des AC en milieu rural. 
 

  2010-2013 

Nombre de clients actifs max / agent de crédit 250 

Jours dédiés au suivi / semaine 3 

Jours de suivi / mois 12 

Nombre de visites par client et par mois 1 

Visites à réaliser pour chaque agent /mois 250 

Visite / agent / jour 21 

Clients à risque / agent de crédit (3%) 7-8 
 
 

Capacité d’octroi des agents de crédit ruraux 
 

Compte tenu de la nouveauté du contexte, de la diversité des risques à prendre en 
compte et de l’importance de la phase d’instruction des dossiers, la capacité d’octroi 
d’un agent de crédit rurale sera inférieure à celle d’un agent de crédit urbain aujourd’hui 
évaluée à 20 nouveaux octrois par mois. Les projections prévoient une montée en 
puissance avec une capacité d’octroi de 12 nouveaux prêt par mois (ou 24 
renouvellements) sur la première année et 15 à partir de la deuxième année. 
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Le taux de renouvellement a été estimé à 85% conformément au niveau actuel pour 
enda.  
 
Une provision pour risque de 3%, en accord avec les procédures d’enda a été 
comptabilisée. 

 

634 Résultats prévisionnels et évaluation des besoins de financement 
 

Les hypothèses présentées ci-dessus permettent d’élaborer les projections suivantes : 
 
 
Tableau 23 – Comptes de résultats prévisionnels 2009-2013. 
 
en DT 2009 2010 2011 2012 2013 
            
Revenus 167 735 965 037 3 422 553 8 221 126 9 987 864 
            
Salaires 217 200 434 400 1 297 200 2 412 800 2 549 600 
Fonctionnement 310 856 660 058 1 985 513 2 975 964 3 356 985 
Equipement/amortissement 11 102 23 574 87 596 154 998 164 558 
Transport 22 204 47 147 141 822 283 425 319 713 
Dotation Provision / risque 18 773 63 440 190 542 334 119 25 483 
Total Charges 580 136 1 228 619 3 702 673 6 161 306 6 416 339 
            
Résultat -412 401 -263 582 -280 120 2 059 820 3 571 525 

 
 
Tableau 24 – Indicateurs prévisionnels 2009-2013. 
 
 en DT 2009 2010 2011 2012 2013 
            
Encours 625 781 2 740 460 9 091 870 20 229 157 21 078 586 
Clients actifs 2 111 7 503 24 634 47 906 50 285 
Encours moyen par client 297 365 369 422 419 
Nombre de sites 6 12 34 48 51 
Nombre d’agents de crédit 18 36 102 192 204 
Clients actifs/AC 117 208 242 250 237 
Encours /AC 34 766 76 124 89 136 105 360 103 326 
Clients/site 352 625 725 998 986 
            
Autosuffisance opérationnelle 29% 79% 92% 133% 156% 
Charges salariales/totales 37% 35% 35% 39% 40% 
Dotation Provision pour risque 3% 2% 2% 2% 0% 
      
% clients actifs EIA 1% 4% 9% 14% 13% 
% encours crédit EIA 1% 2% 5% 8% 9% 
Encours crédit moyen 560 600 650 613 613 
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L’encours de crédit en milieu rural atteindrait 22 millions de dinars en 2013, pour 
50 000 clients actifs, représentant alors 13% des clients actifs d’enda et 9% de son 
encours de crédit6. 
 
Dès la deuxième année de généralisation de l’offre de produits ruraux, l’activité 
deviendrait bénéficiaire, atteignant 156% d’autosuffisance opérationnelle en 2013. Le 
coût moyen d’un prêt serait alors de 11 DT (à comparer aux 6 actuels en milieu urbain). 
 
L’encours moyen par client atteindra 420 DT en milieu rural, contre 613 prévus en 2012 
pour enda. 
 
Enfin le marché servi sera d’environ 990 clients par site, restant donc en deçà des 
potentiels estimés.  
 
 
Tableau 25 – Besoins de financement estimé sur la période 2009-2013. 
 

En DT 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Fonds de crédit 625 781 2 114 679 6 351 410 11 137 287 849 429 21 078 586 
Exploitation 412 401 263 582 280 120 0 0 956 103 
Autofinancement 0 0 0 2 059 820 3 571 525 5 631 345 

Solde à financer 1 038 182 2 378 260 6 631 531 9 077 467 -2 722 096 16 403 344 
 
 
Le besoin de financement pour le fonds de crédit correspondant à ces 5 années 
d’exercice est estimé 16 millions DT. Le déficit d’exploitation cumulé des 3 premières 
années s’élève à 1 million DT, et l’autofinancement dégagé sur les deux dernières 
années d’extension atteint 5,6 millions DT. 
 
Le besoin de financement serait donc au total de 16,4 millions DT pour ces 5 années 
d’activité. 

                                                 
6 Hypothèse d’une croissance de 10% par rapport aux projections faite par Enda pour 2012 
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7. Partenariats possibles 

71 Etablir des synergies au niveau local 
 
La majorité des antennes et annexes enda ont fonctionné à ce jour en marge de leur 
environnement institutionnel, ce qui n’a pas que des avantages. Pour avoir un plus grand 
rayonnement, mieux connaître les populations locales et leur activités et stabiliser leurs coûts, 
elles devraient tisser de meilleurs liens avec leur environnement, sans perdre leur caractère 
non gouvernemental, et ce dans le cadre de partenariats avec des institutions publiques, 
privées et associatives.  
 

72 Partenariat avec les AMC 
 
En premier lieu, une coordination avec les AMC locales devrait être établie pour éviter le 
surendettement. Un protocole d’accord avec la BTS si possible ou au cas pas par cas au 
niveau local avec les AMC devrait être établi pour cadrer les échanges d’information et autres 
modalités de coordination entre les 2 institutions. 
 

73 Partenariat pour la mise en place d’un guichet périodique 
 
Dans les micro-zones ou « grappes » à identifier, il y aura lieu de visiter le tissu institutionnel 
pour identifier un opérateur (une coopérative agricole, un Groupement de développement 
agricole, un centre privé de collecte de lait, un commerçant d’intrants agricoles ou autres), 
auprès duquel serait établie une domiciliation « d’un guichet périodique » selon le cas 2 à 3 
jours par semaine. L’agent de crédit viendrait procéder à certaines de ses activités et recevoir 
les demandeurs de prêt sur place, et ce dans le but de rationnaliser les déplacements des 
agents et réduire ceux des demandeurs. 
 

74 Partenariat avec les Centres de Formation Agricoles 
 
Dans les zones où existent des centres de formation agricoles (une trentaine dans le pays), des 
conventions  seraient établies avec ces centres pour l’organisation matérielle et pédagogique 
de sessions de formation, des prestations d’appui technique ciblé sur les lieux. Ces institutions 
jouissent de l’autonomie administrative et financière et sont habilitées à offrir ces prestations. 
 

75 Partenariat avec d’autres prestataires de services 
 
La présente étude à mis en évidence que, outre les Centres de Formation Agricoles, des 
besoins de prestations existaient (vétérinaires, zootechniciens, bureaux d’études). 
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Il s’agit de compléter l’offre de prestations qui serait assurée par les Centre de Formation 
Agricoles (soit par absence s’il n’y en a pas dans la région ou parce qu’elle ne répond pas à 
tous les besoins). Le principe de contractualisation serait le même que dans le cas des Centres 
de Formation Agricoles. 
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Annexe 1 – Répartition détaillée des enquêtes réalisées 
 
 
Récapitulatif du nombre des enquêtes réalisées dans le cadre de l’étude de la demande 

de crédit rural 
 

Gouvernorat Délégation Date Secteur Nombre 
d’enquêtes 

 

15/7/08 Aouadha 14 Balta – 
Bouaouène 16/7/08 Bou Aouane 17 

31 

17/7/08 Lakhmairia 15 
1. Jendouba 

Aïn Draham 
18/7/08 Tbainia 15 

30 

19/7/08 Slouguia 16 2. Beja Testour 
21/8/08 Oued Zarga 15 

31 

15/7/08 Garaâ El Hamra 17 3. Kasserine Sbeitla 
16/7/08 Mechreg Ech-chems 15 

32 

17/7/08 Saïda Chamalia 16 4. Sidi Bouzid Regueb 
18/7/08 Khchem Charguia 19 

35 

21/7/08 Sidi Saïd 9 
19/7/08 Aïn Forna 13 5. Siliana Bargou 
21/7/08 Drija 7 

29 

23/7/08 Aïn El Bidha 16 6. Kairouan Haffouz 
22/7/08 Khit El Oued 16 

32 

24/7/08 Diar Hojjaj 18 7. Nabeul Korba 
26/7/08 Beni Ayech 16 

34 

Total  254  
Source : Enquêtes, juillet 2008. 
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Annexe 2 – Détail des filières analysées 
 
 

Détail des différentes filières de commercialisation agricole et animale 
 
Commercialisation : En matière de commercialisation des produits de la ferme, plusieurs 
réseaux sont fonctionnels. Concernant l’élevage :  
 

- pour la vente sur pied des animaux, toutes les délégations (et parfois des centres 
ruraux importants) disposent d’un marché hebdomadaire des bestiaux géré par la 
Commune ou le Conseil régional, où les ventes se font aux enchères. Les prix sont 
très variables d’une saison à l’autre, et, même si les prix sont bas, l’éleveur ayant 
besoin de liquidité, n’a pas le choix et, liquide le bétail qu’il a décidé de vendre au 
prix du jour, du fait que, pour les petits producteurs les ventes ne sont pas liées à un 
cycle de vie de l’animal, mais surtout aux besoins financiers du moment,  

 
- Ces marchés sont animés principalement par les bouchers et par de petits 

maquignons qui font la chasse à ces opportunités et « achètent ici pour vendre 
ailleurs », parfois au cours de la même semaine, en fonction des marges qu’ils 
peuvent réaliser. Il est probable que ces opérateurs constituent une partie 
substantielle de la clientèle EIA, surtout dans les zones dites rurales.  

 
- La commercialisation du lait est moins aléatoire, dans les zones où la production est 

importante, des centres de collecte agréés, privés ou coopératifs, collectent le lait 
directement chez le producteur ou à travers des colporteurs, et paient un prix fixe 
(paiement mensuel). Pour fidéliser leurs clients, ils vendent avec facilité des 
aliments de bétail achetés sur le marché ou provenant de petites unités de 
fabrication installées sur les lieux. Dans les zones éloignées, surtout au Nord où le 
cheptel bovin est de race locale ou croisée), le surplus de lait est transformé par les 
femmes et vendu sur les marchés hebdomadaires.  

 
Pour la commercialisation des produits végétaux, les canaux et opérateurs sont très 
diversifiés et peuvent être présentés par filière comme suit : 
 

- Céréales : la vente se fait au niveau de l’Office des céréales et des coopératives 
centrales conventionnées qui disposent dans les grandes zones céréalières de centres 
de collecte permanents et saisonniers, 

 
- Olives, 3 possibilités s’offrent au producteur : la vente sur pied (pour les oliveraies 

d’une certaine importance), la vente des olives sur le marché auprès de collecteurs 
saisonniers, ou le transport de la récolte à l’huilerie pour transformation. 

 
- Produits maraichers : le réseau est encore plus diversifié : dans les zones de 

production importante de tomate, des contrats de production sont établis avec les 
industriels qui avancent des frais de culture et font eux -mêmes à travers des 
mandataires la collecte sur la ferme au prix convenu. Pour les autres produits, un 
réseau dynamique et extrêmement mobile d’opérateurs relevant du secteur informel 
achètent les produits sur la ferme pour les revendre sur le marché régional le plus 
proche, voire sur le PIN (marché d’intérêt national) de Bir El Kassâa à Tunis. Pour 
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la vente de petites quantités, les producteurs se rendent eux mêmes sur le marché 
municipal.  

 
- Cultures industrielles : (limitées au tabac dans les zones forestières du Nord) 

relèvent du Monopole de la Régie des tabacs qui fournit les plants et a le monopole 
de la collecte en payant les producteurs en fonction de la qualité. 

 




