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Le cadre juridiqueLe cadre juridique

De la micro finance De la micro finance 
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Type de rType de rééglementation  dglementation  déépend de:pend de:

Le niveau de dLe niveau de dééveloppement du secteur financier dveloppement du secteur financier d’’un un 
payspays

et les prioritet les prioritéés affichs affichéées en maties en matièère de politique re de politique 
ééconomiqueconomique

Introduction Introduction 
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IntroductionIntroduction

les IMF qui offrent les IMF qui offrent àà la fois:la fois:

* un service de bancarisation pour les populations non      * un service de bancarisation pour les populations non      
couvertes par le systcouvertes par le systèème bancaire classique me bancaire classique etet

* un acc* un accèès au micro crs au micro créédit.  dit.  

se constituent sous forme se constituent sous forme mutualiste mutualiste ou/et coopou/et coopéératives ou sous ratives ou sous 
forme de sociforme de sociééttéés de capitaux issues des initiatives privs de capitaux issues des initiatives privéés.s.
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La Tunisie est un pays suffisamment bancarisLa Tunisie est un pays suffisamment bancariséé : : 

une  agence bancaire pour 10800 personnes. une  agence bancaire pour 10800 personnes. 
++

1000 bureaux de poste 1000 bureaux de poste ======>> des services ddes services d’é’épargne et de pargne et de 
transfert de fondstransfert de fonds

la micro finance  en Tunisie est limitla micro finance  en Tunisie est limitéée actuellement par la e actuellement par la 
rrééglementation au seul micro crglementation au seul micro crééditdit

IntroductionIntroduction
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** Vu la spVu la spéécificitcificitéé du micro crdu micro créédit  dit  =>=> orientorientéée vers des e vers des 
classes populaires dclasses populaires dééfavorisfavoriséés, s, non bancablesnon bancables

** Pour Pour ddéélimiter le champ dlimiter le champ d’’action des associationsaction des associations dans dans 
ll’’activitactivitéé du crdu crééditdit

** Pour veiller Pour veiller àà la la transparence et la bonne gouvernancetransparence et la bonne gouvernance des des 
associations accordant le micro crassociations accordant le micro crééditdit

** placer les associations autorisplacer les associations autoriséées par le ministre des Finances es par le ministre des Finances àà 
accorder les micro craccorder les micro créédits dits en dehors des contraintes  des en dehors des contraintes  des 
éétablissements  bancairestablissements  bancaires

Pourquoi une rPourquoi une rééglementation ?glementation ?
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La La rrééglementationglementation fixefixe

** LL’’objet du micro crobjet du micro crééditdit

** Les personnes Les personnes ééligibles au micro crligibles au micro crééditdit

**Les conditions dLes conditions d’’octroi du croctroi du crééditdit

* Qui accorde les micro crédits

* Les normes de gestion imposées aux associations
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Le micro crLe micro créédit a un double objectifdit a un double objectif

Le micro crédit en Tunisie s’insère dans le cadre 
d’une politique socio- économique de lutte contre la 
pauvreté

il a un double objectif : social et financier
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Le micro crLe micro créédit a un double objectifdit a un double objectif

Social:Social:
•• S'adresse S'adresse àà une population une population ééconomiquement faibleconomiquement faible qui pourra qui pourra 
grâce grâce àà des charges financides charges financièères modres modéérrééeses éémerger de la merger de la 
pauvretpauvretéé. . 

•• Les activitLes activitéés exercs exercéées par la population cible ne peuvent pas es par la population cible ne peuvent pas 
ggéénnééralement  ralement  ddéégager des produits suffisantsgager des produits suffisants pour supporter pour supporter 
des taux ddes taux d’’intintéérêts  rêts  éélevlevééss

Financier:Financier:
LL’’association doit malgrassociation doit malgréé son but non lucratif et lson but non lucratif et l’’appui des appui des 
bbéénnéévoles   arriver voles   arriver àà couvrir ses charges.couvrir ses charges.
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Le micro crLe micro créédit a un double objectifdit a un double objectif

Pour atteindre Pour atteindre ce double objectifce double objectif : : 

mesures fiscales et financimesures fiscales et financièèresres au profit des associations au profit des associations 
autorisautoriséées es àà accorder le micro craccorder le micro créédit.dit.

Sur Sur le plan fiscalle plan fiscal

--Les associations ne sont pas assujetties Les associations ne sont pas assujetties àà ll’’impôt sur les impôt sur les 
bbéénnééfices. fices. 
--ExonExonéérréées de la TVA pour les intes de la TVA pour les intéérêts lirêts liéés au crs au créédit. dit. 
--ExonExonéérréées des droits des des droits d’’enregistrement.enregistrement.
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Le micro crLe micro créédit a un double objectifdit a un double objectif

Sur le plan Sur le plan financier:financier:
••Les   ressources  sont accordLes   ressources  sont accordéés dans le cadre ds dans le cadre d’’un programme un programme 
prpréééétabli avec la banque Tunisienne de solidarittabli avec la banque Tunisienne de solidaritéé àà un taux un taux 
nul. nul. 
••LL’’association bassociation béénnééficie en outreficie en outre de primesde primes : : 

DD’’une prime dune prime d’’installation installation 15.000 D15.000 D
Prime dPrime d’’exploitation annuelle exploitation annuelle 20D par dossier avec un   20D par dossier avec un   

plafond de 15.000 D.plafond de 15.000 D.
••La prise en charge par La prise en charge par le Fonds National de lle Fonds National de l’’EmploiEmploi dd’’une une 
partie des salaires des cadres recrutpartie des salaires des cadres recrutéés par ls par l’’association (50% association (50% 
des salaires pendant 3 ans et 25% durant deux anndes salaires pendant 3 ans et 25% durant deux annéées es 
supplsuppléémentaires)mentaires)
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Le micro crLe micro créédit a un double objectifdit a un double objectif

Sur le plan Sur le plan financier (suite):financier (suite):

••prise en charge des charges sociales des cadres recrutprise en charge des charges sociales des cadres recrutéés par s par 
ll’’association pendant une durassociation pendant une duréé de 7 ans.de 7 ans.

••gratuitgratuitéé des actions de formation et ddes actions de formation et d’’assistance technique.assistance technique.

••Partage du risque avec les associations: Partage du risque avec les associations: ÉÉligibilitligibilitéé des micro des micro 
crcréédits au Fonds National de Garantiedits au Fonds National de Garantie
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La BTS Organe de financement et de La BTS Organe de financement et de 
Supervision des associations du micro crSupervision des associations du micro crééditdit

dispositif rdispositif rééglementaireglementaire

+   +   un cadre procun cadre procéédural autour de dural autour de la banque Tunisienne de la banque Tunisienne de 
SolidaritSolidaritéé

==>> BTS BTS un rôle de  financement et de un rôle de  financement et de supervision supervision elle veille elle veille àà la la 
bonne application de la rbonne application de la rééglementation  du systglementation  du systèème de micro me de micro 
crcréédit.dit.
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La BTS Organe de financement et de La BTS Organe de financement et de 
Supervision des associations du micro crSupervision des associations du micro crééditdit

Financement :Financement : La BTS est:La BTS est:

** une banque de micro finance une banque de micro finance ++une banque de refinancement une banque de refinancement 
des associations de micro crdes associations de micro créédit dit àà des conditions trdes conditions trèès s 
prprééfféérentielles rentielles ========>>Les ressources de la BTS utilisLes ressources de la BTS utiliséées pour le es pour le 
financement des associations proviennent essentiellement de financement des associations proviennent essentiellement de 
ll’é’élan de solidaritlan de solidaritéé. Elle g. Elle gèère actuellement re actuellement un fonds revolving un fonds revolving 
de prde prèès de 130 millions de dinarss de 130 millions de dinars
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La BTS Organe de financement et de La BTS Organe de financement et de 
Supervision des associations du micro crSupervision des associations du micro crééditdit

Supervision Supervision 

* * la BTS contrôle  lla BTS contrôle  l’’activitactivitéé des associations sur pides associations sur pièèces ces et et sur sur 
place ===place ===>  >  parfoisparfois des missions des missions conjointesconjointes avec les services avec les services dudu 
ministministèèrere des Finances des Finances 

** La BTS a mis La BTS a mis àà la disposition des associations la disposition des associations des des 
coordinateurs rcoordinateurs réégionauxgionaux en pren prééparation de la mise en place paration de la mise en place des des 
centrales de risque  et dcentrales de risque  et d’’informations rinformations réégionalesgionales au service des au service des 
associations leur permettant de bien associations leur permettant de bien éétudier les engagements tudier les engagements 
des bdes béénnééficiaires ficiaires àà fin dfin d’é’éviter les risques de leur endettementviter les risques de leur endettement
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La BTS Organe de financement et de La BTS Organe de financement et de 
Supervision des associations du micro crSupervision des associations du micro crééditdit

Partenaire des associations:Partenaire des associations:
** offre aux associations un appui technique (logiciel offre aux associations un appui technique (logiciel 
informatique pour la gestion des dossiers de crinformatique pour la gestion des dossiers de créédit et la dit et la 
comptabilitcomptabilitéé) am) amééliorlioréé en fonction des suggestions des en fonction des suggestions des 
associationsassociations ;;

••**participe participe àà ll’’encadrement et la formation des agents de encadrement et la formation des agents de 
crcréédits des associations en partenariat avec le centre  dits des associations en partenariat avec le centre  
ll’’Information, de Formation, dInformation, de Formation, d’’Etudes et de la Documentation Etudes et de la Documentation 
des Associations crdes Associations créééé en 1999. en 1999. 
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DeuxiDeuxièème approche me approche 

A cotA cotéé du systdu systèème du micro crme du micro créédit encadrdit encadréé et financet financéé par les par les 
pouvoirs publics, lpouvoirs publics, l’’activitactivitéé du micro crdu micro créédit est exercdit est exercéée en e en 
Tunisie  depuis 1995 par lTunisie  depuis 1995 par l’’association association EndaEnda interarabeinterarabe

une approche qui obune approche qui obééit aux pratiques et standards  it aux pratiques et standards  
internationaux   internationaux   reconnus par les investisseursreconnus par les investisseurs

•• EndaEnda fait partie de plusieurs rfait partie de plusieurs rééseaux de micro financeseaux de micro finance
•• finance ses activitfinance ses activitéés  par le   recours, s  par le   recours, àà cotcotéé des subventions des subventions 
des bailleurs de fonds des bailleurs de fonds éétrangers,  trangers,  àà des prêts commerciauxdes prêts commerciaux 
octroyoctroyéés par des banques locales ou des institutions financis par des banques locales ou des institutions financièères res 
internationalesinternationales
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DeuxiDeuxièème approche me approche 

La La diversitdiversitéé des approchesdes approches ==> > un richesse pour le secteur un richesse pour le secteur 

Une complUne compléémentaritmentaritéé pour faire pour faire fafaççee àà la diversitla diversitéé des besoins des besoins 

les insuffisances dles insuffisances d’’une approche pourraient constituer des une approche pourraient constituer des 
rrééussites dans  dussites dans  d’’autres approchesautres approches
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Conclusion  Conclusion  

* la recherche de rentabilit* la recherche de rentabilitéé des IMFdes IMF par lpar l’’octroi des micro octroi des micro 
crcréédits sans tenir compte de dits sans tenir compte de la rentabilitla rentabilitéé intrinsintrinsèèque de que de 
ll’’activitactivitéé exercexercééee par les micro entrepreneurs  pourrait nous par les micro entrepreneurs  pourrait nous 
ddéétourner des priorittourner des prioritéés de ds de dééveloppement veloppement ééconomique?conomique?
NN’’est est ––il  pas risquil  pas risquéé de sur endetter  ces micro entrepreneursde sur endetter  ces micro entrepreneurs? ? 

** LL’’ utilisation intelligente  des subventions des bailleurs de utilisation intelligente  des subventions des bailleurs de 
fonds fonds éétrangers et la participation des pouvoirs publics par la trangers et la participation des pouvoirs publics par la 
mobilisation des fonds tel que  des fonds de solidaritmobilisation des fonds tel que  des fonds de solidaritéé, , 
pourraient aider les IMF  pourraient aider les IMF  àà accorder les micro craccorder les micro créédits dits àà des des 
taux acceptables et parvenir taux acceptables et parvenir àà rrééaliser aliser àà cotcotéé des performances des performances 
financifinancièères,res, des des performances socialesperformances sociales et donc mieux servir les et donc mieux servir les 
populations cibles.populations cibles.
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merci de votre merci de votre 

attentionattention
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