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Nous avons participé à un atelier organisé à Tunis à l’initiative d’ENDA Inter-arabe, avec 
le soutien d’ICCO (Ong néerlandaise), intitulé « Le Micro-crédit dans le monde arabe : ex-
périence et perspectives ». Cet atelier a permis de lancer de premiers échanges très intéres-
sants entre opérateurs de microfinance de plusieurs pays nord-africains : Liban, Jordanie, 
Palestine, Egypte, Tunisie, Maroc, Algérie. Le souhait d’échanger davantage et de partager 
les acquis a été fortement exprimé par la plupart des participants, et cet atelier débouchera 
très probablement sur des échanges réguliers entre ces opérateurs. 

Il est ressorti des débats une certaine similitude des préoccupations entre la plupart des opéra-
teurs : beaucoup d’entre eux travaillent en effet en milieu urbain, auprès d’une clientèle de 
micro-entrepreneurs; des questions reviennent fréquemment, notamment : 
> La difficulté de mise en place de garanties pour ce type de prêts (les opérateurs qui ont 

commencé par des groupes solidaires passent à des prêts individuels et vice versa...), 
> La question des «  services d’appui »  aux microentrepreneurs (apprentissage de la gestion, 

études de faisabilité, marketing...), qui semblent indispensables. Le débat portait en parti-
culier sur le lien entre ce type de services et les activités de microcrédit (faut-il séparer les 
deux pour pouvoir gérer de façon professionnelle chaque volet ?). 

Cependant, les niveaux de développement des activités de microfinance sont très contrastées 
entre pays. Globalement, ce domaine d’activité paraît nettement plus développé dans les pays 
du Machrek que dans le Maghreb. En Egypte, les initiatives en microcrédit se sont fortement 
développées depuis la fin des années 80, avec un fort appui financier de la coopération améri-
caine, avec la montée en puissance d’institutions telles qu’ABA (voir plus bas). En revanche, 
en Tunisie par exemple, les initiatives véritablement de microcrédit sont encore très limitées. 
Cette différence d’« ancienneté » dans le secteur de la microfinance explique des différences 
entre opérateurs, de compréhension et de maîtrise des ‘techniques’ et ‘meilleures pratiques’ du 
secteur. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur les participants à cet atelier et les perspectives 
d’échanges entre opérateurs, les coordonnées par courrier electronique d’ENDA Inter-arabe 
sont les suivantes : 

Essma Ben Hamida / Michael Cracknell 
e-mail : bhessma@gnet.tn 
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Retour au sommaire
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Alexandria Business Association. ABA 
52 El Horeya Avenue 
Alexandrie 
Egypte 
Tel : 20 3 483 4062 
Fax : 20 3 482 9576 
URL :  http://www.dataxprs.com.eg/aba-sme 
Personne contact : Monsieur El Shami Nabil A., Executive Director 
Email : nelshami@dataxprs.com.eg 

Objectif en matière de microfinancement  

Alexandria Business Association (ABA) a démarré ses activités en 1983 au sein de la Cham-
bre de Commerce de la ville d’Alexandrie. Ses objectifs étaient de fournir un appui au secteur 
privé, de promouvoir les intérêts des entrepreneurs, de consolider les activités du secteur privé 
et leurs liens sociaux et de représenter le secteur auprès du gouvernement. En 1990, ABA, 
devenue ONG, met en place avec l’appui de l’USAID un programme de crédit destiné aux 
micro et petites entreprises. Ce programme, « projet MPE » a pour objectif d’accorder des 
financements aux micro et petites entreprises en place dans la ville d’Alexandrie, qui n’ont pas 
accès aux crédits octroyés par le système bancaire formel.  

ABA offre également une gamme de services de consultation pour les organismes impliqués 
dans la promotion des MPE. Depuis 1997, ABA étend ses activités à un nouveau gouvernorat 
où elle a ouvert deux succursales et cherche également à diversifier sa clientèle en proposant 
des microcrédits spécifiquement conçus pour les activités des femmes microentrepreneurs (qui 
représentent 12 % de sa clientèle en 1997). Le projet MPE de ABA détient 9 succursales dans 
la ville d’Alexandrie et touche près de 14 500 entrepreneurs (31/12/97). Le projet couvre ses 
coûts depuis 1992 et est en voie d’institutionnalisation. ABA est membre du réseau MicroFi-
nance Network. 

Prestation et/ou actions menées  

Les prêts sont accordés à titre individuel pour une période de 4 à 12 mois pour du capital cir-
culant et jusqu’à 24 mois pour du capital fixe. Ils sont destinés aux petites (6 à 15 employés) 
et micro (1 à 5 employés) entreprises engagées dans des activités de manufacture, de services 
ou de commerce de détail. Les montants octroyés vont de 300 à 900 US$ pour les micro-
entreprises et de 1500 à 7500 US$ pour les petites entreprises. Le montant moyen des prêts 
accordés s’élevait à 841 US$ en 1997. Le projet MPE comporte également un volet de servi-
ces de formation et d’assistance technique destinés aux emprunteurs et dispensés par le Centre 
du Petit Secteur Privé d’Alexandrie (ASBC). 

Source : MicroFinance Network - http://www.bellanet.org/partners/mfn/ 
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