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Les chefs de file l’industrie financière se
joignent au Groupe de parrainage pour
2005, Année internationale du microcrédit
Les conseillers affirment leur engagement en faveur de la mise en place
de secteurs financiers participatifs.

Plus d’une douzaine de chefs de file de domaines
allant du développement économique à la banque et à
la finance ont accepté de se joindre à un « Groupe de
parrainage » afin de prodiguer à l’Organisation des
Nations Unies des conseils relatifs à 2005, Année inter-
nationale du microcrédit. Ces conseillers aborderont
deux grands problèmes : satisfaire la demande de ser-
vices financiers de base et aplanir les obstacles qui
empêchent les gens de participer pleinement aux acti-
vités du secteur financier. Les 17 conseillers, qui
représentent aussi bien des institutions locales de
microfinancement que des banques commerciales
internationales et des organismes donateurs, sont:
Hernando de Soto, Président de l’Institut pour la liberté
et la démocratie (ILID) au Pérou; Diederik Laman Trip,
Président de ING Pays-Bas; Diana Medman, Directrice
de AO Bioprocess et fondatrice du Réseau russe de
microfinancement des femmes; Raghuram G. Rajan,
Conseiller économique et Directeur de recherche au
Fonds monétaire international (FMI) et Stanley Fischer,
Vice-Président de Citigroup.

“Lorsque l’environnement n’est pas propice aux affai-
res, les pays sont dans l’incapacité de se développer,”
a déclaré Stanley Fischer de Citigroup. “Que ce soit
dans les plus grandes économies du monde ou dans

celles des petits pays moins développés, le public doit
avoir accès à des  services financiers durables. C’est
un grand honneur pour moi que de participer à l’Année
du microcrédit qui constituera, à mon avis, une base
excellente à partir de laquelle l’on pourra bâtir les pas-
serelles qui permettront d’améliorer l’accès à ces outils
économiques.”

L’Année internationale du microcrédit favorisera une
croissance rapide de secteurs solides du microcrédit et
du  microfinancement, ce qui permettra de répondre
aux besoins d’un large éventail de clients pauvres. En
outre, l’événement que sera l’Année internationale
contribuera à faire reconnaître le rôle que jouent le
microcrédit et le microfinancement en faveur de la réa-
lisation des objectifs du Millénaire pour le
développement et de la réduction de la pauvreté; et ce
sera là l’occasion de puiser dans l’esprit d’entreprise
qui existe au sein des communautés pauvres. 

“Il faut aider les petites et les micro entreprises car
elles sont le pilier de l’économie et sont essentielles au
bien-être de la société dans son ensemble, en particu-
lier les pauvres des zones rurales,” a déclaré In
Channy, Directeur général de la Banque ACLEDA au
Cambodge et membre du Groupe de parrainage.

 



“C’est ce que fait le microcrédit et l’Année internatio-
nale nous aidera beaucoup à veiller à ce que nous
restions sur la bonne voie.”

“Bien que les pauvres et  les personnes ayant des
revenus faibles ne disposent pas d’avoirs au moment
où ils reçoivent leur premier emprunt, l’accès à des
services financiers de base leur permet d’accumuler
des avoirs”, a déclaré Hernando De Soto.  “C’est pour
moi un honneur que d’être associé à cette expérience
passionnante qui consiste à mobiliser la communauté
internationale pour réaliser les  objectifs de l’Année
internationale”

Des milliards de personnes n’ont toujours pas accès à
des services financiers de base, c’est-à-dire essentiel-
lement à l’épargne, au crédit, aux produits d’assurance
et aux services de transfert de fonds.  Les conseillers
appelleront l’attention du monde entier sur le potentiel
du microfinancement en tant qu’outil ayant la capacité
d’accroître les affaires et les avoirs des pauvres et des
personnes à faible revenu. 

Diverses études ont montré que le microfinancement –
que l’on qualifie souvent de source d’énergie du déve-
loppement du secteur privé – accroît la productivité et
les niveaux de revenu des pauvres et des personnes à
revenus faibles, aide les ménages pauvres à gérer des
transactions financières critiques, stimule les marchés
locaux et augmente les possibilités d’emplois au fur et
à mesure que les activités commerciales se transfor-
ment en petites entreprises.

“L’Année du microcrédit a la chance de bénéficier du
savoir d’un groupe diversifié de conseillers qui ont en
commun d’être fermement attachés aux idéaux et aux
principes de l’ONU, de vouloir renforcer le rôle vital que
peut-être  celui du microfinancement dans la transfor-
mation de la vie de millions d’êtres humains et de
vouloir réaliser les objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement”, a déclaré Mark Malloch Brown,
Administrateur du Programme des Nations Unies pour
le développement.

Pour plus de renseignements, prière de contacter Emily Krasnor à emily.krasnor@undp.org
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»Fazle Hasan Abed, Président, Bangladesh Rural
Advancement Committee (BRAC), Dhaka, Bangladesh

»Fouad Abelmoumni, Directeur exécutif, Association Al
Amana, Rabat, Maroc

»René Azokli, PDG, PADME, Cotonou, Bénin

»Charles Konan Banny, Gouverneur, Banque cntrale des
Etats de l’Afrique de l’Ouest, Dakar, Sénégal

»Mathew Bishop, Rédacteur commercial, The Economist,
Londres, Royaume-Uni

»Gregory Casagrande, Président, South Pacific Business
Development Foundation, Apia, Samoa

»In Channy, Directeur général, Banque ACLEDA, Phnom
Penh, Cambodge 

»Stanley Fischer, Vice-Président, Citigroup, New York, Etats-
Unis d’Amérique

»Marilou van Golstein Brouwers, Gestionnaire en chef de
portefeuille, Banque Triodos, Zeist, Pays-Bas

»Enrique Iglesias, Président, Banque interaméricaine de
développement, Washington, DC, Etats-Unis d’Amérique

»Diederik Laman Trip, Président, ING Pays-Bas, Amsterdam,
Pays-Bas

»Princesse Máxima, La Haye, Pays-Bas 

»Diana Medman, Directrice, AO Bioprocess, Moscou, Russie

»Leonor Melo de Velasco, Présidente, Fundacion Mundo
Mujer-Popayan, Popayan, Colombie

»Raghuram G. Rajan, Conseiller économique et Directeur,
Département de la recherche, Fonds monétaire internation-
al, Washington, DC, Etats-Unis d’Amérique

»Hernando de Soto, Directeur, Institut pour la liberté et la
démocratie, Lima, Pérou

»Washington Sycip, Fondateur, SGV Groupe, Makati City,

Philippinestion, please contact Emily Krasnor at

emily.krasnor@u

On trouvera ci-dessous la liste des conseillers du Groupe de parrainage de 2005, Année
internationale du microcrédit : 

 


