
Fiche d’informations

Que se passe-t-il ?
Les principales activités prévues pour l’Année

Le projet du Prix d’excellence du microentreprenariat mondial
Célébrer l’esprit d’entreprise 
Dirigé par un groupe d’étudiants de l’université Harvard Business School,
le projet du Prix d’excellence du microentreprenariat mondial a réuni des
étudiants universitaires et de jeunes professionnels autour de l’organisa-
tion de compétitions à travers le monde en collaboration avec des
partenaires de la microfinance, des agences de l’ONU et des Comités
nationaux. Les compétitions, actuellement en cours, présenteront des
entrepreneurs à faible revenu, originaires de huit pays en développement:
ll’Afghanistan, le Cambodge, l’Indonésie, le Mexique, le Mozambique, le
Pakistan, la République dominicaine et le Rwanda. Un panel de personna-
lités connues et de juges techniques issus de chaque pays sélectionnera
six vainqueurs de chaque pays, récompensant ceux dont les activités ont
eu le plus grand impact économique et social au sein de leurs familles et
de leurs communautés. Les vainqueurs de ces concours lanceront le com-
mencement de l’Année du microcrédit en faisant sonner les cloches
d’ouverture des Bourses à travers le monde. Les sponsors du Prix d’excel-
lence incluent Converse, Farm Capital Services, le Club d’entrepreneuriat
de l’université Harvard Business School, la Fondation Citigroup, le Fonds
d’Equipement des Nations Unies et plusieurs donateurs individuels. En tant
que pays partenaires donateurs, Plate-forme de la microfinance des Pays-
Bas et Responsabilité de la Suisse prendront en charge le voyage des
vainqueurs du Prix au Cambodge et au Mozambique afin qu’il puissent
ouvrir la Bourse dans leur pays respectif. L’objectif pour l’année 2005 est
de faire en sorte que 25 pays participent aux Prix d’excellence mondiaux. 
Pour plus d’informations, contacter Bhakti Mirchandani à bmirchan-
dani@mba2005.hbs.edu ou Deirdre Cooper à
dcooper@mba2005.hbs.edu.

Le Projet du « Livre Bleu » 
Pourquoi tant de clients bancables ne le sont-ils pas ? 
L’objectif du projet du « Livre Bleu » est de pallier aux obstacles qui entra-
vent la construction de secteurs financiers intégrants et de proposer une
analyse de fond sur les raisons pour lesquelles une grande majorité de
gens n’ont pas encore accès à des services financiers solides. Le projet
servira également de point de référence aux gouvernements afin de discu-
ter de stratégies collectives, faire part des meilleures pratiques et
d’améliorer les mécanismes. Sous l’égide d’un comité directeur de repré-
sentants des agences de l’ONU et des Institutions de Bretton Woods, le
mécanisme de recherche et de consultation sera dirigé par le Fonds, en
collaboration avec le Bureau du financement pour le développement du
Département des affaires économiques et sociales de l’ONU. Le méca-
nisme se terminera par la publication du « Livre Bleu » au milieu de l’année
2005, permettant ainsi aux Etats membres de définir des visions nationa-
les communes des pays ainsi que des stratégies visant à aligner leurs
secteurs financiers nationaux pour parvenir aux objectifs du Millénaire pour
le développement.
Pour plus d’informations, contacter Christina Barrineau à
christina.barrineau@undp.org.

Le projet des données d’informations 
Quel type d’accès aux services financiers les personnes pauvres et
celles à faible revenu ont-elles ?
Bien qu’il soit généralement accepté que le recours à la microfinance est
courant et de plus en plus utilisé, il existe peu d’informations sur qui la four-
nit, sous quelle forme, qui en bénéficie et à quel prix. Dirigé par Stanley
Fischer, Vice-Président de Citigroup et Président du Groupe des conseil-
lers de l’Année internationale du microcrédit 2005, le Projet des données

               



d’informations réunit un petit groupe d’experts en statistiques et des cher-
cheurs des Nations Unies, de la Banque mondiale et du Fond monétaire
international ainsi que des gouvernements et des intervenants du secteur
privé. Ensemble, ils aborderont le problème du manque d’informations,
feront des prévisions sur les besoins futurs et s’entendront sur la meilleure
façon de préparer l’avenir. Les informations disponibles serviront quant à
elles à stimuler le développement de marchés financiers et aideront les gou-
vernements, les donateurs, les banques et les médias à identifier les
opportunités en vue d’élargir et approfondir l’accès financier pour tous.
L’objectif est de disposer d’un ensemble d’informations sur des pays pilotes
d’ici l’automne 2005. 
Pour plus d’information, contacter Christina Barrineau à 
christina.barrineau@undp.org.

Les séries dramatiques et le projet des médias
Sensibiliser le public à travers la culture populaire 
Les « soap operas » à travers le monde jouissent d’un fort taux de fidélité
de la part des spectateurs, nombre desquels étant des personnes à faible
revenu susceptibles de bénéficier des services de la microfinance.  Le
Secrétariat de l’Année s’efforce actuellement d’intégrer le thème de la micro-
finance et de l’entreprenariat dans l’intrigue des feuilletons latino américains
afin d’élargir le champ des clients potentiels. Les spectateurs seront intro-
duits aux possibilités qu’offre la microfinance et seront encouragés à
appliquer ces nouvelles connaissances à leurs propres vies. Le Groupe
Cisneros a déjà écrit un scénario de vingt épisodes mettant en scène les
performances et les aspirations d’un microentrepreneur. Le message sur la
microfinance sera simultanément renforcé par des annonces des services
publics qui présenteront des personnes célèbres participant à l’Année inter-
nationale du microcrédit qui passeront à l’antenne en conjonction avec les
séries. Ces personnes renseigneront également les spectateurs sur la façon
de participer. Les Comités nationaux sont encouragés à établir des liens
similaires avec les chaînes de communication populaires dans leurs propres
pays afin de célébrer le rôle des microentrepreneurs et de susciter l’intérêt
pour la gamme complète des services financiers. 
Pour plus d’informations, contacter Vanessa Ward à 
vanessa.ward@undp.org.

Les produits « fabriqués par des microentrepreneurs » 
Offrir la diversité, un travail de maître artisan et l’esprit d’entreprise 
Une gamme de douze produits tels que des badges et des sacs, revêtus du
logo de l’Année internationale du microcrédit, communiquera au public l’im-
portance des contributions des pauvres et des entrepreneurs à faible
revenu. Les produits représenteront la diversité des différentes régions du
monde, les entrepreneurs de sexe masculin et féminin, les artisans jeunes
et vieux, les différents médias ainsi que les différents segments de marché.

Les produits seront vendus sur une place de marché en ligne sur le site Web
officiel de l’Année. Une brochure d’accompagnement révèlera l’histoire du
produit et de l’artisan afin d’illustrer les liens existant avec la microfinance.
Les Comités nationaux et les organisations sont également invités à démar-
cher et à vendre ces produits. 
Pour plus d’informations, contacter Christina Barrineau à christina.barri-
neau@undp.org.

La microfinance au Sommet économique mondial
Faire participer les marchés des capitaux primaires
Le Forum économique mondial annuel, tenu à Davos (Suisse), réunit des
responsables d’entreprises et des stratèges pour essayer d’encourager le
partenariat public-privé en faveur du développement social et économique,
un objectif clé de l’Année internationale du microcrédit 2005. Une session
spéciale sur la microfinance et le secteur financier primaire, un projet orga-
nisé en collaboration avec Brugger & Partners Ltd., constituera une parfaite
opportunité pour entrer en contact avec les entreprises ainsi que les com-
munautés financières les plus importantes et rechercher leur engagement
afin qu’elles effectuent quelques unes des démarches essentielles en faveur
de la construction des secteurs financiers intégrants, plus particulièrement
en ce qui concerne l’aménagement de la microfinance avec les marchés des
capitaux primaires. Les responsables des institutions financières tels que
Citigroup et ING s’entretiendront sur la meilleure façon de servir le bas de la
pyramide financière. 
Pour plus d’informations, contacter Christina Barrineau à christina.barri-
neau@undp.org, www.yearofmicrocredit.org.

www.yearofmicrocredit.org
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