
Fiche d’informations

L’Année internationale du microcrédit 2005

A travers le Monde

Des personnes du monde entier se sont
engagées dans différents travaux et pro-
grammes afin de célébrer l’Année
internationale du microcrédit et l’esprit d’en-
treprise. Près de cinquante pays ont confirmé
leur participation à l’Année et établissent
actuellement des Comités nationaux afin de
conduire des activités au niveau national et
régional. Les Comités nationaux jouent un
rôle déterminant dans la réussite de l’Année
et le Secrétariat en charge de l’Année encour-
age les comités à faire intervenir un vaste
éventail d’acteurs nationaux, notamment des
clients de la microfinance, des gouverne-
ments locaux, des banques centrales, des
équipes nationales des Nations Unies, des
responsables du secteur privé ainsi que la
communauté des ONG. 

Ci-dessous figurent quelques-uns des événements phares
des activités nationales : 

Belgique

Le Ministre de la Coopération pour le Développement de la Belgique

a officiellement approuvé un certain nombre d’initiatives visant a sou-

tenir l’Année du microcrédit, et une cérémonie d’ouverture aura lieu

en novembre 2004.  Sous l’égide du ministère, une conférence pré-

vue en février 2005 examinera les défis que représente

l’établissement de secteurs  financiers en faveur de personnes qui en

ont été traditionnellement exclues. Parmi les activités d’importance

qui succéderont aux conférences figure un partenariat avec un pays

de l’Afrique de l’ouest.

Allemagne

En collaboration avec la société civile, le Ministère de la Coopération

économique et du Développement prévoit un certain nombre d’activi-

tés organisées autour des relations existant entre la microfinance et

le développement économique. Celles-ci comprendront : des événe-

ments de haut niveau qui feront intervenir conjointement les agences

d’exécution concernées, des ministères  fédéraux et les institutions

bancaires, une réunion ayant trait au « Nouveau partenariat en faveur

de l’innovation en microfinance », en collaboration avec des organi-

sations internationales, et une exposition sur la microfinance.

       



Indonésie

Le Ministère de la Coordination de l’économie d’Indonésie a pris l’ini-

tiative d’organiser des réunions avec le Ministère des affaires

étrangères, la banque Bank Rakyat Indonesia (BRI) et plusieurs

autres institutions afin de mettre en place un Comité national pour

l’Année du microcrédit. L’Année sera également à l’ordre du jour du

panel  « Orientations et direction future de la microfinance » lors de la

conférence de la BRI prévue en décembre 2004. Un certain nombre

de projets visant à recueillir une plus grande participation dans le sys-

tème financier sont également en cours de préparation. La BRI met

en exergue le pouvoir de la microfinance et l’Année internationale du

microcrédit en 2005 à travers un séminaire international prévu du 1er

au 3 décembre 2004 à Bali. Le séminaire présentera de nombreux

experts en microfinance venus du monde entier qui examineront les

futurs défis et le développement de la microfinance. Afin de célébrer

l’esprit d’entreprise, dans le but de promouvoir des programmes de

microfinance et de contribuer à atteindre les objectifs du Millénaire

pour le développement, l’Indonésie participe au Prix d’excellence des

microentrepreneurs. Les gagnants de cette compétition ouvriront la

Bourse de Jakarta le 18 novembre 2004 en faisant sonner la cloche

pour inaugurer l’Année.

Kenya

Les activités de soutien à l’Année coïncideront avec les travaux de

l’Association des institutions de microfinance au Kenya. Pas moins de

22 organisations représentant le gouvernement, les institutions de

microfinance et l’ensemble du secteur informel soutiennent le Comité

national kenyan. Les programmes prévoient notamment le recense-

ment des institutions de microfinance à l’échelle nationale afin de

déterminer quels secteurs requièrent une amélioration et un renforce-

ment des services ainsi que des activités au niveau des villages avec

des « journées portes ouvertes » pour promouvoir les institutions de

microfinance dans les régions les plus nécessiteuses. Afin de sensi-

biliser le public, des suppléments dans les journaux « The Nation » et

« The Standard » viendront soutenir les travaux des institutions de la

microfinance et les autres parties prenantes compétentes. Afin de

célébrer le commencement de l’Année, des capitales de province

inviteront des conférenciers et organiseront des expositions au cours

desquelles des institutions de microfinance pourront expliquer les

programmes de microcrédit et faciliter l’ouverture de nouveaux comp-

tes. Tout au long de l’Année, des ateliers de travail, des conférences

et des programmes dans des écoles viendront étayer les connaissan-

ces en matière de microfinance et des prix seront décernés aux

institutions proposant des pratiques innovantes dans le secteur de la

microfinance.

Mauritanie

Un forum national sur les obstacles que rencontre la croissance du

microcrédit en Mauritanie est en cours d’élaboration. Des activités

publicitaires telles que des programmes de radio et de télévision en

matière de développement et de gestion des microentreprises sont

également en cours de conception. Ces activités porteront leur atten-

tion sur les zones rurales et semi-urbaines ainsi que sur des ouvrières

de l’industrie textile qui ont été récemment licenciées. 

Des Comités nationaux sont en cours d’établissement dans les pays suivants :

Afghanistan France Mali République dominicaine

Afrique du Sud Gabon Mauritanie Royaume-Uni

Allemagne Guatemala Mexique Rwanda

Angola Honduras Monaco Suède

Australie Indonésie Mongolie Suisse

Belgique Italie Mozambique Tanzanie

Bosnie-Herzégovine Jordanie Népal Thaïlande

Brésil Kazakhstan Pays-Bas Turquie

Cambodge Kenya Nigéria Venezuela

Cap-Vert Corée Norvège

Chine Luxembourg Pakistan

Croatie Madagascar Philippines

        



Mongolie

La Mongolie prépare une conférence présentant le paysage national

de la microfinance qui présentera notamment les microentrepreneurs

lauréats des régions. Des programmes d’animation et de formation

destinés aux étudiants universitaires font également partie des objec-

tifs de l’Année. Le Comité national organisera une cérémonie

d’ouverture à laquelle seront invités 1 000 participants venus de tout

le pays et de tous les secteurs de la société. L’événement, qui aura

lieu sur une période de 4 jours, a pour fonction la célébration des

accomplissements réalisés à l’échelle nationale.

Népal 

Un atelier de travail a été organisé par le Programme des Nations

Unies pour le développement  et le Centre pour la microfinance (Pvt)

Ltd. afin de désigner un Comité national au Népal représentant le

gouvernement, le secteur privé, la société civile et les ONG. Outre le

fait de s’accorder sur l’importance des systèmes financiers intégrants,

les discussions se sont concentrées autour des obstacles rencontrés

afin de répondre aux besoins financiers des pauvres dans les zones

rurales. L’accent sera également mis au cours des activités du Comité

national du Népal pour l’Année sur la nécessité de créer un environ-

nement propice à la promotion et au soutien de la microfinance. 

Pays-Bas

Les institutions financières, les universités, les ONG et les cabinets

de consultants aux Pays-Bas se sont engagés à soutenir le secteur

de la microfinance dans les pays en développement. La plate-forme

de la microfinance hollandaise, créée en 2002, regroupe treize orga-

nisations de financement : Hivos, Cordaid, Icco, Novib, Triodos, FMO,

Oikocredit, ASN, ABN Amro, la Fondation Doen, la Fondation

Rabobank, le Ministère des affaires étrangères (DGIS) et Interpolis.

La plate-forme, initialement fondée dans le but d’améliorer l’efficacité

de la microfinance, assurera la coordination des activités pour

l’Année du microcrédit et interviendra au titre de Comité national hol-

landais. Les activités seront destinées à inciter de nouveaux

participants à joindre le secteur de la microfinance, en communiquant

le savoir-faire et l’expertise et en renforçant les partenariats entre les

institutions aux Pays-Bas ainsi que celles dans les pays en dévelop-

pement.  

Nigéria

Le Nigéria prévoit d’organiser une conférence nationale sur le micro-

crédit en 2005 pour commémorer l’Année et lancera en ce sens des

campagnes sollicitant l’appui des gouvernements locaux et du sec-

teur privé. Un forum consultatif de la microfinance Banque

centrale-communauté des donateurs est envisagé afin d’harmoniser

et de centraliser le soutien de la communauté des donateurs en

faveur des projets de microfinance dans le pays, en continuation des

politiques récemment aménagées dans le domaine de la microfi-

nance et des mesures de régulations instaurées en 2003. 

Afrique du Sud

Le Département du commerce et de l’industrie ainsi que le Ministère

des affaires étrangères et d’autres parties prenantes dans l’industrie

de la microfinance organiseront les activités de soutien à l’Année en

Afrique du Sud. Un séminaire prévu à Pretoria auquel participeront

les départements du développement économique et du tourisme

exposera les problèmes rencontrés par les institutions de microfi-

nance et fera partager des exemples de réussites et des meilleures

applications pratiques. Des ateliers de travail seront installés dans le

cadre de la formation des jeunes, des femmes et des étudiants. 

Suède

L’Agence suédoise de Développement international (SIDA) a récem-

ment fait part de ses nouvelles directives en matière de microfinance

et prévoit de les diffuser abondamment en Suède en 2004 et 2005

afin de recueillir un plus large soutien en faveur de la microfinance.

En égard à l’Année, SIDA envisagera de mettre des fonds à disposi-

tion du Réseau suédois de la microfinance, un consortium d’ONG

travaillant dans la microfinance, afin de soutenir les activités visant à

sensibiliser le public et à faire mieux connaître la microfinance.

Turquie

Une proposition de projet de loi sur les institutions de microfinance

s’efforce de définir un cadre juridique adapté et des réglementations

précises pour le bon fonctionnement des institutions financières.

Après l’adoption du projet, les institutions de microfinance turques

participeront à une conférence en vue d’augmenter progressivement

les apports des services financiers.  

              



Royaume-Uni

Le coup d’envoi de l’Année a été donné par une manifestation met-

tant à l’honneur Muhammad Yunus, de la banque Grameen, à

laquelle participaient plus de 60 personnes émanant d’entreprises,

d’ONG et de secteurs publics, notamment le Sous-Secrétaire d’Etat

parlementaire du département chargé du développement internatio-

nal. La présidence du Groupe parlementaire de tous les partis sur la

microfinance, qui a assuré la coordination des activités de soutien à

l’Année par le biais d’organisations réparties à travers le pays, a

annoncé que le Secrétaire d’Etat chargé du développement interna-

tional avait officiellement désigné le Groupe en tant que Comité

national britannique. L’accent a été mis, lors de la réunion, sur l’impor-

tance de poursuivre les activités de l’Année au-delà de sa clôture en

2005.

Venezuela 

Le Venezuela augmentera le nombre de petits prêts en faveur des

groupes vulnérables; la Banque industrielle d’Etat a alloué 65 millions

de dollars pour le financement du microcrédit en 2005. Aux campa-

gnes de sensibilisation destinées à promouvoir l’Année viendra

s’ajouter la diffusion d’une publication sur le microcrédit.

Zambie

Les activités de soutien de l’Année en Zambie se porteront sur le

développement de la microfinance et du secteur bancaire en zone

rurale. Les initiatives souligneront l’inclusion de la microfinance dans

tous les programmes de développement et de réduction de la pau-

vreté, l’adoption de réformes juridiques visant à faciliter la croissance

du secteur et une campagne promotionnelle comprenant notamment

une semaine de la microfinance et un sommet national sur la microfi-

nance.

Pour plus d’informations sur les Comités nationaux, contacter :

Sarangerel Erdembileg à erdembileg@un.org

Pour les informations des médias, contacter :

Emily Krasnor à emily.krasnor@undp.org

Oisika Chakrabarti à mediainfo@un.org

Pour les mises à jour des activités nationales, visiter :

www.yearofmicrocredit.org
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