
 

 
     

Communiqué de presse – pour parution immédiate 

CRECER IFD, Dreamlopments Ltd. et Fonkoze désignés finalistes du Prix 

européen de la microfinance 2021 « Financements et soins de santé inclusifs » 

 

 Plusieurs étapes d’évaluation ont été nécessaires pour désigner trois finalistes et sept demi-

finalistes parmi les 43 organisations en lice, en provenance de 32 pays 

 CRECER IFD (Bolivie), pour son programme CACU de dépistage et de traitement du cancer du 

col de l'utérus chez les femmes vivant en zone rurale 

 Dreamlopments Ltd. (Thaïlande), pour sa micro-assurance santé M-FUND à destination des 

familles migrantes 

 Fonkoze (Haïti), pour sa Boutik Santé, une initiative de formation des clients aux dépistages et 

à l'éducation sanitaire. 

 Les trois finalistes seront évalués par le Grand Jury et le lauréat sera proclamé lors d'une 

cérémonie tenue pendant la Semaine européenne de la microfinance (SEM 2021), le jeudi 18 

novembre 2021  

 Prix de 100 000 euros pour le gagnant, 10 000 euros pour les finalistes 

 Les trois finalistes et sept demi-finalistes seront présentés dans la publication annuelle que l'e-

MFP consacre au Prix, à paraître lors de la SEM 2021 

28 septembre 2021 

Luxembourg 

 

Les 22 et 23 septembre 2021, le Comité de sélection du Prix européen de la microfinance 2021 

(PEM 2021) « Financements et soins de santé inclusifs » a désigné les trois finalistes qui se 

disputeront le prix de 100 000 euros : CRECER IFD (Bolivie), Dreamlopments Ltd. (Thaïlande) 

et Fonkoze (Haïti).  

 

L’accès aux soins de santé conditionne tout le reste : il permet à l’éducation de jouer son rôle 

en ouvrant de nouveaux horizons, aux gens de gagner leur vie, d’investir et de donner du 

travail aux autres, aux groupes et aux sociétés de prospérer. Or, payer les soins de santé est 

le plus grand risque financier auquel sont confrontés les ménages pauvres dans les pays à 

faible revenu et à revenu intermédiaire. La problématique est double : d’un côté, l’accès aux 

soins de santé de base ou quotidiens et leur coût peuvent s’avérer insurmontables pour les 

ménages pauvres. De l’autre, même ceux qui parviennent à se faire soigner peuvent traîner 



 

 
     

comme un boulet la charge financière qui en découle, des années durant, s’endetter, devoir 

vendre des actifs générateurs de revenus, et ainsi entrer dans une spirale négative. 

 

Le secteur de l’inclusion  financière peut jouer un rôle essentiel en aidant les ménages à 

planifier leurs dépenses médicales au quotidien et en « lissant » les chocs financiers liés à la 

santé. C’est la raison pour laquelle le thème choisi pour le PEM 2021 est « Financements et 

soins de santé inclusifs », afin de mettre en lumière des initiatives qui facilitent l’accès à des 

soins de santé de qualité et à un prix abordable pour les communautés à faible revenu. 

 

Le processus PEM 2021 s’est amorcé en début d'année, par un premier tour qui a permis de 

recueillir 43 candidatures en provenance de 32 pays. 31 organisations ont été invitées à 

participer au second tour, au cours duquel l’équipe d’évaluation du PEM a jaugé les 

candidatures à l’aune de critères rigoureux préétablis. Les 19 candidatures retenues ont été 

ensuite transmises au Comité de sélection, composé de représentants de la Plateforme 

européenne de la microfinance (e-MFP), du Ministère luxembourgeois des affaires étrangères 

et de l’Inclusive Finance Network Luxembourg (InFiNe.lu). C’est ce Comité de sélection qui, à 

l’issue d’une réunion de deux jours, a désigné les trois finalistes : 

 

 CRECER IFD (Crédito con Educación Rural Institución Financiera de Desarrollo) est une 

institution financière non bancaire bolivienne qui propose des services d'épargne et de crédit  

aux femmes issues de communautés pauvres, isolées et vulnérables. La Bolivie a l'un des 

taux de mortalité par cancer du col de l'utérus les plus élevés au monde, en particulier chez 

les jeunes femmes, or l'accès au dépistage et au traitement reste très limité. Le programme 

CACU de CRECER responsabilise les femmes et développe leurs capacités en matière 

d'autodiagnostic et de soins préventifs, ce qui implique des campagnes de santé, des services 

de dépistage et de téléconsultation, ainsi qu'un crédit santé pour financer les dépenses de 

santé (même celles engagées jusqu'à 90 jours avant la demande de crédit, pour les 

traitements médicaux, les consultations et les opérations chirurgicales à haut risque, ainsi 

que pour l'achat d'équipements médicaux et de médicaments). 

 

 Dreamlopments Ltd est une entreprise sociale thaïlandaise qui offre ses services aux 

travailleurs migrants et aux communautés frontalières de la Thaïlande et du Myanmar. La 

Thaïlande est le principal pays de destination de plus de 3 millions de travailleurs migrants 

qui ne bénéficient d'aucune protection sanitaire et d’aucun accès à des soins de santé 

abordables. Le M-FUND de Dreamlopments propose aux migrants et leurs compagnes une 

micro-assurance santé à faible coût et à but non lucratif, via 28 établissements de santé 

associés. Lorsque des souscripteurs du M-FUND se rendent dans un de ces établissements de 

santé, le coût de leurs soins est pris en charge par M-FUND à concurrence du plan de 



 

 
     

couverture souscrit. Différents plans sont proposés, incluant notamment des options pour la 

couverture des maladies chroniques, de la vieillesse et de la grossesse. 

 

 Fonkoze est une IMF haïtienne. Sa fondation à but non lucratif apporte un soutien 

complémentaire, notamment en matière de dépistage et d'éducation à la santé, à des clients 

très pauvres vivant dans des régions reculées où la mortalité infantile est parmi les plus élevées 

au monde, où moins d'un quart des ménages disposent d'un assainissement adéquat et où 

l'accès à tous les types de soins de santé demeure très faible. Consciente de l'impact des chocs 

sanitaires sur les clients de son organisation sœur, la Fondation Fonkoze a lancé en 2014 Boutik 

Santé, une initiative dans le cadre de laquelle des médecins et des experts en santé publique 

forment des infirmières qui, à leur tour, forment les clients de la microfinance et désignent 

des entrepreneurs en santé communautaire pour effectuer des dépistages sanitaires de base, 

dispenser des cours d'éducation sanitaire et acheter des produits de santé.  

 

Toute l'équipe organisatrice du Prix tient par ailleurs à adresser ses félicitations aux sept 

demi-finalistes du Prix : Al Amana Microfinance (Maroc), ASEI (Salvador), Avanza Sólido 

(Mexique), CARD (Philippines), Friendship Bridge (Guatemala), Microfund for Women 

(Jordanie), et Pro Mujer (Argentine). 

Après l'annonce des trois finalistes, le Ministre luxembourgeois de la Coopération et de 
l'Action humanitaire, M. Franz Fayot, a déclaré : « La pandémie de la Covid-19 a très 
clairement montré l'importance cruciale d’un accès à des soins de santé abordables, et 
l'impact dévastateur que son absence peut avoir sur les communautés à faibles revenus. Plus 
que jamais, il est essentiel que le secteur financier joue un rôle facilitateur en ce qui concerne 
l'amélioration de l'accès et l’abordabilité des soins de santé. Les candidats au prix de cette 
année, et en particulier les trois finalistes, montrent à quel point ce domaine est dynamique 
et innovant. » 

Le lauréat choisi par le Grand Jury parmi les trois finalistes sera proclamé le 18 novembre 

2021, à l’occasion d'une cérémonie tenue dans le cadre de la SEM 2021. Les dix demi-finalistes 

seront présentés dans la publication que l'e-MFP consacre au Prix, à paraître lors de la SEM 

2021, avec un résumé des « facteurs de succès » qui sous-tendent les différents modèles de 

soins de santé mis en évidence cette année.  

 

FIN 
 

Le Prix européen de la microfinance a été lancé en octobre 2005 par le Ministère luxembourgeois des affaires 

étrangères et européennes, Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire afin 

d’attiser la réflexion novatrice dans le secteur de la microfinance. Octroyé pour la première fois en 2006, il est 



 

 
     

organisé conjointement par le Ministère luxembourgeois des affaires étrangères et européennes, la Plate-forme 

européenne de la microfinance (e-MFP) et (InFiNe.lu). 

 

Voyez www.european-microfinance-award.com/ 

 

Ministère des affaires étrangères et des affaires européennes, Direction de la coopération au développement 

et de l’action humanitaire :  

Laura Valli, +352 2478-2347.  www.gouvernement.lu/cooperation  

 

Plate-forme européenne de la microfinance :  

Niamh Watters, nwatters@e-mfp.eu, +352 26271356.  www.e-mfp.eu  

 

Inclusive Finance Network Luxembourg :  

Catherine Van Ouytsel, catherine.vanouytsel@infine.lu, +352 28371509.  www.infine.lu  
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