10 ANS DE FINANCE INCLUSIVE À LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA
MICROFINANCE 2016 (#emw2016)




470 praticiens, investisseurs, universitaires et fournisseurs de services
rassemblés à l'Abbaye de Neumünster à Luxembourg
1 jour de rencontres d'Action Groups, 2 jours de sessions plénières et plus de
24 workshops abordant de multiples thématiques
Session d'ouverture sur le thème de l'accès à l'éducation; e-MFP célèbre ses
10 ans; présentation des finalistes du Prix Européen de la Microfinance;
témoignage vidéo de l’étudiante dominicaine Aryslady Cottes financée pour
étudier en Licence d’Administration d’Entreprise Touristique

Luxembourg.
Jeudi 17 novembre 2016
Pour publication immédiate
La Semaine Européenne de la Microfinance (#emw2016) a débuté aujourd'hui à
Luxembourg, organisée par la Plateforme Européenne de la Microfinance (e-MFP),
qui célèbre son 10ème anniversaire. Évènement majeur du secteur de la microfinance,
la conférence accueille des discussions de haut niveau entre toutes les branches de
la communauté européenne de la microfinance active dans les pays en
développement. L'évènement accueille chaque année plus de 400 participants, dont
les membres d'e-MFP – plus de 120 personnes et organisations.
Le 10ème anniversaire d'e-MFP sera célébré tout au long de la conférence, une
occasion de souligner les réalisations du passé et les défis du futur. Ces 10 dernières
années, la portée d'e-MFP s'est élargie au-delà de la microfinance pour rejoindre
divers aspects de l'inclusion financière – à l'image de l'évolution du secteur luimême. Les membres d'e-MFP pensent que chacun devrait avoir accès aux services
financiers et que la microfinance contribue de façon significative à son
développement. Permettre les synergies et l'échange de savoirs, encourager l'action
innovante et la recherche, et promouvoir une microfinance durable et responsable
sont déterminants pour atteindre cet objectif ambitieux.

Dans cette optique, les Action Groups d'e-MFP, actifs toute l'année, se sont
rencontrés hier pour présenter leur travail et discuter du programme 2017.
Publications et articles ont été présentés, reflétant la vision et la mission centrale
d'e-MFP : construire une communauté de membres capables d'utiliser leurs actions
et réseaux pour augmenter l'impact et contribuer à une inclusion financière
responsable.
La Semaine Européenne de la Microfinance, qui se tient aujourd'hui et demain,
abordera six thématiques principales: microfinance et environnement; investisseurs,
donateurs et bailleurs; microfinance rurale; performance sociale; innovations
numériques et accès à l'éducation – thème du Prix Européen de la Microfinance
2016.
Au sein de ces six vastes thèmes, une série de séance plénières auront lieu sur des
sujets comme ‘Accès à l'éducation’; ‘Microfinance et habitat, une brique à la fois’ et
‘Finance numérique : inclusion totale ou promesse creuse ?’. Plus de 20 ateliers se
dérouleront les jeudi 17 et vendredi 18 novembre, s'ajoutant au travail des Action
Groups et aux problématiques développées en session plénière.
Parmi ces thèmes, on retrouve le financement des énergies durables, le financement
des chaines de valeur en agriculture, la microfinance pour les réfugiés, la protection
du client et l'évaluation de l’impact ainsi qu'une série de sessions liées au grand
thème de l'éducation, dont « L’éducation et le travail des enfants » et « Le
financement de l'éducation », sous forme d'une double session abordant tant
l'investissement que la mise en place.
La session plénière d'ouverture ce matin, sur le thème 'Microfinance et accès à
l'éducation, a réuni les 3 finalistes du Prix Européen de la Microfinance pour un
échange sur leurs initiatives. La plénière a été introduite par Christoph Pausch,
Secrétaire exécutif d’e-MFP. Elle a été animée par Sam Mendelson qui a présenté le
contexte, le sujet et la procédure d’évaluation du prix. Cette présentation incluait un
témoignage vidéo émouvant de l’étudiante dominicaine Aryslady Cottes. La jeune
fille a conté comment le financement lui avait permis de poursuivre des études de
troisième niveau. Elle a expliqué que grâce à ce financement elle a pu payer ses frais
de scolarité et un ordinateur pour ses études universitaires en administration
d’entreprise touristique et ses aspirations pour travailler pour le ministère du
tourisme une fois diplômée.
Le panel était constitué de représentants des 3 organisations finalistes du Prix
Européen de la Microfinance : Edgardo Pérez de Fundación Génesis Empresarial

(Guatemala) ; Roshaneh Zafar de Kashf Foundation (Pakistan) et John Robert Okware
de Opportunity Bank of Uganda Ltd (Ouganda). Les orateurs ont répondu aux
questions sur leurs initiatives, leurs défis, la durabilité, les plans au moyen terme et
le rôle de la profitabilité et le secteur privé pour répondre aux situations en général
traitées par le gouvernement qui devraient fournir les services basiques aux pauvres
et aux groupes vulnérables.
Le gagnant du Prix, une récompense de 100.000 €, sera révélé ce soir à la cérémonie
qui se tiendra à la Banque Européenne d'Investissement.
END
La Plateforme Européenne de la Microfinance (e-MFP) est une organisation multi parties-prenantes
représentant la communauté européenne de la microfinance. Elle rassemble des banques, des
institutions financières, des organismes gouvernementaux, des consultants, des ONGs, des
chercheurs et des universitaires. Elle a pour but de promouvoir la coopération entre acteurs
européens de la microfinance à l'œuvre dans les pays en développement. e-MFP coordonne des
débats de haut niveau et des projets de recherche sur des sujets clés de finance inclusive. La
Plateforme est une opportunité inestimable de partage de bonnes pratiques dans un secteur en
pleine transformation.
Pour plus d'informations : Niamh Watters, nwatters@e-mfp.eu, www.e-mfp.eu

