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Le printemps est le temps des mues : le 31 mars, le site de la Fondation
Grameen Crédit Agricole fait peau neuve : vous trouverez sur
www.grameen-credit-agricole.org une information complète sur la
Fondation et son offre de financement, des reportages sur les institutions
de microfinance et les entreprises de social business que nous
accompagnons dans leur développement, des rubriques sur l'actualité de
la microfinance et du social business. Créée en 2008 à l'initiative du Crédit Agricole, en
partenariat avec le Professeur Yunus, dotée de 50 millions d'Euros par Crédit Agricole
S.A., la Fondation inscrit son action dans une vision désintéressée, partenariale et à long
terme. Après avoir eu la faveur des média, la microfinance tend à être prise à partie et
caricaturée et son apport à la lutte contre la pauvreté mis en doute. Le pionnier de la
microfinance, le Professeur Muhammad Yunus, en qui la communauté internationale a
reconnu le "banquier des pauvres", est lui-même en butte dans son propre pays à une
campagne de dénigrement et de déstabilisation. Dans ce contexte plus difficile, la
Fondation et ses partenaires en Afrique et en Asie apportent tranquillement la
démonstration que les services financiers proposés par les institutions de microfinance
aident effectivement les pauvres à accéder à une vie meilleure, dès lors que ces services
sont proposés avec des méthodes adaptées et respectent la mission sociale de la
microfinance. Nous continuerons à vous tenir informés de nos initiatives par cette lettre
périodique et l'actualisation régulière de notre site.

ACTUALITÉS
La Fondation Grameen Crédit Agricole a signé le 28 mars une
convention de partenariat avec l’Agence Française de
Développement (AFD).
Cette convention permettra à la Fondation de
bénéficier d’une garantie de 50% de l’AFD sur les
financements qu’elle accorde aux Institutions de
microfinance dans les deux zones prioritaires de
l’aide française, l’Afrique Sub-saharienne et le
pourtour
méditerranéen.
Concrètement
elle
permettra d’assurer un montant d’intervention de 20
M€ de la fondation sur ces deux zones au cours des
deux prochaines années. Elle fait suite à une première collaboration entre la Fondation et
PROPARCO, la filiale secteur privé de l’AFD, en faveur de l’institution de microfinance
kenyanne KWFT DTM (Kenya Women Finance Trust DTM Ltd).

La Fondation soutient le
Professeur Muhammad
Yunus, Prix Nobel de la
Paix, membre de son
Conseil
d’Administration
Au moment où le
professeur Yunus
est
injustement
attaqué, et que
l'indépendance de
la Grameen Bank
qu'il a fondée en
1983 est menacée,
le conseil d'administration de la
Fondation
Grameen
Crédit
Agricole, réuni à Dakar le 4 mars
2011, sous la présidence de
René
Carron,
a
assuré
Muhammad Yunus, Prix Nobel de
la Paix, administrateur de la
Fondation, de son soutien et de
son amitié. La Grameen Bank,
qui touche aujourd'hui plus de 8
Mn d'emprunteurs, dont 97% de
femmes au Bangladesh, a inspiré
des milliers d'organisations à
travers le monde. Il est très
important que ce travail soit
respecté,
que
le
modèle
institutionnel
développé
au
Bangladesh ne soit pas remis en
cause à des fins politiques, et
que la gouvernance de la
Grameen Bank reste sous le
contrôle de ses bénéficiaires
directs.

Le Conseil
d’Administration
de la
Fondation s’est réuni à Dakar le 4 mars
2011 et a visité les projets qu'elle soutient
au Sénégal
Le Conseil d’Administration
de la Fondation a choisi le
Sénégal pour se réunir et
pour visiter sur le terrain les
projets soutenus par la
Fondation, à savoir CAURIE,
une IMF basée à Thiès ; MEC-FEPRODES une IMF à SaintLouis et la LAITERIE DU BERGER, un Social Business
basé à Richard Toll. De plus le 4 mars, la Fondation
Grameen Crédit Agricole a pris l’initiative d’organiser à
Dakar, en partenariat avec l’AP-SFD, INAFI et l’APIX, une
conférence de haut niveau consacrée à la microfinance et
au social business. Le Professeur Muhammad Yunus,
retenu au Bangladesh, a adressé un message enregistré
aux participants et c’est le Professeur Latifee, Directeur
Général de Grameen Trust, Vice Président de la Fondation
Grameen Crédit Agricole, qui à tiré les conclusions de cette
conférence à laquelle ont participé plus de 80 personnes.

En 2010, la Fondation a développé ses
interventions
et
consolidé
son
positionnement original dans le monde de
la microfinance et du social business.
Au 31 décembre 2010, après deux exercices, la Fondation
Grameen Crédit Agricole, a approuvé 27 financements
d'institutions de microfinance et de social business,
dans 17 pays, pour un montant cumulé de 23,4 millions
d'Euros. En 2010 la Fondation a approuvé 13 nouveaux
projets d’investissement, dont 11 projets de refinancement
d’Institutions de Microfinance dans 8 pays. La Fondation a
étendu ses activités à 4 nouveaux pays (Philippines, Timor
Oriental, Indonésie et Azerbaidjan), a approuvé un projet
d’investissement de social business au Bangladesh et a
réalisé un investissement dans le fonds TCX qui lui ouvre la
possibilité de couvrir ses prêts en devises exotiques contre
le risque de change. En outre la Fondation a mis en place
les premières missions d’assistance technique, dont ont
bénéficié 4 partenaires. Fin 2010 les IMF partenaires de la
Fondation comptaient 1,111 millions d’emprunteurs, dont
91% de femmes et 68% vivant en zone rurale. La répartition
géographique de ces emprunteurs reflète les priorités de la
Fondation : 51% en Afrique Sub-saharienne, 23% en Asie du
Sud-Est, 17% en Europe de l’Est et Asie Centrale et 8% au
Moyen Orient et Afrique du Nord.

FOCUS IMF
MEC FEPRODES, prêteur d’espoir à SaintLouis au Sénégal
Créée en 1997 par
les membres de la
Fédération
des
Femmes Productrices
de la région de SaintLouis au Nord du
Sénégal,
MEC
FEPRODES est une
institution mutualiste
qui a pour objectif de
promouvoir l’accès au crédit des femmes et des jeunes,
vivant notamment en zone rurale. Elle propose divers
produits de microcrédit ;
prêt agricole, pour le petit
commerce et l’artisanat, ainsi que des services d’épargne et
de transferts. Elle fournit aussi à ses membres des serivices
de formation et de conseil. A fin décembre 2010 la MEC
FEPRODES compte plus de 11 000 membres actifs, dont
70% de femmes. La Fondation a mis à disposition en 2010
un prêt en francs CFA équivalent à 152.000 euros d’une
maturité de 2 ans.

FOCUS PARTENAIRES
Microfinance Transparency
MF Transparency est une
ONG créée par Chuck
Waterfield qui milite pour
une tarification équitable
et transparente dans la
microfinance.
La
Fondation
Grameen
Crédit Agricole soutient
cette initiative et s’est associée à MF Transparency pour
organiser un séminaire d’une journée sur la transparence
des prix en Afrique de l’Ouest le jeudi 3 mars 2011 à Dakar.
Cet événement a réuni soixante dix personnes, avec un
grand nombre de représentants d’IMF, de réseaux
professionnels, d’experts, d’investisseurs mais aussi des
gouvernements, de la Banque centrale des Etats d’Afrique
de l’Ouest (BCEAO) et des Agences de Développement. Les
sessions de travail et de formation se sont concentrées sur
l’établissement des prix des micro-crédits et la protection
des clients. Ce séminaire a été l’occasion unique d’un
dialogue ouvert et constructif entre acteurs du secteur sur
des sujets tels que les avantages et inconvénients du
plafonnement des taux d’intérêt dans la zone UEMOA et les
conditions de mise en œuvre de la transparence des prix.

