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B i e nve n u e  à  l a  4 e Co n fé re n ce  F E M I P

La BEI et Sanabel vous souhaitent la bienvenue à Tunis et à la quatrième 
Conférence FEMIP qu’ils sont heureux d’avoir organisée ensemble. Après 
Monaco, Paris et Berlin, cette nouvelle édition est en effet l’occasion de 
franchir la Méditerranée et de donner ainsi tout son sens à la politique de 
dialogue renforcé entre partenaires, préconisée par la FEMIP.

En retenant, lors de leur réunion à Chypre, la microfinance comme l’un 
des deux thèmes de réflexion de la FEMIP pour l’année 2008, les ministres 
européens et méditerranéens avaient fait le choix de mettre l’accent sur 
un secteur prioritaire pour le développement économique, la croissance, 
mais aussi la solidarité active dans la région.

C’est dans ce cadre que la BEI et Sanabel ont souhaité donner un éclairage 
particulier à l’impact économique et social de la microfinance. En effet, l’essor 
du microcrédit depuis les années 80 est un modèle qui a fait ses preuves 
parmi les efforts de développement. Dans la région méditerranéenne, cet 
essor date d’une quinzaine d’années seulement. Le choix de l’Assemblée 
générale des Nations Unies de retenir 2005 comme Année internationale du 
microcrédit, comme celui du jury du prix Nobel de la Paix 2006 de couronner 

le travail pionnier de Mohammad Yunus, ont permis à la microfinance de 
trouver la reconnaissance qu’elle mérite dans le paysage des efforts déployés 
pour améliorer le sort des populations démunies.

Pour autant, son impact réel et durable sur la réduction de la pauvreté 
continue de faire débat. Il nous a donc semblé utile d’aller au-delà de la 
perception intuitive que pouvaient en avoir la BEI, qui figure parmi les 
trois premières sources de financement des institutions de microcrédit en 
Méditerranée, et Sanabel, aujourd’hui unique réseau de ces institutions 
couvrant le monde arabe et dont les membres assurent plus de 90 % de 
l’offre de microcrédit dans la région.

Dans ce but, et renouvelant ainsi l’approche déjà suivie par la FEMIP pour 
les transferts de fonds des migrants et le secteur du tourisme, une étude 
a été réalisée. Ses conclusions seront rendues publiques à l’occasion de 
cette conférence.

Ce travail, dont les termes de référence ont été élaborés conjointement 
par la BEI et Sanabel, a été financé par le Fonds fiduciaire de la FEMIP.  

Philippe de Fontaine Vive
Vice-Président de la BEI
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Son objectif est avant tout de dresser un état des lieux à partir d’un 
examen approfondi des travaux menés sur la question. Il procède 
également à un recensement des enquêtes d’impact déjà menées ou 
en cours dans la région, et examine les principaux indicateurs utilisés. 
Il se veut aussi prospectif, en suggérant une approche renouvelée du 
développement des activités de microfinance, auxquelles tant la BEI 
que Sanabel continueront d’apporter leur concours.

Notre volonté partagée est en effet de faire du microcrédit en 
Méditerranée un modèle de levier pour le développement économique 
et social. Pour cela, il faut renforcer les moyens et les capacités des 
institutions de microfinance. Il conviendra également de promouvoir 
les synergies avec le secteur bancaire. Enfin, pour augmenter les 
moyens disponibles, il est important d’aider à la transformation en 
investissements d’une part accrue de l’épargne. Dans ce cadre, une 
attention particulière devrait être portée aux transferts des migrants. En 
effet, dans plusieurs pays de la région, ceux-ci dépassent les autres flux 
extérieurs : revenus touristiques, investissements directs étrangers ou 
aide au développement. 

Nous espérons que la Conférence de ce jour sera le point de départ pour 
de nouvelles initiatives dans lesquelles l’ensemble des acteurs concernés, 
qu’ils soient publics ou privés, des milieux associatifs ou de la société 
civile, pourront unir leurs efforts.

En adressant nos chaleureux remerciements aux intervenants qui ont 
bien voulu nous accompagner dans ce projet, nous vous souhaitons un 
bon séjour en Tunisie et de fructueux débats.

 Essma Ben Hamida Philippe de Fontaine Vive

Essma Ben Hamida
Présidente de Sanabel
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Programme

08h30 Accueil et inscriptions

10h00 Session inaugurale

 • Mohamed Rachid Kechiche, Ministre des finances de Tunisie
 • Essma Ben Hamida, Présidente de Sanabel
 • Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président de la BEI

10h30 Session 1 – Mesurer l’impact de la microfinance : enjeux et défis

  Modérateur :   Martin Greeley, Directeur de recherche, Institute of Development 
Studies

  Introduction :  Jean-Michel Debrat, Directeur général adjoint, Agence française 
de développement

 ➤  La microfinance a-t-elle un impact sur le développement économique et social ?

 • Daniel Ottolenghi, Directeur associé, BEI
 • Ahmed Ghazali, Président, Al Amana
 • Sébastien Duquet, Directeur général, PlaNet Finance

 ➤  Vers la mise en place d’indicateurs communs pour les IMF en Méditerranée

 • Katarzyna Pawlak,  Directrice adjointe, Microfinance Centre for Central 
and Eastern Europe

 • Ozaina Al Jundi, Responsable du projet SPM, Sanabel
 • Samia Mansour, Directrice générale adjointe, Banque tunisienne de solidarité

L’impact de la microfinance sur le développement économique est un sujet qui fait l’objet de 
débats parfois vifs dans les cercles académiques. À la lumière des résultats d’une étude de la 
FEMIP et des expériences d’autres institutions, cette session donnera la parole à des chercheurs 
et des praticiens qui tenteront de définir les principaux paramètres et indicateurs permettant de 
mesurer l’impact de la microfinance dans la région. Elle s’intéressera notamment à la réduction 
de la pauvreté, à la promotion de l’emploi, à l’égalité des femmes, à l’éducation et à la santé.

12h30 Déjeuner-buffet

 Orateur invité :  Jacques Attali, Président, PlaNet Finance

14h00 Session 2 – Un levier pour le développement, mais à quelles conditions ?

  Modérateur : José Luis Curbelo, Directeur d’investissement, COFIDES
  Introduction :  Abderrahim Bouazza, Directeur de la supervision bancaire, 

Bank al-Maghrib

 ➤  Vers une adaptation du cadre juridique et réglementaire

 • Nabe Rasheed Mohamad,  Ministre adjoint, Ministère de l’agriculture et  
de la réforme agraire de Syrie

 • Souhir Taktak,  Directrice chargée du financement sectoriel, 
Ministère tunisien des finances

 • Arlina Elmiger,  Responsable de la division Afrique du Nord et Moyen-Orient 
(secteur financier et infrastructures), KfW
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 ➤   La professionnalisation des institutions de microfinance ou les conditions d’une 
transformation réussie

 • Victoria White, Vice-présidente, Accion
 • Fouad Abdelmoumni, Directeur général, Al Amana
 • Sahar Ahmed Nasr, Économiste principale, Banque mondiale

Le secteur de la microfinance est très dynamique dans le monde arabe. Au cours des sept dernières 
années, le nombre de clients y a été multiplié par dix, pour atteindre 9 millions de clients actifs en 
2007. On estime à 40 millions le nombre de bénéficiaires potentiels. Cette session s’interrogera sur 
les facteurs permettant d’assurer le plein essor de la microfinance dans la région, en particulier sur 
la professionnalisation des IMF et la mise en place d’un cadre juridique approprié.

16h00 Pause café

16h30 Session 3 –  L’investissement socialement responsable peut-il contribuer à 
l’essor de la microfinance ?

  Modérateur :   Slaheddine Ladjimi, Directeur général,  
Banque Internationale Arabe de Tunisie

  Introduction :  Xavier Reille, Spécialiste senior de la microfinance,  
Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres (CGAP)

 ➤  Quel rôle pour les banques commerciales et le secteur privé ?

 • Kenneth Hay, Président, LuxFLAG
 •  Keith Palzer, Président, Seed Capital Development Fund
 • Marc Checri,  Coordinateur Global Microfinance et RSE, BNP Paribas International 

Retail Services

 ➤  Transferts de fonds des migrants et IMF : comment créer le lien ?

 • Adel Gaaloul, Président directeur général, La Poste tunisienne
 • Tarik Sijilmassi, Président, Crédit agricole Maroc
 • Leila Rispens-Noel, Responsable de projet, Oxfam Novib

La croissance rapide des fonds levés par les IMF reflète le mouvement de « commercialisa-
tion » de la microfinance auprès des établissements financiers et, dans une moindre mesure, 
des investisseurs privés. Les objectifs poursuivis par les investisseurs privés et les IMF sont-ils 
conciliables ? À quelles conditions les IMF peuvent-elles pérenniser cette diversification de leurs 
sources de financement ? D’autre part, compte tenu du volume significatif des transferts des 
travailleurs migrants, ceux-ci sont-ils amenés à prendre une part plus active dans le dévelop-
pement de la microfinance ? 

18h00 Séance de clôture
 Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président de la BEI

19h00 Réception – Cocktail



         

La Conférence sera interactive : après la 
séance inaugurale qui posera les termes du 
débat, chacune des sessions comportera un 
introducteur et des panélistes qui réagiront 
brièvement à la thématique avant d’ouvrir 
une discussion fructueuse entre les interve-
nants et les participants dans la salle.

Pour préparer ces échanges, les orateurs 
auront remis en avance des « documents 
de discussion » destinés à leur permettre 
d’exposer plus amplement leur domaine 
d’expertise. Ces contributions seront mises 
à disposition du public, qui pourra s’y réfé-
rer avant et après les travaux, à travers le site 
Internet de la Conférence hébergé sur le site 
de la BEI (www.bei.org/femip/conference), 
et relié à plusieurs sites de référence dont 

celui de Sanabel.

Méthodologie  
de la Conférence

Contact

Service du protocole de la BEI

Michèle SCHMITT
3 (+352) 43 79 - 84206
5 (+352) 43 79 - 64280
U m.schmitt@bei.org
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