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A l’occasion de l’Année Internationale du Microcrédit, une Table ronde de la microfinance
au Luxembourg a été créée, sur l’initiative de la Direction de la coopération au développement et en étroite concertation avec le ministère des Finances.
En octobre 2005, cette Table ronde du Luxembourg a organisé une conférence internationale de la microfinance, dans laquelle était incluse la question de la mise en place d’une
initiative de concertation au niveau européen.
Cette initiative vise à favoriser les synergies entre acteurs européens en microfinance dans
les pays en développement et ce, afin d’améliorer l’efficacité de leurs actions en matière de
lutte contre la pauvreté et de créer un espace de concertation en matière de microfinance
facilitant l’échange d’informations entre la Commission européenne, les gouvernements, le
secteur privé et la société civile.
La publication d’un annuaire européen des acteurs de la microfinance
D’après le coup de projecteur sur la concertation européenne en Microfinance accessible sur le
Portail francophone de la microfinance : www.lamicrofinance.org (auteur : DA).
Pour amorcer cette initiative et faciliter l’échange d’informations, un inventaire des compétences en microfinance au niveau de l’Union européenne, accompagné d’une étude sur les acteurs
européens de la microfinance a été publié en octobre 2005. Cet annuaire, première initiative
du genre au niveau européen, a été réalisé pour la Table ronde du Luxembourg par l’ONG
luxembourgeoise ADA (Appui au Développement Autonome).
Pour dresser cet inventaire, un questionnaire a été envoyé aux acteurs européens de la microfinance via les plates-formes nationales ou points focaux en matière de microfinance. Les
questions portaient principalement sur les thèmes et priorités de ces acteurs.
87 organisations ont répondu au questionnaire, ce qui permet, au travers d’une étude qui introduit l’inventaire, d’avoir une vue d’ensemble relativement complète et informative sur l’état
du secteur de la microfinance en Europe.
L’ambition étant de renforcer le secteur dans ses mécanismes de fonctionnement et
d’intervention, l’étude se veut une première tentative de répondre à la question de "Qui fait
quoi et où ?".
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L’annuaire, intitulé « European Microfinance Actors Working in Developing Countries – Directory, Main Topics and Priorities » uniquement disponible en anglais, est téléchargeable
gratuitement à l’adresse suivante :
http://www.microfinance.lu/comas/media/seminairetableronde-europeanactors-directory.pdf
Pour faciliter les recherches, cet annuaire propose différents types de classement des acteurs
européens notamment par thèmes d’intervention et compétences principales, par pays
d’origine ou encore par région d’intervention.
Chacune des 87 organisations retenues fait l’objet d’une fiche de présentation sur une page.
L’étude proprement dite permet de retenir les caractéristiques suivantes des acteurs européens
de la microfinance :

> Ce secteur est composé d’une diversité d’acteurs avec une émergence d’organisations spécialisées
> Les ONG constituent la majorité des acteurs (35 %)
> Seulement 22 % des acteurs sont exclusivement impliqués dans des activités de microfinance
> En raison de la spécificité du secteur, le pourcentage de ressources humaines entièrement
consacrées à la microfinance est assez faible
> La majorité des acteurs interviennent dans toutes les régions du globe, ce qui entraîne une
vaste dispersion géographique. On note toutefois une sous représentation de la région
MENA, du Moyen orient et de l’Océanie
> La majorité des acteurs utilisent différentes méthodes d’interventions – financières et non
financières
> Les thèmes prioritaires d’interventions sont le financement du secteur et linkages avec les
IMF, la mesure de performance sociale et le développement de la microfinance dans les
régions rurales
> Les produits qui, aujourd’hui, suscitent beaucoup d’intérêt sont les produits liés à la microassurance et aux transferts d’argent de migrants

L’initiative de création d’une plate-forme européenne de la microfinance
Les participants à la conférence Concertation Européenne ont pris la décision de créer e-MFP
– European Microfinance Platform, une plate-forme européenne de la microfinance qui
s’adresse à tous les acteurs européens de la microfinance, actifs dans les pays en développement, et qui s’engagent à promouvoir l’innovation, l’interaction mutuelle et cherchent à créer
des synergies dans le secteur.
L’objectif du e-MFP est de rassembler des acteurs divers afin de renforcer le dialogue et les
compétences au niveau européen en matière de microfinance, en se basant sur l’expertise et les
partenariats existants. e-MFP vise également à favoriser les échanges entre les institutions et
les gouvernements européens sur les questions politiques concernant le secteur.
e-MFP se charge de promouvoir l’innovation ainsi que des concepts de développement dans
les secteurs économiques et financiers inclusifs en se basant sur les leçons véhiculées aussi
bien des praticiens que par la recherche. e-MFP se donne pour ambition de mettre en avant les
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bonnes pratiques en microfinance au bénéfice des populations économiquement pauvres tout
en accordant une attention particulière à une implantation plus économique des programmes
de développement européens réalisés aussi bien au Nord qu’au Sud.
Le Secrétariat est initialement confié à la Table ronde microfinance Luxembourg et les groupes de travail thématiques initiaux sont regroupés comme suit :

> Clients et produits microfinance – innovation pour une meilleure portée
Point focal : Kristin Duchateau, Kristin.Duchateau@ada.gv.at
> Banques et IMF linkages
Point focal : Charles Ruys, C.T.Ruys@rn.rabobank.nl
> Performance sociale des IMF : Mesurer, gérer et communiquer
Point focal : Bart de Bruyn, bart.de.bruyne@triasngo.be
> Rôle de la recherche pour le secteur de la microfinance
Point focal : Betty Wampfler, betty.wampfler@cnearc.fr
Pour davantage d’information, contactez Axel de Ville, axel.ada@microfinance.lu

Références complémentaires
Pour plus d’informations sur la Table ronde de la Microfinance luxembourgeoise, voir le site :
http://www.microfinance2005.lu/
Pour accéder aux actes de la Conférence internationale Luxembourg Microfinance Week :
Capital Markets – Europan Dialogue – Rural Finance (en anglais) :
http://www.microfinance2005.lu/docs/LRT_17_19.pdf

A propos du répertoire des acteurs de la microfinance
A voir la version 2006 de l’annuaire mondial des organisations de développement, téléchargeable gratuitement, qui identifie spécifiquement, à l’occasion de l’année de la microfinance,
les organisations impliquées dans la microfinance pays/pays. Cet annuaire, unique à l’échelle
mondiale, semble assez complet (plus de 47 000 organisations tous thèmes confondus répertoriées dans le monde).
http://www.devdir.org/fr/index.html
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