COMMUNIQUÉ DE PRESSE
6ème Prix Européen de la Microfinance
Crédit Rural de Guinée remporte le 6ème Prix Européen de la Microfinance pour sa
réponse innovante à l'épidémie d'Ebola






La 6ème édition du Prix Européen de la Microfinance met en évidence le rôle de
la microfinance en zone post-catastrophe naturelle, post-conflit et dans les
États fragiles
Un nombre de candidatures record : 47 institutions de microfinance
candidates provenant de 28 pays
Une récompense de 100.000€ a été remise au gagnant
Crédit Rural de Guinée (CRG) est resté ouvert durant la crise, permettant un
accès à des financements, à des séances de sensibilisation, à des subventions
et à un rééchelonnement des prêts pour les clients affectés

Luxembourg, le 19 novembre 2015 - Crédit Rural de Guinée (CRG) a été annoncé
lauréat du 6ème Prix Européen de la Microfinance pour sa réponse innovante à
l'épidémie d'Ebola en Guinée. Le Prix est dédié cette année à la microfinance en
zone post-catastrophe naturelle, post-conflit et dans les États fragiles. La
récompense a été décernée durant la Semaine Européenne de la Microfinance par
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, durant la cérémonie du Prix
qui s'est déroulée le 19 novembre au siège de la Banque Européenne
d'Investissement à Luxembourg.
CRG a été touché au début de l'épidémie du virus Ebola en 2014. Contrairement à
beaucoup d'autres institutions, CRG a continué à opérer, tout en prenant des
mesures spéciales pour se prémunir de l'infection et protéger son personnel ainsi
que ses clients. Les employés ont notamment été encouragés à contacter les clients
et traiter les paiements par téléphone, rééchelonner les prêts des entrepreneurs
affectés par Ebola (y compris annuler la dette en cas de décès), continuer à décaisser
de nouveaux prêts, et enfin, à permettre aux clients d'accéder à leur épargne. CRG a

également fourni une aide aux familles des membres du personnel touchées par le
virus.
En outre, CRG a lancé une campagne nationale de sensibilisation pour informer les
clients et la population des mesures de prévention permettant d'éviter la
transmission du virus. Au total, plus de 4.000 personnes ont participé à ces séances
de sensibilisation.
Avec l'appui du Programme Alimentaire Mondial, CRG apporte actuellement une
indemnisation à plus de 55.000 familles touchées par le virus et à 1.000 survivants
d'Ebola, qui continuent à être stigmatisés par leurs communautés.
CRG était l'un des 3 finalistes du Prix, aux côtés de First Microfinance Institution Syria (FMFI-S) et de Taytay Sa Kauswagan Inc. (TSKI) des Philippines. FMFI-S, active
en Syrie depuis 2003, a opéré durant la guerre civile qui a ravagé le pays et sa
population ces 4 dernières années. TSKI a subi un tremblement de terre dévastateur
suivi du typhon Haiyan en 2013. Les 3 finalistes ont été sélectionnés parmi 47
institutions de microfinance candidates, issues de 28 pays.
À l'heure où l'Europe et le Moyen-Orient connaissent la plus grande crise de réfugiés
depuis la seconde guerre mondiale, et avec la menace croissante des catastrophes
naturelles dues au changement climatique, le Prix souligne la capacité des
institutions de microfinance à travailler en zone post-catastrophe naturelle et postconflit, et à pourvoir des services financiers et non-financiers d'une importance
capitale pour leurs clients au moment où ils en ont le plus besoin.
L'importance de ces services a été mise en évidence durant la cérémonie, lors du
discours inaugural prononcé par M. Peter Maurer, Président du Comité international
de la Croix-Rouge (ICRC). "À l'ICRC, nous savons à quel point c'est un travail difficile
de protéger les personnes vulnérables en temps de crise et après celles-ci", a-t-il
déclaré. "Il est crucial d'apporter l'espoir et de favoriser la résilience lorsque tout
semble perdu. Les agences humanitaires ont un rôle important et il en est de même
pour les institutions financières, qui renforcent les capacités de résistance de leurs
clients et les aident à se relever grâce à des adaptations innovantes aux
circonstances les plus difficiles."
M. Werner Hoyer, président de la BEI, a souhaité la bienvenue aux finalistes, aux
personnalités de haut rang et aux acteurs de la microfinance venus du monde entier
pour participer à la semaine européenne de la microfinance, une manifestation qui
se déroule chaque année au Luxembourg. «La microfinance est un outil puissant
pour aider les populations locales à mieux faire face, même dans les situations les

plus difficiles. La BEI, dans le cadre de sa mission de « banque de l’UE », est fière de
contribuer au Prix européen de la microfinance et de promouvoir activement la
stabilité et le développement économique, y compris au-delà des frontières
européennes », a-t-il déclaré.
Le public a pu apprécier les courts-métrages des finalistes, suivis par une allocution
de M. Romain Schneider, Ministre de la Coopération au développement et de
l’Action humanitaire, ainsi qu'un documentaire sur le gagnant du Prix de 2014,
Kompanion Financial Group du Kyrgyzstan. Le film illustre la manière dont
l'institution a utilisé la récompense pour un projet social nommé "Asyl Mal" et une
école itinérante pour agriculteurs. Le projet Asyl Mal permet d'acquérir des vaches
laitières via un crédit de 3 ans accompagné d'un suivi, tandis que l'école itinérante
offre des services d’accompagnement aux habitants de régions très reculées, dont
des formations en agronomie et en gestion du bétail.
Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg a annoncé le nom du lauréat
et a déclaré : « Même en temps de guerre, d’épidémies et de catastrophes naturelles,
des institutions telles que le Crédit Rural de Guinée ont continué non seulement à
fournir des services à leur clientèle, mais aussi à adapter leurs services aux besoins de
leur population. »
M. Lamarana Sadio Diallo, directeur général de Crédit Rural de Guinée, a témoigné
lors de la remise du Prix : "Nous sommes fiers d'accepter ce Prix. Nous utiliserons la
récompense de 100.000€ pour continuer à soutenir nos clients afin d'atténuer
l'impact d'Ebola et d'accroitre le fonds de solidarité destiné à aider les clients à
améliorer leurs capacités de résistance face à l'épidémie et aux défis économiques."
FIN

Le Prix Européen de la Microfinance a été lancé en 2005 par Le Ministère des
Affaires Étrangères et Européennes – Direction de la Coopération au développement
et de l’Action humanitaire. Il est organisé conjointement par la Coopération au
développement luxembourgeoise, la Plateforme Européenne de la Microfinance (eMFP) et Inclusive Finance Network Luxembourg (InFiNe.lu), en collaboration avec la
Banque Européenne d'Investissement.
Pour plus d'informations : http://www.european-microfinance-award.com/
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