Communiqué de presse – pour publication immédiate
Bancamía, Banco FIE et Kashf Foundation désignés finalistes du Prix Européen
de la Microfinance 2022 « L’inclusion financière au service des femmes »






Plusieurs étapes d’évaluation ont été nécessaires pour désigner trois finalistes et sept demifinalistes parmi un nombre record de 88 organisations en lice, en provenance de 47 pays.
Les trois finalistes seront évalués par le Grand Jury et le lauréat sera proclamé lors d'une
cérémonie tenue durant la Semaine européenne de la microfinance (SEM 2022), le jeudi 17
novembre 2022.
Prix de 100 000 euros pour le gagnant, 10 000 euros pour les finalistes.
Les trois finalistes et sept demi-finalistes seront présentés dans la publication annuelle que
l'e-MFP consacre au Prix, à paraître lors de la SEM 2022.

26 septembre, 2022
Luxembourg
Les 21 et 22 septembre 2022, le Comité de sélection du Prix Européen de la Microfinance
2022 (PEM 2022) consacré à « L’inclusion financière au service des femmes » a désigné les
trois finalistes qui se disputeront le prix de 100 000 euros : Bancamía (Colombie), Banco FIE
(Bolivie) et Kashf Foundation (Pakistan).
Cela fait des décennies que l'inclusion financière se préoccupe ostensiblement de
l'autonomisation et de l'indépendance des femmes. Le secteur n'a toutefois et trop souvent
accordé qu'une attention de pure forme à la signification de cette démarche, se contenant
de se focaliser sur la sensibilisation des femmes plutôt que de chercher à véritablement
comprendre les défis et les obstacles auxquels elles sont spécifiquement confrontées, que ce
soit au sein du ménage, dans la gestion des petites entreprises ou au travail dans une
institution financière.
Des progrès ont été accomplis : il ressort du tout dernier Global Findex que le nombre de
femmes à faible revenu ayant accès aux services financiers n'a jamais été aussi élevé. Mais
beaucoup reste encore à faire. De nombreuses femmes continuent de vivre dans divers
contextes sociaux et culturels qui limitent leur autonomisation ; et elles restent en demande
d'une gamme de produits et services financiers et non financiers qui vont nécessiter des
approches novatrices et efficaces pour en assurer la fourniture et la communication.

Les femmes restent en outre largement sous-représentées aux postes de direction et de
gouvernance du secteur. Cette année, le PEM se focalise sur les prestataires de services
financiers (PSF) qui montrent l'exemple et encouragent l'intégration de la dimension de
genre afin de garantir de réelles possibilités d’évolution de carrière, des options de travail
flexibles et une représentation dans la prise de décision.
Le processus du PEM 2022 s’est amorcé en début d'année, par un premier tour qui a permis
de recueillir un nombre record de 88 candidatures en provenance de 47 pays. À l’issue d’une
première évaluation par le comité du Prix, 31 organisations ont été invitées à participer à un
second tour plus complet. L’équipe d’évaluation du PEM a jaugé les candidatures à l’aune de
critères rigoureux préétablis pour ne retenir que 19 candidatures en provenance de 17 pays.
Celles-ci ont été ensuite transmises au Comité de sélection, composé de représentants de la
Plateforme européenne de la microfinance (e-MFP), du Ministère luxembourgeois des
affaires étrangères et européennes et de l’Inclusive Finance Network Luxembourg
(InFiNe.lu). C’est ce Comité de sélection qui, à l’issue d’une réunion de deux jours, a choisi
les demi-finalistes, puis désigné les trois finalistes du PEM.


Bancamía est une banque universelle colombienne au service des familles et des
entrepreneurs à faibles revenus. Elle a été sélectionnée pour ses recherches
approfondies sur les défis et les aspirations des femmes, ainsi que sur les
répercussions démesurées de la COVID-19 sur les femmes ; pour son large éventail
de produits et de services destinés aux femmes (de l'assurance médicale spécialisée à
une initiative d'éducation financière en ligne en passant par le programme
EMPROPAZ qui forme des femmes à la création d'entreprise) ainsi que pour son
vigoureux engagement stratégique en faveur de l'égalité des genres au sein de sa
propre organisation.



Banco FIE est une banque bolivienne, sélectionnée pour son engagement manifeste
dans la recherche des obstacles auxquels sont confrontées ses clientes ; pour sa large
gamme de produits et de services financiers et non financiers destinés à la clientèle
féminine (notamment un programme rodé d'éducation financière piloté par des
femmes) et, sur le plan interne, pour un modèle de gestion d'entreprise innovant
baptisé « Marca Magenta », qui vise à promouvoir un leadership inclusif,
l'autonomisation des femmes, la prévention de la violence et l'égalité des chances.



L’organisation pakistanaise Kashf Foundation a été sélectionnée pour son approche
holistique à l'égard des femmes auto-entrepreneuses issues de ménages
économiquement marginalisés, ayant un faible niveau d'éducation, une mobilité
réduite et des soins de santé limités. La fondation propose des services financiers à
domicile, des prestations de renforcement des capacités, des interventions de
plaidoyer social et des filets de sécurité sociale. Elle dispose d'un programme de
formation complet qui tient compte de l'égalité des sexes et qui s’articule autour
d’un « pipeline de leadership » visant à promouvoir des femmes à des postes de
direction, de prêts sans intérêt pour accroître la mobilité des femmes et d’un soutien
important en cas de maternité.

Toute l'équipe organisatrice du Prix tient par ailleurs à adresser ses félicitations aux sept
demi-finalistes du Prix : Access Bank (Nigeria), Financiera Confianza (Pérou), MicroLoan
Foundation (Malawi), MiBanco (Pérou), Tinh Thuong One (TYM) (Viêtnam), The Small
Enterprise Foundation (Afrique du Sud) et Kenya Women Microfinance Bank.
Après l'annonce des trois finalistes, le Ministre luxembourgeois de la Coopération et de
l'Action humanitaire, M. Franz Fayot, a déclaré : « Le Prix Européen de la Microfinance se
caractérise par la poursuite de plusieurs objectifs : récompenser l'excellence et mettre en
lumière des exemples ou des modèles que d'autres peuvent reproduire dans un domaine
particulier. Ce Prix 2022 consacré à « L'inclusion financière au service des femmes » a
enregistré un nombre record de candidats et de candidates qui font un travail innovant et
fascinant, à la fois sur le plan externe pour répondre aux besoins de leurs clientes et sur le
plan interne pour mettre en place des stratégies respectueuses des questions de genre. Nous
sommes ravis de constater un tel engouement ; les demi-finalistes - et les trois finalistes –
témoignent de la qualité des initiatives qu’a attirées le PEM de cette année. »
Le lauréat choisi par le Grand Jury parmi les trois finalistes sera proclamé le 17 novembre
2022, à l’occasion d'une cérémonie tenue dans le cadre de la SEM 2022. Les dix demifinalistes seront présentés dans la publication que l'e-MFP consacre au Prix, à paraître lors
de la SEM, avec un résumé des « facteurs de succès » qui sous-tendent les différents
programmes, stratégies et initiatives mis en évidence cette année.
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