
Résumé : Zainab Salbi (Women for Women International), Betty Mwangi-Thuo (Safaricom) et 26 
autres spécialistes hautement respectés et très expérimentés venant de 11 pays utiliseront leurs 
expertises et leurs réseaux pour contribuer au succès du Sommet du Microcrédit 2013 : Partenariats 
contre la Pauvreté, une conférence visée sur la microfinance qui se tiendra à Manille aux Philippines 
du 9 aux 11 octobre 2013. 
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Zainab Salbi et 27 autres leaders du développement guideront le programme 
du Sommet du Microcrédit 2013.  
 
Washington, DC (29 Mai) – La Campagne du Sommet du Microcrédit a annoncé aujourd’hui la 
composition du comité consultatif pour le Sommet du Microcrédit 2013 : Partenariats contre la 
Pauvreté. Le comité consultatif est un groupe de spécialistes hautement respectés et très 
expérimentés venant de plusieurs pays du monde qui utiliseront leurs expertises et leurs réseaux 
pour contribuer au succès du sommet. Plus de 25 de ces experts représentant, entre autre, des 
institutions de finance mondiales (comme FENU et la Banque Mondiale) et des institutions de 
microfinance innovatrices (comme CARD MRI aux Philippines et Kashf Foundation au Pakistan) 
apporteront leur contribution à un programme novateur. 
 
Grâce à leurs conseils, le Sommet du Microcrédit 2013 sera un évènement durant lequel les 
institutions et les individus qui se consacrent à faire de l’inclusion financière une réalité pourront 
changer la trajectoire de leurs efforts pour réduire et éliminer l’extrême pauvreté, surtout chez les 
femmes.  
 
L’une de ces sommités est Zainab Salbi, auteur américano-iraquienne, activiste et entrepreneur 
sociale qui est aussi co-fondatrice de Women for Women International. « Les femmes représentent 
les deux tiers de ceux vivant dans l’extrême pauvreté. Nous ne pouvons pas constater cette injustice 
et ne rien faire pour la combattre. Des femmes fortes font des nations fortes et aider les femmes à 
se sortir de la pauvreté est l’un des investissements les plus efficaces et les plus pragmatiques qui 
soient. Je me réjouis de voir que les femmes et les problèmes qu’elles rencontrent feront partie 
intégrante de ce sommet ».  
 
« Le Sommet du Microcrédit 2013 sera plus qu’une conférence où l’on présente des idées », déclare 
Larry Reed, directeur de la Campagne du Sommet du Microcrédit. « Ce sera un lieu qui 
encouragera les relations qui deviendront des partenariats durables, un lieu où des accords seront 
conclus pour aider à faire profiter un vaste nombre d’individus exclus du système de services 
financiers à un coût bien moindre et de façon à apporter des bienfaits durable à ceux nouvellement 
inclus ».   
 
Betty Mwangi-Thuo, directrice générale des services financiers de Safaricom, un des principaux 
opérateurs de téléphonie mobile au Kenya, a également rejoint le comité. « En créant M-PESA, 
notre service d’argent mobile, Safaricom a beaucoup appris sur les partenariats pour créer des 
produits et des systèmes de distributions innovants pour servir les pauvres. En tant que membres du 
comité consultatif, j’aiderai à tracer le chemin pour les partenariats numériques afin qu’ils reflètent 
les dernières découvertes dans le domaine et afin d’aider les autres à imaginer et à mettre en place 
de nouveaux partenariats qui réuniront une large gamme de services, de réseaux et de 
compétences ».  
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La Campagne du Sommet du Microcrédit et le Microfinance Council of the Philippines, parrainés par 
Bangko Sentral ng Pilipinas, accueilleront le Sommet du Microcrédit 2013 à Manille aux Philippines 
du 9 au 11 octobre 2013. Les membres du comité consultatif pour le Sommet du Microcrédit 2013 
sont :  
 

Dr. Aristotle Alip, CARD MRI, Philippines 
Pr. Luisa Brunori, Observatoire international de la Microfinance, Université de Bologne, Italie 
Susy Cheston, Center for Financial Inclusion, Accion, États-Unis 
Alex Counts, Grameen Foundation, Etats-Unis 
Vijayalakshmi Das, Ananya Finance for Inclusive Growth (Pvt.) Ltd., Inde 
Sharon D'Onofrio, The SEEP Network, États-Unis 
Janamitra Devan, développement du secteur privé et financier, Banque Mondiale, États-Unis 
Henri Dommel, Espace de pratique de la finance inclusive, Fonds d'équipement des Nations 

Unies (FENU), États-Unis 
Chandra Ghosh, Bandhan Financial Services Pvt. Ltd., Inde 
Ruth Goodwin-Groen, Better than Cash Alliance, États-Unis 
John Hatch, FINCA International, États-Unis 
Kelly Hattel, Asian Development Bank, Philippines 
Nadeem Hussain, Tameer Bank, Pakistan 
Michaël Knaute, Convergences 2015, France  
Prof. S.M. Latifee, Grameen Trust, Bangladesh 
Alexia LaTortue, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), États-Unis 
Asad Mahmood, Fonds d’investissement social mondial, Deutsche Bank, États-Unis 
Mila Mercado-Bunker, Ahon Sa Hirap, Inc., Philippines 
Yves Moury, Fundación Capital, Colombie 
Betty Mwangi-Thuo, Services financiers, Safaricom, Kenya 
Ministre Imelda Nicolas, Commission pour les philippins expatriés, Philippines 
Soledad Ovando Green, Bancoestado Microempresas S.A., Chili 
Ian Radcliffe, WSBI-ESBG, Belgique 
Elisabeth Rhyne, Center for Financial Inclusion, Accion, États-Unis 
Zainab Salbi, Women for Women International, Etats-Unis 
Pia Bernadette Roman Tayag, Promotion de la finance inclusive, Bangko Sentral ng Pilipinas, 

Philippines 
Carmen Velasco, Conseillère indépendante en microfinance pour l’inclusion sociale, Pérou 
Roshaneh Zafar, Kashf Foundation, Pakistan 

 
Pour de plus amples informations sur le Sommet 2013, rendez-vous sur : 
http://partnershipsagainstpoverty.org/?lang=fr  
 

### 

 
La Campagne du Sommet du Microcrédit (la « Campagne »), un projet de RESULTS Educational 
Fund, est le plus grand réseau mondial d'institutions et d’individus associés à la microfinance et s’est 
engagé à atteindre deux objectifs importants : 1) atteindre 175 millions des familles les plus pauvres 
du monde avec la microfinance et 2) aider 100 millions de familles à se sortir de l’extrême pauvreté. 
La Campagne réunit un large groupe d’acteurs travaillant dans la microfinance pour encourager les 
bonnes pratiques dans le domaine, pour stimuler les échanges de savoir et pour travailler à la 
réduction de la pauvreté dans le monde grâce à la microfinance.  
En partenariat avec le Microfinance Council of the Philippines, Inc. (MCPI), la Campagne organise le 
Sommet 2013 Partenariats contre la pauvreté, du 9 au11 octobre 2013 aux Philippines. 
http://www.microcreditsummit.org/  

 
Le Microfinance Council of the Philippines, Inc. (MCPI) est le réseau national des institutions de 
microfinance travaillant à trouver des solutions à la pauvreté dans le pays qui soient durables, 
innovantes et adaptées aux clients. Les programmes clés de MCPI sont le plaidoyer, le 
développement des compétences pour les institutions de microfinance, le contrôle de performance 
et le benchmarking, et l’établissement d’un centre de connaissances et de recherches pour la 
microfinance. http://www.microfinancecouncil.org/ 
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