
Résumé: Le président mexicain Enrique Peña Nieto est attendu au premier jour du 17ème Microcredit 
Summit le 3 Septembre 2014, à Mérida, au Mexique. Président Peña Nieto sera aux côtés du prix Nobel 
Muhammad Yunus et d’autres leaders venant du monde entier, comme l’organisation BRAC ou Child and 
Youth Finance International. Ils se réunissent pour échanger sur les évolutions du secteur de la 
microfinance.  
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Le président mexicain Peña Nieto devrait assister  
au 17ème Microcredit Summit 

 
Washington, DC, le 23 Juillet - La Campagne du Sommet du Microcrédit a annoncé aujourd'hui que le 
président Enrique Peña Nieto devrait figurer parmi les participants du 17ème Microcredit Summit le 3 
Septembre 2014, à Mérida, au Mexique. Il sera aux côtés du prix Nobel Muhammad Yunus et 
rencontrera des leaders venus du monde entier comme l’organisation BRAC du Bangladesh ou Child and 
Youth Finance International du Pays-Bas, venus pour échanger sur la « prochaine génération » de la 
microfinance.  
 
Depuis son élection, le président Peña Nieto s’est engagé à soutenir la croissance économique, l’emploi 
et la productivité du Mexique avec le « Pacto por México ». Ce pacte promet notamment de soutenir le 
secteur bancaire afin d’étendre le crédit aux petites et moyennes entreprises et de développer 
l’innovation, les brevets, et les infrastructures du secteur bancaire. Le pacte s’engage également à 
modifier le cadre juridique pour les banques commerciales et institutions financières afin de développer 
le secteur bancaire et de réduire le coût des services financiers. Ce sont des principes importants et 
nécessaires qui contribuent à l’objectif d’offrir un accès aux pauvres au microcrédit d’ici 2020 et 
d’éliminer la pauvreté extrême d'ici 2030.  
 
Le programme du 17e Microcredit Summit s’inspire de ces objectifs et a pour thème « La Nouvelle 
génération : innovations en microfinance ». Le Sommet mettra en avant la prochaine génération 
d’innovations de la microfinance au cours de différents ateliers, tel que « Apporter des solutions de 
paiement en ligne pour les micro-entrepreneurs » organisé par la MasterCard Corporation, « Services 
financiers et vieillissement », organisé par le Center for Financial Inclusion, et « Microfinance et 
Microfranchise », organisé par le Multilateral Investment Fund.  
 
L’administration du président Peña Nieto travaille sur des politiques d’éradication de la faim et de 
l'extrême pauvreté, de la réduction de la mortalité infantile, et des mesures visant à l’égalité hommes-
femmes. Dans le cadre du Sommet de Mexico, la Campagne du Sommet du Microcrédit organise 
également une visite sur le terrain pour des leaders politiques africains, afin de découvrir les 
programmes les plus innovants mis en œuvre dans le monde en matière de protection sociale, 
notamment le programme mexicain de transfert conditionnel en espèces (TCE), Oportunidades. Ces 
leaders politiques pourront échanger avec des responsables et des bénéficiaires des programmes mis en 
place en Ethiopie et au Mexique, puis rejoindre les participants du 17e Microcredit Summit à Merida. 
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Les Microcredit Summits réunissent chaque année les principaux acteurs de la microfinance, des ONG, 
des représentants de différents gouvernement, des bailleurs de fonds et des entrepreneurs sociaux du 
monde entier qui travaillent ensemble pour mettre fin à l’extrême pauvreté. Depuis le premier 
Microcredit Summit en 1997, la Campagne du Sommet du Microcrédit plaide en faveur de la 
microfinance qui sert les très pauvres et aide les familles à se sortir de l'extrême pauvreté.  
 
Le 17e Microcredit Summit se tiendra du 3 au 5 septembre 2014 au Centro de Convenciones y 
Exposiciones Yucatan Siglo XXI de la ville historique de Mérida, la capitale de l'Etat de Yucatan. Il sera 
précédé le 2 Septembre par l’événement pré-Sommet, la 13e réunion nationale de la microfinance, à 
Siglo XXI. Cette réunion sera organisée par PRONAFIM et permettra aux participants du Sommet une 
meilleure compréhension du secteur de la microfinance au Mexique.  
 
Visitez le site web pour les inscriptions au 17e Microcredit Summit. 
 
### 
 
La Campagne du Sommet du Microcrédit est un Projet du RESULTS Educational Fund, une organisation 
de plaidoyer basée aux Etats-Unis, qui s’engage à inspirer la volonté d’éradiquer la pauvreté. La 
Campagne réunit des acteurs de la microfinance, des militants, des chercheurs, des investisseurs, des 
donateurs et d’autres acteurs afin de promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine, de 
promouvoir l’échange de savoir-faire, et de travailler aux deux buts de la Campagne : 1) Servir 175 
millions des familles les plus pauvres avec la microfinance et 2) Aider 100 millions de familles à se sortir 
de l'extrême pauvreté.  
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