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Notre souhait est de devenir le lieu au 

sein duquel tous les acteurs du 

microcrédit démontrent leur engagement 

en faveur de la transparence des prix, de 

l’intégrité et de la réduction de la 

pauvreté. Notre vision est celle d’un 

secteur du microcrédit évoluant dans des 

conditions de marché saines, où les 

consommateurs et tous les acteurs 

prennent des décisions informées. 

Un aperçu de MicroFinance Transparency 

 

Conseil d’Administration 

de MFTransparency  
 
Président: Tony Sheldon 
Secrétaire: María Sara Jijón C. 
Trésorier: Howard Brady 
Membre du CA: Murray Gardiner 
Membre du CA: Narasimhan Srinvasan 
Maharashtra 
Membre du CA: Ging Ledesma  
 

L’équipe MFTransparency  
 
Directeur exécutif: Chuck Waterfield 
chuck@mftransparency.org  

 
Chef de Projet: Ranya Abdel-Baki 
ranya@mftransparency.org  
 
Chef de Projet: Louisa Dennison 
louisa@mftransparency.org 
 

Analyste Senior: Begashaw Woldemichael 
begashaw@mftransparency.org  
 
Développeur Web: Carlos Minatti 
 
Finance: Jean Kilheffer Hess  

Diffusion des prix – présentation d'informations générales sur les produits de microcrédit et diffusion des 
prix de manière simple et homogène, afin que tous les acteurs du secteur travaillent avec une parfaite 
connaissance des coûts réels payé par les emprunteurs. Promotion du Taux Annuel Effectif Globel (TAEG) 
en tant que standard pour la diffusion de toute information relative au prix d'un microcrédit. 

Formation et Education - proposer des modules de formation et d'éducation, disséminer du matériel 
éducatif accessible à un large public afin de s'assurer que l'accroissement de la transparence des prix 
contribue au renforcement du secteur du microcrédit.  

Conseil en Politique Economique – proposer des modules de formation et de conseil adaptés aux 
besoins des régulateurs et partager les bonnes pratiques règlementaires en matière de transperence et 
d'information sur les prix afin d'établir un dialogue  au niveau des instances régissant les marchés du 
microcrédit dans le monde.  

Porte-parole pour la transparence des prix dans le secteur -  partenariat avec des initiatives telles 
que le groupe de travail sur la Performance Sociale, l'initiative du MIX en faveur d'un reporting sur la 
Performance Sociale et la campagne de protection du CGAP (Smart Campaign) afin d'approfondir les 
discussions en matière de transparence et de protection de la clientèle.  

Depuis le lancement de MFTransparency le 28 Juillet 2008 au Sommet du Microcrédit à Bali, Indonésie, 

plus de 800 chefs de file du secteur et 450 individus ont endossé l’initiative à travers le monde. 

Promouvoir la Transparence 

des Prix dans le Secteur du 

Microcrédit 
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Un aperçu de MicroFinance Transparency 
 

Le site web de MFTransparency 

Plus de 159,000 visiteurs uniques se sont 

connectés sur le site de MFTransparency au 
cours des 4 dernières années … 
 

MFTransparency propose 65 modules éducatifs 

dans sa boîte à outils… 

 

 

 

 

 

  Rejoingnez-nous sur Facebook 

  Suivez-nous sur Twitter 

 Endossez MFTransparency 

   Restez informés grâce aux flux RSS  

Pratiquer une politique de prix transparente 
constitue un témoignage de respect à l’égard 
des consommateurs. Avoir recours à un 
langage simple afin de communiquer ces prix 
nous permet de signifier l’importance que ces 
clients revêtent aux yeux de notre institution - 
Leonor Melo de Velasc, Présidente 
exécutive - Fondation Mundo Mujer, 
Colombie 

Depuis son lancement, 
MFTransparency a diffusé les prix de 

1,761 produits de micro crédit 

collectés auprès de 526 IMF 
proposant leurs services à plus de 

48,700,000 clients dans 29 

pays…  
 
 

MFTransparency organisé 2 

rencontres à destination des 
régulateurs Africains, dans lesquelles 

48 personnalités décisionnaires ont 

été sensibilisées sur le thème de la 
transparence des prix… 
 
MFTransparency a organisé et 

participé à plus de 50 modules 
de formation dans le monde. 

 

 

 
 
 
 
 

Le saviez-vous? 

 La décision de lancer MFTransparency vient 
d’une réunion plénière de la conférence 
SEEP de 2007, où les participants citaient 
l’opacité des prix au premier rang de leurs 
préoccupations en matière de profits et 

dans le cadre d’opérations d’introduction en 
bourse des IMF;  
 

 Le lancement officiel de MFTransparency a 
eu lieu au Sommet du Microcrédit de Bali en 
Juillet 2008. Nous n’avions aucune idée des 
réactions que le projet susciterait et 
n’avions à l’époque ni bailleurs ni 
ressources humaines !  

 
 Notre organisation est globale et virtuelle : 

MFTransparency n’a jamais eu d’adresse 
physique et nos collaborateurs n’ont dans 
certains cas toujours pas eu l’occasion de 
faire officiellement connaissance… 

 

 

 

Comptant parmi les premiers bailleurs de 
MicroFinance Transparency, nous sommes 
satisfaits du bilan de ces 5 premières années. En 
tant qu’investisseurs, nous utilisons les données 
pour l’analyse concurrentielle des institutions que 
nous finançons et l’outil de calcul de calcul des 
prix transparents dans nos procédures de « due 
diligence ».  MicroFinance Transparency 
contribue à l’amélioration de l’information diffusée 
par nos partenaires . – Cordaid Investments 

Remerciements … 

MFTransparency remercie tous les partenaires, 
bailleurs et IMF qui ont soutenu l’organisation au 
cours des 5 dernières années et qui, de ce fait, 
ont contribué à ériger le microcrédit en tant que 
premier secteur dont les acteurs se sont portés 
volontaires d’une initiative de diffusion ses prix à 
l’échelle mondiale. 
 
 
 

Nos bailleurs en 2013 
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Répartition des visiteurs 
du site par pays (Top 10) 

Il y a 5 ans, peu d’acteurs s’intéressaient à la 
question des taux d’intérêts dans le secteur du 
microcrédit. En peu de temps, MFT a 
profondément changé notre regard sur un sujet 
d’apparence basique et qui après examen 
s’avère d’une complexité surprenante. Nous 
sommes heureux de renouveler notre soutien à 
MFT pendant 5 années supplémentaires et au 
delà. – Réseau Européen de la Microfinance 

(e-MFP) 
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