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  AMBASSADE 

 DU  

 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG    
 A 

 DAKAR 

             
 

Allocution prononcée à l’occasion de l’ouverture  

de l’ouverture de l’atelier sur la  

« Tarification transparente en Afrique de l’Ouest » 
par Monsieur Jacques FLIES 

Chargé d’affaires a. i., Chef du Bureau de la Coopération 

Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Dakar 
Dakar, le 3 mars 2011 

 

 

** Seul le discours prononcé fait foi ** 

 

Monsieur le représentant de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (BCEAO), 

 

Monsieur le représentant du Ministère de l’Economie et des Finances, 

 

Monsieur le représentant du Ministère de l’Entreprenariat féminin et de la 

Microfinance, 

 

Monsieur le Directeur exécutif de l’Association Professionnelle des 

Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), 

 

Monsieur le représentant de la Fondation Grameen Crédit Agricole, 

 

Madame la représentante d’INAFI, 

 

Monsieur le représentant de l’AFMIN, (African Microfinance Network) 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des différents réseaux et 

Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), 

 

Mesdames et Messieurs, représentants des Partenaires Techniques et 

Financiers appuyant le secteur de la micro finance, 

 

Mesdames et Messieurs les représentants de MF Transparency, 

 

Honorables invités, 
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C’est un honneur et un plaisir pour l’Ambassade du Luxembourg, 

d’avoir été invitée à prendre la parole à l’occasion de l’ouverture de 

l’atelier sur la tarification transparente en Afrique de l’Ouest, organisé 

conjointement par MicroFinance Transparency et la Grameen Crédit 

Agricole Microfinance Foundation. 

 

Ce plaisir est d’autant plus grand que la Coopération 

luxembourgeoise soutient depuis ses débuts l’Initiative sur la 

transparence des coûts en Afrique de l’Ouest, qui a été officiellement 

lancée à Dakar au mois de juillet de l’année dernière.  

 

Cette initiative, qui vise à contribuer à la bonne compréhension  

des prix payés par les clients des Institutions de Microfinance, est déjà 

mise en œuvre dans six parmi les huit pays de la zone de l’Union 

économique et monétaire ouestafricaine. Elle représente un espace 

important de formation, d’échange et finalement, d’engagement en faveur 

de la transparence, de sorte à permettre au secteur de la microfinance de 

jouer pleinement son rôle d’outil en faveur du développement 

économique et de la lutte contre la pauvreté. 

 

A travers les activités mises en œuvre dans le cadre de cette 

initiative, MF Transparency et ses partenaires cherchent à promouvoir la 

microfinance de manière durable, suivant une approche tenant compte des 

deux éléments essentiels qui constituent l’épine dorsale de sa 

perpétuation, à savoir la durabilité économique et l’efficacité sociale. 

 

L’atelier de formation organisé aujourd’hui à Dakar vise à 

renforcer les capacités des acteurs du secteur pour leur donner les outils 
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permettant d’avancer en direction du développement de la microfinance 

et de la protection des clients qui ont recours à ce moyen de financement. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 L’intérêt marqué de la Coopération Luxembourgeoise pour le 

développement du secteur de la microfinance remonte à plus de quinze 

ans et depuis lors, elle suit de très près l’évolution rapide de ce secteur 

dans la zone de l’Union économique et monétaire ouestafricaine et  elle 

s’y implique activement à tous les niveaux.  

 

En effet, la Coopération Luxembourgeoise mène inlassablement 

des actions de plaidoyer pour la création des secteurs financiers inclusifs 

dans les foras internationaux, dans l’Union Européenne et aux Nations 

Unies. Par ailleurs, elle appuie les initiatives tendant à créer un 

environnement propice pour le développement des secteurs financiers 

inclusifs, en veillant notamment tant sur les aspects de régulation et de 

supervision des activités de microfinance que sur le renforcement des 

capacités institutionnelles et des ressources humaines des différents 

acteurs. Pour ce faire, le Luxembourg peut compter sur son expérience 

dans la coopération au développement – qui est le résultat d’un 

engagement fort et continu – et sur les ressources existant au sein de la 

place financière luxembourgeoise.  

 

Un exemple éloquent de cet engagement est fourni par le 

partenariat établi avec la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest pour mettre en œuvre son programme d’appui à la finance 

décentralisée (PRAFIDE) à travers le projet AFR/017 « Promotion des 

secteurs financiers inclusifs dans la zone UEMOA ». 
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Ce programme quinquennal, d’un budget d’environ 14 milliards de 

francs CFA (soit près de 21 millions d’euros) vise d’une part, de 

contribuer à adapter et à renforcer la supervision de la microfinance selon 

le nouveau cadre réglementaire de l’UEMOA et, d’autre part, de 

contribuer à renforcer les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) dans 

la production et le contrôle de leur information financière avec le but 

d’améliorer la gestion et la maîtrise des risques de leurs encours. 

 

A travers ce projet, la Coopération luxembourgeoise apporte 

également un appui aux autorités de régulation du secteur de la 

microfinance pour leur permettre de renforcer – de manière participative 

– les cadres législatifs et réglementaires et d’améliorer ainsi la 

supervision et le contrôle du secteur.  

 

 Comme vous le voyez, il existe donc une complémentarité certaine 

entre le projet AFR/017 et l’initiative lancée par MF Transparency, qui 

visent tous les deux à améliorer la gestion du secteur et la maîtrise des 

risques, aussi bien pour les acteurs du secteur que pour ses bénéficiaires. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers participants, 

 

Il me plait, en cette circonstance de féliciter, au nom de la Coopération 

luxembourgeoise, MF Transparency et la Grameen Crédit Agricole 

Microfinance Foundation, pour cette initiative et pour le rôle important 

qu’elle joue dans le cadre des orientations fixées au niveau régional et 

national en Afrique de l’Ouest. 

 

Je ne saurais terminer sans saluer l’engagement de tous les partenaires du 

projet AFR/017, notamment la BCEAO, ses services centraux et ses 
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directions nationales, la Direction de la Réglementation et de la 

Surveillance du Ministère de l’Economie et des Finances, de la Direction 

de la Microfinance du Ministère de la Famille, de la solidarité nationale, 

de l’entreprenariat féminin et de la Microfinance, l’Association 

Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés (AP/SFD), ainsi 

que les représentants des différents réseaux et institutions de micro 

finance ici présents et l’ensemble des Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF), qui interviennent dans le secteur. 

 

Je vous souhaite un atelier fructueux, duquel, j’en suis certain, sortiront 

des résultats applicables qui auront des répercussions durables et 

bénéfiques sur les clients des SFD.  

 

 

Je vous remercie de votre aimable attention  
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