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Est-ce que le travail de la Campagne du Sommet du
Microcredit a terminé?
Non, RESULTS Educational Fund, l'organisation mère de la Campagne du Sommet du Microcrédit
continuera le travail de la Campagne. RESULTS se concentre sur l'autonomisation économique comme
l'un des piliers clé pour mettre fin à la pauvreté et élargira son accent sur les principaux services
financiers. RESULTS réévaluera la façon dont cet ordre du jour est effectuée et identifier d'autres
départements au sein de RESULTS pour prendre la direction sur les différents flux de travail. Lorsque
nous faisons cela, nous rechercherons de nouvelles sources de financement et un modèle d'affaires qui
peuvent soutenir et faire croître ce travail. En plus, Larry Reed sera un conseiller principal dans RESULTS.
Il poursuivra la recherche et l'écriture sur des sujets tels que des services financières, en tant qu’outil au
service de la lutte contre la pauvreté extrême. Le Conseil de direction continuera à explorer ces sujets
aussi.
Haut de la page

Qu’est-ce que c’est RESULTS Educational Fund?
RESULTS Educational Fund (un organisme sans but lucratif basé aux Etats Unis 501(c)(3)) est une
organisation de défense aux États-Unis et à travers le monde. RESULTS se recentre sur trois principaux
piliers dans le combat contre pauvreté: 1) la santé, 2) l'éducation, et 3) les possibilités économiques.
RESULTS effectue des recherches et supervise les trois points antérieurs. L’organisation éduque et
mobilise le public, les décideurs politiques et les médias, ainsi soutient la responsabilisation des citoyens
par la formation des bénévoles à parler en public, générant des médias, et instruisant leurs
communautés et des représentants élus sur les questions de la pauvreté. www.results.org
RESULTS est accompagné dans cette mission conjointe par les filiales internationales au Royaume-Uni,
au Japon, en Australie, au Canada et au Mexique. RESULTS accueille également ACTION, un partenariat
mondial de promotion de la santé avec dix organisations partenaires sur cinq continents. Ensemble, les
partenaires d’ACTION aident à mobiliser des milliards de dollars et d'améliorer les politiques visant à
combat contre les maladies de la pauvreté et parvenir à un accès équitable à tous les soins de santé.
www.action.org
Haut de la page

Si j'ai une question ou une idée pour la Campagne du
Sommet du Microcredit, qui est-ce que je peux
contacter ?
RESULTS Educational Fund continuera à suivre notre compte de courrier électronique, envoyez-nous vos
idées et vos questions à info@microcreditsummit.org.
Haut de la page
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Qu’est qui va se passer avec le personnel de la
Campagne du Sommet du Microcredit ?
Larry Reed sera un conseiller principal dans RESULTS Educational Fund. Il poursuivra la recherche et
l'écriture sur des sujets tels que des services financières, en tant qu’outil au service de la lutte contre la
pauvreté extrême. Sabina Rogers et DSK Rao se joindront au secrétariat d’ACTION, ce qui est aussi un
projet de RESULTS, comme responsables du projet d’intégration de la santé et de la microfinance. Le
reste du personnel a été offert la possibilité de postuler à des postes au sein de RESULTS.
Haut de la page

Existe-t-il la possibilité d'un partenariat avec
RESULTS Educational Fund à l'avenir sur les travaux
que la Campagne du Sommet du Microcrédit faisait ?
RESULTS Educational Fund continuera sur les deux décennies de travail accompli par la Campagne du
Sommet du Microcrédit et est très avides d'entendre vos idées sur la façon dont ce mouvement peut
continuer à stimuler le changement dirigé par le secteur d'inclusion financière. Vous pouvez envoyer un
courriel à results@results.org et savoir plus sur RESULTS à www.results.org.
Haut de la page

Il y aura des Sommets dans le futur ?
Dans cette nouvelle structure avec RESULTS Educational Fund, des rassemblements des dirigeants dans
l’industrie seront toujours un élément important de travaux en cours de plaidoyer. RESULTS a une
histoire de succès avec ses événements et de produisent des changements positifs qui peuvent aider à
rendre les services financiers un outil qui contribue à la fin de la pauvreté extrême. Toute personne dans
la base de données de la Campagne du Sommet du Microcrédit sera informée lorsque la date et le lieu
pour le prochain événement est confirmé. Vous pouvez vous inscrire à la liste d’envoi de RESULTS pour
obtenir les dernières mis à jour d’événements et les initiatives futures liées au travail de la Campagne:
http://capwiz.com/results/mlm/signup/. (Sélectionnez « Microcredit » sous « Interests ».)
Haut de la page

Que devient mon Engagement avec la Campagne ?
Les Engagements avec Campagne seront reflétés dans les travaux réalisés par les organisations qui les
ont faits pour aider à créer un monde sans pauvreté extrême. Cependant, dans un avenir prévisible,
RESULTS Educational Fund n’aura pas les ressources nécessaires pour fournir une plate-forme pour
mises à jour et pour partager les histoires fascinantes et inspirantes autour de ces engagements avec la
Campagne. Nous espérons que les plus de 80 engagements annoncés au cours des trois dernières
années continueront d'être un puissant motivateur et que la communauté croître pour aider à mettre
fin à la pauvreté extrême.
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Puis-je toujours faire un Engagement avec la
Campagne ?
Pour l'avenir prévisible, RESULTS Educational Fund ne sera pas en mesure de recevoir et de diffuser
Engagements avec la Campagne comme la Campagne du Sommet du Microcrédit faisait. Nous espérons
que vous continuez à travailler sur le but de cet effort en établissant des partenariats avec des alliés et
de travailler en collaboration afin de nous concentrons sur des innovations et la construction de chemins
pour ceux qui vivent dans la pauvreté extrême.
Haut de la page

Il y aura un autre Rapport sur l'état de la
Campagne ?
RESULTS Educational Fund réalisera des recherches et l'écriture autour des services financiers qui aident
à mettre fin à la pauvreté extrême, mais RESULTS ne produira pas un autre Rapport de l’état de la
Campagne pour un avenir prévisible. De plus, il n’y a aucune collecte de données prévue.
Pour lire des rapports de l’état de la Campagne, veuillez consulter http://www.stateofthecampaign.org/
Si vous êtes un étudiant ou un chercheur et vous voulez savoir comment vous pouvez accéder à
l'ensemble de données complet, écrivez un courriel à info@microcreditsummit.org. Vous pouvez
également voir les données rapportées à la Campagne ici : www.stateofthecampaign.org/data-reported/
Haut de la page

Est-ce que vous continuez à recueillir des données
ou d’actions institutionnelles (PAI) ? A qui est-ce que
je peux envoyer mes données ?
RESULTS Educational Fund ne collecteront des données des institutions de microfinance. Nous vous
conseillons fortement d’envoyer vos données—y compris les données de performance sociale en
utilisant l'outil SPI4—au MIX ce qui est devenu une ressource importante pour l'ensemble de l'industrie.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur MIX visitez le site web : www.mixmarket.org.
Haut de la page

Qu’adviendra-t-il des travaux de Conseil de direction
de la Campagne du Sommet du Microcredit ?
Le Conseil de direction qui a rencontré au 18e Microcredit Summit a fourni une orientation claire et
dynamique pour les domaines cibles qui peuvent atteindre de grands résultats dans la canalisation des
services financiers dans les activités qui contribuent à mettre fin à la pauvreté extrême. Ceux-ci
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comprennent des programmes transformatifs de protection sociale et d’approche basée sur l’évolution,
les stratégies de développement rural, des finances communautaires, et la gestion des risques par les
pauvres. RESULTS Educational Fund continuera à soutenir le travail de ces équipes et d’utiliser cela en
tant que conseillers clés pour la façon d'élargir le travail dans le domaine de l'autonomisation
économique et les possibilités économiques.

Des programmes transformatifs de protection sociale et
d’approche basée sur l’évolution
Les essais comparatifs randomisés (ECR) ont démontré l'impact des approches basées sur l’évolution et
leur rapport coût-efficacité. Ce groupe travail pour découvrir comment nous pouvons tirer parti des
programmes de protection sociale existants pour augmenter considérablement la couverture des
approches basées sur l’évolution et de déplacer une partie importante des plus pauvres sortir de la
pauvreté extrême.

Des stratégies de développement rural
Le domaine d’intervention de cette équipe est sur le développement rural intégré global ; dans ce cadre,
une focalisation ciblée serait sur le crédit à la fois pour l'agriculture et le secteur non agricole. Le besoin
principal est de concentrer sur les programmes de prêts au sein d’un cadre de la chaîne de valeur,
principalement destinées à promouvoir la culture, l'agriculture et les activités non agricoles. Ceux-ci sont
spécifiques aux entreprises, soit celles qui sont gérées par le travail de la famille, le travail salarié ou un
mélange des deux. Un élément important de ce type de prêt est la combinaison des services non
financiers avec des services financiers.

La finance communautaire
Á aider les pauvres à sortir de la pauvreté nécessitent de multiples couches d'intervention ; une de ces
couches est d'avoir un vrai réseau de gens autour de vous qui se soucient de vous et vous soutiendront
en difficulté. Accès à des services financiers, les groupes d'épargne, ROSCAs, ASCAs et d’autres services
communautaires de finance informelle soutiennent les plus pauvres. Ces services sont administrés et
capitalisés par les membres et leurs épargnes. L’objectif de ce groupe est à explorer comment la finance
communautaire peut aider à mettre fin à la pauvreté d’ici 2030.

La gestion de risques par les pauvres
La fournir de services financiers et non-financiers permet les plus vulnérables de gérer les risques plus
efficacement et éviter que les populations ne tombent pas dans la pauvreté. Ce groupe a pour objectif
de repositionner la mission de la microfinance pour qu’on puisse assurer que les efforts visant à fournir
des services à des fins productives s’accompagnent les programmes à des fins de protection des plus
pauvres et d’atténuer les risques.
Haut de la page
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Qu'adviendra-t-il du projet sur l'intégration de la
santé et de la microfinance à travers de programme
« Financer des vies plus saines » ?
RESULTS Educational Fund continuera ce travail au niveau que nous recevons l’aide financier pour le
projet. Nous sommes en train de cherchons des moyens d'élargir sa portée à travers de financement
supplémentaire. RESULTS intégrera ce programme avec le partenariat ACTION et d’autres projets que
RESULTS avait autour de la nutrition et la santé globale. ACTION est un partenariat mondial de
promotion de la santé avec 12 organisations partenaires sur cinq continents. Les partenaires d’ACTION
aident à mobiliser des milliards de dollars et d'améliorer les politiques visant à lutter contre les maladies
de pauvres et assurer un accès équitable et universel aux services de santé. www.action.org
Haut de la page

J’ai reçu une bourse pour participer au 18e
Microcredit Summit. J’ai de la difficulté à recevoir le
remboursement. Avec qui puis-je communiquer pour
connaître l'état de mon remboursement ?
RESULTS Educational Fund est en train de finaliser de remboursement des bourses et continuera la
surveillance du processus. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à
info@microcreditsummit.org.
Haut de la page
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