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Grameen-Jameel atteint 1.5 million de clients dans la région
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA)
Depuis sa création en 2003 et son enregistrement en 2007, la mission de
Grameen Jameel consiste à réduire la pauvreté au moyen de la microﬁnance.
L'objectif stratégique de l’organisation vise à développer davantage le secteur
de la microﬁnance dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
(MENA) aﬁn de s’assurer que les pauvres ont accès au ﬁnancement.
Depuis 2007, Grameen-Jameel a fourni avec succès une assistance ﬁnancière
et technique aux institutions de microﬁnance (IMF) dans la région MENA. Après
un démarrage de ses activités au Maroc et en Egypte, Grameen-Jameel s’est
étendue à neuf autres pays, soutenant les Institutions de microﬁnance dans le
développement de leurs activités aﬁn d’élargir leur portée, aidant ainsi les
pauvres à développer leurs micro-entreprises au moyen du ﬁnancement assuré par les IMF.
[1]

Jusqu’à présent et en moins de huit ans, Grameen-Jameel a atteint avec succès plus de 1.500.000 personnes parmi les plus pauvres
dans la région (vivant avec moins de deux dollars américains par jour) à travers les IMF partenaires.
« Cette importante réalisation a été possible grâce au partenariat solide qui existe entre Grameen-Jameel et les IMF. Toutefois, le véritable
succès revient à l’assiduité des nombreux clients micro-entrepreneurs que servent ces institutions», a déclaré Julia Assaad, Directrice
Générale de Grameen-Jameel. « Cette réussite historique met l'accent sur l'importance du travail que nous accomplissons dans la région
et n'aurait pas été possible sans l'engagement de nos actionnaires, des IMF partenaires et de notre équipe dévouée », a-t-elle ajouté.
Grameen-Jameel a établi, au ﬁl des années, des partenariats avec 18 IMF socialement responsables dans la région MENA, leur assurant
un ﬁnancement et un renforcement des moyens d’action en vue de les aider à ﬁnancer leurs portefeuilles et à développer leurs
institutions. Grameen-Jameel accorde une priorité absolue à l’investissement à caractère social et a toujours veillé à ce que les IMF
partenaires combinent le développement durable et l'impact social positif dans les communautés où elles travaillent.
« Plus de 70 millions de personnes vivent encore au-dessous du seuil de
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[1] La méthode de dénombrement des clients de Grameen-Jameel Microﬁnance Ltd. a été validée par la société Baker Tilly MKM, sur la base des données
fournies par les institutions de Microﬁnance partenaires de Grameen-Jameel. Baker Tilly MKM ne garantit aucunement les données fournies.

Message de la Directrice Générale
Au cours des derniers mois, Grameen-Jameel a rendu
visite à quelques IMF partenaires, qui, malgré les
difﬁcultés rencontrées, continuent à trouver les moyens
pour rester ﬁdèles à leur mission qui vise à offrir aux plus
démunis un accès au ﬁnancement. Il est inspirant de
voir le dévouement de nos IMF partenaires et de leurs
clients, leur refus de toute réponse négative et leur
persévérance à mobiliser tous les moyens pour servir
les pauvres.
En tant que supporter de la microﬁnance, remarquant
un tel dévouement, nous ne pouvons que relever

l’opportunité que cela représente. Alors que la
dynamique de travail dans la région MENA va changer
et que les circonstances sur le court-terme pourraient
s’avérer difﬁciles, nous demeurerons ﬂexibles pour
répondre à un monde en pleine mutation et nous nous
adapterons à ces changements, en prévoyant avec les
IMF comment les gérer. Ceci nous permettra de saisir
toute opportunité que la région a à nous offrir aﬁn
d’atteindre notre objectif ultime qui consiste à réduire la
pauvreté dans la région.

Directrice Générale

Un prêt de 1,500,000 dollars américains
accordé à Tamweelcom
En 2008, Grameen-Jameel a fourni une garantie d'un montant de 846,000 dollars américains à
Tamweelcom, ce qui lui a facilité l’obtention d’un ﬁnancement de 2,800,000 dollars américains
d’une banque locale. En Octobre 2011, Grameen-Jameel a fourni à Tamweelcom un autre
ﬁnancement sous forme d’un prêt s'élevant à 1,500,000 dollars américains.
« Ce prêt qui constitue le second ﬁnancement fourni à Tamweelcom depuis notre partenariat en
2008, démontre l’engagement de notre organisation à soutenir Tamweelcom qui a fait preuve
de dévouement envers ses clients, d’une performance solide et d’une qualité exceptionnelle de
son portefeuille », a déclaré Julia Assaad, Directrice Générale de Grameen-Jameel.
Ce nouveau prêt de 1,500,000 dollars dollars américains représente une autre étape
importante au sein du partenariat remarquable qui existe entre Grameen-Jameel et
Tamweelcom. Il va permettre de ﬁnancer des prêts à plus de 3300 micro-entrepreneurs pauvres
en Jordanie, aidant ainsi Tamweelcom à atteindre une croissance supérieure de six pour cent,
pour contribuer à réaliser sa stratégie de croissance.
A l’aide du soutien de Grameen-Jameel, Tamweelcom est également en voie de mettre en
œuvre l'Indice de Passage du Seuil de Pauvreté (PPI)™ comme outil destiné à mesurer ses
performances sociales.

Nouvelles En Bref
Subvention à Abyan
Le Programme d’Epargne et de Crédit de l’Association des Femmes à Abyan au Yémen a reçu une subvention d’un montant
de 5000 dollars américains après les affrontements qui ont éclaté en mai 2011. Le Siège d'Abyan, le personnel de l’agence
du Zanzibar ainsi que la plupart de leurs clients, ont été obligés de déménager au Gouvernorat d'Aden et dans les villes
voisines en raison des troubles à Abyan. La subvention est destinée à répondre à leurs besoins immédiats au cours de cette
période difﬁcile.

Assistance Technique en matière de Gestion du Capital Humain fournie à
Tamweelcom, Jordanie

En juin 2011, une assistance technique en matière de Gestion du Capital Humain (HCM) a été fournie en coopération avec
le Centre du Capital Humain (HCC) de la Fondation Grameen au partenaire de Grameen-Jameel en Jordanie, Tamweelcom.
Cette assistance consistait en des services de conseils supplémentaires à l'évaluation initiale de la Gestion du Capital
Humain menée en 2010 pour examiner les progrès réalisés jusque là, ainsi que pour évaluer les plans pour d'autres
changements à apporter aux politiques et aux pratiques de l'organisation. Tamweelcom a depuis démontré de grandes
qualités de leadership dans le développement de sa structure et dans l’amélioration de ses talents au niveau du capital
humain.

Enda inter-arabe s'engage à soutenir 20 000 jeunes tunisiens au chômage
Lors de la conférence annuelle de l'Initiative Mondiale Clinton (CGI) qui s'est tenue à New York en septembre 2011, Enda
inter-arabe a reçu un certiﬁcat conﬁrmant son engagement à soutenir les jeunes chômeurs tunisiens. Le certiﬁcat a été remis
à Mme Essma Ben Hamida, Co-fondatrice et Directrice Exécutive d'Enda. Grâce à son initiative, Enda vise à soutenir 20 000
jeunes entrepreneurs au chômage à travers l'accès à la formation et au ﬁnancement. En 2011, le chômage en Tunisie a
atteint plus de 14%, touchant principalement les jeunes et les nouveaux diplômés.

Sommet Mondial du Microcrédit 2011
Le Président de Grameen- Jameel, Zaher Al Munajjed, le Directeur Général de GrameenFoundation, Alex Counts, et la Directrice Générale de Grameen- Jameel, ont participé au
Sommet Mondial du Microcrédit, organisé du 14 au 18 novembre à Valladolid en Espagne,
sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi d’Espagne et de Sa Majesté la Reine Sophia.
A coté de la Reine Sophia, du Lauréat du prix Nobel et Fondateur de la Grameen Bank,
Professeur Muhammad Yunus, du Secrétaire d’Etat Espagnole au Développement et à la
Coopération, Soraya Rodriguez Ramos ainsi que d’autres personnalités, prés de 2000
participants de plus de 90 pays , ont assisté au Sommet Global du Microcrédit 2011
La campagne Sommet Mondial du Microcrédit, a pour objectif de toucher d’ici 2015,
175 millions parmi les familles pauvres dans le monde et de s’assurer que 100 millions de
familles s’élèvent au dessus du seuil de pauvreté de la Banque Mondiale des 1,25 $US par
jour.

De gauche à droite, Sa Majesté, la
Reine Soﬁa d’Espagne, le
Professeur Muhammad Yunus,
Lauréat du prix Nobel et Fondateur
de Grameen- Bank, et Monsieur
Zaher Al Munajjed, Président de
Grameen-Jameel.

Grameen-Jameel accorde
1 million de dollars
américains au TGMP,
Turquie
En octobre 2011, Grameen-Jameel a accordé au Programme
Turc de Microcrédit de Grameen (TGMP) un prêt de 1,000,000
de dollars américains. Depuis son partenariat noué avec le
TGMP en mars 2010, Grameen-Jameel a fourni plus de
2,300,00 de dollars américains de ﬁnancement et d’assistance
technique, ce qui a aidé le TGMP à doubler de taille presque,
en moins de 18 mois, au niveau du nombre de clients servis.
L’historique de croissance solide, la performance ﬁnancière, la
mission sociale et le développement durable soulignent la
force du TGMP et renforcent le besoin du soutien
supplémentaire de Grameen-Jameel au cours de la prochaine
étape. Ce prêt de 1,000,000 de dollars américains aidera à
ﬁnancer plus de 2,100 micro-entrepreneurs pauvres en
Turquie, ce qui permettra au TGMP de poursuivre sa stratégie
de croissance et de réaliser un surplus de croissance de cinq
pour cent
« Grameen-Jameel continuera à soutenir les institutions
prospères et solides telles que le TGMP faisant preuve d’une
forte mission sociale. Ce prêt, qui est le troisième ﬁnancement
fourni au TGPM en dix huit mois, montre la conﬁance que nous
portons aux activités et au potentiel du TGMP », a déclaré Julia
Assaad, Directrice Générale de Grameen-Jameel.

Conseils Juridiques pro
bono de Latham & Watkins
à Grameen-Jameel
Les avocats de Latham & Watkins continuent à fournir à
Grameen-Jameel des conseils juridiques bénévolement dans
le cadre de leur responsabilité sociale qui les exhorte à
apporter des contributions aux communautés locales dans
lesquelles ils travaillent.
En 2010, Latham & Watkins a fourni des conseils juridiques
estimés à 194,000 dollars américains. Jusqu’à présent, en
2011, les conseils juridiques offerts à titre gracieux à
Grameen-Jameel par le cabinet sont estimés à 212,000
dollars américains.
« Nous sommes ﬁers de notre relation continue avec
Grameen-Jameel et de sa noble mission », a déclaré
Kai Schneider, un associé au cabinet de Latham & Watkins. «
A Latham & Watkins, notre pratique bénévole est
caractéristique du cabinet, elle se situe au centre de notre
culture et occupe une partie importante de la vie à Latham.
Cette pratique est toujours considérée comme l'un des
meilleurs programmes pro bono parmi les cabinets de droit
privé et est aussi large et variée que les avocats de notre
cabinet et les communautés que nous servons », a-t-il ajouté.
Grameen-Jameel est ravie de collaborer avec Latham &
Watkins et apprécie son soutien continu apporté au ﬁl des
années. « Grâce à la générosité et au soutien continu de
Latham & Watkins, Grameen-Jameel a été capable d'élargir
davantage sa portée, ce qui va l’aider à réaliser sa mission de
réduire la pauvreté dans la région », a déclaré Julia Assaad,
Directrice Générale de Grameen-Jameel.

Conserver la vie grâce aux aliments en conserve
Agée de cinquante ans et mère de deux enfants, Bahia
Abou Ziad est le seul soutien de son ménage. Depuis
l’an 2000, elle prépare chez elle des produits en
conserve aﬁn de subvenir aux besoins de ses deux
enfants et des cinq autres de son mari.
Le grand tournant, selon Bahia, s’est produit en 2007
quand elle a sollicité un prêt auprès de l'Association
Libanaise pour le Développement (Al Majmoua),
Partenaire de Grameen-Jameel au Liban. Après quatre
prêts consécutifs qui l’ont aidée à créer une structure
solide sur laquelle elle pouvait monter son entreprise,
Bahia a non seulement pu développer son entreprise
en embauchant trois femmes, elle a aussi réussi à
monter un magasin pour vendre ses produits.
Jusqu’à présent, Bahia a participé à plusieurs
expositions ayant suscité un vif intérêt pour ses
produits et compte augmenter sa production à travers
des projets de croissance différents. Sa forte volonté et
sa grande ambition, associées au soutien ﬁnancier
essentiel d'Al Majmoua, ont fait d'elle la femme
d'affaires prospère qu'elle est aujourd'hui, une femme
capable d’assurer un bon niveau de vie à sa famille.

Un prêt de 1,500,000 dollars américains
accordé à Tamweelcom
En 2008, Grameen-Jameel a fourni une garantie d'un montant de 846,000 dollars américains à
Tamweelcom, ce qui lui a facilité l’obtention d’un ﬁnancement de 2,800,000 dollars américains
d’une banque locale. En Octobre 2011, Grameen-Jameel a fourni à Tamweelcom un autre
ﬁnancement sous forme d’un prêt s'élevant à 1,500,000 dollars américains.
« Ce prêt qui constitue le second ﬁnancement fourni à Tamweelcom depuis notre partenariat en
2008, démontre l’engagement de notre organisation à soutenir Tamweelcom qui a fait preuve
de dévouement envers ses clients, d’une performance solide et d’une qualité exceptionnelle de
son portefeuille », a déclaré Julia Assaad, Directrice Générale de Grameen-Jameel.
Ce nouveau prêt de 1,500,000 dollars dollars américains représente une autre étape
importante au sein du partenariat remarquable qui existe entre Grameen-Jameel et
Tamweelcom. Il va permettre de ﬁnancer des prêts à plus de 3300 micro-entrepreneurs pauvres
en Jordanie, aidant ainsi Tamweelcom à atteindre une croissance supérieure de six pour cent,
pour contribuer à réaliser sa stratégie de croissance.
A l’aide du soutien de Grameen-Jameel, Tamweelcom est également en voie de mettre en
œuvre l'Indice de Passage du Seuil de Pauvreté (PPI)™ comme outil destiné à mesurer ses
performances sociales.

Nouvelles En Bref
Subvention à Abyan
Le Programme d’Epargne et de Crédit de l’Association des Femmes à Abyan au Yémen a reçu une subvention d’un montant
de 5000 dollars américains après les affrontements qui ont éclaté en mai 2011. Le Siège d'Abyan, le personnel de l’agence
du Zanzibar ainsi que la plupart de leurs clients, ont été obligés de déménager au Gouvernorat d'Aden et dans les villes
voisines en raison des troubles à Abyan. La subvention est destinée à répondre à leurs besoins immédiats au cours de cette
période difﬁcile.

Assistance Technique en matière de Gestion du Capital Humain fournie à
Tamweelcom, Jordanie

En juin 2011, une assistance technique en matière de Gestion du Capital Humain (HCM) a été fournie en coopération avec
le Centre du Capital Humain (HCC) de la Fondation Grameen au partenaire de Grameen-Jameel en Jordanie, Tamweelcom.
Cette assistance consistait en des services de conseils supplémentaires à l'évaluation initiale de la Gestion du Capital
Humain menée en 2010 pour examiner les progrès réalisés jusque là, ainsi que pour évaluer les plans pour d'autres
changements à apporter aux politiques et aux pratiques de l'organisation. Tamweelcom a depuis démontré de grandes
qualités de leadership dans le développement de sa structure et dans l’amélioration de ses talents au niveau du capital
humain.

Enda inter-arabe s'engage à soutenir 20 000 jeunes tunisiens au chômage
Lors de la conférence annuelle de l'Initiative Mondiale Clinton (CGI) qui s'est tenue à New York en septembre 2011, Enda
inter-arabe a reçu un certiﬁcat conﬁrmant son engagement à soutenir les jeunes chômeurs tunisiens. Le certiﬁcat a été remis
à Mme Essma Ben Hamida, Co-fondatrice et Directrice Exécutive d'Enda. Grâce à son initiative, Enda vise à soutenir 20 000
jeunes entrepreneurs au chômage à travers l'accès à la formation et au ﬁnancement. En 2011, le chômage en Tunisie a
atteint plus de 14%, touchant principalement les jeunes et les nouveaux diplômés.

Sommet Mondial du Microcrédit 2011
Le Président de Grameen- Jameel, Zaher Al Munajjed, le Directeur Général de GrameenFoundation, Alex Counts, et la Directrice Générale de Grameen- Jameel, ont participé au
Sommet Mondial du Microcrédit, organisé du 14 au 18 novembre à Valladolid en Espagne,
sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi d’Espagne et de Sa Majesté la Reine Sophia.
A coté de la Reine Sophia, du Lauréat du prix Nobel et Fondateur de la Grameen Bank,
Professeur Muhammad Yunus, du Secrétaire d’Etat Espagnole au Développement et à la
Coopération, Soraya Rodriguez Ramos ainsi que d’autres personnalités, prés de 2000
participants de plus de 90 pays , ont assisté au Sommet Global du Microcrédit 2011
La campagne Sommet Mondial du Microcrédit, a pour objectif de toucher d’ici 2015,
175 millions parmi les familles pauvres dans le monde et de s’assurer que 100 millions de
familles s’élèvent au dessus du seuil de pauvreté de la Banque Mondiale des 1,25 $US par
jour.

De gauche à droite, Sa Majesté, la
Reine Soﬁa d’Espagne, le
Professeur Muhammad Yunus,
Lauréat du prix Nobel et Fondateur
de Grameen- Bank, et Monsieur
Zaher Al Munajjed, Président de
Grameen-Jameel.

Grameen-Jameel accorde
1 million de dollars
américains au TGMP,
Turquie
En octobre 2011, Grameen-Jameel a accordé au Programme
Turc de Microcrédit de Grameen (TGMP) un prêt de 1,000,000
de dollars américains. Depuis son partenariat noué avec le
TGMP en mars 2010, Grameen-Jameel a fourni plus de
2,300,00 de dollars américains de ﬁnancement et d’assistance
technique, ce qui a aidé le TGMP à doubler de taille presque,
en moins de 18 mois, au niveau du nombre de clients servis.
L’historique de croissance solide, la performance ﬁnancière, la
mission sociale et le développement durable soulignent la
force du TGMP et renforcent le besoin du soutien
supplémentaire de Grameen-Jameel au cours de la prochaine
étape. Ce prêt de 1,000,000 de dollars américains aidera à
ﬁnancer plus de 2,100 micro-entrepreneurs pauvres en
Turquie, ce qui permettra au TGMP de poursuivre sa stratégie
de croissance et de réaliser un surplus de croissance de cinq
pour cent
« Grameen-Jameel continuera à soutenir les institutions
prospères et solides telles que le TGMP faisant preuve d’une
forte mission sociale. Ce prêt, qui est le troisième ﬁnancement
fourni au TGPM en dix huit mois, montre la conﬁance que nous
portons aux activités et au potentiel du TGMP », a déclaré Julia
Assaad, Directrice Générale de Grameen-Jameel.

Conseils Juridiques pro
bono de Latham & Watkins
à Grameen-Jameel
Les avocats de Latham & Watkins continuent à fournir à
Grameen-Jameel des conseils juridiques bénévolement dans
le cadre de leur responsabilité sociale qui les exhorte à
apporter des contributions aux communautés locales dans
lesquelles ils travaillent.
En 2010, Latham & Watkins a fourni des conseils juridiques
estimés à 194,000 dollars américains. Jusqu’à présent, en
2011, les conseils juridiques offerts à titre gracieux à
Grameen-Jameel par le cabinet sont estimés à 212,000
dollars américains.
« Nous sommes ﬁers de notre relation continue avec
Grameen-Jameel et de sa noble mission », a déclaré
Kai Schneider, un associé au cabinet de Latham & Watkins. «
A Latham & Watkins, notre pratique bénévole est
caractéristique du cabinet, elle se situe au centre de notre
culture et occupe une partie importante de la vie à Latham.
Cette pratique est toujours considérée comme l'un des
meilleurs programmes pro bono parmi les cabinets de droit
privé et est aussi large et variée que les avocats de notre
cabinet et les communautés que nous servons », a-t-il ajouté.
Grameen-Jameel est ravie de collaborer avec Latham &
Watkins et apprécie son soutien continu apporté au ﬁl des
années. « Grâce à la générosité et au soutien continu de
Latham & Watkins, Grameen-Jameel a été capable d'élargir
davantage sa portée, ce qui va l’aider à réaliser sa mission de
réduire la pauvreté dans la région », a déclaré Julia Assaad,
Directrice Générale de Grameen-Jameel.

Conserver la vie grâce aux aliments en conserve
Agée de cinquante ans et mère de deux enfants, Bahia
Abou Ziad est le seul soutien de son ménage. Depuis
l’an 2000, elle prépare chez elle des produits en
conserve aﬁn de subvenir aux besoins de ses deux
enfants et des cinq autres de son mari.
Le grand tournant, selon Bahia, s’est produit en 2007
quand elle a sollicité un prêt auprès de l'Association
Libanaise pour le Développement (Al Majmoua),
Partenaire de Grameen-Jameel au Liban. Après quatre
prêts consécutifs qui l’ont aidée à créer une structure
solide sur laquelle elle pouvait monter son entreprise,
Bahia a non seulement pu développer son entreprise
en embauchant trois femmes, elle a aussi réussi à
monter un magasin pour vendre ses produits.
Jusqu’à présent, Bahia a participé à plusieurs
expositions ayant suscité un vif intérêt pour ses
produits et compte augmenter sa production à travers
des projets de croissance différents. Sa forte volonté et
sa grande ambition, associées au soutien ﬁnancier
essentiel d'Al Majmoua, ont fait d'elle la femme
d'affaires prospère qu'elle est aujourd'hui, une femme
capable d’assurer un bon niveau de vie à sa famille.

Nouvelles du Personnel

ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ

Grameen-Jameel a le plaisir de vous annoncer la nomination
de Selma Ozkan comme Directrice des Relations d’Affaires de
Grameen-Jameel avec la Turquie. Selma s’est jointe à
Grameen-Jameel en mars 2011, apportant plus de vingt ans
d'expérience en matière de budgétisation et de contrôle
ﬁnancier. Selma est titulaire d'une Maîtrise en Systèmes
d'Information de Gestion et d’une licence en Gestion des
Affaires
de
l'Université
du
Bosphore,
Istanbul.
Grameen-Jameel est ravie d'accueillir Selma au sein de son
équipe.

ﻳﺴﺮ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﺳﻠﻤﻰ ﺃﻭﺯﻛﺎﻥ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ
 ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺳﻠﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻲ.ﺗﺮﻛﻴﺎ ﳉﺮﺍﻣﲔ ﺟﻤﻴﻞ
 ﻭﲤﺘﺪ ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ،٢٠١١ ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ/ﻣﺎﺭﺱ
 ﺳﻠﻤﻰ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ/ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺓ.ﻋﺎﻣﺎ
ً ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ
 ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ،ﻣﺠﺎﻝ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
 ﻭﻳﺴﺮ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺴﻠﻤﻰ.ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻮﺳﻔﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ
.ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ

Zakia Lalaoui
Directrice des Relations pour l’Afrique du Nord

En juin 2011, Zakia Lalaoui a été nommée au poste de
Directrice des Relations d’Affaires de Grameen-Jameel pour
l’Afrique du Nord. Zakia apporte plus de 18 ans d'expérience
en stratégie, en élaboration de produits, en marketing et en
gestion de projets dans divers secteurs, y compris la
microﬁnance.

Selma Ozkan
Directrice des Relations pour la Turquie

Zakia détient un Master en Marketing de l’Université de
Rennes, France et d’un diplôme de l'Institut Supérieur de
Commerce et d'Administration des Entreprises de Casablanca
(ISCAE). Le poste le plus récent qu’elle a occupé était
Responsable du Développement à Al Amana Microﬁnance au
Maroc où elle a passé 5 ans. Grameen-Jameel est très
heureuse d'annoncer la nomination de Zakia et est ravie de
l'accueillir à bord.

ﺯﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
 ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﺯﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﳉﺮﺍﻣﲔ ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻲ
ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻓﻲ
ً ١٨  ﻭﻟﺪﻯ ﺯﻛﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ.٢٠١١ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻡ/ﻳﻮﻧﻴﻮ
 ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ،ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
.ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﻭﲢﻤﻞ ﺯﻛﻴﺔ ﺩﺭﺟﺘﻲ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
 ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭﻳﻦ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ
 ﻭﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ.(ISCAE) ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
 ﻭﻳﺴﺮ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺃﻥ.ﺣﻴﺚ ﺃﻣﻀﺖ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ً  ﻭﺗﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ،ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻟﺰﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺼﺐ
.ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺳﻠﻤﻰ ﺃﻭﺯﻛﺎﻥ
 ﺗﺮﻛﻴﺎ- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ

Aziz Akgül: Un pionnier de la microﬁnance en Turquie

ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﺽ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ

Le premier contact de Dr Aziz Akgül avec la
microﬁnance a eu lieu en 1997, en son rôle de
Conseiller Principal auprès du ministre du Commerce
et de l’Industrie de la République Turque, pour un
projet intitulé « Programme de Développement
Régional de l'Est et du Sud-Est » qui visait à réduire le
chômage et la pauvreté dans la région sud de la
Turquie. Peu après, Dr. Aziz est devenu député au sein
de la Grande Assemblée Nationale Turque où, avec la
bénédiction du Professeur Muhammad Yunus, il a
fondé le Programme Turc de Microcrédit de Grameen
(TGMP) en coopération avec Grameen Trust.

ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﻴﺮﻱ ﻳﻌﺪ ﻭﺍﺟ ًﺒﺎ ﺇﻧﺴﺎﻧ ًﻴﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
ً
ﺭﺍﺳﺨﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺭﺃﺱ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ
 ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰ،ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ
ً
ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺤﺮﻙ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺩﺧﻠﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ
.ﻣﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ

Cofondé en 2003 par la Fondation Turque pour la
Réduction des Déchets (TISVA, comme est connu son
acronyme turc), le TGMP a été établi avec le soutien
du Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan et du
ministre de l'intérieur Abdulkadir Aksu. Dès le début et
sous la direction du Dr. Aziz comme PDG et Président
du Conseil d’administration, la mission du TGMP, qui
tient encore aujourd'hui fortement la route, visait dès le
départ à éradiquer la pauvreté en Turquie avant l’an
2023, date qui coïncide également avec le 100e
anniversaire de la création de la République Turque.
La croyance fondamentale sur laquelle Dr. Aziz se

base dans son travail, est que la pauvreté ne peut être
réduite au moyen de subventions accordées aux
pauvres. Bien que la charité soit un devoir humanitaire
destiné à aider les plus démunis, Dr. Aziz croit
fermement que fournir un petit capital à ceux qui sont
capables de travailler, suscite le dynamisme et
l'engagement qui engendrent l’augmentation de leurs
revenus et les poussent à leur tour à se développer
davantage en tant que membres productifs de la
société.
« La philosophie principale du microcrédit considère
l’accès au crédit comme un droit fondamental de l’être
humain. Alors que les banques commerciales
accordent des crédits aux immobilisations corporelles,
aux garanties et aux sûretés, le microcrédit accorde
des crédits aux gens», explique Dr. Aziz.
Dr. Aziz est titulaire d’un MBA de l'Université Technique
du Moyen-Orient, Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion et un Doctorat en Gestion de l'Université
d'Ankara. Dr. Aziz était Professeur Associé et
Professeur à plein temps de Gestion et de la Théorie
Organisationnelle, respectivement à l'Université
d'Istanbul et de Kirikkale. Il a également été membre
du parlement de 2002 à 2007.

ً  ﻋﺰﻳﺰ ﻗﺎﺋ/ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
 "ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ:ﻼ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
 ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻳﻌﺪ ﺣ ًﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﻳﻘﺪﻡ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ
."ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ
ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻛﺠﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
 ﻭﻋﻤﻞ. ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻧﻘﺮﺓ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻛﺠﻮﻝ ﻛﺄﺳﺘﺎﺫ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﻳﻜﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ً  ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻞ.ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
.٢٠٠٧  ﺣﺘﻰ٢٠٠٢ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ

ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﺃﻛﺠﻮﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ
 ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭﻝ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ،١٩٩٧ ﻋﺎﻡ
 ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﺸﺮﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻕ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ
 ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ.ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ
 ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻛﺠﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﻗﺼﻴﺮ
 ﺣﻴﺚ ﺃﺳﺲ ﲟﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ،(ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ )ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻐﺮ
.( ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺗﺮﺳﺖTGMP)
ﺗﺄﺳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﺒﺪ
 ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ )ﺍﻟﺘﻲ،ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﻛﺴﻮ
( ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻋﺎﻡTISVA ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﺑـ
ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ً
 ﻭﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻛﺠﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ، ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ.٢٠٠٣
 ﲤﺜﻠﺖ،ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻄﻼﻗﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻗﻮ ًﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ
 ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ،٢٠٢٣ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ً ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
.ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
 ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ/ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
.ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ

