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Grameen-Jameel accorde un Financement de 500 000 dollars
américains à l’Association Al Karama - microcrédit au Maroc
Aﬁn de promouvoir les activités génératrices de revenu pour les
clients dans le secteur de la microﬁnance au Maroc,
Grameen-Jameel
Microﬁnance
Ltd.
et
la
Fondation
Al-Karama-microcrédit, une institution de microcrédit basée au
Maroc, ont signé le mercredi 22 juin, 2011, un contrat de prêt d'un
montant de 500.000 dollars américains, sur trois ans. La signature
du contrat a eu lieu à Casablanca en présence de la directrice
générale de Grameen-Jameel Mme Julia Assaad et du président
de l’association Al-Karama-microcrédit M. Abdelmajid El Gasmi.
L'accord de prêt vient couronner six années de coopération
ﬁnancière et technique entre les deux organisations, il vise à
fournir l'accès au ﬁnancement aux clients de l’association
Al Karama et à soutenir la stratégie de croissance de cette
association.
Fondée en Juillet 1999, Al-Karama, une association à but non

lucratif, a été agréée par le ministre des Finances en Mars 2000
en tant qu'association de microcrédit. Sa mission consiste à
soutenir les activités génératrices de revenus, y compris l’offre de
services techniques et de microcrédits aux micro-entrepreneurs,
notamment aux femmes issues de milieux pauvres. L’association
Al Karama intervient auprès de 16 000 clients avec un portefeuille
de cinq millions de dollars américains. L’association jouit d’une
qualité de performance et de portefeuille bien solide et est célèbre
pour sa forte mission sociale. L’institution ambitionne d'étendre
son intervention pour atteindre 60.000 clients d'ici 2014,
essentiellement auprès des femmes en milieu rural.
Grameen-Jameel est ravie d’accompagner les efforts d'Al Karama
pour la réalisation de sa stratégie de croissance visant à atteindre
plus de pauvres et à atténuer la pauvreté.

Message de Grameen Jameel - Secteur de la microﬁnance
Le microcrédit a récemment subi des
turbulences
aussi bien au niveau
mondial que régional. Le 12 mai,
Professeur
Mohammad
Yunus,
Fondateur de la Grameen Bank et
lauréat du prix Nobel de la paix en 2006
a annoncé sa démission du poste de
directeur général de la Grameen Bank
suite à une série d’allégations
mensongères dont il a été victime. Son
adjoint Nurjahan Begum a pris la relève
jusqu’à ce que le conseil d'administration
de la Grameen Bank nomme un remplaçant permanent pour
diriger la banque. Dans une lettre destinée à ses collègues et aux
emprunteurs-propriétaires de la Banque, M. Yunus a souligné
l'importance de maintenir l'indépendance de la Banque.
M. Yunus a fondé la Grameen Bank et le Microcrédit et a travaillé
sans relâche pour créer d'autres entreprises sociales
indépendantes engagées à promouvoir le bien social et à réduire
la pauvreté et poursuit cet engagement sur le plan mondial.
Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA),
les troubles politiques demeurent en Syrie, en Libye et au Yémen
sans aucune clarté sur leurs aboutissements ni leurs impacts
immédiats. Les IMF partenaires de Grameen-Jameel opèrent

dans des conditions difﬁciles au Yémen et en Syrie et n’y cessent
de soutenir leurs micro-entrepreneurs. L'Egypte et la Tunisie vont
connaître d’autres changements politiques avec l’élaboration de la
nouvelle constitution par les gouvernements provisoires pour la
tenue des élections présidentielles et législatives plus tard cette
année. Les changements politiques ont inﬂuencé l'environnement
social et économique et ont touché, par conséquent, nos IMF
partenaires. En dépit de ces temps difﬁciles, les efforts en Tunisie
et en Egypte se concentrent sur le soutien des clients, la collecte
des paiements et sur la garantie que les IMF continuent à donner
leur appui aux micro-entrepreneurs. Grameen-Jameel soutient
toujours ses partenaires dans ces circonstances difﬁciles en vue
de s’assurer que le microcrédit reçoit l'appui nécessaire dans la
région et que les efforts se poursuivent pour atteindre les
populations cibles et réduire la pauvreté.
Alors qu’on connaît des bouleversements politiques dans la région
MENA et des changements en matière de microcrédit dans le
monde, Grameen-Jameel s'efforce de continuer à développer la
microﬁnance dans la région, atteignant maintenant plus
de 1,4 million de clients à ﬁn juin 2011, à travers des institutions
de microﬁnance partenaires, et espère que le changement
apportera des améliorations positives pour continuer dans la
construction d’une infrastructure solide de microﬁnance.

Directrice Générale

Conférence Sanabel:

Les Déﬁs et les Opportunités de la
Microﬁnance abordés à la
Conférence Sanabel

Les Prix GrameenJameel Récompensent

les IMF et les Microentrepreneurs de Premier
Plan dans la Région MENA
Les prix des IMF de Grameen-Jameel pour la
Croissance Durable, l'Innovation et le
Leadership ont été annoncés lors de la Huitième
Conférence Annuelle de Sanabel à Amman, en
Jordanie. M. Fady Abdul Latif Jameel,
actionnaire
et
membre
du
conseil
d’administration de Grameen-Jameel et M Jafar
Hassan, Ministre de la Planiﬁcation et de la
Coopération Internationale au nom de S.E. Dr.
Maroud Al Bakhit, Premier Ministre de Jordanie,
ont présidé la cérémonie de remise des prix.

La huitième conférence annuelle de Sanabel sur la microﬁnance arabe
intitulée «La microﬁnance dans la région arabe: Les déﬁs du passé et les
opportunités de l'avenir», a été lancée sous le patronage de S.E. Dr. Marouf
Al Bakhit, Premier Ministre du Royaume Hachémite de Jordanie, du 7 au 9
juin, 2011 à Amman, en Jordanie.
Cet évènement de trois jours où Grameen-Jameel était Sponsor de Platine,
a rassemblé plus de 600 participants, dont des praticiens de la microﬁnance,
des responsables gouvernementaux, des investisseurs, des bailleurs de
fonds et d’autres intervenants du secteur dans la région MENA et dans le
monde. La conférence a été l’occasion de présenter le programme des prix
Grameen-Jameel destiné à rendre hommage aux institutions arabes de
microﬁnance et à reconnaître les micro-entrepreneurs distingués et le
Concours de la Microﬁnance Islamique.

Nouvelles
du Personnel

Conçus pour distinguer les IMF performantes
dans trois catégories, les prix ont été décernés
à l’institution Micorfund for Women - Jordanie
pour la Croissance Durable, la Fondation
Banque Populaire pour le MicroCrédit (FBPMC)
– Maroc pour l’Innovation, et Enda Inter arabe –
Tunisie pour le Leadership. En outre, sept
micro-entrepreneurs distingués de la Jordanie
ont reçu les prix Grameen-Jameel et Sanabel
pour les Micro-entrepreneurs et ont eu
l'occasion de présenter leurs histoires de succès
lors de la séance plénière d’ouverture.
Par ailleurs, le Concours de la Microﬁnance
Islamique 2010, sponsorisé par le CGAP, la
Deutsche Bank, la Banque Islamique de
Développement et Grameen Jameel, a été
remporté par la Banque Al Amal du Yémen.

SE Jafar Hassan, Ministre
de la
Planiﬁcation
et de la Coopération
Internationale, Essma Ben Hamida,
directeur exécutif de enda-inter arabe, et
Fady Jameel, membre du conseil
d’administration Grameen- Jameel

SE Jafar Hassan, Ministre
de la
Planiﬁcation
et de la Coopération
Internationale, Fatina Abu Okab, directeur
général adjoint- Fonds pour les Femmes
et Fady Jameel, membre du conseil
d’administration Grameen- Jameel

Dani Ibrahim rejoint Grameen Jameel en
tant que directeur des partenariats Moyen
Orient

SE Jafar Hassan, Ministre
de la
Planiﬁcation
et de la Coopération
Internationale, Mustafa Bidouj , directeur
général de Fondation Banque Populaire ,
et Fady Jameel, membre du conseil
d’administration Grameen- Jameel

SE Jafar Hassan, Ministre de la
Planiﬁcation et de la Coopération
Internationale, Mohamed Al- Lai ,
directeur exécutif Al Amal Bank, et Fady
Jameel,
membre
du
conseil
d’administration Grameen- Jameel

Grameen-Jameel est ravie d'annoncer
que Dani Ibrahim a été nommé Directeur
des partenariats de Grameen-Jameel au
Moyen-Orient. Dani apporte 11 années
d'expérience dans le domaine du service
consultatif, de l'investissement et des
capitaux privés. Dani est titulaire d’une
maîtrise en Gestion et Développement
des Entreprises, dont le mémoire est
intitulé «Développement, Croissance et
Stratégie dans les Micro-Entreprises».
Dani a intégré Grameen-Jameel depuis
Juillet 2010.

Nouvelles en Bref
Performance Sociale: L’Indice de Progression Hors de la Pauvreté (PPI)TM
Introduit en Jordanie
Grameen-Jameel en association avec l'équipe de performance sociale de la Fondation Grameen a mené, en
avril dernier, une session de formation de trois jours sur l’indice de progression hors de la pauvreté (PPI)TM à
Amman en Jordanie.

Les formatrices certiﬁées du (PPI)TM Reem Nejdawi de Grameen-Jameel, et Sharlene Brown de la Fondation Grameen ont conjointement
entrainé à l'outil de performance sociale, des participants de Tamweelcom, du Réseau Sanabel et de Grameen-Jameel. La formation s'est
avérée un succès puisque le déploiement du (PPI)TM est actuellement en cours au sein de l’institution Tamweelcom en Jordanie.

Secteur de Microﬁnance au Yémen
Les troubles politiques au Yémen ont placé les IMF yéménites devant des déﬁs. Les partenaires de Grameen-Jameel au Yémen, comme
d’autres IMF, ont pris des mesures pour atténuer les effets de la situation sur leurs activités. Bien que restés prudents, ils ont soutenu leurs
clients en ces temps difﬁciles et sont en train d’élargir les services ﬁnanciers pour atténuer leurs difﬁcultés. Parmi les mesures prises, ils
ont aménagé les heures d'ouverture de leurs points de service, introduit de nouvelles méthodes de remboursement et de décaissements
aﬁn d'éviter à leurs clients et à leurs personnels l'exposition aux risques de sécurité et les restrictions liées à la liberté de mouvements, et
ont élaboré et mis en place des plans d'urgence en cas de besoin. Grameen-Jameel suit la situation de prés auprès de ses partenaires
dans la région et espère que la situation s'améliorera bientôt.

FONDEP, Maroc notée «A» par MicroFinanza
La FONDEP, partenaire de Grameen-Jameel et troisième plus grande institution de microcrédit au Maroc s’est vu attribuer la note "A" par

l’agence de notation MicroFinanza, en avril 2011, comme notation de performance. Cette notation indique que la FONDEP opère d’une
manière solide, démontrant une bonne performance ﬁnancière. Elle vient conforter les changements au niveau des processus, du
management, des systèmes de contrôle interne et des pratiques de gestion du risque, des actifs, et de gouvernance solide mises en
œuvre dans l'organisation.
Julia Assaad, Directrice Générale de Grameen-Jameel, a déclaré: «La notation de performance de la FONDEP démontre clairement
l'endurance, la force et l'engagement de la FONDEP, étant donné l'environnement difﬁcile du marché de la microﬁnance au Maroc dans
les deux dernières années. »
Elle afﬁrme également que « Grameen-Jameel est conﬁante que FONDEP a plus que jamais, tous les ingrédients pour une croissance
soutenue pour contribuer au développement du microcrédit au Maroc. » Grameen-Jameel est partenaire de la FONDEP depuis 2004 et
continue à fournir une assistance ﬁnancière et technique à la population marginalisée, notamment aux femmes à travers le Maroc. La
FONDEP sert à ﬁn juin 2011 environ 130 000 clients.

Utilisation de l’outil SEEP dans la Région
Grameen – Jameel a assuré deux sessions de formation à l’outil SEEP, un outil de mesure des performances pour les institutions de
microﬁnance et d’analyse ﬁnancière. La première session d’une durée de deux jours, a eu lieu en Turquie au début du mois de mai, au
proﬁt du Programme Turc de Microcrédit de Grameen (TGMP) et l’Institution Maya. La formation s'est avérée efﬁcace pour les deux
institutions, actuellement en mesure de mettre en œuvre l'outil pour l’élaboration et la communication des états ﬁnanciers, l’analyse
ﬁnancière et le contrôle. La deuxième session de formation a été organisée en partenariat avec Sanabel, en marge de la huitième
Conférence Annuelle de Sanabel tenue en Jordanie. Cette session a été animée par le consultant de Grameen-Jameel Mohammed
Khaled et a connu la participation de 30 personnes représentant 12 institutions de microcrédit provenant de huit pays de la région. A
l’issue de la formation, les participants ont montré leur enthousiasme à mettre en œuvre l'outil dans leurs institutions respectives.

Conférence Sanabel:

Les Déﬁs et les Opportunités de la
Microﬁnance abordés à la
Conférence Sanabel

Les Prix GrameenJameel Récompensent

les IMF et les Microentrepreneurs de Premier
Plan dans la Région MENA
Les prix des IMF de Grameen-Jameel pour la
Croissance Durable, l'Innovation et le
Leadership ont été annoncés lors de la Huitième
Conférence Annuelle de Sanabel à Amman, en
Jordanie. M. Fady Abdul Latif Jameel,
actionnaire
et
membre
du
conseil
d’administration de Grameen-Jameel et M Jafar
Hassan, Ministre de la Planiﬁcation et de la
Coopération Internationale au nom de S.E. Dr.
Maroud Al Bakhit, Premier Ministre de Jordanie,
ont présidé la cérémonie de remise des prix.

La huitième conférence annuelle de Sanabel sur la microﬁnance arabe
intitulée «La microﬁnance dans la région arabe: Les déﬁs du passé et les
opportunités de l'avenir», a été lancée sous le patronage de S.E. Dr. Marouf
Al Bakhit, Premier Ministre du Royaume Hachémite de Jordanie, du 7 au 9
juin, 2011 à Amman, en Jordanie.
Cet évènement de trois jours où Grameen-Jameel était Sponsor de Platine,
a rassemblé plus de 600 participants, dont des praticiens de la microﬁnance,
des responsables gouvernementaux, des investisseurs, des bailleurs de
fonds et d’autres intervenants du secteur dans la région MENA et dans le
monde. La conférence a été l’occasion de présenter le programme des prix
Grameen-Jameel destiné à rendre hommage aux institutions arabes de
microﬁnance et à reconnaître les micro-entrepreneurs distingués et le
Concours de la Microﬁnance Islamique.
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que Dani Ibrahim a été nommé directeur
des partenariats de Grameen-Jameel au
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d'expérience dans le domaine du service
consultatif, de l'investissement et des
capitaux privés. Dani est titulaire d’une
maîtrise en Gestion et Développement
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Nouvelles en Bref
Performance Sociale: L’Indice de Progression Hors de la Pauvreté (PPI)TM
Introduit en Jordanie
Grameen-Jameel en association avec l'équipe de performance sociale de la Fondation Grameen a mené, en
avril dernier, une session de formation de trois jours sur l’indice de progression hors de la pauvreté (PPI)TM à
Amman en Jordanie.

Les formatrices certiﬁées du (PPI)TM Reem Nejdawi de Grameen-Jameel, et Sharlene Brown de la Fondation Grameen ont conjointement
entrainé à l'outil de performance sociale, des participants de Tamweelcom, du Réseau Sanabel et de Grameen-Jameel. La formation s'est
avérée un succès puisque le déploiement du (PPI)TM est actuellement en cours au sein de l’institution Tamweelcom en Jordanie.

Secteur de Microﬁnance au Yémen
Les troubles politiques au Yémen ont placé les IMF yéménites devant des déﬁs. Les partenaires de Grameen-Jameel au Yémen, comme
d’autres IMF, ont pris des mesures pour atténuer les effets de la situation sur leurs activités. Bien que restés prudents, ils ont soutenu leurs
clients en ces temps difﬁciles et sont en train d’élargir les services ﬁnanciers pour atténuer leurs difﬁcultés. Parmi les mesures prises, ils
ont aménagé les heures d'ouverture de leurs points de service, introduit de nouvelles méthodes de remboursement et de décaissements
aﬁn d'éviter à leurs clients et à leurs personnels l'exposition aux risques de sécurité et les restrictions liées à la liberté de mouvements, et
ont élaboré et mis en place des plans d'urgence en cas de besoin. Grameen-Jameel suit la situation de prés auprès de ses partenaires
dans la région et espère que la situation s'améliorera bientôt.

FONDEP, Maroc notée «A» par MicroFinanza
La FONDEP, partenaire de Grameen-Jameel et troisième plus grande institution de microcrédit au Maroc s’est vu attribuer la note "A" par

l’agence de notation MicroFinanza, en avril 2011, comme notation de performance. Cette notation indique que la FONDEP opère d’une
manière solide, démontrant une bonne performance ﬁnancière. Elle vient conforter les changements au niveau des processus, du
management, des systèmes de contrôle interne et des pratiques de gestion du risque, des actifs, et de gouvernance solide mises en
œuvre dans l'organisation.
Julia Assaad, Directrice Générale de Grameen-Jameel, a déclaré: «La notation de performance de la FONDEP démontre clairement
l'endurance, la force et l'engagement de la FONDEP, étant donné l'environnement difﬁcile du marché de la microﬁnance au Maroc dans
les deux dernières années. »
Elle afﬁrme également que « Grameen-Jameel est conﬁante que FONDEP a plus que jamais, tous les ingrédients pour une croissance
soutenue pour contribuer au développement du microcrédit au Maroc. » Grameen-Jameel est partenaire de la FONDEP depuis 2004 et
continue à fournir une assistance ﬁnancière et technique à la population marginalisée, notamment aux femmes à travers le Maroc. La
FONDEP sert à ﬁn juin 2011 environ 130 000 clients.

Utilisation de l’outil SEEP dans la Région
Grameen – Jameel a assuré deux sessions de formation à l’outil SEEP, un outil de mesure des performances pour les institutions de
microﬁnance et d’analyse ﬁnancière. La première session d’une durée de deux jours, a eu lieu en Turquie au début du mois de mai, au
proﬁt du Programme Turc de Microcrédit de Grameen (TGMP) et l’Institution Maya. La formation s'est avérée efﬁcace pour les deux
institutions, actuellement en mesure de mettre en œuvre l'outil pour l’élaboration et la communication des états ﬁnanciers, l’analyse
ﬁnancière et le contrôle. La deuxième session de formation a été organisée en partenariat avec Sanabel, en marge de la huitième
Conférence Annuelle de Sanabel tenue en Jordanie. Cette session a été animée par le consultant de Grameen-Jameel Mohammed
Khaled et a connu la participation de 30 personnes représentant 12 institutions de microcrédit provenant de huit pays de la région. A
l’issue de la formation, les participants ont montré leur enthousiasme à mettre en œuvre l'outil dans leurs institutions respectives.

Fadma et son Histoire de Succès dans le Tissage de Tapis
Fadma Chaabi, une mère de 42 ans vivant avec ses quatre enfants à Ait
Maalla, région d’Azilal, une zone rurale au Maroc et une des régions des
plus pauvres du pays. Fadma est tisseuse de tapis amazigh traditionnel
marocain et du Moyen-Atlas
En 2008, souhaitant transformer son talent en une entreprise, elle a sollicité
un prêt de microcrédit de l’agence Azilal de la Fondation Al Karama
-microcrédit, partenaire de Grameen-Jameel au Maroc et a reçu son premier
prêt d'un montant de 1 000 dirhams marocains (soit 128 dollars américains)
pour acheter les fournitures nécessaires pour le tissage.
Après le succès et la croissance de son projet, Fadma a sollicité deux autres
prêts d'Al Karama d’un montant de 5.000 dirhams (soit 640 dollars
américains), ce qui l'a aidée à augmenter son capital et à embaucher 30
femmes dans son projet. Un troisième prêt s'élevant à 3.000 dirhams (soit
384 dollars américains) a été consacré à l’achat de matières premières
requises et au renforcement de son projet.
La forte volonté, le talent et l'ambition, associés à l'appui ﬁnancier d'Al
Karama, ont amené Fadma à développer son projet, à devenir employeuse
et à participer à de nombreuses expositions à travers le pays où elle a
obtenu une reconnaissance et une demande forte pour ses produits.
Aujourd'hui, Fadma cherche à créer une coopérative, et se dit très ﬁère
d’être lauréate du prix « Meilleure Microentrepreneur » 2011 d’Al Karama de
sa région du Maroc.

Proﬁl de Personnalité d’une IMF - Ziad Al-Refai
La Compagnie Jordanienne de Microcrédit (Tamweelcom) a été
créée en 1999 comme une organisation à but non lucratif en vue
de participer au développement et au soutien du domaine de la
micro-entreprise. Tamweelcom, détenue par la Fondation Noor
Al-Hussein, opère de façon indépendante sous l'égide de la
Fondation du Roi Hussein. Un capital croissant, associé à un
énorme dévouement et une vision claire, ont conduit Tamweelcom
vers des succès sans précédent dans le secteur de la
microﬁnance. L'organisation a réussi à s’imposer comme l'une
des institutions de premier rang dans le secteur de la microﬁnance
aux niveaux local, régional et international et son succès, elle le
doit aussi et surtout à la bonne direction de M. Ziad Al-Refai, le
DG de Tamweelcom.
Au cours des neuf dernières années, M. Al-Refai a dirigé
Tamweelcom vers un succès durable soutenu par une
transparence et des orientations efﬁcaces, des bonnes pratiques
du secteur et une responsabilité d'entreprise communautaire,
environnementale et sociale.
Son leadership a placé
Tamweelcom comme l'un des acteurs de premier plan dans le
secteur de la microﬁnance dans son ensemble.
M. Al-Refai, dans son rôle de direction à Tamweelcom, s’est
donné pour objectifs de répondre aux besoins communautaires,
sociaux et ﬁnanciers des micro-entrepreneurs. Il a introduit le
service de la micro-chaîne de valeur comme modèle intégré pour
appuyer le micro-entreprenariat au sein de Tamweelcom. Cela
comprend l'acquisition de compétences, une grande variété de
services ﬁnanciers et commerciaux dans le cadre de l'appui de
l'entreprise apporté à ses clients. M. Al-Refai a également lancé
l’initiative de subventions scolaires au proﬁt des enfants des

clients de l’institution, selon les bonnes pratiques et les conditions
de travail décentes internationales.
En tant que membre de la Société Royale pour la Conservation
de la Nature, M. Al-Refai a lancé des initiatives de responsabilité
environnementale pour l'accès des clients à l'énergie solaire et a
signé récemment un accord de coopération avec la compagnie de
téléphonie mobile « Zain » , pour introduire pour la première fois
des services de microﬁnance via les téléphones mobiles dans la
région MENA.
Ziad al-Refai a une maîtrise en microﬁnance islamique et a vingt
ans d'expérience dans le secteur privé, les organisations
internationales (USAID, PNUD), les ONG et les entreprises
sociales. Etant un des premiers à avoir obtenu une maîtrise en
microﬁnance en 2005, M. Al-Refai est devenu membre du
personnel académique à l'Université de Jordanie en 2008.

ﻗﺼﺔ ﳒﺎﺡ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺞ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ
ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻳﺔ ﺍﳌﻌﻼ
ﻓﺎﻃﻤﺔ.ﺍﻟﺸﺎﺑﻲ ﺃﻡ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮً ٤٢
ﺑﺎﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﻳﻼﻝ ،ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﻘﺮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺩﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ .ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻛﻨﺴﺎﺟﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻲ ﻭﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ٠
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٨ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﲡﺎﺭﻱ ،ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻉ ﺃﺯﻳﻼﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ،ﺇﺣﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻭﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝ ﻗﺮﺽ ﻟﻬﺎ
ﲟﺒﻠﻎ  ١٠٠٠ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻐﺮﺑﻲ ) ١٢٨ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ
ﻭﺑﻌﺪ ﳒﺎﺡ ﻭﳕﻮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ،ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﲟﺒﻠﻎ  ٥٠٠٠ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻐﺮﺑﻲ ) ٦٤٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ،
ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ  ٣٠ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﲟﺒﻠﻎ  ٣٠٠٠ﺩﺭﻫﻢ ) ٣٨٤ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻓﻀﺖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﻫﺒﺔ ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ،
ﺑﻔﺎﻃﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺭﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻲ
ﻇﻬﻮﺭﺍ ﻭﺇﻗﺒﺎ ًﻻ ﻛﺒﻴ ًﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ.
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻘﺖ
ً
ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﻔﺨﺮ ﺑﻔﻮﺯﻫﺎ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻋﺎﻡ
 ٢٠١١ﻋﻦ "ﺃﻓﻀﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻐﻴﺮ" ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ.

ﶈﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ – ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ )ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٩٩
ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻟﺘﺘﺼﺪﺭ ﻣﺠﺎﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ .ﻭﺗﻌﻤﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳊﺴﲔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﲢﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺣﺴﲔ .ﻭﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ ﳒﺎﺣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﳌﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ
ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ،ﳌﺴﻴﻴﺮﻳﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺰﺍﺯ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻳﻌﺰﻯ ﳒﺎﺣﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ
ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺪ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﺑﻘﻮﺓ
ً
ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﻭﲤﺜﻠﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ً
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ .ﻭﻗﺪ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﺩﺧﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺍﳌﻮﻟﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪﻋﻢ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ .ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻨﺢ
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ .ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﳑﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺋﻖ ،ﻭﻛﻌﻀ ٍﻮ ﻓﻲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﲤﻜﲔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﻭﻭﻗﻊ ﻣﺆﺧ ًﺮﺍ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺯﻳﻦ ،ﺇﺣﺪﻯ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ،ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ
ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ.
ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮﺓ ﲤﺘﺪ ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ً

ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ( ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٥ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .٢٠٠٨

ﻣﺆﲤﺮ ﺳﻨﺎﺑﻞ
ﻳﻨﺎﻗﺶ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ

ﻋﻘﺪﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻣﺆﲤﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ٩-٧
ﻳﻮﻧﻴﻪ /ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  ٢٠١١ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ" ﲢﺖ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﺨﻴﺖ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻥ٠ﻭﻗﺪ ﺿﻢ ﺍﳊﺪﺙ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻲ ،ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٠٠ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻔﻠﺖ ﲟﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ﻭﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ
ﲤﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﰎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﲤﺮ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ،
ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﻓﺎﺩﻱ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﻤﻴﻞ ،ﺍﳌﺴﺎﻫﻢ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺒﺨﻴﺖ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﻭﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺻﻤﻤﺖ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ
ُ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ٠ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ،
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻧﺪﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﰎ ﻣﻨﺢ ﺳﺒﻌﺔ ﺟﻮﺍﺋﺰ
ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻭﺳﻨﺎﺑﻞ ،ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ
ﻟﻌﺮﺽ ﻗﺼﺺ ﳒﺎﺣﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ.
ﻭﺣﺼﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻷﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻌﺎﻡ  ، ٢٠١٠ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ
ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ )ﺳﻴﺠﺎﺏ(،
ﻭﺩﻭﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ ،ﻭﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.

ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪﺓ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﺆﺳﺴﺔ "ﺃﻧﺪﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ) ،(Enda Inter-Arabeﻭﻓﺎﺩﻱ
ﺟﻤﻴﻞ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺟﻤﻴﻞ"
) (Grameen – Jameel

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﻭﻓﺎﺗﻨﺔ ﺃﺑﻮﻋﻘﺎﺏ ،ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ "ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ" )Microfund for
 ،(Womenﻭﻓﺎﺩﻱ ﺟﻤﻴﻞ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺟﻤﻴﻞ" ) (Grameen – Jameel

ﺗﻌﻴﲔ ﺩﺍﻧﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ.

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻴﺪﻭﺝ ،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ "ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ )Fondation Banque
 ،(Populaireﻭﻓﺎﺩﻱ ﺟﻤﻴﻞ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺟﻤﻴﻞ" ) (Grameen – Jameel

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻼﻋﻲ ،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟـ"ﺑﻨﻚ ﺍﻷﻣﻞ" )Al
 ،(Amal Bankﻭﻓﺎﺩﻱ ﺟﻤﻴﻞ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺟﻤﻴﻞ" ) (Grameen – Jameel

ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺩﺍﻧﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ .ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺩﺍﻧﻲ ﺧﺒﺮﺓ
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﲤﺘﺪ ﻹﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ
ً
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ .ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ/
ﺩﺍﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ،ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ "ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ" .ﻭﻳﺴﺮ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺪﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ .ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺩﺍﻧﻲ
ﺑﺠﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ /ﲤﻮﺯ .٢٠١٠

ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ  (PPI)TMﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻋﻘﺪﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺩﻭﺭﺓ
ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ (PPI)TMﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺜﻠﲔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺳﻨﺎﺑﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ .ﻭﻗﺪ
ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ /ﺭﱘ ﳒﺪﺍﻭﻱ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺓ /ﺷﺎﺭﻟﲔ ﺑﺮﺍﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ ،ﺍﳌﺪﺭﺑﺘﺎﻥ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺗﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺆﺷﺮ ،ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻤ ً
ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻭﺃﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ
ﻼ
ً
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟ ًﻴﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻔﺖ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺧﻴﻬﻢ ﺍﳊﺬﺭ ،ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﻤﻼﺀﻫﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ .ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻭﻫﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ .ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ،ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ.

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ )ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ( ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺗﺼﻨﻒ "ﺃ"
ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ) (FONDEPﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ" ﺃ" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺧﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ  MicroFinanzaﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ

 ،٢٠١١ﻭ ﺗﻌﺪ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻭﺛﺎﻟﺚ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ .ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺎﻟﻲ
ﺟﻴﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮﺻﺮﺍﻣﺔ ،ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ،
ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ /ﺟﻮﻟﻴﺎ ﺃﺳﻌﺪ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ" :ﺇﻥ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﻳﺪﻝ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ
ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ .ﻭﻳﺆﻛﺪ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺛﻘﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ
ﲤﺘﻠﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ،ﳑﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ".
ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٤ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺸﺮﻳﻜﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﻬﻤﺸﲔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﳌﻐﺮﺏ .ﻭﺗﺨﺪﻡ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ١٣٠٠٠٠ﻋﻤﻴﻞ ﻭ ﻋﻤﻴﻠﺔ.

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺳﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻋﻘﺪﺕ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺩﻭﺭﺗﲔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺳﻴﺐ ،ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﻟﻲ .ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﳌﺪﺓ
ﻳﻮﻣﲔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺮﺍﻣﲔ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻛﺮﻳﺪﻳﺖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻴﺴﻔﺎ" ) (TGMPﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻳﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ) (Mayaﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ .ﻭﺛﺘﺠﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﻟﻲ ،ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻣﺆﲤﺮ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ً
ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﳝﺜﻠﻮﻥ  ١٢ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ٣٠
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺗﻜﻠﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﺣﻴﺚ ﺃﻋﺮﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﺳﻬﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ

ﻣﺆﲤﺮ ﺳﻨﺎﺑﻞ
ﻳﻨﺎﻗﺶ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ

ﻋﻘﺪﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻣﺆﲤﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ٩-٧
ﻳﻮﻧﻴﻪ /ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  ٢٠١١ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ" ﲢﺖ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﺨﻴﺖ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻥ٠ﻭﻗﺪ ﺿﻢ ﺍﳊﺪﺙ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻲ ،ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٠٠ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻔﻠﺖ ﲟﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ﻭﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ
ﲤﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﰎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﲤﺮ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ،
ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﻓﺎﺩﻱ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﻤﻴﻞ ،ﺍﳌﺴﺎﻫﻢ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺒﺨﻴﺖ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﻭﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺻﻤﻤﺖ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ
ُ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ٠ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ،
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻧﺪﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﰎ ﻣﻨﺢ ﺳﺒﻌﺔ ﺟﻮﺍﺋﺰ
ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻭﺳﻨﺎﺑﻞ ،ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ
ﻟﻌﺮﺽ ﻗﺼﺺ ﳒﺎﺣﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ.
ﻭﺣﺼﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻷﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻌﺎﻡ  ، ٢٠١٠ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ
ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ )ﺳﻴﺠﺎﺏ(،
ﻭﺩﻭﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ ،ﻭﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.

ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪﺓ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﺆﺳﺴﺔ "ﺃﻧﺪﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ) ،(Enda Inter-Arabeﻭﻓﺎﺩﻱ
ﺟﻤﻴﻞ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺟﻤﻴﻞ"
) (Grameen – Jameel

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﻭﻓﺎﺗﻨﺔ ﺃﺑﻮﻋﻘﺎﺏ ،ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ "ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ" )Microfund for
 ،(Womenﻭﻓﺎﺩﻱ ﺟﻤﻴﻞ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺟﻤﻴﻞ" ) (Grameen – Jameel

ﺗﻌﻴﲔ ﺩﺍﻧﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ.

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻴﺪﻭﺝ ،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ "ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ )Fondation Banque
 ،(Populaireﻭﻓﺎﺩﻱ ﺟﻤﻴﻞ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺟﻤﻴﻞ" ) (Grameen – Jameel

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻼﻋﻲ ،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟـ"ﺑﻨﻚ ﺍﻷﻣﻞ" )Al
 ،(Amal Bankﻭﻓﺎﺩﻱ ﺟﻤﻴﻞ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺟﻤﻴﻞ" ) (Grameen – Jameel

ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺩﺍﻧﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ .ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺩﺍﻧﻲ ﺧﺒﺮﺓ
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﲤﺘﺪ ﻹﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ
ً
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ .ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ/
ﺩﺍﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ،ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ "ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ" .ﻭﻳﺴﺮ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺪﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ .ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺩﺍﻧﻲ
ﺑﺠﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ /ﲤﻮﺯ .٢٠١٠

ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ  (PPI)TMﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻋﻘﺪﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺩﻭﺭﺓ
ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ (PPI)TMﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺜﻠﲔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺳﻨﺎﺑﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ .ﻭﻗﺪ
ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ /ﺭﱘ ﳒﺪﺍﻭﻱ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺓ /ﺷﺎﺭﻟﲔ ﺑﺮﺍﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ ،ﺍﳌﺪﺭﺑﺘﺎﻥ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺗﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺆﺷﺮ ،ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻤ ً
ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻭﺃﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ
ﻼ
ً
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟ ًﻴﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻔﺖ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺧﻴﻬﻢ ﺍﳊﺬﺭ ،ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﻤﻼﺀﻫﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ .ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻭﻫﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ .ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ،ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ.

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ )ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ( ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺗﺼﻨﻒ "ﺃ"
ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ) (FONDEPﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ" ﺃ" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺧﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ  MicroFinanzaﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ

 ،٢٠١١ﻭ ﺗﻌﺪ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻭﺛﺎﻟﺚ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ .ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺎﻟﻲ
ﺟﻴﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮﺻﺮﺍﻣﺔ ،ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ،
ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ /ﺟﻮﻟﻴﺎ ﺃﺳﻌﺪ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ" :ﺇﻥ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﻳﺪﻝ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ
ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ .ﻭﻳﺆﻛﺪ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺛﻘﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ
ﲤﺘﻠﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ،ﳑﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ".
ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٤ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺸﺮﻳﻜﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﻬﻤﺸﲔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﳌﻐﺮﺏ .ﻭﺗﺨﺪﻡ ﻓﻮﻧﺪﻳﺐ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ١٣٠٠٠٠ﻋﻤﻴﻞ ﻭ ﻋﻤﻴﻠﺔ.

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺳﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻋﻘﺪﺕ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺩﻭﺭﺗﲔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺳﻴﺐ ،ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﻟﻲ .ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﳌﺪﺓ
ﻳﻮﻣﲔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺮﺍﻣﲔ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻛﺮﻳﺪﻳﺖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻴﺴﻔﺎ" ) (TGMPﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻳﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ) (Mayaﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ .ﻭﺛﺘﺠﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﻟﻲ ،ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻣﺆﲤﺮ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ً
ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﳝﺜﻠﻮﻥ  ١٢ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ٣٠
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺗﻜﻠﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﺣﻴﺚ ﺃﻋﺮﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﺳﻬﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ

ﻣﺠﻠـﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ
ﻣﺆﲤﺮ
ﺳﻨﺎﺑﻞ

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ ٢٠١١ ،٧

ﺟﻮﺍﺋﺰ
ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ

ﶈﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻷﺻﻐﺮ –
ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

ﺟﺮﺍﻣﲔ  -ﺟﻤﻴﻞ ﲤﻨﺢ ﲤﻮﻳ ً
ﻼ ﲟﺒﻠﻎ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
ﻭﻗﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ،ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ  ،ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  ٢٢ﻳﻮﻧﻴﺔ/
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  ،٢٠١١ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮﺽ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ
ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ .ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ /ﺟﻮﻟﻴﺎ ﺃﺳﻌﺪ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺠﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻛﺘﺘﻮﻳﺞ ﻟﺴﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﺑﲔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﻟﺪﻋﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ.
ﻭ ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ /ﲤﻮﺯ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٩ﻭﰎ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ ﳌﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ /ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ

 ٢٠٠٠ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ  .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺓ
ﻟﻠﺪﺧﻞ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﶈﺪﻭﺩ  .ﻭﺗﺨﺪﻡ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ
ﻣﻦ  ١٦،٠٠٠ﻋﻤﻴﻞ ﻭ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻗﺮﻭﺽ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻭﻳﺘﺴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮﺩ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ  ٦٠،٠٠٠ﻋﻤﻴﻞ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٤ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻗﺮﺽ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ
ﺩﻭﺭﺍ
ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ .ﻭﻳﺴﺮ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻌﺐ ً
ﻓﻲ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳕﻮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ.

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ – ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ً
ﺃﻳﻀﺎ .ﻓﻘﺪ
ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ،ﻣﺆﺳﺲ ﺑﻨﻚ
ﺟﺮﺍﻣﲔ ﻭﺍﳊﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻋﺎﻡ
 ،٢٠٠٦ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻟﺒﻨﻚ
ﺟﺮﺍﻣﲔ ﻓﻲ  ١٢ﻣﺎﻳﻮ ،ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻊ ﺿﺤﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ
ﺗﻬﺠﻤﺎﺕ ﻭﻣﺰﺍﻋﻢ ﻛﺎﺫﺑﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻟﻰ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻮﺭﺟﻬﺎﻥ
ﺑﻴﺠﻮﻡ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺟﺮﺍﻣﲔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻨﻚ .ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ
ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﻭﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻨﻚ ﺟﺮﺍﻣﲔ ﻭﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻛﺮﻳﺪﻳﺖ ،ﻭﻋﻤﻞ ﺑﻼ ﻛﻠﻞ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﺎ ﻧﺰﺍﻝ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻣﺎ

ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ
ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ .ﻭﺗﺸﻬﺪ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺗﻐﻴﻴ ًﺮﺍ ﺳﻴﺎﺳ ًﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺳﻮﻑ ﺗﻀﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻤﺎ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ ﺟﺪﻳﺪًﺍ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎﻥ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ
ً
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ
ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﳉﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ  .ﻫﺬﺍ
ﻭﺗﺘﺮﻛﺰ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﺼﺮ – ﺣﺘﻰ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ –
ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ،ﻭﲢﺼﻴﻞ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ .ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺩﻋﻢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺗﺴﻌﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻋﻤﻴﻞ ﻭ
ﻋﻤﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ،ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺟﺮﺍﻣﲔ–ﺟﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ

ﺟﻮﻟﻴﺎ ﺃﺳﻌﺪ
ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

