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Les Nations Unies voudraient remercier les sponsors de L’Année 

Internationale du Microcrédit pour leur générosité : Citigroup, ING, Visa, La 

Fondation des Nations Unies, et le Fonds d’Equipement des Nations Unies.

Comment participez ? 
Idées de produits : « Fabriqué par les Micro-entrepreneurs » recherche des 

directeurs d’institutions de microfinance et des entrepreneurs sociaux pour 

nous associer à leurs industries locales créatives et pour contribuer à 

l’innovation d’idées de produits. Veuillez envoyer vos idées à 

marketplace@uncdf.org  

Partenariats d’entreprise :  Nos produits sont de parfaites idées de 

cadeaux, offrir un cadeau peu onéreux et esthétiquement joli incarne 

l’esprit de réussite des communautés tout autour du monde. Si votre société 

souhaite créer un partenariat avec nous pour offrir des cadeaux 

d’entreprises, nous pouvons fournir des produits déjà existants ou 

développer une nouvelle gamme de produits. Pour plus d’informations 

veuillez contacter sadia.mian@undp.org 

Devenir ambassadeur de L’Année :  « Fabriqué par les Micro-

entrepreneurs » cherche aussi à accroître ses ventes et ses chaînes de 

distribution. Si vous voulez représenter L’Année dans votre communauté 

ou organisation et exposer les produits fabriqués par les micro-

entrepreneurs, veuillez écrire à marketplace@uncdf.org 

Pour plus d’informations ou pour acheter les produits « Fabriqués par les 

Micro-entrepreneurs », veuillez consulter notre site internet :  shopmicro.org 

L'Année Internationale 
du Microcrédit 2005



Fabriqué par les Micro-entrepreneurs  : 
Promouvoir la Diversité, l’Artisanat et l’Esprit d’Entreprise 

« Fabriqué par les micro-entrepreneurs » est une boutique en-ligne 
célébrant la créativité et la réussite de micro-entrepreneurs,  
propriétaires de petites entreprises connus sous le nom de micro-
entreprises. Ces entreprises sont généralement basées à domicile, elles 
sont également des entreprises familiales qui emploient moins de 5 
personnes. Les micro-entrepreneurs sont des artisans, des couturiers, des 
potiers, des tisseurs, des joailliers, des couturiers, des sculpteurs, des 
commerçants, des fournisseurs de services, ouvriers, etc.

Dans cette boutique en-ligne, nous vous offrons une sélection de produits 
fabriqués par des enfants, des veuves ou des couturiers en Macédoine, en 
Colombie, au Rwanda et au Bangladesh. Sur chaque article figure le logo 
de « L’Année Internationale du Microcrédit 2005 », une campagne 
internationale créée pour promouvoir le rôle du micro-crédit dans 
l’éradication de la pauvreté et la promotion de secteurs financiers 
inclusifs. Au-delà de cette campagne, ces produits montrent le rôle 
primordial des petits entrepreneurs dans la stimulation des économies 
locales et le rôle du micro-crédit dans la construction de secteurs 
financiers inclusifs.

L’achat de ces produits et leur utilisation contribue à la prise de 
conscience de l’importance du micro-crédit, soutient les efforts 
d’hommes et de femmes qui travaillent dans des conditions difficiles et 
démontre un réel engagement pour des pratiques commerciales 
équitables et une justice sociale et économique.

Tous les profits de la vente sur marché en-ligne sont destiner à soutenir 
directement l’accès des micro-entrepreneurs aux services financiers.

Dessous de verres ($10)
Ces magnifiques dessous de verres, incrustés 
du logo de l’Année du Microcrédit, ont été 
créés par une petite entreprise d’architecture 
de Macédoine afin de fournir des opportunités 
d’emplois.

Pendantif en Charbon ($15)
Les enfants de Morca en Colombie, 
produisent ces figurines afin d’éviter les 
risques de santé provoqués par le travail 
dans les mines de charbon.

Pantalon de Pyjama ($15)
Les paysans les plus pauvres venant des 
zones rurales du Bangladesh fabriquent 
ces beaux pyjamas en coton, imprimés 

du logo de L’année du Microcrédit.

Les Paniers de la paix du Rwanda ($6)
Les veuves du Rwanda, pays dévasté par le 

génocide, tissent ces paniers à ornemements 
afin de se créer un meilleur avenir. Un 

message d’espoir est inscrit à l’intérieur.

Pin’s en Argent du Logo de 
l’Année ($15)
Biljana Klekackoska de Macédoine a 
fabriqué le logo de l’Année du 
Microcrédit en argent fin.

Produits


