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Pierre MOSCOVICI et Benoit HAMON ont rencontré  
le Professeur Muhammad YUNUS, Prix Nobel de la Paix 

 

Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances, et Benoît HAMON, Ministre délégué 
en charge de l'Economie sociale et solidaire et de la Consommation, ont rencontré le Professeur 
Muhammad YUNUS, Prix Nobel de la Paix, ce lundi 29 octobre. 

Cette rencontre a permis de préparer l'entretien qu'aura le Professeur YUNUS demain avec le 
Président de la République française.  

Les Ministres ont évoqué avec le  Professeur YUNUS la politique qu’ils conduisent pour faire de 
l'économie sociale et solidaire un pilier de la stratégie de croissance.  

Les Ministres ont notamment rappelé leur volonté de renforcer l'utilisation du micro-crédit dans 
notre pays, mais aussi à l'étranger et de promouvoir le développement de la Responsabilité 
sociale et environnementale des entreprises (RSE) au bénéfice des plus défavorisés.  

La micro finance et plus généralement l’accès pour tous aux moyens de financement constitue 
pour la France un enjeu fondamental et constitue l’un des moyens pour lutter contre la pauvreté 
dans notre pays. En ce sens, ce sera un des thèmes de la Conférence nationale de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion qui se tiendra les 10 et 11 décembre prochains. 

Plusieurs entreprises françaises, dont certaines accompagnaient M.YUNUS pour cet entretien, 
œuvrent, comme de nombreuses associations, pour combattre la pauvreté et les inégalités en 
partenariat avec le Prix Nobel de la paix.  

Le Professeur YUNUS et les Ministres sont convenus de tirer profit de l'expérience unique au 
monde développée par le Professeur YUNUS et la Grameen Bank, qui a conduit le Comité Nobel à 
leur décerner le Prix Nobel de la Paix en 2006.  
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