
Greening MFIs in the MENA Region - Online Workshop 

 

HEDERA Sustainable Solutions and the SANAD Fund for MSME’s Technical Assistance Facility are 

pleased to invite all active financial institutions providing microfinance services in the MENA region to 

participate in the Greening MFIs in the MENA Region - Online Workshop to be held on September 

20, 21, and 22, 2022 (9:30 – 11:30 am CET). 

The workshop is addressed to MFIs aiming to assist their clients in effectively adopting climate change 

adaptation and mitigation measures, enhancing their climate resilience with a profitable business 

approach, and exploring innovative methods.  

Over the past few months, the HEDERA team has been listening and talking to more than 40 

microfinance institutions and further stakeholders of the microfinance industry in the MENA region, 

aiming to understand the penetration of green microfinance, the needs of MFIs, the status of their 

greening journeys., regulatory frameworks, and trends. 

Based on the results of the Green Microfinance in the MENA Region Survey, the parallel desk research, 

and interviews conducted, the online workshop will cover the following topics: 

- Best practices in green microfinance and sustainable financial services 

- An outline of sustainability strategies, digital tools, financial products, and training that MFIs 

could offer to enhance climate resiliency 

- Relevant regional implementations 

During the workshop, the participating MFIs will be provided an overview of opportunities in green 

microfinance, frameworks, and recommendations for developing green financial products and non-

financial services.  

Language, Networking & Materials: 

The workshop will be delivered in English. We will have interpreters in French and Arabic, and a series 

of networking rooms will be enabled daily. Moreover, the participant MFIs will receive access through the 

HEDERA Training Platform to the PPTs, case studies, tools, and bibliography shared during the workshop. 

Target: 

This event is dedicated to the microfinance institutions of the MENA region, which have participated 

and contributed to the Green Microfinance Survey. Microfinance stakeholders in the region may apply 

to join the event by filling out the form. Please register soon as places are limited. 

Contact: 

For additional information and inquiries, don't hesitate to contact Natalia Realpe Carrillo at 

natalia@hedera.online  and Alexander Reviakin at reviakin-extern@finance-in-motion.com. 

 

https://hedera.online/
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https://hedera.online/surveys/mena/
https://training.hedera.online/
https://hedera.online/surveys/mena/
https://hedera.online/en/events/mena-2022-09/
mailto:natalia@hedera.online
mailto:natalia@hedera.online
mailto:reviakin-extern@finance-in-motion.com


HEDERA Sustainable Solutions GmbH (HEDERA) https://hedera.online develops digital solutions to 

support microfinance institutions (MFIs) and impact investors in their impact data management 

processes, including data collection, analysis, reporting, and monitoring. 

 

The SANAD Technical Assistance Facility (TAF) https://sanad.lu, an independent structure within the 

SANAD MSME Fund, works closely with fund partners to conduct projects that equip fund grantees with 

the knowledge and tools needed to serve better - and enhance the potential of - entrepreneurs. TAF also 

builds financial sector capacity across the region and, in some cases, works directly with entrepreneurs to 

help them succeed in their businesses. 

 

 

 

Écologisation des IMF dans la région MENA - Atelier en ligne 

 

HEDERA Sustainable Solutions et la facilité d'assistance technique du Fonds SANAD pour les 

MPME ont le plaisir d'inviter toutes les institutions financières actives fournissant des services de 

microfinance dans la région MENA à participer à l'atelier en ligne Écologisation des IMF dans la 

région MENA - qui se tiendra les 20, 21 et 22 septembre 2022 (9:30 – 11:30 am CET). 

L'atelier s'adresse aux IMF visant à aider leurs clients à adopter efficacement des mesures d'adaptation 

et d'atténuation du changement climatique, à renforcer leur résilience climatique avec une approche 

commerciale rentable et à explorer des méthodes innovantes.  

Au cours des derniers mois, l'équipe d'HEDERA a écouté et discuté avec plus de 40 institutions de 

microfinance et d'autres parties prenantes du secteur de la microfinance dans la région MENA, afin de 

comprendre la pénétration de la microfinance verte, les besoins des IMF, l'état d'avancement de leurs 

parcours d'écologisation, les cadres réglementaires et les tendances. 

Sur la base des résultats de l'enquête sur la microfinance verte dans la région MENA, de la recherche 

documentaire parallèle et des entretiens réalisés, l'atelier en ligne couvrira les sujets suivants : 

- Les meilleures pratiques en matière de microfinance verte et de services financiers durables. 

- Un aperçu des stratégies de durabilité, des outils numériques, des produits financiers et des 

formations que les IMF pourraient offrir pour améliorer la résilience climatique. 

- Les mises en œuvre régionales pertinentes 

Au cours de l'atelier, les IMF participantes recevront une vue d'ensemble des opportunités de la 

microfinance verte, des cadres et des recommandations pour développer des produits financiers verts et 

des services non financiers.  
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Langue, réseautage et matériel : 

L'atelier sera présenté en anglais. Nous aurons des interprètes en français et en arabe, et une série de 

salles de réseautage seront activées quotidiennement. En outre, les IMF participantes auront accès, via 

la plateforme de formation HEDERA, aux PPT, études de cas, outils et bibliographie partagés pendant 

l'atelier. 

Participants : 

Cet événement est dédié aux institutions de microfinance de la région MENA, qui ont participé et 

contribué à l'enquête sur la microfinance verte. Les acteurs de la microfinance de la région peuvent 

demander à participer à l'événement en remplissant le formulaire. Veuillez vous inscrire rapidement car 

les places sont limitées. 

Contact : 

Pour toute information complémentaire ou demande de renseignements, n'hésitez pas à contacter 

Natalia Realpe Carrillo à natalia@hedera.online et Alexander Reviakin à reviakin-extern@finance-in-

motion.com. 

 

HEDERA Sustainable Solutions GmbH (HEDERA) https://hedera.online  développe des solutions 

numériques pour soutenir les institutions de microfinance et les investisseurs d'impact dans leurs processus 

de gestion des données d'impact, notamment la collecte, l'analyse, le reporting et le suivi des données. 

 

La facilité d'assistance technique de SANAD (TAF) https://sanad.lu, une structure indépendante au 

sein du Fonds SANAD pour les MPME, travaille en étroite collaboration avec les partenaires du fonds 

pour mener des projets qui équipent les bénéficiaires du fonds avec les connaissances et les outils 

nécessaires pour mieux servir - et améliorer le potentiel - des entrepreneurs. Le TAF développe également 

la capacité du secteur financier à travers la région et, dans certains cas, travaille directement avec les 

entrepreneurs pour les aider à réussir dans leur entreprise. 
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