Actualités du mois de janvier 2007
BIM n° - 07 février 2007

Le Bim d'aujourd'hui vous propose, en partenariat avec le Portail francophone de la
microfinance : www.lamicrofinance.org, une sélection d'actualités et d'articles de presse
parus au mois de janvier 2007.

Actualités
Microcrédit au Burkina Faso : le choc des cultures (30 jan 2007)
Analyse de l'échec du « projet de promotion de petit crédit rural » (PPPCR) par un
chercheur du CIRAD.
L'initiative Grameen - Jameel vient d'accorder un prêt de 10,6$ millions à la Fondation
Zakoura (23 jan 2007) :
Prêt accordé par la Société générale marocaine des banques (SGMB) grâce à $5 millions de
garanties fournies à moitié par le programme de garanties de croissance de la Grameen
Foundation et l’autre moitié, des fonds de garantie de M. Mohamed Jamee l.
Regards croisés sur la microfinance (23 jan 2007)
Enseignants-chercheurs, praticiens et experts ont tenu une visioconférence sur les évolutions
de ce secteur économique.
Nouveau Diplôme Spécial en MicroFinance (22 jan 2007)
Face au succès grandissant du micro-crédit et à la nécessité d’une professionnalisation accrue
des acteurs de terrain, la fondation privée Proximity Finance Foundation et ICHEC
Entrepr ises à Bruxelles organisent ce Diplôme Spécial en Micro-Finance; en cinq modules de
deux jours et demi et au rythme d'un module par mois.
Microcrédit : comment faire baisser des taux d'intérêt trop élevés (16 jan 2007)
Le coût des prêts, de 30 % à 70 % par an, semble contredire la mission de progrès social des
banquiers des pauvres.
Comment promouvoir les services d’épargne dans un environnement d’après-conflit
(9 jan 2007)
L’action du PNUD et de l’UCACEC en République Centrafricaine
La KfW Entwicklungsbank crée un fonds pour la microfinance au Maroc (4 jan 2007)
La KfW Entwicklungsbank a créé, en coopération avec la Caisse de Dépôt et de Gestion
(CDG) marocaine, l'Agence Française de Développement (AFD) et la Caisse des Dépôts et
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Consignations (CDC - France), une société pour le refinancement et le soutien du secteur
marocain de la microfinance.
La Fondation RAFAD lance son étude globale 2007sur les systèmes d’information
microf inance (2 jan 2007)
Répondez aux 7 questions de l’enquête en ligne et recevez ainsi une première analyse de vos
données avant même la diffusion des résultats qui seront publiés au début de cette année.

Vu dans la presse
Invité à Tunis par l'Associa tion "Enda Inter-arabe", M.Pancho Otero, fondateur de "Bancosol"
(Tunisie) (30 jan 2007)
M.Pancho Otero devait présenter une communication sur "l'expérience de la microfinance en
Amérique latine : Quels enseignements pour la Tunisie".
Le crédit bancaire (Algérie) (25 jan 2007)
Durant le Salon sur le microcrédit qui est organisé par L'ANSEJ depuis le 21 du mois en
cours, les exposants, qui sont pour la plupart de jeunes promoteurs, ont insisté sur la difficulté
d'octroi des crédits.
Signature d'une convention de partenariat entre le Crédit Mutuel Nord Europe et l’Adie
(24 jan 2007)
Par cet accord avec l’Adie, le Crédit Mutuel Nord Europe confirme son engagement en faveur
du micro-crédit professionnel en région Nord–Pas-de-Calais.
Projet de loi portant réglementation des activités de microfinance (République de Djibouti)
(18 jan 2007)
Un nouveau cadre légal de la microfinance
Les femmes de la Casamance bénéficient d’une nouvelle institution de microfinance (Sénégal)
(16 jan 2007)
Fruit d’un processus conjointement mené par le Catholic relief services et Caritas Sénégal,
avec l’appui de l’Usaid à travers les programmes Matching Grant pour une transformation
institutionnelle, le Peacebuilding et réhabilitation en Casamance, la Caisse autonome pour le
renforcement des initiatives économiques pour la microfinance (Caurie-Microfinance) a
procédé, le samedi 13 janvier courant, au lancement officiel de ses activités dans les deux
régions naturelles de la Casamance : Kolda et Ziguinchor
Microfinance : l'élan gagne le nord (Mali) (11 jan 2007)
Pour développer et consolider le réseau des caisses d'épargne et de crédit Wouri des régions
du Nord, un groupe d’acteurs intervenant dans le secteur de la microfinance s’est
volontairement constitué afin de mener des actions concrètes.
Microcrédit sur le Net : Quand Dennis prête à Boris (8 jan 2007)
Présentation du site www.kiva.org
Banquiers aux pieds nus (3 jan 2007)
Présentation du nouveau livre de Jean-Michel Servet
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