Actualités du mois de février 2007
BIM n° - 06 mars 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 février 2007.

Actualités
Oikocredit : résultats 2006 (28 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19397>
Le portefeuille en cours s'élève maintenant à 208 millions d’euros alors que le capital social
s'approche de 300 millions d'euros.
ACCION s’associe avec Ecobank en Afrique de l'Ouest (22 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19366>
Les deux institutions vont coopérer pour une durée de 3 à 5 ans en vue de fournir aux agences
du réseau Ecobank des services de microcrédit, de formation ainsi que d’autres services financiers.
CGAP accueille la conférence virtuelle sur l’avenir de la microfinance (22 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19368>
Du 26 février au 02 mars 2007, le CGAP accueillera une conférence virtuelle ayant pour
thème : « Vision 2015 : Quel est l’avenir de la microfinance ? »
MicroRate et M-CRIL combinent leurs efforts pour former MicroRating International (19 fév.
2007) <http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19350>
La nouvelle organisation, dont les bureaux se situent à Delhi, Washington DC, Lima et Johannesburg offrira des services de notations aux institutions de microfinance à l’échelle mondiale.
Transferts d'argent et IMF : Guide technique pour le développement et l'offre de services de
transferts d'argent (19 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19356>
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La version provisoire du guide est disponible en ligne à
<http://www.cgap.org/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDelive
ryServlet/Documents/Money_Transfers.pdf >
<http://www.cgap.org/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDelive
ryServlet/Documents/Money_Transfers.pdf> (version en anglais)
Inauguration officielle de MicroCred Madagascar (16 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19339>
MicroCred est une société d'investissement dont la mission est de constituer un groupe de
sociétés et de banques spécialisées dans la microfinance. MicroCred développe un modèle
innovant qui permet aux microentrepreneurs, exclus du système bancaire traditionnel, d'avoir
accès aux services financiers.
LuxFLAG décerne ses premiers labels microfinance (7 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19258>
Dexia Micro-Credit Fund, European Fund for Southeast Europe (EFSE) et responsAbility
Global Microfinance Fund sont les trois premiers fonds microfinance qui viennent de recevoir
un label distinctif de la part de la Luxembourg Fund Labelling Agency a.s.b.l. (LuxFLAG).
Avec l’appui de Bill Gates, le CGAP développe un programme pour lier les technologies et la
microfinance (5 fév. 2007) <http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19243>
Le montant de cette initiative s’élève à 26 millions de dollars dont 24 proviennent d’un don de
la Fondation Bill et Melinda Gates. La majeure partie du servira à financer des expériences
pilotes visant à étendre les services financiers basés sur les nouvelles technologies.
Conférence des Nations Unies sur le financement accessible à tous en Afrique (Madagascar)
(5 fév. 2007) <http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19241>
Le Comité directeur de la Déclaration de Dakar relative à la création de secteurs financiers
accessibles à tous en Afrique se réunira à Antananarivo (Madagascar) le 6 février afin d'étudier des solutions tangibles aux problèmes exposés lors de la Déclaration de Dakar de 2006.
La Russie accorde un mandat à DID afin de développer le secteur du financement de l’habitat
(5 fév. 2007) <http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19240>
En Russie, le secteur de l’habitat bénéficiera de l’expertise de Développement international
Desjardins (DID) ainsi que de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
grâce à un mandat d’appui soutenu financièrement par Internationa l Finance Corporation
(IFC), une filiale de la Banque mondiale.
Objectif d'autofinancement atteint pour les 10 ans du FIG (1 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19224>
Enregistrée en 1985, la Fondation RAFAD <http://www.rafad.org/> s'est aussitôt concentrée
sur l'émission de garanties Microfinance jusqu'à créer le FIG <http:/ /www.fig-igf.org/> en
1996, qui fête aujourd'hui ses 10 ans.
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Vu dans la presse
Fermeture des coopératives d'épargne (Burundi) (28 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19394>
La banque centrale du Burundi a ordonné la fermeture des coopératives d’épargne et de crédit
(COPEC) sur l’ensemble du territoire national, a-t-on appris mardi de source officielle à Bujumbura.
Rencontre internationale sur la micro-finance (Maroc) (23 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19375>
« La microfinance, un levier pour le Maroc possible » est le thème de la 4ème édition des
journées de l’Ecole « Polyfinance », prévue les 7 et 8 mars prochain à Casablanca.
Assurance, micro-assurance et développement (13 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19308>
Les grands groupes multiplient des partenariats avec des organisations locales pour couvrir les
risques encourus par les populations les plus démunies
Accès Banque Madagascar ouvre une première agence (8 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19266>
Madagascar a sa première banque territoriale spécialisée en microfinance
Le Canada augmente son appui à un pr ogramme de microcrédit afghan (6 fév. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19248>
La ministre de la Coopération internationale et ministre de la Francophonie et des Langues
officielles, l'honorable Josée Verner, a annoncé aujourd'hui que le Canada versera 16 millions
$ de plus au programme national de microcrédit de l'Afghanistan, le Mécanisme de microf inancement et de soutien en Afghanistan (MISFA).
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