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Actualités du mois de mars 2007 

BIM n°  - 03 avril 2007 
Prénom NOM 

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

Actualités  

Le top 100 des IMF dans le monde du MIX (28 mars 2007)  
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19576   
Recensement des IMF les plus performantes dans le monde. 

Les IFI sont-elles en train d'évincer les investisseurs privés de la microfinance ? Débat en 
anglais mercredi 28 mars (27 mars 2007)  
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19570  
Etude de Microrate parue en février 2007 et qui fait débat dans le microcosme de la 
microfinance. 

13ème édition du Programme de Formation en Microfinance Boulder (27 mars 2007)  
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19568   
L'édition 2007 du Programme de formation en microfinance (PFM), aura lieu du 16 juillet au 
3 août 2007 au Centre international de formation de l’Organisation internationale du travail 
(OIT), à Turin, en Italie. 

Conférence FEMIP sur le thème des transferts financiers des migrants (26 mars 2007) 
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19554   
Les transferts financiers des migrants dans l’espace euro-méditerranéen : un levier pour le 
développement.  

L’AFD et la BEI entrent dans le capital de MicroCred S.A (26 mars 2007) 
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19553   
Ces deux institutions prendront chacune une participation à hauteur de 13 % dans le capital de 
MicroCred aux côtés des actionnaires fondateurs de MicroCred, PlaNet Finance, la Société 
financière internationale, Axa Bank Belgium et, la Société générale.  
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Quatrième Conférence Annuelle de Sanabel au Yemen (22 mars 2007) 
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19531    
Le réseau lance l'invitation à la Quatrième Conférence Annuelle de Sanabel, le Réseau de la 
Microfinance des Pays Arabes, qui aura lieu du 12 au 14 Juin 2007 à l’Hôtel Movenpic k, 
Sana'a, Yemen sous le thème « Croissance et Vocation Sociale, Quelles Perspectives ? ».  

BNP Paribas et l'AFD signent un accord cadre de coopération (12 mars 2007) 
http://www.lamicrofinance.or g/content/article/detail/19505    
Cet accord s'applique aux pays d'intervention de l'AFD dans lesquels BNP Paribas possède 
une implantation de plein exercice. Les deux institutions développeront en commun des 
projets concernant d'une part, l'appui au secteur de la microfinance et, d'autre part, la 
promotion d'actions de développement durable des clients de la Banque et de ses filiales.  

Le CGAP annonce les lauréats du Prix 2006 de la transparence financière  (12 mars 2007)  
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19465   
Deux cent trente et un (231) institutions de microfinance, provenant de 62 pays ont participé 
cette année, le nombre le plus élevé à ce jour. En sus des lauréats, un nombre particulièrement 
élevé d'institutions, 83, a reçu une mention honorable, ce qui signifie qu'elles satisfaisaient à 
une quantité importante des critères retenus par les organisateurs du Prix.  

La FEBEA crée un nouveau groupe de travail sur la Microfinance en Europe  (6 mars 
2007)  
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19432   
L'objectif du groupe de travail de la FEBEA est d'assister ses membres dans le développement 
des produits financiers efficients et professionnels pour accroître leur capacité à atteindre les 
personnes financièrement et socialement exclues en Europe (et aussi travailler avec des 
associations qui soutiennent ces groupes cibles).  

Le CGAP lance un appel aux candidatures pour la neuvième édition du Pro-Poor 
Innovation Challenge (PPIC) (5 mars 2007)  
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19428   
Le PPIC accorde des prix d'une valeur unitaire de 50 000 $ à des IMF qui ont mis au point des 
méthodologies et des produits financiers innovants à l'intention d'une clientèle très pauvre ou 
marginalisée. Á ce jour, le PPIC a attribué des prix à 49 IMF sit uées en Asie, en Amérique 
Latine et en Europe de l'est.  

L’Allemagne dynamise le microcrédit au Maroc(1 mars 2007)  
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19410    
Participation allemande de 3 millions d’euros au fonds de refinancement du crédit JAIDA. 

Vu dans la presse 

Le microcrédit n'est pas un levier fort du développement (21 mars 2007)  
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19517   
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Entretien avec M. Jean-Michel Servet, Professeur d'économie à l'Institut d'études du 
développement de Genève, fondateur du programme de recherche sur la microfinance à 
l'Institut français de Pondic héry (Inde).  

Financement des PME : Lancement du Programme d'appui au secteur de la 
microfinance (Congo-Kinshasa) (20 mars 2007) 
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19504   
Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, M. Jean-Claude Masangu, et le représentant 
du PNUD en République démocratique du Congo, M. Babacar Cissé, ont présidé vendredi 
dernier à Kinshasa la cérémonie de lancement des activités du Programme d’appui au secteur 
de la microfinance (Pasmif).  

Ecobank s’engage pour la réduction de la pauvreté en Afrique  (19 mars 2007)  
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19499    
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la maison-mère du Groupe Ecobank s’est engagée, 
dimanche à Bamako, à participer à la réduction de la pauvreté en Afrique grâce à la 
mobilisation de 300 millions de dollars US sur le marché des capitaux et le  renforcement de 
ses capacités en microfinance.  

Microcrédits : la barre du million de clients dépassée (Maroc) (8 mars 2007)  
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19457    
Au 31 décembre 2006, les associations marocaines de microcrédit ont servi 1 034 162 de 
clients actifs dont 66 % de femmes. L’encours global a atteint 3,5 milliards avec un taux de 
remboursement de 99 %.  

Les transferts d’argent, « une rivière d’or qui descend sur Haïti » (7 mars 2007) 
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19445   
En 2006, les Haïtiens de la diaspora ont envoyé plus d’un milliard de dollars dans leur pays 
d’origine. Considérés comme une rivière d’or qui descend sur Haïti, ces fonds devraient servir 
au développement économique et social du pays, selon une enquête de la Banque 
interaméricaine de développement (BID).  

Finance Emergence 2007, le salon camerounais de la microfinance (5 mars 2007) 
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19425    
Finance Emergence 2007, le salon camerounais de la microfinance se tient du 13 au 17 mars 
2007 à Douala. Nleng Marc, l’un des organisateurs fait, le point sur les préparatifs et (re)-
précise les objectifs de ce salon.  

Mauritanie  : Le FAD approuve 9 millions de dollars pour un projet de microfinance 
(5 mars 2007) 
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19426   
La Mauritanie bénéficiera de l'appui du Fonds africain de développement (FAD), le guichet 
concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), suite à 
l'approbation d'un prêt de 5,98 millions d'unités de compte, soit 8,9 millions de dollars 
américains, pour financer un projet de renforcement des capacités des acteurs de la 
microfinance (PRECAMF), au pays.  


