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Actualités du mois de mai 2007 

BIM n°  - 05 juin 2007 
 

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 mai 2007.  

Actualités 

La Fondation RAFAD a réuni l’essentiel des acteurs microfinance suisses (31 mai 2007)  

Sous l’égide du Bureau International du Travail (BIT), la Fondation RAFAD a organisé le 23 
mai 2007 une réunion des principaux acteurs de la microfinance présents en Suisse. Cette soi-
rée avait pour double objectif de faire se rencontrer les différents acteurs actifs dans la micro-
finance et de préparer un article à ce sujet pour la revue Banque & Finance à paraître fin août 
2007. 

Lancement d’Advans Cameroun, établissement de microfinance, à Douala  (30 mai 2007)  
Le groupe Advans , contrôlé par la société La Fayette Investissement (LFI), annonce le  lance-
ment de son premier établissement de microfinance, Advans Cameroun, à Douala. Le groupe 
Advans a pour ambition, dans les cinq prochaines années, de créer un réseau international 
d’une dizaine d’institutions de microf inance. La première agence d’Advans Cameroun ouvre 
ses portes le 22 mai 2007. 

Mise en ligne du Profil acteurs et pays Bénin (30 mai 2007)  
Un nouveau profil pays pour le Bénin vient enrichir la rubrique Profils acteurs et pays du Por-
tail Microfinance. Désormais, quinze profils acteurs et pays peuvent être consultés en ligne. 

Mise à jour du glossaire bilingue de la microfinance (21 mai 2007)  

Le glossaire anglais-français et français-anglais des termes de la microfinance vient d’être 
revu et augmenté. La traduction de quelque 70 termes existants a été révisée et plus de 300 
termes et sigles ont été ajoutés pour tenir compte des évolutions du vocabulaire du secteur. 

CGAP offre une opportunité aux réseaux de microfinance régionaux et nationaux de devenir 
des distributeurs locaux des publications CGAP (21 mai 2007)  

Étant donné que le CGAP possède des représentations en Europe et Asie Centrale, Afrique 
Francophone, Moyen Orient et Afrique du Nord, l'organisation est particulièrement intéressée 
par les réseaux en Afrique Anglophone, Amérique Latine, Asie de l’Est, Pacifique et les  
Caraïbes. 
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Un continent, de nombreuses solutions (14 mai 2007)  
Le numéro 5 du Portfolio du CGAP, intitulé « Un continent, de nombreuses solutions. En 
Afrique, les bailleurs de fonds ont besoin de solutions sur mesure », est disponible en français. 

Conférence virtuelle sur le thème « Transformation des résultats de la recherche en finance 
rurale en politiques et actions » (13 mai 2007)  
Une conférence en ligne sur le thème « Transformation des résultats de la recherche en finance 
rurale en politiques et actions » aura lieu du 16 au 28 mai 2007. Ce projet fait suite à la confé-
rence internationale qui s'est tenue à Rome en mars dernier et ouvre le dialogue et la réflexion 
à un public plus large. 

Microfinance et protection de la santé (9 mai 2007)  

Nouvelles sur l'initiative MAHP (Microfinance And Health Protection) de Freedom From 
Hunger. 

Appel d’offre pour la réalisation d’une étude d’impact du secteur du microcrédit au Maroc  
(9 mai 2007)  

Les quatre grands opérateurs du secteur du micro crédit, l’Association Al Amana pour la pro-
motion des micros entreprises, la Fondation Zakoura Micro Crédit, la Fondation Banque Po-
pulaire pour le Micro Crédit et la Fondation pour le Développement Local et le Partenariat 
invitent les experts à soumettre une proposition pour la réalisation d’une étude d’impact secto-
rielle du micro crédit au Maroc. 

VBARD retient DID pour la réalisation du projet Rural Finance II au Vietnam (8 mai 2007)  

La Banque pour le développement rural et de l'agriculture du Vietnam (VBARD) a retenu les 
services de Développement international Desjardins (DID) pour la réalisation du projet Rural 
Finance II. 

Forum pour l’évaluation des Performances des IMF Africaines : première lettre d’information 
(4 mai 2007)  
Le Forum pour l’évaluation des performances des IMF africaines a pour objectif de dévelop-
per le marché des évaluations de performance externes (Notation / Rating) des IMF africaines 
afin de favoriser leur croissance, leur développement et leur professionnalisation. 

Le douzième numéro de la lettre 'Micro-Assurance' est disponible (1 mai 2007)  

Le Groupe de Travail du CGAP sur la Micro-assurance vient de publier le 12e numéro de 
‘Micro-Assurance’. 

Vu dans la presse 

Le microcrédit est une classe d'actifs avec une performance financière et sociale  (18 mai 2007)  
Le microcrédit suscite bien des interrogations au sein de la clientèle privée. Une réflexion sur 
la nature et les objectifs de cette nouvelle niche d'investissement s'impose. 
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La Macif et AXA France lancent leur offre de micro-assurance (18 mai 2007)  
La Macif et AXA France s'associent pour lancer une offre de micro-assurance. Elle est desti-
née aux micro-entrepreneurs aux revenus modestes ou en situation de précarité. Les garanties 
d'assurance sont larges pour un coût calculé au plus juste. 

Afrique : Une micro-assurance de proximité pour une couverture santé généralisée (2 mai 
2007)  

Sur les 35 pays les plus pauvres du monde, selon l'indicateur agrégé du développement hu-
main, 33 appartiennent à l'Afrique sub-saharienne. Conséquence ou cause de cette situation, 
près de 90 % de la population d'Afrique sub-saharienne n'est pas couverte contre le risque de 
maladie ou d'accident. 

La micro-finance veut s'attaquer au VIH/SIDA (2 mai 2007)  
Deux tiers des malades du SIDA dans le monde vivent en Afrique subsaharienne. La maladie 
et la mort ont un impact considérable sur le développement économique de la région. Les ins-
titutions de micro-crédit veulent limiter les risques financiers en s'attaquant à l'épidémie. 


