Actualités du mois juin
BIM n° - 10 juillet 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 juin 2007.

Actualités
Rapport d’étape du groupe de réflexion sur la mésofinance au Sénégal (28 juin 2007)
Première capitalisation sur l’environnement financier des PME au Sénégal ainsi qu’un état des
lieux de la demande et offre de services méso-financiers.
Réunion des Bailleurs de Fonds en Afrique de l’Ouest - Documentation et présentations disponibles (21 juin 2007)
Le CGAP a organisé la réunion désormais annuelle des bailleurs de fonds pour la région de
l’Afrique de l’Ouest le 7 et 8 mai dernier à Dakar.
Des experts se mobilisent pour redynamiser la microfinance en RDC (20 juin 2007)
Plus d'une trentaine d'experts ont échangé pendant deux jours sur les perspectives de la redynamisation du secteur de la microfinance en République Démocratique du Congo.
Le Kenya pionnier en Afrique de l'argent par téléphone portable (17 juin 2007)
Safaricom, leader des opérateurs de mobiles au Kenya, vient d'introduire M-Pesa, un système
de transfert d'argent par téléphone portable.
La Fondation Grameen et le Groupe Abdul Latif Jameel lancent la première entreprise à fin
sociale visant la microfinance dans le Monde Arabe (12 juin 2007)
Sur la base du partenariat établi il y a 4 ans, la Fondation Grameen et le Groupe Abdul Latif
Jameel (ALJ), ont annoncé la constitution de Grameen-Jameel Société de Microfinance Panarabe S.R.L. Grameen-Jameel.
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Reconduction de l’Appel d’offre pour la réalisation d’une étude d’impact du secteur du Micro
Crédit au Maroc (12 juin 2007)
L’Association Al Amana pour la promotion des micros entreprises, la Fondation Zakoura
Micro Crédit, la Fondation Banque Populaire pour le Micro Crédit et la Fondation pour le
Développement Local et le Partenariat, lancent un appel d’offres pour la réalisation d’une
étude d’impact du secteur du Micro crédit au Maroc.
Constitution d’une Confédération des Institutions Financières (CIF) de l’Afrique de l’Ouest
(10 juin 2007)
Ouagadougou a abrité le 1er juin 2007 la cérémonie officielle de constitution de la Confédération des Institutions Financières (C.I.F) de l’Afrique de l’Ouest.
Microfinance : Un secteur stratégique dans la lutte contre la pauvreté (Niger) (4 juin 2007)
L’association nigérienne des institutions professionnelles de la microfinance (ANIP-MF) a
organisé, du 8 au 10 mai dernier, une semaine nationale de la micro finance, à Niame y.
M. Attali s'apprête à épauler M. Sarkozy sur l'aide au développement (4 juin 2007)
M. Attali a annoncé, le 16 mai, s'être vu proposer une mission relevant de la politique étrangère par le nouveau de chef de l'Etat.
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