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Actualités du mois d’août 2007 

BIM n°  - 04 septembre 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 d’août 2007  

Actualités 

Microcrédit et changement social au Myanmar (30 août 2007)  
Une étude anthropologique et économique dans l'État Chin publiée par le Gret 

Lancement d'un fonds pour l’innovation des produits financiers à Haïti (28 août 2007)  
Lancé par l’USAID, il vise à augmenter l'étendue des services financiers par le développement 
de nouveaux produits. 

Premier Sa lon de la finance et de l’investissement au Sénégal (20 août 2007)  
Organisé par Ecofie du 25 au 27 octobre 2007, le Salon va regrouper les principales banques, 
IMF, compagnies d’assurance, entreprises, écoles de formation et organismes d’appui. 

Lancement du Rural Impulse Fund, appuyant la microfinance rurale  (17 août 2007)  
Le Fonds vise à innover en comblant le vide de l’offre en microfinance rurale par la mise en 
place d’un fina ncement commercial. 

BERD accorde 15 millions EUR à la Banque de Transilvania pour le financement des petites 
firmes (7 août 2007)  
Nouveau crédit syndical commercial pour le développement des compagnies micro et récem-
ment créées (start-up). 

Les acteurs suisses de la microfinance s'organisent en association ( 6 août 2007)  
Une trentaine d'acteurs de la microfinance suisses se sont réunis à la Fondation RAFAD pour 
présenter leurs activités. 

Lauréats de la neuvième édition du Pro-Poor Innovation Challenge (PPIC) ( 2 août 2007)  
Cette année, le PPIC concernait plus particulièrement les partenariats innovants qui associent 
services fina nciers et non financiers. 
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Vu dans la presse 

Accès au crédit - Plus de 6000 entreprises financées par l'APEM en 20 ans (Madagascar)  
(24 août 2007)  
Midi Madagasikara du 21 Août 2007 - Bilan positif pour l'Association pour la Promotion de l'En-
treprise à Madagascar (APEM). 

Nouveau catalyseur pour la microfinance (Madagascar) ( 6 août 2007)  
Madagascar Tribune - du 06 Août 2007 – Vers une stratégie de communication pour susciter et 
accompagner le développement de la microfinance à Madagascar. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Formation, évènement, offre d'emploi, parution ... à annoncer ?  

Contactez-nous (contact@lamicrofinance.org) ! 

--------------------------------------------------------------------------- 

Le Portail Microfinance 

Un accès unique et convivial aux informations francophones de la microfinance ! 

www.lamicrofinance.org 

------------------------------------------------------------------------- 


