Actualités du mois de septembre 2007
BIM n° - 02 octobre 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 septembre 2007.
Cliquez sur les titres pour accéder à l’intégralité des articles.

Actualités
Lancement d’un nouveau Master « Expertise en Microfinance et Développement » (25 sept.
2007)
« La Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Ain Chock - Université
Hassan II - Casablanca et PlaNet Finance Maroc ont lancé un nouveau Master pour la
formation d’experts en microfinance et développement.
Septième conférence annuelle de l'AFMIN (13 sept. 2007)
Du 3 au 7 Décembre 2007, le Réseau Africain de Microfinance (AFMIN) tiendra à Brazzaville au Congo sa 7ème Conférence Annuelle sur le thème « Comment concilier les objectifs
de mission sociale et de pérennité financière des IMF ? »
Sommet du Microcrédit de la Région Asie et Pacifique à Islamabad en mars 2008 (6 sept.
2007)
Le Sommet du Microcrédit de la Région Asie et Pacifique aura lieu à Islamabad, Pakistan du 4
au 6 mars 2008.
Sessions de formation organisées par PAMIGA (5 sept. 2007)
Formation sur le calcul des coûts et la tarification des services financiers des IMF au Cameroun.
Mise en ligne du Profil acteurs et pays Comores (5 sept. 2007)
Seize profils acteurs et pays sont désormais en ligne sur le Portail Microfinance.
Elargir l'accès aux services financiers en République Démocratique du Congo (4 sept. 2007)
Le CGAP vient de mettre en ligne son « Diagnostic du cadre réglementaire et politique sur
l'accès aux services financiers en République Démocratique du Congo ».
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Vu dans la presse
Près de 2 milliards de l’Allemagne pour la création de deux institutions (Sénégal) (27 sept.
2007)
L’Allemagne multiplie les initiatives de développement en faveur du Sénégal.
Agriculture africaine : Le temps des innovations financières pour les pauvres (21 sept. 2007)
L’Association africaine de crédit rural et agricole (AFRACA) a clos le mardi 18 septembre
dernier à Ouagadougou l’atelier sous -régional sous le thème « Innovations financières pour
relever les défis de la finance rurale ».
Burkina Faso : Promotion de la microfinance - le PNUD octroie plus de 1,8 milliards de
FCFA (20 sept. 2007)
La directrice de pays du PNUD et le ministre de l'Economie et des Finances ont procédé à
Ouagadougou à la signature d'un document de projet sur le programme de renforcement du
secteur de la microfinance d'un montant de plus d'un milliard 800 millions de FCFA.
Les banques s'ouvrent aux solutions alternatives dans les pays émergents (20 sept. 2007)
Un organisme partenaire de la Banque Mondiale lance un vaste programme pour tester des
méthodes émergentes permettant aux populations pauvres d'accéder aux services bancaires.
La microfinance impose ses marques (14 sept. 2007)
Le micro financement devient maintenant l'un des secteurs de plus forte croissance et entre de
plain-pied dans le monde de la finance. Quelles en sont les implications sur le développement ?
Bénin : 11 313 014 514 FCFA d'impayés (6 sept. 2007)
Un tableau sombre de la gestion à la Fececam.
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