Actualités du mois d'octobre 2007
BIM n° - 06 novembre 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 d'octobre 2007 sur le Portail.

Actualités
Naissance d'un grand investisseur privé de la microfinance en Afrique (31 oct. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20625>
Africap triple son capital et devient African Microfinance Invest company
PlaNet Finance s'associe à Luxflag (23 oct. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20586>
LuxFlag (Luxembourg Fund Labe lling
<http://www.luxflag.org/aboutWho.htm>
Agency) est une association indépendante à but non-lucratif fondée en juillet 2006. Elle vise à
promouvoir la microfinance par la création d'un label distribué aux fonds d'investissement
actifs dans le secteur, afin de rassurer les investisseurs en leur apportant une garantie sur l'utilisation des fonds.
L’IFC soutient deux institutions de microfinance (Cameroun et Ghana) (17 oct. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20561>
L'Institution injecte 1.060.000 dollars US dans deux filiales du Groupe Advans sous forme de
prises de participation
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Vu dans la presse
Ebay se lance dans la microfinance avec Microplace (30 oct. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20620>
EBay, numéro un mondial des enchères en ligne, lance un site permettant aux petits investisseurs d'acheter des valeurs mobilières destinées à améliorer les conditions de vie dans les pays
les plus pauvres en proposant des microcrédits.
La Banque ouest-africaine de développement soutient les micro-finances au Bénin (12 oct
2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20542>
La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) vient d'accorder un prêt de 1,25 milliard de F CFA destiné au financement partiel du projet de micro-finances aux plus pauvres
pour la promotion des activités génératrices de revenus.
L'Académie Wallonie -Bruxelles (ULB et UMH) lancent un Centre européen de recherche et
un master complémentaire (Belgique) (11 oct. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20540>
Le "Centre for european research" a pour objectif de "mener des recherches, de favoriser la
réalisation de thèses de doctorat et d'appuyer les autorités belges et européennes dans la compréhension de l'ensemble des aspects influençant le développement de la microfinance et la
bonne gestion des institutions qui y participent".
Les outils de sensibilisation subventionnés (Madagascar) (10 oct. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20533>
Le département Microfinance du Millenium Challenge Account donne une impulsion pour le
développement de la microfinance à Madagascar.
Microfinance dans l'Uemoa - Un nouveau cadre comptable pour fiabiliser les opérations (4
oct. 2007)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20494>
Les Etats de l'Uemoa veulent vulgariser le nouveau référentiel comptable dans les institutions
de microfinance afin que ce secteur joue efficacement son rôle dans lutte contre la pauvreté.
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