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Actualités du mois de novembre 2007 

BIM n°  - 06 décembre 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 novembre 2007.  

Actualités 

Une semaine pour promouvoir la microfinance (30 nov. 2007)  

La Semaine européenne de la microfinance 2007 s’est tenue du 27 au 29 novembre 2007, à 
l’abbaye de Neumunster, à Luxembourg. 

Les résultats de l'enquête de satisfaction du Portail ! (29 nov. 2007)  

L'intégralité des résultats est disponible à l'adresse suivante :  
http://www.lamicrofinance.org/files/20804_file_Enqu_te_de_satisfaction_r_sultats.doc 

Institutions de microfinance : Comment financer un changement social durable (26 nov. 2007)  

Thème de la nouvelle publication du BIT intitulée « Microfinance et politiques publiques: 
Portée, performance et efficacité » 

La version définitive du « Guide des bonnes pratiques pour les organisations qui financent la micro-
finance » est dorénavant disponible en français. (19 nov. 2007) 

Ce guide, qui s'inscrit dans la série du CGAP « Les directives concertées en microfinance » 
réunit trente ans d’enseignements traduits en conseils opérationnels à l’intention des agences 
de développement, des fondations, des investisseurs sociaux et commerciaux, des ONG inter-
nationales et de l’ensemble des acteurs contribuant à mettre en pla ce des services financiers 
pour les pauvres.   

ADA ouvre les portes de la Maison de la microfinance (13 nov. 2007)  

Outre la bibliothèque, les sites Internet et certaines actions de sensibilisation, la Maison de la 
microfinance (basée au Luxembourg) offre un service d'information spécialement conçu pour 
les IMF afin de les assister dans leur développement.  



 2 

Lancement d'un Programme National de Microfinance (Centrafrique) ( 5 nov. 2007)  

Le mercredi 17 octobre 2007, le gouvernement centrafricain a lancé officiellement le « Pro-
gramme d’Appui à l’Emergence d’un Secteur Financier Inclusif » (PAE/SFI), élaboré avec 
l’appui technique et financier du Programme des Nations  Unies pour le développement (PNUD) et du 
Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU)  

Vu dans la presse 

Le marché du microcrédit au Cambodge est en pleine croissance (30 nov. 2007)  

Depuis 2006, 471 000 familles ont pu profiter d'un crédit, pour un coût total de 93 millions de 
dollars 

Politiques et écueils du développement de l'accès aux finances : Rapport de la Banque Mondiale sur 
les politiques de développement (2) (19 nov. 2007)  

Réflexion sur le rôle des politiques publiques pour améliorer l'accès aux services financiers 
des plus démunis 

Congo-Kinshasa : Microfinance - Masangu préconise un cadre légal et réglementaire (12 nov. 2007)  

Point sur l'état d'avancement des travaux sur l'adoption d'un cadre légal et réglementaire spéci-
fique à la microfinance 

La fondation Mohammed V pour la solidarité s’investit dans le microcrédit (Maroc) (08 nov. 2007)  

Un centre de soutien aux associations de microcrédit sera créé à Casablanca.  

Conférence Mondiale sur la Microfinance à Cotonou : Capter les fonds de la diaspora au profit de la 
microfinance (07 nov. 2007)  

Retrouvez l'ensemble des présentations  faites durant ce séminaire à l'adresse suivante : 
http://www.inafiinternational.org/cms/index.php?option=com_remository&Itemid=36&func=s elect&id=2 


