Actualités du mois de décembre 2007
BIM n° - 9 janvier 2008

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 décembre 2007.

Actualités
La FEMIP soutient la microfinance en Tunisie (26 déc 2007)

Prêt de 2 millions d’Euros à l’association de microfinance ENDA Inter-Arabe
Lancement mondial : Le Rapport sur l’État de la Campagne du Sommet du Microcrédit 2007 (21
déc 2007)

Cette édition des Nouvelles en Ligne du Sommet du Microcrédit fait partie du lancement
mondial du Rapport sur l’État de la Campagne du Sommet du Microcrédit 2007
Construire de bout en bout un secteur de la microfinance (Afghanistan) (21 déc 2007)

La microfinance prospère en Afghanistan, malgré la dégradation de la situation sécuritaire
Le rapport « Benchmarking de la Microfinance en zone UEMOA » 2006 du MIX Market vient de
paraître (17 déc 2007)

Une particularité du marché de la microfinance en Afrique : les épargnants sont plus nombreux que les emprunteurs
L’OIT et la Fondation Gates, partenaires pour développer de nouveaux modes d’assurance dans
les pays en développement (14 déc 2007)

Un système de subventions et d’assistance technique, visant à doter les plus pauvres de meilleurs services d’assurance, a été financé grâce à une contribution de 34 millions de dollars de
la fondation Gates
Fort engouement pour les fonds investis dans le Microcrédit (11 déc 2007)

Une ha usse de 64% pour les sommes investies dans cette classe d'actif
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Clôture du colloque organisé par FARM et l’IGPDE « Quelle microfinance pour l’agriculture dans
les pays en développement ? » (10 déc 2007)

Discours de René CARRON, président de Crédit Agricole S.A. et de la Fondation pour
l’Agr iculture et la Ruralité dans le Monde (FARM)
Muhammad Yunus met en cause Compartamos (6 déc 2007)

Est-il normal de réaliser de gros profit en prêtant aux pauvres ? Où donc se situe la limite entre
microcrédit et usure ?
L’ AFD soutient la microfinance (4 déc 2007)

Un montant de 11,28 millions d’euros pour appuyer les activités du CGAP et de la BNDA
(Mali)
Nouvelles Notes Focus du CGAP disponibles en français (4 déc 2007)

No 39 : Des services financiers inclusifs à l’horizon 2015 : Quatre scénarios pour l’avenir de
la microfinance
No 37 : Offrir aux pauvres des services d’épargne sûrs et accessibles dans le système financier
formel

Vu dans la presse
Dart, le micro crédit populaire sans intérêts (Maroc) (26 déc 2007)

Une forme de tontine qui connait un grand succès aujourd'hui
Microfinance : Un véritable appui pour l'agriculture (Madagascar) (26 déc 2007)

Résultats d'une étude menée par deux économistes de l'Agence Française de Développement
Le microcrédit ne doit pas perdre sa cible de vue (Maroc) (20 déc 2007)

Publication du nouveau rapport de la Campagne du Sommet du Microcrédit
Concertation des mutuelles de santé d’Afrique : Vers une Union africaine de la mutualité (5 déc
2007)

Mieux gérer la dimension de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté
Joseph Mbouombouo Ndam : Expert en microfinance « les camerounais n´ont pas accès à
l´argent » (4 déc 2007)

Entretien avec le président du comité d’organisation des Rencontres Internationales de microfinance
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