Actualités du mois de janvier 2008
BIM n° - 5 février 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 janvier 2008.

Actualités
PlaNet Finance annonce la création de PlaNIS (PlaNet Finance Investment Services)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/21127> (31 jan 2008)
Conseiller et accompagner les investisseurs et les Institutions de Microfinance (IMF) dans leur
choix de partenaires financiers.
Un appe l d’offres de l’USAID : dynamiser le secteur du microfinancement de l’habitat
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/21100> (25 jan 2008)
Appel à proposition qui se clôture le 25 mars 2008
Les nouveaux Plans d’Actions Institutionnels (PAI), pour l’année 2008, sont disponibles
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/21095> (25 jan 2008)
Les Plans d’Actions Institutionnels (PAI) sont l'un des pilliers Sommet du Microcrédit et permettent de mesurer le progrès vers l’objectif d'atteindre 175 millions de famille d'ici 2015.
Evolution des services proposés par Planet Rating (16 jan 2008)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/21033>
Rapports de rating disponibles sur abonnement et modernisation de la méthodologie de notation « GIRAFE »
Les présentations du colloque organisé par FARM et ses partenaires, décembre dernier, à
Paris, sont disponibles sur le site de la fondation (10 jan 2008)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/21006>
Quelle microfinance pour l'agriculture des pays en développement ?
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La Fondation Bill-et-Melinda-Gates s'associe à Développement international Desjardins pour
accroître l'interconnectivité de coopératives financières en Haïti, au Vietnam et en Afrique de
l'Ouest (10 jan 2008) <http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/21003>
Démarrer une nouvelle plateforme informatique qui reliera ensemble les coopératives
d’épargnes et de crédit
Microfinance et politique publique : Portée, performance et efficacité (8 jan 2008)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20988>
Etude qui vise à clarifier un problème auquel les praticiens de la microfinance et les donateurs
sont souvent confrontés : comment préserver le double engagement des institutions de microfinance (IMF) envers la réduction de la pauvreté et la rentabilité, tout en assurant leur intégration progressive sur le marché financier et l’émancipation vis-à-vis des subventions.
Relocalisation et délai du Sommet du Microcrédit de la région Asie et Pacifique (Pakistan)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20991> (7 jan 2008)
Report et relocalisation du Sommet annuel du Microcrédit pour des questions de sécurité

Vus dans la presse
Le ministre des finances au cœur d’une décision controversée (Mali) (30 jan 2008)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/21123>
Les agréments de 22 mutuelles d’épargnes et de crédit ont été retiré
Microfinance et subprimes, juste une différence de perception ? (29 jan 2008)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/21120>
On a récemment tenté de faire des ponts entre les crédits à risques émis aux Etats-Unis (subprimes loans) et la microfinance. L’équipe du Portail de la Microfinance vous propose un
point de vue en sélectionnant une question posée par un lecteur du Financial Times à un économiste du journal et la réponse de ce dernier.
Le secteur de la microf inance reçoit de l’aide (Kenya) (28 jan 2008)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/21115>
La Campagne du Sommet du Microcrédit a lancé un appel général à contributions à un fonds
créé afin d’assister le secteur de la microfinance au Kenya.
Accord entre Jaïda S.A. et International Finance Corporation (Maroc) (16 jan 2008)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/21031>
Une convention de garantie d'un montant de 170 millions de DH dans le but de promouvoir le
secteur de la microfinance
Microcred Sénégal dé marre ses activités (10 jan 2008)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/21005>
Elle prévoit d’octroyer 2 milliards de FCFA à la fin de l’année
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La biométrie est utile au microcrédit (8 jan 2008)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20987>
S'identifier par les empreintes. Le procédé, utilisé par plusieurs banques en Asie -Pacifique,
semble simple mais efficace : il permet aux personnes illettrées de profiter de services de microcrédit.
Microcrédit : Des revenus et des femmes (Djibouti) (4 jan 2008)
<http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/20975>
Le Fonds social de développement (FSD) a fusionné avec l'Adetip dans le cadre de la mise en
place de l'ADDS. La nouvelle entité devrait recourir aux acquis d'expériences du FSD en matière de micro finance.
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