Actualités du mois de février 2008
BIM n° - 04 mars 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 février 2008.

Actualités
L’UN Advisors Group, invité de marque du 7e Midi de la microfinance (27 fév 2008)
Conseiller les Nations Unies et ses Etats membres sur les solutions à mettre en œuvre pour
donner accès aux services financiers à des millions de personnes exclues des systèmes bancaires à travers le monde
Synthèse du colloque organisé par FARM ( 4, 5 et 6 décembre 2007 à Paris) (21 fév 2008)
Colloque « quelle microfinance pour l'agriculture des pays en développement ? » synthèse en
téléchargement sur le site de Farm : http://www.farm-foundation.org/
Création de la « Grameen - Crédit Agricole Microfinance Foundation » (18 fév 2008)
Pour accompagner le développement des institutions de microfinance dans les pays en développement ou émergents, Crédit Agricole S.A. a décidé de créer, en partenariat avec Grameen
Trust , une fondation spécialisée et de la doter de 50 millions d’euros.
La version française du « rapport Benchmarking Afrique 2006 » vient de paraître
(11 fév 2008)
Une étude portant sur 119 institutions de 24 pays : mettre en lumière les particularités de la
microfinance dans la région
Inventaire des mutuelles de santé en Afrique de l’Ouest et du Centre (8 fév 2008)
Le 31 décembre 2007 la Concertation a clôturé l’inventaire 2007, qui portait sur l’exercice
2006 (mutuelles existantes et mutuelles créées en 2006). 127 systèmes de micro-assurance
dans 13 pays différents ont participé à cet inventaire. Vous pouvez consulter les résultats de
cet inventaire 2007 en cliquant ic i .
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Réseau Français de la Microfinance (RFM) : résultats des travaux 2007 (5 fév 2008)
En 2007, répartis en trois sous-commissions, les membres du réseau ont travaillé sur :

? La valorisation de l’épargne des migrants pour le développement
? La gestion et maîtrise du risque lié aux produits de micro-assurance
? Le financement du développement rural.
Une réunion plénière, pour la restitution des travaux des trois sous - commissions, a eu lieu au
Ministère des affaires étrangères et européennes, le 30 Janvier dernier. La synthèse et les documents sont disponibles sur le site d' Epargne Sans Frontière

Vu dans la presse
4,35 milliards du Fonds de solidarité africain pour la microfinance rurale au Bénin (29 fév
2008)
Le Fonds de solidarité africaine (FSA) a signé un accord cadre de coopération avec Care international au Bénin pour l’exécution d\’un programme d’appui au développement du secteur
agricole dans ce pays, a appris APA de source proche du FSA, un organisme basé à Niamey.
Concertation sur la microfinance : Un consortium de trois ONG adapte ses produits aux
besoins des caisses (Mali) (28 fév 2008)
Oikocredit, Terrafina microfinance, et la la Fondation Stromme au Mali unissent leurs efforts
afin d'adapter leurs produits et stratégies aux besoins du secteur de la microf inance.
Le père de la microfinance à Porto - Novo : Pr. Muhammad Yunus rassure les bénéficiaires de
microcrédits (Bénin) (21 fév 2008)
Des conseils et des témoignages pour les femmes bénéficiaires du programme gouvernemental
de microcrédit
Microfinance : You lance le projet « Birima » (21 fév 2008)
Avec l’appui de Benetton Groupe, Youssou Ndour lance au Sénégal une société de crédit
coopératif dénommée « Birima »
Vers un « mini-Grenelle » du microcrédit (France) (12 fév 2008)
Le microcrédit social apparaît naturellement comme un outil d'insertion pertinent. Il peine
pourtant à prendre son envol. A deux mois d'un « mini-Grenelle » du microcrédit, le CES s'est
penché sur les obstacles à son essor
MicroPlace stimule la microfinance en ligne
La place de marché créée par Ebay et spécialisée dans le microcrédit aurait permis la levée de
plus d'un demi million de dollars en quelques mois. L'investissement moyen réalisé par
contrib uteur s'établirait à environ 330 dollars.
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