Actualités du mois de mars 2008
BIM n° - 1er avril 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 mars 2008.

Actualités
Fonds pour l’innovation en micro-assurance : Directives pour les demandes de subvention à
l’innovation (31 mars 2008)

Né d'un partenariat entre l'OIT et la fondation Gates, ce fonds attribuera 40 à 50 subve ntions à
l’innovation pour un total de 18 millions de dollars US durant les 5 prochaines années.
Le CGAP Portfolio du mois de Février 2008 est disponible en Français (18 mar 2008)

CGAP - Portfolio est un bulletin bimensuel du Groupe Consultatif d'Assistance aux Pauvres
qui offre des informations sur le secteur de la microfinance, des points de vue des acteurs,
mais aussi les principales manifestations organisées à travers le monde.
Les décideurs politiques africains se focalisent sur la microfinance (17 mar 2008)

Durant deux jours et demi, les autorités de supervision de la microfinance de10 pays en Afrique Centrale se sont réunies pour étudier comment les politiques et les réglementations peuvent servir à améliorer l'accès aux services financiers des personnes à faible revenu de la région.
L’Adie organisera du 4 au 7 juin prochain la quatrième édition de la Semaine du Microcrédit
(France) (12 mars 2008)

Une semaine pour mieux faire connaître le crédit aux personnes en difficulté et sensibiliser les
décideurs politiques
Le Programme-cadre UE/ACP sur la microfinance offre des bourses aux décideurs politiques (10
mars 2008)

Pour leur permettre de participer au Programme de Formation en Microfinance Boulder à
Turin, en Italie, 21 juillet – 8 août 2008.
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Le Sommet du Microcrédit de la Région Asie et Pacifique aura lieu en Indonésie du 28 au 30 Juillet 2008 (6 mars 2008)

Ouverture des inscriptions en ligne
Evaluation des risques liés au développement rapide du secteur de la microfinance (4 mars 2008)

La faiblesse de la capacité managériale constitue le plus grand risque auquel s’exposent les
institutions de microfinance
ème

Finance Emergence 2008 : Salon Camerounais de la Microfinance, 2

édition (3 mars 2008)

Microfinance au Cameroun : Comment consolider le décollage ?

Vu dans la presse
Semaine de la microfinance : Les SFD montent en puissance (Mali) (31 mars 2008)

Avec 56 milliards de FCFA distribués, le secteur joue un rôle important en faveur des femmes
et des jeunes
CRISE AU PADME : Il faut éviter la déstabilisation du secteur de la microfinance (Bénin) (21 mars
2008)

La crise que traverse, depuis quelques jours, le PADME (Projet d’Appui au Développement
des Micro-entreprises), risque de porter atteinte au système de financements alternatifs béninois, surtout à la réputation de l’institution, si rien n’est fait pour amener les pr ota gonistes à
jouer la carte de l’apaisement.
L'identification des dysfonctionnements de l'Angem au menu d'une rencontre à Alger (17 mars
2008)

Le ministère de la Solidarité nationale s'engage à élever le nombre des microcrédits à plus de
100 000 avant fin 2008 au profit des jeunes promoteurs dans le cadre de l'Agence nationale de
gestion des microcrédits, (Angem).
Madagascar : MCA - le fonds de refinancement des IMF opérationnel (12 mars 2008)

Un fonds d'un montant de 4 millions USD , ouvert aux IMF agréées présentes sur les 6 zones
d'intervention du MCA.
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