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 Paiement mobile : Une opération pilote sera lancée en 

2017 

« Dans la perspective de la mise en œuvre effective de la solution nationale de paiement 

mobile, Bank Al-Maghrib et l’ANRT, en coopération avec le ministère des Finances et celui 

de l’Industrie, lanceront une opération pilote en 2017. Le but à terme étant d’encourager 

l’utilisation des paiements électroniques, de réduire la circulation du cash et de développer 

l’inclusion financière.» Lire l’article. Lire aussi : Le mobile banking dans les starting-blocks 

au Maroc  

 

 Présentation des résultats de l’Enquête Nationale sur la 

sphère des activités informelles 2013/2014 

« L’Enquête Nationale sur la sphère des activités informelles réalisée en 2013/2014 a permis 

d’actualiser les informations sur les unités de production opérant dans ce secteur, son mode 

d’insertion dans l’économie nationale et sa contribution à la création de la richesse et de 

l’emploi.» Lire plus. Lire aussi : Enquête nationale : Le secteur informel contribue à hauteur 

de 11,5% au PIB et emploie 2,4 millions de personnes – Le poids de l’informel continue de 

progresser : 11,5% du PIB en 2013  

 

 Sanabel tient sa 12
ème

 conférence annuelle à Casablanca, 

au Maroc 

« Sanabel, réseau de microfinance des pays arabes, tient sa 12
ème

 conférence annuelle à 

Casablanca, au Maroc. Plus de 400 participants représentant les acteurs majeurs du secteur 

de la microfinance arabe – institutions de microfinance, décideurs politiques, bailleurs de 

fonds et investisseurs – sont attendus les 1 et 2 novembre 2016 pour échanger sur les progrès 

régionaux et l'évolution des tendances pour un secteur de la microfinance plus inclusif et 

progressiste dans la région arabe.» En savoir plus. 
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 La gestion et la planification financières constituent un 

défi majeur pour les pays de la région MENA 

« La gestion et la planification financières constituent un défi majeur pour les pays de la 

région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA), a indiqué, jeudi (20 octobre 2016) à 

Skhirat, le directeur exécutif de l'Alliance pour l'inclusion financière (AFI), Alfred 

Hannig. Ces pays sont appelés à inclure la composante "éducation financière" au sein de 

leurs systèmes financiers et à assurer une bonne coordination entre les établissements 

nationaux et régionaux, afin de lutter contre le chômage et la hausse de l'inflation, a souligné 

M. Hannig à l'ouverture d'une conférence de haut niveau sur "L'éducation financière dans le 

monde arabe: stratégies, mise en œuvre et impact".» Lire l’article. Lire aussi : L’éducation 

financière, un outil d’inclusion économique dans le monde arabe 

 

 Maroc : L’OIT au service de l’entrepreneuriat féminin 

« Les marocaines responsables de start-up ont été invitées (…) jeudi (3 novembre 2016) à une 

journée d’information sur les services d’appui au développement de la micro-entreprise 

féminine, tenue à l’initiative de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui vise à 

promouvoir tous les services qui viennent en appui de l’entrepreneuriat féminin que ce soit au 

niveau de la création d’entreprise, de son développement ou de l’accompagnement des 

projets. 

La journée d’information, qui est une activité du Projet «Women for Growth», s’est tenue au 

Centre Mohammed VI de soutien à la Micro-finance Solidaire et a été animée par le cabinet 

Attitudes Conseil.» Lire la suite. Lire aussi : L’OIT appuie le développement de la micro-

entreprise féminine au Maroc 

 

 Microfinancement des capacités d’adaptation aux 

changements climatiques 

« (…) Selon la Banque mondiale, sans mesures concrètes d’atténuation, les changements 

climatiques pourraient faire sombrer plus de 100 millions de personnes dans un état de 

pauvreté d’ici 2030.(…) Pour apaiser les inquiétudes sur la faible efficacité des sommes 

investies, les institutions de microcrédit devraient offrir des réductions du coût du 

financement aux propriétaires qui ont recours aux prêts pour des projets d’adaptabilité aux 

changements climatiques et d’énergie renouvelable. (…).» Lire l’article. 
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 Baromètre de la Microfinance 2016 à découvrir ! 

« (…) Cette publication annuelle contient des données actualisées au niveau mondial, analyse 

les grandes tendances du secteur et porte un regard sur les nouvelles possibilités de la 

microfinance dans les pays de l'hémisphère Nord et du Sud.  

Cette 7
ème

 édition du Baromètre propose un aperçu de l’essor du secteur et témoigne d’une 

volonté d’innovation constante de l’ensemble des acteurs.» Lire la publication. 

 

 La microfinance : entre utilité sociale et rentabilité 

financière 

« (…) Comme mentionné dans son titre, le livre s'intéresse à la double fonction du secteur : la 

mission sociale visant les populations pauvres et la mission financière des institutions de 

microfinance. Dans ce contexte, comment la microfinance défend aujourd'hui sa mission de 

combat contre la pauvreté ? Qu'en est-il de crises de surendettement chez certaines 

populations qui remettent en cause ce système ? Cet ouvrage analyse ces débats dans les pays 

du sud comme dans les coulisses de la scène internationale, afin de comprendre leurs 

implications pour la régulation des systèmes financiers.» Lire l’ouvrage. 

 

 Eradication de la pauvreté dans les pays en 

développement : Le Fida préconise des politiques axées sur le monde rural 

« (…) Les chercheurs ayant rédigé le rapport 2016 du Fida (Fonds international de 

développement agricole) identifient quatre modèles de développement économique rural, en 

fonction du rythme de transformation et d’inclusion économiques et des objectifs de 

développement rural.» Lire plus. 

 

 Muhammad Yunus : « Le système financier actuel ne va 

pas jusqu’au peuple » 

« (…) On peut utiliser le micro-crédit partout à travers le monde, y compris dans les pays 

développés comme la France, les Etats-Unis ou le Royaume Uni, … . Car le système financier 

actuel présent dans ces pays ne va pas jusqu'au peuple. Par exemple, aux Etats-Unis comme 

ailleurs, la Grameen Bank prête de l'argent aux personnes pauvres qui souhaitent démarrer 

leurs entreprises. Elle travaille avec des porteurs de projets au chômage ou qui dépendent 

d'allocations, ... . On possède aujourd'hui 18 antennes à travers les Etats-Unis pour 85.000 

emprunteurs. Pourquoi un tel nombre ? Parce que les grosses banques ne souhaitent pas 

travailler avec ce profil d'emprunteurs.» Lire l’entretien. 
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  Les actifs gérés par des fonds de microfinance ont 

quintuplé en dix ans 

« (…) En une décennie, la taille des actifs gérés par des fonds de microfinance a donc plus 

que quintuplé, (…), ce qui représente une croissance annuelle pondérée de 20%. 

(…) La place suisse reste leader pour ce qui concerne la gestion des fonds de microfinance 

avec près d’un tiers des actifs qui y sont gérés (30%). Viennent ensuite les Pays-Bas, avec 

23% des actifs, l’Allemagne (17%), le Luxembourg (9%) et les Etats-Unis (8%).» Lire 

l’article. 

 

 Tunisie : De nouvelles règles pour protéger les clients des 

institutions de microfinance 

« A l’instar de la réglementation régissant les banques et établissements financiers, les 

Institutions de Microfinance (IMF) tunisiennes sont, désormais, soumises à certaines règles et 

obligations visant à améliorer la qualité des services fournis et, d’une façon générale, 

à protéger les clients de ces institutions.» Lire la suite. 

 

 Adie, MicroStart et Taysir mettent en ligne des modules 

d’accompagnement à distance pour les micro-entrepreneurs 

« En septembre 2016, l’Adie (France), MicroStart (Belgique) et Taysir (Tunisie) mettent en 

ligne une solution d’accompagnement à distance à destination des futurs micro-

entrepreneurs. Ce service en libre accès comporte 9 vidéos courtes et 40 outils pratiques pour 

accompagner les futurs micro-entrepreneurs tout au long de la préparation de leurs projets 

de création d’entreprise. Les vidéos suivent le parcours de trois entrepreneurs qui souhaitent 

créer leur propre emploi. Chaque module se conclue par un quiz de validation et 

d’approfondissement des connaissances acquises.» Lire plus. 

 

 Afrique : quelles régulations pour l'économie numérique ? 

« L'adoption fulgurante de la technologie mobile en Afrique, (…), couplée au développement 

rapide des usages nouveaux associés au numérique, illustre la "radicalité" de la révolution 

que vit l'Afrique, malgré la faiblesse du débit de l'Internet. 

(…) La régulation de l'économie numérique en Afrique pourrait être abordée sous l'angle de 

trois paradigmes nés de la révolution numérique : (…).» En savoir plus. 
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 Maroc Telecom lance Flooz au Togo 

« Après le projet de fibre optique, Maroc Telecom lance le service de mobile money "Flooz" . 

Avec plus d’1 million de clients, Flooz est le service de transfert d’argent et de paiement de 

transactions de l’opérateur Moov, filiale de Maroc Telecom, en partenariat avec la banque 

panafricaine Ecobank. 

Le partenariat entre la banque Ecobank et l’opérateur télécoms vise à bancariser les 

populations à travers le mobile.» Lire plus. 

 

 Orange Money vise la microfinance et la micro-assurance 

« L’opérateur télécoms français Orange a lancé le mercredi 7 septembre à Abidjan son 

centre régional d’expertise en conformité d’Orange Money (Cecom), une plateforme dédiée à 

la maîtrise des risques liés à son offre de transferts financiers sur mobile (Mobile Money) 

en Côte d’Ivoire, au Mali, au Sénégal et en Guinée. 

(…) Orange a de grandes ambitions pour son offre de mobile money, que le groupe français a 

lancé dans l’Hexagone en juin dernier. La multinationale française espère booster à 200 

millions d’euros d’ici 2018 les revenus générés par cette offre.» En savoir plus. 

 

 Transactions bancaires : une carte intercommunautaire 

pour les pays d’Afrique centrale 

« (…) L’idée d’une sous-région reliée par le fil magique de la monétique n’est plus une vue de 

l’esprit. 

(…) Et comme la monétique est un levier incontournable pour la bancarisation (dans une 

région où le taux d’accès aux services bancaires est inférieur à 7 %), au-delà des banques de 

détail intégrées à son réseau, le GIMAC (Groupement Interbancaire Monétique de l’Afrique 

Centrale) compte offrir la possibilité aux organismes de microfinance, (…) de fournir à leurs 

clients ou à leurs services la carte intracommunautaire, ce qui permettra de réduire la 

circulation des espèces sonnantes et trébuchantes.» Lire plus. 

 

 Résultats semestriels : Banque Atlantique carbure  

« (…) En rapport avec ses activités de micro-finance, le groupe indique que sa filiale Atlantic 

Microfinance for Africa (AMIFA) "est engagée dans un programme ambitieux d’extension et 

prévoit la création de trois nouvelles filiales d’ici la fin de l’année, pour porter sa couverture 

à cinq pays d’Afrique". Le Sénégal, la Guinée et le Gabon sont en ligne de mire. Les dépôts 

d’agrément ont déjà été effectués dans ces pays et des réponses imminentes sont attendues de 

la part des autorités guinéennes. Depuis environ 7 mois, des filiales d’AMIFA opèrent en 

Côte d’Ivoire et au Mali. (…).» Lire plus. 

https://lobservateurdumaroc.info/2016/08/08/maroc-telecom-lance-flooz-au-togo/
https://lobservateurdumaroc.info/2016/08/08/maroc-telecom-lance-flooz-au-togo/
http://www.jeuneafrique.com/355624/economie/orange-money-vise-de-nouveaux-partenariats-microfinance-microassurance/
http://www.jeuneafrique.com/355624/economie/orange-money-vise-de-nouveaux-partenariats-microfinance-microassurance/
http://www.jeuneafrique.com/mag/354118/economie/transactions-bancaires-carte-intercommunautaire-pays-dafrique-centrale
http://www.jeuneafrique.com/mag/354118/economie/transactions-bancaires-carte-intercommunautaire-pays-dafrique-centrale
http://www.jeuneafrique.com/mag/354118/economie/transactions-bancaires-carte-intercommunautaire-pays-dafrique-centrale
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http://www.leseco.ma/les-cahiers-des-eco/afrique/49588-resultats-semestriels-banque-atlantique-carbure.html


 

 Microcrédit : Un nouveau président pour l’ADIE 

« Le directeur général de CNP Assurances, Frédéric Lavenir, est devenu président de 

l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie), spécialiste du microcrédit, le 1
er

 

septembre, (…). Il cumulera cette fonction avec son poste au sein de l'assureur français.» 

Lire plus. 

http://www.cbanque.com/actu/59685/microcredit-un-nouveau-president-pour-adie
http://www.cbanque.com/actu/59685/microcredit-un-nouveau-president-pour-adie

