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 Une finance durable multidimensionnelle émerge 

« Développement des instruments financiers durables, extension de la gouvernance, 

renforcement des capacités, transparence du marché et promotion de l’inclusion financière 

en tant que vecteur du développement durable… Ce sont là les cinq axes majeurs de la feuille 

de route marocaine pour l’alignement du secteur financier national sur le développement 

durable. Ce dispositif, élaboré en coordination avec le comité scientifique de la COP22,  est 

le fruit d’un large processus de  concertation entre l’ensemble des opérateurs, fédérations 

professionnelles et régulateurs.» Lire plus. 

 

 Croissance de 10 à 15% des marchés financiers mondiaux 

axés sur les MPME, avec de grandes disparités régionales 

« Selon la publication "Micro- and SME Finance Market Outlook 2017" publiée par 

ResponsAbility, les marchés mondiaux de la finance axés sur les micro, petites et moyennes 

entreprises (MPME) devraient croître de 10 à 15% l’année prochaine. Cette progression sera 

encore tirée par la locomotive que représente la région Asie-Pacifique. Outre la microfinance 

classique, le financement des PME dans les pays en développement est en plein essor.» Lire 

la suite. 

 

 L’inclusion financière : un levier pour l’atteinte des 

objectifs de développement durable de l’ONU 

« Introduite par cinq ambassadeurs de l’Organisation des Nations Unies (ONU), la dernière 

séance de travail du Sommet international des coopératives a permis de faire émerger des 

pistes d'action concrètes susceptibles de favoriser l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2030 du 

développement durable de l’ONU.» Lire la suite. 

 

 Promouvoir un portefeuille électronique pour les plus 

pauvres  

« (…) Après trois décennies de forte croissance, la microfinance peine à dépasser à l’échelle 

mondiale les 200 millions de clients. Parmi ceux-ci le nombre de pauvres diminue. Mais leur 

inclusion financière a pris un nouveau tournant : celui de la digitalisation massive via la 

diffusion du téléphone portable pour effectuer toutes sortes d’opérations.» Lire l’article. 
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 WeCashUp : La nouvelle plateforme du Mobile Money en 

Afrique 

« Du nouveau dans la sphère ‘tech’ africaine. Après avoir sublimé de nombreux experts, 

WeCashUp vient d’être officiellement lancée. Cette Interface de programmation logicielle 

(API) de Mobile Money dont l’idée est née au Kenya est déjà opérationnelle en Afrique 

francophone et le sera très prochainement en Afrique anglophone, visant à terme une 

trentaine de pays. Principale mission : simplifier et sécuriser l’intégration des portes 

monnaies électroniques à travers le continent.» En savoir plus. 

 

 BCP et CAM mobilisent 3 millions d’euros pour la petite 

agriculture sénégalaise 

« (…), les deux banques veulent contribuer, "via le financement et l’appui technique aux 

petits producteurs agricoles et aux activités génératrices de revenus, à un développement 

équilibré et inclusif de la petite agriculture et du monde rural au Sénégal", souligne le même 

communiqué. Un rôle qui sera principalement dévolu à Atlantic Micro-Finance For Africa 

(AMIFA Sénégal). À noter que la BCP et le CAM ont signé une convention dans ce sens, le 27 

octobre dernier.» Lire plus.  

 

 Le marocain BCP va lancer une institution de 

microfinance à Madagascar 

« (…) "L’objectif est de faire bénéficier l’Etat malgache de l’expérience du groupe marocain 

en matière de bancarisation et d’inclusion financière", a précisé le groupe BCP dans son 

communiqué. 

La nouvelle institution de microfinance sera déployée à travers la holding Amifa (Atlantic 

microfinance for Africa), filiale du groupe BCP.» Lire plus. 

 

 E-Learning : La digitalisation de la Formation au service 

du développement de l’entreprise 

« À l’occasion de son dixième anniversaire, le spécialiste du e-Learning, Ideo Factory a 

organisé (…) une rencontre sur la digitalisation de la formation en entreprise et dans 

l’administration, en partenariat avec le groupe CEGOS. (…) Dans une déclaration au journal 

"Le Matin", Oussama Esmili, directeur général d’Ideo Factory, a souligné que cette 

rencontre vise à présenter les principales étapes, ainsi que les conditions de réussite de la 

digitalisation de la formation, partant d’un contexte marocain. " (…) On a pu découvrir les 

expériences très abouties du groupe Poste Maroc, Royal Air Maroc, ou encore la MAP et Al 

Amana Microfinance, (déclare-t-il.) (…)".» En savoir plus.  
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 10 ans de la finance inclusive à la Semaine Européenne de 

la Microfinance 2016 

« (…) Ces 10 dernières années, la portée d'e-MFP (Plateforme Européenne de la 

Microfinance) s'est élargie au-delà de la microfinance pour rejoindre divers aspects de 

l'inclusion financière, à l'image de l'évolution du secteur lui-même. Les membres d'e-MFP 

pensent que chacun devrait avoir accès aux services financiers et que la microfinance 

contribue de façon significative à son développement. Permettre les synergies et l'échange de 

savoirs, encourager l'action innovante et la recherche, et promouvoir une microfinance 

durable et responsable sont déterminants pour atteindre cet objectif ambitieux.» Lire plus. 

 

 Annonce des lauréats du Concours photo CGAP 2016 

« (…) Le concours de cette année avait pour objectif de saisir le paysage en constante 

évolution de l'inclusion financière et invitait plus spécifiquement à  soumettre des photos 

illustrant quatre domaines clés : 

 l'argent mobile et les innovations en matière de finance numérique ; 

 l'émancipation économique des femmes ; 

 la résilience ; 

 les petites entreprises.» En savoir plus.  

 

 Finance inclusive : Kashf Foundation gagne le Prix de la 

Microfinance 

« (…) Par ces actions auprès des écoles du Pakistan, la Kashf Foundation a su séduire le 

jury (…).  

Dans un environnement où plus de la moitié des écoles publiques sont dépourvues de 

sanitaires et d’eau et où 18% des enseignants sont absents chaque jour, la fondation 

pakistanaise Kashf propose des prêts aux écoles à faibles coûts et une formation pédagogique 

aux enseignants soucieux d’améliorer leur pratique éducative.» En savoir plus. 

 

 Prix Orange Entrepreneur Social en Afrique 

« Les lauréats de la sixième édition du Prix de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-

Orient de l'opérateur de télécommunications Orange sont connus. Ils sont au nombre de 

quatre à être encouragés pour leurs start-up œuvrant pour l'innovation au service du 

développement du continent africain.» Lire l’article. 
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