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 Des aides financières de la Fondation CDG à 69 micro-

entrepreneurs 

« La Fondation CDG a récemment organisé la cérémonie de remise des aides financières en 

faveur des 69 micro-entrepreneurs sélectionnés dans le cadre du Programme d’appui aux 

activités génératrices de revenus (AGR) au Maroc via le micro-crédit et ce, en partenariat 

avec le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire "CMS", le Fonds Jaïda 

et la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM). Ces 69 micro-

entrepreneurs ont bénéficié d’une aide financière de la Fondation CDG pour financer une 

partie ou la totalité de leurs apports personnels. Ils bénéficieront également d’une formation 

dispensée par le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire et d’un 

accompagnement ciblé par le Fonds Jaïda et la FNAM via les AMC dans l’objectif de 

garantir la viabilité et la pérennité de leurs micro-entreprises.» Lire la suite. Lire aussi : 

Activités génératrices de revenus : 69 micro-entrepreneurs reçoivent des aides financières – 

La Fondation CDG soutient 69 micro-entrepreneurs – AGR : La Fondation CDG signe les 

1ers chèques – La CDG soutient 69 micro-entreprises – Programme national d’appui aux 

AGR innovantes consacré à la Micro-entreprise 

 

 Mobile banking : « L’Afrique est à la pointe de 

l’innovation bancaire à travers le monde 

« Dans un grand nombre de pays africains, la banque ne se résume plus seulement à ce 

bâtiment situé sur un boulevard de la métropole, mais va jusqu'à devenir une simple 

plateforme installée sous forme d'application sur un téléphone mobile, permettant à 

l'utilisateur de procéder à diverses opérations en tout temps et en toute heure.» Lire l’article. 

Lire aussi : L’Afrique, championne du paiement par mobile  

 

 Les banques à l’assaut du " mobile money " en Afrique 

« Aujourd'hui, 70 millions d'africains utilisent le "mobile money ", ces services de transfert 

d'argent par téléphone portable. En 2014, le marché de la banque mobile en Afrique était 

estimé à plus de 100 milliards de dollars. Ce secteur est devenu tellement incontournable 

dans la finance africaine que les banques elles-mêmes développent des services de " mobile 

banking" . Elles espèrent ainsi grignoter le gâteau largement détenu pour le moment par les 

opérateurs de téléphonie mobile.» Lire l’article.  
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 La BCP lance le service de transfert d’argent dans la zone 

UEMOA 

« Le groupe Atlantique Business International (ABI) et sa filiale Banque Atlantique Côte 

d’Ivoire (BACI), membre du Groupe marocain Banque Centrale Populaire (GBCP), a 

procédé, mardi 13 décembre à Abidjan, au lancement du premier service de transfert 

d’argent via guichet automatique (GAB) dans la zone de l’Union Economique et Monétaire 

Ouest-Africaine (UEMOA).» En savoir plus. 

 

 L’ADIE lance la micro-franchise Mon assistant 

numérique 

« Après les services de petit jardinage ou de transport et livraison par vélo triporteur, l’Adie 

a annoncé jeudi 8 décembre la création d’une nouvelle micro-franchise solidaire en 

partenariat avec la société Monassistantnumerique.com. Il s’agit cette fois de permettre à des 

personnes éloignées de l’emploi de devenir assistant informatique, afin d’aider les 

particuliers et entreprises à profiter des apports d’Internet et du numérique en général.» En 

savoir plus. 

 

 La microfinance islamique est en pleine croissance 

« (…) La microfinance islamique n’a que 20 ans, mais elle croît "de 10 à 15 % par an"  et 

représente pour l’instant "près d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion", (…).» Lire 

l’article. 

 

 Top 10 des publications en 2016 

« Avant la toute proche 2017, jetons un dernier coup d'œil à l'année écoulée. Le mois de 

décembre est l'occasion de vous recommander les publications les plus marquantes publiées 

sur le Portail Microfinance durant l'année. (…).» Lire plus. 
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 Lancement officiel du forum « La finance s’engage » 

« (…) " La finance s'engage " est une initiative qui a pour but de mobiliser tous les acteurs 

clés de l'environnement financier en Côte d'Ivoire, afin de mener une réflexion sur le 

financement des PME. Ce forum sera un rendez-vous annuel institutionnalisé, médiatisé où 

des acteurs du financement classique, alternatif, étatique et privé s'engageront publiquement 

sur des montants et des programmes à fort impact sur le financement du secteur privé, et en 

particulier des PME.» En savoir plus. 
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