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 Microcred stimule ses gestionnaires de portefeuille (et sa 

productivité) avec l’appli Baobab Portefeuille 

« En juin 2015, le Groupe Microcred a déployé une application mobile appelée Baobab 

Portefeuille, destinée aux gestionnaires de portefeuille (GP) dans ses filiales en Afrique. 

Après une année, l’application est utilisée dans 7 pays par plus de 1.000 gestionnaires de 

portefeuille. (…) Avec l’application mobile, ils peuvent désormais consulter en temps réel des 

données avancées sur chaque client, analyser et anticiper les risques de retard et saisir des 

informations directement, et tout cela sur le terrain. L’application fournit aux GP un aperçu 

de leurs portefeuilles et dispose d’une base de données de contacts leur permettant d’appeler 

leurs clients directement à partir de l’application.» En savoir plus. 

 

 L’Afrique, épicentre de la bancarisation numérique 

« Le paysage financier est en plein bouleversement. Dans ce domaine, l’Afrique 

subsaharienne affiche une belle santé. La digitalisation financière s’y étend et les innovations 

que l’on rencontre sont parfois spectaculaires. Selon la Banque mondiale, 10 % des adultes y 

détiennent un compte permettant d’effectuer des transactions financières depuis un téléphone 

mobile, contre seulement 1 à 2 % en moyenne sur les autres continents. Ce déferlement de la 

finance mobile appartient à une révolution déjà rejointe par les jeunes pousses étiquetées 

« Fintech ». Ceux-ci mobilisent un tiers des investissements alloués aux entreprises africaines 

dans les nouvelles technologies.» Lire l’article. 

 

 Mobile Money : Mastercard s’allie au sénégalais Wari 

pour adresser 35 marchés en Afrique 

« Nouveau partenariat sur le marché du mobile money africain. Après Ecobank, entre autres, 

Mastercard vient de s’allier à la Fintech sénégalaise Wari pour adresser 35 pays africains. 

Une sorte de partenariat gagnant-gagnant qui fait avancer la firme américaine sur le 

continent. 

(…) Ensemble les deux firmes renforceront l'offre actuelle de la startup dakaroise en y 

introduisant notamment une suite de solutions de paiement numérique dont les cartes 

prépayées, de débit et de crédit MasterCard, (…).» En savoir plus. 
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 La principale institution de microfinance du Cambodge 

lance le « prêt vert »  

« Prasac, la principale institution de microfinance du Cambodge, a signé un accord portant 

sur une facilité de prêts verts s’élevant à 20 millions USD fournie par un fonds géré par 

ResponsAbility et axé sur le financement de la lutte contre le changement climatique. (…) 

Cette facilité permet à Prasac de faire œuvre de pionnier du prêt vert au Cambodge, en 

offrant à ses clients du financement dans les domaines de l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables.» Lire plus. 

 

 Microfinance islamique : une solution pour élargir 

l’inclusion financière ? 

« Lors du 37
ème

 Midi de la microfinance, organisé à la Banque de Luxembourg par Ada et le 

réseau InFiNe.lu, les experts de la microfinance islamique, Mohammed Kroessin, chef de 

l’Unité mondiale de microfinance islamique à l’ONG Islamic Relief Worldwide, et Fadoua 

Boudiba, chargée d’investissement senior de la région MENA et Afrique à la banque Triodos, 

ont expliqué les enjeux du développement de ce secteur dans le monde.  

(…) En conclusion, Gilles Franck, membre du conseil d’administration d’Ada, a insisté sur 

les objectifs communs de ces deux types de microfinance (la microfinance classique et la 

microfinance islamique) : créer un bénéfice social et réduire de la pauvreté. Par ailleurs, ils 

peuvent parfaitement cohabiter, afin de laisser le choix aux clients du monde entier entre ces 

différents pratiques et produits.» Lire l’article. 
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