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Microfinance - c'est la lutte contre la pauvreté avec des instruments du marché. Logiquement une institution
de microfinance (IMF) doit être rentable, tout en restant proche de ses clients démunis. Cela réussit à
quelques-unes, mais pas à toutes les IMF; en fait, la très grande majorité des IMF continuent d'avoir besoin de
subventions, d'une manière ou d'une autre. Ceci ne veut dire qu'elles font un travail inutile : certes, il en y a
aussi, mais les études présentées dans ce livre montrent qu'une institution de microfinance peut être
parfaitement efficiente dans son contexte, sans pouvoir devenir forcément rentable. On peut donc se poser la
question si cette catégorie d'IMF ne mérite pas, sous certaines conditions, un appui des pouvoirs publics dans
la durée. Évidemment cet appui doit éviter les dérapages souvent associés aux subventions. Ce livre présente
l'argument qu'il est possible et nécessaire d'orienter les politiques des bailleurs de fonds plus à l'efficience, au
même titre qu'à la rentabilité et à l'impact social. La promotion de la microfinance en sortira plus complexe,
mais aussi plus équitable. Bernd Balkenhol dirige le Département Finance Solidaire du BIT. Il a été conseiller
auprès des banques centrales en Afrique dans le domaine du financement des PME et des coopératives. Il est
titulaire d'un doctorat de l'Université de Fribourg et d'une maîtrise de la Fletcher School of Law and
Diplomacy (Medford, MA). Il enseigne régulièrement à l'Institut Universitaire d'Études du Développement
(IUED) de Genève et à l'Université de Genève.
Le Site Officiel du Ministère des Finances et du Budget, République de Madagascar.
Sujet: Économie de l’éducation dans les pays en développement : Cinq essais sur l’aide internationale à
l’éducation, la nature publique ou privée de l’enseignement, le choix des parents, l’efficience des collèges et la
satisfaction des enseignants Jacques Attali en 2010. Le débat sur la légitimité du terme 'genre' n'est pas récent.
Dominique Baert est un homme politique français, né le 24 octobre 1959 à Tourcoing 681 dossiers
économiques pour réussir. Institut de médecine tropicale d’Anvers (IMT) (Belgique) ; Center of Evaluation
for Global Action, Berkeley (Etats-Unis) ; Basis, Domrei Research and Consulting, (Cambodge) ; IRD, Iedes -

Paris I (France) ; Institut national de santé publique et communautaire (INSPC), Institut Supérieur de
technologie (IST.
grandes organisations humanitaires, ONG. ACTION DAMIEN: inspirée du Père Damien (canonisé fin
2009) et de Raoul Follereau, la Fondation Damien est une ONG belge qui lutte contre la lèpre et la tuberculose
dans … L’industrie agroalimentaire sénégalaise est la deuxième en Afrique après celle de la Côte d’Ivoire.
Actualité malienne en continu: Sports, Faits Divers, Politique, Radio FM Son père, l'opposition, son troisième
mandat. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a reçu 'Jeune Afrique' dans son nouveau palais, à
quelques jours de l'élection présidentielle (à un seul tour) du 25 avril. Le crédit-bail est assimilé à une
opération de crédit. En vertu de la responsabilité fiduciaire définie dans l’Accord portant sa création, la
Banque africaine de développement est tenue d’assurer que le produit des projets et programmes qu’elle
finance est exclusivement utilisé en faveur des activités pour lesquelles il a été consenti. Fonctions Président
Commission pour la libération de la croissance française 2008 Président PlaNet Finance depuis novembre
1998 Président Attali & Associés (d) depuis 1994 Président Banque européenne pour la reconstruction et le
développement 1991 - juin 1993 Jacques de Larosière Biographie Naissance 1 er. Le crédit-bail est assimilé à
une opération de crédit. Retrouvez ici nos commentaires d'arrêt, dissertations, contrats type, fiches et cours,
groupés par thème juridique. Dépliant Plan Stratégique de Développement du Trésor Public 2016-2020; Plan
Stratégique de Développement du Trésor Public 2016-2020 TOME 1 : Vision, Axes et Objectifs Stratégiques
Publications, dossiers, actualités, textes officiels, statistiques, informations pratiques et boursières de la
banque centrale française. net - Premier site d'info | Portail de référence au Mali depuis 2002.

