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Deux nouvelles conventions de partenariat signées
Par l'équipe PASM/IRAM

Deux nouveaux établissements de microfinance ont intégré de manière officielle la famille du PASM le 28 mai 2020. Il s’agit de la
Caisse d’Epargne et de Crédit Agricole (CECA) et de la Caisse d’Epargne et de Crédit de Bozoum, située à environ 280 kilomètres de
la capitale Bangui.
La signature des conventions de partenariat entre l’Iram et ces
deux acteurs a été effectuée en présence des autres bénéficiaires
directs du projet : la direction des Affaires monétaires, des assurances et de la microfinance (DAFMAN), le Comité national de microfinance (CNM), l’Association professionnelle des établissements
de microfinance (APEMF) et les Caisses mutuelles de Centrafrique
(CMCA).
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Réunion du comité technique de pilotage du PASM
Par l'équipe PASM/IRAM

Dans une situation de crise sanitaire, l’équipe du PASM a réussi à organiser la sixième réunion du comté technique de pilotage du projet. Tenue le 28 mai 2020, cette réunion a vu la participation de tous les représentants des bénéficiaires du projet y compris les deux établissements de microfinance nouvellement retenus. La
réunion avait pour objectif d’évaluer les activités réalisées et de discuter de celles en cours et à venir. Les participants à cette réunion se sont dit satisfaits de l’avancement des activités du projet.

Remise officielle des équipements et matériels roulants
aux bénéficiaires du PASM
Par l'équipe PASM/IRAM

Le Projet d’appui au secteur de la microfinance (PASM) a remis officiellement le 12 juin 2020 les matériels et
équipements aux bénéficiaires directs du projet. Les lots sont composés de 3 véhicules, de 13 motos tout terrain, des mobiliers de bureau, des coffres-forts et des climatiseurs.
Cette remise a été effectué en présence du représentant du Ministre des Finances et du Budget, du représentant de l’Agence française de développement et des bénéficiaires directs du projet.
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COMMENT CONTACTER LE PROJET ?
LES CONTACTS DE L’EQUIPE PROJET IRAM
(MAITRISE D’OUVRAGE)
Jules Yawo ADZOH, Chef de Projet
Tél 72 83 32 44 / 75 91 33 32
Alliance française de Bangui
Jules.adzoh@pasm-rca.org / pasm@pasm-rca.org
Gilles GOLDSTEIN, Coordinateur au siège d’Iram
Développement
49 rue de la Glacière, 75013 Paris, France
Tél +33 1 44 08 67 62 / +33 1 44 08 67 67
g.goldstein@iram-fr.org

LES CONTACTS DE L’EQUIPE AFD
(BAILLEUR DELEGUE DU FONDS BEKOU)

Xavier Lhote
lhotex@afd.fr
Route de la moyenne Corniche—Bangui
République Centrafricaine
#MondeEnCommun | www.afd.fr
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