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Remise des matériels informatiques
aux bénéficiaires directs du projet
Par l'équipe PASM/IRAM

Le Projet d’Appui au Secteur de la microfinance en Centrafrique (PASM
-RCA) a procédé le 24 mars 2021 à la remise officielle des matériels informatiques aux bénéficiaires directs du projets que sont la Direction
des Affaires Financières Monétaires des Assurances et de la Microfinance (DAFMAM), l’Association Professionnelle des Etablissements de
Microfinance (APEMF), les Caisses Mutuelles de Centrafrique (CMCA)
et la Caisse d’Epargne et de Crédit Agricole (CECA).

Les lots sont composés de serveurs de direction et de caisses, d’ordinateurs postes fixe et portables accompagnés de souris, de vidéo projecteurs, d’imprimantes, d’onduleurs et de disques durs externes. Les ordinateurs sont tous dotés des systèmes d’exploitation appropriés et
prêts pour les différentes tâches.
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EN BREF...

Passation de marché
Le Comité de sélection a procédé à l’évaluation des offres pour l’implémentation d’un système d’information et de gestion de la CECA le 26 février 2021 et à la sélection d’une entreprise pour la construction du siège de l’APEMF le 18 mars
2021. Le Comité a attribué le marché à la société CAGECFI pour le SIG dont l’offre est conforme du point de vue administratif et technique, et la moins disante financièrement. Le Comité a retenu l’entreprise de BTP ARICIE SERVICES pour
l’exécution des travaux de construction du siège de l’APEMF.

Assemblée Générale élective de l’APEMF
L’Association Professionnelle des Etablissements de Microfinance (APEMF) a organisé le 17 avril 2021 une Assemblée
Générale élective pour le renouvellement du bureau du Conseil d’Administration. Le nouveau Président de l’Association
est le Directeur du Crédit Populaire de Centrafrique. Le nouveau bureau s’est engagé à défendre les intérêts des
membres de l’association et à réaliser les actions de plaidoyer avec l’appui du projet afin de contribuer au renforcement
du secteur la microfinance en RCA.

Suivi du développement de l’activité crédit du segment des
professionnels des CMCA
Les activités de crédit du segment des professionnels des CMCA poursuivent leur développement malgré les difficultés
liées à la crise sécuritaire qu’a connue le pays à la fin de l’année 2020 et en 2021 et notamment ses conséquences sur
l’approvisionnement du pays depuis le Cameroun. Ainsi, les équipes des CMCA ont poursuivi les octrois de crédit, permettant ainsi une augmentation de l’encours de crédit pour ce type de prêt.

Réunion extraordinaire du CNM
Le Comité National de Microfinance (CNM) a tenu une réunion extraordinaire le 10 Août 2021, dans la salle de réunion
du Ministère des Finances et du Budget. Lors de cette réunion, les Membres du CNM ont évalué les travaux de réflexion
effectués par les commissions dans chaque Département Ministériel sur la Stratégie Nationale de Microfinance.

Un nouveau chef de projet
Le nouvel assistant technique, chef de Projet d’Appui au Secteur de la Microfinance en République Centrafricaine (PASM
-RCA), Mr Sayfoulaye BALDE, a pris son service le 31 août 2021 en remplacement de Mr Jules Yawo ADZHO en fin de
contrat. La première phase du projet de 3 ans (2018-2021) est arrivée à son terme le 12 juin 2021 et a été prolongée
jusqu’au 12 juin 2022. Le nouveau chef de projet aura à poursuivre les activités en cours et les activités encore à réaliser.
Par ailleurs, le Comité Technique de Pilotage du Projet s’est réuni le 17 Septembre 2021 pour faire le point sur les avancées du projet à la suite de sa prolongation. Tous les bénéficiaires directs du projet étaient présents : le CNM, La
DAFMAM, l’APEMF, la CECA, la CEC de Bozoum, les CMCA et le CPC.
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COMMENT CONTACTER LE PROJET ?
LES CONTACTS DE L’EQUIPE PROJET IRAM
(MAITRISE D’OUVRAGE)
Sayfoulaye BALDE, Chef de Projet
Alliance française de Bangui
sayfoulaye.balde@pasm-rca.org / pasm@pasmrca.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)

Pierre Alfred LEBARAMO
lebaramopa@afd.fr
Route de la moyenne Corniche—Bangui
République Centrafricaine
#MondeEnCommun | www.afd.fr
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