
Travail en réseaux Participation aux évenements de microfinance .

Les méthodes de diffusion d'informations évoluent de plus en plus vers des
contacts virtuels .

D ADA-CEREM-LUX participent à différents groupes de
discussion virtuels

D Un cours sur la microfinance est diffusé par internet en collaboration
avec CIESA

En outre, ADA .travaille en réseau avec plusieurs organisations En 2000, elle
a fait une intervention à

D Bamako : Forum organisé par USAID
D Madrid : Forum organisé par UNESCO
D

	

Barcelone : Forum organisé par BIAD
D

	

Vienne : Groupe de bailleurs de fonds (EU)
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Notre SITE INTERNET

	

wwwadaceremlux .lu est un excellent moyen de
diffusion d'information

Le site en version française a été mis en service fin juillet 2000. Beaucoup de gens
s'y intéressent .
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Formations en renforcement des oerformançes

Afin de renforcer une organisation de
microfinance, les capacités de gestion et
de négociation de fonds, doivent aller de
pair avec la croissance de l'organisation.
Mais ce but, des formations sont
dispensées une fois par an pour des
groupes homogènes entre 15-20 IMF de
pays en développement . Elles sont
basées sur l'analyse des performances
financières des IMF participantes (sur
base de leur bilan, tact sheet, etc.) .
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Séminaires et conférences

Le renforcement du secteur de la
microfinance s'effectue par le biais d'un
appui financier et d'un appui non-
financier . ADA et le CEREM-LUX
organisent des séminaires et conférences
pour encourager l'analyse et les échanges
d'expériences .
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