
L'appel est lancé aux candidatures pour le concours de photographie 2014 du CGAP  

WASHINGTON, le 2 juillet 2014 /PRNewswire/ -- Les inscriptions au concours de photographie du CGAP 
visant à mettre en évidence les photos exceptionnelles prises par des amateurs et des professionnels 
illustrant l'inclusion financière autour du monde sont maintenant ouvertes. 

Pour consulter les ressources multimédias associées à ce communiqué de presse, veuillez vous rendre 
au :http://www.multivu.com/players/English/7065952-cgap-2014-photo-contest-financial-inclusion 

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20110412/MM81963LOGO 

Soumettez vos photos pour le concours de photographie 2014 du CGAP en ligne au 
CGAP.org avant le 8 octobre 2014. 

Le CGAP recherche des photos qui illustrent les moyens remarquables dont disposent les personnes 
démunies pour accéder à une gamme de services financiers, comme l'épargne, l'assurance, les 
paiements, et le crédit, qui peuvent les aider à gérer leur vie financière complexe. Les services bancaires 
mobiles représentent un outil que des millions de personnes démunies utilisent pour améliorer leur vie, 
mais ne sont cependant pas la seule option. Les groupes d'épargne communautaires, les petites 
entreprises, et le microfinancement représentent d'autres exemples d'inclusion financière mis en œuvre. 
Les inscriptions au concours de photographie du CGAP pourraient représenter une gamme de produits, 
d'institutions, et d'approches, et pourraient s'appuyer sur un large éventail de défis sociaux, 
économiques, développementaux et technologiques. Les candidatures sont les bienvenues dans toutes 
les régions, à la fois dans un milieu rural et urbain. 

Les lauréats précédents ont produit des photos créatives et stupéfiantes qui ont été partagées avec des 
organisations œuvrant dans les secteurs de l'inclusion financière et des médias internationaux. Le 
concours de 2013 fut d'ailleurs le plus compétitif à ce jour, avec 3 890 participants provenant de 90 
pays. Les photos gagnantes de l'an dernier ont reçu une excellente visibilité à l'échelle mondiale et ont 
été affichées dans des galeries en ligne par BBC Mundo, BBC Vietnam, Huffington Post, et Business 
Insider pour n'en nommer que quelques-unes. 

De nombreux prix seront remis en 2014, dont un grand prix et de deuxième et troisième places, ainsi que 
le prix du Choix du public déterminé par un vote populaire. 

Aidez-nous à montrer au monde, par le biais de la photographie, comment l'inclusion financière peut 
améliorer la vie des personnes démunies en soumettant vos photos et en partageant cette annonce avec 
vos réseaux. Soumettez vos photos aujourd'hui  et partagez l'annonce de ce concours avec vos 
réseaux. 

À propos de CGAP 

Le CGAP (Groupe consultatif d'assistance aux pauvres) est un partenariat mondial de 34 organisations 
de premier plan qui s'efforcent à favoriser l'inclusion financière. Le CGAP élabore des solutions 
novatrices en effectuant des recherches pratiques et en s'engageant activement auprès des fournisseurs 
de services financiers, des décideurs et des bailleurs de fonds pour favoriser des approches appropriées. 
Hébergé par la Banque Mondiale, le CGAP combine une approche pragmatique de développement des 
marchés avec une plateforme de sensibilisation factuelle afin d'améliorer l'accès aux services financiers 
des personnes démunies. Découvrez davantage surwww.cgap.org. 
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