
Le Concours de photographie 2014 du CGAP procède à l'ouverture des candidatures 

WASHINGTON, le 2 juillet 2014 /PRNewswire/ -- Le Concours de photographie annuel du CGAP, destiné 
à mettre en valeur les meilleures photographies des amateurs et professionnels du monde entier illustrant 
la question de l'inclusion financière, est désormais ouvert aux candidatures. 

Pour visionner les contenus multimédias associés au présent communiqué de presse, veuillez 
visiter :http://www.multivu.com/players/English/7065952-cgap-2014-photo-contest-financial-inclusion 

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

Soumettez vos candidatures au Concours de photographie 2014 du CGAP en ligne, sur le site de 
CGAP (www.cgap.org)  avant le 8 octobre 2014. 

Le CGAP est en quête de photographies illustrant les manières les plus remarquables -pour accéder à 
divers services financiers tels qu'épargne, assurance, paiements et crédit-  auxquelles les personnes les 
plus défavorisées peuvent avoir accès, ceci  dans le but de les aider à gérer leur situation financière 
complexe.    Si les services financiers mobiles comptent parmi les outils auxquels recourent plusieurs 
millions de personnes défavorisées pour améliorer leur existence, il ne s'agit pas de la seule option 
disponible. Les groupes d'épargnecommunautaires, les petites entreprises et la microfinance constituent 
d'autres exemples d'inclusion financière en action. Les candidatures soumises au Concours de 
photographie du CGAP pourront représenter tout un ensemble de produits, d'institutions et d'approches, 
par ailleurs aborder et une multitude de problématiques sociales, économiques, de développement, et 
technologiques. Les candidatures sont les bienvenues en provenance de toutes les régions, qu'il s'agisse 
d'environnements ruraux ou urbains. 

Par le passé, ont compté parmi les photographies primées un certain nombre d'images étonnantes et 
créatives, qui ont été partagées auprès des organisations opérant dans les domaines de l'inclusion 
financière et des médias mondiaux. Le concours 2013 s'est révélé le plus disputé à ce jour, avec 
3 890 candidatures issues de plus de 90 pays. Les photographies récompensées l'an dernier ont 
bénéficié d'une excellente visibilité à l'international, et ont été exposées sur les galeries en ligne de BBC 
Mundo, BBC Vietnam, Huffington Post et Business Insider, entre autres. 

De nombreux prix seront décernés en 2014, parmi lesquels un premier, un second et un troisième prix, 
ainsi que le prix récompensant le vainqueur du People's Choice, désigné par le vote du public. 

Aidez-nous à démontrer au monde, au travers de la photographie, combien l'inclusion financière peut 
améliorer l'existence des plus défavorisés, en proposant vos photographies et en partageant cette 
annonce sur vos réseaux. Souumettez vos photographies dès aujourd'hui et partagez sur vos 
réseaux l'annonce du concours. 

À propos du CGAP 

Le CGAP (Groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres) consiste en un partenariat mondial 
réunissant 34 organisations majeures ayant pour vocation d'améliorer l'accès aux services financiers. Le 
CGAP développe des solutions innovantes au travers de recherches pratiques ainsi que d'un 
engagement actif auprès des fournisseurs de services financiers, des décideurs politiques et des 
bailleurs de fonds afin de permettre des approches à grande échelle. Opérant dans les locaux de la 
Banque mondiale, le CGAP combine une approche pragmatique à un développement de marché 
responsable, grâce à une plateforme de conseil fondée sur des données de preuve, afin d'accroître 
l'accès aux services financiers nécessaires à l'amélioration de l'existence des personnes les plus 
défavorisées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cgap.org. 
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