
  

Concours de photographie CGAP 2017 à la recherche de soumissions de photos sur l'Inclusion 
financière, la microfinance, la finance numérique  

WASHINGTON, 25 juillet 2017 /PRNewswire/ -- Contribuer à capturer et à partager l'impact de l'inclusion 

financière dans le monde entier en soumettant des photos pour le concours de photographie CGAP 

2017, qui est désormais ouvert aux soumissions.  

Les services financiers jouent un rôle important en contribuant à réduire l'extrême pauvreté et à accroître 

la prospérité bien que 2 milliards de personnes demeurent exclues financièrement. Elles n'ont pas accès 

aux services financiers de base, tels que les comptes d'épargne et de crédit. Le CGAP, un groupe de 

réflexion d'inclusion financière hébergé par la Banque mondiale, vise à illustrer l'impact que la 

microfinance et l'inclusion financière ont sur l'amélioration de la vie des populations à faible revenu par le 

biais de son concours annuel de photographie, qui entre maintenant dans sa 12e année.  

Cette année, le CGAP est à la recherche de soumissions de photos qui montrent la manière dont les 

personnes dans les zones, tant rurales qu'urbaines, utilisent la finance numérique de manières 

innovatrices pour renforcer une plus grande résilience grâce à des outils financiers et mener leur vie 

financière. Nous voulons aussi pouvoir identifier les moyens dont les services financiers les aident à faire 

face aux crises humanitaires. En outre, les participants sont invités à soumettre des images qui montrent 

la manière dont les groupes traditionnellement exclus, comme les femmes et les jeunes, créent un lien 

avec la finance numérique.  

« Les populations et les communautés autour du monde, qui ont accès aux services financiers, les 

utilisent pour améliorer leur qualité de vie. Grâce au concours de photographie, les contributeurs 

contribuent à montrer cet impact à travers leur objectif », a déclaré Greta Bull, PDG du CGAP. « Cette 

année, nous sommes particulièrement heureux de découvrir les candidatures qui représentent l'utilisation 

croissante des smartphones et des innovations en finance numérique. Comment les smartphones 

facilitent-ils pour les clients pauvres la gestion de leurs finances quotidiennes ? Comment l'innovation 

numérique fait-elle en sorte que les femmes à faible revenu puissent faire croître des entreprises ou 

répondre aux urgences ? »  

Nos juges sont des photographes et des éditeurs visuels primés dans le journalisme de documentaires, 

de revues et d'actualités qui sélectionneront les lauréats parmi cinq domaines du concours :  grand prix, 

catégories, coup de projecteur régional, mention honorable des juges et choix du public. Les lauréats 

provenant de deux régions – Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amérique latine et les Caraïbes – 

recevront une distinction spéciale.  

Toutes les candidatures doivent être soumises le 29 septembre 2017 avant 23h59 HE (États-Unis).  

Pour en savoir plus sur le concours de photographie CGAP 2017 et soumettre votre candidature, 

consulter le site :  

https://photocontest.cgap.org/ 

https://twitter.com/CGAP  

https://www.facebook.com/ConsultativeGroupToAssistThePoor  
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CGAP (Consultative Group to Assist the Poor, soit Groupe consultatif d'assistance aux plus 
défavorisés)  
consiste en un partenariat mondial qui réunit 34 organisations majeures ayant pour vocation d'améliorer 

l'inclusion financière. Le CGAP développe des solutions innovantes à travers des recherches pratiques 

et un engagement actif auprès des prestataires 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 associe une approche pragmatique à un développement de marché 

responsable, grâce à une plateforme de plaidoyer fondé sur des preuves, dans le but d'accroître l'accès 

aux services financiers nécessaires à l'amélioration de l'existence des personnes les plus défavorisées. 

En savoir plus sur le site www.cgap.org.  

  

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151216/296527LOGO  

  

CONTACT : Esther Lee Rosen, CGAP, erosen@worldbank.org, (202) 458-0147  
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