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La Finance au service de lAfrique brosse
un tableau panoramique des syst mes
financiers africains, tant ceux qui op rent
sur une grande chelle ( la finance au
service de la croissance ) que ceux qui
fonctionnent sur une chelle restreinte ( la
finance pour tous ). La situation volue de
mani re positive dans le domaine de la
finance en Afrique. Lexpansion du cr dit a
repris apr s une longue paus...
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