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En écho du débat sur microfinance et pauvreté, et d’une question soulevée par l’un des par-
ticipants d’Espace-Finance sur l’élaboration de critères simples et fiables pour évaluer le 
profil des clients des institutions de microfinance, nous voudrions signaler la démarche du 
Sommet du Microcrédit (*) de mise en place d’un « kit » d’évaluation du niveau de pauvreté 
des clients des IMF, « Microcredit Summit Poverty Measurement Tool Kit ». En effet, un 
groupe de discussion sur la mesure de la pauvreté a été mis en place par le Sommet en Oc-
tobre 1997 pour, dans un premier temps, recenser et analyser des méthodologies utilisées 
par des IMF pour évaluer le niveau de pauvreté de leurs propres clients, puis dans un 
deuxième temps, pour sélectionner et diffuser celles jugées comme intéressantes. Deux me-
sures ont été jusqu’ici retenues : le House Index (index basé sur l’habitation) élaboré par 
CASHPOR et le Participatory Wealth Ranking Index (index construit sur la base d’une mé-
thode participative de classement par niveau de richesse) élaboré par Small Enterprise 
Foudation (voir BIM 33). Pour plus d’information sur l’élaboration de ce « Poverty Measu-
rement Tool Kit » et sur son contenu, vous pouvez consulter le courrier du Sommet Vol. 2 
N° 3 de février-mars 1999, accessible sur le site web : 
http://www.microcreditsummit.org/newsletter/newsletter.htm  

L’organisme  

Le Secrétariat du Microcredit Summit 
Mél : microcredit@igc.apc.org 
URL : http://www.microcreditsummit.org 

Objectif en matière de microfinancement  

Le Secrétariat du Sommet du Microcrédit est un projet de RESULTS Education Fund, une 
ONG américaine qui vise à trouver des solutions durables aux problèmes de la pauvreté et de 
la faim dans le monde. Le Secrétariat a débuté ses activités en août 1995 et a pour mission de 
lancer une campagne mondiale pour que, d’ici à l’an 2005, 100 millions des familles les plus 
pauvres du monde, notamment les femmes de ces familles, reçoivent un crédit pour les aider à 
créer leur propre emploi. 

A cette fin, un premier Sommet du Microcrédit a eu lieu à Washington DC (Etats-Unis) en 
février 1997. Le Sommet a rassemblé des experts du microcrédit et du monde des affaires, des 
chefs de file gouvernementaux et des dirigeants de banques afin de partager expériences et 
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connaissances et établir un Plan d’action pour atteindre l’objectif du Sommet. Un deuxième 
réunion, en juin 1998 à New York, a rassemblé les membres des Assemblées du Sommet pour 
faire un premier bilan des stratégies institutionnelles pour atteindre l’objectif des 100 millions 
de familles, examiner les difficultés et préoccupations communes et échanger sur les pratiques 
optimales en matière de microfinancement. 

Prestation et/ou actions menées  

Le Secrétariat du Sommet du Microcrédit assure une campagne de sensibilisation et 
d’information auprès des institutions existantes, des bailleurs de fonds, des ONG impliqués 
dans des actions de microfinancement. Il encourage chacune de ces institutions à mettre en 
œuvre un plan de développement pour contribuer à atteindre les objectifs fixés lors du sommet 
de 1997. Il tient un répertoire des institutions de microfinancement membres. Il publie un bul-
letin d’information semestriel « Countdown 2005 » et met à disposition les comptes rendus 
des différentes assemblées du Sommet. 

Type d’organismes : Programme international 
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