
Quelques contacts sur la microfinance  
au Tchad  

(bibliographie sur Femmes & Microfinance) 

BIM n° 18 - 11 mai 1999 
Pascale LE ROY 

Voici quelques contacts et références bibliographiques en réponse au message d’un inscrit 
concernant les programmes de microfinancement destinés aux femmes au Tchad. 

Coordonnées de quelques d’organismes intervenant au Tchad  
dans le domaine de la microfinance 
> Une présentation de ces organismes - excepté pour VITA - est disponible sur le site Pôle 

microfinancement GRET-CIRAD à l’adresse suivante :  
http://www.cirad.fr/mcredit/present.html) 

> VITA Volunteers in Technical Assistance 
1600 Wilson Blvd, Suite 500 
22209 Arlington, VA 
Etats-Unis 
tel 1 703 273 1800 
fax 1 703 243 1865 
Personne contact :Vicki Tsiliopoulos 
email : ickit@vita.org 
http://www.vita.org/ 
http://www.vita.org/projects/chad.htm (présentation du programme VITA-PEP au Tchad) 

> Oxford Committee for Famine Relief. OXFAM Great Britain 
Oxfam House, 274 Banbury Road OX2 7DZ Oxford ROYAUME UNI 
Tél : 44 1865 313 600 
Mél : oxfam@oxfam.org.uk 
URL : http://www.oxfam.org.uk 
http://www.oxfam.org.uk/oxfam_at_work.html (programme au Tchad) 
Langue de travail : Anglais ; Langue nationale 

> Institut Panafricain pour le développement, Région Afrique Centrale. 
IPD-AC 
BP 4078 Douala CAMEROUN 
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Tél : 237 40 37 70 / 40 64 23 
Fax : 237 40 30 68 / 42 43 35 
Mél : ipdac@camnet.cm 
Langue de travail :Français 
Personne contact : Monsieur Ernest Zocli , Directeur 

> Banque Africaine de Développement. BAfD 
AMINA - Fonds africain de développement (FAD). 
01 BP 1387 Abidjan 01 CÔTE D’IVOIRE 
Tél : 225 20 57 43 
Fax : 225 20 59 91 
Mél : amina@afdb.org 
Langue de travail :Anglais ; Français 
Personne contact : Monsieur James L. MacDade , Acting Coordinator 
Fax : 225 20 59 72 
j.macdade@afdb.org 

> Réseau Africain d’Appui à la Micro et Petite Entreprise. RAMPE 
c/o Madame Félicité Traoré BP 13972 10 Ouagadougou BURKINA FASO 
Tél : 226 36 34 52 
Fax : 226 36 34 52 
Mél : felitra@yahoo.com 
Langue de travail : Français 
Personne contact : Madame Félicité Traoré, Présidente 

> Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest. CESAO 
01 BP 305 Bobo-Dioulasso 01 BURKINA FASO 
Tél : 226 97 10 17 / 97 16 84 
Fax : 226 97 08 02 
Mél : CESAO.Bob@Fasonet.BF 
Langue de travail : Français 
Personne contact : Madame Rosalie Ouoba, Directrice Générale 
Centre de documentation ouvert au public : oui 

Quelques références bibliographiques sur le thème Femmes et 
microfinancement  

Références en français  

> Femmes crédibles sans crédit.Teyssier S.Vivre Autrement, 1995. - Langue : Français 
Mots clés : ACCES AU CREDIT; FEMME; DIAGNOSTIC; IMPACT 

Présentation : Alors que les femmes ont une place majeure dans les processus de dévelop-
pement, leur accès au crédit est difficile (secteur formel). La faiblesse de l’accès des fem-
mes a donné lieu à diverses initiatives visant à leur ouvrir un accès réservé; cependant, 
dans un contexte où la répartition sexuelle des taches et/ou des budgets n’est pas favorable 
à un renforcement de l’autonomie des femmes, des actions de crédit « spécifiques-
femmes » n’ont pas forcément leur place. Certains projets ont également choisi la mixité 
de leur clientèle. La question reste dans tous les cas ouverte de l’impact des projets sur les 
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femmes bénéficiaires (plus d’égalité ? changements dans les relations de genre? Impact 
économique ?). 

Consultation : Doc IRAM 

> Epargne et liens sociaux. Etudes comparées d’informalités financières. Servet J.M. (ed.) 
Lyon (FRA) : Association d’Economie Financière, 1995. - 295 p. - Langue: Français 

Mots clés : SECTEUR INFORMEL ; EPARGNE ; MOBILISATION DE L’EPARGNE ; 
TONTINE ; FEMME ; BANQUE 

Zone géographique : AFRIQUE ; AFRIQUE CENTRALE ; AFRIQUE DE L’OUEST ; 
AFRIQUE DU NORD ; EGYPTE ; ETHIOPIE ; MALI ; NIGER ; SENEGAL ; TCHAD 

Présentation : Cet ouvrage collectif traite des fondements socio-culturels et historiques des 
pratiques financières informelles, puis les modes informels d’épargne et de prêts sont ana-
lysés du point de vue économique. Différents cas sont ensuite présentés au Sénégal, au Ni-
ger, au Mali et au Tchad. Au Nord, de nouvelles solidarités financières s’établissent éga-
lement. En conclusion, les auteurs rejettent l’hypothèse de la répression et du dualisme fi-
nanciers, et développent celle de la mise en avant du fondement culturel de la rationalité 
des pratiques financières informelles. Consultation : Doc DSFR ; Doc GRET (870. SER) 

Références en anglais   

> Vous pouvez consulter le site Virtual Library on Microcredit qui donne accès à des docu-
ments et articles (en anglais) en ligne spécifiquement sur ce thème à l’adresse suivante : 
http://www.gdrc.org/icm/wind/wind.html 

> Gender and microfinance : guidelines for good practice, Susan Johnson, 10 p. 
http://www.gdrc.org/icm/wind/gendersjonson.html 

> Who Takes the Credit? Gender, Power, and Control over Loan Use in Rural Credit Pro-
grams in Bangladesh. Traduction : Qui sont les utilisateurs des crédits ? Approche 
Homme-Femme, Pouvoir, et Contrôle sur l’utilisation du crédit dans les systèmes de crédit 
rural au Bangladesh. Goetz A.M. ; Sen Gupta R.World Development, 1996, 24 (1) : 45-63 
p. - Langue : Anglais 
Mots clés : IMPACT; FEMME; UTILISATION 
Zone géographique : ASIE ; ASIE DU SUD ; BANGLADESH 
Consultation : Doc DSFR 

> Speaking out : women’s economic empowerment in South Asia. Traduction : « Speaking 
out » : Emancipation économique des femmes en Asie du Sud. Carr M. (ed.) ; Chen M. 
(ed.) ; Jhabvala R. (ed.) ITDG Londres : IT Publications, 1996. - 238 p. - Langue : Anglais 
Mots clés : MICROFINANCEMENT; FEMME; BENEFICIAIRE; PAUVRETE; ONG; 
ZONE URBAINE; ETUDE DE CAS 
Zone géographique : ASIE 

Présentation : Ce document retrace l’expérience de sept ONG d’Asie du Sud appuyant les 
femmes les plus pauvres en milieu rural et urbain. Allant au delà d’une simple description 
des activités de ces ONG, ce document apporte un nouvel éclairage sur les changements 
qui s’opérent au niveau de la population de base et fournit une analyse et une définition de 
l’émancipation économique des femmes selon leurs propres points de vue. A travers des 
études de cas, ce document montre comment les femmes progressent vers un accès et un 
contrôle des ressources économiques et ce que cela induit comme changements en termes 
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politique et socio-culturel à un niveau individuel, familial, communautaire et plus large-
ment sur l’économie. L’évolution est telle que progressivement les femmes mettent en 
place et contrôlent leurs propres organisations appelées à devenir autonomes et financiè-
rement viables. 

Consultation : DOC GRET (892. CAR) 

Par ailleurs, une conférence organisée par l’université Honhenheim et intitulée 
“Women farmers : Enhancing Rigths and Productivity” sur “le rôle, les contraintes 
et les potentialités des femmes dans le développement agricole » se tiendra à 
Bonn le 26 et le 27 août 1999. 

Pour obtenir des renseignements sur le programme de cette conférence contacter : 
> Katinka WEINBERGER 

Centre for Development Research 
Walter- flex Street 3 
53 113 Bonn 
Germany 
Tel : 49 228.73.18.68 
Fax : 49 228.73.18.69 
email : women.farmers@uni-bonn.de 

mailto:women.farmers@uni-bonn.de
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