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Dans le contexte actuel de professionnalisation de la microfinance, l’échange d’information 
et d’expériences sur la microfinance entre opérateurs impliqués dans le domaine, permet de 
s’informer sur les difficultés des uns et des autres, et de diffuser des innovations, savoir-
faire, et compétences accumulés.  

De nombreux réseaux ont été mis en place aux échelles locale, régionale et internationale, 
pour faciliter ces échanges. Hari Srinivas en a recensé un certain nombre dans la librarie vir-
tuelle sur le microcrédit : (visiter la page web de Hari pour l’adresse des réseaux 
http://www.soctitech.ac.jp/icm/network/networking.html) 
> AMFIU : Association of Microenterprise Finance Institutions of Uganda 
> CEEC : The Microfinance Centre for Central and Eastern Europe and the New 

Independent States 
> INAFI : International Network of Alternative Financial Institutions 
> India : India Collective for Microfinance 
> Nepal : Centre for Micro-Finance 
> Pakistan : Women in Credit Information and Resource Centre 
> Pakistan : The Microfinance Group 
> Philippines : Philippine Coalition for Microfinance Standards 
> South Asian Network of Microfinance Initiatives 
> AFRACA : African Rural and Agricultural Credit Association 
> APRACA : Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association 
> BWTP : Banking With The Poor Network 
> The SEEP Network 
> CASHPOR : Network for Credit and Savings for the Hardcore Poor in Asia-Pacific 

Nous ajouterons à cette liste 4 réseaux basés en Afrique francophone : 
> MAIN : Microfinance African Institutions Network (réseau créé en 1995 et localisé à 

Abidjan - Côte d’Ivoire, contact : Mr. Olivier Bailly-Bechet, e.mail : 
main@africaonline.co.ci) 
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> MICROFIN-AFRIC : Réseau Africain de Micro-Finance et de Micro-Entreprise (réseau 
créé en 1997 et localisé à Dakar - Sénégal, contact : Mme. Soukeyna Ndiaya, e.mail : 
fdea@telecom-plus.sn) 

> RAMPE: Réseau Africain d’Appui à la Micro et petite Entreprise (localisé à Ouagadougou 
- Burkina Faso, contact : Mme. Félicité Traoré, e.mail : felitra@yahoo.com) 

> RIECA : Réseau des Initiatives d’Epargne et de Crédit Autogérées en Afrique (créé en 
1989 et localisé à Ouagadougou - Burkina Faso, adresse : 01 BP 5386 Ouagadougou 01) 

Vous pourrez trouver une brève description de ces 4 réseaux dans la base « Répertoire des 
organismes » sur le site web Pôle Microfinancement 
(http://www.cirad.fr/mcredit/present.html). 

mailto:fdea@telecom-plus.sn
mailto:felitra@yahoo.com
http://www.cirad.fr/mcredit/present.html

	Les réseaux d’échanges et de diffusion d’informa

