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MBP vient de nous adresser une liste complète des ouvrages disponibles en français avec les 
instructions pour les obtenir. Bonne lecture à tous ! 

Les sommaire des publications du projet Meilleurs Pratiques de la Microentreprise (Microen-
terprise Best Practices, MBP) sont maintenant disponibles par courrier électronique. Afin 
d’obtenir le document désiré, veuillez écrire un message électronique à l’adresse indiquée ci-
dessous (sans sujet) et le document sera envoyé directement à votre adresse électronique. 

Pour obtenir la liste la plus récente des sommaires, envoyez un message à content-fran@dai-
listserve.dai.com. 

Etude de Cas 
La Formation Atteint le Marché : Une étude comparative de deux programmes de formation 
au Kenya. Candace Nelson. Email : kenya-fra@dai-listserve.dai.com 

La Croissance et le déclin de Corposol : les leçons apprises des défis de la gestion de la crois-
sance. Jean Steege. Email: corposol-fra@dai-listserve.dai.com 

Approche commerciale du développement des nouveaux produits: Etude de cas de Banco So-
lidario de Ecuador et Cajas Municipales de Arequipa, Pérou. Monica Brand. Email: produits-
cas@dai-listserve.dai.com. 

Comptes Rendus 
Les Banques commerciales : nouveaux acteurs dans le monde de la microfinance. Mayada M. 
Baydas, Douglas H. Graham, Liza Valenzuela.  Email: banques@dai-listserve.dai.com. 

Les Services d’appui aux microentreprises : Définir les options institutionnelles et les indica-
teurs de performance. Clifton Barto. Email: bds-fra@dai-listserve.dai.com. 

La Gestion de la croissance : l’architecture d’organisation des Institutions de Microfinance. 
Craig Churchill. Email: croissance@dai-listserve.dai.com. 

Les Principes et la pratique de la gouvernance en Microfinance. Rachel Rock, Maria Otero, et 
Sonia Saltzman. Email: gouvernance@dai-listserve.dai.com 

La microfinance après les conflits : défis et opportunités. Karen Doyle. Email : conflits@dai-
listserve.dai.com 
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La microfinance sur les traces des désastres naturels : défis et opportunités. Geetha Nagarajan. 
Email : desastre-fra@dai-listserve.dai.com 

L’Evaluation de la pauvreté par les institutions de microfinance: une revue de la pratique ac-
tuelle. John Hatch et Laura Frederick. Email : pauvrete@dai-listserve.dai.com 

L’Intermédiation sociale et les programmes de microfinance. Elaine Edgcomb et Laura Bar-
ton. Email : sociale-fra@dai-listserve.dai.com 

Les Technologies d’information et de communication : sont-elles la clef aux services d’appui 
viables pour les micros and petites entreprises ? Clifton Barton et Marshall Bear. Email : ict-
fra@dai-listserve.dai.com. 

Les services d’information et de communications pour les micros et petites entreprises aux 
Philippines. Alexandra Overy Miehlbradt et Ronald T. Chua. Email : ictphil-fra@dai-
listserve.dai.com. 

L’Evaluation de la performance pour les services d’appui aux entreprises : Un cadre prélimi-
naire. Mary McVay. Email: performance-fra@dai-listserve.dai.com. 

Les centres de service de business en Ukraine: une étude de l’agence pour le développement 
des entreprises, le centre de service de business de L’Viv NewBiznet, et le Centre de Conseil 
de Vinnytsia. Yoo-Mi Lee. Email : ukraine-fra@dai-listserve.dai.com. 

Notes Techniques 
Développement de nouveaux produits en microfinance : évaluation et préparation (1ère Partie), 
Design, Contrôle, et lancement (2ème Partie). Monica Brand. Email : produits@dai-
listserve.dai.com. 

La note technique d’ACCION CAMEL. Sonia Saltzman et Darcy Salinger. Email : camel-
fra@dai-listserve.dai.com 

Les versions complètes (en anglais seulement) des publications ci-dessus peuvent être obte-
nues SANS FRAIS en visitant notre page web à http://www.mip.org/pubs/mbp-res.htm 

Si vous préférez une copie avec couverture (en anglais seulement), les publications sont dis-
ponibles à US$ 0,10/page. Veuillez envoyer une message électronique à mip@dai.com. 

Microenterprise Best Practices (Meilleurs Pratiques en Micro-entreprise) est un projet fondé 
par l’Agence de Développement International des Etats Unis et géré par DEVELOPMENT 
ALTERNATIVES, INC. en collaboration avec Accion International, Foundation for Interna-
tional Community Assistance (Fondation pour l’Assistance Communitarien Internationale), 
Harvard Institute for International Development, International Management and Communica-
tions Corporation, Ohio State University Rural Finance Program (le Programme de Finance 
Rurale a l’Université d’Etat de Ohio), Opportunity International, et the Small Enterprise Edu-
cation and Promotion Network. (Réseau pour l’éducation et la Promotion des Petites Entrepri-
ses). 

Pour obtenir des renseignements concernant ce projet, veuillez contacter: 
Microenterprise Best Practices Project 
Development Alternatives, Inc. 
7250 Woodmont Avenue, Suite 200 
Bethesda, Maryland 20814 USA 
Tel: (301) 718-8699 
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Fax : (301) 718-6567 
Internet : mip@dai.com 
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Anne-Claude CREUSOT 
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instructions pour les obtenir. Bonne lecture à tous ! 

Les sommaire des publications du projet Meilleurs Pratiques de la Microentreprise (Microen-
terprise Best Practices, MBP) sont maintenant disponibles par courrier électronique. Afin 
d’obtenir le document désiré, veuillez écrire un message électronique à l’adresse indiquée ci-
dessous (sans sujet) et le document sera envoyé directement à votre adresse électronique. 

Pour obtenir la liste la plus récente des sommaires, envoyez un message à content-fran@dai-
listserve.dai.com. 

Etude de Cas 
La Formation Atteint le Marché : Une étude comparative de deux programmes de formation 
au Kenya. Candace Nelson. Email : kenya-fra@dai-listserve.dai.com 

La Croissance et le déclin de Corposol : les leçons apprises des défis de la gestion de la crois-
sance. Jean Steege. Email : corposol-fra@dai-listserve.dai.com 

Approche commerciale du développement des nouveaux produits : Etude de cas de Banco 
Solidario de Ecuador et Cajas Municipales de Arequipa, Pérou. Monica Brand. Email: 
produits-cas@dai-listserve.dai.com. 

Comptes Rendus 
Les Banques commerciales: nouveaux acteurs dans le monde de la microfinance. Mayada M. 
Baydas, Douglas H. Graham, Liza Valenzuela. Email : banques@dai-listserve.dai.com. 

Les Services d’appui aux microentreprises : Définir les options institutionnelles et les indica-
teurs de performance. Clifton Barto.  Email : bds-fra@dai-listserve.dai.com. 

La Gestion de la croissance : l’architecture d’organisation des Institutions de Microfinance. 
Craig Churchill. Email: croissance@dai-listserve.dai.com. 

Les Principes et la pratique de la gouvernance en Microfinance. Rachel Rock, Maria Otero, et 
Sonia Saltzman. Email : gouvernance@dai-listserve.dai.com 

La microfinance après les conflits : défis et opportunités. Karen Doyle. Email : conflits@dai-
listserve.dai.com 

La microfinance sur les traces des désastres naturels : défis et opportunités. Geetha Nagarajan. 
Email : desastre-fra@dai-listserve.dai.com 

L’Evaluation de la pauvreté par les institutions de microfinance : une revue de la pratique ac-
tuelle. John Hatch et Laura Frederick. Email : pauvrete@dai-listserve.dai.com 
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L’Intermédiation sociale et les programmes de microfinance. Elaine Edgcomb et Laura Bar-
ton. Email : sociale-fra@dai-listserve.dai.com 

Les Technologies d’information et de communication : sont-elles la clef aux services d’appui 
viables pour les micros and petites entreprises ? Clifton Barton et Marshall Bear. Email : ict-
fra@dai-listserve.dai.com. 

Les services d’information et de communications pour les micros et petites entreprises aux 
Philippines. Alexandra Overy Miehlbradt et Ronald T. Chua. Email : ictphil-fra@dai-
listserve.dai.com. 

L’Evaluation de la performance pour les services d’appui aux entreprises : Un cadre prélimi-
naire. Mary McVay. Email : performance-fra@dai-listserve.dai.com. 

Les centres de service de business en Ukraine: une étude de l’agence pour le développement 
des entreprises, le centre de service de business de L’Viv NewBiznet, et le Centre de Conseil 
de Vinnytsia. Yoo-Mi Lee.  Email: ukraine-fra@dai-listserve.dai.com. 

Notes Techniques 
Développement de nouveaux produits en microfinance : évaluation et préparation (1ère Partie), 
Design, Contrôle, et lancement (2ème Partie). Monica Brand. Email : produits@dai-
listserve.dai.com. 

La note technique d’ACCION CAMEL. Sonia Saltzman et Darcy Salinger. Email : camel-
fra@dai-listserve.dai.com 

Les versions complètes (en anglais seulement) des publications ci-dessus peuvent être obte-
nues SANS FRAIS en visitant notre page web à http://www.mip.org/pubs/mbp-res.htm 

Si vous préférez une copie avec couverture (en anglais seulement), les publications sont dis-
ponibles à US$ 0,10/page. Veuillez envoyer une message électronique à mip@dai.com. 

Microenterprise Best Practices (Meilleurs Pratiques en Microentreprise) est un projet fondé 
par l’Agence de Développement International des Etats Unis et géré par DEVELOPMENT 
ALTERNATIVES, INC. en collaboration avec Accion International, Foundation for Interna-
tional Community Assistance (Fondation pour l’Assistance Communitarien Internationale), 
Harvard Institute for International Development, International Management and Communica-
tions Corporation, Ohio State University Rural Finance Program (le Programme de Finance 
Rurale a l’Universite d’Etat de Ohio), Opportunity International, et the Small Enterprise Edu-
cation and Promotion Network. (Reseau pour l’Education et la Promotion des Petites Enterpri-
ses). 

Pour obtenir des renseignements concernant ce projet, veuillez contacter : 
Microenterprise Best Practices Project 
Development Alternatives, Inc. 
7250 Woodmont Avenue, Suite 200 
Bethesda, Maryland 20814 USA 
Tel : (301) 718-8699 
Fax : (301) 718-6567 
Internet : mip@dai.com 
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