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Un petit tour d’horizon sur les dernières publications papier sur la microfinance, et de sites 
Internet où vous pouvez trouver des documents en ligne...  

 Soulignons tout d’abord la sortie d’une nouvelle revue (anglophone) consacrée 
spécifiquement à la microfinance : « Journal of Microfinance. Practitioner and 
Development Perspectives » Vol. 1 n°1, automne 1999. Cette revue est publiée par The 
Marriot School à Brigham Young University (Utah, Etats-Unis). Editeurs : W. Woodworth 
et G. Woller de The Marriot School. Le comité de lecture est quant à lui composé de 
nombreux praticiens de la microfinance, comme J. Hatch de FINCA International ou 
encore K. Mutua de Kenya Rural Enterprise Program. Pour commander cette revue, vous 
pouvez vous écrire à : 
Journal of Microfinance 
790 TNRB 
Marriot School, Brigham Young University 
Provo, UT 84602 
http://www.microjournal.com/ 

Dans l’introduction à ce premier numéro, les éditeurs annoncent les objectifs de cette revue : Il 
ne s’agit pas au travers des stratégies de promotion de la microentreprise et de la microfinance 
de tendre la main, de faire des cadeaux ou de la charité (« hand-out mentality », « global wel-
fare program »), mais de bâtir un capital d’investissement pour et avec les populations pauvres 
(« hand-up methodology », « investment in the poor »). L’objectif majeur de la revue est 
d’analyser, de promouvoir et d’évaluer ce nouveau paradigme. 

Au programme du sommaire de ce premier numéro : 
> un article introductif par M. Otero d’ACCION International, « Bringing Development 

Back Into Microfinance » (Redonner à la microfinance la dimension du développement). 
Cet article propose une analyse des inter-relations entre développement et microfinance, et 
cherche à comprendre pourquoi les praticiens, bailleurs et d’autres ont tendance à oublier 
ces inter-relations. 

> Cheston, S. (Women’s Opportunity Fund) et L. Reed (Opportunity International Network), 
« Measuring Transformation. Assessind ans Improving the Impact of Microcredit » (Me-
surer les transformations. Comment évaluer et améliorer l’impact des microcrédits). 

> Johnson, M.A. (Oklahoma State University) ; U. Akella (State University of New York 
Stonybrook) et J. Lalande (York University in Toronto), « The Impact of Outcome-Based 
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Assessment on Microenterprise Programs » (L’effet de la mesure des performances sur les 
programmes de promotion de la micro-entreprise). 

> Raheim, S. (University of Iowa) et J.J. Friedman (Institute for Social and Economic Deve-
lopment), “Microenterprise in the Heartland: Self-Employment as a Self-Sufficiency Stra-
tegy for TANF Recipients in Iowa 1993-1998” (Micro-entreprise dans les régions du Cen-
tre des Etats-Unis : l’auto-emploi comme une stratégie d’autosuffisance pour les bénéfi-
ciaires du programme « Temporary Assistance to Needy Families » (assistance temporaire 
aux familles nécessiteuses), dans l’Etat d’Iowa). 

> Painter, J. (Catholic Relief Services et FINCA International) et B. MkNelly (Freedom 
From Hunger), « Village Banking Dynamics Study: Evidence From Seven Programs » 
(Analyse de la dynamique de l’approche Village Banking à partir de l’étude de sept pro-
grammes). 

> Seibel, H.D. (University of Cologne en Allemagne) et D. Torres (Center for Agricultural 
and Rural Development aux Philippines), « Are Grameen Replications Sustainable, and 
Do They Reach the Poor ? The Case of CARD Rural Bank in the Philippines » (Les répli-
cations de la Grameen Bank sont-elles durables ? Etude du cas de la banque rurale de 
CARD aux Philippines). 

> Gibbons, D.S. et J.W. Meehan (CASHPOR Financial and Technical Services), « The Mi-
crocredit Summit’s Challenge: Working Toward Institutional Financial Self-Sufficiency 
While Maintaining a Commitment to Serving the Poorest Families » (Le défi du Sommet 
du Microcrédit : comment atteindre l’autonomie financière tout en préservant la mission 
de servir les familles les plus pauvres). 

 Un article un peu théorique, mais qui permet d’approfondir la réflexion sur la gestion des 
risques par des institutions de microfinance qui opèrent pour la majorité dans des 
contextes, où les relations de confiance entre les institutions financières et les clients 
potentiels n’existent plus ou n’existent pas encore. Cet article a été publié dans la revue 
trimestrielle «Revue française de sociologie », juillet-septembre 1999. 

> Ferrary, M. (groupe ESSEC), « Confiance et accumulation de capital social dans les activi-
tés de crédit », pp. 559-586. 

 Trois articles dans la dernier numéro de la Revue trimestrielle (anglophone et 
francophone) « Savings and Development », n° 3, 1999, publiée par la Fondation 
« Giodano Dell’Amore » (Centre d’assistance aux institutions financières et de crédit des 
pays en voie de développement). Pour commander la revue, écrire à : 
Giordano Dell’Amore Foundation 
Via S. Vigilio 10 
20142 Milano, Italy 
e-mail : fond.dga@mail.caribusiness.it 

> Gautier, J.F. (Dial/Orstom, Université Paris XI Dauphine), « Sur liquidité, risque du sys-
tème et rationnement du crédit dans un PED, l’exemple des banques de dépôts à Madagas-
car » 

> Chirwa, E.W. (University of Malawi), « Financial Sector Reforms in Malawi: Are days of 
Financial Repression Gone ? » (Les réformes du secteur financier au malawi : les jours de 
la répression financière sont-ils passés ?). 
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> Safavian, M.S. (The Ohio State University), « Obstacles to the Provision of Finance to the 
Private Farm Sector in Romania » (obstacles au flux de financement au secteur des exploi-
tations agricoles privées en Roumanie). 

 Des écrits accessibles en ligne 
> Carbone, C., « The Start-up-Fund: une expérience originale de sécurisation des impayés », 

(http://www.globenet.org/horizon-local/index.html) 
> Adams, M., « La mutuelle de santé solidaire ; une alternative de sécurisation des popula-

tions pauvres contre les aléas sanitaires », (http://www.globenet.org/horizon-
local/index.html) 

> Gonzalez Aguilar, V., « Is Micro-Finance reaching the Poor? An Overview of Poverty 
Targeting Methods » (La microfinance touche t-elle les pauvres ? Survol des méthodes de 
ciblage des pauvres), (http://www.globenet.org/horizon-local/index.html) 

> Gonzalez Aguilar, V., « Does Micro-finance improve the Living Conditions of the Poor ? 
An Overview of Impact Assessment Tools » (La microfinance améliore t-elle les condi-
tions de vie des pauvres ? Survole des outils d’évaluation de l’impact), 
(http://www.globenet.org/horizon-local/index.html) 

 Des sites Internet où vous pouvez trouver des documents en ligne sur la microfinance (liste 
des sites non exhaustive, la plupart de ces sites renvoient à beaucoup d’autres tout aussi 
intéressants) 

> Centre de recherche sur la microfinance, Ada-Cerem-lux - http://www.adaceremlux.lu/ 
> Calmeadow Knowledge Bank - http://www.calmeadow.com/knowledge_base/index.html 
> Economics Institute du Colorado -http://www.colorado.edu/EconomicsInstitute/bfmft/ 
> Eficea, centre d’information des porteurs de projets d’initiative économique - 

http://www.eficea.org/Centretel/pagecentretel.html 
> Epargne Sans Frontière - http://www.esf.asso.fr/obs_micro-fi/ 
> Fonds Internation de Développement Agricole (FIDA) sur ses projets de microfinance - 

http://www.ifadeval.org/eksyst/toc/index.html -  
> Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres (CGAP) - http://www.cgap.org/ 
> Horizon Local, base documentaire consacrée au développement local, à la solidarité inter-

nationale, à l’économie solidaire et au développement durable - 
http://www.globenet.org/horizon-local/index.html -  

> Inter-Réseaux, groupe de travail sur le financement de l’agriculture - 
http://www.rio.net/inter-reseaux/themes/financement/ 

> Hari Srinivas « Librairie Virtuelle sur le Microcrédit » - http://www.gdrc.org/icm/ 
> Microfinance Network - http://www.bellanet.org/partners/mfn/ 
> Programme de promotion de la micro-entreprise de l’USAID - http://www.mip.org/ 
> Planète Finance - http://www.planetbank.org/ 
> CIRAD-GRET « Pôle Microfinancement »  - http://www.cirad.fr/mcredit/present.html 
> Rural Finance de la FAO - 

http://www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/ags/AGSM/ruralfin.htm 
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> Groupe Rural Finance de Ohio State University - http://www-agecon.ag.ohio-
state.edu/ruralfinance 

> Programme Sustainable Banking for the Poor de la Banque Mondiale - http://www-
esd.worldbank.org/html/esd/agr/sbp/ 
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