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Pour toutes ces raisons je veux m'investir dans le microcredit et vous demande si vous avez : 
- des éléments de bibliographie sur le microcrédit  
- des éléments, contacts ou infos sur des recrutements en cours dans ce domaine  

Le micro-crédit/ la microfinance (micro-crédit, épargne, micro-assurance)/ le financement 
décentralisé..., connaît un essor très important actuellement. Certains parlent de « mode ». A 
ce titre, il est important de rappeler que le développement de la microfinance, sous ce nom, a 
aujourd’hui 15 ans de recul (début vers la fin des années 1980 suite à la faillite de nombreuses 
banques de développement et sous l’impulsion de la Grameen), sinon plus, si l’on se réfère au 
mouvement des coopératives et mutuelles d’épargne et de crédit (début dans les années 50 et 
60), et encore plus, si l’on parle de la finance informelle (qui est née avec les communautés, 
les villages). 

Concernant le développement des systèmes/projets/institutions de microfinance dans les pays 
en voie de développement, après 15 ans d’expérimentation et de mise en place, les enjeux se 
posent actuellement en termes « d’institutionnalisation », de « professionnalisation », et de 
régulation d’un secteur de la microfinance. 

Et puis, parallèlement au développement de la microfinance dans les pays en voie de dévelop-
pement, on observe l’essor du mouvement de la « finance solidaire » dans les pays industriali-
sés. 

Cette petite introduction pour vous dire que la bibliographie sur la microfinance est vaste. 
Difficile de vous conseiller sur des ouvrages de référence, car il y a aujourd’hui beaucoup de 
connaissances accumulées, autant d’approches et d’écoles de pensée différentes. Vous trouve-
rez à la fin de ce message la liste d’un certain nombre de sites Internet, qui pourront vous être 
utiles. 

Concernant des formations sur la microfinance dispensées en France, il en existe deux à ma 
connaissance, qui ont aujourd’hui 5-6 ans : celle offerte par le Centre National d’Etudes 
Agronomiques des Régions Chaudes (CNEARC à Montpellier) et celle offerte par le Centre 
d’Etudes Financières, Economiques et Bancaires (CEFEB à Marseille) - voir BIM 1 et 12. 
Mais là aussi, le secteur est tellement dynamique qu’il est possible que d’autres ont été mises 
en place depuis. 
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Retour au sommaire
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Sites internet sur la microfinance  

(Liste non exhaustive) 
> Site du Centre de recherche sur la microfinance belge, Ada-Cerem-lux 

http://www.adaceremlux.lu/ 
> Site de Calmeadow Knowledge Bank -

http://www.calmeadow.com/knowledge_base/index.html 
> Site de l’Economics Institute du Colorado - 

http://www.colorado.edu/EconomicsInstitute/bfmft/ 
> Site d’Eficea, centre d’information des porteurs de projets d’initiative économique - 

http://www.eficea.org/Centretel/pagecentretel.html 
> Site d’Epargne Sans Frontière - http://www.esf.asso.fr/obs_micro-fi/ 
> Site du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) sur ses projets de microfi-

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

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

> Site de Hari Srinivas «  Librairie Virtuelle sur le Microcrédit »- http://www.gdrc.org/icm/  
> Site de Microfinance Network -http://www.bellanet.org/partners/mfn/ 
> Site du programme de promotion de la micro-entreprise de l’USAID - http://www.mip.org/ 
> Site de Planète Finance -http://www.planetbank.org/ 
> Site du CIRAD-GRET « Pôle Microfinancement » - 

http://www.cirad.fr/mcredit/present.html 
> Site Rural Finance de la FAO -

http://www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/ags/AGSM/ruralfin.htm 
> Site du groupe Rural Finance de Ohio State University - http://www-agecon.ag.ohio-

state.edu/ruralfinance 
> Site du programme Sustainable Banking for the Poor de la Banque Mondiale - http://www-

esd.worldbank.org/html/esd/agr/sbp/ 
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