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Un point aujourd’hui sur les nouveautés et actualités du secteur.

Nouveautés - sites internet :
> Le site de Microsave-Africa (http://www.microsave-africa.com) présente à la fois les
travaux et méthodes de recherche de Microsave, et met en ligne une série de publications
réalisées en lien avec Microsave. Pour en citer quelques-unes, qui passionneront ceux qui
ont suivi les BIM sur les travaux de Microsave :
> Plusieurs nouveautés sur le Microfinance Gateway (en anglais). La rubrique ‘Resource
centers’ se construit progressivement : il s’agit d’un ensemble de ressources (bibliographie, publications récentes, contacts, conférences, liens avec des sites spécialisés...) organisés par thèmes. Après un premier ensemble d’information sur les services d’audit, le
‘Microinsurance Focus’ (http://nt1.ids.ac.uk/cgap/microinsurance/) est maintenant disponible, et regroupe une bonne part des éléments clé à consulter pour comprendre le secteur
de la microassurance.
> A noter également la mise en ligne des archives du forum internet Devfinance sur le site
(http://nt1.ids.ac.uk/cgap/html/list2hl.htm).
> Le site Forum Finances et Développement animé par ESF (http://www.esf.asso.fr) présente plusieurs nouveautés : un premier ‘forum’ a été ouvert sur le thème « qu’est ce que la
microfinance ? ». La question a été posée à plusieurs personnalités pour qu’ils donnent en
quelques mots leur définition de ce terme. Les définitions reçues sont consultables sur le
site, ainsi que les réactions des participants du forum. Par ailleurs, la lettre bimestrielle
« Pratiques financières du Développement » est en ligne dans ses versions française et anglaise (lecture directe ou téléchargement).
> La « Social Finance Unit » du BIT s’occupe des questions financières (microfinance)
ayant des implications au niveau de la réduction de la pauvreté, la création d’emplois et
l’intégration sociale. De nouvelles catégories ont été introduites sur le site (genre et microfinance, microfinance et auto-emploi, etc.). La section sur les documents de travail ainsi
que la base de données sur les projets en microfinance sont intéressantes.
(http://www.ilo.org/public/english/employment/finance/index.htm)
> Pôle Microfinancement (http://microfinancement.cirad.fr/present.html) met en ligne les
derniers ‘BIM’ parus sur Espace Finance ainsi que certains documents en téléchargement
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dont les guides du CGAP : Audit externe des IMF et Système d’information de gestion
pour les IMF.

> le site de CAPAF (http://www.capaf.org), programme de renforcement des capacités en
Microfinance pour l’Afrique de l’Ouest situé à Dakar, présente les objectifs du Capaf, ses
partenaires ainsi qu’un programme précis des formations pour le second semestre 2001.

Séminaires / conférences :
> L’Asian and Pacific Development Centre (APDC) organise une conférence « Smart Partnership in Rural and Urban Development » du 16 octobre au 17 novembre 2001 à Kuala
Lumpur, Malaysia. Info : www.apdc.com.my/apdc <http//:www.apdc.com.my/apdc>
> Le IV Inter-American Forum on Microenterprise organisé par IADB se tiendra du 7 au 9
novembre 2001 à Santo Domingo, République Dominicaine. Info : www.iadb.org/sds/mic
<http//:www.iadb.org/sds/mic>
> Une conférence sur les meilleures pratiques en matière d’épargne « La Conferencia Mejores Practicas para la Movilización de Ahorros », coorganisée par World Council of Credit
Unions, Inc. (WOCCU) / Federación de Cooperativas de Perú (FENACREP) / USAID aura lieu à Lima (Pérou) les 20-21 octobre. Contact : Nathalie Gons, Savings Best Practices
Coordinator, WOCCU. E-mail : ngons@woccu.org
> Le réseau SEEP et ZAMFI organisent du 5 au 9 novembre, à Harare au Zimbabwe, un
atelier intitulé « Strengthening The Microfinance Industry In Africa: The Role Of National
Networks In Performance Monitoring ». Contact : Sharyn Tenn, SEEP Network ; email :
tenn@seepnetwork.org
> FENU/SUM (Special Unit for Microfinance), en collaboration avec le CGAP, organise un
séminaire sur les principes et bonnes pratiques de la microfinance, à l’attention des bailleurs de fonds impliqués dans ce secteur. Ce ‘workshop’ aura lieu du 12 au 16 novrembre
à Phnom Penh, au Cambodge. http://www.uncdf.org/news/current/09-01-01.html

Formations :
> Cours CGAP/CAP-AF : Mesure et contrôle des impayés ; calcul et fixation du taux
d’intérêt : 25-28 septembre au Sénégal ; 25-28 septembre au Bénin ; du 30/10 au 2/11 au
Maroc ; 13-16 novembre à Madagascar ; 27-30/11 au Togo.
> Principes fondamentaux de la comptabilité des IMF : 9-12 octobre au Sénégal ; 9-12 octobre au Niger ; 16-19 et 23-26 octobre au Cameroun.
> Analyse financière des IMF : 23-26 octobre au Sénégal, 12-15 novembre au Mali et 6-9
novembre au Burkina pour plus de renseignements, contacter CAP-AF 36, Tél : 221-8236572 Fax : 221-823-6563 Email : Capaf@sentoo.s ; voir également le site
http://www.capaf.org.
> Formations organisées par la BRI en Indonésie (en anglais) du 24/9 au 4/10, sur le système
BRI. Contact : Ms. Siti Sundari Nasution, Director, International Visitor Program SBU
Micro Banking, Bank Rakyat Indonesia ; http://www.bri.co.id/microbanking ; e-mail :
ivp@bri.co.id or ivpbri@cbn.net.id
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> Workshop sur l’utilisation de Microfin pour les plans de développement des IMF du 10 au
14 décembre à Washington (en anglais) : « Business planning and financial modeling for
microenterprise programs : MFI Solutions ». Contact : waterfield@microfin.com.

Dernières publications :
> Le bulletin Dialogue publié par ADA, daté de septembre, vient de paraître. Il met l’accent
sur le rôle de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion - et inclue des
articles sur par exemple capital social et microfinance ou réinsertion économique des jeunes par la microfinance. Contact : adalux@pt.lu.
> « Le Crédit rural de Guinée vu par ses acteurs : L’étude socio-anthropologique comme
outil de changement institutionnel » par K.Condé, S.Bouju, D.Gentil, une coédition CRG/
IRAM/GRET dans la collection Etudes et Travaux. Contact : librairie@gret.org. Une publication attendue depuis les récents débats sur l’impact du microcrédit; pour mémoire, dès
le forum d’Agen de décembre 2000 avait eu lieu une présentation de ces travaux menés
par l’IRAM en Guinée.
> Sur le site Microfinance Gateway enfin, une liste à jour des dernières acquisitions, assez
représentative des publications en anglais récentes: http://nt1.ids.ac.uk/cgap/wnewlib.htm.
> Citons quelques publications à regarder de près pour les anglophones, en attendant leur
parution (peut être) en français :
– Microfinance development in Kenya: K-Rep’s transition from NGO to diversified holding company and commercial bank. Rosengard, J. Rai, Ashok Dondo, A. Oketch, Heny O. / (Development Discussion Paper No. 762) Cambridge, USA: Harvard Institute
for International Development (2000)
– Automating microfinance: experience from Latin America, Asia and Africa. Campion,
A. Halpern, S. /MFN / ACCION (2001)
– Microfinance and HIV/AIDs: it’s time to talk. Donahue, Jill / Kathmandu, Nepal: Centre for Micro-Finance (2000)
– Integrating impact monitoring and assessment of microfinance. Copestake, J./(2000)
– Microcredit and the poorest of the poor: theory and evidence from Bolivia. Navajas, S.
Schreiner, Mark Meyer, R.L. Gonzalez-Vega, Claudio Rodriguez-Meza,
Jorge/Colombus, Ohio, USA: Rural FinanceProgramme, Ohio State University (2000)
– We aren’t selling vacuum cleaners : PRODEM’s experiences with staff incentives. Bazoberry, E.Washington DC, USA : Microbanking Standards Project MicroBanking Bulletin 6 (2001)
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