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Vous êtes cadre d’IMF et vous n’avez jamais pu trouver une source d’information complète 
sur les formations proposées en microfinance ?  
Votre institution a décidé de se doter d’un nouveau système d’information, mais vous ne sa-
vez pas comment procéder pour choisir, quels sont les pièges à éviter, à qui faire appel pour 
vous aider ?  
Vous êtes opérateur de développement, vous vous apprêtez à prendre en charge la reprise 
d’un réseau d’IMF et vous voulez savoir quels sont les enseignements des expériences pas-
sées ?  
Vous cherchez un emploi dans le domaine de la microfinance et vous ne savez pas où consul-
ter les offres ?  
Bailleurs, vous voulez former votre personnel aux bonnes pratiques en microfinance et vous 
avez entendu parler d’un atelier proposé par le FENU ?…  
Cliquez sur www.lamicrofinance.org !  

Enfin un accès unique et convivial aux informations francophones de la 
microfinance ! 

Les acteurs francophones du secteur de la microfinance ont désormais leur portail sur le Net ! 
Des actualités aux savoirs, en passant par les outils pratiques, les expériences, les évènements, 
les emplois du secteur, le Portail est conçu pour répondre au besoin d’informations centralisées 
des acteurs francophones de la microfinance.  

Nous sommes heureux de vous annoncer son lancement aujourd’hui et de vous donner un 
aperçu de son contenu.  

Tout comme le Microfinance Gateway en anglais, le Portail Microfinance permet de trouver 
rapidement un document ou un outil, d'avoir accès à des témoignages d'autres acteurs du sec-
teur, de connaître les enjeux des thématiques clés de la microfinance, de se tenir au courant des 
conférences, formations et actualités, de rechercher un consultant, de chercher ou soumettre 
une offre d'emploi… 

Son contenu est spécifiquement adapté aux opérateurs et autres acteurs francophones de la 
microfinance et reflète leurs problématiques, leurs intérêts et leurs expériences propres. 
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Que peut-on y trouver ? 

Le portail privilégie au maximum les liens vers l'information existante en ligne. Les informa-
tions sont regroupées en 10 rubriques. 
> Bibliothèque : plus de 600 documents référencés en français dont une majorité en ligne 

qui peuvent être recherchées par thème, mot clé, auteur, pays éditeur. 
> Dossiers thématiques : un ensemble complet et organisé de ressources sur un thème spéci-

fique.  

5 dossiers pour l'ouverture du site : 
– Finance rurale et agricole 
– Réglementation des IMF  
– Evaluation de performances et notation  
– Systèmes d'information  
– Formations en microfinance 

Autres dossiers en préparation : 
– Epargne  
– Micro-assurance  
– Impact 

> Coups de projecteur : un « zoom » mensuel sur une expérience, un produit, une étude de 
cas... 

> Actualités : une sélection hebdomadaire d’événements en microfinance.  
> Boîte à outils : une liste de guides pratiques, techniques, manuels et autres outils pour les 

opérateurs et praticiens.  
> Conférences et formations : l’actualité des conférences, formations, ateliers francophones.  
> Consultants : une future base de données de personnes ressources francophones dont 

l’expérience est avérée et les domaines de compétences clairement identifiés. 
> Offres d’emploi : une liste des postes et des stages actuellement ouverts dans les pays 

francophones.  
> Bulletins et groupes de discussion : un inventaire des périodiques et lettres d’information 

publiés en français et des groupes de discussion francophones.  
> Liens : accès direct aux principaux sites francophones de la microfinance.  
> Profils acteurs et pays : une présentation succincte du secteur et de ses principaux acteurs 

par pays. (à venir) 

Le site fonctionne d'abord comme une plate-forme d'échanges d'informations où les différents 
acteurs (IMF, réseaux d'IMF, bailleurs de fonds, consultants et prestataires de services) appor-
tent leur contribution, proposent des documents, annoncent des conférences, des événements, 
recherchent un emploi, un profil d’expertise…  

Pour cela, des formulaires de contribution sont disponibles sur le site. Nous attendons votre 
visite, n’hésitez pas à nous envoyer vos informations, vos suggestions d’amélioration afin que 
ce site constitue un lieu d’échanges permanents sur le monde francophone de la microfinance. 
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Pour plus d'informations sur le portail, contactez-nous à l'adresse suivante : 
contact@lamicrofinance.org  

Bonne découverte et à bientôt ! 

 

Le site est co-géré par ADA et le GRET avec l’appui financier du ministère des Affaires 
Etrangères du Grand-duché de Luxembourg et l’appui financier et technique du CGAP. 

Le GRET et ADA remercient tout particulièrement le CAPAF, le CIRAD et le CNEARC et 
l’ensemble des partenaires qui ont contribué par leur avis à l’amélioration du contenu de ce 
site. 

Zoom sur lamicrofinance.org : les « dossiers thématiques » 

Finance rurale et agricole 
Ce dossier présente les spécificités de la demande de financement rural et agricole et décrit les 
principales formes de réponses existantes en matière de financement rural (en termes de modè-
les organisationnels, de types de produits et services…) avec un accent mis sur les réponses 
apportées par le secteur de la microfinance.  

Réglementation  
Ce dossier permet une compréhension des principes et concepts clés de la réglementation du 
secteur et offre une vision élargie des approches possibles en la matière. Il donne accès aux 
textes officiels et documents d’analyse du cadre légal en cours d’un bon nombre de pays 
d’Afrique francophones, présente des études de cas hors Afrique francophone et donne accès à 
un ensemble de ressources en ligne générales sur le thème.  

Evaluation de performance et notation  
Ce dossier présente les ressources et dispositifs mis en place par le secteur pour favoriser la 
transparence, la fiabilité et la qualité des informations disponibles au sujet des risques et des 
résultats propres aux institutions de microfinance. Il donne notamment accès au site du fonds 
de notation et d’évaluation pour la microfinance qui offre aux IMF la possibilité de faire éva-
luer leurs résultats.  

Systèmes d'information  
Ce dossier offre un ensemble de ressources génériques concernant le processus menant à la 
décision, au choix et à la mise en œuvre d'un système d’information ainsi que des ressources 
plus adaptées au contexte spécifique de l'Afrique francophone en prenant notamment comme 
point de départ la foire SIG qui s'est déroulée à Ouagadougou en janvier 2004.  

Formations en microfinance 
Ce dossier offre un panorama des formations actuellement disponibles en microfinance en 
français en distinguant les formations qualifiantes qui donnent accès à une compétence ou un 
savoir-faire donné mais non sanctionnées par un diplôme et les formations diplômantes. Outre 
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les formations en microfinance, le dossier propose une sélection de ressources en ligne sur des 
formations plus générales dans le domaine du développement. Enfin, le dossier recense les 
différents types de bourses disponibles pour assurer le financement de formations. 
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