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BANQUE MONDIALE  
  La Banque mondiale est une institution de développement qui a 

pour mission de faire reculer la pauvreté en favorisant une 
croissance économique durable. 
 
Adresse = http://www.banquemondiale.org/ 

739 click(s)

 

LA CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT  
  LEUR OBJECTIF : Pour que 100 millions des familles les plus 

pauvres de la terre, notamment les femmes de ces familles, 
reçoivent des crédits qui leur permettrot d'exercer une activité 
indépendante ainsi que d'autres services financiers et commerciaux 
d'ici l'an 2005.  
Adresse = http://www.microcreditsummit.org/french/homefr.htm 

446 click(s)

 

Planet Finance  
  PlaNet Finance, Organisation de Solidarité Internationale, contribue 

à la professionnalisation et au financement des institutions de 
microfinance (IMF).  
Adresse = http://www.planetfinance.org 

417 click(s)

 

Pôle micro finance  
  Ce site est un outil de travail au service des acteurs de la 

microfinance. Opérateurs, organisations non gouvernementales, 
bailleurs de fonds, chercheurs ou étudiants y trouveront des 
informations utiles pour leur activité, en langue française.  
Adresse = http://microfinancement.cirad.fr/ 

397 click(s)

 

FORUM FINANCES ET DEVELOPPEMENTS  
  Site d'information d'Epargne Sans Frontières sur le financement du 

développement, contenant des publications d'ESF, des bases de 
données sur la microfinance, des forums et l'actualité financière sur 
les pays en développement.  
Adresse = http://www.esf.asso.fr/ 

342 click(s)
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ACDI  
  L'Agence Canadienne de Développement International soutient et 

encourage le développement de la microfinance et des 
microentreprises. 
Adresse = http://www.acdi-cida.gc.ca/microcredit 

330 click(s)

 

Aquadev  
  Aquadev est une ONG de développement présente en Afrique 

centrale et de l'ouest. Aquadev fournit, via ses cellules ADFinance, 
un appui institutionel et technique aux IMF : informatisation, 
impact, observatoire de la microfinance. Son logiciel de 
microfinance, AdBanking, a reçu le prix SWIFT 2003. 
Adresse = http://www.aquadev.org 

300 click(s)

 

Alterfin  
  Alterfin : une coopérative garantissant des prêts accordés à des 

producteurs des pays du Sud (dont des partenaires de SOS Faim). 
Adresse = http://www.alterfin.be/fr/ 

277 click(s)

 

Épargne sans frontières  
  "l'observatoire de la microfinance propose une section "portail" sur 

d'autres sites; des bases de données sur les réseaux, les 
organismes impliqués dans la microfinance, les institutions de 
microfinance; des informations pratiques  
Adresse = http://www.esf.asso.fr/ 

266 click(s)

 

CERISE  
  CERISE est une plate-forme de capitalisation, de réflexion, 

d'études, d'échange, de proposition, d'information et de publication 
sur la microfinance.  
Adresse = http://www.cerise-microfinance.org/ 

255 click(s)

 

Définition - Micro-crédit  
  Qu'est-ce que le micro-crédit? 

Adresse = http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insof-sdf.nsf/fr/
so03061f.html 

145 click(s)

 

Oikocredit : Investissez dans la banque qui ne prête qu’aux pauvres  
  Oikocredit est une coopérative internationale. Elle a pour mission 

de contribuer au développement des populations les plus 
défavorisées du Monde, en soutenant financièrement des projets de 
création ou de développement d’entreprises collectives. Elle finance 
par ses prêts 300 projets dans 65 pays. Bien qu’exclusivement 
réservés aux plus démunis, 85% des projets qu’elle soutient sont 
des succès.   Les associations de soutien sont mandatées par 
Oikocredit pour rassembler des fonds auprès des particuliers 
souhaitant participer à son action. Elles ont donc un double rôle : 
assurer la promotion d' Oikocredit et servir de relais entre les 
particuliers et Oikocredit.  
Adresse = http://www.oikocredit.org/sa/fr/doc.phtml?p=fr_home 

95 click(s)
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 - Aider ASAH : don en ligne - sponsors
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