
Références Les bonnes adresses 
De nombreuses associations, organisations et institutions se consacrent à la microfinance, 

que ce soit en soutenant directement des programmes ou en étudiant les tenants et les 

aboutissants de ce secteur. Voici les moyens de les contacter : 

b PAIDEK (Programme d'appui aux ini- 
tiatives de développement économique 
du Kivu) BP 257 Cyangugu - Rwanda - 
Tél. O0 87 I 7 62 O5 69 81 
Au Kivu (Est du Congo), PAIDEK 
poursuit sa croissance. malgré une crise 
tant politique qu'économique, en 
octroyant des crédits qui permettent le 
développement de l'artisanat, de l'agri- 
culture et du petit commerce. 

b D E M I  (Dedebll credlt and saving ins- 
tltUtlOn1 P.O. Box 20- Mekele - 
Ethiopie - Tél. O0 25 1 3 40 36 9- Mail : 
rest@ telecom.net.et 
Une institution qui finance des micro 
initiatives dans le Tigré, au nord de 
1'Ethiopie. La surface financière de 
DECSI dépasse le demi-milliard de 
francs belges. Les crédits servent à 
l'agriculture, à l'artisanat. au petit com- 
merce et même à la fabrication de bière 
traditionnelle. 

B PRODIA Imicro-crédit Urbain) O 1  BP 
2344 - Ouagadougou O1 - Burkina Faso 
- Tél. O0 336 34 31 11 - Mail : pro- 
dia@cenatrin.bf 
Une ONG spécialisée dans le micro-cré- 
dit urbain. Une évaluation a été réalisée 
en juillet 1999. Celle-ci met l'accent sur 
l'originalité de PRODIA et sur sa grande 
prudence en matière de développement. 

Route de la CMDT- Kouiiala - Mali - 
Tél. O 0  X7 I 76 -1-1 1 Y4 73 
Situ6 dans la zone cotonnière du Mali 
Suci et appuyé par un consortium euro- 
péen. le riseau mutualiste Kafo J i e '  ''inew 
compte actuellement 89  caisses locales, 
qui drainent l'épargne et accordent cré- 
dit i plus de X O  O00 membreh. 

Urbanizacion El Bosque - lote 7 -  
Manzana R - Cajarnarca - Perou 
A Cajaniarca (nord du Pérou) Les Ron- 
das Campesinas reprisentent 14 OOO 
membres, majoritairement féminins. En 
1999. les Rondas o n t  hénéfici6 d'une 
aupmeniation de 50 O00 dollars du 
fonds de crédit 

D Kato Jiginew 

B Rondas Campesinas 

D FADES (Fondation pour des alterna- 
tives de développement) 
Calle Macario Pinilla - 370, Casilla correo 
14927-LaPaz-Bolivie-Té1.00591243 
14 71- Mail : fadess@ceibo.entelnet.bo 
En 1999, FADES a géré un fonds de 
crédit de 850 O00 dollars. Son porte- 
feuille de crédit a doublé depuis 1995 
pour atteindre 9 millions de dollars, 
bénéficiant i 27 O00 producteurs. 

B BanQUe mondiale, 181 8 H Street, NW. 
Washington DC 20433 USA 
www. worldbank.org 
La Banque mondiale est l'une des insti- 
tutions internationales qui a pris fait et 
cause pour la microfinance. Quels que 
soient les présupposés idéologiques qui 
sous-tendent ce choix, la Banque mon- 
diale est sans aucun doute une bonne 
source de documentation. 

D COTA, 7 nie de la Révolution, 1000 
Bruxelles (Belgique) - Té1 : (32) 2 218 
18 96- Fax : (32) 2 223 14 95 
Le Collectif d'échanges pour la techno- 
logie appropriée (COTA) vient de com- 
mettre une bibliographie relative au 
micro-crédit. Une partie des publica- 
tions recensées sont disponibles au 
Centre de documentation du COTA. 

D Epargne sans trontiere. 32 rue le 
Peletier. 75009 Paris (France) - Té1 : (33) 

Epargne sans frontière (ESF) travaille 
pour * *  la finance au service du dévelop- 
pement '.. Elle réalise des études de fai- 
sabilité et d'impact mais se profile éga- 
lenient comme un lieu de confrontation 
d'idées et d'expériences. L u n e  des 
matErialisations de cet objectif est sans 
aucun doute 1 ' "  Observatoire de la 
microfinance '*. une partie du site d'ESF 
(www.esf.asso.fi-), qui se dkclnre être un 
outil d'information neutre sur la micro- 
finance. Base de données. informations 
sur les réseaux. les associations. les ins- 
titutions actives dans ce secteur y sont 
disponibles. 

b Grameen Trust, Mirpur Two. Dhaka 

1 4s 00 96 82 - Fax : (33) 1 48 O0 96 58 

12 l h. BaiiFladesh. 

http:l/www.grameen-info.org 
Site fort complet. Par ailleurs, i e  
Grameen Trust édite la revue '' Grameen 
Dialogue ". 

4 rue aux Laines, 1ooO Bmxelles. Belgique. 
67. bd de la Fraternité L-1541. Luxem- 
bours. 
Tél. ( 3 1 )  7 511 77 3 s  (Belgique) 352 49 
09 96 (Luxembourg). 
wwwsosfaim. belwww.sosfaim.org 
Depuis plus de 15 ans. SOS Faim est 
active dans la microfinance. Elle a accu- 
mulé une expérience importante en la 
matière, qu'elle n'hésite pas à socialiser, 
notamment par le biais de diverses 
publications (Zoom microfinance, par 
exemple). 

Le CGAP est le " Consultative group to 
assist the poorest ". La promotion des 
institutions de microfinance, l'extension 
d e  l'accès à des services financiers de 
qualité, ainsi que l'organisation d'un 
système de gestion de l'information 
comptent parmi les objectifs de ce grou- 
pe composé de quelques importants 
bailleurs de fonds internationaux. 

D SOS Faim Belgique el Luxembourg, 

D hîlp$www.cgap.org 

B http~/www.microcreditsummit.org 
L'objectif est celui qui présidait au pre- 
mier Sommet du micro-crédit. organisé 
a Washington e n  1997 (soit toucher 100 
millions de familles les plus pauvres au 
monde et leur offrir du crédit pour la 
création d'emplois d'ici h 2005). Une 
campagne est lancée cette année Ih. qui 
doit durer 9 ans. pour aboutir i I'objec- 
tif initial. Ce site est le support infomia- 
tif de cette campagne. 

D httu~/www.planelbank.org 
Voici le site s u r  lequel repose le projet 
de Jacques Attrili. fort médiatiquement 
et récemment reconverti dans la micro- 
finance. Puisque le site se sous-titre 
'. Interner pour le développement ". on 
peut !' faire des donations en ligne : 
.. Pour 3 1  eurns, S Cotonou. une femme 
peut acheter des  légumes II u n  paysan et 
faire e\ oluer son  m i v i t e '  .'... 


