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Les contraintes de financement ne figurent pas toujours au rang des principales dif-
ficultés des entreprises d’une filière. Les analyses de filières n’accordent néanmoins
pas toujours l’attention qu’il convient à la dimension de financement : elles traitent
parfois les aspects financiers dans un second temps, ou comme un élément se rap-
portant à un seul niveau de la filière, au lieu de les considérer comme partie intégrante
de la filière dans son ensemble et de reconnaître qu’ils influencent sa dynamique.
L’étude de cas de la mangue Ataulfo du Chiapas décrit une approche consistant à in-
tégrer dans le cadre général d’une analyse de filière l’étude de ses aspects financiers.

Cette étude s’inscrit dans les acti-
vités associées au projet AFIRMA
(Access to Rural Finance for the

Microenterprise) de l’USAID (voir enca-
dré plus loin). Le projet a sélectionné la
filière de la mangue Ataulfo sur la base
d’une rapide étude des activités agrico-
les du Mexique, en retenant les critères
suivants : la compétitivité actuelle et po-
tentielle de la filière, son organisation,
sa pertinence d’un point de vue social
(nombre et profil socioéconomique des
acteurs) et sa pertinence du point de vue
de la biodiversité.

L’étude a été menée par une équipe mul-
tidisciplinaire comprenant un expert en
traitement et commercialisation des fruits
connaissant le secteur de la mangue au
Mexique et des membres de l’équipe du
projet AFIRMA, spécialistes des services
financiers, pour permettre une diversité
des points de vue.

L’équipe a décidé de faire coïncider l’en-
quête de terrain avec la saison de récolte
des mangues, de façon à bénéficier d’une
meilleure compréhension des dyna-
miques de la filière. Outre les entretiens
réalisés pendant la récolte, l’équipe est
retournée sur le terrain à la fin de la pé-
riode de récolte (mai 2008) pour présen-

ter et valider les résultats au cours d’un
atelier participatif organisé à Tapachula.

Les enquêtes de terrain ont été précé-
dées par une étude des données dispo-
nibles visant à réunir des informations
sur la filière et sa dynamique de finan-
cement. L’équipe a cherché à réunir les
informations disponibles sur :

➤ les tendances historiques du secteur
de la mangue en général et de la va-
riété Ataulfo en particulier (qualité, de-
mande, offre, commerce, concurrence,
saisonnalité, géographie, biologie) ;

➤ les données de production (volume
de production, surfaces, rendements,
coûts, traitements, irrigation, etc.) ;

➤ les coûts de transformation (transport
depuis le lieu de production, embal-
lage, traitement, stockage, transport
jusqu’au lieu de vente) ;

➤ les coûts de distribution/vente (cer-
tification/inspections, pertes, type et
nombre d’intermédiaires, modalités
de paiement, etc.) ;

➤ les coûts d’exportation (mise en
conformité, transport, frais d’inter-
médiation) ;

➤ la répartition des rentes et alloca-
tions au sein de la filière ;



➤ les relations et coûts de financement

(besoins de financement exprimés,
rôle des financements intra-filière,
coûts nominaux et réels, transparence
des prix, institutions financières four-
nissant des services, montants, condi-
tions et coûts) ;
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➤ le rendement de l’activité à chaque
niveau de la chaîne.

L’équipe s’est également intéressée à la
circulation de l’information et à la dy-
namique des relations commerciales
entre acteurs, lesquelles ont des impli-
cations importantes pour le financement.

Les aspects financiers ont été considé-
rés tout au long de l’analyse comme un
élément transversal.

Le tableau ci-dessous synthétise les in-
formations que l’équipe a cherché à ob-
tenir par le biais des entretiens et de l’é-
tude des données secondaires.

« L’actualité des services aux entreprises » n° 16  ●● octobre 2008
Un produit d’information financé par la DGCID (MAE) et la DDC (Suisse) et publié par le Gret

PERSONNE INFORMATIONS CENTRALES INFORMATIONS
INTERROGÉE LIÉES AU FINANCEMENT

Acheteurs (fruits frais) Dynamiques entre producteurs, intermédiaires Conditions de paiement (échéances et
et marchés finaux, notamment : perspective conditions de paiement des producteurs
globale et tendances du marché, conditions et et des intermédiaires) :
volumes requis, prix, conditions de paiement. ● offre de facilités de financement ;
Personnes à interroger : ● facilitation d’affacturage ou de crédit
● intermédiaires et marchés locaux ; bancaire ;
● grossistes ; ● importance perçue du crédit.
● détaillants/supermarchés ;
● exportateurs ;
● importateurs sur les marchés finaux.

Transformateurs Présence locale, besoins en volume et ● Besoins en capitaux d’investissement.
agro-industriels qualité, termes et conditions ; étude ● Offre et conditions de prêts/avances

particulière de : aux producteurs ou avances en intrants
● opérations de séchage ; et mise en conformité des producteurs.
● projet de réalisation de jus concentré.

Entreprises Compréhension des relations avec les ● Accès au crédit commercial pour prêt
de conditionnement producteurs, volumes commercialisés, prix, aux producteurs.

types d’opération de conditionnement pour : ● Accès aux capitaux d’investissement
● le marché national ; auprès des importateurs.
● les marchés d’exportation, dont normes ● Accès aux institutions financières 

phytosanitaires et de traçabilité. bancaires et non bancaires.
● Offre et conditions de prêts/avances

aux producteurs ou avances en intrants
et mise en conformité des producteurs.

● Informations sur les performances
des producteurs, potentiellement utiles
pour les institutions financières.

Associations Données historiques disponibles sur Comprendre les options existantes
de producteurs le secteur, volumes de production, prix, dans la zone en matière de services

conformité phytosanitaire. Accès aux financiers.
producteurs et autres acteurs de la filière.

.../...

Informations recherchées au cours de l’étude 
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PERSONNE INFORMATIONS CENTRALES INFORMATIONS
INTERROGÉE LIÉES AU FINANCEMENT

Producteurs Pour les producteurs petits, moyens et grands, Comprendre les besoins élémentaires en
comprendre les coûts de production, services financiers (fonds de roulement
rendements, éléments clés et dynamique avec et investissement), notamment :
les autres acteurs pour : ● comment les producteurs veulent
● production irriguée classique ; utiliser/pourraient utiliser les services 
● production pluviale classique ; financiers ;
● production biologique irriguée ; ● leur propension à investir dans
● production biologique pluviale la mise à niveau de leur entreprise ;

● l’accès aux services financiers des
institutions financières bancaires et
non bancaires, présence locale ;

● accès aux financements commerciaux
et conditions ;

● conditions des avances de fruits (facilité
de financement offerte à l’acheteur).

Fournisseurs d’intrants Comprendre la disponibilité des intrants et Comprendre la disponibilité, l’éligibilité,
les améliorations de rendement les conditions associées à la fourniture
approximatives en fonction de : l’utilisation de crédits commerciaux ou d’avances.
des intrants, l’irrigation, la conversion à la
culture biologique et la certification.

Prestataires de services Présence locale d’institutions financières Présence locale et expérience dans le
financiers formels prêtant ou intéressées à prêter au secteur secteur : volume de crédit, nombre

mangue, du point de vue des acteurs d’emprunteurs, conditions,
de la filière. remboursement, perspectives.

Autorités locales et Obtenir des données et comprendre la ● Conditions d’accès aux lignes de crédit
nationales disponibilité des subventions (par ex. irrigation, publiques pour les institutions.

conversion à la culture biologique) de : ● Conception des subventions financières.
● ministère de l’Agriculture (SAGARPA) ; ● Volume de portefeuille et nombre
● Agence agricole de l’État du Chiapas ; d’emprunteurs parmi les producteurs
● APHIS - PPQ (certificateur USDA) ; de mangues.
● associations, conseil phytosanitaire ;
● programmes de crédit et de garantie

du gouvernement (FIRA, FIRCO,
Financiera Rural).

Recherche / Données sur la production, tendances, ● Études existantes sur le financement
Universités / Services rendements, techniques, difficultés, potentiel de la filière mangue.
de vulgarisation de la variété :

● Institut national de recherche agricole
(NIFAP) ;

● universités (UNACH).

Informations recherchées au cours de l’étude (suite)



L’analyse spécifique menée par l’équipe
sur les aspects de financement a porté
sur quatre principaux axes :

➤ les caractéristiques des financements
inter-entreprises existants entre ac-
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teurs de la filière (appelés finance-
ments ou crédits « commerciaux ») ;

➤ l’accès aux financements de tiers (ins-
titutions bancaires et non bancaires) ;

➤ les flux d’information sur les transac-
tions commerciales et leur utilisation
potentielle pour la conception de ser-
vices financiers ;

➤ le potentiel d’expansion des services
financiers de tiers aux acteurs de la
filière.

Le schéma ci-dessous « Flux financiers
formels et informels de la filière de la
mangue Ataulfo au Chiapas » montre les
flux financiers (en rouge), superposés
aux flux de produits au sein de la filière.

Les flux financiers recouvrent à la fois
les services financiers formels et les fi-
nancements commerciaux internes. 

L’épaisseur du trait des flèches traduit
l’importance des flux, suivant les obser-
vations faites sur le terrain.
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ANALYSE PROPRE
À LA DIMENSION
DE FINANCEMENT

Flux financiers formels et informels de la filière de la mangue Ataulfo au Chiapas

Supermarchés
nationaux

Boutique
indépendante /
marché local

Conditionnement

Grossiste /
Marché central Exportateur /

intermédiaire

Distributeur
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étrangers

Consommateur étranger
~ 20 000 tonnes

Consommateur national
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Filière des fruits
transformés

~ 20 000 tonnes

Producteur /
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exportateur
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Petit producteur
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de subvention

publics
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Recherche et
développement

Flux de produits

Flux financiers

Légende

Institutions
financières formelles

Traitements
et engrais

Pépinières /
production variétale

Systèmes
d’irrigation



Pour comprendre le rôle présent et po-
tentiel du financement dans une filière
donnée, il est utile de comprendre les
dynamiques du crédit commercial (par-
fois qualifié de financement direct), au-
trement dit les flux financiers ou avan-
ces (de liquidités et de produits ou
services) formels et informels accordés
entre acteurs de la filière. À première
vue, le crédit commercial semble n’avoir
aucun coût nominal pour le bénéficiaire
et il est souvent présenté ainsi ; mais l’a-
nalyse des flux révèle souvent des coûts
à la fois explicites et implicites.

Collecter des informations sur le crédit
commercial permettant d’en estimer le
coût n’est pas aussi simple qu’il y paraît.
D’abord ces flux financiers prennent sou-
vent la forme d’avances en produits ou
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intrants, et les coûts sont souvent moins
que transparents ou difficiles à appré-
hender, particulièrement lorsque les flux
circulent dans les deux sens (du client
au fournisseur et vice-versa), à différents
moments de la saison, comme on l’ob-
serve dans la filière de la mangue Ataulfo.

En outre, ces flux peuvent également être
compris dans des offres de services inté-
grées, associés à de l’assistance, du conseil,
etc., assez fréquentes quoique peu orga-
nisées et difficilement quantifiables. 

Dans la filière de la mangue Ataulfo, dif-
férents types de financements commer-
ciaux interviennent entre les importateurs
et les entreprises de conditionnement,
particulièrement pendant les quelques
mois précédant la récolte.

Ils peuvent prendre différentes formes :

➤ prêts assortis de contrats formels pré-
cisant les conditions — l’équipe a
observé que certains prêts portaient
un taux d’intérêt nul mais donnaient

lieu à une commission implicite sous
la forme de conditions de commer-
cialisation moins favorables ; d’au-
tres étaient assortis d’un taux d’inté-
rêt explicite ;

➤ prêts en engrais ou autres intrants —
l’entreprise de conditionnement
achète les intrants (à un prix intéres-
sant grâce au volume) et les avance
aux producteurs ; dans certains cas
l’économie profite aux producteurs,
dans d’autres la différence est empo-
chée par l’entreprise d’emballage ;

➤ prêts à long terme finançant des in-
vestissements — moins fréquents, l’é-
quipe a observé deux cas d’importa-
teurs ayant octroyé ce type de crédit,
palliant des lacunes bancaires.

Le crédit commercial joue un rôle im-
portant, ne serait-ce que par le simple
fait d’offrir une option lorsque les servi-
ces d’institutions financières font défaut.
Mais il comporte aussi des inconvénients.
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LES PRATIQUES EXISTANTES
DE CRÉDIT COMMERCIAL

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Entreprise ● Aide à garantir le volume requis pour ● Le crédit n’est pas toujours le meilleur
de conditionnement assurer la rentabilité de l’activité et satisfaire usage à faire d’un capital assez rare,

la demande des acheteurs. en particulier dans un secteur en
● Réduit le risque de non-remboursement croissance.

(de la part des producteurs) car le ● Le crédit est généralement étranger
remboursement est déduit du montant au cœur de métier d’une telle
d’achat des fruits. entreprise.

Producteur ● Parfois seule possibilité de crédit. ● Généralement limité à du crédit en
● Le calendrier de remboursement est bien fonds de roulement à court terme.

adapté au cycle agricole. ● Peut limiter les options de
● Le taux d’intérêt nominal (quand il y en commercialisation.

a un) est souvent inférieur à celui de ● Un seul acteur (entreprise de
prêteurs tiers. conditionnement) détient normalement

l’accès exclusif à l’historique de crédit
du producteur.

● Le coût total (commissions, coûts de
transaction et impact sur le prix de
vente) est peu clair, difficile à calculer,
et peut s’avérer supérieur au taux
d’un crédit externe.

Principaux avantages et inconvénients du crédit commercial
entre entreprises de conditionnement et producteurs



Si le flux de crédit commercial s’oriente
généralement plutôt dans le sens des-
cendant (des acheteurs vers les produc-
teurs), il peut aussi suivre un mouvement
ascendant. C’est notamment le cas pen-
dant la récolte et immédiatement après,
des producteurs vers les entreprises de
conditionnement et de ces dernières vers
les importateurs et supermarchés, très
puissants au Mexique, qui sont en posi-
tion de passer des commandes à des
conditions draconiennes prévoyant un
paiement à 30-60 jours.

On observe dans la filière de la mangue
Ataulfo que les besoins en trésorerie de
court terme déterminent souvent le choix
du canal de commercialisation des fruits.
Une entreprise de conditionnement ex-
plique qu’elle ne peut pas vendre aux
supermarchés nationaux parce que les
producteurs avec lesquels elle traite sont
habitués à une échéance de paiement
de 1 ou 2 semaine(s), tandis que le super-
marché impose un délai de règlement
de 45 à 60 jours. 

L’affacturage pourrait être une solution
mais les entreprises de conditionnement
affirment que les marges auprès des
supermarchés sont si faibles qu’elles ren-
dent le coût de l’affacturage prohibitif.
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namiques internes de celle-ci ; il faut donc
chercher à en déterminer à la fois les im-
plications et l’acceptation par les acteurs.

tir sur le long terme, en raison d’un pro-
blème de baisse de la productivité ren-
contré par certains d’entre eux, sans que
l’on puisse en déterminer la cause. Aucune
réponse scientifique n’a été apportée pour
le moment. De toute évidence, si ce pro-
blème reste sans réponse, cela constituera
une contrainte majeure pour la filière. 

Les institutions financières qui pourraient
avoir les structures appropriées et un in-
térêt à prêter aux acteurs de la filière
peuvent être regroupées en quatre caté-
gories générales :

➤ Les banques : elles ne prêtent géné-
ralement que quand elles peuvent le
faire sans risque ou sans utiliser leur
propre capital (voir encadré FIRA).

➤ Les sociétés de financement agricole
tendent à se spécialiser dans le fi-
nancement des cultures sur la base
de modèles de scoring paramétriques
définis par le fonds de crédit agricole
FIRA, mais peu d’entre elles ont une
expérience leur permettant d’évaluer
d’autres flux et dépenses, et peu fonc-
tionnent en dehors du dispositif FIRA.

➤ Les institutions de microfinance : les
meilleures d’entre elles ont une bonne
compréhension des budgets des mé-
nages ruraux et peuvent offrir aux pe-
tits producteurs différents types de
produits de prêt de groupe ou indivi-
duels, et dans certains cas aussi de
l’épargne, mais elles ont souvent une
expertise limitée en agriculture et des
produits conçus plutôt pour des com-
merçants urbains ou semi-urbains.

➤ Les mutuelles d’épargne et de crédit
tendent à baser leurs produits de cré-
dit sur l’épargne détenue et ont une
capacité limitée à adapter les condi-
tions de remboursement aux flux de
trésorerie agricoles.
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LES FLUX D’INFORMATION

Pour comprendre le potentiel d’expan-
sion des services financiers, il est né-
cessaire de savoir comment se fait la cir-
culation d’informations dans la filière.
Par exemple, les entreprises de condi-
tionnement disposent souvent de don-
nées sur les producteurs collectées dans
le cadre de leurs transactions ou pour
des besoins liés aux normes de traçabi-
lité. Ces informations peuvent constituer
une base utile pour des institutions fi-
nancières formelles cherchant à servir
des associations de producteurs.

Par ailleurs, il est important de compren-
dre les motivations des acteurs de la fi-
lière accordant des crédits commerciaux.
En ce qui concerne les entreprises de
conditionnement, il semble que ce ser-
vice joue un rôle important pour assurer
un volume minimum de production. 

L’injection de capitaux externes dans la
filière est susceptible de modifier les dy-

ACCÈS AUX SERVICES
FINANCIERS FORMELS

Si l’offre de crédit commercial a des
avantages, elle a aussi d’importantes li-
mites. Une filière en croissance rapide
est généralement en manque de capi-
taux et n’a par conséquent pas de capi-
tal excédentaire à prêter, ni un avantage
concurrentiel à le faire. 

Au Mexique, les chaînes de supermar-
chés et les principales entreprises de
conditionnement sont en forte croissance
et ont, les unes comme les autres, un in-
térêt important à ce que les producteurs
aient accès à du crédit.

Les services financiers formels pourraient
couvrir au moins une partie de ces be-
soins. Mais au Mexique, les institutions
financières en général et les banques en
particulier sont réticentes à prêter à des
activités agricoles, particulièrement cel-
les impliquant des petits producteurs, à
cause des risques réels et perçus et des
coûts de transaction élevés.

Pour comprendre le degré d’accès aux
services financiers formels, l’équipe a
analysé la capacité des institutions fi-
nancières à comprendre et servir la fi-
lière et la capacité des clients à accéder
aux services offerts.

L’équipe a constaté que les institutions
financières de la région n’avaient pas
une idée claire des possibilités et risques
associés au crédit à la filière de la man-
gue Ataulfo, en dépit de la croissance et
de la compétitivité de cette niche et mal-
gré la concurrence croissante entre les
établissements financiers.

Il est à noter toutefois, que l’établisse-
ment financier public Financiera Rural
commence à développer des produits
pour le secteur et a approché l’associa-
tion locale de producteurs de fruits. En
outre, le FIRA (Fonds rural et agricole
public), intéressé par le secteur, a l’in-
tention de continuer à le servir.

L’équipe a constaté une demande impor-
tante de crédit à court terme, mais une fai-
ble propension des producteurs à inves-

LE RÔLE POTENTIEL DES
SERVICES FINANCIERS DANS

L’AMÉLIORATION DE LA FILIÈRE

L’analyse de la filière de la mangue Ataulfo
au Chiapas montre qu’elle souffre de points
d’achoppement importants qui ne peu-
vent pas être résolus par le développe-
ment des services financiers, notamment
le besoin de recherches et de recomman-



Pour en savoir plus

Sur la filière mangue

> Ataulfo Mango in Chiapas: A Value
Chain Analysis, microREPORT #109,
USAID, 2008.

http://www.microlinks.org/ev_en.php?

ID=26572_201&ID2=DO_TOPIC

> Upgrading in the Ataulfo Mango Value
Chain in Chiapas, microNOTE #46,
USAID, 2008.

http://www.microlinks.org/ev_en.php?

ID=26755_201&ID2=DO_TOPIC

Sur le financement des filières

> Identifier les besoins de financement
des filières : analyse de quatre filières
au Mali, d’après microREPORT #81,
USAID, 2007, in « L’Actualité des
services aux entreprises » no 14,
décembre 2007, p. 35-38.

http://www.gret.org/ressource/bds.asp

dations sur les problèmes de productivité.
Le financement n’est pas la source des dif-
ficultés premières de la filière. 

Ceci étant dit, le développement de l’of-
fre de services financiers peut jouer un
rôle pertinent pour aider la filière à s’a-
méliorer. Les crédits externes pourraient
notamment permettre de financer : la tran-
sition de débouchés nationaux vers des
débouchés internationaux, la transition
vers un mode de production biologique,
l’amélioration de la productivité grâce aux
technologies, la création d’une usine de
transformation régionale pouvant tirer parti
des fruits de moindre qualité, etc.

Les données dont disposent un certain
nombre d’entreprises de conditionne-
ment sur les producteurs dans le cadre
de leurs activités et pour des raisons de
traçabilité pourraient constituer un bon
point de départ pour des institutions fi-
nancières motivées capables de prêter à
cette filière. On peut imaginer créer une
application venant s’ajouter à un logi-
ciel de traçabilité existant, pour faciliter
la collecte de données.

La conception d’une offre financière sus-
ceptible de contribuer au développe-
ment de la filière doit prendre en compte
les aspects suivants :

➤ les besoins de trésorerie à court
terme déterminent souvent le choix
du canal de commercialisation ; d’au-
tres aspects de la filière sont souvent
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sous-optimisés à cause des contrain-
tes de financement ;

➤ les flux de financement explicites et
implicites internes à la filière, ainsi que
les conditions et les dates auxquelles ils
ont lieu constituent des informations
intéressantes pour la conception de
services financiers formels ;

➤ l’étude des dynamiques du crédit
commercial peut renseigner sur les
relations de pouvoir et la gouver-
nance de la filière ;

➤ les tendances en matière d’offre et de
demande ainsi que les informations
sur les coûts et les prix au sein de la
filière donnent une première indica-
tion de l’attractivité potentielle pour
les financements du secteur privé ;

➤ les processus de paiement existants
au sein de la filière peuvent être ex-
ploités pour réduire les coûts de tran-
saction de services financiers ;

➤ la compréhension des flux d’infor-
mation actuels et potentiels peut for-
tement contribuer à la connaissance
et à la gestion du risque ;

➤ l’intérêt futur des institutions financiè-
res à apprendre à mesurer et gérer les
risques et les coûts dépendra en grande
partie de la nécessité pour elles de
prendre des risques, du fait de la
concurrence croissante, pour servir les
niches agricoles telles que celle-ci. ■
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Qu’est-ce que le projet
AFIRMA ?

AFIRMA (Access to Rural Finance
for the Microenterprise) est un pro-
jet financé par l’USAID et mis en
œuvre par Development Alter-
natives, Inc. (DAI). Lancé en 2004,
il a pour objectif de contribuer au
développement d’un secteur de la
microfinance efficace au Mexique,
offrant des services financiers pé-
rennes aux segments de marchés
mal servis des zones rurales et ur-
baines. 

L’un des objets spécifiques du pro-
jet consiste à soutenir le déve-
loppement des filières agricoles
du pays par le biais, entre autres
moyens, de services financiers
améliorés aux acteurs de ces fi-
lières.

Le projet doit durer jusqu’en 2009.

http://www.dai.com/work/project_

detail.php?pid=80 

Exemple d’un crédit bancaire garanti par le fonds FIRA
Dans ce schéma, l’entreprise de conditionnement, le producteur, ou les deux,
fournissent une garantie de 30 % en numéraire qui est déposée à la banque,
FIRA apporte une garantie de 63 %, et la banque supporte le risque à hauteur
des 7 % restants (elle obtient souvent des garanties supplémentaires sous la
forme de matériel, etc.). La banque accède ensuite aux fonds du FIRA (100 %
publics), prête à l’entreprise de conditionnement, laquelle détient un contrat
de prêt unique avec la banque et s’engage à prêter pour la saison aux produc-
teurs à hauteur de 4 000 pesos (un peu plus de 400 dollars US) par hectare, à
partir de septembre, le remboursement devant s’effectuer en mangues au cours
de la récolte en février et mars. 

Le taux d’intérêt nominal sur les prêts observé par l’équipe était de 1,7 % par
mois, ou de 20 % par an, plus une commission d’accès de 3,22 % chaque fois
que l’entreprise de conditionnement accède à la ligne de crédit globale lui per-
mettant de prêter aux producteurs. En supposant que la ligne de crédit n’a été
utilisée qu’une seule fois, que tous les remboursements ont été effectués dans
les délais, et que le total de la garantie a été restitué à la fin du cycle, le taux
de rendement interne annuel pour la banque (correspondant à peu près au
taux d’intérêt effectif) est de 42,1 %.

http://www.dai.com/work/project_detail.php?pid=80
http://www.microlinks.org/ev_en.php?ID=26572_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.microlinks.org/ev_en.php?ID=26755_201&ID2=DO_TOPIC



