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Introduction
Le Comité norvégien du prix Nobel a décidé de décerner le prix Nobel de 
la paix 2006 … à Muhammad Yunus et la Grameen Bank pour souligner 
leurs efforts de promotion du développement économique et social au sein 
des couches sociales défavorisées. Une paix durable n’est possible que si 
une grande partie de la population trouve le moyen de s’affranchir de la 
pauvreté. Le microcrédit est l’un des moyens pour y parvenir. Le déve
loppement des masses défavorisées contribue en outre à l’avancement de  
la démocratie et au respect des droits de la personne. 

Comité norvégien du prix Nobel, octobre 2006

Ces paroles et cet honneur ont fait de l’année 2006 une année mémorable pour le 
mouvement de la microfinance. L’octroi du prix Nobel de la paix à Muhammad 
Yunus et à la Grameen Bank a été un moment important pour le professeur Yunus, la 
Grameen Bank, le secteur de la microfinance et tous ceux qui, dans le monde entier, 
cherchent à éradiquer la pauvreté. Indiscutablement le prix le plus prestigieux au 
monde, le prix Nobel de la paix, a reconnu l’effort révolutionnaire de la microfinance 
qui fournit aux personnes les plus pauvres de la planète les outils financiers et non 
financiers dont elles ont besoin pour s’affranchir avec dignité de la pauvreté. La 
reconnaissance par le comité du prix Nobel de la Grameen Bank et, par extension, 
du secteur du microcrédit comme maillon important de la paix, est par elle-même 
 révélatrice. 

En décembre 2006, au moment de la cérémonie, la Grameen Bank, dont les opérations 
avaient débuté 30 ans plus tôt avec l’octroi de prêts de moins de 1 $US à 42 femmes 
pauvres du Bangladesh, desservait plus de sept millions de clients. Cette  croissance 
est encore plus impressionnante si l’on considère que les prêts octroyés à sept 
 millions de clients bénéficient à 35 millions de membres de leurs familles. Les études 
menées par la Banque mondiale depuis 1990 sur la Grameen Bank et deux autres 
institutions de microfinance, BRAC et RD-12, ont conclu que ces institutions avaient 
un impact positif sur plusieurs dimensions socio-économiques de la pauvreté. La 
recherche révèle notamment que 3 % des clients de ces institutions parviennent 
chaque année au-dessus du seuil de pauvreté. Cela signifie pour la Grameen Bank 
que près de 250 000 clients, soit plus d’un million de personnes quand on inclut les 
membres de leurs familles, sortent de la pauvreté chaque année.

Neuf ans avant l’annonce du prix Nobel de la paix, sous l’inspiration de la Grameen 
Bank et d’autres institutions de microfinance innovatrices, le Fonds pour l’éducation 
RESULTS, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, mit la commu-
nauté internationale au défi d’établir un objectif ambitieux et mesurable pour multi-
plier les activités de microfinance. Cela, alors que les sommets des Nations Unies 
et les autres conférences internationales tenues durant les années 1990 n’y prêtaient 
nullement attention. Les délégués du Sommet du Microcrédit, organisé en 1997 à 
Washington DC, se mirent d’accord sur l’objectif audacieux d’offrir à 100 millions des 

Les délégués du Sommet 
du Microcrédit, organisé 
en 1997 à Washington 
DC, se mirent d’accord sur 
l’objectif audacieux d’offrir 
à 100 millions des familles 
les plus pauvres au monde, 
particulièrement aux femmes 
de ces familles, des crédits 
pour se créer un travail 
autonome et autres services 
financiers et commerciaux 
d’ici la fin de 2005.
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1 La Campagne du Sommet du Microcrédit définit « les plus pauvres » comme étant ceux qui se situent dans 
la moitié inférieure de la population vivant sous le seuil de pauvreté national ou tous ceux qui, comme 
plus d’un milliard de gens, vivent avec moins de 1 $US par jour ajusté à la parité du pouvoir d’achat (PPA), 
lorsqu’ils s’inscrivent à un programme de microfinance. Tel que stipulé dans les rapports précédents, le défi 
le plus important que la Campagne doit relever est de combler le fossé entre son engagement, qui consiste 
à offrir des services aux familles les plus pauvres, et le nombre insuffisant de bons outils de mesure de la 
 pauvreté en usage aujourd’hui. Donc, toute mention du terme « les plus pauvres » dans ce rapport doit être 
interprétée dans le contexte de ce dilemme. Ce rapport décrit le travail que nous effectuons pour faire en 
sorte que plus de gens prennent connaissance et utilisent des outils de mesure de la pauvreté économiques et 
efficients.

2 Volume hiver/printemps 2007.

familles les plus pauvres au monde1, particulièrement aux femmes de ces familles, 
des crédits pour se créer un travail autonome et autres services financiers et commer-
ciaux d’ici la fin de 2005. Ce rapport fait état des résultats atteints par la communauté 
internationale à la fin de 2006 relativement à cet objectif.

Résumé
En date du 31 décembre 2006, 3 316 institutions de microcrédit ont affirmé  desservir 
133 030 913 clients ayant un prêt en cours, dont 92 922 574 étaient considérés comme 
faisant partie des plus pauvres lorsqu’ils ont contracté leur premier emprunt. Parmi 
ces clients les plus pauvres, 85,2 %, soit 79 130 581, sont des femmes. Quelque 873 
institutions ont soumis un plan d’action institutionnel en 2007. Ensemble, ces institu -
 tions représentent 92,4 % du total des clients les plus pauvres recensés par la Campagne. 
En supposant que chaque famille est composée de cinq personnes, les  services de 
microfinance desquels se sont prévalus 92,9 millions de clients les plus pauvres à la 
fin de 2006 ont bénéficié à environ 464 612 870 membres de leurs familles.

tableau 1: Chiffres au 31 décembre 2006 

 Donnée Résultat
 Nombre d’IMF ayant envoyé un rapport (1997–2006)  3 316
 Nombre d’IMF ayant envoyé un rapport en 2007 873
 % des clients les plus pauvres représentés par les IMF ayant envoyé un rapport en 2007                     92,4 %
 total de clients (au 31/12/06)  133 030 913
 total de clients les plus pauvres (au 31/12/06)  92 922 574
 total de clientes les plus pauvres (au 31/12/06)  79 130 581
 total de membres de familles les plus pauvres affectés (au 31/12/06)  464 612 870

Même si bien plus que 100 millions de clients ont reçu un microprêt en 2005 et bien 
plus encore en 2006, l’objectif de desservir 100 millions de personnes parmi les plus 
pauvres n’a pas été atteint à la fin de 2006. La Campagne aura atteint cet objectif 
d’ici la parution de ce rapport, à la fin de 2007. Cependant, les résultats ne seront 
pas publiés tant que les données n’auront pas été recueillies, vérifiées et consignées 
dans un rapport à la fin de 2008. Atteindre cet objectif, même avec 18 à 24 mois 
de retard, est déjà en soi une réalisation exceptionnelle. Un article écrit par Vinod 
Khosla et Susan M. Davis pour le Sommet Global du Microcrédit de 2006, qui s’est 
tenu à Halifax au Canada, a de nouveau été publié dans le journal du Massachusetts 
Institute of Technology intitulé Innovations: Technology, Governance, Globalization.2 Le 
 journal avait intitulé l’article: “The Architecture of Audacity: Assessing the Impact 
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of the Microcredit Summit Campaign.”(L’architecture de l’audace : évaluer l’impact 
de la Campagne du Sommet du Microcrédit). Le choix d’un objectif global contre la 
 pauvreté si élevé était réellement une initiative audacieuse de la part de la société 
civile. Elle laissait entendre aux nations du monde : « Lorsque vous avez établi les 
objectifs des sommets des Nations Unies des années 1990, vous avez laissé de côté 
une intervention clé : la microfinance ». À travers cette Campagne, des milliers 
d’institutions membres se sont engagées à corriger cette erreur.

Cette année, la Campagne a pu vérifier les données provenant de 327 institutions, 
représentant 79 181 635 familles parmi les plus pauvres, soit 85,2 % du total des 
 clients les plus pauvres. Une liste complète de ces institutions se trouve en annexe 1. 

Les prêts octroyés à 92,9 millions des clients les plus pauvres bénéficient à un total  
de 464,6 millions de personnes, incluant les clients et les membres de leurs familles. 
Les 464,6 millions de personnes touchées par les programmes de microfinance 
représentent presque l’équivalent de la population totale des 27 pays de l’Union 
européenne. Mais en dépit du fait que la portée de la microfinance n’ait plus rien de  
« micro », la pauvreté persiste toujours.

En 2006, la phase II du Sommet du Microcrédit a été lancée à Halifax, au Canada, 
avec deux nouveaux objectifs à atteindre d’ici 2015 :

1.  S’assurer que 175 millions des familles les plus pauvres au monde, 
particulièrement les femmes membres de ces familles, reçoivent du 
crédit leur permettant d’exercer une activité économique indépen-
dante, ainsi que d’autres services financiers et commerciaux ;

2.  S’assurer que 100 millions des familles les plus pauvres au monde 
franchissent le seuil de pauvreté de 1 $US par jour.

La Campagne commencera à rendre compte, dans son rapport de l’année prochaine, 
des progrès réalisés pour atteindre le nouvel objectif lié au passage au-dessus de 1 
$US par jour. Les efforts de la Campagne pour s’assurer de l’exactitude des résultats 
sont discutés dans la partie intitulée : « Mesurer les progrès réalisés pour atteindre le 
nouvel objectif du Sommet : aider les clients à franchir le seuil de 1 $US par jour ».

Le rapport de cette année traite du visage de la pauvreté mondiale, des nouvelles 
approches visant à desservir les Africains les plus pauvres, des efforts de sensibili-
sation auprès de la Banque mondiale pour la convaincre de faire davantage pour 
ceux qui vivent dans la pauvreté extrême, du travail de la Campagne pour mesurer 
les progrès accomplis pour atteindre son nouvel objectif, des données statistiques 
détaillées de la fin d’année 2006, et de la controverse autour de l’introduction en 
bourse de Compartamos. 

Même s’il n’est pas une panacée, le microcrédit3 est l’un des outils les plus perfor-
mants pour résoudre le problème de la pauvreté dans le monde parce qu’il s’attaque 

Les prêts octroyés à 92,9 
millions des clients les plus 
pauvres bénéficient à un 
total de 464,6 millions de 
personnes, incluant les clients 
et les membres de leurs 
familles. Les 464,6 millions 
de personnes touchées par les 
programmes de microfinance 
représentent presque 
l’équivalent de la population 
totale des 27 pays de l’Union 
européenne. Mais en dépit 
du fait que la portée de la 
microfinance n’ait plus rien  
de « micro », la pauvreté 
persiste toujours.

3 Dans le cadre de ce rapport, du Sommet du microcrédit de 1997 et de la campagne du Sommet qui a duré 
neuf ans, toute mention du terme « microcrédit » fait référence aux programmes qui offrent des crédits pour 
l’entreprenariat et autres services financiers et commerciaux (y compris l’épargne et l’assistance technique) 
aux personnes très pauvres.
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à la pauvreté en permettant au pauvre et à l’institution qui lui offre des services 
financiers de se développer de façon autonome. De plus, le microcrédit peut être 
 facilement associé à d’autres interventions sociales en faveur de l’autonomisation  
des plus pauvres, telles que des programmes pour la santé, la nutrition, l’habitat,  
la démocratie, et l’éducation.4 La vie des millions de clients du microcrédit illustre 
bien cet énoncé.

au delà des statistiques, rencontrez une des clientes
L’histoire de Doris Iwhiwhu, une femme de 34 ans qui vit avec ses quatre enfants 
dans la ville de Abraka, dans l’état du Delta au Nigéria, est éloquente. Elle vend 
des fruits depuis plus de trois ans et demi. Les étudiants du campus d’Abraka de 
l’Université de l’État du Delta sont ses principaux clients.

Son père était un paysan et sa mère était une petite commerçante. Comme la majorité 
des filles dans son pays, elle a abandonné ses études très tôt, bien qu’elle rêvait 
d’une éducation supérieure. À la source de cette occasion perdue : la pauvreté de ses 
 parents et leur ignorance face à l’importance de donner à leurs filles une éducation 
convenable. Comme dans beaucoup d’autres familles, les filles devaient s’occuper 
des tâches ménagères et cultiver la terre. Malgré tout, à l’âge de 25 ans, elle a terminé 
une formation en coiffure. Elle s’est mariée en 1991.

« Les choses étaient pénibles. Il était difficile de satisfaire les besoins essentiels de la 
famille au quotidien. Mes enfants étaient affamés et la frustration s’accumulait de 
jour en jour », reconnaît Mme Iwhiwhu. La famille vivait sur le salaire de son mari, 
un fonctionnaire de bas échelon dans le gouvernement de l’État du Delta, qui n’était 
parfois pas payé pendant trois à quatre mois. Cette situation imposait à la famille des 
conditions économiques difficiles, sans espoir de lendemains meilleurs. 

Mme Iwhiwhu s’est alors mise à la recherche d’une source de revenus secondaire. 
La première idée qui lui est venue à l’esprit consistait à démarrer une entreprise 
individuelle car il lui était difficile d’obtenir un travail bien rémunéré à cause de son 
manque d’éducation.

Elle a donc ouvert un salon de coiffure, qui est demeuré en opération de 1991 à 2001. 
Cependant, ses affaires ont très peu progressé à cause d’un problème  imprévisible 
d’électricité qui a sérieusement affecté son commerce. Après cet incident, elle a 
décidé de s’engager dans la vente de fruits, qu’elle considérait moins risquée et plus 
rentable. « J’ai pu trouver 40 $US pour lancer mon commerce de vente de fruits. 
Mon mari a ajouté 16 $US, ce qui a fait un total de 56 $US. C’est comme cela que j’ai 
 commencé », raconte-t-elle. 

Comme elle n’avait pas suffisamment d’argent pour acheter tout ce dont elle avait 
besoin ou pour louer une boutique, Mme Iwhiwhu a commencé à vendre ses fruits au 
bord de la route. Elle voulait agrandir son commerce et s’est mise à la recherche du 
capital nécessaire.

Même s’il n’est pas une 
panacée, le microcrédit 

est l’un des outils les 
plus performants pour 

résoudre le problème 
de la pauvreté dans 

le monde parce qu’il 
s’attaque à la pauvreté en 

permettant au pauvre et 
à l’institution qui lui offre 
des services financiers de 

se développer de façon 
autonome.

4 Magner, M. (2007). Microfinance: A Platform for Social Change. Pour plus d’informations, visitez le site Internet 
de la Grameen Foundation USA : www.grameenfoundation.org/pubdownload/~pubid=41. 
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Elle avait appris que l’organisation Lift Above Poverty Organization (LAPO), un 
membre de la Campagne du Sommet du Microcrédit, octroyait des crédits aux 
femmes pauvres, pour les aider à se lancer dans des activités viables et génératrices 
de revenus leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie. Elle décida de partici-
per à l’une des réunions de cette organisation. 

Au cours de la réunion, elle vit d’autres femmes contracter des emprunts. Elle nota 
la joie qui transparaissait sur leurs visages. Après avoir discuté avec son mari, elle 
décida de devenir membre de LAPO en 2001.

Mme Iwhiwhu participa aux six semaines obligatoires de formation en micro finance, 
préalables à l’octroi des prêts. Elle se qualifia ainsi pour son premier prêt d’un 
 montant de 64 $US. Avec cet argent, elle a acheté de plus grandes quantités de fruits, 
notamment des ananas, des oranges, des bananes, des noix de coco, des arachides  
et autres. 

À l’aide de son second prêt de 96 $US, elle a pu agrandir son commerce. Mme 
Iwhiwhu a remboursé diligemment ses emprunts et contracté par la suite un autre 
emprunt de 120 $US, puis de 200 $US et de 240 $US. Ces prêts ainsi que les profits 
générés étaient réinvestis dans l’entreprise.

Mme Iwhiwhu peut maintenant subvenir aux besoins de sa famille. « Cette année,  
on m’a prêté au total 240 $US, confesse-t-elle. Les prêts réguliers de LAPO ont 
 vraiment aidé mon commerce et, par conséquent, toute ma famille. Nous ne 
dépendons plus du salaire irrégulier de mon mari. L’une des choses appréciables 
de ces prêts est qu’ils ne sont pas difficiles à rembourser grâce [aux conditions de 
rembourse ment raisonnables]. Il n’existe pas d’institutions financières dans la ville 
offrant ce type d’assistance à des personnes comme moi, quelqu’un sans garanties ». 

Mme Iwhiwhu réalise aujourd’hui un profit hebdomadaire de 40 $US et dépose  
1,60 $US par jour chez Olidara, un collecteur d’épargne itinérant. 

Elle a bénéficié de plusieurs programmes de formation sur les questions de genre, 
l’environnement, le leadership et la santé génésique et maternelle. « J’ai appris que 
Dieu a créé les hommes et les femmes égaux et que nous pouvons réaliser tout ce que 
nous décidons de faire. J’ai également compris l’importance d’une bonne alimenta-
tion et le besoin de maintenir mon environnement propre ». Mme Iwhiwhu espère 
aider ses enfants à obtenir un jour des diplômes universitaires. 

La Campagne du Sommet du Microcrédit a été lancée en 1997 pour tenter de 
reproduire 100 millions de fois des histoires comme celle-ci. Avec le lancement de 
la phase II de la Campagne, notre objectif est de multiplier par 175 millions les his-
toires semblables. Celles-ci auront un impact sur près d’un milliard de personnes, 
si l’on inclut les membres de la famille des clients desservis. La Campagne s’est fixé 
ces objectifs précis dans le but de lutter contre la pauvreté non seulement parce que 
ce type d’intervention est efficace, mais aussi parce que les niveaux scandaleux de 
 pauvreté mettent sans cesse au défi notre volonté d’éliminer ce fléau de la surface de 
la Terre.

Les prêts réguliers de LAPO 
ont vraiment aidé mon 
commerce et, par conséquent, 
toute ma famille… Il n’existe 
pas d’institutions financières 
dans la ville offrant ce type 
d’assistance à des personnes 
comme moi, quelqu’un sans 
garanties. 

—Doris Iwhiwhu

La Campagne s’est fixé ces 
objectifs précis dans le but 
de lutter contre la pauvreté 
non seulement parce que 
ce type d’intervention est 
efficace, mais aussi parce 
que les niveaux scandaleux 
de pauvreté mettent sans 
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d’éliminer ce fléau de la 
surface de la Terre.
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le visage de la pauvreté mondiale
En 1979, Mère Térésa a reçu le prix Nobel de la paix en  reconnaissance 
de ses efforts pour aider les pauvres à mourir dignement. En 2006, 
Muhammad Yunus a reçu le prix Nobel de la paix en reconnaissance de ses 
efforts pour aider les pauvres à vivre dignement.

Johannes Sannesmoen, ancien chef du département de microfinance, 
Fondation Strømme, Norvège

Il est trop facile d’ignorer la pauvreté mondiale ou de la réduire à quelques  données 
statistiques ennuyeuses. La douleur et l’inhumanité liées à la pauvreté extrême nous 
ont été rapportées dans un article de presse sur le travail des enfants au Ghana, publiéle
26 octobre 2006 par le New York Times. Rédigé par Sharon Lafranière, l’article décrit 
dans ses premières lignes la douleur insupportable des enfants que leurs pa rents ne 
peuvent prendre en charge. Intitulé « Le monde du travail forcé en Afrique, à travers 
le regard d’un enfant de six ans », cet article dépeint le tableau suivant.

Un peu avant 5 heures du matin, alors que le ciel est encore sombre sur 
le Lac Volta, Mark Kwadwo est tiré hors de sa couche et jeté sur le sol 
mouillé. C’est l’heure de se mettre au travail. 

Tremblotant dans le froid du matin, il aide à pagayer pour faire avancer 
la pirogue à un mille de la berge. Pendant plus de cinq heures, alors que 
ses collègues s’occupent du filet de pêche, Mark vide l’eau de la pirogue, 
 centimètre par centimètre, pour éviter qu’elle ne s’inonde. 

Son dernier repas remonte au jour précédent. Sa pagaie de bois cassée 
est si lourde qu’il peut à peine la soulever. Mais il pagaye sous les ordres 
de Kwadwo Takyi, le puissant gaillard de 31 ans installé à l’arrière de la 
pirogue qui, de temps en temps, lui administre des coups. 

« Je déteste cet endroit » murmuretil quand Mr. Taky ne l’écoute pas. 
Mark Kwadwo a six ans et pèse 30 livres. Habillé d’une paire de sous
vêtements bleus et rouges et d’un Tshirt sur lequel est imprimée l’image 
de la petite sirène, il ressemble plus à un petit gamin qu’à un pagayeur au 
travail. Il est encore trop jeune pour comprendre pourquoi il a échoué dans 
ce village de pêcheurs situé à deux jours de marche de son foyer.  

Mais les trois autres garçons plus âgés qui travaillent avec lui savent 
pourquoi. Comme Mark, ils sont des domestiques apprentis, loués par leurs 
parents à Mr. Takyi pour une modique somme de 20 $ par an.

Quiconque connaît un enfant de six ans dans son entourage est touché par la  cruauté 
de cette réalité. Aussi horrible que soit cette réalité, nous devons lui faire face en 
sachant qu’elle est le lot de millions d’enfants et d’adultes à travers le monde. Mais 
on sait aussi que des programmes de microfinance bien ciblés et bien gérés, qui 
touchent les familles vivant avec moins de 1 $US par jour, peuvent renforcer le 
 pouvoir d’action de leurs parents et leur permettre de prendre soin d’eux-mêmes et 
de leurs enfants. 

[O]n sait aussi que des 
programmes de microfinance 

bien ciblés et bien gérés, qui 
touchent les familles vivant 

avec moins de 1 $US par  
jour, peuvent renforcer le 
pouvoir d’action de leurs 
parents et leur permettre  

de prendre soin d’eux-mêmes 
et de leurs enfants.
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Dix-huit ans plus tôt, la question suivante avait été posée à Muhammad Yunus :  
« Quelle est la première chose qu’une femme fait avec ce que lui rapporte son micro-
prêt ? » On s’attendait à ce qu’il réponde qu’elle envoie ses enfants à l’école ou 
qu’elle améliore leur alimentation. Mais la réponse du professeur Yunus avait révélé 
la  souffrance décrite dans l’histoire de Mark Kwadwo, tout en suggérant une voie 
de sortie pour ce poignant dilemme. Le professeur a répondu : « En général, la pre-
mière chose qu’elle fait est de ramener ses enfants à la maison ». Il a poursuivi en 
 expliquant que, pendant cette période au Bangladesh, les familles étaient incapables 
de nourrir leurs enfants. Ainsi donc, elles les envoyaient dès l’âge de cinq ou six ans 
travailler pour d’autres familles en échange de l’équivalent d’à peine un bol de riz. 
Par conséquent, la première chose qu’une femme faisait avec les bénéfices générés de 
son emprunt, c’était de ramener ses enfants à la maison. 

L’article du New York Times rapportant l’histoire de Mark Kwadwo a touché une 
corde sensible chez les lecteurs. Il a levé le voile qui avait dissimulé pendant 
longtemps la réalité de la pauvreté extrême, permettant à des milliers de lecteurs de 
prendre conscience de cette horrible situation. L’une des six lettres à l’éditeur, pub-
liées en réponse à l’article, traduit le désespoir ressenti par certains lecteurs. La lettre 
qui suit a été rédigée par l’enseignant d’un établissement secondaire aux États-Unis. 

À l’éditeur: 

J’ai été surpris de me voir fondre en larmes après la lecture de votre article. 
Pour moi, le moment le plus difficile a été de lire que Kofi Quarshie, âgé  
de 10 ans, [un autre enfant travailleur mentionné dans l’article] pense que 
ses parents l’ont vendu parce qu’ils ne l’aiment pas. 

Je me suis aussitôt demandé ce que nous pouvons retirer des histoires 
 horribles que nous lisons ou écoutons parfois, sans trop savoir comment 
réagir ou sans espoir de voir les choses s’améliorer. 

J’enseigne l’économie et le fonctionnement du gouvernement dans une 
école secondaire qui bénéficie du soutien d’une organisation à but non 
lucratif. Au cours de nos réunions pédagogiques, nous reconnaissons le 
danger de communiquer à nos étudiants des nouvelles qui peuvent les 
acculer au désespoir, car un tel désespoir mène très souvent à un sentiment 
d’impuissance. 

Parfois, il est important de simplement partager la douleur profonde que 
ressent une autre personne. Mais dans une période où la plupart d’entre 
nous, et certainement la plupart de mes élèves, se sentent déjà  impuissants 
face à ce qui se passe dans le monde, quelques suggestions sur le type 
d’actions à entreprendre, quelque chose à quoi s’accrocher, serait à la fois 
appréciable et probablement fort utile à tous. 

R. B.  
Santa Fe, N.M.

Où trouver les « quelques suggestions » que réclame cet enseignant ? Ceux qui ont  
pu apprécier le pouvoir d’intervention de la microfinance auprès des plus pauvres 
ont également démystifié la croyance selon laquelle la microfinance n’est effective 
que pour les pauvres les mieux nantis.

Dix-huit ans plus tôt, la 
question suivante avait été 
posée à Muhammad Yunus: 
« Quelle est la première 
chose qu’une femme fait 
avec ce que lui rapporte 
son microprêt ? »… Le 
professeur a répondu :  
« En général, la première 
chose qu’elle fait est de 
ramener ses enfants à la 
maison ».
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« Je pouvais voir la subversion à l’œuvre » : reconnaître 
le pouvoir révolutionnaire du secteur bancaire

Lorsque vous dites qu’il est difficile de desservir les plus démunis [avec des 
services de microfinance], vous devez savoir que les plus démunis peuvent 
faire les plus grands miracles.    

Ingrid Munro, fondatrice de Jamii Bora

Peter Goldmark, ancien président la fondation Rockefeller, a découvert très tôt la 
portée du microcrédit. Au cours d’une allocution prononcée il y a presque 20 ans, 
M. Goldmark a fait état de la révolution dont il avait été témoin lors d’une visite à la 
Grameen Bank. Il a traité de l’histoire de la banque, soulignant que celle-ci n’avait pas 
de porche en marbre, ni de guichets ou de responsables de crédit en chemise blanche, 
ni d’agents de sécurité en uniforme bleu, ni de calculatrices sophistiquées. Voici les 
propos de Goldmark.

L‘agence locale de la Grameen Bank est située à l’intérieur d’une hutte 
d’environ 15 pieds sur 7. Elle est en mesure d’accueillir [40] femmes assises 
à terre en rangée, soit cinq par rangée. Chaque unité de cinq  personnes 
[clientes] représente un groupe en soi où l’on planifie et étudie des idées 
de projet. Chacune de ces unités de cinq personnes doit approuver un prêt 
pour l’un de ses membres avant que la demande ne soit soumise à tout le 
groupe de femmes. Plus important encore, chacune de ces unités de cinq 
personnes, en tant que groupe, se porte garant du prêt.

Le jour de ma visite, j’ai assisté à l’une de ces réunions. Les femmes étaient 
assises et s’adressaient à un responsable de crédit. Puis, elles se levaient et 
déclamaient leurs 16 décisions ou engagements.

Alors que j’observais la scène, j’ai tout à coup compris quelque chose. Les 
anciennes règles s’écroulaient devant moi, comme sous les grondements des 
canons. Je pouvais voir la subversion à l’oeuvre. Voici ce qui était en train 
d’être remis en question.

La croyance selon laquelle les pauvres sont impuissants. 
La croyance selon laquelle les femmes sont les plus impuissantes. 
La croyance selon laquelle les pauvres sans terre représentent un risque de   
 crédit supérieur. 
La croyance selon laquelle les pauvres ne peuvent pas coopérer, ne peuvent   
 pas planifier, ne peuvent pas décider pour euxmêmes, ne peuvent pas   
 gérer un prêt.  
La croyance selon laquelle un prêt élevé est toujours plus utile qu’un  
 petit prêt. 
La croyance selon laquelle la meilleure forme de développement économique  
 consiste à soutenir les grands projets gérés et centralisés par le    
 gouvernement.  

Alors que j’observais la 
scène, j’ai tout à coup  

compris quelque chose.  
Les anciennes règles 

s’écroulaient devant moi, 
comme sous les grondements 
des canons. Je pouvais voir la 

subversion à l’oeuvre.  
Voici ce qui était en train 
d’être remis en question :  

La croyance selon laquelle les 
pauvres sont impuissants.
La croyance selon laquelle 

les femmes sont les plus 
impuissantes. 

La croyance selon laquelle 
les pauvres sans terre 

représentent un risque de 
crédit supérieur.

—Peter Goldmark
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La croyance selon laquelle il est possible de développer l’économie en  
 détruisant la planète. 
Si les anciennes croyances avaient été des poteries, le sol de la Grameen   
 Bank aurait été recouvert de morceaux cassés.  
La Grameen Bank ne se définit pas que par les transactions qu’elle effectue, 
  mais bien par son engagement. Ses activités vont audelà des contrats.  

La banque s’appuie sur une solide logique d’entreprise.

C’est la seule banque au monde qui a sa propre politique de contrôle des 
naissances. Ses membres prennent l’engagement suivant : « Nous nous 
engageons à maintenir une petite famille ».

C’est la seule banque au monde qui a sa propre politique de mariage. Ses 
membres prennent l’engagement suivant : « Nous n’exigerons pas de dot. 
Nous ne pratiquerons pas le mariage des enfants ».

C’est la seule banque au monde qui a sa propre politique de salubrité. Ses 
membres prennent l’engagement suivant : « Nous construirons et utilise
rons des latrines ».

Vous rendezvous compte de ce qui peut être accompli si nous décidons de 
regarder le monde différemment ? 

Le même type de révolution que Goldmark avait observé à la Grameen Bank il y a de 
cela 20 ans est aujourd’hui en marche dans une institution de microfinance kényane, 
du nom de Jamii Bora. Lors du Sommet Global du Microcrédit qui s’est tenu à 
Halifax en Nouvelle-Écosse au Canada, Ingrid Munro a reçu une ovation du public 
pour son travail révolutionnaire.  

En 1999, Ingrid Munro a offert un prêt à 50 mendiants d’un bidonville extrêmement 
pauvre de Nairobi, sans intention préalable de créer une organisation. En octobre 
2007, Jamii Bora comptait 170 000 épargnants et 60 000 emprunteurs. Lorsqu’elle 
présente son organisation, Ingrid Munro montre le visage de l’un de ses clients 
à l’écran et dit : « Nous avons des coureurs rapides qui sortent facilement de la 
 pauvreté et d’autres qui sont plus lents, mais tous réussissent à s’en sortir. Voici 
l’une de nos championnes. Elle faisait partie des 50 mendiants d’origine. Elle possède 
aujourd’hui six entreprises et emploie 62 personnes ». En montrant une autre photo, 
elle poursuit son discours. « Voici une autre personne qui s’en est sortie rapidement. 
C’était un voleur, un des criminels les plus recherchés du bidonville. Le montant  
de son prêt était de 20$ US. Il possède maintenant quatre entreprises et a convaincu 
des centaines de jeunes d’abandonner leurs activités criminelles ».

Ingrid Munro remet profondément en cause les principes conventionnels de la 
microfinance comme, par exemple, l’interdiction d’octroyer des prêts aux  mendiants 
 africains ou aux voleurs. Comme le démontre l’exemple du récipiendaire du Prix 
Nobel de la paix, seuls ceux qui ne respectent pas les règles peuvent éradiquer la 
pauvreté : ce sont des visionnaires qui réussissent ce que d’autres « croient impos-
sible ». [Voir encadré 1]

Nous avons des coureurs 
rapides qui sortent facilement 
de la pauvreté et d’autres 
qui sont plus lents, mais tous 
réussissent à s’en sortir… 
Voici une autre personne qui 
s’en est sortie rapidement. 
C’était un voleur, un des 
criminels les plus recherchés 
du bidonville. Le montant de 
son prêt était de 20$ US.  
Il possède maintenant quatre 
entreprises et a convaincu 
des centaines de jeunes 
d’abandonner leurs activités 
criminelles. 

—Ingrid Munro
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encadré 1: la révolution de la microfinance à la base : un divorce radical d’avec 
les principes conventionnels

Voici l’extrait d’une interview menée par Sam DaleyHarris, directeur de la Campagne, avec Ingrid 
Munro, fondatrice de Jamii Bora, en octobre 2007 5. 

Sommet du microcrédit : Les bénévoles de RESULTS6 aux États-Unis et dans d’autres pays se sont consacrés pendant 
quatre ans à faire en sorte que la moitié des fonds de la Banque mondiale en faveur de la microfinance soit destinée à 
ceux qui vivent avec moins d’un dollar par jour. Beaucoup d’employés de la Banque mondiale et d’autres institutions 
affirment que l’on ne peut pas offrir des services de microfinance aux très pauvres parce qu’ils ont avant toute autre 
chose besoin de filets de sécurité. Le président de la Banque mondiale a fait la même déclaration lors d’une réunion 
avec 29 membres du Congrès américain en octobre 2007. Êtes-vous en accord avec cette position ?

Ingrid Munro : Je ne suis pas du tout d’accord avec une telle déclaration parce que nous savons, à Jamii Bora, que 
nous pouvons desservir les personnes très pauvres. Nous ne nous contentons pas de les atteindre, d’éprouver de la 
compassion, de leur tapoter la tête et de leur dire que nous allons les aider à franchir le seuil de pauvreté… Notre 
expérience nous a démontré que ce sont les personnes les plus désespérées qui ont le plus besoin de la microfinance 
et que ces personnes sont des clients fiables. Ce n’est pas une théorie, c’est un fait… Plus ils sont pauvres, plus ils 
ont besoin de la microfinance. Ils n’ont pas besoin de charité parce que la charité ne leur permet pas de s’en sortir. Si 
on ne fait que dire : « Cela me fait de la peine que tu ne puisses pas te prendre en charge », la personne qui entend 
ce message finit par s’apitoyer sur son propre sort et commence à croire qu’elle ne peut pas se prendre en charge. 
Mais c’est différent si on dit : « Tu peux le faire, tu en es capable. Dieu t’a donné des talents comme pour toute autre 
personne et il veut que tu les utilises ». Si, de plus, elle voit des amis qui étaient aussi des mendiants se promener 
aujourd’hui en jolie robe, envoyer leurs enfants à l’école, avoir trois repas par jour, vivre dans une meilleure maison, 
alors elle commence à rêver et se dire que c’est aussi possible [pour elle] ».

Sommet du microcrédit : Vous avez dit que certains groupes ont essayé de faire la même chose que vous auprès des 
personnes très pauvres, mais qu’ils se sont brûlé les doigts. Quels sont les principes importants qui peuvent permettre 
à la microfinance de réussir lorsqu’il s’agit de desservir des mendiants, des travailleurs sans terre et des prostituées ?

Ingrid Munro : ….On doit toujours rester très proche de ses clients. Le mendiant est un professionnel : mendier est 
une profession. Donc, si vous donnez 100$ à un mendiant et lui dites : « Prends cet argent et va monter une petite 
entreprise », il va disparaître avec l’argent. Il faut préparer quelqu’un avant de lui accorder un prêt. Nous pensons 
qu’il faut d’abord les amener à épargner pour qu’ils prennent l’habitude de mettre un peu d’argent de côté chaque 
jour. Il leur est alors plus facile de rembourser un prêt.

On doit aussi être là pour les encourager quand ils rencontrent des difficultés. Les autorités locales vous chassent de 
l’endroit où vous faites vos affaires. Il arrive aussi qu’un policier saisisse vos produits, que des voleurs cambriolent 
votre petit kiosque, qu’un incendie détruise toutes vos marchandises et votre étalage. On ne peut pas alors se com-
porter comme une banque normale et dire : « Nous allons quand même vous poursuivre, vous devez rembourser 
maintenant ». [Au lieu de cela], nous nous asseyons avec la personne concernée et lui disons : « Comment pouvons-
nous résoudre ce problème ? ». Nous les aidons alors à se remettre sur pied et à rembourser non seulement l’ancien 
prêt, mais aussi un nouveau prêt. Il s’agit d’être constamment présent et de comprendre ce qui se passe.

Si vous êtes naïf et allez vers quelqu’un avec qui vous n’avez jamais discuté d’un prêt, qui ne connaît pas votre 
groupe, qui vous ne fait pas confiance… et vous lui dites : « Voilà 100$ pour commencer une petite affaire », vous 
perdrez cet argent. Ces personnes naïves existent et je pense que ce sont ces personnes qui font circuler ces messages 
négatifs affirmant que l’on ne peut pas desservir les pauvres. Elles l’affirment parce qu’elles se sont adressées aux 

5 Une version complète de l’interview est disponible dans les Nouvelles en ligne de la Campagne de mars 2008. 

6 RESULTS est une organisation internationale formée de citoyens bénévoles dont le but est d’insuffler la volonté politique nécessaire à 
l’élimination de la faim et des pires aspects de la pauvreté. (www.results.org)
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pauvres de la mauvaise manière, pas parce qu’il est impossible de leur offrir des services de microfinance. J’invite 
tous ceux qui doutent encore à venir nous rendre visite… Je pense que nous sommes un mouvement, celui du 
 peuple, bien davantage qu’une institution, même qu’une institution financière normale. Mais nous faisons tout de 
même de la microfinance.

Sommet du microcrédit : Jamii Bora a de nombreux programmes, y compris des programmes de logement et de désin-
toxication. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’assurance maladie, un produit innovateur que vous offrez ? Comment 
a-t-elle été créée ? Comment les gens peuvent-ils y accéder ? Quel en est le prix ? Quels en sont les bénéfices ?

Ingrid Munro: Au début de 2001, notre institution avait à peine un an et quelques mois. Nous nous sommes rendus 
compte à ce moment-là que certaines personnes … avaient des retards de paiement. Nous avons alors décidé de 
faire une recherche sur la totalité des clients. Nous avons rendu visite à chacun d’eux et avons pris note de tous leurs 
problèmes. Pourquoi ne pouvez-vous pas payer ? Le résultat a été vraiment surprenant. Nous avons trouvé que 93% 
des clients avaient le même problème, c’est-à-dire qu’ils avaient un proche à l’hôpital…. En d’autres mots, un fils, une 
fille, un bébé, un petit fils, un époux ou une sœur—quelqu’un de très proche devait être admis à l’hôpital sans quoi 
il risquait de mourir. On ne peut évidemment pas s’attendre à ce que quelqu’un laisse mourir son enfant parce qu’il 
doit rembourser son emprunt à Jamii Bora. Il était clair que nous ne pouvions pas faire le poids contre de telles obli-
gations. Nous devions résoudre ces problèmes.

Nous avons donc contacté toutes les compagnies d’assurance que nous connaissions et leur avons demandé :  
« Pourriez-vous créer un produit d’assurance pour nous ? ». Ils ont dit : « Mais oui, bien sûr ». Nous comptions 6 000 
membres à l’époque et ils estimaient que c’était beaucoup. Mais l’assurance la moins chère qu’ils pouvaient nous 
proposer s’élevait à 6 000 shillings, ce qui représentait environ 80 $US par an. Or, si vous êtes une mère seule avec 
cinq enfants, vous devez multiplier ces 80 $US par six. C’est beaucoup d’argent. C’est bien au-dessus des moyens de 
ces gens. Nous avons alors décidé de créer notre propre produit. Tout le monde m’a dit : « Ingrid, tu vas tuer cette 
organisation formidable. Cela va causer ta perte. Ça ne va pas fonctionner ». Mais nous n’avons fait aucune recher-
che.7 Nous avons rassemblé un groupe d’employés qui connaissaient très bien nos membres. Nous avons décidé de 
facturer 1 000 shillings par an, ce qui représentait alors 12 $US, à condition que les membres paient chaque semaine 
un petit montant d’environ 30 centimes US et qu’ils ne paient pas tout à l’avance. Nous avons aussi décidé que 
cette assurance couvrirait un adulte et quatre enfants au maximum. S’ils avaient plus de quatre enfants, ils devaient 
ajouter 2 $US de plus par enfant par an. L’assurance couvrirait les traitements dispensés par un hôpital ainsi que tous 
les frais reliés à l’hospitalisation.

Nous avons commencé en concluant un partenariat avec l’un des plus gros hôpitaux missionnaires de Nairobi. Nous 
leur avons dit : « Nous vous déposerons la somme estimée équivalant aux dépenses mensuelles », parce que les hôpi-
taux missionnaires n’ont pas les moyens d’offrir leurs services à crédit. Nous les avons donc payés d’avance. Nos 
membres arrivent donc avec une lettre de notre part qui stipule : « Cette patiente a contracté une assurance maladie 
avec notre organisation, vous pouvez la traiter. Si elle doit être hospitalisée, nous couvrirons tous ses frais ». 

Nous n’avons pas fait plus de recherche que ça. Notre logique se résumait à cela : « Voilà ce que peuvent payer nos 
clients, nous devons faire avec ». Par la suite, ce département de notre organisation est devenu le plus incroyable de 
tous. Nous avons aussi décidé de ne pas demander d’argent à des bailleurs de fonds parce qu’ils auraient envoyé 
toute une équipe de consultants qui nous auraient dit qu’il n’était pas possible de faire ce que nous avions décidé de 
faire. Ils nous auraient aussi dit : « Telle ou telle personne peut se qualifier, mais ces autres clients n’y ont pas droit ». 
Nous voulions un service pour tous. Nous avons décidé que l’assurance couvrirait les frais de maternité, tous types 
d’opération et tout traitement fourni par un hôpital. En outre, nous étions déterminés à ne pas exclure les personnes 
atteintes du VIH-SIDA car autrement, cette assurance ne nous aurait servi à rien. Aujourd’hui, en octobre 2007, cela 
va faire sept ans déjà que nous offrons cette assurance. Nous avons toujours couvert tous nos frais. Nous n’avons 
jamais reçu de subventions de la part de bailleurs de fonds, même pas 1 $US, et nous ne leur avons d’ailleurs jamais 
demandé de fonds. Je suis sûre que nous aurions pu en recevoir si nous leur avions demandé. Cette assurance a 
sauvé tant de vies ! Aujourd’hui, 120 000 personnes sont couvertes par notre assurance maladie ; les membres de 
Jamii Bora ne souscrivent pas tous l’assurance maladie….

7 Tous les employés de Jamii Bora sont des membres en règle ou d’anciens membres. 
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la Banque mondiale doit s’engager à utiliser  
la microfinance pour soutenir l’autonomisation  
des plus pauvres 
Un véritable fossé sépare les visionnaires qui défient les règles établies et les institu-
tions qui empêchent les programmes innovateurs de réduction de la pauvreté de 
progresser. Cette situation a été clairement exposée lors du Sommet de l’entrepreneur 
social organisé par la fondation Klaus Swab en 2004, au Brésil, notamment. Une ini-
tiative parlementaire, qui visait à s’assurer que la Banque mondiale destine un mon-
tant plus important de ses ressources à la microfinance, au bénéfice des plus pauvres, 
a également mis ce fossé en évidence. 

Lors du sommet organisé par la fondation Schwab, l’entrepreneur social a été 
défini comme « un visionnaire pragmatique, à l’origine d’un changement social 
d’envergure, systémique et durable ». Au cours d’une session plénière, les partici-
pants ont dû répondre à un questionnaire en utilisant un appareil électronique. 
Les réponses de l’audience ont ensuite été débattues. À l’une des questions, les 
entrepreneurs sociaux et leurs sympathisants devaient choisir à partir d’une liste 
d’interventions financières et sociales celle qui renforcerait davantage le pouvoir 
d’action des entrepreneurs sociaux. Parmi les choix proposés, il était suggéré que la 
Banque mondiale effectue des études approfondies sur le travail des entrepreneurs 
sociaux. Certaines personnes présentes étaient choquées par le fait que cette réponse 
avait reçu le plus faible score. Un des participants a alors fait remarquer que si les 
entrepreneurs sociaux s’engageaient à accomplir « un changement important, sys-
témique et durable », ils ne voulaient certainement pas que le « système », représenté 
par des institutions telles que la Banque mondiale, étudie leurs activités de près, 
parce ce que ce système ne comprendrait pas la nature de leur travail ou parce qu’il 
constituerait l’un des obstacles à surmonter. 

Voici un exemple qui illustre bien à quel point ce système peut parfois devenir un 
frein au changement. Pendant quatre ans, plus de 1 300 parlementaires du monde 
entier ont demandé aux présidents successifs de la Banque mondiale de bien vouloir 
les rencontrer pour discuter de la façon dont cette institution pourrait collaborer à la 
révolution de « la microfinance pour les couches sociales défavorisées ». Les parle-
mentaires ont demandé à la Banque d’effectuer les changements suivants :

1. Accroître le budget de la Banque destiné à la microfinance ;

2. S’assurer que la moitié du budget de la Banque destiné à la micro-
finance atteigne les plus pauvres, ceux qui vivent avec moins de  
1 $US par jour ; 

3. Exiger l’emploi d’outils de mesure de la pauvreté économiques et 
efficients pour s’assurer du respect de la précédente orientation ;

4. Rendre compte chaque année des résultats de la microfinance.
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Au moment où les parlementaires ont envoyé leur première lettre, il y a de cela qua-
tre ans, moins de 1% des dépenses de la Banque mondiale était destiné à la microfi-
nance. Une nouvelle loi américaine venait juste d’être adoptée, exigeant que la moitié 
des fonds de l’Agence américaine pour le développement international destinés à la 
microfinance soit investie en faveur des familles vivant avec moins de 1 $US par jour. 
C’était exactement ce que demandaient les lettres successives adressées aux prési-
dents de la Banque mondiale. La nouvelle loi américaine exigeait aussi le développe-
ment et l’emploi d’outils économiques et efficients de mesure de la pauvreté.

Le président de la Banque mondiale, James D. Wolfensohn (1995–2005) a reçu plu-
sieurs lettres signées par 700 parlementaires, mais étonnamment, il a décliné leur 
invitation et refusé de dialoguer avec les représentants de ces parlementaires ou de 
les rencontrer. Même après avoir reçu des lettres signées par plus de 500 parlemen-
taires, son successeur, Paul Wolfowitz (2005-2007), a lui aussi refusé de recevoir les 
parlementaires. Il n’a accepté que peu de temps avant sa démission, mais il était déjà 
trop tard pour organiser une réunion.

Quatorze jours après son entrée en fonction en juillet 2007, le nouveau président de 
la Banque mondiale, Mr. Robert Zoellick, a reçu une lettre signée par 72 membres de 
la Chambre des représentants du Congrès américain faisant la même demande. Cette 
fois, la réponse de Zoellick a été différente. 

Le 3 octobre 2007, 29 membres de la Chambre des représentants et du Sénat ont été 
reçus en audience par le président Zoellick pendant plus d’une heure. Le princi-
pal sujet de conversation a porté sur l’investissement de la moitié du budget de la 
Banque mondiale dans des fonds destiné à la microfinance, en faveur des familles 
vivant avec moins de 1 $US par jour. Mr. Zoellick a promis de rencontrer plus régu-
lièrement les membres du Congrès américain pour continuer cette discussion. Mais 
pendant que la Banque mondiale discute, 26 500 enfants meurent chaque jour de mal-
nutrition et de maladies pouvant être évitées, et quelque 77 millions d’enfants en âge 
d’être scolarisés ne vont pas à l’école, selon les estimations de l’UNICEF.  

L’inaction de la Banque mondiale, qui n’alloue pas la moitié de son budget à la 
microfinance, au profit des familles vivant avec moins de 1$US par jour, est de plus 
en plus critiquée. Selon le journal The Miami Herald en Floride :

Aujourd’hui, Mr. Zoellick devra faire face à d’autres sympathisants de la 
microfinance lorsqu’il rencontrera le Congrès. …Le message des membres 
du Congrès est clair : « La microfinance est un outil de développement qui 
a été jusqu’ici sousutilisé par la Banque, particulièrement en ce qui con
cerne l’offre de services et le soutien à l’autonomisation des plus pauvres ».

Le journal The Times à Trenton dans le New Jersey avançait :

La Banque mondiale, une organisation destinée à aider les pauvres, les 
a toujours considéré comme étant incapables de rembourser quelque 
type d’emprunt que ce soit, et, par conséquent, leur a toujours offert 
des miettes…. Zoellick gagnerait à adhérer aux idées de Yunus. Ainsi, 
de  nombreux pays pourraient bénéficier des progrès qu’a connus le 
Bangladesh. La Banque mondiale aiderait le monde entier si, comme le 

Aujourd’hui, Mr. Zoellick 
devra faire face à d’autres 
sympathisants de la 
microfinance lorsqu’il 
rencontrera le Congrès. … 
Le message des membres  
du Congrès est clair :  
« La microfinance est un  
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été jusqu’ici sous-utilisé par  
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de services et le soutien  
à l’autonomisation des plus 
pauvres ». 

—Miami Herald
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suggère Yunus, elle créait une agence indépendante dédiée au soutien des 
entreprises sociales. Avec les prêts du microcrédit, les gens n’ont pas à se 
sentir honteux comme s’ils acceptaient des miettes, ils ne se considèrent pas 
comme des mendiants. Fait plus important encore, le microcrédit leur trace 
un meilleur chemin, celui qui les affranchira de la pauvreté.  

Dans son site Internet, la Banque mondiale déclare « œuvrer pour un monde 
sans pauvreté ». Mais pendant que la Banque traîne les pieds, les membres de la 
Campagne du Sommet du Microcrédit continuent de gagner du terrain en offrant 
leurs services aux familles les plus pauvres et en mesurant leur progrès par rapport 
au seuil de 1 $US par jour. 

Mesurer les progrès réalisés pour atteindre  
le nouvel objectif du Sommet : aider les clients  
à franchir le seuil de 1 $US par jour 
Lors du Sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, les chefs d’État et de 
gouvernement de plus de 180 pays ont adopté les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). Parmi ceux-ci, l’objectif prioritaire est de réduire de moitié 
la pauvreté extrême (moins de 1 $US par jour) dans le monde d’ici 2015. Dans le but 
de soutenir cet objectif, plus de 2 200 délégués de 112 pays ont participé au Sommet 
Global du Microcrédit qui s’est tenu en novembre 2006 à Halifax, au Canada. Lors 
de ce sommet, les délégués ont inauguré la phase II de la Campagne du Sommet 
du Microcrédit en adoptant deux nouveaux objectifs pour 2015. Le second consiste 
à permettre à 100 millions de familles de franchir le seuil de 1 $US par jour. Cela 
 signifierait que 500 millions de personnes auraient franchi le seuil de la pauvreté 
extrême en 2015, ce qui permettrait pratiquement d’atteindre l’Objectif du millénaire 
sur la réduction de la pauvreté. L’énoncé précis du second objectif du Sommet est  
le suivant :

S’assurer que, à partir de 1990, 100 millions des familles les plus pauvres 
au monde passent de moins de 1 $US par jour, ajusté à la parité du   
pouvoir d’achat (PPA), à plus de 1 $US par jour ajusté à la PPA d’ici la 
fin de 20158.

En dépit de l’engagement des grands dirigeants dans le monde à réduire de moitié 
le nombre de personnes vivant dans la pauvreté absolue d’ici 2015, le secteur du 
développement international a prêté peu d’attention aux méthodes économiques et 
efficientes permettant de mesurer les progrès d’un tel objectif. Le secteur du dével-
oppement international a tendance à ne pas suffisamment mesurer son impact, 
notamment dans le secteur de la microfinance. Si les institutions de microfinance 
(IMF) utilisent des outils de mesure inefficaces ou si elles n’utilisent pas d’outil du 
tout, elles ne peuvent pas savoir avec certitude si elles aident réellement à  réduire la 
pauvreté. La réduction de la pauvreté est pourtant l’objectif principal de la  plupart 

L’énoncé précis du second 
objectif du Sommet  

est le suivant : 
S’assurer que, à partir de 

1990, 100 millions des 
familles les plus pauvres au 
monde passent de moins de  
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(PPA), à plus de 1 $US  
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d’ici la fin de 2015.

8 Ce nombre inclut également les familles qui font partie de la moitié inférieure de la population vivant  
au-dessous du seuil de pauvreté national, et dont le revenu passera au-delà de ce repère.



État de la Campagne du Sommet du miCroCrédit RappoRt 2007 15

des IMF. De plus, les preuves empiriques avancées par les partisans de la micro-
finance et les IMF sont souvent critiquées en raison de l’absence de données solides 
prouvant que le microcrédit est un outil efficace de réduction de la pauvreté. Les 
partisans de la microfinance croient pour leur part que de meilleurs outils et davan-
tage de mesures permettront de répondre à ces critiques, renforceront les  données 
empiriques et feront en sorte que la microfinance sera considérée comme une 
 stratégie viable de réduction de la pauvreté. Ces outils aideront aussi à encourager 
l’innovation.

Au cours des dix dernières années, la Campagne du Sommet du Microcrédit a iden-
tifié et fait connaître des outils rentables pour aider les IMF à savoir si elles desser-
vaient effectivement les personnes très pauvres. Un groupe de discussion sur la 
mesure de la pauvreté, lancé en 1997, a permis de créer une boite d’outils de mesure 
de la pauvreté. Au début de l’année 1999, ces nouveaux outils permettant de mesurer 
de façon économique et efficiente la pauvreté ont été décrits dans des articles qui ont 
fait l’objet de discussions lors des séances plénières de Sommets organisés sur quatre 
continents. Des vidéos de formation sur ces outils ont aussi été présentées à plus de 
3 000 opérateurs de 35 pays en Asie et en Afrique. Ces nouveaux outils mesurent 
la pauvreté relative et ont servi de base à une loi américaine innovante qui recom-
mande de développer et d’utiliser des outils économiques et efficients de mesure de 
la pauvreté absolue (c’est-à-dire les pauvres qui vivent avec moins de 1 $US par jour 
ou ceux qui font partie de la moitié inférieure de l’ensemble des personnes vivant  
au-dessous du seuil de pauvreté national).

Les nouveaux outils utilisés en microfinance ont été développés par le Centre IRIS 
de l’Université du Maryland au nom de l’USAID, en collaboration avec le cher-
cheur Mark Schreiner, au nom de la Grameen Foundation. Le Groupe consultatif 
d’assistance aux plus pauvres (CGAP) et d’autres organisations ont également 
apporté leur contribution. Ces outils peuvent aussi être utilisés pour déterminer si  
un client de microcrédit est passé au-dessus du seuil de 1 $US par jour.

Dans leur article rédigé pour le Sommet Global du Microcrédit de 2006 à Halifax, 
intitulé « Atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement et ceux du 
Sommet du microcrédit afin de réduire la pauvreté extrême : les outils dernier cri 
mesurant de façon rentable le passage du seuil de 1 $US par jour », les auteurs 
Thierry van Bastelaer et Manfred Zeller ont écrit ce qui suit. 

Même s’ils ont été conçus pour produire des évaluations « instantanées » 
sur le niveau de pauvreté, les outils raccourcis peuvent être utilisés pour 
mesurer le passage du seuil de 1 $US par jour en supposant que les condi
tions suivantes soient réunies : 

—  Le seuil de pauvreté est rapporté à la parité du pouvoir d’achat et non 
au taux de change du marché des devises ; 

—  Les outils sont calibrés par rapport au contexte du pays dans lequel ils 
sont utilisés ; 

—  Les outils sont actualisés entre la première et la dernière mesure ; 

— Le statut de pauvreté est mesuré par groupe de clients ; 

Beaucoup d’institutions se 
sont engagées à recueillir 
des informations plus 
précises sur les niveaux de 
pauvreté de leurs clients 
et sur leurs progrès au fil 
des ans, mais aujourd’hui, 
seul un nombre limité 
d’institutions recueille 
réellement ces informations.  
Cela commence toutefois  
à changer.
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—  Les répondants sont des nouveaux clients au moment de la première 
mesure ; 

—  Les données sur la pauvreté sont recueillies à intervalles réguliers dans 
le même échantillon de clients.9

Ces outils offrent aux institutions de microfinance une occasion unique de savoir si 
elles desservent ceux qui vivent avec moins de 1 $US par jour et si ces clients réussis-
sent à franchir ce seuil.

Beaucoup d’institutions se sont engagées à recueillir des informations plus précises 
sur les niveaux de pauvreté de leurs clients et sur leurs progrès au fil des ans, mais 
aujourd’hui, seul un nombre limité d’institutions recueille réellement ces informa-
tions. Cela commence toutefois à changer.

Soutenir les efforts de mesure sur le passage au dessus 
du seuil de 1 $US par jour
Lors du Sommet de Halifax, une quinzaine d’institutions et de réseaux de microfi-
nance les plus importants (voir encadré 2) se sont engagés aux côtés de la Campagne 
à identifier des méthodes crédibles permettant de mesurer le passage de leurs clients 
au dessus du seuil de 1 $US par jour. Le travail de coopération de la Campagne avec 
ces institutions a débuté par la mise en œuvre des activités suivantes :

1. créer un comité consultatif de leaders reconnus dans le domaine de 
la mesure de la pauvreté au sein de la microfinance ;

2. identifier et obtenir des données de base existantes (particulière-
ment des données de panels)10 sur les niveaux de pauvreté des 
 clients de chaque institution ;

3. se mettre d’accord sur une approche pour analyser les données 
déterminant si les clients ont franchi le seuil de 1 $US par jour ;

4. aider à recueillir de nouvelles données de panels entre 2007 et 2015 ;

5. si nécessaire, adapter les tableaux de suivi sur la pauvreté four-
nissant des données de base et mesurant le passage des clients  
au-dessus du seuil de 1 $US par jour ;

6. former les institutions sur l’utilisation de ces outils et organiser des 
contrôles sur leur utilisation.

9 Van Bastelaer, Thierry et Manfred Zeller, « Atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement et 
ceux du Sommet du microcrédit afin de réduire la pauvreté extrême : les outils dernier cri mesurant de façon 
rentable le passage du seuil de 1 $US par jour », Chemins hors de la Pauvreté, Suite. Ed. Sam Daley-Harris et 
Anna Awimbo, 2006.

10 Les panels interrogent les mêmes clients au cours de deux périodes ou plus.
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Sur les conseils du comité consultatif, nous avons ajouté une activité supplémen-
taire. Dans un nombre limité de pays ayant connu une croissance spectaculaire et 
pour lesquels il existe des études significatives (tels que le Bangladesh et l’Inde), 
des experts nationaux seront invités à estimer de façon conservatrice le nombre de 
clients ayant franchi le seuil de 1 $US par jour, à partir des études disponibles sur la 
micro finance et des rapports de recherche nationaux sur la pauvreté. Ces estimations 
seront utilisées pour confirmer les résultats de notre propre méthodologie.

 encadré 2 : Institutions et réseaux alliés à la Campagne  
pour mesurer le passage des clients au dessus du seuil  
de 1 $US par jour
Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU), Thaïlande

Association for Social Advancement (ASA), Bangladesh

Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), Bangladesh

Central People’s Credit Fund (CPCF), Vietnam

FINCA International, USA

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Inde

Opportunity International, USA

Palli Daridra Bimochon Foundation (PDBF), Bangladesh

Pakistan Poverty Alleviation Fund (PPAF), Pakistan

Samurdhi Authority, Sri Lanka

SHARE, Inde

Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Inde

Spandana, Inde 

Tamil Nadu Corporation for the Development of Women, Inde 

Vietnam Bank for Social Policies (VBSP), Vietnam 

Le comité consultatif de la Campagne est composé de Jonathan Morduch, professeur 
de politique publique et d’économie à l’Université de New York ; Dean Karlan, pro-
fesseur assistant d’économie à l’Université de Yale ; Shahidur Khandker, chef écono-
miste à l’Institut de la Banque mondiale ; Syed Hashemi, spécialiste de microfinance 
au CGAP ; Brian Beard, spécialiste de programme au Centre IRIS ; John Hatch, fonda-
teur de FINCA International ; et Alex Counts, président de la Grameen Foundation. 
Certains ont donné des conseils à la Campagne de façon informelle depuis quelques 
années. La première rencontre du comité consultatif s’est tenue le 2 août 2007. Nous y 
avons discuté des activités de la Campagne sur ce projet, notamment des visites effec-
tuées dans trois pays clés d’Asie du Sud en mars 2007.
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rapports de recherche 
nationaux sur la pauvreté.
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Lors de ce voyage, les cadres de la Campagne et le consultant Mark Schreiner ont 
visité le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan. Au Bangladesh, nous avons rencontré 
les représentants des organisations BRAC, Grameen Bank, Association for Social 
Advancement (ASA), Palli Daridra Bimochon Foundation (PDBF), Palli Karma 
Sahayak Foundation (PKSF), Grameen Trust, Credit and Development Forum (CDF) 
et BURO-Tangail. Nous avons aussi organisé une réunion avec près de 50 organisa-
tions partenaires de PKSF. En Inde, nous avons rencontré entre autres les représen-
tants de SHARE Microfin Limited (SML), Spandana, la National Bank for Agriculture 
and Rural Development (NABARD), et de la Small Industries Development Bank 
of India (SIDBI). Au Pakistan, nous avons rencontré les représentants du Pakistan 
Poverty Alleviation Fund (PPAF). Le but de cette visite était de souligner la volonté 
de ces institutions influentes, qui se sont pour la plupart engagées à coopérer avec 
la Campagne pour mesurer les progrès de leurs clients et leur passage au-dessus de 
seuil de 1 $US par jour. Lors de cette visite, nous avons identifié un ensemble de don-
nées de base. En plus des données recueillies par la Banque mondiale en 1991–92 et 
en 1998–99 sur la Grameen Bank, BRAC et RD-1211, des représentants de PKSF au 
Bangladesh, de SIDBI en Inde et de PPAF au Pakistan ont discuté d’études prélimi-
naires qu’ils avaient commandées et qui pourraient les aider grandement à déter-
miner si les clients ont franchi le seuil de 1 $US par jour.

La Banque mondiale a fourni les données de ses études sur BRAC, Grameen Bank 
et RD-12, conduites en 1991-92 et 1998-99. Ce sont des données importantes recueil-
lies sur l’un des marchés de microcrédit les plus saturés au monde. La croissance de 
Grameen Bank et de BRAC a explosé, passant de 1,5 millions de clients desservis en 
1991 à 11,5 millions en 2006, ce qui représente une croissance de plus de 600 %. Les 
données faisant état de la croissance de ces deux organisations entre 1991 et 2006 sont 
présentées dans le tableau ci-dessous.

tableau 2 : Croissance de Grameen Bank et BRaC, 1991–2006

  Total des clients en 1991  Total des clients en 2006
 Grameen Bank 1 041 630 12  6 910 000
 BRaC 414 341  13 4 550 000
 total 1 455 971  11 460 000

PKSF a fourni des données de panels à la Campagne pour 1997, 1999, 2000, 2004 et 
2005 pour ASA, Proshika, Thengamara Mohila Sabuj Sangha (TMSS), Society for 
Social Service (SSS) et neuf autres IMF au Bangladesh. À elles seules, ces quatre IMF 
desservaient 1,6 millions de clients au moment de la première étude en 1997 et 7,5 
millions de clients en 2006, ce qui représente une croissance de 360 %.

La croissance de 
Grameen Bank et de BRAC 

a explosé, passant de 1,5 
millions de clients desservis 
en 1991 à 11,5 millions en 

2006, ce qui représente une 
croissance de plus de 600 %.

11 RD-12, initialement un projet gouvernemental, est aujourd’hui devenu la fondation Palli Daridra Bimochon 
(PDBF). 

12 Grameen Bank, « Rapport annuel 2001 », publié par la Grameen Bank, 2001. http://www.grameen-info.org/
annualreport/annualreport2001/historicalData.htm.

13 Khandker, S. et B. Khalily, “The Bangladesh Rural Advancement Committee’s Credit Programs: Performance 
and Sustainability”, Article de discussion de la Banque mondiale 324, 1996. 99. http://wbln0018.worldbank.
org/html/FinancialSectorWeb.nsf/608b32e292c13afa8525693600694722/7ac624b3d1f8f3bb85256945007499ff/
$FILE/WP324.pdf.
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tableau 3 : Croissance des institutions comprises dans l’étude de pKSF

  Total des clients Total des clients 
  en 1997 en 2006
 association for Social advancement (aSa) Bangladesh 635 399 5 160 000
 proshika Manobik Unnayan Kendra 803 864 1 674 580
 thengamara Mohila Sabuj Sangha (tMSS) 61 498 444 767
 Society for Social Service (SSS) 14 55 584 206 055
 total 1 556 345 7 485 402

SIDBI fournira ses données de panels pour 2001–2004 et 2005–2007 sur Spandana, 
Swayam Krishi Sangam (SKS), Cashpor, ASA et 15 autres IMF d’Inde. Les quatre pre-
mières institutions ont connu une croissance de 2580 % entre 2001 et 2006. Le tableau 
suivant présente les données se rapportant à la croissance de ces quatre institutions 
entre 2001 et 2006.

tableau 4 : Croissance des institutions comprises dans l’étude de SIdBI

  Total des clients Total des clients 
  en 2001 en 2006
 Spandana Sphoorty Innovative Financial Services limited  10 025 822 915
 Swayam Krishi Sangam (SKS) 3 852 367 600
 Cashpor Financial and technical Services (CFtS) 14 458 173 776
 activists for Social alternatives (aSa) Inde 27 699 137 548
 total 56 034 1 501 839

Ensemble, ces 10 IMF desservaient plus de 20 millions de clients à la fin de 2006. 
Nous devons féliciter PKSF, SIDBI et PPAF pour avoir mené ces études si tôt et pour 
s’être assurées que les progrès accomplis par les clients desservis par leurs parte-
naires puissent être mesurés. On doit aussi remercier la Banque mondiale pour avoir 
mené très tôt une étude sur la Grameen Bank et BRAC.

Nous collaborons avec GTZ en Inde pour établir des données de base, comme celles 
contenues dans une étude menée par le National Council of Applied Economic 
Research (NCAER), en Inde, sur les groupes d’entraide (GE) soutenus par la National 
Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Comme la NABARD est 
le plus grand réseau de microfinance dans le monde, ces données seront de première 
importance pour notre travail de mesure du passage au-dessus du seuil de 1 $US  
par jour.

Le processus visant à déterminer la meilleure méthodologie, tout comme les 
hypothèses d’analyse de l’ensemble de ces données, reposera en grande partie sur 
la disponibilité et la qualité de données sur les revenus et les dépenses des ménages, 
ainsi que sur le nombre d’indicateurs de pauvreté précis compris dans chaque étude. 
Le partenariat avec Mark Schreiner et les commentaires des membres du conseil 

Ensemble, ces 10 IMF 
desservaient plus de  
20 millions de clients à la fin 
de 2006.

14 SSS n’a pas envoyé de données à la Campagne en 1997. SSS a fait état de 55 584 clients desservis en 2002, 
 première année pour laquelle l’IMF a envoyé un rapport à la Campagne.
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 consultatif de la Campagne seront déterminants pour le choix et la finalisation de 
cette méthodologie.

En juin 2007, l’équipe de la Campagne a visité la Vietnam Bank for Social Policies et 
le Central Peoples’ Credit Fund au Vietnam, l’Association of Asian Confederation 
of Credit Unions (ACCU), dont le siège social est situé en Thaïlande, et la Samurdhi 
Authority, au Sri Lanka. Il nous a été impossible de recueillir des données de base 
lors de cette visite, mais les institutions ont confirmé leur collaboration avec la 
Campagne dans le cadre de ce projet. Ces trois institutions commenceront à recevoir, 
en 2008, des formations sur l’utilisation d’outils économiques et efficients de mesure 
de la pauvreté dans le but de recueillir un ensemble de données de base à partir 
desquelles il leur sera possible de mesurer le passage de leurs clients au-dessus du 
seuil de 1 $US par jour. La Campagne cherchera aussi à inclure les IMF d’Afrique et 
d’Amérique latine dans le cadre de cet important projet.

Comme elle l’a signalé dans son rapport de l’année dernière, la Campagne a laissé 
de côté la question de causalité pour ce projet. La raison de cette décision a été claire-
ment exprimée par Morduch, un membre du comité consultatif, qui a écrit le message 
suivant à la Campagne.

Dans un monde parfait, nous pourrions établir des objectifs pour lesquels 
nous pourrions clairement identifier la causalité et affirmer que le micro
crédit est la cause des améliorations recherchées. Cependant, dans ce cas en 
particulier, je pense qu’il serait judicieux de laisser de côté la question de 
la causalité dans l’établissement des objectifs. Le simple fait que 100 mil
lions de foyers participant à un programme de microfinance franchissent le 
seuil de 1 $US par jour, même si la microfinance n’en est responsable qu’à 
50 % ou même 5 %, est déjà en soi un progrès important. L’établissement 
d’un objectif en terme de progrès (sans pour autant l’attribuer unique
ment à la microfinance) contribuera à mettre l’accent sur les personnes très 
pauvres et l’élévation de leur niveau de vie. En bref, la manière dont vous 
avez formulé votre second objectif est adéquate. Au bout du compte, c’est la 
réduction de la pauvreté sur une base durable qui importe le plus et non le 
déploiement de la microfinance en ellemême ou le déploiement de stratégies 
de microfinance en particulier.

La Campagne s’est engagée à améliorer de façon significative les outils de mesure 
de la performance sociale du secteur de la microfinance, particulièrement la perfor-
mance liée à l’Objectif du millénaire pour le développement sur la pauvreté extrême. 
Pour ce faire, nous analyserons les données existantes provenant de panels de 
 certaines des plus importantes IMF au monde, nous encouragerons les institutions à 
recueillir davantage de données et nous formerons les institutions qui n’ont jamais 
recueilli de données de base à utiliser des outils économiques et efficients de mesure 
de la pauvreté, notamment ceux permettant de mesurer le passage des clients  
au-dessus du seuil de 1 $US par jour. 

Ces trois institutions 
commenceront à recevoir, 

en 2008, des formations 
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la méthodologie du sondage
Cette année, cela fait dix ans que la Campagne du Sommet du Microcrédit collecte 
des données et huit ans qu’elle les vérifie. Ces données permettent la publication du 
Rapport sur l’état de la Campagne du Sommet du Microcrédit. Ce processus inclut :  
1) la transmission de Plans d’action institutionnels (PAI) à des milliers d’opérateurs, 
accompagnés d’une requête leur demandant de soumettre les plus récentes données 
concernant leurs activités ; 2) une campagne téléphonique effectuée auprès des plus 
importantes institutions de microfinance pour les inciter à soumettre leurs données ; 
3) une étape de vérification pour faire corroborer par un tiers les données soumises 
par les plus importantes IMF ; 4) une compilation et une analyse des données ; et  
5) la rédaction du rapport. Ce processus a permis de constituer la base de données la 
plus complète sur les institutions de microfinance actuellement disponible.

Dans la plupart des cas, les données présentées dans ce rapport proviennent 
d’institutions individuelles. Nous nous sommes gardés de recueillir et d’inclure des 
données provenant de réseaux institutionnels afin d’éviter de comptabiliser deux fois 
les mêmes éléments. Cependant, les réseaux institutionnels ont joué un rôle crucial 
dans la collecte des données auprès de leurs membres et nous leur en sommes très 
reconnaissants. Nous vous suggérons de vous référer à la note 1 en fin d’ouvrage 
pour avoir une liste complète des réseaux et autres institutions qui nous ont aidé 
dans ce processus. Nous remercions également les institutions d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine qui ont permis la tenue des réunions de notre personnel régional. 
Celles-ci ont été indispensables pour assurer la collecte des plans d’action.

En date du 31 octobre 2007, quelque 7 407 institutions étaient membres des 15 con-
seils de la Campagne du Sommet du Microcrédit. Parmi celles-ci, 4 777 institutions 
de 134 pays étaient membres du Conseil des praticiens. En 2007, 873 institutions 
ont soumis un plan d’action, dont 178 pour la première fois. Ces 873 institutions 
représentaient 92,4 % de tous les clients déclarés les plus pauvres, ce qui signifie 
que dans ce rapport, 92,4 % des données sont actualisées alors que 7,6 % d’entre 
elles datent d’un an ou plus. Depuis que nous avons commencé en 1998 à utiliser 
des plans d’action à des fins de collecte de données, la Campagne du Sommet du 
Microcrédit a reçu les plans de 3 316 institutions opérant dans la microfinance.

Le plan d’action demande les données suivantes : 

1) le nombre total de clients actifs (clients avec un emprunt en cours) ; 

2) le nombre total de clients actifs qui sont des femmes ;

3) le nombre total de clients actifs qui faisaient partie de la cohorte des 
plus pauvres lorsqu’ils ont reçu leur premier prêt ; 

4) le type d’outils de mesure de la pauvreté utilisés pour déterminer le 
nombre de clients les plus pauvres ; 

5)  le pourcentage de clients les plus pauvres qui sont des femmes ; 

6)  la taille moyenne du premier emprunt ; 

En 2007, 873 institutions 
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22 État de la Campagne du Sommet du miCroCrédit RappoRt 2007

7)  le nombre total d’épargnants actifs ; 

8)  la taille moyenne de l’épargne par épargnant ; 

9)  le pourcentage de clients les plus pauvres qui ont franchi le seuil  
de pauvreté ; 

10)  le type d’outils de mesure de l’impact utilisés pour déterminer le 
nombre de clients qui étaient très pauvres lorsqu’ils ont contracté 
leur premier emprunt et qui ont maintenant franchi le seuil de 
 pauvreté ; 

11)  les services financiers et de développement d’entreprise offerts ; et 

12)  le pourcentage d’autosuffisance d’exploitation atteint par une 
 institution15. 

Pour la première fois cette année, le plan d’action institutionnel exigeait des données 
sur le nombre de clients ayant franchi le seuil de 1 $US par jour. À cause de la stra-
tégie rigoureuse utilisée pour recueillir et vérifier ces données, que nous décrivons 
dans la partie précédente de ce rapport, nous ne sommes pas en mesure de publier 
ces résultats.

Dans les PAI 2007, sur lesquels se base ce rapport, on demandait aux opérateurs de 
fournir les données ci-dessus en date du 31 décembre 2006 (réelles), du 31 décembre 
2007 (prévisionnelles) et du 31 décembre 2008 (prévisionnelles). Le rapport a été com-
pilé en utilisant les données de la fin de l’année 2006.

Chaque année, nous insistons sur le fait que ces données sont fournies par les 
institutions elles-mêmes. Cependant, le personnel de la Campagne du Sommet du 
Microcrédit revoit tous les PAI reçus. Toutes les institutions ayant fourni des don-
nées imprécises doivent clarifier leurs réponses, et lorsque les questions formulées 
n’obtiennent pas de réponse adéquate, les données en cause ne sont pas incluses 
dans notre rapport. À partir de 2000, nous avons poussé plus loin notre analyse en 
faisant vérifier nos données de façon indépendante. Les plus importantes institutions 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine nous fournissent les noms de bailleurs de 
fonds, de centres de recherche, de réseaux ou autres institutions qui peuvent vérifier 
le nombre de clients, de clients faisant partie des plus pauvres et de femmes faisant 
partie des plus pauvres desservis par chaque institution. Une lettre est envoyée aux 
vérificateurs potentiels leur demandant de confirmer les données soumises par une 
IMF donnée. La lettre stipule : « Si vous donnez votre confirmation, nous consi-
dérons que vous avez visité le programme, rencontré les dirigeants, revu les aspects 
opérationnels de l’institution, pris connaissance des rapports, et que vous estimez 
que l’institution et les chiffres listés ci-dessous sont fiables et crédibles ». La partie 
 suivante présente les résultats de ce processus de vérification.

15 Beaucoup d’institutions éprouvent des difficultés à faire les ajustements nécessaires sur les revenus et 
charges d’exploitation pour calculer de façon exacte leur autosuffisance financière (OSF) de sorte que, dès 
2006, nous avons demandé de calculer l’autosuffisance d’exploitation (OSE) au lieu de l’OSF pour mesurer 
la solidité financière de l’organisation. L’OSE mesure la qualité de la couverture des coûts d’une IMF par le 
biais des revenus d’exploitation, incluant les charges d’exploitation, les charges financières et les provisions 
pour pertes sur prêts.  
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les clients desservis
En date du 31 décembre 2006, 3 316 institutions de microfinance16 ont rapporté 
qu’elles desservaient 133 030 913 clients ayant un prêt en cours, dont 92 922 574 sont 
considérés comme ayant fait partie des plus pauvres lorsqu’ils ont contracté leur 
premier emprunt. Environ 90,1 % des familles déclarées les plus pauvres se trouvent 
en Asie, un continent qui abrite environ 63,5 % de l’ensemble des personnes dans le 
monde vivant avec moins de 1 USD par jour. Si la croissance enregistrée lors de la 
moins performante des cinq dernières années se maintient en 2007, la Campagne aura 
dépassé son objectif de rejoindre 100 millions des familles les plus pauvres d’ici la 
moitié de 2007. Cependant, ce résultat ne sera pas rendu public tant que les données 
n’auront pas été collectées, vérifiées et officiellement rapportées à la fin de l’année 
2008.

Dans le Rapport sur l’état de la Campagne de 2000, 78 institutions représentant les 
deux tiers des clients déclarés les plus pauvres ont vu leurs données vérifiées par une 
tierce personne. Cette année, nous avons été capables de vérifier les données de  
327 institutions, représentant 79 181 635 familles parmi les plus pauvres, soit 85,2 % 
du total des clients déclarés les plus pauvres. Une liste complète de ces institutions  
se trouve en annexe 1. 

tableau 5: résultat du processus de vérification au cours des huit dernières années

   Nombre Pourcentage Nombre total 
  Nombre de clients les des clients de clients 
  d’institutions plus pauvres déclarés les déclarés les 
 Année vérifiées vérifiés plus pauvres  plus pauvres 
 2000 78 9 274 385 67 13 779 872
 2001 138 12 752 645 66 19 327 451
 2002 211 21 771 448 81 26 878 332
 2003 234 35 837 356 86 41 594 778
 2004 286 47 458 191 87 54 785 433
 2005 330 58 450 926 88 66 614 871
 2006 420 64 062 221 78 81 949 036
 2007 327 79 181 635 85,2 92 922 574

Si la croissance enregistrée 
lors de la moins performante 
des cinq dernières années 
se maintient en 2007, la 
Campagne aura dépassé 
son objectif de rejoindre 100 
millions des familles les plus 
pauvres d’ici la moitié de 
2007. Cependant, ce résultat 
ne sera pas rendu public tant 
que les données n’auront pas 
été collectées, vérifiées et 
officiellement rapportées à la 
fin de l’année 2008.

Cette année, nous avons 
été capables de vérifier les 
données de 327 institutions, 
représentant 79 181 635 
familles parmi les plus 
pauvres, soit 85,2 % du total 
des clients déclarés les plus 
pauvres. Une liste complète 
de ces institutions se trouve 
en annexe 1.

16 Parmi ces 3 316 institutions, 873 ont envoyé leurs plans d’action institutionnels pour 2007. Les 2 443 institu-
tions restantes nous ont envoyé leurs données les années précédentes et le secrétariat a inclus ces chiffres 
dans ce rapport.
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la croissance résultant des institutions  
qui ont établi un rapport pour la première fois
Chaque année, la Campagne fait un effort délibéré pour inclure des institutions 
qui n’ont pas encore envoyé de rapport à la Campagne. En 2001, 57,8 % de la crois-
sance du nombre de clients pauvres desservis a été généré par des institutions ayant 
envoyé un rapport pour la première fois. Une portion significative de cette croissance 
a toutefois été générée par la National Bank for Agriculture and Rural Development 
(NABARD), qui avait connu un important développement au cours des quatre 
années précédentes.17 En 2003, 27,5 % de la croissance a été le fait d’institutions ayant 
envoyé un rapport pour la première fois.18 Dans le rapport actuel basé sur les don-
nées de 2006, seulement 6,8 % de la croissance provient d’institutions ayant envoyé 
un rapport pour la première fois.

tableau 6 : Croissance du nombre de clients les plus pauvres provenant 
d’institutions ayant envoyé un rapport pour la première fois

  Pourcentage de croissance annuelle provenant des institutions   
 Année ayant envoyé un rapport pour la première fois
 2000 22,0
 2001 57,8
 2002 33,8
 2003 27,5
 2004   5,8
 2005   6,6
 2006   6,8

En 2003, 27,5 % de 
la croissance a été le 

fait d’institutions ayant 
envoyé un rapport pour 
la première fois. Dans le 
rapport actuel basé sur 

les données de 2006, 
seulement 6,8 % de 

la croissance provient 
d’institutions ayant 

envoyé un rapport pour la 
première fois.

17 La National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD/Banque nationale pour l’agriculture 
et le développement rural) est l’une des deux grandes institutions qui ont été incluses pour la première fois 
dans le rapport 2001. La NABARD est une banque de développement apex indienne axée sur l’agriculture et 
le développement rural. La NABARD a joué un rôle central ces dix dernières années en tant que pionnière du 
mouvement des Groupes d’entraide (GE) en Inde, au sein desquels les femmes pauvres et très pauvres con-
stituent elles-mêmes des groupes. Les membres des GE économisent, se prêtent de l’argent entre eux et effec-
tuent également la gestion de leur groupe. Afin de renforcer leurs moyens financiers, les GE arrivés à maturité 
sont ensuite rattachés au système bancaire formel, dont le réseau de filiales s’étend à travers tout le pays. 

  année  1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007

  total de clients 146 166 560 915 3 992 331 10 760 400 24 277 140 33 578 475 40 949 622

  Clients les plus pauvres 58 613 224 927 1 600 925 8 608 300 19 421 070 26 862 780 32 759 697

 Certains partenaires de la NABARD (banques et ONG) sont aussi membres de la Campagne du Sommet 
du Microcrédit et soumettent un plan d’action institutionnel. Afin d’éviter de les comptabiliser deux fois de 
suite, une partie des chiffres rapportés par ces agences ont été soustraits des chiffres de la NABARD pour 
 déterminer le nombre réel de clients total, de clients les plus pauvres et de clientes les plus pauvres. À la suite 
de ces calculs, le nombre total de clients de la NABARD s’élevait à 33 967 302, dont 27 173 842 faisaient partie 
des clients les plus pauvres lorsqu’ils ont débuté le programme. Ces calculs, qui ont tout d’abord été faits en 
2002, ont été mis à jour en 2006. Les calculs de cette année sont basés sur des données recueillies auprès des  
66 plus importantes institutions d’Inde qui envoient un rapport à la Campagne (celles avec plus de 5 000 
 clients parmi les plus pauvres). Ces institutions ont indiqué le pourcentage de leurs groupes d’entraide qui 
était lié à une banque (c’est-à-dire inclus dans les chiffres de la NABARD). Sur la base de cette recherche, nous 
avons soustrait 17,051 % des chiffres de la NABARD pour procéder au calcul du nombre total de clients, de 
clients les plus pauvres et de femmes les plus pauvres.  

18 L’organisation Comissionerate of Women Empowerment and Self Employment (Commission pour l’autono-
misation et l’entreprenariat des femmes) à Andra Pradesh, en Inde, était le plus important programme à 
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La croissance de 7,6 millions de clients les plus pauvres desservis fin 1997 à 92,9  millions 
fin 2006 représente un taux de croissance de 1 123 % sur une période de neuf ans.

tableau 7 : progrès de 1997 à 2006 

  Nombre  
  d’institutions  Nombre Nombre de clients 
  ayant envoyé  total de clients déclarés « les 
 Année un rapport desservis plus pauvres »
 31/12/97 618 institutions 13 478 797 7 600 000
 31/12/98 925 institutions 20 938 899 12 221 918
 31/12/99 1 065 institutions 23 555 689 13 779 872
 31/12/00 1 567 institutions 30 681 107 19 327 451
 31/12/01 2 186 institutions 54 932 235 26 878 332
 31/12/02 2 572 institutions 67 606 080 41 594 778
 31/12/03 2 931 institutions 80 868 343 54 785 433
 31/12/04 3 164 institutions 92 270 289 66 614 871
 31/12/05 3 133 institutions  113 261 390 81 949 036
 12/31/06 3 316 institutions  133 030 913 92 922 574

Le graphique 1 indique la courbe de croissance en termes de clients les plus pauvres 
desservis depuis 1997, comparée à la croissance nécessaire pour atteindre 100 mil-
lions de clients les plus pauvres d’ici 2005, de même qu’une projection de croissance 
jusqu’à 2007.

Graphique 1 : Courbe de croissance, 1997–2007

La croissance de 7,6 millions 
de clients les plus pauvres 
desservis fin 1997 à 92,9 
millions fin 2006 représente 
un taux de croissance de  
1 123 % sur une période de 
neuf ans.

 envoyer pour la première fois en 2004 un rapport sur ses données de 2003. Cette organisation a changé de 
nom en 2005 et s’appelle maintenant la Society for Empowerment of Rural Poor (SERP). Cette année, SERP 
a affirmé qu’elle desservait 6 246 077 clients les plus pauvres. Afin d’éviter le double décompte des chiffres 
rapportés par la NABARD, nous avons seulement inclus 58 % du nombre total de clients déclarés les plus 
pauvres, comme l’a indiqué SERP. À la suite de ces calculs, SERP dénombrait 3 622 725 clients faisant partie 
des plus pauvres lorsqu’ils ont débuté le programme.



26 État de la Campagne du Sommet du miCroCrédit RappoRt 2007

Le graphique 2 montre la croissance actuelle depuis 2005, la croissance projetée 
jusqu’en 2015, ainsi que la courbe de croissance nécessaire pour desservir 175 mil-
lions de clients les plus pauvres d’ici 2015.

Graphique 2 : Courbe de croissance, 2005–2015

la répartition des clients par taille de l’institution
Parmi les 92,9 millions de clients les plus pauvres desservis en 2006, 80,3 millions 
(soit 86,4 %) reçoivent des services fournis par les 67 plus grandes institutions indivi-
duelles et les plus importants réseaux, qui desservent plus de 100 000 clients les plus 
pauvres chacun. Le tableau 8 montre les différences de taille des 3 316 institutions 
dont les données sont inclues dans ce rapport.

tableau 8 : Institutions par taille

   Nombre combiné  Pourcentage 
 Taille de l’institution Nombre de clients les du total des  
 (en termes de clients les plus pauvres)  d’institutions plus pauvres plus pauvres
 1 million ou plus 7 21 064 653 22,7
 100 000–999 999 54 15 753 872 17,0
 10 000–99 999 313 8 429 435 9,1
 2 500–9 999 572 2 762 997 3,0
 Moins de 2 500 2 364 1 400 896 1,5
 Réseaux 19 6 43 510 721 46,8

Parmi les 92,9 millions 
de clients les plus pauvres 

desservis en 2006, 80,3 
millions (soit 86,4 %) 

reçoivent des services fournis 
par les 67 plus grandes 

institutions individuelles et les 
plus importants réseaux.
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19 Les chiffres du tableau 8 incluent les données provenant de six grands réseaux : la Société pour l’élimination 
de la pauvreté rurale (SERP), en Inde ; Les amis de Women’s World Banking (FWWB), en Inde ; la Banque 
nationale pour l’agriculture et le développement rural (NABARD), en Inde ; le Bureau pour le développe-
ment rural au Bangladesh (BRDB) ; l’Association des confédérations asiatiques des coopératives de crédit 
(ACCU), en Thaïlande ; et la Société Tamil Nadu pour le développement des femmes, en Inde. Ces entités 
ne sont pas des institutions de microfinance individuelles, mais elles rapportent le nombre de leurs clients 
desservis à la Campagne du Sommet du Microcrédit. Les chiffres sont présentés en annexe 1.
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les clientes desservies
Parmi les 92,9 millions de clients les plus pauvres desservis à la fin de 2006, 85,2 % sont 
des femmes, ce qui représente 79,1 millions de clientes. Du 31 décembre 1999 au 31 
décembre 2006, le nombre de femmes très pauvres desservies est passé de 10,3 millions 
à 79,1 millions. Cela représente une augmentation de 668 %, ce qui signifie que 68,8 
millions de femmes de plus ont reçu des microprêts au cours des sept dernières années.

Le graphique 3 présente la courbe de croissance du nombre de clientes les plus pauvres 
ayant reçu des microprêts au cours des sept dernières années.

Graphique 3: Courbe de croissance du nombre de clientes les plus pauvres
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l’utilisation d’outils de mesure de la pauvreté
Comme on l’a mentionné plus tôt, le plus grand défi de la Campagne du Sommet 
du Microcrédit est de combler le fossé qui existe entre son engagement, qui consiste 
à offrir des services aux familles les plus pauvres, et le nombre insuffisant de bons 
 outils de mesure de la pauvreté en usage aujourd’hui.

Au début de l’an 2000, la Campagne a demandé aux opérateurs d’indiquer quels 
 outils de mesure de la pauvreté ils utilisaient pour cibler ou identifier les clients les 
plus pauvres, le cas échéant. Parmi les institutions ayant envoyé un rapport cette 
année-là, les deux tiers (341 des 512 institutions ayant soumis un plan d’action en 
2000) disaient utiliser un outil de mesure de la pauvreté différent d’une simple esti-
mation. Trente pour cent de ce groupe, soit 104 institutions, ont affirmé utiliser l’un 
des deux outils de la Boîte à outils sur la mesure de la pauvreté, soit le Classement 
participatif des richesses ou l’Index sur les maisons de CASHPOR. 

Cette année, 714 des 873 institutions ayant soumis un rapport, soit 81,8 % du total, 
disaient utiliser un outil de mesure de la pauvreté différent d’une simple estimation. 

Cette année, 714 des 
873 institutions ayant 
soumis un rapport, soit 
81,8 % du total, disaient 
utiliser un outil de 
mesure de la pauvreté 
différent d’une simple 
estimation.
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les données régionales
Parmi les 3 316 institutions de microfinance ayant fourni un rapport, 970 se trou-
vent en Afrique sub-saharienne, 1 677 en Asie et dans la région du Pacifique, 579 en 
Amérique latine et dans les Caraïbes.

Lorsqu’elle recueille des données régionales au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord, en Europe de l’Est et en Asie centrale, de même qu’en Amérique du Nord, la 
Campagne du Sommet du Microcrédit inclut les données fournies par trois grandes 
institutions. Depuis 2006, ce rapport inclut donc les données de Sanabel sur le nom-
bre total de clients au Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi que les données du 
Microfinance Center (MFC) en Europe de l’Est et en Asie centrale et les données de 
l’Aspen Institute en Amérique du Nord. Ces données n’offrent pas d’information sur 
les clients les plus pauvres. Certaines institutions comprises dans ces données sont 
aussi membres de la Campagne du Sommet du Microcrédit et ont soumis leur plan 
d’action institutionnel. Afin d’éviter de les comptabiliser deux fois, les chiffres rap-
portés par ces agences ont été soustraits de ceux fournis par Sanabel, MFC et Aspen 
Institute. Les données du réseau de Sanabel incluent plus de 50 institutions en plus 
des 30 représentées dans le tableau 9. De plus, les données du MFC incluent plus de 
80 institutions en plus des 21 représentées et celles de l’Aspen Institute incluent 30 
institutions en plus des 39 représentées dans le même tableau.

Le tableau 9 répartit les données du rapport par région. 

Parmi les 3 316 
institutions de microfinance 

ayant fourni un rapport,  
970 se trouvent en Afrique  

sub-saharienne, 1 677 en Asie 
et dans la région du Pacifique, 

579 en Amérique latine  
et dans les Caraïbes.

tableau 9: Répartition régionale des données de microfinance 

  Nombre  Nombre Nombre Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
  de rapports  total total clients les clients les femmes les femmes les 
  sur les  de clients de clients plus pauvres plus pauvres plus pauvres plus pauvres 
 Région programmes   en 2004  en 2006 en 2005 en 2006 en 2005 en 2006  
 afrique  
 sub-saharienne 970 7 429 730 8 411 416 5 380 680 6 182 812 3 422 825 4 036 017 
 asie et pacifique  1 677 96 689 252 112 714 909 74 330 516 83 755 659 63 934 812 72 934 477 
 amérique latine  
 & Caraïbes 579 4 409 093 6 755 569 1 760 405 1 978 145 1 258 668 1 384 338 
 Moyen-orient et  
 afrique du Nord 30 1 287 318 1 722 274 387 951 755 682 321 004 621 111 
 total des régions  
 en développement 3 256 109 815 393 129 604 168 81 859 552 92 672 298 68 937 309 78 975 943 
 amérique du Nord  
 et europe de l’ouest 39 55 707 54 466 13 318 25 265 7 862 11 765 
 europe de l’est et  
 asie Centrale 21 3 390 290 3 372 280 76 166 225 011 47 856 142 873 
 total des régions 
  industrialisées 60 3 445 997 3 426 746 89 484 250 276 55 718 154 63 
 total mondial  3 316 113 261 390 133 030 913 81 949 036 92 922 574 68 993 027 79 130 581
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20 Le graphique 4 compare la répartition régionale des services de microcrédit avec les données du rapport 
de la Banque mondiale, le World Development Indicators 2007, sur le nombre de personnes vivant au-dessous 
du seuil de pauvreté de 1USD par jour. Les années précédentes, ce graphique faisait référence au World 
Development Report 2000/2001 de la Banque mondiale. Les données de 200/2001faisaient état de 1,2 milliards 
de personnes vivant avec moins de 1USD par jour. Celles de 2006 rendent compte de 986 millions de per-
sonnes vivant avec moins de 1USD par jour dans les pays en voie de développement.
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La prochaine conférence de la 
Campagne sera la rencontre 
régionale du Sommet du 
Microcrédit pour l’Asie et le 
Pacifique qui sera organisée 
en été ou automne 2008…  
Il est prévu que des rencontres 
régionales se tiennent en 
Amérique Latine/Caraïbes en 
2009 et en Afrique en 2010. 
Ces rencontres seront suivies 
du prochain Sommet Global 
du Microcrédit prévu en 2011.

Le graphique 4 montre la relation entre le nombre de familles vivant dans un état de 
pauvreté absolue dans chaque région (c’est-à-dire ceux vivant avec moins de 1 $US 
par jour PPA) et le nombre de familles les plus pauvres qui ont été desservies dans 
chaque région à la fin de 2006.

Graphique 4 19: Répartition de l’accès à la microfinance par région

les rencontres régionales de 2008 et au-delà
Dans le but de promouvoir l’agenda de la Campagne et le partage de meilleures pra-
tiques, la Campagne du Sommet du Microcrédit a organisé 11 sommets mondiaux 
et régionaux depuis 1997. La prochaine conférence de la Campagne sera la rencontre 
régionale du Sommet du Microcrédit pour l’Asie et le Pacifique qui sera organisée 
en été ou automne 2008. Lors de ce sommet, près de 1000 délégués de plus de 40 
pays discuteront des progrès accomplis par la Campagne afin d’atteindre les deux 
nouveaux objectifs de 2015. Les Sommets rassemblent des experts du secteur autour 
de sessions plénières et de travaux de groupe sur des questions d’actualité variées 
touchant le secteur de la microfinance.
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La Campagne du Sommet du Microcrédit est fière d’organiser des conférences 
régionales importantes et reconnues. Pour cela, elle organise trois rencontres 
régionales importantes en Asie/Pacifique, Amérique Latine/Caraïbes, et Afrique. 
Ces rencontres sont généralement précédées et suivies par un Sommet Global du 
Microcrédit. Il est prévu que des rencontres régionales se tiennent en Amérique 
Latine/Caraïbes en 2009 et en Afrique en 2010. Ces rencontres seront suivies du 
prochain Sommet Global du Microcrédit prévu en 2011.

Un défi pour le secteur de la microfinance : financer la 
croissance
Le financement de la croissance des institutions de microfinance, surtout les plus 
jeunes, continue à représenter un défi majeur. Dans le rapport de 2006, nous  avions 
traité des répercussions pour certains opérateurs de l’entrée des banques com-
merciales mondiales dans le marché de la microfinance. Cette année, nous traite-
rons d’un événement sans précédent pour le secteur qui a généré à la fois beaucoup 
d’enthousiasme et de critiques.

En avril 2007, l’institution de microfinance mexicaine Banco Compartamos a 
lancé sa première introduction en bourse, vendant 30 % des droits de propriété de 
l’institution. Les actionnaires initiaux de l’institution ont ainsi reçu 450 millions de 
dollars, faisant grimper la valeur de l’institution à environ 1,4 milliards de dollars. 
La Campagne a demandé à six chefs de file du secteur de la microfinance leur avis 
sur cette première émission en bourse. Elle a ensuite fait circuler leurs commentaires, 
accompagnés de l’article de CGAP écrit par Richard Rosenberg, afin de susciter une 
discussion sur cet important développement.21 

La présidente directrice générale d’ACCION, Maria Otero, a qualifié cette offre de  
« réussite phénoménale ». Notons qu’ACCION est l’un des investisseurs qui a 
 bénéficié de cette introduction en bourse. 

La stratégie poursuivie par Compartamos consistait à accumuler les 
 revenus afin de financer la croissance et l’expansion de l’organisme, plutôt 
que de verser des dividendes aux actionnaires. Il est important de noter  
que l’introduction en bourse n’a rien changé : tous les revenus non répartis 
demeurent au service des clients.22

Damian von Stauffenberg, directeur exécutif de MicroRate, une importante agence 
de rating de microfinance, a formulé ces quelques commentaires à propos de 
l’introduction en bourse.

… C’est un évènement déterminant parce que la microfinance a perdu 
son innocence. Avant Compartamos, dans l’esprit du public, la micro
finance était associée à la notion d’œuvre de bienfaisance : personne ne 

En avril 2007, 
l’institution de 

microfinance mexicaine 
Banco Compartamos 

a lancé sa première 
introduction en bourse, 

vendant 30 % des droits de 
propriété de l’institution. 

Les actionnaires initiaux de 
l’institution ont ainsi reçu 

450 millions de dollars, 
faisant grimper la valeur 
de l’institution à environ 
1,4 milliards de dollars.

21 L’article de Rosenberg se trouve dans le Bulletin en ligne de la Campagne du Sommet du Microcrédit de 
 juillet 2007, à http://www.microcreditsummit.org/enews/index.html. 

22 Pour en savoir plus, voir le Bulletin d’information d’ACCION à l’adresse http://www.accion.org/insight.
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doutait que c’était une bonne cause dans laquelle investir parce que cela 
aidait les pauvres à sortir de la pauvreté. Compartamos a révélé une réalité 
 différente : celle d’immenses institutions de microfinance, qui engrangent 
d’importants bénéfices ; celle de banques internationales d’investissement 
et d’investisseurs de Wall Street qui veulent une part de ces bénéfices ;  
celle de taux d’intérêt étonnamment élevés.

Ce sont ces « taux d’intérêt étonnamment élevés », maintenus à environ 100 % (inclu-
ant les taxes gouvernementales) pendant des années, et les bénéfices générés sur ces 
intérêts, qui ont soulevé le plus de critiques.

« Les nouvelles de Compartamos sont choquantes », a déclaré Mohammad Yunus, 
Prix Nobel de la paix, en commentant son introduction en bourse.

La mission du microcrédit est d’aider les pauvres à sortir de la pauvreté 
en les protégeant contre les usuriers, non pas en en créant de nouveaux. 
Une bonne organisation de microcrédit doit garder ses taux d’intérêt aussi 
près que possible de ses coûts de financement. Le modèle commercial de 
Compartamos et l’image qu’elle projette sur les marchés globaux de capi
taux n’est pas celle du microcrédit. Rien ne peut justifier des taux d’intérêt 
de 100%. Ma propre expérience m’a convaincu que les taux d’intérêt du 
microcrédit peuvent confortablement être établis à partir des coûts de 
financement plus 10%, ou 15% au maximum.

Le directeur général de MicroCredit Enterprises, Jonathan Lewis, a qualifié les taux 
d’intérêt de Compartamos de « démesurément élevés… usuriers… ostensiblement 
prédateurs ».

Dans un monde idéal, le prix du microprêt devrait être déterminé entre  
un emprunteur (un acheteur consentant) et une institution de micro
finance locale (vendeur consentant). Hélas, les emprunteurs pauvres, 
 affligés par l’analphabétisme fonctionnel et financier et n’ayant aucune 
autre option économique, ne sont pas plus en position de résister à l’argent 
que de s’opposer au pouvoir.

Nous, dans le secteur de la microfinance, supportons la réalité du marché 
qui exige que les taux d’intérêt permettent de couvrir durablement les 
coûts d’exploitation d’une institution de microfinance locale. Pas de marge, 
pas de mission. Néanmoins, il y a quelque chose d’inapproprié dans le fait 
que les gens très riches gagnent sans raison des profits excessifs sur le dos 
de personnes extrêmement pauvres.23

Dale Adams, ancien professeur à l’Université d’État de l’Ohio, a fait remarquer ceci : 
« De toute ma carrière, c’est la première fois que je suis en faveur de taux d’intérêt 
moins élevés ». À la fin de son commentaire, Adams nous met en garde.

Selon moi, au lieu d’être un succès, le cas de Compartamos s’est plutôt 
transformé en un problème de relations publiques sur le point d’éclater…

Compartamos a révélé une 
réalité différente : celle 
d’immenses institutions de 
microfinance, qui engrangent 
d’importants bénéfices ; celle 
de banques internationales 
d’investissement et 
d’investisseurs de Wall 
Street qui veulent une part 
de ces bénéfices ; celle de 
taux d’intérêt étonnamment 
élevés. 

—Damian von Stauffenberg

23 Pour en savoir plus : Microcredit Enterprises E-News, http://www.mcenterprises.org/pdf/lweis061207.pdf. 
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cela portera un coup dur à tout le secteur de la microfinance lorsque  
cette histoire apparaîtra en première page du Wall Street Journal,  lorsque 
quelqu’un présentera cette histoire devant le Congrès américain ou 
lorsqu’un article objectif sera publié dans un journal reconnu.

Le co-fondateur du Dignity Fund, Dr. Steven Funk, s’est réjoui des nouvelles occasions 
créées par cette première introduction en bourse.

Une chose est certaine : les marchés de capitaux s’intéressent maintenant 
très sérieusement aux capitaux d’une banque qui prête aux pauvres. Dans 
une certaine mesure, nous pouvons nous en féliciter et nous en réjouir. 
Nous avons besoin de plus de 30 milliards de dollars chaque année pour 
pouvoir effectivement desservir les pauvres dans le monde. Cet argent ne 
tombe pas des arbres et ne provient pas des gouvernements ni des ONG.

Dans le même ordre d’idées, von Stauffenberg a fait la déclaration suivante. 

Pour attirer l’argent dont elles ont besoin, les institutions de microfinance 
doivent se plier aux règles du marché. Ces règles mènent souvent à des 
résultats controversés. Là où il y a peu de concurrence, comme au Mexique, 
il est possible de générer d’énormes bénéfices. Cependant, même si elles 
sont sujettes aux mêmes règles, des institutions mal gérées peuvent faire 
faillite et les investisseurs peuvent perdre leur argent.

Maria Otero a aussi précisé que les taux d’intérêt baisseront avec l’arrivée de nouveaux 
concurrents et l’amélioration de la productivité. 

Comme c’était encore le cas pour Compartamos jusqu’à tout récemment, 
les compagnies qui ont un accès limité aux marchés financiers doivent 
fréquemment dépendre des liquidités générées à l’interne pour pouvoir 
financer leur croissance. Les IMF qui réussissent doivent souvent débuter 
leur cycle de services en exigeant des taux d’intérêt élevés parce que cela 
coûte cher d’octroyer de très petits prêts à une multitude de clients disper
sés. Puis, comme nous l’avons vu, la productivité et la concurrence aug
mentent peu à peu, ce qui fait baisser les taux. C’est ainsi que fonctionne  
le marché.

Yunus et Adams estiment, pour des raisons différentes, que l’épargne doit financer 
la croissance. Selon Dale Adams, « le fait que ces financements vont décourager 
l’épargne et diminuer les activités de mobilisation de l’épargne au sein du secteur 
de la microfinance est moins bien connu. Or, l’épargne bénéficie souvent plus aux 
 pauvres que les activités de microprêts ».

Yunus a ajouté de son côté quelques commentaires.

Les personnes qui soutiennent la microfinance doivent s’assurer que les 
IMF peuvent légalement mobiliser de l’épargne et l’utiliser pour leurs 
activités de prêt, comme le fait la Grameen Bank, et comme Compartamos 
est autorisée à le faire, plutôt que de recourir au marché de capitaux.

 Selon moi, au lieu 
d’être un succès, le cas de 
Compartamos s’est plutôt 

transformé en un problème 
de relations publiques sur 

le point d’éclater. 

 —Dale Adams

Une chose est certaine :  
les marchés de capitaux 

s’intéressent maintenant très 
sérieusement aux capitaux 

d’une banque qui prête  
aux pauvres. 

—Dr. Steven Funk
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Lorsque les investisseurs socialement responsables et le public en général 
vont apprendre ce qui se passe à Compartamos, nous allons certainement 
assister à une réaction à l’encontre la microfinance. Le secteur pourra 
 difficilement s’en remettre si aucun changement n’est fait. 

Seul le temps nous dira si l’introduction en bourse de Compartamos se révèle être un 
progrès important, un échec ou quelque chose entre les deux.

Conclusion
Le microcrédit a démontré qu’il représente une force libératrice importante, 
en particulier dans des sociétés où les femmes sont soumises à des condi
tions sociales et économiques oppressives. Le plein potentiel de croissance 
économique et démocratique d’un pays ne peut être atteint sans la partici
pation équitable de la moitié de l’humanité, à savoir les femmes.

Comité norvégien du prix Nobel, 2006

Gene Sperling, ancien conseiller économique en chef du président Bill Clinton, 
raconte son voyage en 2000 dans un village situé à une heure et demi de route de 
Dakar, au Sénégal. Sperling était à Dakar pour assister à la Conférence des Nations 
Unies pour l’éducation pour tous, en tant que chef de la délégation américaine. Cette 
conférence se veut une rencontre dédiée à la scolarisation de tous les enfants du 
monde en âge d’aller à l’école. Cet objectif devait avoir été atteint en 2000, mais  
à cette date, il y avait encore plus de 100 millions d’enfants qui n’allaient pas à l’école 
primaire. Après la conférence, Sperling alla visiter un village dont la seule école ne 
donnait que les classes de cours préparatoire niveau I et II (enfants âgés entre 6 et  
7 ans). 

Nous sommes allés écouter les enfants du cours préparatoire II. Ils faisaient 
des opérations de calcul au tableau lorsque nous sommes arrivés. Il y avait 
environ 80 enfants et un professeur dans la classe. À la fin de la visite, j’ai 
demandé au représentant de l’Ambassade des ÉtatsUnis : « Pouvonsnous 
répondre à quelques questions ? » Il m’a répondu qu’il ne voulait pas que 
les enfants posent des questions. J’ai demandé : « Pourquoi ? » 

Il a répondu : « Parce que ce sont des enfants extrêmement pauvres et à 
leurs yeux, vous êtes un homme riche; si vous leur donnez l’occasion de 
poser des questions, l’un d’eux pourrait faire une demande inappropriée ». 
Donc, le représentant de l’Ambassade s’inquiétait du fait que ces enfants 
du cours préparatoire II puissent me demander de l’argent, des chaussures 
ou d’autres choses. Je l’ai rassuré et lui ai dit : « Ne vous inquiétez pas 
pour cela ». Nous avons donc invité les enfants à poser des questions. Le 
premier enfant a levé la main, c’était un petit garçon, et il a posé la ques
tion suivante : « Pensezvous que l’année prochaine, notre école pourrait 
avoir le cours élémentaire [niveau 3] et des toilettes ? » 

Nous voici dans une 
école qui n’a que le cours 
préparatoire I et II, et voilà 
un garçon qui est en train 
de terminer son cours 
préparatoire II et tout ce 
qu’il veut, c’est aller en 
classe supérieure, mais ce 
n’est pas prévu… 

—Gene Sperling

Lorsque les investisseurs 
socialement responsables 
et le public en général vont 
apprendre ce qui se passe  
à Compartamos, nous allons 
certainement assister  
à une réaction à l’encontre  
la microfinance. 

—Muhammad Yunus
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Je peux vous dire, s’il y a quelque chose qui m’a poussé à m’engager sur 
ce problème, cela a été la simplicité de cette question. Nous voici dans une 
école qui n’a que le cours préparatoire I et II, et voilà un garçon qui est en 
train de terminer son cours préparatoire II et tout ce qu’il veut, c’est aller 
en classe supérieure, mais ce n’est pas prévu…et avoir accès à des toilettes. 
Je n’avais pas pensé que cette école n’avait pas de toilettes. Je me suis dit 
que ce n’était certainement pas une question inappropriée pour un enfant 
de vouloir aller au niveau trois, quatre et cinq de ses études primaires. 
Le plus déroutant était que la réponse était non ! Personne ne s’intéresse 
 suffisamment à cette question pour s’assurer que cette école offre aux 
enfants la possibilité d’aller aux niveaux trois, quatre, cinq, six, sept ou 
huit. C’est tout simplement triste et injuste.

La microfinance n’est pas la seule solution au problème de scolarisation de l’école 
primaire dans les pays en développement. Elle est néanmoins un outil important 
pour aider les familles à éduquer leurs enfants ; un outil qui peut permettre de briser 
la transmission de l’analphabétisme et de la pauvreté d’une génération à l’autre.

Dix ans plus tôt, un visiteur d’Amérique du Nord s’est entretenu avec une cliente de 
microfinance en Asie du Sud, par l’intermédiaire d’un traducteur. Le traducteur a 
dit au visiteur : « Elle voudrait que je vous dise que son fils commencera l’université 
l’année prochaine ».

« Mon fils aussi commencera l’université l’année prochaine », a répondu le visiteur. 

La conversation a continué et quelques minutes plus tard, le traducteur a de nouveau 
interrompu la conversation et a dit : « Elle veut que je vous dise que son fils com-
mencera l’université l’année prochaine ». 

« Je sais, a répondu le visiteur. Mon fils aussi commencera l’université l’année 
prochaine ».

Ils ont discuté encore un peu et le traducteur a interrompu la conversation pour 
la troisième fois : « Elle veut que je vous dise que son fils commencera l’université 
l’année prochaine ».

Le visiteur a finalement compris de quoi il s’agissait et a demandé : « Est-ce que votre 
mari ou vous-même pouvez lire ou écrire ? »

« Non. Nous ne savons ni lire, ni écrire », a répondu la cliente. 

« Est-ce que votre mère ou père savait lire ou écrire ? » a demandé le visiteur. 

« Non. Ni ma mère ni mon père ne savaient ni lire, ni écrire » a répondu la cliente.

« Est-ce que le père ou la mère de votre mari savaient lire ou écrire ? » a poursuivi le 
visiteur. 

« Non. Ni sa mère ni son père ne savaient lire ou écrire », a répondu la cliente.

La microfinance n’est 
pas la seule solution au 

problème de scolarisation 
de l’école primaire dans les 

pays en développement. 
Elle est néanmoins un outil 

important… qui permettre 
de briser la transmission de 

l’analphabétisme et de la 
pauvreté d’une génération 

à l’autre.
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« Oh ! », s’est exclamé le visiteur qui comprenait enfin la portée de l’information.  
« Votre fils commencera l’université l’année prochaine. Je comprends finalement. 
Vous devez être très fière ». 

Le premier récit raconte l’histoire d’un l’élève de cours préparatoire II qui voulait 
savoir si l’école donnerait des classes de niveau trois et aurait des toilettes l’année 
suivante. Le second récit raconte celle d’un fils qui va entrer à l’université dans  
une famille dont les ancêtres n’ont sans doute jamais su lire ou écrire, encore moins 
pu aller à l’université. C’est cela le potentiel du microcrédit pour les plus pauvres. 
Le potentiel de stopper la transmission de l’analphabétisme et de la pauvreté d’une 
génération à l’autre. C’est ce à quoi ressemble la fin de la pauvreté. 

Ces histoires touchantes ont incité des milliers de personnes à se retrouver à 
Washington, D.C, en 1997, pour le premier Sommet du Microcrédit organisé par 
RESULTS Educational Fund. À l’occasion de ce sommet, nous avons lancé une 
campagne d’une durée de neuf ans afin d’octroyer à 100 millions des familles 
les plus pauvres, particulièrement les femmes de ces familles, des crédits pour 
l’entreprenariat et autres services financiers et commerciaux d’ici la fin de 2005. 

Quelques jours seulement après le Sommet Global du Microcrédit de 2006 organisé 
à Halifax, en Nouvelle-Écosse, une province canadienne, l’un des délégués qui célé-
brait son soixantième anniversaire a fait la remarque suivante : « La question qui me 
hante est la suivante : que constaterons-nous lorsque nous évaluerons les résultats 
du secteur de la microfinance en 2015, c'est-à-dire dans un peu moins de 10 ans ? 
Est-ce que des centaines de millions de personnes à faibles revenus auront accès à 
la microfinance alors que des dizaines de millions d’enfants en âge d’aller à l’école 
primaire ne seront toujours pas scolarisés ? Est-ce que des services financiers encore 
inimaginables en 2007 desserviront les villages les plus reculés, tandis que des 
dizaines de milliers d’enfants âgés de moins de 5 ans continueront de mourir chaque 
jour de malnutrition et de maladies évitables ? Est-ce que la plupart des institutions 
de microfinance dégageront des bénéfices tandis que les microentrepreneurs qu’elles 
servent ne réussiront pas à en faire autant ? Est-ce qu’encore trop d’enfants de cours 
préparatoire II se demanderont si leur école donnera des classes de niveau trois et 
aura des toilettes l’année suivante ou est-ce que des millions de parents analphabètes 
célébreront l’entrée à l’université de leurs enfants ? » 

Nous avons le pouvoir d’apporter des réponses positives à toutes ces questions. 
Si nous définissons clairement l’objectif que nous voulons atteindre et demeurons 
déterminés à le réaliser, nous réussirons. C’est pourquoi la Campagne du Sommet 
du Microcrédit a fixé des objectifs mesurables pour 2015, qui permettront à 175 mil-
lions des familles les plus pauvres du monde, particulièrement les femmes de ces 
familles, de recevoir des crédits pour se créer un travail autonome et d’autres services 
financiers et commerciaux, ce qui affectera au total 875 millions de membres de leurs 
familles. C’est pourquoi la Campagne du Sommet du Microcrédit s’est aussi engagée 
à faire en sorte que 100 millions de familles franchissent le seuil de 1 $US par jour,  
ce qui reviendrait à affranchir 500 millions de personnes de la pauvreté extrême d’ici 
2015. Nous exprimons notre gratitude envers tous ceux qui s’engagent à réaliser cet 
objectif et nous invitons tous ceux qui ne se sont pas encore engagés à travailler avec 
nous pour qu’ensemble, nous fassions des miracles. 
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 Note de fin d’ouvrage 1 : Institutions et réseaux ayant contribué à  
la collection des plans d’action institutionnels

nom d'institution pays

Red argentina de Instituciones de Microcrédito (RadIM) argentine
Credit and development Forum (CdF) Bangladesh
aSoFIN Bolivie
FINRURal Bolivie
Réseau des Institutions des Microfinance (RIM) Burundi
Institute of Financial and development Studies (IFIdS) Cameroun
développement International desjardins (dId) Canada
Cooperativa eMpReNdeR Colombie
Red de Microcrédito Medellín  Colombie
Red Costarricense de organizaciones para la Microempresa (RedCoM) Costa Rica
Red Financiera Rural   equateur
Sanabel egypte
Fedecrédito el Salvador
alianza para el desarrollo de la Microempresa (alpIMed) el Salvador
asociación de organizaciones de Microfinanzas (aSoMI) el Salvador
Gambia Microfinance Network (GaMFINet) Gambie
Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (RedIMIF) Guatemala
Red Centroamericana de Microfinanzas (RedCaMIF) Guatemala
Red de Instituciones de Microfinanzas de Honduras (RedMICRoH) Honduras
Red KatalYSIS  Honduras
Gema pKM Indonesia (the Indonesian Movement for Microfinance development) Indonésie
asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (aMUCSS) Mexico
pRodeSaRRollo  Mexico
paCt Myanmar Myanmar
Rural Microfinance development Center Népal
asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (aSoMIF) Nicaragua
pakistan poverty alleviation Fund (ppaF) pakistan
pakistan Microfinance Network pakistan
Red panameña de Microfinanzas (RedpaMIF) panama
Consorcio de organizaciones privadas de promoción a la pequeña y Microempresa de perú (CopeMe) pérou
promoción de la Mujer y la Comunidad (pRoMUC) pérou
BRaC USa U.S.a.
opportunity International U.S.a.
CaRe U.S.a.
World Vision International U.S.a.
Christian Children’s Fund U.S.a.
Freedom From Hunger U.S.a.
Catholic Relief Services U.S.a.
World Relief U.S.a.
FINCa U.S.a.
plan International U.S.a.
Grameen Foundation USa U.S.a.
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1 « Les plus pauvres » aux pays en développement se réfère aux familles dont le revenue est dans la moitié inférieure de la population vivant au-dessous du 
seuil de la pauvreté de leur pays, ou à ces familles vivant sur moins qu’un dollar par jour, par habitant, parité au pouvoir d’achat.

2 NR = Non rapporté

annexe I: Institutions des microfinance vérifiées
Pour la huitième année consécutive, la Campagne du Sommet du Microcrédit a tenté de vérifier les données rapportées 
par les institutions membres les plus larges. On a demandé aux institutions des opérateurs ayant soumis un plan d’action 
institutionnel 2007 et desservant plus de 2 500 clients parmi les plus pauvres de fournir à la Campagne une liste de noms 
de bailleurs de fonds, institutions de recherche, réseaux ou autres institutions pouvant corroborer leurs données. Les qua-
tre données vérifiées ici sont 1) nombre total de clients actifs (avec des prêts actuels) ; 2) Pourcentage de femmes dans le 
nombre total de clients actifs ; 3) Nombre total de clients actifs parmi les plus pauvres au moment de leur premier prêt, 
et ; 4) Pourcentage de femmes dans le nombre total de clients actifs parmi les plus pauvres. Le secrétariat de la Campagne 
a défini le processus de la manière suivante : le vérificateur a « visité le programme…, rencontré les représentants de la 
direction du programme…, revu les aspects des opérations…, [et] que le programme [lui] a fourni des chiffres illustrant 
leurs activités et que vous pensez que l’institution et les chiffres annoncés ci-dessous sont fiables et crédibles. »  

Comme pour les années précédentes, le plus grand défi de la Campagne a été de faire le lien entre son engagement à 
atteindre les plus pauvres1 et l’absence d’outils efficaces de mesure de la pauvreté actuellement utilisés. C’est pourquoi,  
à chaque fois que l’on utilise l’expression « les plus pauvres » dans ces annexes, on doit la comprendre dans le contexte  
de ce dilemme. 

Les données de 327 institutions praticiens de microcrédit ont été corroborées par au moins une autre organisation. Ces 327 
institutions ont annoncé avoir desservi 79,2 millions de clients parmi les plus pauvres à la fin de 2006, soit 82,4 pourcent 
du nombre total de clients les plus pauvres déclarés.        

  Clients les  % de femmes  total des   
  plus pauvres  parmi les clients en cours % de  Vérifié 
institution pays au 31 déc. 2006 plus pauvres  au 31 déc. 2006 femmes  par

aSie et paCiFiQue      

National Bank for agriculture and Rural development 
(NaBaRd) Inde 32 759 697 90 40 949 622 90 71

Grameen Bank Bangladesh 6 910 000 96,69 6 910 000 96,69 184

Society for elimination of Rural poverty (SeRp) Inde 6 246 077 100 8 021 036 100 157

tamil Nadu Corporation for development of Women Inde 5 700 000 100 5 700 000 100 35

association for Social advancement (aSa) Bangladesh 4 489 200 85 5 160 000 79 94, 144

Bangladesh Rural development Board (BRdB) Bangladesh 4 149 094 70 4 367 468 70 40

BRaC Bangladesh 3 910 000 99,10 4 550 000 99,10 152

Vietnam Bank for Social policies Vietnam 1 500 000 45 4 695 986                          NR2 34

BKKBN: State Ministry of National development planning Indonésie 1 411 528 100 2 593 800 NR 90

proshika Manobik Unnayan Kendra Bangladesh 1 339 664 65 1 674 580 65 204

Spandana Sphoorty Innovative Financial Services limited Inde  814 864 100  822 915 100 37

Share Microfin limited Inde  814 156 100  814 156 100 37, 65, 144

Samurdhi authority of Sri lanka Sri lanka  681 000 64  681 000 64 219

Central people’s Credit Fund Vietnam  609 000 38 1 265 000 NR 137

Bank Rakyat Indonesia Indonésie  553 646 50 3 455 894 50 170



40 État de la Campagne du Sommet du miCroCrédit RappoRt 2007

INStItUtIoNS deS MICRoFINaNCe VÉRIFIÉeSanneXe i

  Clients les  % de femmes  total des   
  plus pauvres  parmi les clients en cours % de  Vérifié 
institution pays au 31 déc. 2006 plus pauvres  au 31 déc. 2006 femmes  par

Sonali Bank Bangladesh  505 000 74 4 180 000 35 11

National Bank of Cambodia Cambodge  471 009 84  471 009 84 150

Bangladesh Krishi Bank Bangladesh  445 204 58  655 739 56 11

Working Women’s Forum Inde  438 218 100  438 218 100 67

Mahila arthik Vikas Mahamandal ltd. Inde  417 970 100  417 970 100 200

Swanirvar Bangladesh Bangladesh  406 400 100 1 067 005 82 129

asmitha Microfin limited Inde  405 068 100  405 068 100 109

thengamara Mohila Sabuj Sangha (tMSS) Bangladesh  378 052 99  444 767 99,96 104

Swayam Krishi Sangam Microfinance pvt. ltd. (SKS) Inde  352 896 100  367 600 100 191

Bandhan-Konnagar Inde  352 843 100  352 843 100 36, 220

access development Services Inde  337 628 100  562 714 100 164

BURo – tangail Bangladesh  331 329 99  331 329 99 220

Islami Bank Bangladesh, ltd. Bangladesh  292 525 94  295 012 93 204

Friends of Women’s World Banking Inde  286 875 100  286 875 100 66

Cauvery Grameen Bank Inde  277 590 98  277 590 98 131

Rangpur dinajpur Rural Service Bangladesh Bangladesh  276 734 89  307 482 80 104

Caritas Bangladesh Bangladesh  253 700 70  267 058 70 11

all India association for Micro-entreprise development Inde  225 000 98  250 000 98 154

Shree Kshethra dharmasthala Rural development project Inde  224 597 70  345 535 70 162

palli daridro Bimochon Foundation Bangladesh  193 000 95  540 000 98 182

CaSHpoR Micro Credit Inde  173 776 100  173 776 100 27, 144

Jagorani Chakra Bangladesh  164 608 99  205 760 97,7 88

National Rural Support programme pakistan  152 111 33  191 818 30,7 188

padaKHep Manabik Unnayan Kendra Bangladesh  152 000 95  205 000 93 94,159

Shakti Foundation for disadvantaged Women Bangladesh  150 402 100  150 402 100 5, 112

Center for agriculture and Rural development philippines  148 669 100  247 782 100 63, 190

Uttar pradesh Bhumi Sudhar Nigam Inde  137 924 75  183 899 77 107

activists for Social alternatives, the Inde  137 548 100  137 548 100 37

BRaC afghanistan afghanistan  128 558 95  131 395 93 175

Institute of Rural development, the Bangladesh  125 000 100  125 000 100 11

tSpI development Corporation philippines  115 119 100  115 370 99,78 63, 187

South Malabar Gramin Bank Inde  107 598 39  672 476 27 35

Bangladesh extension education Services Bangladesh  95 088 98  100 093 95 203

Microfinance delta project Myanmar  92 000 100  92 000 100 19

United development Initiatives for programmed actions Bangladesh  90 797 100  92 651 99,2 104

professional assistance for development action Inde  90 750 100  95 500 100 93

Karnataka Regional organisation for Social Service Inde  87 000 100  116 000 100 210

Sanghamitra Rural Finance Inde  84 000 99,66  84 000 99,66 46

Grameen Koota Inde  73 123 100  73 123 100 109
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INStItUtIoNS deS MICRoFINaNCe VÉRIFIÉeS anneXe i

  Clients les  % de femmes  total des   
  plus pauvres  parmi les clients en cours % de  Vérifié 
institution pays au 31 déc. 2006 plus pauvres  au 31 déc. 2006 femmes  par

North Malabar Gramin Bank Inde  68 500 95  72 200 95 158

Kabalikat para Sa Maunlad Na Buhay, Inc. philippines  68 476 99,99  89 628 99,99 82

ad-din Welfare Centre Bangladesh  66 215 98  88 287 98 88

Integrated development Foundation Bangladesh  62 781 100  62 781 100 115

Nirdhan Utthan Bank limited Népal  58 679 100  58 679 100 107

Heed Bangladesh Bangladesh  53 678 93  59 642 93 104

people’s Multipurpose development Society Inde  51 000 100  53 000 96.6 161

Saadhana Microfin Society Inde  50 541 100  50 541 100 139

Manabik Shahajya Sangstha Bangladesh  50 200 100  80 201 100 115

people’s oriented program Implementation Bangladesh  48 994 99  130 107 99,21 89

Society for Social Service (SSS) Bangladesh  47 812 98  206 055 97 104

thaneakea phum Cambodia Cambodge  47 488 90  55 869 90 23

thardeep Rural development program pakistan  46 099 34,68  46 099 34,68 160, 188

Resource Integration Centre Bangladesh  46 050 91  46 050 91 11

Centre for development Innovation and practicies Bangladesh  44 415 99  49 346 99,43 104

eco Social development organisation Bangladesh  43 114 100  73 298 98 104

assistance for Social organization and development Bangladesh  43 009 100  65 796 100 203

ansar – Vdp Unnayan Bank Bangladesh  42 623 65  90 687 65 104

punjab Rural Support programme – lahore pakistan  42 249 42  42 249 42 188

Bharatha Swamukti Samsthe Inde  40 000 100  47 554 100 115

Coastal association for Social transformation Bangladesh  39 897 97  51 447 95 89, 203

paschimanchal Grameen Bikas Bank Népal  39 680 100  39 680 100 95, 185

Sajida Foundation Bangladesh  39 594 98  45 510 98 2, 104

alalay Sa Kaunlaran Sa Gitnang luzon, Inc. philippines  39 366 82  43 259 82 82

Welfare association of Village environment Bangladesh  38 889 97  55 556 97 88

dushtha Shasthya Kendra Bangladesh  37 159 100  100 339 100 28, 79

Swabalamban Bikas Bank limited (S.B. Bank) Népal  36 901 100  52 717 100 21, 185

angkor Mikroheranhvatho (Kampuchea) Co., ltd. Cambodge  32 470 NR  67 006 85 192

VisionFund Cambodia, ltd. Cambodge  30 444 81  35 289 81 74

Christian Service Society Bangladesh  29 695 87  34 133 89 68, 218

Star Microfinance Service Society Inde  29 427 100  29 427 100 139

development project Service Centre Népal  25 441 100  25 441 100 166

BaIF Institute for Rural development – Karnataka Inde  25 000 60  31 000 70 110, 156

Holy Cross Social Service Centre Inde  25 000 100  28 000 100 206

Chhimek Bikas Bank ltd. Népal  24 761 99,8  25 012 99,8 185

Uttara development program Society Bangladesh  24 456 100  63 089 100 104

development promotion Group Inde  24 000 95  35 000 95 29

Muslim aid Bangladesh Bangladesh  23 830 99,5  25 737 99,5 78

Rural Reconstruction Foundation Bangladesh  23 171 99,42  87 927 99,8 104
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INStItUtIoNS deS MICRoFINaNCe VÉRIFIÉeSanneXe i

  Clients les  % de femmes  total des   
  plus pauvres  parmi les clients en cours % de  Vérifié 
institution pays au 31 déc. 2006 plus pauvres  au 31 déc. 2006 femmes  par

Surjamukhi Sangstha Bangladesh  23 000 80  30 000 70 12

association for Realisation of Basic Needs Bangladesh  22 300 92  24 664 92 31

Mitra Bisnis Keluarga Ventura (Family Business partners) Indonésie  21 899 100  27 372 100 61

Samastha lanka praja Sanwardana Mandalaya Sri lanka  21 897 72  24 331 71 39

people’s education and development organisation Inde  20 670 100  20 670 100 96

Nepal Rural development Society Centre Népal  20 667 100  20 667 100 185

Noakhali Rural development Society Bangladesh  20 007 99  20 007 99 11

Negros Women for tomorrow Foundation philippines  20 000 99,99  66 530 99,99 20, 63

paGe development Centre Bangladesh  19 933 100  39 866 NR 104

aSHRaI Bangladesh  19 710 100  61 590 100 104

Capital aid Fund for employment of the poor Vietnam  19 270 73,7  64 233 73,78 147

aCtIoNaId Vietnam Vietnam  19 144 99  21 272 99 114

Gram Unnayan Karma Bangladesh  19 129 98,8  33 138 98,5 104

Srizony Bangladesh Bangladesh  18 889 100  37 778 99,81 104

Jatiyo Kallyan Sangstha-Jakas Bangladesh  18 797 98  21 167 94 28

Juba Jiban advancement Committee Bangladesh  18 326 100  18 641 100 18

the Bridge Foundation / opportunity Microfinance India  ltd. Inde  18 148 98  18 148 98 43

league for education and development Inde  17 816 100  23 721 97 198

dak diye Jai Bangladesh  17 707 96  20 832 96 142, 165

National development Society Bangladesh  17 645 89  19 808 84,85 11

GRaM UttHaN Inde  17 456 98  28 513 98 127

Yayasan Bina Swadaya Indonésie  16 108 NR  42 852 81 75

annesha Foundation Bangladesh  16 100 99  24 833 98 99

tao Yeu May Fund (Vietnam Women’s Union) Vietnam  15 748 100  22 497 100 199

talete King panyulung Kampampangan philippines  15 716 93  18 486 96 171

Centre for Self-Help development Népal  15 185 100  15 984 100 3, 185

Forum for Rural Women ardency development Népal  14 770 100  14 770 100 185

Community development Center Microcredit 
development program Bangladesh  13 836 50  91 957 85 8

Heifer project International China R.p. de Chine  13 800 70  15 440 65 221

Institute of Integrated Rural development Bangladesh  13 310 100  22 155 100 87

Sabalamby Unnayan Samity Bangladesh  13 157 100  18 274 99 104

Bangladesh association for Social advancement Bangladesh  13 134 99,98  29 187 99,98 77

Bangladesh Rural Integrated development for  
Grub-Street economy (BRIdGe) Bangladesh  13 123 98  13 123 98 104

Samaj Kallyan Sangstha Bangladesh  13 117 98,5  59 624 99,63 104

Welfare Services ernakulam Inde  13 050 100  20 078 95 151

Unnayan Bangladesh  13 000 97  13 500 98 104

Rural Reconstruction Nepal (RRN) Népal  13 000 40  16 000 40 64

Somaj o Jati Gathan Bangladesh  12 721 58  19 091 55 104
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MaMata Bangladesh  12 520 94  15 650 89 115

Nowabenki Gonomukhi Foundation, Samabay Samity Bangladesh  12 379 98  35 093 96 104

Village education Resource Center Bangladesh  12 300 98  23 539 98 108

palli Unnayan Samiti Baruipur Inde  12 160 98  12 160 98 214

al Falah aam Unnayan Sangstha Bangladesh  11 882 99  14 853 99 104

Mitra Usaha Foundation Indonésie  11 576 100  12 186 100 115

peermade development Society Inde  10 900 90  36 800 95 35

Kazama – Grameen philippines  10 863 45  24 140 99 115

Sarvodaya economic enterprises development Services Sri lanka  10 792 65  166 036 59 22

Naria Unnaayan Samity Bangladesh  10 781 93,3  10 781 93,3 172, 183

Sindh agricultural and Forestry Workers Coordinating  
organization pakistan  10 404 57  14 059 51 140

ahon Sa Hirap Inc. philippines  10 000 100  26 856 100 115

Ramakrishna Mission lokasiksha parishad Inde  10 000 60  10 000 60 86

Society development Commitee Bangladesh  9 965 99  36 994 97 104

development Support team Inde  9 505 100  23 763 100 44, 98

Society for development Initiatives Bangladesh  9 040 99  26 836 92 104

amanah Ikhtiar Malaysia Malaisie  8 809 100  144 879 100 141

pally Bikash Kendra Bangladesh  8 500 100  32 693 100 11

Integrated Social development effort Bangladesh  8 475 100  12 120 100 11

development association for Basic Improvement Bangladesh  8 411 96,5  21 028 97,27 102

Centre for overall development Inde  8 400 85  8 519 NR 151

Satkhira Unnayan Sangstha (SUS) Bangladesh  8 361 95  9 291 88 104

Grameen Jano Unnayan Sangtha Bangladesh  8 028 100  10 190 100 104

Gono Kallayan trust Bangladesh  8 000 94  8 336 94 11

Nav Bharat Jagriti Kendra Inde  7 975 96  10 095 85 96

prodipan Bangladesh  7 900 100  37 426 89 104

Nidan Inde  7 510 98  15 419 95 148

pRISM Bangladesh Bangladesh  7 502 100  8 260 100 203

Funding the poor Cooperative – Chinese academy of  
Social Science R.p. de Chine  7 500 90  14 450 NR 115, 217

Women Cooperative Society ltd. Népal  7 053 100  7 053 100 185

Bukidnon Integrated Network of Home Industries philippines  7 016 98  7 064 96 115

Social Upliftment Society Bangladesh  7 000 100  19 906 100 104

association for Rural advancement in Bangladesh Bangladesh  6 900 95  14 900 95 97

Janodaya trust Inde  6 900 98  7 500 98 42

Grameen development Services Inde  6 750 100  7 500 100 22

Serviamus Foundation Incorporated philippines  6 720 100  7 466 99 63

liberation Movement for Women Inde  6 600 100  22 000 100 10

Christian Children’s Fund Sri lanka, Inc. Sri lanka  6 518 75  8 691 90 126
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Centre for Mass education in Science Bangladesh  6 500 65  33 763 65 14, 88

Resource development Foundation Bangladesh  6 040 94  7 550 95 11

Vayalar Memorial Youth Club Inde  6 000 100  6 000 100 111

Sheva Nari o Shishu Kallyan Kendra Bangladesh  6 000 100  13 838 100 204

China Foundation for poverty alleviation R.p. de Chine  6 000 41,9  15 052 41,9 113, 168

Social Upliftment Foundation Bangladesh  6 000 99  6 100 99 120

Centre for action Research-Barind Bangladesh  5 750 44  19 277 NR 73, 125

Cambodian Community Savings Federation Cambodge  5 680 65  7 104 71 85

GHaSHFUl Bangladesh  5 500 98  17 108 98 142, 165

development Initiative for Social advancement Bangladesh  5 142 100  7 681 99,47 104

palli Mongol Karmosuchi Bangladesh  5 000 100  81 672 99,89 104

Jeevan Bikas Samaj Népal  4 829 100  13 051 100 185

Bodhana – tiruvalla Social Service Society Inde  4 760 91  7 400 88 123

Community Women development Centre Népal  4 757 100  4 757 100 185

Quy Khuyen Khich tu lap Vietnam  4 732 84,9  7 759 85,88 136

Center for Women Resources development Indonésie  4 300 100  8 000 NR 24, 216

Centre for Rural Health and Social education Inde  4 260 86  10 904 86 154

Sahara Nepal Saving and Credit Co-operative Society ltd. Népal  4 200 100  10 043 92,27 185

Community development Society Inde  4 100 80  4 600 75 180

BaStoB – Initiative for people’s Self-development Bangladesh  4 049 98  5 812 98 11

World education – Nepal Népal  4 025 100  4 025 100 119

Council for Socio economics Benevolent action (SeBa) Inde  4 000 70  4 000 70 105, 174

Bangladesh development Society Bangladesh  3 923 90  19 489 91 104

Income and employment Generation programme – 
Napa Quang Binh Vietnam  3 637 100  6 063 100 117

Mahuli Community development Center Népal  3 595 100  5 993 100 185

progoti Samajakallyan Sangstha Bangladesh  3 089 100  3 432 100 104

MaNUSHI Népal  2 926 100  2 926 100 185

perkumpulan Sada ahmo Indonésie  2 900 100  2 900 100 181

association for Rural development of poor areas in Sichuan R.p. de Chine  2 858 60  4 675 56 221

Karnali Saving and Credit Co-operative ltd. Népal  2 848 100  2 848 100 185

environment Council Bangladesh Bangladesh  2 800 100  10 338 100 104

paHal Inde  2 700 90  3 100 90 157

afghanistan Microfinance Institution afghanistan  2 680 26  2 977 26 175, 186

Mitra dhu’afa Foundation Indonésie  2 604 100  2 604 100 115

South pacific Business development les Samoa  
 occidentales  2 500 99  2 500 99 115, 121

palashipara Samaj Kallayan Samity Bangladesh  2 388 100  9 594 100 104, 165

Neighbourhood Society Service Centre Népal  2 120 100  14 139 100 115, 185

poverty elimination organization Bangladesh  2 000 90  2 200 90 11
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Samadhan Bangladesh  1 947 95  3 540 82 104

Gono Unnayan prochesta Bangladesh  1 593 100  15 501 99 104

Yayasan Indonesia Sejahtera Indonésie  1 499 90,6  1 712 65 118

NoWZUWaN Bangladesh  1 030 100  6 497 100 122

deshabandhu Club Inde   700 93  1 995 NR 157 

europe de L'eSt et aSie CentraLe      

turkey Grameen Microcredit project turquie  4 050 100  4 050 100 115

ameriQue Latine et CaraiBeS      

pro Mujer Bolivia Bolivie  59 285 95  74 106 95 26

FINCa Mexico a.C. Mexique  54 072 94  63 614 94 69

asociación de Consultores para el desarrollo de la pequeña, 
Mediana, y Microempresa Nicaragua  47 530 52  66 943 57 177

asociación Fondo de desarrollo local Nicaragua  45 000 59  62 529 59 6

Fundación Mundial de la Mujer Bucaramanga Colombie  43 187 84  98 457 72 51, 58

Crédito con educacion Rural (CReCeR) Bolivie  34 136 99  88 435 95 202, 209

Fundación Mundo Mujer popayan Colombie  32 500 72  145 000 70 51

FINCa ecuador equateur  25 597 80  51 195 84 155

Fonkoze Shoulder to Shoulder Foundation Haïti  22 000 100  43 615 98 189

edpYMe edyficar pérou  21 615 60  86 450 NR 196

Fundación para el desarrollo Integral de programas 
Socioeconomicos Guatemala  21 000 56  28 000 71 130

pro Mujer Nicaragua Nicaragua  17 676 95  19 641 95 6

pro Mujer peru pérou  15 150 99  33 650 99,9 52

Fundación diaconia FRIF Bolivie  15 060 70  30 120 63 81

Fondo ecuatoriano populorum progresivo equateur  14 600 45  14 600 45 205

Caja Municipal de ahorro y Crédito de Huancayo pérou  13 187 17,92  56 864 39,67 91

World Relief Honduras Honduras  12 600 83  15 309 83 54

Fundación para alternativas de desarrollo Bolivie  12 315 31  20 983 36 59

Cresol Brésil  12 300 4  41 040 12 213

Fundación para el desarollo de Nueva Segovia Nicaragua  11 300 54  14 864 54 6

organización de desarrollo empresarial Femenino Honduras  11 065 78  17 024 63 54

Fundación pRodeSa Nicaragua  11 000 55  16 033 55 6

Union Catolica de apoyo al desarrollo equateur  10 013 95  12 517 95 205

Fondo Financiero privado FIe S.a. Bolivie  9 273 70  71 334 63 212

Fundación para el desarrollo de Honduras Honduras  8 841 74  10 691 74 54

Cooperativa Mushuc Runa equateur  8 177 41  23 362 41 205

Fundación para el desarrollo Socio-economico Rural 
(FUNdeSeR) Nicaragua  8 000 48  12 569 48 6
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Familia y Medio ambiente (FaMa) Honduras  7 800 77  13 631 77 54

Cooperativa Jardín azuayo equateur  7 782 54  21 035 54 205

Microbancos Rurales Mexique  7 600 65  9 500 56 132

Movimiento Manuela Ramos pérou  7 484 100  10 692 100 169

Cooperativa de ahorro y Crédito desarrollo de los pueblos equateur  7 200 45  24 000 45 205

asociación Benefica pRISMa pérou  7 031 74  15 625 74 153

Nicaraguan Community development loan Fund  
(pReStaNIC) Nicaragua  6 890 49  9 219 49 6

Hermandad de Honduras HdH Honduras  6 500 84  9 686 84 54

Cooperativa de ahorro y Crédito Juventud ecuatoriana  
progresista equateur  5 630 54  19 417 54 205

aSp Financiera Mexique  5 335 60  7 625 54 116

Fundación de desarrollo empresarial y agricola (FUNdea) Guatemala  5 300 45  12 219 45 173

Credife desarrollo Micro empresarial – Banco pichincha equateur  5 000 50  66 379 50 205

FINCa peru pérou  4 800 94  8 000 94 169

Fundación para el desarrollo de la Microempresa Nicaragua  4 800 65  5 253 65 6

Fundación Boliviana para el desarrollo Bolivie  4 247 88  10 619 84 146

Cooperativa de Servicios Múltiples 20 de abril R.l. Nicaragua  4 100 32  5 722 32 6

CaRe Honduras Honduras  3 900 80  4 077 80 54

edpYMe Nueva Visión S.a pérou  3 812 45  8 747 49,23 169

Fundación adelante Honduras  3 800 98  4 921 98 54

alternativa Solidaria Chiapas aC Mexique  3 571 100  10 821 100 20, 194

Centro de promoción del desarollo local Nicaragua  3 560 59  11 868 59 6

Microcrédito para el desarrollo pérou  3 209 97  3 824 99 135

Banco de los pobres de Medellin Colombie  3 120 60  6 240 60 149, 55

Cooperativa de ahorro y Crédito – Caja Rural Nacional R.l. Nicaragua  2 890 51  7 245 51 6

emprender Bolivie  2 882 75  3 391 75 145

Fundación Hondureña para el desarrollo de la Micro empresa Honduras  2 879 86  10 957 86 54

oportunidad latinoamerica Colombia Colombie  2 826 90  5 653 72 57

agencia adventista para el desarrollo y Recursos asistenciales Honduras  2 757 91  3 030 91 54

asociación para el Fomento al desarrollo de Nicaragua  
(aFodeNIC) Nicaragua  2 750 61  3 924 61 62

asociación Guatemalteca del desarrollo Integral Guatemala  2 705 51  2 705 51 215

Instituto para el desarrollo, educación, Salud y pacificación pérou  1 200 80  1 418 80 169

Grupo Consultivo para el desarrollo alternativo pérou  1 100 90  2 697 89 169

      

moYen orient et aFriQue du nord      

Zakoura Foundation Maroc  171 007 84  367 744 84 167

lead Foundation (egyptian Foundation for enterprise  
development) egypte  52 904 90  57 143 85 195
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dakahlya Businessmen’s association for Community 
development egypte  47 016 86  68 911 62 50

alexandria Business association egypte  36 447 98,13  59 526 60 50

Fondation pour le développement local et le partenariat 
Salaf albaraka Maroc  34 369 70  76 376 68 70

egyptian Small enterprise development Foundation egypte  33 663 100  81 316 67,37 80, 195

tamweelcom Jordan  15 053 90  17 729 91 30, 84

eNda Inter-arabe tunisie  12 521 85  39 130 85 103

port Sudan Small Scale enterprise programme Soudan  3 000 75  4 000 63 1, 92

      

aFriQue SuB-SaHarienne      

Nigerian agricultural Cooperative and Rural 
development Bank Nigeria  707 162 55  883 953 45 49

Fonds d’appui aux activites Renumeratrices des Femmes Burkina Faso  550 559 100  688 199 100 33

amhara Credit and Savings Institution ethiopie  528 977 50  587 752 46 7

dedebit Credit and Saving Share Company ethiopie  392 693 24  392 693 24 17

Kafo Jiginew Mali  223 517 26  223 517 26 41, 208

oromia Credit and Savings loan ethiopie  180 377 28  180 377 30 7

Jamii Bora Kenya  153 000 63  170 000 63 163

MC2 Network – adaF Cameroun  107 162 41  162 368 34 128, 83

the Gambia Social development Fund Gambie  99 471 79  99 471 79 13

omo Microfinance Institution ethiopie  97 945 41  106 460 38 7

alliance de Crédit et d’Épargne pour la production Sénégal  94 795 55  129 857 52 133

Farmers’ development Union Nigeria  84 753 87,5  100 695 81,4 76

Crédit Rural de Guinée Société anonyme Guinée  60 436 42,3  80 582 42 47, 193

addis Credit and Saving Institution ethiopie  50 000 58  58 710 60 7

lift above poverty organization Nigeria  46 203 98  84 006 98 115

Gambia Rural development agency Gambie  44 200 100  52 250 100 13

Sinapi aba trust Ghana  42 610 92  51 686 92 82

Union des Banques populaires du Rwanda Rwanda  38 064 34  84 964 34 32

Wisdom Micro Financing Institution (S.C.) ethiopie  34 972 63  44 166 57 7

association pour la promotion et l’appui au développement 
 des Micro-entreprises Bénin  32 686 71  32 686 71 138

Freedom From Hunger Ghana Ghana  28 000 100  28 500 100 38

Small enterprise Foundation, the afrique du Sud  27 855 100  37 986 99 25, 197

Institition Nigérienne de Microfinance aSUSU-CIIGaBa Niger  23 259 73  24 483 73 60

peaCe Microfinancing Institution (poverty eradication  
and Community empowerment) ethiopie  19 260 74  19 260 74 1, 7

Crédit du Sahel, S.a. Cameroun  17 737 29,47  22 799 28,48 134

Federation des Unions Cooperatives epargne et Crédit (FUCeC) togo  15 700 50  26 166 37,73 101

Concern Universal Microfinance operations Malawi  15 369 80  15 369 80 100, 178
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Crédit Communautaire afrique Cameroun  13 842 55  34 625 30 4

pearl Microfinance limited ouganda  8 860 70  17 720 61 124

association des Caisses de Financement a la Base Bénin  7 844 91  9 532 84,31 45, 207

Kraban Support Foundation Ghana  7 052 98  7 052 98 56

Federation des oNG du Sénégal Sénégal  5 951 63  30 948 61 179

Self Reliance economic advancement programme Nigeria  5 820 91  5 820 91 15

BRaC Uganda ouganda  5 808 100  5 808 100 124

Women and associations for Gain both economic and 
Social (WaGeS) togo  5 295 90  8 825 85 101

Gasha Micro-Financing S.C. ethiopie  5 282 50  13 204 NR 7, 53

Rural Finance project Gambie  4 254 47  4 254 47 13, 16

afrique emergence et Investissements Cote d’Ivoire  3 854 97  4 012 87 106

Caurie Micro Finance Sénégal  3 725 100  11 100 100 201

Swaziland development Finance Corporation Swaziland  3 000 60  12 061 40 143

SoS Women – Coopérative Féminine d’epargne et de Crédit Cameroun  3 000 100  4 000 100 48

adRa Ghana Microfinance Foundation Ghana  2 519 89  7 996 81 9

Union des CoopeCs Umutanguha Rwanda  2 513 49  2 612 43 72

Réseau des Caisses d’epargne et Crédit des Femmes de dakar Sénégal  2 500 77,5  2 500 77,5 176

aidez Small project International Ghana  2 470 83  3 604 82 9
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 nombre nom du vérificateur institution pays

 1 abachi, Norbert  NoVIB oXFaM pays-Bas

 2 abed, F.H.  BRaC Bangladesh

 3 acharya, pitambar prasad  depRoSC Nepal Népal

 4 achille, M. Niebou  Cabinet aa Niebou Cameroun

 5 ahmed, M. Mushtaque  S.F. ahmed & Co. Bangladesh

 6 alaniz, alfredo  aSoMIF Nicaragua

 7 amha, Wolday  aeMFI ethiopie

 8 aminuzzaman, Mahal  the Royal danish embassy Bangladesh

 9 andah, david o.  GHaMFIN Ghana

 10 arokiasamy, a.  people’s Multi-purpose development Society Inde

 11 awal, Md. abdul CdF Bangladesh

 12 Baidya, Haragobinda  MSeF Bangladesh

 13 Bangura, tijan  GaMFINet Gambie

 14 Barua, Sikha  Grameen trust Bangladesh

 15 Bellage, ally  Grameen Foundation USa

 16 Bensouda, Seedy  NaVISa tSp Gambie

 17 Berre, Kjersti  Norwegian people’s aid Norvège

 18 Bhuayan, abdur Rouf  CdF Bangladesh

 19 Bhuiya, Fahmid  paCt Myanmar head office Myanmar

 20 Biggar, Nigel  Grameen Foundation USa

 21 Bista, Mukunda Bahadur  CSd Népal

 22 Bode, Rixt  oxfam Novib pays-Bas

 23 Bos, Femke  triodos Bank pays-Bas

 24 Budiharsana, Meiwita  the Ford Foundation Indonésie

 25 Calvin, Barbara  Vulindlela dev. Finance Consultants afrique du Sud

 26 Castro Quintela, Néstor   FINRURal Bolivie

 27 Chadha, Maneesha  aBN aMRo Bank N.V. Inde

 28 Chakraborty, dilip Kumar  pKSF Bangladesh

 29 Chandrasekaran, K.  SIRpI Inde

 30 Chehade, Nadine  planet Rating France

 31 Chowdhury, Shabbir ahmed  BRaC Bangladesh

 32 Cifuentes, M. Mark  WoCCU USa

 33 Coulibaly, perpetue association professionnelle des Institutions de  
   Microfinance au Burkina Faso Burkina Faso

 34 dam, tran Van  Vietnam Bank for agriculture Vietnam

 35 darad, Rashmi  NaBaRd Inde

 36 das, Shraboni  SIdBI Inde

 37 das, Vijayalakshmi  FWWB Inde

 38 dawson, Sakyi o.  College of ag. & Sciences, legon Ghana
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 39 de Mel, Henry   lanka development trainers & Consultants Sri lanka

 40 debnath, amulya Kumar  IMed Bangladesh

 41 destrait, Freddy  SoS Faim Belgique Belgique

 42 devadosan, Milton  the Bridge Foundation Inde

 43 dhandapani, p.  Mahasemam trust Inde

 44 diwekar, Gopal  oxfam australia australie

 45 dovi, Ignace Consortium alaFIa Bénin

 46 d’Souza, Williams  Myrada Kaveri pradeshika Samsthe Inde

 47 dubernet, Marc  agence Française de développement Guinée

 48 duquet, Sebastien  planet Finance France

 49 ehigiamusoe, Godwin  lift above poverty organization Royaume Uni

 50 el-Zayat, Rizkallah  United States agency for International development egypte

 51 esperanza, aristoteles  WWB USa

 52 espinoza Suarez, William   pRoMUC pérou

 53 Feleke, degafe  pro pride ethiopie

 54 Flores, Indiana  RedMICRoH Honduras

 55 Florez Rubianes, luis Fernando   Corporacion Fomentamos Colombia

 56 Fosu, Clara  GHaMFIN Ghana

 57 Foy, deborah  opportunity International Royaume Uni

 58 Frank, Christina  WWB USa

 59 Franulic, Nicolas  INFoCRed Bolivie

 60 Gamatie, Boubacar daNIda Bénin

 61 Gandhi, Sanjay  M-CRIl Inde

 62 Garcia, armando  aSoMIF Nicaragua

 63 Garcia, edgardo F.  MCpI philippines

 64 Gartoulla, Ritu prasad  Institute of Medicine Népal

 65 Getubig, Mike  Grameen Foundation USa

 66 Gibbons, david S.  CaSHpoR Inde

 67 Govindarajan, l.  Union Bank of India Inde

 68 Graber, Ken  World Relief USa

 69 Graham, Scott  FINCa International USa

 70 Grine, M. abderrahim  KpMG Maroc

 71 Haberberger, Marie-luise  GtZ India Inde

 72 Habyarimana, Straton SNV RWaNda Rwanda

 73 Hakim, M. a.  pKSF Bangladesh

 74 Halim, esther  World Vision Cambodia Cambodge

 75 Hamada, Miki  Ide-JetRo Japon

 76 Hansen, Katya  eed Germany allemagne

 77 Haque, Md. asraful  pKSF Bangladesh

 78 Haque, Md. obaidul  Islami Bank Bangladesh ltd. Bangladesh
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 79 Haque, Md. tarequal  plan International Bangladesh

 80 Hassan, Mohamed aly  eMF USaId egypte

 81 Haug, Jorgen  MISJoNallIaNSeN Norvège

 82 Head, timothy  opportunity International USa

 83 Heidhues, Franz  Universite de Hohenheim allemagne

 84 Henyon, Heather  Grameen Foundation USa

 85 Hettiarachchi, Ranjith  aCCU thaïlande

 86 Hoeper, Bernhard  deutsch Welthungerhilfe / German agro action allemagne

 87 Hossin, Md. Sazzad  Microfinance Regulatory authority Bangladesh

 88 Iqbal, Md. Ziauddin  pKSF Bangladesh

 89 Islam, a.K.M. Zahirul  Strømme Foundation Bangladesh

 90 Ismawan, Bambang  Yayasan Bina Swadaya Indonésie

 91 Jiminez, ana  CopeMe pérou

 92 Kaaria, Joshua  INaFI africa trust Kenya

 93 Kabeer, Naila  Institute of development Studies, University of Su Royaume Uni

 94 Kader, Fazlul  pKSF Bangladesh

 95 Kafale, Gopal prasad  Nepal Rastra Bank Népal

 96 Kalyansundaran, M.  INaFI  Inde

 97 Kamal, Md. Robiul Mostafa  pKSF Bangladesh

 98 Kanitkar, ajit  the Ford Foundation Inde

 99 Kashem, abdul  pKSF Bangladesh

 100 Kawaye, Jimmy  dFId Royaume Uni

 101 Ketor, ange  apIM-togo togo

 102 Khaled, Mohammad Hasan  pKSF Bangladesh

 103 Khaled, Mohammed  Micro Serve palestine

 104 Khan, Mosharaf Hossain  pKSF Bangladesh

 105 Khanda, Santosh Kumar  FoRd  Foundation Inde

 106 Koffi, Christine  omnifinance Bank Cote d’Ivoire

 107 Kulkarni, S.d.  Bankers Institute of Rural development (BIRd) Inde

 108 Kulsum, Umma  pKSF Bangladesh

 109 Kumar, M. Udaia  Share Microfin limited Inde

 110 Kumar, t.K. Ganesh  SeWa Inde

 111 Kumar, Vineeth  law Quarters, Vanchiyoor, trivandrum Inde

 112 lacson, Gil  WWB USa

 113 lan, Ko Siu  Kadoorie Charitable Foundation Chine

 114 lan, le thi  Community Finance Resource Centre Vietnam

 115 latifee, H.I.  Grameen trust Bangladesh

 116 leduc, Stéfanie-Myléna  dId Canada

 117 linh, duong thi Ngoc  t.Y.M Fund – Vietnam Women’s Union Vietnam

 118 luthin, Silva  evangelischer entwicklungsdienst (eed) allemagne
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 119 Mahat, anita  USaId Nepal Népal

 120 Mannan, M. abdul  CdF Bangladesh

 121 Mathison, Stuart Microfinance pasifika les Samoa occidentales

 122 Matin, M.a.  pKSF Bangladesh

 123 Mattamana, Varghese  Caritas India Inde

 124 Mayanja, paul  Strømme Microfinance east africa ouganda

 125 Meisner, Craig a.  Cornell University International adjunct professor Bangladesh

 126 Miller, devorah  CCF USa USa

 127 Mohanty, amulya Kumar  CaRe India, orissa Inde

 128 Moulende Fouda, therese   Universite de dschang Cameroun

 129 Mowla, a.K.M. Golam  pKSF Bangladesh

 130 Moxon, Richard  Global partnerships USa

 131 Murthy, anantha  NaBaRd Inde

 132 Myhre, david  Ford Foundation Mexique

 133 Ndiaye, Sidy lamine  apIMeC Sénégal

 134 Ndomnabaye, Béringar Maïna  BdeaC République du Congo

 135 Necochea, Wilfredo SoS FaIM pérou

 136 Nguyen, Nhien Bureau of Foreign affairs, Hue City Vietnam

 137 Nguyen, the anh VHd Research and Consulting Center Vietnam

 138 Nicayenzi, alfred  accion International USa

 139 Niranjan, daksha  FWWB Inde

 140 Nizamani, Md. ali  Sindh Microfinance Network pakistan

 141 Nordin, Normi  ICU, prime Minister department Malaisie

 142 Nuruzzaman, a.K.M.  pKSF Bangladesh

 143 Nyamunda, Joseph W.  SadC-dRFC Botswana

 144 ohri, Chandani  Grameen Foundation USa

 145 onate paredes, Carlos andres  MicroFinanza Rating equateur

 146 palma, Moises  World Vision International pérou

 147 palu, Mark  ausaId australie

 148 pandey, Harsh Soumya  Microsave Inde

 149 perez Guerra, patricia   Microempresas de antioquia Colombia

 150 phalarin, Chea  aMRet Cambodge

 151 philip, p.M.  Caritas India Inde

 152 pikholz, lynn  Shorebank advisory Services USa

 153 pillado Mateu, armando   CopeMe pérou

 154 pinto, albin  the Bridge Foundation Inde

 155 platzer, Monica  programa de proteccion Social ppS equateur

 156 prasad, Krishna  Green Foundation Inde

 157 prem, Sadashiv NaBaRd Inde

 158 premakumar, p.a.   NaBaRd Inde
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 159 Quddus, Zafrul  eadS Bangladesh

 160 Rafiq, Zulqarnain  ppaF pakistan

 161 Raj, p. Joseph Victor  Hope Inde

 162 Ramana, S.S.Radha  SIdBI Inde

 163 Randall, Brooke Unitus, Inc USa

 164 Rao, Sitaram  SR associates Inde

 165 Rashid, lila  Bangladesh Bank Bangladesh

 166 Rawal, Krishna Bahadur  lutheran World Federation Népal

 167 Reille, Xavier  CGap France

 168 Rempel, theresa Mercy Corps Chine

 169 Ríos Henckell, Carlos   CopeMe pérou

 170 Robinson, Marguerite  Harvard University USa

 171 Rolando, B. Viktoria alalay sa Kaunlaran Inc (aSKI) philippines

 172 Roy, Jitendra Kumar  pKSF Bangladesh

 173 Ruiz arrivillaga, eric daniel   RedIMIF Guatemala

 174 Sahoo, Rajkishor  VoRd Inde

 175 Saifi, Saifullah  MISFa afghanistan

 176 Sakho, daouda  Mutualite Finance et developpement Sénégal

 177 Sanchez, Raul Red Katalysis Honduras

 178 Sanchez Naffziger, Bernabe   dFId Royaume Uni

 179 Sarr, Mbaye  Cabinet SaRR SaRl Sénégal

 180 Satyamurthi, V.  aIaMed Inde

 181 Schindele, Hanno  dVV/IIZ allemagne

 182 Sebhatu, Joseph  CIda Canada

 183 Shaha, dipen Kumar  pKSF Bangladesh

 184 Shahabuddin, Quazi  Bangladesh Institute of dev. Studies Bangladesh

 185 Shrestha, Shankar Man  RMdC Népal

 186 Shumann, Richard CHF International USa

 187 Siayngco, Maricone Gumasing  appeNd philippines

 188 Siddiqui, Saqib  ppaF pakistan

 189 Simanowitz, anton  Imp-act Consortium Royaume Uni

 190 Sinclair, Myka Reinsch  Freedom From Hunger USa

 191 Singla, Radha  Grameen Foundation USa

 192 Sinha, Frances  eda/M-CRIl Inde

 193 Sow, ahmadou  apIM-GUINee Guinée

 194 Spaggiari, lucia  MicroFinanza Rating Italie

 195 Spingler, Michael  eMF egypte

 196 Stanojevich, Milo  CaRe peru pérou

 197 Streppel, Frank  triodos International Fund Management pays-Bas

 198 taams, petra  RaboBank Foundation pays-Bas
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 199 teumer, Joerg  Sparkassen Foundation for International Cooperation allemagne

 200 tewari, anirudh  IFad Inde

 201 tine, abbe ambroise  Caritas thiès Senegal Sénégal

 202 torrico, Julio  FoNdeSIF Bolivie

 203 Uddin, Jashim  pKSF Bangladesh

 204 Uddin, M. Farid  CdF Bangladesh

 205 Vaca, Javier  Red Financiera Rural equateur

 206 van der linden, Marc CoRdaId pays-Bas

 207 van de Voorde, Herman padSa/daNIda Bénin

 208 Vandeweerd, luc  ada luxembourg

 209 Vargas, edwin  pRoFIN  CoSUde daNIda Bolivie

 210 Vas, Gratian  Caritas India Inde

 211 Villabon G., pedro Julio  Banco de Microempresas Bancoldex Colombia

 212 Villazon, Fernando  price Waterhouse Coopers Bolivie

 213 Vogelaers, Marc  tRIaS Belgique

 214 Wallensteiner, eva  dKa austria autriche

 215 Walter, Reynold  FaFIdeSS Nicaragua

 216 Wardani, Nila  Rumpun Indonésie

 217 Watson, andrew  the Ford Foundation, Beijing office Chine

 218 Wesche, Kenneth W.  enterprise development International USa

 219 Wijewardene, Shakila  Sarvodaya economic enterprise development Sri lanka

 220 Wright, Graham a.N.  MicroSave Inde

 221 Xiaoshan, du  Funding the poor Cooperative Chine
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annexe III : Institutions ayant soumis un plan d’action institutionnel en 2007

Conseil des promoteurs

Fonkoze development Fund, USa

Fundación Nantik lum (Foro Nantik lum de MicroFinanzas), espagne

Fundamental Human Rights and Rural development association, pakistan

Institute for International Urban development, USa

Inyeneobot International agency, Nigeria

Mindanao Microfinance Council, philippines

ReSUltS australia, australie

World Savings Banks Institute, Belgique

Conseil des banques et des institutions financières commerciales

Financoop, equateur

Harbin Commercial lida Bank, République populaire de Chine

Morgan Stanley and Co. International limited, Royaume Uni

Surjamukhi Sangstha, Bangladesh

Conseil des sociétés commerciales

Crystal Clear Software ltd., ouganda

Marlex Investment limited, Nigeria

Société d’epargne de Crédit et d’appui au développement local, Sénégal

Conseil des agences gouvernementales nationales

Fondo de Capital Social, argentine

Japan Bank for International Cooperation, Japon

pakistan poverty alleviation Fund, pakistan

palli Karma Sahayak Foundation, Bangladesh

Conseil des institutions d’enseignement

ecole supérieure de commerce de Bourgogne (eSC dijon), France

département d’économie, osun State College of education, Nigeria

lehigh University – Martindale Center, USa

Malpur Secondary School, Népal

Micro Finance training and Research Institute pvt. ltd., Népal

observatoire internationale pour la microfinance, University of Bologna, Italie

Conseil des fondations et des philantrophes

Bunyad Foundation, pakistan

Mulchand and parpati thadhani Foundation, USa

Conseil des sympathisants individuels

adama delard Sea, Côte d’Ivoire

allison Rogers, australie

Chip loughead, Gravenhurst plumbing, Canada

elisabeth Bremer, USa

eoghan Sharkey, Royaume Uni

G.S. Shyamlal, Inde

Hyppolite Marie Manga, Cameroun

Ignacio R. Servían Renna, paraguay

Isaac olugbenga Fadeyibi, Nigeria

Jean pierre Kasongo lumwe, République démocratique du Congo

Joanne Sow Hup Chan, République populaire de Chine

Maren duvendack, Royaume Uni

María Fernanda Heredia Garcés, equateur

Md. abdus Sobhan, Bangladesh

Mubarak ali Sarwar, pakistan

Nancy Swanson, USa

Natalie McIntyre, USa

Ryan Borcherdt, USa

Shahira e. elhassan, Soudan

Conseil des institutions financières internationales

agence canadienne pour le développement international, Canada

Cresud Spa, Italie

Banque interaméricaine de développement, USa

Fonds international pour le développement agricole, Italie

Wisconsin Coordinating Council on Nicaragua, USa

Conseil des organisations non-governmentales (ong)

a World Institute for a Sustainable Humanity – Sierra leone, Sierra leone

action pour la dignité Humaine, République démocratique du Congo

african Underprivileged Children’s Foundation, Nigeria

akponkponti, Côte d’Ivoire

alternative for Rural Movement, Inde

appui aux Initiatives de développement, République démocratique du Congo

association Camerounaise pour le développement Humain (aCdH), Cameroun

association des Jeunes pour le développement, Sénégal

association des Volontaires pour l’encadrement des Vulnérables, République 
démocratique du Congo

Collectif des Femmes de Belle Ville, Côte d’Ivoire

Coopérative agricole Régionale de l’agneby, Côte d’Ivoire

deVenir, Côte d’Ivoire

enterprise Support and Community development trust, ouganda
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Conseil des organisations non-governmentales (ong) (cont.)

espoir de la Famille, Bénin

Friends of Farming, ouganda

GIC protalocam, Cameroun

Global Rescue Missions, Nigeria

Health and Nutrition development Society, pakistan

Humanitarian aid and development organization, Yémen

International Movement for advancement of education, Culture, Social and 
economic development, Inde

Jana Utthan pratisthan, Népal

Khosen Credit Union, Ukraine

lutte contre l’Insalubrité et la désorientation des Jeunes, République 
démocratique du Congo

Microfinance Information exchange (the MIX), USa

Monde des enfants, togo

Mulchand and parpati thadhani Foundation, USa

Nabuur, afrique du Sud

Natural Resources and Infrastructural development Society, Inde

Nepal Indigenous development Society, Népal

North South development, Nigeria

oNG agropast, Niger

oNG Chrétienne Humanitaire Sarepta Ueeso Ci, Côte d’Ivoire

Save a Family plan, Canada

SNV Netherlands development organization, pays-Bas

Society for action in Creative education and development, Inde

South panafrican International, allemagne

Sri Viswa Jyothi (Viswajyothi) Vidya Samsthe (R) Mysore, Inde

tellicherry Social Service Society, Inde

the Humanity, Inde

the living Gospel Services and Social Welfare Society, Inde

Union des Membres de l’eglise de Christ, Côte d’Ivoire

Women to the World, Inc., USa

Women’s Institute for Sustainable economic action, philippines

Youth development association – Cameroun, Cameroun

Conseil des parlementaires

SatUNaMa (Yayasan Kesatuan pelayanan Kerjasama), Indonésie

Conseil des praticiens

a Self-Help assistance program, USa

access development Services, Inde

aceh Grameen Credit program, Indonésie

action in distress Foundation, Nigeria

action pour la promotion Sociale et Culturelle des artistes Chrétiens, République 
démocratique du Congo

actionaid Vietnam, Vietnam

activists for Social alternatives, Inde

actuar atlantico, Colombie

actuar Bolivar, Colombie

actuar Caldas, Colombie

actuar Corporación  accion por el Quindio, Colombie

actuar tolima, Colombie

ad Jesum development Foundation, Inc., philippines

ad-din Welfare Centre – Jessore, Bangladesh

addis Credit and Saving Institution, ethiopie

adMIC Nacional, a.C., Mexique

adRa Ghana Microfinance Foundation, Ghana

adRa Honduras, Honduras

adRa peru, pérou

afghanistan Microfinance Institution, afghanistan

afrique emergence and Investissements, Côte d’Ivoire

agencia Nacional de desenvolvimento Microempresarial, Brésil

agencia para el desarrollo de la Mosquitia, Honduras

agricultural development association (paRC), palestine

agricultural development Bank limited Nepal, Népal

ahon Sa Hirap Inc., philippines

aidez Small project International, Ghana

akhuwat, pakistan

al Falah aam Unnayan Sangstha, Bangladesh

alalay Sa Kaunlaran Sa Gitnang luzon, Inc., philippines

alexandria Business association – Small and Micro enterprise project, egypte

all India association for Micro-entreprise development, Inde

all India Women’s Conference, Inde

alliance de Crédit et d’epargne pour la production, Sénégal

alpha development Centre, ouganda

alternativa 19 del Sur, S.a. de C.V., Mexique

alternativa Solidaria Chiapas, aC, Mexique

amanah Ikhtiar Malaysia, Malaisie

ambito productivo S.C., Mexique

amhara Credit and Savings Institution, ethiopie

angkor Mikroheranhvatho (Kampuchea) Co., ltd., Cambodge

anisha Microfin association, Inde

annesha Foundation, Bangladesh

ansar – Vdp Unnayan Bank, Bangladesh

apas Financial Services limited, ouganda

apoyo económico Familiar, S.a. de C.V., Mexique

apoyo Integral, Fundación Salvadoreña de apoyo Integral, el Salvador

apoyo Social Valladolid, S.a. de C.V., Mexique

appui aux Coopératives d’epargne et de Crédit Haïtiennes, Haïti

apretectra, Bénin

asasah, pakistan
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asesoría Financiera de México, S.a. de C.V., Mexique

asesoria tecnica especializada de Mexico en palma de aceite, S.C., Mexique

aSHRaI, Bangladesh

asmitha Microfin limited, Inde

asociación adRI, Costa Rica

asociación andar, Costa Rica

asociación Balsamo, el Salvador

asociación Benefica pRISMa, pérou

asociación Civil «aVaNZaR por el desarrollo humano», argentine

asociación Civil Guatemalteca Grameen Credit, Guatemala

asociación Costa Rica Grameen, Costa Rica

asociación Costarricense para organizaciones de desarrollo, Costa Rica

asociación Cristiana de Jóvenes de ecuador, equateur

asociación de ayuda al pequeño trabajador y empresario, Costa Rica

asociación de Consultores para el desarrollo de la pequeña, Mediana y 
Microempresa, Nicaragua

asociación de desarrollo de Rivas, aSodeRI, Nicaragua

asociación de desarrollo pespirense, Honduras

asociación de empresarias Mexicanas, a.C., Mexique

asociación de Familia y Medio ambiente opdF, Honduras

asociación de Mujeres en desarrollo, Guatemala

asociación de productores agricolas y Comercializacion, Costa Rica

asociación de proyectos Comunales de el Salvador – pRoCoMeS el, Salvador

asociación Fondo de desarrollo local, Nicaragua

asociación Fondo latinoamericano de desarrollo, Costa Rica

asociación Genesis (Fundación Génesis), el Salvador

asociación Guatemalteca del desarrollo Integral, Guatemala

asociación Guatemalteca para el desarrollo, Guatemala

asociación Mexicana de la transformación Rural y Urbana, a.C., Mexique

asociación Movimiento Fe y alegría, Guatemala

asociación para el desarrollo de la Región Chorotega (odReS), Costa Rica

asociación para el desarrollo de las Cajas Rurales, panama

asociación para el desarrollo Integral Rural, Guatemala

asociación para el desarrollo Rural Integrado, Costa Rica

asociación para el Fomento al desarrollo de Nicaragua (aFodeNIC), Nicaragua

asociación pro desarrollo económico y Social de Honduras, Honduras

asociación pro Fomento productivos de la Sub-région de San Ramon, Costa Rica

asociación Saldavoreña de extensionistas empresariales del INCae, el Salvador

asociación Solidaridad y accion, equateur

aSp Financiera, Mexique

assistance for Social organization and development, (aSod), Bangladesh

associated Gramya Unnayan Society, Inde

association al amana pour la promotion des microentreprises, Maroc

association d’entraide professionnelle, liban

association des Caisses de Financement à la Base, Bénin

association for Realisation of Basic Needs, Bangladesh

association for Rural advancement in Bangladesh, Bangladesh

association for Rural development for poor areas in Sichuan, République 
populaire de Chine

association for Social advancement, Bangladesh

association of asian Confederation of Credit Unions, thaïlande

association of Cambodian local economic development agencies Bank ltd., 
Cambodge

association pour la promotion des Groupements agricoles, togo

association pour le développement Intégral de la Montagne, République du 
Congo

association pour le Soutien des Femmes en Souffrance, togo

aWaReNeSS, Inde

aXtla Consultoría de Negocios administrativos y agropecuarios, S.a. de C.V., 
Mexique

ayúdense y Nosotros les ayudaremos, Guatemala

BaIF Institute for Rural development- Karnataka, Inde

Banco de Cooperacion Financiera de los trabajadores, el Salvador

Banco de la Microempresa S.a., pérou

Banco de los pobres de Medellín, Colombie

Banco de los tradajadores de San Miguel, el Salvador

Banco Hondureño del Café, Honduras

Banco Izalqueño de los trabajadores, S.C., el Salvador

Banco los andes procredit S.a., Bolivie

Banco popular Covelo, Honduras

Banco procredit, equateur

Banco Solidario S.a., equateur

Bandesarrollo Microempresas S.a. / Banco del desarrollo, Chili

Bandhan-Konnagar, Inde

Bangladesh association for Social advancement, Bangladesh

Bangladesh development Society, Bangladesh

Bangladesh environment development organisation, Bangladesh

Bangladesh extension education Services, Bangladesh

Bangladesh Krishi Bank, Bangladesh

Bangladesh organization for Social Service, Bangladesh

Bangladesh Rural development Board, Bangladesh

Bangladesh Rural Integrated development for Grub-Street economy (BRIdGe), 
Bangladesh

Bank Rakyat Indonesia, Indonésie

Bargachhi Multiple Cooperative organization, Népal

BaStoB-Initiative for people’s Self-development, Bangladesh

Batticaloa Young Men’s Christian association, Sri lanka

Bharat Sevak Samaj, Kerala, Inde

Bharatha Swamukti Samsthe, Inde

Bhutan development Finance Corporation, Bhutan

Binh Minh Community development Consulting Company ltd., Vietnam
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Conseil des praticiens  (cont.)

BKd association, Indonésie

Bodhana, tiruvalla Social Service Society, Inde

BRaC (Bangladesh Rural action Committee), Bangladesh

BRaC afghanistan, afghanistan

BRaC Uganda, ouganda

Bukidnon Integrated Network of Home Industries, philippines

Bullock-Cart Workers development association, Inde

BURo, tangail, Bangladesh

Caja de Compensacion Familiar de antioquia, Colombie

Caja de Crédito atiquizaya, el Salvador

Caja de Crédito de acajutla, el Salvador

Caja de Crédito de aguijares, el Salvador

Caja de Crédito de ahuachapan, el Salvador

Caja de Crédito de armenia, el Salvador

Caja de Crédito de Berlín, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad limitada,  
el Salvador

Caja de Crédito de Candelario de la Frontera, el Salvador

Caja de Crédito de Chalchuapa, el Salvador

Caja de Crédito de Ciudad Barrios, el Salvador

Caja de Crédito de Cojutepeque, el Salvador

Caja de Crédito de Colón, el Salvador

Caja de Crédito de Concepción Batres, el Salvador

Caja de Crédito de Izalco, el Salvador

Caja de Crédito de Jocoteo, el Salvador

Caja de Crédito de Juayua, el Salvador

Caja de Crédito de la libertad, el Salvador

Caja de Crédito de Nueva Concepción Sociedad Cooperativa de R. l. de C.V.,  
el Salvador

Caja de Crédito de Quezaltepeque, el Salvador

Caja de Crédito de San agustín, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 
limitada, el Salvador

Caja de Crédito de San Francisco Gotera, el Salvador

Caja de Crédito de San Ignacio, el Salvador

Caja de Crédito de San Martín, el Salvador

Caja de Crédito de San Sebastian, el Salvador

Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.I. de C.V., el Salvador

Caja de Crédito de Santa ana, el Salvador

Caja de Crédito de Santa Rosa de lima, el Salvador

Caja de Crédito de Santiago de Maria, el Salvador

Caja de Crédito de Santiago Normalco, el Salvador

Caja de Crédito de Sokapango, el Salvador

Caja de Crédito de Sonsonate, el Salvador

Caja de Crédito de Suchitoto, el Salvador

Caja de Crédito de tonacatepeque, el Salvador

Caja de Crédito de Usulután (Sociedad Cooperativa de Responsabilidad limitada 
de CV), el Salvador

Caja de Crédito de Zacatecoluca, S.C. de R.l. de, el Salvador

Caja de Crédito Izalco, el Salvador

Caja de Crédito Metropolitana, el Salvador

Caja de Crédito Rural de Chalatenango S.C. de R.l. de C.V., el Salvador

Caja de Crédito San Miguel, el Salvador

Caja de Crédito San pedro Honvalco, el Salvador

Caja Municipal de ahorro y Crédito de Huancayo, pérou

Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, Honduras

Cambodian Community Savings Federation, Cambodge

Capital aid Fund for employment of the poor – Ho Chi Minh City, Vietnam

CaRe Honduras, Honduras

CaRe International au Niger, Niger

CaRItaS Bangladesh, Bangladesh

Caritas Felices Chimbote, pérou

Caritas pakistan, pakistan

Casa Campesina de Cayambe, equateur

CaSHpoR Micro Credit, Inde

Catholic Relief Services, equateur

Caurie – Micro Finance, Sénégal

Cauvery Grameena Bank, Inde

Center for agriculture and Rural development Mutually Reinforcing Institutions, 
philippines

Central Council of disabled persons, Sri lanka

Central de promoción Rural acayucan, a.C., Mexique

Central people’s Credit Fund, Vietnam

Centre de promotion et du développement Intégré pour l’enfance, République 
démocratique du Congo

Centre for action Research-Barind, Bangladesh

Centre for development Innovation and practices, Bangladesh

Centre for development Services, Bangladesh

Centre for development Strategy, Nigeria

Centre for Mass education in Science, Bangladesh

Centre for overall development, Inde

Centre for Rehabilitation education and earning development, Bangladesh

Centre for Rural Health and Social education, Inde

Centre for Self-Help development, Népal

Centro agricola Cantonal de puntarenas, Sede Jicaral, Costa Rica

Centro de apoyo al Miroempresario, I.a.p., Mexique

Centro de desarrollo Humano, Honduras

Centro de Gestión local para el desarrollo Sostenible del distrito de Sona, 
panama

Centro de Investigación y desarrollo Regional, Bolivie

Centro de promoción del desarrollo local, Nicaragua

Centro de promoción y empleo para el Sector Informal Urbano, equateur
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Centro dominicano de desarrollo, République dominicaine

Chhimek Bikas Bank ltd., Népal

China association for Microfinance, République populaire de Chine

China Foundation for poverty alleviation, République populaire de Chine

Christian Children’s Fund Sri lanka, Sri lanka

Christian enterprise trust of Zambia, Zambie

Christian Service Society, Bangladesh

CIdeS, Colombie

Club avenir da Silveira, togo

Coastal association for Social transformation trust, Bangladesh

Coastal people’s development association, Inde

Collectif du Financement populaire, Haïti

Community development Center Microcredit development program, Bangladesh

Community development Society, Inde

Community economic Ventures, philippines

Community Services trust, Inde

Community Support Concern, pakistan

Community Women development Centre, Népal

Concern for environmental development and Research, Bangladesh

Concern Universal Microfinance operations, Malawi

Concerned Women for Family development, Bangladesh

Conserva a.C., Mexique

Consultores agropecuarios y Forestales asociados, S.a. de C.V., Mexique

Consultoria de Servicios Rurales, Mexique

Consultoria y Capacitacion para el desarrollo productivo, S.V., Ile Maurice

Cooperativa de ahorro y Crédito Juventud ecuatoriana progresista, equateur

Cooperativa Jardin azuayo, equateur

Cooperativa Mushuc Runa, equateur

Cooperacion para el desarrollo Rural occidental, Guatemala

Cooperativa Corfas de Crédito Solidario «Consolidar», Colombie

Cooperativa de ahorro y Crédito acción Rural ltda., equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito Cafetera, Colombie

Cooperativa de ahorro y Crédito Chone ltda., equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito de Unión popular, equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito desarrollo de los pueblos, equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito Fondvida, equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito Kullky Wasi, equateur 

Cooperativa de ahorro y Crédito la Merced del Vecino, equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito la Nacional, equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito luz del Valle, equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito Maquita Cushunchic ltda., equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito progreso ltda., equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito SaC aIet, equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito San Jose ltda., equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito Santa ana de Nayon, equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito Yantzaza, equateur

Cooperativa de ahorro y Crédito-Caja Rural Nacional R.l., Nicaragua

Cooperativa de Servicios Múltiples 20 de abril R.l., Nicaragua

Cooperativa de Servicios Múltiples Juan XXIII, panama

Cooperativa Mujeres Unidas, equateur

Cooperative Bank of tarlac, philippines

Cooperative Housing Foundation – aCp palestine, palestine

Coopérative libanaise pour le développement, liban

Corporación eclof, Colombie

Cootradepmeta, Colombie

Corporación  accion por el Quindio actuar Famiempresas, Colombie

Corporación  el Barco de los pobres, Chili

Corporación  Fondo de apoyo de empresas asociativas, Colombie

Corporación  Mundial de la Mujer Colombia – Bogota, Colombie

Corporación  Mundial de la Mujer Medellín, Colombie

Corporación  para el Fomento del Microcrédito y las Microfinanzas – 
FoMeNtaMoS, Colombie

Corporación Viviendas Hogar de Cristo, equateur

Corporativo Integral de Microempresas asociadas del Sureste, S.C., Mexique

Council for Socio economic Benevolent action, Inde

Country Women association of Nigeria, Nigeria

Creamos Microfinanciera, S.C., Mexique

Crece Safsa, S.a. de C.V., Mexique

CRedIaMIGo – programa de Microcredito do Banco do Nordeste do Brasil, Brésil

Crediavance S.a. de C.V. SoFoM e.N.R, Mexique 

Credi-Capital S.a. de C.V. SoFoM e.N.R, Mexique

Credife desarrollo Micro empresarial – Banco pichincha, equateur

Credimich, Mexique

Crédit Communautaire d’afrique, Cameroun

Crédit du Sahel, S.a., Cameroun

Crédit Rural de Guinée Société anonyme, Guinée

Credit Union Unipresto S.a. de C.V., Mexique

Crédito con educación Rural (CReCeR), Bolivie

Cresol, Brésil

daasgift Quality Foundation, Ghana

dak diye Jai, Bangladesh

dakahlya Businessmen’s association for Community development, egypte

damandiri Foundation, Indonésie

deC Finance trust for development, Nigeria

dehena participatory Social development Foundation, Sri lanka

deprosc development Bank, Népal

desarrollo autogestionario, a.C., Mexique

deshabandu Club, Inde

despacho alfonso amador y asociados, S.a., Mexique

development action for Mobilization and emancipation, pakistan
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development association for Basic Improvement (dabi Moulik Unnayan 
Sangstha), Bangladesh

development association for Rural environment, Bangladesh

development Initiative for Social advancement, Bangladesh

development project Service Centre, Népal

development promotion Group, Inde

development Support team, Inde

développement International desjardins (dId), Canada

don apoyo S.a. de C.V. Sofom eNR, Mexique

drishtidan, Bangladesh

dunduliza, tanzanie

dushtha Shasthya Kendra, Bangladesh

eastern Communities Self development association of Nigeria, Nigeria

eCloF- ecuador, equateur

eco de la Montaña, Mexique

eco Social development organisation, Bangladesh

ecofuturo S.a. Fondo Financiero privado, Bolivie

ecosedan Microcredit Contribution outfit, Nigeria

edpyme Confianza S.a., pérou

edpyme Crear tacna, pérou

edpyme Credivisión S.a., pérou

edpyme edyficar, pérou

edpyme Nueva Vision S.a, pérou

edpymes proempresa S.a., pérou

effective assistance and Rehabilitation for tormented Humanity – Foundation, 
Bangladesh

egypt project Hope, egypte

egyptian Small enterprise development Foundation, egypte

ekamuthu Welfare Society, Sri lanka

eKI, Bosnie Herzégovine

emprender, Bolivie

emprendesarial, S.a. de C.V., Mexique

en Comun de la Frontera, a.C., Mexique

en las Huellas del Banco Grameen, equateur

eNda Inter-arabe, tunisie

enterprise Mentors Internacional, USa

environment Council Bangladesh, Bangladesh

equipo de educacion y autogestion Social, pérou

espacios alternativos, S.C., Mexique

eUReKaSolI S.a de C.V., Mexique

evangelical Social action Forum, Inde

FaCeS, equateur

Faîtière des entités de Caisses d’epargne et de Crédit des associations 
Villageoises, togo

Familia y Medio ambiente, Honduras

Farmers association of Community Self-Help Investment Groups, Zimbabwe

Farmers association of Community self-Help Investment Groups, Zimbabwe

Farmers development Union, Nigeria

Fédération Chrétienne des organisations economiques du Congo, République 
démocratique du Congo

Fédération des oNG du Sénégal, Sénégal

Fédération des Unions Coopératives epargne et Crédit- FUCeC togo, togo

Federation of Savings and Credit Cooperatives ltd. lamjung, Népal

FFH alcance, a.C., Mexique

Ficrea, S.a. de C.V., Mexique

Financiera Comultrasan, Colombie

Financiera FaMa, Nicaragua

Financiera Independencia, S.a. de C.V. SoFoM, Mexique

Financiera Mexicana para el desarrollo Rural, S.a. de C.V. SFp, Mexique

Financiera Solidaria Honduras, Honduras

FINCa ecuador, equateur

FINCa el Salvador (Centro de apoyo a la Microempresa), el Salvador

FINCa Honduras – Fundación Internacional para la asistencia Comunitaria, 
Honduras

FINCa Malawi, Malawi

FINCa Mexico a.C., Mexique

FINCa peru, pérou

FINCa Uganda, ouganda

Fincoax- UCepCo, Mexique

Finrural, Mexique

First agro-Industrial Rural Bank, Inc., philippines

First Microfinance Bank ltd., pakistan

Fomento agroindustrial progresemos, S.a. de C.V., Mexique

Fomento e Impulso del Sur, S.a. de C.V., Mexique

Fondation Banque populaire pour le Microcrédit, Maroc

Fondation orphelinat au Congo, democratic Republic of Congo

FoNdep Salaf albaraka, Maroc

Fondo de desarrollo Microempresarial, equateur

Fondo de desarrollo Regional, pérou

Fondo de Microproyectos Costarricenses Sociedad, Costa Rica

Fondo ecuatoriano populorum progresivo, equateur

Fondo Financiero privado FIe S.a (FFp), Bolivie

Fondo para el desarrollo Social de la Ciudad de Mexico, FoNdeSo, Mexique

Fondo para la paz SolFI-Soluciones Financieras, Mexique

Fonkoze Shoulder to Shoulder Foundation, Haïti

Forjadores de Negocios, S.a. de C.V., Mexique

Forum for Rural Women ardency development, Népal

Fraternité Mondiale pour le développement, République démocratique du Congo

Freedom from Hunger, USa

Freedom From Hunger, development action association, Ghana
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Friends development organization, pakistan

Friends of Women’s World Banking, Inde

Friendship Bridge, USa

Fundación 4i-2000, Nicaragua

Fundación adelante Honduras, USa

Fundación agrocaptial, Bolivie

Fundación alternativa, equateur

Fundación amanecer, Colombie

Fundación Boliviana para el desarrollo, Bolivie

Fundación Caja Granada para el desarrollo Solidario, espagne

Fundación Campo, el Salvador

Fundación Cerrejón, Colombie

Fundación de asesoría Financiera a Instituciones de desarrollo y Servicio Social, 
Guatemala

Fundación de asistencia para la pequeña empresa, Guatemala

Fundación de ayuda Microempresarial, equateur

Fundación de desarrollo Mixto, Guatemala

Fundación de desarrollo empresarial y agrícola, Guatemala

Fundación diaconia FRIF, Bolivie

Fundación dignidad apoyo al desarrollo de la Micro empresa, Mexique

Fundación dominicana de desarrollo, République dominicaine

Fundación ecuatoriana de desarrollo, equateur

Fundación GeNeSIS empresarial, Guatemala

Fundación Hábitat y Vivienda, a.C, Mexique

Fundación Hidalguense, a.C., Mexique

Fundación Hondureña para el desarrollo de la Micro empresa, Honduras

Fundación Horizontes de amistad, Honduras

Fundación Indufrial, Colombie

Fundación Integral de desarrollo Rural del pacifico Central, Costa Rica

Fundación Jose Napoleon duarte, MI CRÉdIto, el Salvador

Fundación Jose Nieborowski, Nicaragua

Fundación leon 2000, Nicaragua

Fundación Marco, equateur

Fundación Mario Santo domingo, Colombie

Fundación Mentores empresariales para el Salvador, entreprise Mentors 
Internacional, el Salvador

Fundación Mexicana para el desarrollo Rural, Mexique

Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras, opdF, Honduras

Fundación Mundial de la Mujer Bucaramanga, Colombie

Fundación Mundo Mujer – popayán, Colombie

Fundación para alternativas de desarrollo, Bolivie

Fundación para el auto desarollo de la Micro y pequeña empresa (FadeMYpe),  
el Salvador

Fundación para el desarollo de Nueva Segovia, Nicaragua

Fundación para el desarrollo de Honduras, Honduras

Fundación para el desarrollo de la Microempresa, Nicaragua

Fundación para el desarrollo de la pequeña empresa, Guatemala

Fundación para el desarrollo de la Vivienda Social, Urbana, y Rural (FUNdeVI), 
Honduras

Fundación para el desarrollo de las Comunidades del Sur, Costa Rica

Fundación para el desarrollo Integral de programas Socioeconómicos, Guatemala

Fundación para el desarrollo Integral espoir, equateur

Fundación para el desarrollo Socio-económico Rural (FUNdeSeR), Nicaragua

Fundación para la economia Familiar, Costa Rica

Fundación para la Integración productiva Sustentable, a.C.,  Mexique

Fundación para la promoción y desarrollo de Chontales, Nicaragua

Fundación paraguaya de Cooperacion y desarrollo, paraguay

Fundación producir, Colombie

Fundación Realidad, Mexique

Fundación Salvadoreña para el desarrollo, el Salvador

Fundación San Isidro, Colombie

Fundación Unión y desarrollo de Comunidades Campesinas, Costa Rica

Fundación Vida y Futuro, Colombie

Fundación WWB Colombia, Colombie

FUNdeS Colombia, Colombie

Funding the poor Cooperative – Chinese academy of Social Science, République 
populaire de Chine

FUNHde, Honduras

Futuro Contactar, Colombie

GaICd, togo

Gambia Microfinance Network, Gambie

Gambia Rural development agency, Gambie

Gambia Social development Fund, Gambie

Gamstar Savings and Credit Company (Gamsavings), Gambie

Gasha Micro-Financing S.C., ethiopie

Gaurishankar development Bank limited, Népal

Gema pKM Indonesia (the Indonesian Movement for Microfinance 
development), Indonésie

Ghashful, MCH Fp and FW association, Bangladesh

Gono Kallayan trust, Bangladesh

Gono Unnayan prochesta, Bangladesh

Good earth, Bangladesh

Gospel Crusade and Social Welfare Service activities Society, Inde

Gram Unnayan Karma, Bangladesh

GRaM UttHaN, Inde

Grama Siri, Inde

Grameen Bank, Bangladesh

Grameen development Services, Inde

Grameen Foundation, USa

Grameen Jano Unnayan Sangstha, Bangladesh

Grameen Koota, Inde

Grameen Swapna, Bangladesh
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Grameen trust, Bangladesh

Grameena abhiruddi Mathu adyayana trust, Inde

Grameena Mahila okkuta, Inde

Gramin evam Nagar Vikas parishad, Inde

Gramin Mahila Bikas Sanstha / Rural Women development organization, Népal

Grandissons ensembles – tokola elongo, République démocratique du Congo

Grassroot empowerment Network, Nigeria

Grassroots Health organization of Nigeria, Nigeria

Grupo Consultivo para el desarrollo alternativo, pérou

Grupo Crediexpress, Sa de CV, Mexique

Hagdan Sa pag-uswag Foundation, philippines

Halte la pauvreté, République démocratique du Congo

Harispaththuwa Milk production Society, Sri lanka

Harispathuwa Women’s Bureau of Sri lanka, Sri lanka

Heaven on Mercyful earth, Inde

Heed Bangladesh (Health education and economic development Bangladesh), 
Bangladesh

Heifer project International China, République populaire de Chine

Heifer project International Kenya, Kenya

Hijra organization for Welfare and development, Kenya

Hilful Fuzul Samaj Kallyan Sangstha, Bangladesh

Holistic approach for people’s empowerment, Inde

Holy Cross Social Service Centre, Hazaribag, Inde

Hope, Bangladesh

Hope Foundation, Inde

Hopelink International, Ghana

Human development Initiatives, Nigeria

IdepRo desarrollo empresarial, Bolivie

Ilobu Community Bank, Nigeria

Income and employment Generation programme – Napa Quang Binh, Vietnam

Incubadora de Microempresas productivas, Bolivie

Ingenieria agropecuaria y Mercantil de Chiapas, S.a. de C.V., Mexique

Ingenio Castilla, Colombie

Initiatives pentecôtistes d’evangélisation et de développement economique, 
togo

Institution Nigérienne de Microfinance aSUSU-CIIGaBa, Niger

Institucion para el desarrollo económico (IdeaS), panama

Institute for Self Management, Inde

Institute of Integrated Rural development, Bangladesh

Institute of Rural development, Bangladesh

Instituto de desarrollo Urbano – CeNCa, pérou

Instituto de Investigaciones Socio-economicas y tecnologicas (INSoteC), 
equateur

Instituto Hondureño de estudios y desarrollo Integral de la Comunidad (INHdeI), 
Honduras

Instituto para  el desarrollo, educacion, Salud y pacificación, pérou

Integrated development Foundation, Bangladesh

Integrated Social development effort, Bangladesh

International Network of alternative Financial Institutions – la, Costa Rica

Invirtiendo S.a. de C.V., Mexique

Islami Bank Bangladesh limited, Bangladesh

Jagorani Chakra Foundation, Bangladesh

Jamii Bora, Kenya

Jana – Shri Financial Corporation Company limited, Sri lanka

Janodaya trust, Inde

Jatiyo Kallyan Sangstha, Bangladesh

Jeevan Bikas Samaj, Népal

Jeunesse action pour une Vie Intégrée et améliorée, togo

Jinnah Welfare Society, pakistan

Juba Jiban advancement Committee, Bangladesh

Kabalikat para Sa Maunlad Na Buhay, Inc., philippines

Kafo Jiginew, Mali

Kandurata development Bank, Sri lanka

Karagwe development and Relief Services, tanzanie

Karnali Saving and Credit Co-operative limited, Népal

Karnataka Regional organisation for Social Service, Inde

Kashf Foundation, pakistan

Kaunlaran Sa Kabuahayan Microcredit Corporation, philippines

Kaxa taon, Mexique

Kazama Grameen Inc., philippines

Kenya Women Finance trust, Kenya

Khushhali Bank, pakistan

Khwendo Kor Women and Children development programme, pakistan

Kidea Cooperative Savings and Credit Society ltd, ouganda

Kirubai Grama Munnetra Sanutam, Inde

Koinonia, Bangladesh

Kompa, Indonésie

Konoklota Mahila Urban Co-op: Bank ltd, Inde

Kosovo Grameen Mission arcobaleno Microcredit Fund, Kosovo

Kraban Support Foundation, Ghana

Kuda putih Sejahtera Foundation, Indonésie

Kwilu Microfinance développement, République démocratique du togo

lak Jaya Microfinance ltd., Sri lanka

lanka orix leasing Co. ltd., Sri lanka

lead Foundation (egyptian Foundation for enterprise development), egypte

league for education and development, Inde

lebanese association for development-al-Majmoua, liban

lembaga pengkajian Kemasyarakatan dan pembangunan  – Jawa timar, 
Indonésie

lewoh Charity organisation, Cameroun
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liberation Movement for Women, Inde

lift above poverty organization, Nigeria

lithuanian Central Credit Union, lithuanie

lp3M algheins, Indonésie

Madura Micro Finance, ltd., Inde

MaHaSeMaM tRUSt, Inde

Mahila arthik Vikas Mahamandal ltd, Inde

Mahuli Community development Center, Népal

Makhzoumi Foundation, liban

Malaki Ma Kongo, Italie

Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives, Malawi

MaMata, Bangladesh

Manabik Shahajya Sangstha, Bangladesh

Manidham Grameen Savings cum Credit Services, Inde

MaNoSIKa, Bangladesh

MaNUSHI, Népal

Maseual tomin, Mexique

MaSUM, Inde

Matale liyasaraniya organization, Sri lanka

MC2 Network/adaF (Réseau MC2), Cameroun

Mclevy Institute of development Services, Inde

MeCaRUl, Sénégal

Melghat development Society, Inde

Metro ormoc Community Cooperative, philippines

Microbancos Rurales, Mexique

Microcredit development trust, ouganda

Microcredit organization Baspana-credit, Kazakhstan

Microcrédito para el desarrollo, pérou

Microempresas de antioquía, Colombie

Microenterprise development Fund KaMURJ, arménie

Microfinance delta project, Myanmar

Milamdec Foundation, Inc., philippines

Mina Credit Union, Mongolie

Minority Self empowerment Foundation, Bangladesh

Mitra Bisnis Keluarga Ventura – “Family Business partners”, Indonésie

Mitra dhu’afa Foundation, Indonésie

Mitra Usaha Foundation, Indonésie

Model Rural Youth development organization, Inde

Mouvement des Caisses populaires d’epargne et de Crédit, Niger

Movimiento Manuela Ramos, pérou

Muktipath Unnayan Kendra, Bangladesh

Multitech Multi-purpose Cooperative Society ltd., Nigeria

Munkunyu Joint Microfinance Coops limited, ouganda

Muslim aid UK – Bangladesh Field office, Bangladesh

Muthamil education and Rural development Society, Inde

Mutuelle d’epargne et de Crédit des Femmes du Niger, Niger

Nabolok parishad, Bangladesh

NaCeC-R, Cameroun

Nalt – United Self Help organisation, Nigeria

Nari Bikas Sangh, Népal

Naria Unnayan Samity, Bangladesh

Narowal Rural development program, pakistan

Nassi Microcredit Scheme, Nigeria

Nation Builders association, Sri lanka

National association of Business Women, Malawi

National association of Co-operative Credit Unions of the Gambia, Gambie

National Bank for agriculture and Rural development (NaBaRd), Inde

National Bank of Cambodia, Cambodge

National Confederation of Co-operatives, philippines

National development Society, Bangladesh

National educational and Social development organization (NeSdo), Népal

National Microfinance Foundation, Yémen

National Rural Support programme, pakistan

Natural Resources development Motivators, Nigeria

Nav Bharat Jagriti Kendra, Inde

Negros Women for tomorrow Foundation, philippines

Neighbourhood Society Service Centre, Népal

Nepal Rural development Society Centre, Népal

Network of entrepreneurship and economic development, Inde

New life, trichirappalli, Inde

Nicaraguan Community development loan Fund/ pReStaNIC, Nicaragua

Nidan, Inde

Nigerian agricultural Cooperative and Rural development Bank, Nigeria

Nirdhan Utthan Bank limited, Népal

Nissi Global (private) limited, Zimbabwe

Noakhali Rural development Society, Bangladesh

Norfil Foundation, Inc., philippines

North Malabar Gramin Bank, Inde

Nowabenki Gonomukhi Foundation, Samabay Samity ltd., Bangladesh

NoWZUWaN, Bangladesh

Nsoatreman Rural Bank, Ghana

Nung Ikono Ufok pioneer Fishing MCpS ltd., Nigeria

Nwabiagya Rural Bank limited, Ghana

oloFIN Community Bank Nig. ltd., Nigeria

omo Microfinance Institution S.C., ethiopie

oportunidad latinoamerica Colombia, Colombie

opportunity Fund for developing Countries Kenya, USa

orangi Charitable trust, pakistan

organismo Cooperativo Microempresarial de Colombia, Colombie

organismo no Gubernamental de desarollo Independencia, pérou
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organizacion de desarrollo empresarial Femenino, Honduras

organization for development of Human abilities and environment, Inde

oribcing Womens Coop. Savings and Credit, ouganda

orissa Social Service Institute, Inde

oromia Credit and Saving Share Company, ethiopie

pact Myanmar Microfinance (dry-Zone), Myanmar

padaKHep Manabik Unnayan Kendra, Bangladesh

padMe Bénin, Bénin

paGe development Centre, Bangladesh

paHal, Inde

palash association for Rural development, Bangladesh

palashipara Samaj Kallayan Samity, Bangladesh

palli daridra Bimochon Foundation, Bangladesh

palli Manabik Unnayan Sangstha, Bangladesh

palli Mangol Karmosuchi, Bangladesh

palli Unnayan Samiti Baruipur, Inde

pally Bikash Kendra, Bangladesh

pashchimanchal Grameen Bikas Bank, Népal

patrimonio Hoy, Mexique

patronato para el desarrollo de las Comunidades de Morazán, el Salvador

payyavoor Community development project, Inde

peaCe Microfinancing Institution (poverty eradication and Community 
empowerment), ethiopie

peace trust, Inde

peaRl Microfinance limited, ouganda

peasants dragnet, Nigeria

peermade development Society, Inde

pelayanan pembangunan (pelpeM) GKpS, Indonésie

people’s association for Rural development, Inde

peoples Bank of Caraga, Inc., philippines

people’s development Foundation, Sri lanka

people’s education and development organisation, Inde

people’s Multipurpose development Society, Inde

people’s organisation for Rural Health education and economic development, 
Inde

people’s organization for Social transformation, philippines

people’s oriented program Implementation, Bangladesh

perkumpulan Sada ahmo, Indonésie

port Sudan association for Small enterprise development, Sudan

poverty elimination organization, Bangladesh

powerlines International, Inc., Ghana

prajashakthi development Fund, Sri lanka

pRIde Microfinance limited, ouganda

pRIde tanzania, tanzanie

pRISM Bangladesh, Bangladesh

priyadersini Mahilasamajan, Inde

pro Mujer – Bolivia, Bolivie

pro Mujer – Nicaragua, Nicaragua

pro Mujer – peru, pérou

pro Mujer / pro Women International, USa

prodipan, Bangladesh

professional assistance for development action, Inde

progoti Samajkallyan Sangstha, Bangladesh

programme Mata Masu dubara (Women in the move), Niger

progresemos, Colombie

pRoGReSS (akti Samaj Unnayan Mulak Sangstha), Bangladesh

progressive Rural organization for Voluntary activities, Bangladesh

proshika Manobik Unnayan Kendra, Bangladesh

proyecto e Iniciativas locales para el autodesarrollo Regional de Honduras 
(pIlaHRH), Honduras

pt. Bank Bukopin, tbk, Indonésie

pt. BpR Mulya Sri Rejeki, Indonésie

pt. BpR pulau Intan Sejahtera, Indonésie

pt. BpR tataarta Swadaya, Indonésie

pt. BpR Yekti Insan Sembada, Indonésie 

punjab Rural Support programme – lahore, pakistan

pushpak, Inde

pushpo daridro Bimochon Sangstha, Bangladesh

Quy Khuyen Khich tu lap (Fund for the encouragement of Self-reliance), Vietnam

Rajarata development Bank, Sri lanka

Ramabai ambedkar Mahila Mandali, Inde

Ramakrishna Mission lokasiksha parishad, Inde

RaMaNI, Inde

Rangpur dinajpur Rural Service Bangladesh, Bangladesh

Rangtay Sa pagrang-ay, Inc., philippines

Rashtriya Gramin Vikas Nidhi, Inde

Rashtriya Seva Samithi, Inde

Red argentina de Instituciones de MicroCrédito, argentine

Red de MicroCrédito de Medellín, Colombie

Red Financiera Rural, equateur

Renaca Bénin, Bénin

Réseau des Caisses d’epargne et de Crédit des Femmes de dakar, Sénégal

Réseau des Caisses populaires du Burkina Faso, Burkina Faso

Réseau des Caisses Villageoises d’épargne et de Crédit autogérées de Bignona, 
Sénégal

Resource development Foundation, Bangladesh

Resource Integration Centre, Bangladesh

Ruang Mitra perempuan (Space for Women’s Friendship), Indonésie

Ruhunu UNeSCo association, Sri lanka

Rupia ltd, Kenya

Rural Bank of Montevista, daVao, philippines
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Rural Bank of pres. M. a. Roxas Zn Inc., philippines

Rural Credit Finance Co. ltd., Mexique

Rural development Bank, Cambodge

Rural development Initiative, Bangladesh

Rural education and development project, Inde

Rural Finance project (Rural Finance and Community Initiatives project), Gambie

Rural Friends for development Consultation, Nigeria

Rural Mutual development Fund, Népal

Rural Reconstruction Foundation,, Bangladesh

Rural Reconstruction Nepal (RRN), Népal

Rural technology and Management Khadi and Village Industries Samiti, Inde

Rusca ltd., ouganda

Rwenzori Rural Micro-finance alliance, Uganda

Saadhana Microfin Society, Inde

Sabalamby Unnayan Samity, Bangladesh

Sahara Nepal Saving and Credit Co-operative Society ltd., Népal

Sahara Women Saving and Credit Co-operative Society ltd., Népal

Sajida Foundation, Bangladesh

Salfi educational and Welfare Society, Inde

Samadhan, Bangladesh

Samaj Kallyan Sangstha, Bangladesh

Samaj paribartan Kendra, Bangladesh

Samastha lanka praja Sanwardana Mandalaya, Sri lanka

Samurdhi authority of Sri lanka, Sri lanka

Sangamam Women’s Multipurpose thrift and Credit Cooperative Society ltd., 
Inde

Sanghamitra Rural Finance Service, Inde

SaNGJoG/Connection, Bangladesh

Santa Fe de Guanajuato a.C., Mexique

Sarvodaya economic enterprises development Services, Sri lanka

Satkhira Unnayan Sangstha, Bangladesh

Self Help development Savings and Credit Company, Zimbabwe

Self Reliance economic advancement programme, Nigeria

Serviamus Foundation Incorporated project: Small enterprise development 
program, philippines

Servicios educativos el agustino, pérou

SetU, Bangladesh

Seven Seas Socio economic development Society, Inde

Shah Sandhu Finance Co. pvt. ltd. (Mimo Finance), Inde

Shakaler Jannya Kallyn, Bangladesh

Shakti Foundation for disadvantaged Women, Bangladesh

Shan Micro Finance, Myanmar

Share Microfin limited, Inde

Shariatpur development Society, Bangladesh

Sharkia Businessmen association for Community development, egypte

Sheva Nari o Shishu Kallyan Kendra, Bangladesh

Shree Kshethra dharmasthala Rural development project, Inde

Shushilan, Bangladesh

Sinapi aba trust, Ghana

Sindh agricultural and Forestry Workers Coordinating organization, pakistan

Small enterprise development agency, tanzanie

Small enterprise development Co., ltd., thaïlande

Small enterprise Foundation, afrique du Sud

Small Farmers development programme, Bangladesh

Social Fund for development – Microfinance Center, egypte

Social Fund for development, Yemen

Social Solidarity Bank, Corée du Sud

Social Upliftment Foundation, Bangladesh

Social Upliftment Society, Bangladesh

Social Welfare agency and training Institute, Inde

Socieded Cooperativa de ahorra y Crédito aMC de Rl, el Salvador

Society development Committee, Bangladesh

Society for development Initiatives, Bangladesh

Society for edify and Rehabilitate Vagrants efforts, Bangladesh

Society for elimination of Rural poverty, Inde

Society for Human awareness and Rural action, India

Society for promotion of Youth and Masses, Inde

Society for Social Service, Bangladesh

Society of local Volunteers effort (SolVe-Nepal), Népal

Soluciones de Microfinanzas, S.a., panama

Soluciones Reales del Norte, S.a. de C.V., Mexique

Somaj o Jati Gathan, Bangladesh

Sonali Bank, Bangladesh

SoS Women – Coopérative Féminine d’epargne et de Crédit, Cameroun

South asia partnership-Bangladesh, Bangladesh

South asia Research Society, Inde

South Malabar Gramin Bank, Inde

South pacific Business development Foundation, les Samoa occidentales

South panafrican International, allemagne

Sower International trust, tanzanie

Spandana Sphoorty Innovative Financial Services limited, Inde

Sri Mayapur Vikas Sangha, Inde

Srizony Bangladesh, Bangladesh

Star MicroFin Service Society, Inde

State Ministry of National Family planning Coordinating Board, Indonésie

Step ahead Med – Youth With a Mission Relief and development, thaïlande

Suchana Samaj Unnayan Sangstha, Bangladesh

Sunflower project – projet tournesol, République démocratique du Congo

Sungi development Foundation, pakistan

Sustainable economic activity development Inc., philippines
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Conseil des praticiens  (cont.)

Swabalamban Bikas Bank limited (SB Bank), Népal

Swabi Women Welfare Society, pakistan

Swanirvar Bangladesh, Bangladesh

Swayam Krishi Sangam Microfinance pvt. ltd., Inde

Swayamsree Micro Credit Services, Inde

Swaziland development Finance Corporation, Fincorp (Formerly enterprise trust 
Fund), Swaziland

Swisscontact (Fundación Suiza de Cooperacion para el desarrollo tecnico), 
equateur

talanta Finance ltd., ouganda

talete King panyulung Kampampangan Inc., philippines

tamil Nadu Corporation for development of Women, Inde

tamweelcom, Jordanie

tanzania postal Bank, tanzanie

te Creemos, S.a. de C.V., Mexico

thaneakea phum Cambodia, Cambodge

thardeep Rural development program, pakistan

the Bridge Foundation /opportunity Microfinance India ltd., Inde

the Center for Women’s Resources development, Indonésie

thengamara Mohila Sabuj Sangha, Bangladesh

trias, Belgique

triple a Research and Consultancy, Népal

tSpI development Corporation, philippines

turkey Grameen Microcredit project, turquie

tYM Fund (tao Yeu May Fund), Vietnam Women’s Union, Vietnam

UCpB-CIIF Finance and development Corporation, philippines

Udaan Samaz Unnayan Sangstha, Bangladesh

UdoY, Bangladesh

Union Catolica de apoyo al desarrollo, equateur

Union des Banques populaires du Rwanda, Rwanda

Union des Clubs d’epargne et de Crédit du Mayo-Kebbi, tchad

Union des CoopeCs Umutanguha, Rwanda

Union des Mutuelles pour le partenariat et la mobilisation de l’épargne, Sénégal

United development Initiatives for programmed actions, UddIpaN, Bangladesh

Universal peace, tanzanie

Unnayan, Bangladesh

Uttar pradesh Bhumi Sudhar Nigam, Inde

Uttara development program Society, Bangladesh

Vayalar Memorial Youth Club, Inde

Vie Nouvelle et developpement Integral, togo

Vietnam Bank for Social policies (Vietnam Bank for the poor), Vietnam

Vijaya Mahila Mandali, Nandavaram, Inde

Vikas Seva Samithi, Inde

Village education Resource Center, Bangladesh

Village Vision, Inde

Village Welfare Society, Inde

VisionFund Cambodia ltd., Cambodge

VisionFund Mongolia CBF, Mongolie

Vivekananda Seva Kendra o Sishu Uddyan, Inde

Voluntary association for Rural development, Bangladesh

Voluntary association For Social Services, Bangladesh

Wayamba development Bank, Sri lanka

Welfare association of Village environment, WaVe Foundation, Bangladesh

Welfare Services ernakulam, Inde

Wisdom Micro Financing Institution (S.C.), ethiopie

Women and associations for Gain both economic and Social (WaGeS), togo

Women and Youth development association, Ghana

Women Cooperative Society ltd., Népal

Women development Center of Nepal, Népal

Women entrepreneurs association of Nepal (WeaN), Népal

Women entrepreneurship development trust Fund, tanzanie

Women’s development Federation, Sri lanka

Working Women’s Forum, Inde

World Concern Bangladesh, Bangladesh

World education – Nepal, USa

World Relief Honduras, Honduras

World Vision Myanmar, Myanmar

YapSI, Indonésie

Yatinuwara praja Shakthi development Foundation, Sri lanka

Yayasan Bina Swadaya (or Bina arta Swadaya), Indonésie

Yayasan Indonesia Sejahtera, Indonésie

Yayasan Karya Bhakti, Indonésie

Yayasan trukajaya, Indonésie

Yeti Multipurpose Cooperative ltd., Népal

Young power in Social action, Bangladesh

Young Stars Cultural troupe of Nigeria, Nigeria

Youth and Social enterprise Fund, Ghana

Zakoura Microcredit Foundation, Maroc

Zihualtme, Mexique

Zimbabwe Microcredit Facility (private), ltd., Zimbabwe

Conseil des institutions religieuses

BMt al-Markaz, Indonésie

Five talents International (anglican), USa

International assistance program, USa

Conseil des agences des nations unies

organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Italie



Nous sommes reconnaissants aux parrains de la Campagne du Sommet du Microcrédit et du Sommet  

du Microcrédit de la Région Asie et Pacifique

 OR:  Fonds International de Développement Agricole (FIDA) 
  Johnson & Johnson
  Principauté d’Andorre 
  Stephen & Elizabeth Funk
  
 PLATINE: Programme arabe du Golfe pour les organismes de   
  développement des Nations Unies (AGFUND)
  Austrian Development Cooperation
  Ludwig Family Foundation
  Fundació Un Sol Món 

 ENTREPRENEUR: Crystal Springs Foundation
  FINCA
  Grameen Foundation
  Municipalité Régionale de Halifax (Nouvelle-Écosse)
  Lloyds TSB Bank, PLC
  Province du Nouveau-Brunswick
  Marshall & Pam Saunders

 AMI: A Chance Fund, Inc.
  David & Katherine Bradley
  Deutsche Bank
  Grameen America
  John & Carole Dowd
  Oswald Family Foundation
  Province de l’Île-du-Prince-Édouard
  Schoenberg Family Foundation 



Les objectifs pour l’année 2015:

S’aSSurer que 175 millionS deS familleS leS pluS pauvreS de la 

terre reçoivent deS prêtS qui leur permettront d’exercer une 

activité indépendante ainSi que d’autreS ServiceS financierS  

et commerciaux, et S’aSSurer que 100 millionS deS familleS leS 

pluS pauvreS au monde paSSent de moinS de 1 $uS par jour.

La Campagne du Sommet  

du Microcrédit

750 first Street ne, Suite 1040

Washington, dc 20002 

états unis

www.microcreditsummit.org

info@microcreditsummit.org


