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À mesure que les institutions de microfinance multiplient leurs opérations, que 
la diversité de leurs produits augmente, qu’elles grandissent, et certaines rapi-
dement, leurs besoins de financement explosent, en même temps que l’origine 
de leurs ressources se diversifie. Cette question du financement est désormais 
essentielle : elle influence la rentabilité et la vulnérabilité des institutions, et par 
le fait même leur pérennité et leur développement. Ce volume, qui réunit les 
contributions de chercheurs et les interventions de praticiens de ce secteur en 
perpétuelle évolution, fait le point sur cette question en analysant une grande 
diversité d’exemples.
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>>> Parution de l’ouvrage La microfinance contemporaine
Le financement de la microfinance
Sous la direction d’Abdellatif Komat, Michel Lelart et Fouzi Mourji
Le premier volume, La microfinance contemporaine : défis et perspectives, était issu de journées scien-
tifiques organisées à Brazzaville. Le deuxième, La microfinance contemporaine : crises et mutations, 
des journées de Douala. Ce troisième volume réunit les contributions de chercheurs ayant participé 
aux rencontres de Casablanca, qui ont été consacrées cette fois au financement de la microfinance. 
Beaucoup d’institutions de toutes sortes accordent de petits crédits, finançant ainsi des activités plus 
ou moins informelles, des petites entreprises, voire des micro-entreprises. Mais elles ne peuvent le 
faire que si elles disposent des ressources nécessaires, c’est-à-dire si, à leur tour, le plus souvent, elles 
empruntent.
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> Ont contribué à cet ouvrage :
Wassini Arrassen, Elina Dévoué, Kawtar El Aida, Mounir El Kadiri, Oumarou Faroukou Djibo, Abdelati Hakmaoui, 
Bernard Haudeville, Abdellatif Komat, Michel Lelart, Bouchra Radi, Abdoulaziz Manzo, Thierry Montalieu, Fouzi 
Mourji, Alexis Ngantchou, Christian Rietsch, Gilles Armand Sossou, Wafaa Tani, Innocent Yere et Hafssa Yerou.

> Cinq grands thèmes

Introduction : L’évolution de la microfinance au Maroc. 
Les stratégies de développement et de financement du 
secteur, par Fouzi Mourji

1. Tendances de la microfinance et de son financement

2. Le financement des institutions de microfinance

3. Le financement des petites entreprises

4. Objectifs économiques et missions sociales des insti-
tutions de microfinance

5. Synthèse des interventions des praticiens


