
actualités p 4-6 
Le 13 juillet dernier, le nouveau Commissaire à la Santé et à la Politique des consom-
mateurs, le chypriote John Dalli, a dévoilé une proposition de « renationalisation » 
du processus d’autorisation des OGM. A première vue, la proposition de la Commis-
sion semble relativement équitable pour les opposants aux OGM. Mais le président 
de la Commission José Manuel Barroso est réputé pour ses positions résolument pro-
OGM. Cette proposition ne constitue-t-elle pas un piège ?

Dossier  p7-27
Nouveaux acteurs de la microfinance  
ou du meilleur profit ?
 La microfinance a connu une très forte expansion ces 20 dernières années. Ses 
structures sont aujourd’hui plus fiables et rentables. Mais cette apparente 
maturité provoque le renchérissement des conditions d’accès pour les clien-
tèles précarisées. Les anciennes associations et coopératives de microfinance 
rurale sont de plus en plus poussées dans le dos pour devenir des banques 
privées, s’adressant essentiellement à une clientèle urbaine et solvable. As-
siste-t-on à une privatisation de la microfinance ? Les nouvelles banques de 
microcrédit seront-elles plus sociales que les anciennes associations ? Leur 
éventuelle cota tion en bourse les rendra-t-elles plus efficaces ? En milieu ru-
ral, l’enjeu que représente l’offre de services financiers reste, en tous les cas, 
très important. Au Sud, sans attendre l’aval des bailleurs du Nord, apparais-
sent déjà de nouvelles initiatives qui se soucient d’une microfinance à la fois 
rurale, sociale et rentable.

  Plus de bénéfices pour plus d’engagements sociaux 7-9

  Composition des actifs investis en microfinance pour 2009 10-11

  Opportunités et dangers de la commercialisation 12-14

  Une nouvelle finance solidaire au Mali 15-17

  Oui à la nouveauté, non au casino 18-19

  Des agendas enfin définis par le Sud 19-20

  « Graves inquiétudes pour le secteur de la microfinance » 21-22

  Un business qui se revendique social 23-25

  Garder le contrôle et choisir les bons partenaires 25-27

analyse  p28-30
Les Objectifs du millénaire pour le développement ne seront pas atteints en 2015. Les 
efforts en matière d’aide publique au développement ne semblent pas suffire et les 
flux illicites de capitaux du Sud vers le Nord restent beaucoup plus importants. Mais 
quelle est la nature exacte de ces flux illicites ?

lectures p 31
Recension de l’ouvrage Agricultures et paysanneries du monde, sous la direction de 
Bernard A. Wolfer.
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