« Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance »
----------------------------------------------------Numéro 2 – Automne 2012-----------------------------------------

EDITORIAL

Notre Association a commencé à fonctionner. Le premier
numéro de notre bulletin a été publié en juin dernier, à
l’occasion des Journées de l’Association Tiers Monde qui ont
facilité une réunion de notre Conseil d’Administration.
Plusieurs décisions importantes ont été prises ou ont suivi.
- Les Actes des Journées scientifiques organisées à
Brazzaville en juin 2012 vont être publiés aux Publications des
Universités de Rouen et du Havre (PURH). Le manuscrit sera
remis à l’éditeur avant Noël, l’ouvrage devrait sortir en juin
2013.
- Une nouvelle collection inaugurée par cet ouvrage sera
ouverte chez cet éditeur, sous la responsabilité de notre
Association. Le titre qui a été proposé et sera sans doute retenu
est « La microfinance contemporaine ». La collection permettra
d’accueillir les actes des Journées qui vont suivre. Elle sera
naturellement ouverte aux manuscrits qui pourraient être
proposés à l’Association.
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- Les prochaines Journées scientifiques vont se tenir à l’Université de Douala à l’automne
2013, probablement du 12 au 14 septembre sous la responsabilité de Claude BEKOLO. Le
thème proposé est : « La microfinance : crises et mutations ». Un appel à communications va
être lancé incessamment, il donnera toutes les informations d’usage. Des contacts vont être pris
avec des institutions locales de microfinance qui pourront participer à nos travaux.
Ce numéro 2 de notre bulletin donne un certain nombre d’informations qui devraient
intéresser les collègues qui travaillent sur la microfinance. Le numéro suivant pourra paraître en
avril/mai 2013. Je souhaite que nos adhérents, à mesure que leur nombre grandit, nous
fournissent des informations susceptibles d’être publiées. C’est de cette façon que notre bulletin
sera intéressant pour les uns et pour les autres et qu’il manifestera la vitalité de notre
Association.
Michel LELART
Président de l’Association Internationale des
Chercheurs Francophones en Microfinance

1 – Les Actes des Journées de Brazzaville
Les quatrièmes Journées Internationales de Microfinance se sont tenues à Brazzaville, à
l’invitation de l’Université Marien Ngouabi, les 22-24 juin 2011. Vingt-neuf communications ont
été présentées. Le Comité scientifique en a retenu quinze qui vont faire l’objet d’un ouvrage « La
microfinance contemporaine : enjeux et perspectives ». Célestin MAYOUKOU a obtenu l’accord
des Publications des Universités de Rouen et du Havre (PURH) et les autorités congolaises ont
soutenu ce projet. Le manuscrit sera remis en décembre aux PURH, la publication devrait
intervenir avant les prochaines vacances.
L’ouvrage dirigé par Hyacinthe DEFOUNDOUX-FILA, Hervé DIATA et Célestin
MAYOUKOU est introduit par la communication de Michel LELART sur la microfinance et le
développement durable. Il se divise ensuite en quatre parties :
- la première est consacrée aux performances financières des IMF ;
- la deuxième aborde les problèmes liés aux transferts de fonds et le rôle que peuvent
jouer les IMF ;
- la troisième analyse les relations entre la microfinance et les systèmes financiers
nationaux ;
- enfin la quatrième prend en compte les dimensions culturelles et sociales.
Ces contributions abordent parfois leur sujet sur un plan général, elles le traitent plus
souvent à partir de l’expérience d’une institution ou d’un pays – Congo et Cameroun en
particulier, mais aussi Bénin, Mali ou RDC.
Cet ouvrage sera le premier d’une nouvelle collection consacrée à la microfinance que les
PURH ont accepté d’ouvrir. Elle accueillera les actes des Journées que nous essaierons
d’organiser à peu près régulièrement, mais aussi les ouvrages qui pourront être écrits par des
membres de notre Association… ou par d’autres collègues.

2 – Les XXVIIIèmes Journées du développement ATM 2012 « Mobilités internationales,
déséquilibres et développement : vers un développement durable et une
mondialisation décarbonée ? » à l’Université d’Orléans 11, 12 et 13 juin 2012

L’Association Tiers Monde (fondée par François Perroux en 1973) anime un réseau
international de chercheurs (à dominante francophone) spécialisés sur les questions de
développement économique. L’Assemblée générale d’ATM a confié l’organisation de ses
Journées scientifiques 2012 au Laboratoire d’Economie d’Orléans (UMR 7322, Université
d’Orléans – CNRS).
Thème du colloque :
Après des décennies d’ouverture accrue des marchés (biens, services, travail, capital) et
alors que des défis probablement sous-estimés jusqu’alors percutent les sociétés du nord et du
sud (soutenabilité écologique et sociale de la croissance mondiale), le moment n’est-il pas venu
de questionner le postulat de la mobilité internationale comme moteur du développement
économique ? L’économie ne s’est-elle pas imprudemment affranchie des distances, n’assiste-ton pas à une revanche de la géographie, qu’elle soit physique ou humaine ? Certains évoquent
même une « démondialisation » ; à tout le moins et pour tracer une forme de continuité avec les
journées précédentes, les questions des échelles de proximité, de la pertinence des lieux et de la
subsidiarité des actions ont été à l’ordre du jour.
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L’appel à communications a donné lieu à un peu plus de 200 propositions qui ont été
évaluées par deux experts du comité scientifique et parmi lesquelles environ 150 ont reçu un
avis favorable. Le programme définitif a finalement inscrit 124 communications. Au total, c’est
près de 180 participants d’une trentaine de nationalités différentes qui ont été présents sur ces
Journées.

La microfinance était bien évidemment inscrite au programme avec deux sessions
spécifiques (présidées par Michel Lelart et Thierry Pairault) et huit communications couvrant une
grande variété de sujets et d’espaces territoriaux. Nous avons ainsi pu écouter nos amis Kana et
Mayoukou, Fotsa-Lieno, Zerzour et Kertous (Université de Rouen, France), Nzongang
(Université de Dschang, Cameroun), Boufenik (Université d’Oran, Algérie), NgalamulumeTshiebue (ISDR Tshibashi, Congo), Onomo et Etoundi (Université de Douala, Cameroun) et
Acclassato (Université d’Abomey-Calavi, Bénin). D’autres communications proposaient des liens
entre le microcrédit et la Responsabilité Sociale d’Entreprise (Sangaré, LEREPS-Toulouse) ou
encore les envois de fonds des migrants (Kern, BETA-Strasbourg).

Thierry Montalieu

3 – Informations sur quelques colloques pouvant intéresser les membres du réseau
Les XXIXèmes Journées du développement de l’Association Tiers-Monde à l’Université
Paris-Est Créteil les 6, 7 et 8 juin 2013
Le thème de ce colloque portera sur « Economie informelle et
développement : emploi, financement et régulations dans un contexte
de crises » dont les axes de la réflexion initiée recouvrent notamment Le
financement des micro-entreprises et des ménages – finance informelle et
microfinance
Ce thème est ouvert à des contributions sur la microfinance. Elles peuvent
concerner :
- la réglementation bancaire et l’exclusion financière
- la finance informelle : tontines, crédit commercial et transferts de fonds
- la microfinance : la dualité des missions et la mesure de l’impact
- le financement des micro-entreprises
Le colloque ATM fait une large place à la démarche pluridisciplinaire. Les travaux peuvent
s’inscrire dans une approche par pays ou relever d’une analyse comparative. La dimension
méso-économique des secteurs d’activité et des études de cas est également appréciée.
Les propositions de communication (deux pages maximum) doivent être envoyées avant le
vendredi 11 janvier 2013 à adair@u-pec.fr ou Jean-Brot@orange.fr.
Pour toute autre information :
http://erudite.univ-mlv.fr/
http://www.mondesendeveloppement.eu
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LE CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHE SUR LES ANALYSES ET POLITIQUES
ECONOMIQUES (CERAPE) va fêter prochainement son 10ème anniversaire. Nos collègues de
Brazzaville organisent à cette occasion une Conférence régionale les 25-26 janvier 2013 sur le
thème « Commerce multilatéral et intégration régionale en Afrique centrale : tendances,
enjeux et perspectives ».

Colloque International de Libreville du 28 au 30 mars 2013 « Regards croisés sur le
développement en Afrique »
Ce colloque a été initié par les enseignants-chercheurs de l’institut Supérieur de Technologie
(IST) réunis au sein du Laboratoire de Recherches en Sciences de l’Informatique et de Gestion
(LARSIG) de Libreville au Gabon.
Ce colloque dont le thème s’intitule « Enjeux et perspectives de la microfinance et des
partenariats pour les territoires du Sud » sera l’occasion de débattre de plusieurs thèmes
dérivés de la problématique centrale de la microfinance
Date limite de réception des soumissions : samedi 5 janvier 2013 à : larsigist@yahoo.fr

4 – Techniques Financières et Développement n° 106 « La crise de la microfinance »
La revue Techniques Financières et Développement a publié en mars
2012 un numéro spécial consacré à la crise de la microfinance. Dirigé
par Philippe Coquart, ce numéro est introduit par une réflexion menée
par Isabelle Guérin, Solène Morvant-Roux et Fouzi Mourji sur les
raisons de cette crise. Elles tiendraient à la fois à la dérive liée à une
croissance incontrôlée, à l’insuffisante capacité des économies locales
à absorber l’argent injecté, enfin à des réticences à l’égard de certaines
institutions de microfinance. Ces causes se trouveraient amplifiées par
un phénomène analysé par Jean-Michel Servet, à savoir la
concentration des investissements étrangers dans un nombre restreint
d’institutions de microfinance qui, paradoxalement, peuvent présenter
de ce fait davantage de risques.
Les contributions qui suivent concernent des expériences particulières observées dans
différentes régions d’Afrique, au Maroc, au Bénin et au Cameroun, mais aussi en Inde et au
Nicaragua. Les IMF n’ont pas échoué partout exactement pour les mêmes raisons, mais on
retrouve le plus souvent des défaillances dans la gouvernance, la gestion ou le contrôle. On
retrouve aussi une croissance de leurs activités quasiment impossible à maîtriser, en Inde
surtout, notamment dans l’Etat d’Andhra Pradesh dont on a beaucoup parlé. On retrouve enfin
parfois l’importance des facteurs culturels, comme une attitude particulière des débiteurs face à
leur dette, qui est observée notamment au Maroc.
Derrière ces raisons qui reviennent à peu près partout chaque fois, les crises de ces institutions
ont toutes néanmoins quelque chose de particulier. Les analyses présentées dans ce numéro se
révèlent un hommage à la diversité… et à la richesse de la microfinance.
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5 – Publications récentes en microfinance
Cette rubrique, comme la suivante, est alimentée principalement par les informations qui
sont transmises aux rédacteurs de ce bulletin.
Jim Narem BOUYO KWIN, assistante au Département de
Géographie de l’Université de N’Djamena, vient de publier un
ouvrage aux Editions L’Harmattan « Microfinance et réduction
de la pauvreté de la femme rurale en Afrique centrale –
Comprendre la dérive vers le monde urbain ». Elle analyse la
contribution des IMF au Cameroun, et en particulier celle des
MC2, à partir d’enquêtes effectuées dans deux régions rurales
de l’Ouest-Cameroun.
Jean-Christophe BOUNGA BAZIKA, directeur du Centre
d’Etudes et de Recherche sur les Analyses et Politiques
Economiques (CERAPE), a dirigé un ouvrage collectif
« Entrepreneuriat et innovation au Congo-Brazzaville » qui traite
en particulier des services d’appui aux entreprises et des
entreprises de microfinance. Cet ouvrage publié chez
L’Harmattan vient d’être réédité.

Dhafer SAIDANE et Pascal GRANDIN ont dirigé un
ouvrage collectif « La finance durable : une nouvelle
finance pour le XXIème siècle ? », qui comprend une
contribution de Jean-Michel SERVET et de Yves D.
SOMÉ sur « La microfinance : un outil de finance
durable ». L’ouvrage est publié par Revue Banque
Edition et diffusé par les Editions d’Organisation.
L’Association Epargne sans frontière a publié un
rapport intitulé « Réduire les coûts des transferts
d’argent des migrants et optimiser leur impact sur le
développement – Outils et produits financiers pour le
Maghreb et la Zone Franc ». Il s’agit des résultats de
recherches menées dans plusieurs pays africains par
une équipe d’experts pour le compte de la Banque
Africaine de Développement.
(www.epargnesansfrontiere.org)

BANGOURA Lansana (2012), « Cointégration et causalité entre croissance économique et
développement financier : pays de la CEDEAO et de l’UEMOA », International Research Journal of
Finance and Economics, Issue n° 91.
NDONGO Hervé Pascal (2012), « Microfinance and Poverty Reduction : Case Study of the
Economics and Monetary Community of Central Africa Countries », International Business and
Economics Research Journal, January, vol. 11(1), The Clute Institute (USA), pp. 95-114.
FOUNANOU Mathurin et Zaka RATSIMALAHELO (2012), « Incentives, Supervision and Regulation
of Microfinance Institutions in the developing Countries », Munich Personal RePEc Archive (MPRA),
n° 41428, septembre.
Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/41428/1/MPRA_paper_41428.pdf
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GLEMAIN Pascal et MEYER (2011), « Aide sociale et/ou action sociale ? De la philosophie du
microcrédit personnel garanti et de ses acteurs », Revue Politiques et Management Public, 28/3,
juillet-septembre, pp. 261-278.
GLEMAIN Pascal (2011), « The Strategy and Fundamentals of Sustainable Finance Serving
Sustainable Development », in W. Sun, C. Louche, R. Pérez (éds), Finance and Sustainability :
Towards a New Paradigm ? A Post-crisis Agenda, UK, Emerald Editor, pp. 187-209.
GLEMAIN Pascal (2010), « En quoi les finances solidaires participent-elles à un autre monde de
financement du développement durable local ? », Economies et Sociétés, KF, n° 1, novembre, pp.
1745-1770.
NDONGO Hervé Pascal (2010), « Microfinance et Développement des Pays de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) », Editions L’Harmattan, Paris, préface
Michel Dupuy, 365 pages.
BANGOURA Lansana (2010), « Contrat de crédit, risque moral, sélection adverse et incitation à
l’effort pour le remboursement en Microfinance », Les cahiers du Cedimes, vol. 4, n° 3, automne.

6 – Soutenances de thèses en microfinance
Thiedje Gaudens Omer KOUAKOU, La finance et l’éthique dans un environnement
financiarisé : le cas de la finance solidaire, Université Toulouse 2 – Le Mirail, juin 2012.
Directeurs : Marie-Laure Arripe, puis Jacques Prades.
Pascal KENGUE MAYAMOU, La microfinance en Tunisie et en Egypte : un outil au service du
développement local ?, Université Rennes 2, juin 2012. Directeur : Marc Humbert.
Domoina RAMANANTSEHENO, La microfinance au service d’une agriculture durable : illusion
ou réalité ? Le cas de Madagascar (région de l’ITASY), Université Paris Sud, novembre 2012.
Directeur : Gérard Azoulay.
Vincent de Paul ALLAMBADEMEL, Institutions de microfinance et lutte contre la pauvreté dans
les pays du Sud : le cas du Tchad, approche socio-économique, Université de Franche-Comté,
Besançon, novembre 2012. Directeur : Gilles Ferréol.

7 – La microfinance sur le Net
1. Actualités sur le Portail de la Microfinance (CGAP) : http://www.lamicrofinance.org/
Un tour d’horizon complet des évènements des dernières semaines et l’annonce de conférences
et cycles de formation pour les prochains mois (quelques exemples).
● Évaluation finale du Programme d’Appui à la Lettre de Politique Sectorielle de la
microfinance (Sénégal).
 http://www.microfinance.sn/art-47.html
● Le FPM (Fonds pour l’inclusion financière) lance un programme de formation certifiant
sur les grands métiers de la microfinance (RDC).
 http://www.fpm.cd/
● 9ème Conférence annuelle de SANABEL (Le réseau de la microfinance des Pays Arabes)
à Khartoum (Soudan) 31 octobre au 2 novembre 2012.
 http://www.sanabelconf.org/sanabel-home-french.html
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● 8ème Conférence internationale sur la micro assurance à Dar Es Salaam (Tanzanie) 6-8
novembre 2012 (Micro Insurance Network ).
 http://www.microinsuranceconference.org/2012
2. Lancement du site ACP/EU microfinance : http://www.acpeumicrofinance.org
L’Union Européenne (UE) et le groupe des Etats membres des pays ACP œuvrent au
développement du secteur de la microfinance dans les pays ACP depuis 2005, par le biais d'un
programme dédié. ACP/EUMICROFINANCE a pour objectif de développer des systèmes
financiers inclusifs visant à l’accès des plus pauvres à la finance, à l’autonomisation des clients et
à la transparence, l’équité et l’efficacité des marchés de la microfinance dans les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique. Depuis le 25 mai 2012, ce programme dispose d’un site web. Il est
possible de s’abonner à une « newsletter » en ligne et de consulter un grand nombre de
ressources.
3. Les travaux
http://www.gret.org/

du

GRET

(Professionnels

du

développement

solidaire) :

Fondé en 1976, le Gret est une association sans but lucratif, regroupant des professionnels du
développement solidaire. Il soutient des processus de développement durable, en milieux urbain
et rural, en s’appuyant sur l’équité sociale, la promotion économique et le respect de
l’environnement.
De nombreuses publications concernent la microfinance. Quelques travaux récents
téléchargeables :
▪ Dans la collection Coopérer Aujourd’hui, « L’anthropologie a-t-elle été utile à l’institution
de microfinance Mahavotse (Madagascar) ? » par Philippe Lavigne Delville.
 http://www.gret.org/wp-content/uploads/integral_CoopAujourdhui-76.pdf
▪ Dans la collection Etudes et Travaux en Ligne, « L’habitat, un levier de réduction de la
pauvreté – Analyse du programme Twize en Mauritanie » par Serge Allou, Armelle Choplin,
Christophe Hennart et Virginie Rachmuhl.
 http://www.gret.org/wp-content/uploads/ETli32_integral-VF.pdf
4. Les
midis
de
la
microfinance :
microfinance/midi-de-la-microfinance.htm

http://www.microfinance.lu/evenements-

Organisés par ADA (Appui au Développement Autonome, ONG luxembourgeoise) en partenariat
avec la Banque de Luxembourg, BRS et avec le soutien de la Coopération
luxembourgeoise dans le but de sensibiliser le public sur le thème de la microfinance, les Midis
de la microfinance sont l’occasion de traiter d’un thème précis faisant l’actualité du secteur.
« Micro-assurance - Des approches de distribution pour atteindre les pauvres », 23ème Midi de la
microfinance, jeudi 18 octobre 2012, Banque de Luxembourg.
5. Des ressources en ligne sur Micro Insurance Network :
http://www.microinsurancenetwork.org/
● Parmi les très nombreuses publications disponibles sur le site, on peut noter un manuel
en ligne, « Microinsurance Product Development for microfinance providers » par Michael
J. McCord, septembre 2012.
 http://www.ifad.org/ruralfinance/wrmf/manual.pdf
● Ou encore, « The Kenyan microinsurance policy framework paper » par Insurance
Regulatory Authority, juin 2012.
 http://www.microinsurancenetwork.org/file/MI_FINAL_DRAFT_TO_TREASURY.pdf?PH
PSESSID=f9c4c072af4e16a35ea3c3b19a580a09
Thierry Montalieu
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8 – Convergences 2015 et l’Appel de Paris
Convergences 2015 est une plate-forme de réflexion destinée à établir de nouvelles
convergences entre acteurs publics, privés et solidaires pour promouvoir les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) et lutter contre la pauvreté et la précarité dans les pays
du Nord et du Sud.
Lancée en 2008, Convergences 2015 est devenue un véritable réseau fédérateur qui
rassemble aujourd’hui plus de 200 partenaires autour des enjeux des partenariats intersectoriels,
de la coopération internationale, de la microfinance, de l’entrepreneuriat social et du
développement durable. Elle organise chaque année un Forum mondial dédié aux OMD qui
constitue le point d’orgue des réflexions de la plate-forme.
Le Cinquième Forum s’est tenu à Paris au Palais Brongniart (ancien Palais de la Bourse),
puis à l’Hôtel de Ville, les 19-20-21 septembre. Il a permis à plus de 3.000 participants
d’échanger et de débattre sur les solutions innovantes de développement durable et de lutte
contre la pauvreté en Europe et dans le monde. De nombreux thèmes ont fait l’objet de débats,
en particulier les bonnes pratiques en microfinance, la microfinance par les coopératives,
comment mesurer l’impact social de la microfinance ? Comment l’améliorer ? Une nouvelle crise
de la microfinance est-elle possible ? Quels partenariats pour plus d’impact en microfinance ?
www.convergences2015.org
Ce Forum a été l’occasion de lancer un appel mondial pour une microfinance responsable.
Cet appel énonce un certain nombre d’actions à mener, en reconnaissant que des efforts
significatifs ont déjà été faits. Et il propose d’aller au-delà de la diversité des statuts et des
pratiques pour apporter « un socle fondamental de principes et de règles » qui concerne
l’ensemble des acteurs de la microfinance : les institutions, les régulateurs et législateurs, les
investisseurs, les bailleurs de fonds, institutions financières et fondations… et les chercheurs. A
chacun des lecteurs de ce Bulletin de lire cet Appel de Paris et, s’il en approuve les termes,
d’ajouter son nom aux 1 500 qui, fin septembre, l’ont déjà signé.
www.appeldeparis.org

9 – Informations diverses
L’Association Epargne sans frontière qui publie la revue TFD publie également une lettre
consacrée aux financements du développement. Elle comporte souvent des informations
relatives à la microfinance.
http://www.epargnesansfrontiere.org
Gilles Célestin ETOUNDI Eloundou vient d’être nommé Professeur à l’Université de Douala
(Cameroun). Toutes nos félicitations à notre collègue.
Nestor DJIMASRA, ancien doctorant au LEO, est Vice-doyen à la Recherche et à la Coopération
à la faculté de sciences économiques de l'Université de Ndjamena (Tchad).

Le site de l’AUF
http://www.auf.org/
Adresse postale :
4, place de la Sorbonne
75005 Paris (France)

Coordonnées :
Téléphone : 33 (0)1 44 41 18 18
Télécopie : 33 (0)1 44 41 18 19
Courriel : rectorat@auf.org
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