« Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance »
-------------------------------------------- Numéro 4 – Hiver 2013/2014 ----------------------------------------EDITORIAL

L’activité de notre Association s’est déployée depuis six mois
comme cela avait été prévu et annoncé dans notre dernier bulletin.
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- Les prochaines Journées vont être organisées en avril 2015 à
Casablanca à l’initiative de Fouzi Mourji autour d’un thème particulièrement prometteur « Le
financement de la microfinance ». Plus encore que lors des journées précédentes, les responsables et
les praticiens de la microfinance seront invités à nos discussions.
L’Association entend bien prendre de nouvelles initiatives. D’une part, elle examine la possibilité
d’organiser en juin ou septembre, sans doute à Paris, une Journée ouverte aux doctorants qui
préparent actuellement leur thèse en microfinance dans une université française et qui auraient ainsi
l’occasion d’en exposer l’avancement. D’autre part, elle espère susciter l’émergence de pôles
régionaux. Une équipe s’est constituée en Martinique (cf. bulletin n°3). Une autre est en voie de
constitution en Afrique centrale. Des chercheurs des deux Congo Brazzaville et Kinshasa, se sont
rencontrés à cette fin en automne.
Enfin pour terminer, quelques nouvelles de notre association. Les Journées de Douala ont permis
de tenir la première Assemblée générale de l’AICFM qui compte actuellement 75 membres, dont 53
africains. Nous recevons toujours de nouvelles adhésions, nous espérons accueillir quelques collègues
à la fois du Canada et d’Europe centrale. Je demande aux adhérents de nous envoyer régulièrement
des informations susceptibles d’être publiées dans le prochain numéro et de prendre l’habitude
d’entrer en contact avec notre association dès que l’occasion se présente.
Un dernier mot pour nous réjouir tous ensemble cette fois. Renée-Hélène Saliège que la plupart de
nos adhérents connaissent fort bien, a quitté ses fonctions de secrétaire du Laboratoire d’Economie
d’Orléans fin octobre. Elle veut bien continuer à assurer, bénévolement, le secrétariat de notre
association, ce qui n’est pas vraiment de tout repos. Avant son départ, elle a été nommée au Grade de
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques pour services rendus à l’Education Nationale. C’est
une bien belle récompense Renée-Hélène. Et merci pour tout ce que vous allez continuer de faire pour
nous.
Michel LELART
Président de l’AICFM

I - Les Vèmes Journées Internationales de Microfinance Douala 2013

Après les Journées de Brazzaville en juin 2011, nos Vèmes Journées ont été organisées à
l’Université de Douala les 11, 12 et 13 septembre 2013 par Claude BEKOLO, directeur de
l’ENSET et Emmanuel KAMDEM, directeur de l’ESSEC. Suite à l’appel à communications
lancé en décembre 2012, 106 propositions avaient été reçues et 65 acceptées par le Comité
scientifique. Quelques collègues ont été empêchés ou n’ont pas pu trouver leur financement.
Ce sont, en définitive, 46 communications qui ont été présentées, la majorité de collègues
africains des Universités de Douala, Yaoundé, Ngaoundéré, Buea, Dschang, mais également
des Universités de Brazzaville, Kinshasa et Cotonou.
Les Journées ont commencé par une séance solennelle présidée par le Ministre des
Finances, Monsieur Ousmane MEY, qui avait tenu à venir à Douala ouvrir en personne ces
Journées. Il était accompagné du Recteur de l’Université, Monsieur Dieudonné OYONO, qui
à son tour a dit l’importance qu’il attachait à cette manifestation. Après une pause qui a
permis des échanges avec un certain nombre de responsables politiques et de journalistes, les
travaux ont pu commencer. Huit sessions se sont succédé pendant ces deux jours et demi,
deux sessions se déroulant en parallèle. Les Journées se sont terminées par une Table ronde
ouverte à plusieurs praticiens et responsables d’institutions qui avaient participé à nos travaux.
Les collègues présents, membres de notre association, se sont ensuite réunis en Assemblée
générale. Ceux qui le souhaitaient ont pu le lendemain visiter une institution de microfinance
dans la ville de Buea.

Monsieur le Ministre des Finances Ousmane MEY
Michel LELART, Patrick VILLIEU, Emmanuel KAMDEM et
Claude BEKOLO (de gauche à droite)

Ces Journées ont permis des échanges fort intéressants sur le thème qui était proposé « les
mutations et les crises dans la microfinance ». La presse locale s’en est faite l’écho chaque
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jour. Les thèmes les plus souvent abordés ont concerné la réglementation des IMF, la
gouvernance de ces institutions, la concurrence entre elles, leurs relations au secteur bancaire.
L’impression générale est qu’il existe une extrême diversité dans les situations. Cela est vrai
en Afrique comme sur d’autres continents, et cela est vrai au sein même d’un pays comme le
Cameroun. De ce fait les crises – quand il en est - ne se ressemblent jamais totalement, même
si leurs causes font apparaitre quelques facteurs récurrents.
Les travaux ne se sont pas limités au
Cameroun, ni à l’analyse des crises qui
affectent telle ou telle institution. On a
beaucoup parlé par exemple de l’impact
technologique avec les transferts d’argent, on
a parlé aussi de l’impact social de la
microfinance, on a même abordé les aspects
culturels. Les participants ont pu, au-delà du
thème retenu, présenter leurs travaux sur la microfinance. N’est-ce pas la raison d’être de ces
journées auxquelles ont participé 80 % de collègues africains ?
Le succès indéniable de ces journées a tenu à la présence de Monsieur le Ministre des
Finances et au soutien de l’Université de Douala. Il a tenu aussi à sa parfaite organisation. Il
faut, à cet égard, remercier les professeurs Bekolo et Kamdem qui ont très bien préparé cette
manifestation et en ont parfaitement géré le déroulement. Il faut aussi remercier Cyrille
Onomo et Renée-Hélène Saliège qui en ont été, au Nord et au Sud, les véritables artisans.
Le travail de l’Association va continuer. Les communications sont actuellement examinées
par le Comité scientifique. Celles qui seront retenues seront regroupées et constitueront des
Actes qui seront publiés par les Presses Universitaires de Rouen et du Havre (PURH). Ce sera
le deuxième volume de la nouvelle collection « Microfinance contemporaine ».
II - Les VIèmes Journées Internationales de Microfinance
Ces VIèmes Journées se dérouleront à Casablanca (Maroc) à l’invitation de Fouzi
MOURJI, professeur à l’Université Hassan II, en principe les 15-17 avril 2015.
Le thème général portera sur « Le financement de la Microfinance »
Les communications pourront concerner :
- Le financement de telle ou telle IMF et son évolution
- Microfinance, micro-crédit, micro-épargne, micro-assurance …
- Les besoins de financement des institutions
- Le financement des services non financiers
- La diversité des financements et leurs coûts
- Le rôle des banques commerciales
- Le rôle des fonds d’investissement
- Liquidité et solvabilité dans la microfinance
- L’effet de levier dans la microfinance
- L’internationalisation de la microfinance et du financement des IMF
- Financement et crises dans la microfinance
- Qualité du portefeuille et financement des IMF …..
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Une version provisoire des communications proposées devra être envoyée au plus tard le
31 août 2014. Le comité scientifique rendra sa réponse avant le 30 septembre 2014. La
version finale devra être envoyée au plus tard le 15 février 2015.
Les textes devront être envoyés à Renée-Hélène Saliège : saliege.renee@bbox.fr ainsi
qu’une copie à kawtarelaida@gmail.com

III – Informations sur quelques colloques pouvant intéresser les membres du
réseau
L’ASSOCIATION D’ECONOMIE THEORIQUE ET APPLIQUEE (AETA) de
l’Université d’Abomey-Calavi organise son premier colloque sur le thème « Développement,
Marchés financiers, Environnement, Politiques publiques et Genre » les 11-13 novembre
2014 à Cotonou (Bénin).
Les communications peuvent porter sur la microfinance et le développement, l’architecture
financière, la réduction de la pauvreté… Les propositions (article complet ou résumé de deux
pages) doivent être envoyées avant le 30 avril 2014 à l’adresse colloque2014@ecoasso.org
Les soumissionnaires sont invités à s’inspirer du format des articles publiés sur le site de la
Revue d’Economie Théorique et Appliquée (RETA) : http://www.retanet.org
En cas d’acceptation, le texte définitif devra être envoyé avant le 15 septembre 2014.
Les modalités pratiques concernant l’obtention du visa et l’hébergement seront
disponibles sur le site de l’AETA : www.ecoasso.org à partir du 1er mai 2014.
-------------L’ASSOCIATION TIERS MONDE organise ses XXXèmes Journées Scientifiques à
l’Université Cadi Ayyad à Marrakech (Maroc) du 29 au 31 mai 2014 sur le thème « Ethique,
entrepreuneuriat et développement ». La finance ayant naturellement une dimension éthique,
la microfinance fera certainement l’objet d’un certain nombre de communications, comme
l’entrepreneuriat social, les objectifs du millénaire pour le développement, l’économie sociale
et solidaire….
Pour toutes informations : www.ucam.ac.ma/gremid/ATM
http://www.mondesendeveloppement.eu/
-------------------Le COLLOQUE INTERNATIONAL DE LIBREVILLE « Regards croisés sur le
développement en Afrique » est 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, en partenariat avec l’École Supérieure
de Gestion d’Informatique et des Sciences (ESGIS). Il aura lieu du 27 au 29 mars 2014 à
Libreville (Gabon).
En s’articulant autour de la thématique centrale « Enjeux et perspectives de la microfinance
et des partenariats pour les territoires du Sud », le colloque offre l’occasion de débattre de
plusieurs thèmes en lien avec la microfinance.
Site pour les inscriptions : http://creg.univ-pau.fr/ceem2/CIL/inscription.as
Courriel : larsigist@yahoo.fr
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IV – Publications récentes en microfinance :
Cette rubrique, comme la suivante, est alimentée principalement par les
informations qui sont transmises aux responsables de l’Association.

L’Observatoire de la microfinance, créé par la Banque de France en 2007 avec la Caisse
des Dépôts et Consignations publie chaque année un rapport que son président Michel
Camdessus, transmet au Gouverneur de la Banque de France. Le rapport de 2011 traitait du
microcrédit personnel et du microcrédit professionnel tels qu’ils sont pratiqués en France. Le
rapport de 2012 reprend le même sujet en mettant à jour les données. Il traite également de la
micro-assurance et de la finance solidaire en ajoutant quelques plateformes de crédit en ligne
créées récemment. Le rapport peut être téléchargé sur le site de la Banque centrale :
http://www.banque-france.fr/publications/publications/rapport-de-lobservatoire-de-lamicrofinance/download.pdf

La Revue d’Economie Financière a publié dans son dernier numéro
(n° 112, décembre 2013) un long article de Reinhard H. Schmidt,
Université Goethe de Francfort (Allemagne) « Microfinance et
éthique » (pages 243-276). Cet article vaut la peine d’être signalé.
Après avoir rappelé les grandes étapes de la microfinance, il analyse en
détail le processus et les différents aspects de sa commercialisation,
ainsi que les dérives auxquelles elle a conduit, notamment à l’occasion
des quelques introductions en bourse bien connues. L’auteur s’interroge
sur la possibilité de maîtriser cette commercialisation et il propose une
solution susceptible de concilier toujours la microfinance et une certaine
conception de l’éthique.

La Revue Mondes en Développement a publié en septembre 2013
un numéro spécial (n° 163) consacré à la « Microfinance latinoaméricaine : entre commercialisation et nouvelles gauches ».
Coordonné par Marc Labie (UMONS-Belgique), ce numéro fait la
synthèse des communications présentées – en espagnol – à la suite
d’un colloque que le CERMi avait co-organisé en novembre 2012 à
l’Université d’Anvers avec l’Institut de la politique et de gestion du
développement (IOB) de cette université. La Faculté de Traduction
et d’Interprétariat de l’Université de Mons a pris en charge la
traduction en français, ce qui nous permet d’accéder facilement aux
problèmes spécifiques que connaît la microfinance en Amérique latine. Les quatre articles
mettent bien l’accent sur la diversité des situations dans le secteur de la microfinance
comme sur la diversité des réglementations et des projets politiques. La crise de la
microfinance nicaraguayenne, dont on parle effectivement beaucoup, fait l’objet d’une
analyse particulièrement originale.
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La Revue Techniques Financières et Développement, dans son
dernier numéro (n° 113, décembre 2013), sur le thème « Les
instruments financiers du développement : Quels enseignements des
évaluations ? » publie deux articles sur l’évaluation de l’impact de la
microfinance : le premier « Bilan des pratiques et proposition pour une
approche mixte » de Fl. Bédécarrats et C. Lapenu, le second « La
démarche innovante de la Confédération des institutions
financières/Afrique de l’Ouest » de Fl. Bédécarrats, A. Sangare, A.
Ouedraogo et M.-A. Bénard.
Comme nous l’avons déjà dit, l’association Epargne sans Frontière qui publie cette Revue
publie également une lettre consacrée aux financements du développement qui traite souvent
de la microfinance. http://www.epargnesansfrontiere.org
Enfin quelques articles ont été publiés par nos adhérents :
Alain Latoundji BABATOUNDE (2013), « Effet Productivité de l’Intermédiation
Financière des IMF dans les Pays de l’UEMOA : une Approche par la Frontière Stochastique,
BCEAO, Revue Economique et Monétaire, n°13, Juin, pp. 41-63.
Jean-Marie DE CORTE, Marc LABIE, Ludovic URGEGHE, Jean-Claude VANSNICK,
(2013), « Microfinance Investment Vehicles and Social Performance » in Ranajoy B.,
« Microfinance », Globe Law and Business, pp. 165-192.
Jude C. EGGOH et Denis ACCLASSATO (2013), « Crise des institutions de placement
illégal d’argent au Bénin : origine et manifestations », Revue Tiers Monde, n° 216, décembre,
pp. 191-204.
Hubert TCHAKOUTE TCHUIGOUA (2013), « Microfinance Institutions Ratings : the
Influence of Board Characteristics », Bankers, Markets and Investors, 127, novembredécembre.

V – Soutenances de thèse en microfinance
Zainaliambidina NIZARI
« Le financement du développement durable par les systèmes financiers informels et le
microcrédit », Université Toulouse 1 Capitole, Faculté de Droit, 19 décembre 2013.
Directeur : Hugues Kenfack.
Serge MESSOMO ELLE
« Le profil des microentrepreneurs informels bénéficiaires du microcrédit entreprise des
Etablissements de Microfinance (EMFs) : le cas du Cameroun », Université de Douala, 18
novembre 2013. Directeur : Claude Bekolo.
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Florent BEDECARRATS
« La microfinance entre utilité sociale et performances financières. Le rôle des normes dans
la gouvernance d’un secteur mondialisé », Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 22 juin
2012. Directrice : Josepha Laroche.

VI – La microfinance sur le NET
1 –Développement International Desjardins : http://www.did.qc.ca/
« Fondé en 1970 afin de partager avec les pays en développement et en émergence
l’expérience et l’expertise du Mouvement Desjardins, Développement international
Desjardins (DID) a comme objectif de rendre accessibles aux populations moins favorisées
de la planète des services financiers diversifiés, sécuritaires et répondant à leurs besoins ».
Ces quelques lignes en exergue du site web résument l’orientation de l’organisation
(composante du mouvement coopératif québécois) et aide à comprendre les nombreuses
informations disponibles. On citera en particulier les publications, parmi lesquelles le
magazine Finance & Communautés ou encore l’infolettre DID.
DID est également pilote du réseau d’institutions de finance de proximité Proxfin :
https://www.proxfin.org/

2 – Le portail de la microfinance (CGAP) : https://www.lamicrofinance.org/
Sur ce grand classique des sites ressources en microfinance, on attire cette fois-ci
l’attention du lecteur sur l’onglet « dossiers thématiques » du portail. On y trouve 14 dossiers
traitant tous les aspects concernant les structures de microfinance.
Pour ne parler que du plus récent, regardez la mise à jour du dossier GRH (décembre
2013 : https://www.lamicrofinance.org/files/56905_file_Dossier_thematique_GRH.pdf),
ou encore le dossier « La transparence en microfinance », créé en novembre 2012.
(https://www.lamicrofinance.org/files/33763_file_DT_Transparence__dossier_complet.pdf).

3 – L’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) :
http://www.adie.org/
L’histoire de l’Adie est le fruit de la détermination d’une femme,
Maria Nowak, économiste fortement impliquée dans les projets de
développement des pays pauvres. De sa rencontre avec le professeur
Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006, naîtra l’idée
d’appliquer à la France les méthodes mises en œuvre au Bangladesh au
sein de la Grameen Bank. C’est ainsi que l’Adie voit le jour en 1989.
Elle développe un site internet qui mérite un détour, bien sûr pour les
porteurs de projets, mais aussi pour les chercheurs ou les étudiants
(Espace Presse et Etudes - Formation Adie créajeunes et programmes
jeunes).
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Muhammad Yunus et
Maria Nowak

Du 3 au 7 février 2014, l’Adie se mobilise pour la 10ème Semaine du Microcrédit et le
25 anniversaire de sa création.
ème

« L'Adie est membre du Réseau Européen de Microfinance (REM) et du Microfinance Center
(MFC) et étend actuellement son action en mettant son savoir-faire au service des pays qui
souhaitent se lancer dans l’aventure de la microfinance ».

4 – MicroFinance Sans Frontières : http://www.microfinancesansfrontieres.org/
Association créée en 2007 et soutenue par BNP-Paribas, MFSF propose des missions
d’assistance technique grâce à un large réseau de bénévoles (la plupart issus du milieu
bancaire). A ce jour une centaine de missions dans environ 30 pays ont été réalisées. Le site
web propose notamment une cartographie des missions et un espace médiathèque.
Thierry Montalieu
VII – Informations diverses
Fulbert GERO AMOUSSOUGA a fait partie du réseau
Entrepreuneuriat de l’AUF depuis son lancement lorsqu’il était
doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
(FASEG) de Cotonou, il fait maintenant partie de notre association.
C’est lui qui a organisé les Journées de Cotonou à l’Université
d’Abomey Calavi en décembre 2009.
Il vient d’être nommé Ministre à la présidence chargé de la
coordination de la mise en œuvre des politiques des objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) et des objectifs du
développement durable par le Président Boni Yayi du Bénin.
Célestin MAYOUKOU, maître de Conférences HDR à l’Université de Rouen et viceprésident de notre association a été promu au grade d’Officier des Palmes académiques,
promotion juillet 2013.
Serge LENGA de l'Institut Supérieur de Gestion dirigé par Hyacinthe Defoundoux a été reçu
au concours d’agrégation de gestion du CAMES.
L’Association Made in Africa – Normandie, réseau d’acteurs solidaires qui cherchent les
moyens « d’entreprendre en Afrique pour un développement solidaire et durable », a
organisé le 5 novembre 2013 à la Maison de l’Université de Rouen une Table ronde sur le rôle
et la place de la finance éthique et solidaire dans le développement. M. Lelart et C. Mayoukou
ont participé à cette réunion qui va permettre de constituer un centre-ressources pour
l’entrepreuneuriat en Afrique.
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« La Microfinance contemporaine : défis et
perspectives »
Comme nous l’avions annoncé dans le bulletin
précédent, les Actes des Journées de Brazzaville
(juin 2011) ont été publiés fin décembre 2013 au
Presses Universitaires de Rouen et du Havre
(PURH). Un exemplaire a été envoyé à chacun des
auteurs et aux membres du Comité scientifique. Les
autres membres de l’association peuvent s’en
procurer au prix de 24 € au Comptoir des Presses
des Universités ou sur Internet : www.lcdpu.fr
86 rue Claude Bernard, 75005 – Paris
Tél. : (33 (0)1 47 07 83 27

ADHESIONS :
L’adhésion à l’AICFM suppose le règlement d’une cotisation annuelle comme dans
toute association.
Nous pouvons considérer que les adhérents qui ont effectué ce règlement depuis juin
2013 sont à jour de leur cotisation et n’auront à la renouveler qu’en juin 2014. Ceux qui
ont réglé leur cotisation avant juin 2013 et qui ne l’ont pas encore renouvelée sont
invités à le faire dès que possible (bulletin ci-joint).

Le site de l’AUF
4, place de la Sorbonne
75005 Paris (France)
Téléphone : 33 (0)1 44 41 18 18
Télécopie : 33 (0)1 44 41 18 19
Courriel :
rectorat@auf.org
http://www.auf.org/

Le site du LEO
http://www.univ-orleans.fr/leo/
Correspondance :
Courriel : saliege.renee@bbox.fr
Téléphone : 33 (0)6 10 67 59 58
ou 33(0)9 81 95 47 98

Les étudiants révisant leurs cours sur le
campus de l’Université de Douala
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