« Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance »
------------------------------------------- Numéro 6 – Hiver 2014/2015 ------------------------------------------EDITORIAL

Nous voici au numéro 6 de notre bulletin. Notre
Association entre en effet dans sa quatrième année. C’est peu.
Mais cela suffit pour que nous ayons bon espoir de pouvoir
continuer et de faire en sorte que notre association présente de
plus en plus d’intérêt pour ses adhérents.
Nos Journées scientifiques ont constitué une fois de plus
l’essentiel de notre activité. Ce sont :
- Les Journées de Douala qui se sont tenues en septembre
2013 et dont nous avons rendu compte dans notre numéro 4.
Un certain nombre de communications ont été soumises au
Conseil scientifique qui en a retenu quatorze. Les textes sont
en cours de révision. L’ensemble sera transmis à l’éditeur
prochainement. L’ouvrage devrait être publié avant la fin de
l’année.
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Un événement exceptionnel mérite d’être signalé. C’est le Sommet de la Francophonie qui
s’est réuni à Dakar fin novembre. L’élection d’un nouveau Secrétaire Général pour succéder à
Abdou Diouf a été abondamment commentée. Une autre décision a été aussi très importante, c’est
celle qui a consisté à élargir le domaine de la francophonie. Après la défense de la langue française
dans les années 70, après le respect des valeurs démocratiques et la bonne gouvernance il y a 25
ans, c’est maintenant dans le domaine économique que les pays francophones voudraient faire
quelque chose ensemble. Et à travers l’éducation et l’inclusion financière, la microfinance devrait
avoir naturellement une place de choix.
Avant ce sommet, un rapport avait été préparé par J. Attali sur les avantages économiques de la
francophonie pour l’ensemble des pays francophones. La francophonie ne va pas de soi. Au-delà
des évolutions possibles, le rapport propose une série de mesures par lesquelles la francophonie
pourrait être un vecteur de croissance durable. Quelques mois plus tôt, un rapport parlementaire
avait analysé les enjeux de la francophonie, notamment dans ses dimensions culturelles et
scientifiques. Nos adhérents apprécieront de trouver dans ce bulletin une présentation – rapide – de
ces deux intéressants rapports.
Ce dernier semestre nous a procuré toutefois une déception. La Journée ouverte aux doctorants,
préparant une thèse dans une école doctorale française, n’a pas pu avoir lieu en décembre comme
prévu en raison d’un nombre trop faible d’inscrits. Mais l’idée reste séduisante et le projet n’est
que reporté.
Michel Lelart
Président de l’AICFM

I – Les VIèmes Journées Internationales de Microfinance – Casablanca 2015
èmes

Après les Journées de Brazzaville en 2011, puis celles de Douala en 2013, les VI

Journées Internationales de Microfinance vont se tenir à Casablanca du 15 au 17
avril 2015, à l’invitation de Fouzi MOURJI, Professeur à l’Université Hassan II Aïn Chock.
Le thème retenu cette année est le « Financement de la microfinance ». On va ainsi
réfléchir aux fondamentaux et en particulier sur le cœur de la problématique microfinancière : quelles ressources mobiliser, et de quelle façon, pour aider les petites entreprises,
et les projets villageois ou les exploitations agricoles qui sont le plus souvent exclus des
circuits financiers dits « modernes ». Nous aurons ainsi l’occasion de nous pencher sur les
sources de financement de la microfinance, les modalités du financement des IMF, leurs
performances financières, l’évaluation de ces institutions. Certaines communications
analyseront le cas de certaines institutions ou de certains pays (le Bénin, le Niger, le
Cameroun, le Congo Kinshasa …). Quelques-unes aborderont d’autres aspects, tels que
l’impact social de la microfinance ou l’efficience des institutions.
Une table ronde est prévue sur « La supervision et le financement des associations de
microcrédit au Maroc ». Plusieurs responsables d’institutions échangeront sur leurs
expériences respectives.
A la suite de l’appel à communications lancé au printemps dernier, le Comité
scientifique a retenu un peu plus de 40 propositions. Les communications qui vont être
présentées et dont nous attendons le texte pour le 15 février pourront être consultées sur le
site du LEO : http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/. Celles qui seront retenues à l’issue des
journées devraient faire l’objet d’un ouvrage qui sera le troisième de la nouvelle collection
« Microfinance contemporaine » publiée par les Presses Universitaires de Rouen et du Havre
(PURH). Le bulletin qui suivra celui-ci rendra compte de cette prochaine manifestation.
II – La microfinance contemporaine
Les Vèmes Journées Internationales de
Microfinance se sont tenues à Douala à
l’invitation de l’Université Marien Ngouabi, les
11-13 septembre 2013 (cf. bulletin n° 4, hiver
2013). Elles ont été solennellement ouvertes par le
Ministre des Finances, M. Ousmane Mey.
Quarante-six communications ont été présentées, la
majorité par des collègues africains de la plupart
des universités camerounaises, mais aussi de
Brazzaville, Kinshasa et Cotonou. Le Comité
scientifique a retenu une quinzaine de ces
communications qui sont actuellement en cours de
Visite d’un organisme de microfinance à Buea
révision. Ces Actes vont faire l’objet, avant la fin
de cette année, d’un ouvrage « Microfinance contemporaine : mutations et crises » qui va être
publié par les Presses Universitaires de Rouen et du Havre (PURH). Il constituera le
deuxième ouvrage de notre nouvelle collection.
Rappelons que le premier ouvrage correspond aux Actes des Journées précédentes
organisées à Brazzaville en juin 2011, sous le titre « Microfinance contemporaine : défis et
perspectives ».
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III – Le Sommet de la Francophonie – Dakar, novembre 2014
Le Sommet de la Francophonie, qui réunit tous les deux ans
les Chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en
partage, s’est tenu à Dakar les 29 et 30 novembre 2014. Il a permis
l’élection de Mme Michaëlle Jean, nouvelle Secrétaire générale qui a
succédé à M. Abdou Diouf arrivé au terme de son troisième mandat.
Les pays avaient demandé à l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) de préparer des éléments d’une stratégie
économique, c’est-à-dire de préciser les domaines de l’activité
économique sur lesquels la francophonie pourrait intervenir, et de
faire des propositions en respectant les valeurs qu’elle défend. Il y a
déjà quelques années, l’OIF avait appuyé la création d’une Union bancaire francophone qui
s’est engagée à promouvoir l’éducation financière par des stratégies adaptées, des partenariats
innovants, des initiatives au niveau des programmes scolaires … (cf. bulletin n°5).

Abdou Diouf, Macky Sall et Ousmane Paye

Le sommet a confirmé cette nouvelle
orientation. Une fois définis les objectifs d’une
francophonie économique au service d’un
développement humain durable, il a arrêté
plusieurs axes d’orientation parmi lesquels se
retrouvent l’accès à des services financiers
appropriés, notamment au profit des jeunes et des
femmes, ainsi que l’usage du français dans le droit
des
affaires,
l’économie
numérique … et
l’éducation financière.

L’éducation bancaire et financière a fait l’objet d’une résolution spécifique qui consacre
son importance au sein de cette francophonie économique, en même temps que celle de
l’inclusion financière car les deux sont étroitement liées, l’inclusion passe par l’éducation. Par
cette résolution les Etats ont pris plusieurs résolutions. Ils s’engagent à promouvoir :
1 – l’élaboration de stratégies nationales pour la sensibilisation à l’éducation bancaire et
financière dans le cadre d’une approche inclusive, en vue de la mise en place de stratégies
cohérentes au sein de l'espace économique francophone ;
2 - le développement d'actions ciblées en lien avec le renforcement des institutions de
microfinance, permettant une inclusion financière appropriée aux différents acteurs
économiques, avec des mécanismes de suivi adaptés à leur condition ;
3 - la mobilisation des acteurs publics et privés, à travers des partenariats, pour encourager
le partage des acquis et des bonnes pratiques en matière d'éducation bancaire et d'inclusion
financière.
Qu’il s’agisse de l’éducation ou de l’inclusion, la microfinance est une voie d’accès
privilégiée à ces objectifs. Elle ouvre sur l’éducation en donnant des conseils sur l’usage de
ses crédits ou l’importance de l’épargne, elle développe l’inclusion en s’adressant aux
populations vulnérables exclues du monde de la finance. Les recherches en français sur la
microfinance et ses institutions, en particulier sur l’éducation et l’inclusion financières, sont
plus que jamais bienvenues dans le monde francophone.
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IV - Informations sur quelques colloques
L’ASSOCIATION D’ECONOMIE THEORIQUE ET APPLIQUEE (AETA)

Charlemagne IGUE, Brice SINSIN, Magloire LANHA et Rosine SORI COULIBALY

L’Association d’Economie Théorique et
Appliquée (AETA) présidée par Magloire
Lanha, Professeur à l’Université d’AbomeyCalavi, a organisé son premier colloque sur le
thème « Développement, marchés financiers,
environnement, agriculture, politiques publiques
et genre » les 11-13 novembre 2014 à Cotonou.
90 communications ont été présentées, presque
toutes par des collègues africains. Une seule
session, regroupant trois communications, a été consacrée à la microfinance. Les
contributions retenues seront publiées dans la Revue d’Economie Théorique et Appliquée
(RETA). Cette initiative béninoise, qui a connu un réel succès, devrait être renouvelée.
-----------------L’ASSOCIATION TIERS MONDE organise ses XXXIèmes Journées scientifiques à
l’Université de Rouen du 3 au 6 juin 2015 sur le thème « Le bilan des Objectifs du
Millénaire pour le développement 15 ans après : réduction de la pauvreté et/ou montée des
inégalités ? ». Plus de 180 propositions ont été reçues, parmi lesquelles une quarantaine
concernent la microfinance. Notre prochain bulletin rendra compte de cette importante
manifestation qui se déroule chaque année au mois de juin.
Pour toutes informations : http://www.mondesendeveloppement.eu/pages/association-tiersmonde/
-----------------Bien qu’il ne s’agisse pas d’un colloque, on peut également noter que la REVUE
TIERS MONDE lance un appel à contributions pour un dossier thématique : « L’inclusion
financière : nouvel avatar de la libéralisation financière ». Quatre axes directeurs sont
proposés pour les contributions attendues :
- Comment se mettent en œuvre les politiques d’inclusion financière ?
- Quelle est la portée des options alternatives expérimentées ?
Sur quelles bases refonder une régulation inclusive de la microfinance ?
- Quelle relation avec d’autres frontières mouvantes du rapport entre Etat, marché et
société civile ?
Les propositions (4 500 signes, espaces compris) sont à envoyer avant le 20 février
2015 au rédacteur en chef de la Revue Tiers monde (tiermond@univ-paris1.fr).
Les propositions seront notifiées aux auteurs le 10 mars et les articles complets devront
être remis avant le 30 juin 2015.
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V – Soutenances de thèses en microfinance

Hubert TCHAKOUTE TCHUIGOUA
Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)
« Leviers de la performance et financement des institutions de microfinance », Université de
Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 7 janvier 2015. Directeur : Eric Lamarque.
Marinette KAMAHA
« L’efficacité du microcrédit dans les pays industrialisés : le cas de la France », Université
Bordeaux 4 - Larefi, 22 septembre 2014. Directrice : Sophie Brana.
Jean Bosco HARELIMANA
« Analyse de la performance financière et de la performance sociale des institutions de
microfinance au Rwanda », Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 11 avril 2014. Directeur :
Mohamed El Bachir Wade.
Katim TOURE
« La microfinance au Sénégal, une approche socioéconomique », Université Toulouse II, 17
décembre 2013. Directrices : Isabelle Guérin et Catherine Baron.
Mariam SANGARE
« La microfinance : quels liens entre les modèles de financement des institutions et la qualité
des services offerts aux clients ? », Université Toulouse II, L.E.R.E.P.S., 9 septembre 2013.
Directrice : Isabelle Guérin ; co-directeur : Philippe Jeannin.
Annabelle SULMONT
« La construction du champ de la micro-assurance au Mexique », Université Paris I, 30 juin
2013. Directrice : Isabelle Guérin ; co-directeurs : Bruno Lautier et Blandine Destremau.

VI – Publications récentes en microfinance

La REVUE TECHNIQUES FINANCIERES ET DEVELOPPEMENT
(TFD) consacre son numéro 115 de juin 2014 à « La mobilisation des
ressources internes dans les pays en développement : Fiscalité,
épargne et microfinance ». Isabelle Guérin s’interroge sur « L’épargne
des pauvres, protection ou discipline ? ». Mariam Sangaré analyse
« L’épargne locale dans le financement de la microfinance : le rôle de la
réglementation ». Dominique Lesaffre présente « La Banque Malienne de
Solidarité : partenaire privilégié de la microfinance au Mali » et
Bernard Haudeville signe un article « Microfinance et structuration de la protection sociale
dans les économies en développement ». Enfin le numéro se termine par une synthèse très
complète du séminaire organisé le 18 décembre 2013 par l’Association Epargne sans
Frontière et par l’équipe du projet « Microfinance in crisis » (cf. le n°5 de notre bulletin).
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La REVUE MONDES EN DEVELOPPEMENT publie dans son
numéro 166 (2014/2) « L’économie informelle dans les pays en
développement : déterminants, genre et dynamiques de l’emploi »
quelques-unes des communications présentées aux Journées ATM à
l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne en juin 2013. Ces journées
portaient sur le thème « Economie informelle et développement ».
Parmi les articles retenus, on trouvera celui de J. Charmes et Ph.
Adair : « L’inconstant caméléon, ou comment appréhender
l’informel » et celui de Ph. Hugon : « L’« informel » ou la petite
production marchande revisités quarante ans après ».

DJOUTSA WAMBA Léopold et Takoudjou Nimpa A. (2014)
« Les MPE et les Institutions de Microfinance en zone urbaine au Cameroun : un mariage de
confiance ou de méfiance ? », Gestion 2000 : Management et prospective, vol. 31, n°1, p. 3351.
DJOUTSA WAMBA Léopold, Takoudjou Nimpa A. et Bikay Bi Batoum J. (2014)
« La contribution des Institutions de Microfinance au financement de la Micro et Petites
Entreprises en zone urbaine au Cameroun », Revue Economie et Gestion des Organisations,
vol. 1, n°1, p. 165-186.
VII – Un rapport parlementaire sur la Francophonie
Pour une Francophonie ouverte
En janvier 2014, un rapport parlementaire1 venait conclure une mission d’information sur
la francophonie menée pendant plusieurs mois sous la présidence du député de la Loire
François Rochebloine.
Le sous-titre de ce rapport souligne la portée culturelle, éducative et économique du débat
sur la francophonie. Sans proposer une lecture de l’ensemble du rapport, il nous a semblé
pertinent de nous intéresser au rôle joué par la communauté universitaire et aux enjeux d’une
production scientifique en langue française.
La question centrale est de savoir si on doit considérer comme une utopie l’usage du
français comme langue de construction des savoirs. Il ne s’agit pas ici de défendre le français
contre les autres langues, mais plutôt de s’interroger sur la place d’une recherche
d’expression française comme un outil complémentaire et non de substitution.
Si nous croyons à un monde plurilingue, il est primordial de souder une communauté
universitaire et d’organiser un pôle francophone de sciences et recherche. L’enjeu n’est
pas seulement de maintenir la visibilité internationale d’une recherche francophone dans une
simple logique bibliométrique. C’est d’abord le constat que le chercheur, en particulier en
sciences humaines et sociales, a besoin de sa langue maternelle pour exprimer sa créativité et
1

Assemblée Nationale (2014), La Francophonie : action culturelle, éducative et économique, rapport
d’information n° 1723, rédigé par le député Pouria Amirshahi, 204 p.
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la subtilité de sa pensée. Les langues ont des caractéristiques propres qui influencent la nature
des productions culturelles et scientifiques. Un économiste qui pense en français, qui
s’exprime en français ne pratique pas sa discipline totalement de la même manière (sur le
fond et la forme) qu’un collègue anglo-saxon, même si cette discipline revendique
évidemment une forme d’universalisme scientifique qui pousse à la convergence des
méthodes. Ce sont souvent les détails qui font la différence et il n’est pas aisé de les exprimer
ou de les repérer quand les échanges ou confrontations ne se font pas dans la langue
d’origine.
Mais au-delà du cercle des universitaires, publier et
communiquer en français c’est d’abord s’ouvrir à la société. La
francophonie sera populaire ou ne sera pas ! La diffusion des
savoirs par l’enseignement, la vulgarisation scientifique, la
définition de recommandations politiques sont d’autres voies
que la francophonie ne doit pas ignorer. Pour rester dans le
champ de l’économie, voire dans celui plus restrictif de la
microfinance, une partie de notre mission est de proposer de la
coopération pédagogique pour des diplômes, des formations
qualifiantes où le français peut coexister avec l’anglais, mais
aussi de participer aux débats sociétaux par des ouvrages
« grand public » et des articles de presse et enfin de jouer notre
rôle de conseiller ou d’expert auprès de gouvernements ou
d’institutions multilatérales.
A son humble niveau, l’AICFM s’inscrit parfaitement dans les perspectives dressées par le
rapport. L’association anime un réseau scientifique principalement francophone qui
encourage les manifestations scientifiques et les publications en langue française. En même
temps, il ne s’agit pas d’ignorer qu’en économie (comme dans beaucoup d’autres champs
disciplinaires) les stratégies de publication des chercheurs les conduisent à utiliser l’anglais.
C’est pourquoi, si nous rappelons que la langue « officielle » de notre réseau est le français, il
n’est pas impossible d’y proposer des travaux élaborés en anglais dès lors que les auteurs font
l’effort de les présenter en français. Par ailleurs, beaucoup de nos collègues d’Afrique subsaharienne ou du Maghreb vivent dans un environnement où la pratique multi-langue est
l’usage. Notre objectif est de continuer à leur offrir un espace d’échanges académiques et un
potentiel de publication en français comme une alternative crédible au tout anglais. Nous
souhaitons à l’avenir élargir ce champ et accueillir des chercheurs venant d’autres horizons
(Europe centrale, Asie du sud-est, Caraïbes,…) et associer aussi souvent que possible des
praticiens ou des décideurs pour que vive une ligne éditoriale originale de la pensée
francophone en microfinance.
Thierry MONTALIEU

VIII – Un rapport de Jacques Attali sur la Francophonie économique
Le 26 août 2014, Jacques Attali, directeur du groupe PlaNet Finance, a remis au
Président de la République un rapport intitulé « La francophonie et la francophilie, moteurs
de croissance durable ». Ce rapport, rédigé après une série d'entretiens et à la suite d’un
ensemble de recherches, notamment économétriques, conduit à un certain nombre de
propositions visant à rendre plus dynamique l'espace de la francophonie. Il commence par
décrire la situation aujourd'hui, en essayant de mesurer les populations parlant le français ou
7

l’utilisant, les francophilophones ; il arrive à la conclusion qu'il y a aujourd'hui plus de 210
millions de francophones dans le monde, représentant 4 % de la population mondiale.
Dans ces conditions, la francophonie constitue le sixième espace
géopolitique par sa population, mais l'ensemble des pays
francophones et francophiles représente 14 % des réserves
mondiales de ressources minières énergétiques et pèse à peu près
16 % du PIB mondial. Or la dynamique de la population pourrait
la conduire à représenter plus de 770 millions de locuteurs français
en 2050, devenant ainsi le quatrième espace géopolitique pour la
langue.
Diverses approches montrent que les liens entre pays qui parlent le
français tendent à avoir un impact sur l’économie nationale. En
particulier, « deux pays partageant des liens linguistiques tendent
à échanger environ 65 % plus que s'ils n'en avaient pas ». Des
relations économiques plus intenses conduisent en particulier à nourrir l’emploi en France. Le
rapport en déduit « l’opportunité économique majeure que la francophonie et la francophilie
constituent pour la France». Mais ce potentiel économique est « insuffisamment exploité ».
Cet enjeu va être crucial dans les prochaines décennies. Le rapport esquisse deux scénarios
pour l'avenir de cette espace francophilophone.
Porté par la vague démographique, dont l’essentiel va se produire en Afrique, il pourrait y
avoir 770 millions de francophones en 2050, ce qui serait susceptible de conduire à de très
nombreuses retombées positives, en particulier par la réalisation des infrastructures propices à
la croissance ou le développement des nouvelles technologies dans les télécommunications.
On pourrait, à l’inverse, assister à une baisse de la population francophilophone, sous
l’effet de la concurrence des autres langues internationales et des langues locales, comme des
difficultés de certains pays francophones du Sud à assurer l'accès à l'éducation de leur
population en situation d'explosion démographique. Une telle évolution aurait alors de lourdes
conséquences pour l'économie française : perte de parts de marché pour les entreprises
françaises, perte d'attractivité pour la culture et les produits français, évincement du droit civil
au profit du droit anglo-saxon des affaires…. ce qui à terme pèserait sur la croissance
économique de l’ensemble des pays francophones.
J. Attali propose des politiques
Dans le but d'éviter ce dernier scénario, le rapport Attali formule 53 propositions pour une
« croissance francophilophone durable » organisées autour de sept axes :
1. Augmenter l'offre d'enseignement en français, en France et partout dans le monde, en
développant l'accès à l'éducation. Le rapport évoque aussi la création d'un grand groupe privé
d'écoles en français « dont tout prouverait qu'il serait rentable ».
2. Étendre l'aire culturelle francophone, notamment en assurant la promotion du cinéma
francophone ou la diffusion de la musique française. Le rapport revient très souvent sur la
difficulté des francophones à obtenir des visas pour venir en France, qu’il s'agisse d'étudiants,
de touristes, de chefs d'entreprise ou de décideurs.
3. Cibler sept secteurs clés liés à la francophonie, pour maximiser la croissance des pays
francophones. Il s'agit en particulier de développer le tourisme, les technologies numériques,
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la santé, la recherche et développement, le secteur financier, les infrastructures et le secteur
minier.
4. Jouer sur la capacité d'attraction de l'identité française pour mieux exporter les
produits français et conquérir de nouveaux francophiles.
5. Favoriser la mobilité et structurer les réseaux des influenceurs francophones et
francophiles.
6. Créer une union juridique et normative francophone.
7. Aller vers une Union économique francophone aussi intégrée que l'Union européenne.
Un certain nombre de critiques peuvent toutefois s'élever sur ce rapport
D'abord la définition même des pays francophones et francophiles. Ainsi, dans les résultats
économétriques et dans un certain nombre de graphiques, le Canada dans son entier est
considéré comme francophone ou francophile alors que seul le Québec est francophone et que
le reste du Canada l’est seulement de manière nominale. Il en est de même de la République
Démocratique du Congo, officiellement francophone, mais dont la population est largement
illettrée.
Certaines propositions semblent tomber à plat : par exemple, étendre l’aire culturelle
francophone au moyen de la promotion du cinéma français (proposition 17) est certes
sympathique, mais se heurte à la diffusion de milliers de programmes cinématographiques et
de divertissement au moyen de multiples médias et il n'est pas certain que le cinéma français
soit celui désiré par la population. De même, la proposition 16, « créer un Netflix français »
relève d'un vœu pieux, car, soit l'industrie privée souhaite le faire et dans ce cas elle le fera ;
soit, c'est une administration qui devrait s'en charger, et l'on ne voit pas très bien laquelle le
ferait et dans quelles conditions. Il en est de même de la proposition concernant le
développement de réseaux téléphoniques et d’Internet par des entreprises françaises
(proposition 27) : s'il s'agit du Canada, c'est déjà fait et sans les entreprises françaises ; si c’est
le Tchad, la question se pose dans les mêmes termes que ci-dessus.
Le Rapport part de l’idée que l’aire linguistique francophone est « suffisamment
cohérente » pour pouvoir y organiser une Union Économique Francophone (proposition 53).
Cette cohérence fait pour le moins débat : l’aire francophone est constituée de pays parfois
très éloignés les uns des autres, qui ne sont pas tous sur le même continent et qui ont des
dynamiques historiques très diverses (et parfois opposées). En ce sens cet espace pourrait
constituer un Commonwealth, mais on ne comprend pas quelle dynamique pourrait permettre
d'atteindre une union aussi forte que celle de l'Europe, même si on en réduit la portée en se
limitant à un certain nombre de pays africains.
Le Rapport suggère (proposition 32) de faciliter la collecte et la mobilisation de l'épargne
dans les pays francophones. Visiblement, cette proposition est destinée aux pays africains et
suppose que leur secteur financier soit vierge ; il est suggéré aux banques françaises qui se
sont retirées de l'Afrique d'y retourner afin de drainer l'épargne locale dans le but d'y financer
un certain nombre de projets.
Après avoir longuement considéré la diffusion du droit français (dit droit continental),
plusieurs propositions visent à en développer l'usage. Or cette diffusion est déjà organisée
(Ohada), ce que le rapport confirme. Par ailleurs, on peut penser que le corpus juridique
français est en train de s'enrichir très largement d'éléments de droit anglo-saxon ; il est alors
paradoxal de demander aux autres pays de faire ce que la France ne fait pas. Enfin, on peut
observer que la Chine a choisi de développer un système juridique à la française, pour des
raisons qui n'ont vraisemblablement rien à voir avec la diffusion de la francophilophonie…
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Une dernière limite est énoncée en tête des propositions : tout doit être réalisé « à budget
constant ». Cette contrainte va lourdement handicaper le pilotage des évolutions souhaitées.
Conclusion
L'ensemble du rapport est très riche, car de très nombreuses dynamiques sont analysées, les
unes positives, les autres négatives. En particulier le rapport discute longuement de l'effet de
l'usage de la langue sur les relations économiques. Or une dynamique démographique très
importante est engagée, notamment en Afrique, susceptible d'affecter très largement l'avenir
de la francophilophonie.
Le rapport nous montre deux dynamiques possibles : une dynamique positive qu'il
convient d'encourager, car elle aura de nombreuses retombées sur l'économie française ; une
dynamique négative, qui ne saurait être écartée, dans laquelle il convient de ne pas
s'embarquer, au risque du déclin de la France et de l'usage de sa langue.
En ce sens, ce rapport de J. Attali constitue la prise de conscience de l'importance de
l'usage de la langue sur le devenir économique et politique d'un pays.
Christian RIETSCH
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