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Après deux décennies de forte croissance, les secteurs de la microfinance ont été
confrontés, dans de nombreux pays, à des crises majeures. Simples crises de croissance
pour les uns, signes d’une forme de maturité pour les autres mais aussi risques de déclin
pour certains.
L’activité des IMF a toujours été l’illustration d’une innovation régulière dans les
instruments proposés, dans leur mode de diffusion, dans les populations ciblées ou encore
dans les modalités de son financement. Cependant, le fonctionnement actuel de la
microfinance a semble-t-il atteint quelques limites, ce qui réclame probablement des
changements plus profonds ou des innovations disruptives mieux à même de produire un
rebond salutaire, d’autant que les enjeux ont pu évoluer au fil du temps.
Notre colloque de Saint-Louis en 2017 avait lancé une réflexion libre sur les
« Nouvelles frontières de la microfinance », une façon de dire que le secteur devait retrouver
du dynamisme et faire preuve de créativité pour embrasser de nouvelles problématiques.
Nos prochaines journées scientifiques de Cotonou poursuivent cette trajectoire en
questionnant la pertinence de ces innovations, notamment leur capacité à renouveler le
modèle économique des SFD, à mieux réguler le secteur et bien sûr en améliorer l’impact en
matière de réduction de la pauvreté.
Les innovations en amont influencent la microfinance, mais cette dernière peut aussi
favoriser des innovations en aval tant sur le plan microéconomique que sur plan
macroéconomique ou même sociétal. Cette notion d’innovation peut donc se décliner en de
nombreuses dimensions, à même de recevoir des contributions très variées :





Les innovations technologiques au service de la microfinance (du mobile banking au
big data en passant par la microfinance en ligne).
Les innovations sur les produits et les techniques de commercialisation.
Les innovations institutionnelles et réglementaires (réglementation, supervision, …).
La microfinance et la soutenabilité environnementale (lien ODD, gestion des
ressources environnementales, lutte contre le réchauffement climatique, …).






Les innovations managériales dans la microfinance (quelle gouvernance dans les
IMF, quelle stratégie interne, quelle formation, …).
La microfinance et les innovations sociales (microfinance vers les jeunes, retour vers
la ruralité, encouragement à l’économie solidaire, à l’entrepreneuriat social, …).
Des sources de financement innovantes au service des IMF…
Des risques nouveaux associés aux innovations disruptives (contagion par la
microfinance ?, les superviseurs dépassés par la technologie ?)
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