« Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance »
------------------------------------------- Numéro 8 - Hiver 2015/2016 ------------------------------------------EDITORIAL

Le précédent bulletin de notre Association a été publié en
septembre dernier. Notre activité s‘est poursuivie sur les deux
actes qui constituent l’essentiel de nos préoccupations,
l’organisation de Journées scientifiques et la publication des
Actes.
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Alamine Ousmane MEY, Ministre des Finances du Cameroun
qui avait ouvert nos travaux à l’Université de Douala en septembre 2013. Quatorze
contributions ont été retenues cette fois, quatre de collègues du Nord, et dix de collègues du
Sud (cf. la Table des matières dans le bulletin n°7). Ce rapport est significatif de notre
collection.

L’ouvrage suivant correspondra aux Journées qui se sont tenues à l’Université de
Casablanca en avril 2015 sur le thème « Le Financement de la microfinance ». Une trentaine
de communications ont été présentées. Elles ont été soumises au conseil scientifique et
évaluées chacune par deux rapporteurs. Quinze ont été retenues, leurs auteurs doivent
remettre leur texte définitif avant le 31 mai 2016. Ce troisième ouvrage de notre collection
accueillera aussi une synthèse des communications présentées par les professionnels,
notamment par les directeurs d’IMF marocaines. Ce sera là un aspect tout à fait original de
cette publication.
Enfin les Journées suivantes se tiendront à Saint-Louis du Sénégal à l’invitation du
Recteur de l’Université Gaston Berger, en principe en avril 2017, et sur un thème qui devrait
susciter beaucoup d’intérêt « Les frontières de la microfinance ». Notre collection va
continuer de s’enrichir. On trouvera ci-après un peu plus d’informations sur cet évènement,
en attendant l’appel à communications qui sera prochainement diffusé.
Notre bulletin donne les informations habituelles en matière de colloques, de thèses, de
publications…. il annonce aussi une initiative fort intéressante de collègues des Universités
de Martinique et de la région qui ont constitué une équipe régionale de microfinance.
Espérons que d’autres suivront.
Un dernier mot pour rappeler à nos membres que ce bulletin est le leur et qu’ils peuvent
contribuer à l’enrichir. Ils doivent aussi ne pas oublier de régler leur bien modeste cotisation.
Michel Lelart
Président de l’AICFM

I – Les VIIèmes Journées Internationales de Microfinance – Saint-Louis du
Sénégal 2017
Les VIIèmes Journées se tiendront à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal,
en principe début avril 2017. Un appel à communications va être lancé prochainement. Une
version qui pourra n’être que provisoire devra être envoyée au plus tard le 15 octobre 2016, la
version finale devra l’être au plus tard le 15 février 2017.
Le thème retenu sera « Les frontières de la microfinance », ce qui permettra d’examiner la
microfinance par rapport à d’autres modalités de financement, et des IMF par rapport à
d’autres institutions financières. Les communications, présentées en français, pourront
concerner :
- Microfinance et finance solidaire
- Microfinance et finance participative
- Microfinance islamique
- Ethique et microfinance
- Microfinance et intermédiation financière
- L’Institution de Microfinance en tant que firme
- Le cœur de métier de l’IMF
- Les nouveaux métiers de la microfinance
- Microfinance et mésofinance, financement des PME …
- Micro-assurance et protection des populations démunies
- Microcrédit et micro-assurance
- Microfinance et technologie : transferts d’argent, téléphone mobile ….
- L’éducation financière et la microfinance

II - Informations sur quelques colloques
L’ASSOCIATION TIERS MONDE (ATM) organise ses
prochaines Journées scientifiques à l’Université Lille 1, les 1, 2, et 3
juin 2016 sur le thème « Catastrophes, vulnérabilités et résiliences
dans les pays en développement ». Plus de 200 projets de
communications ont été reçus. Certains concernent la microfinance.
Date limite des inscriptions : vendredi 15 avril 2016.
Sites
web
:
http://www.mondesendeveloppement.eu
ou
http://atm2016.sciencesconf.org
Courriel : atm2016@univ-lille1.fr et Jean-Brot@orange.fr
Le GDR International « Vieillissement en Afrique » et les Universités de Rabat et de
Casablanca organisent un Colloque international « Politiques publiques, solidarités et
vieillissement en Afrique », les 22 et 23 septembre 2016 à la Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca. La microfinance ne semble pas
concernée…, elle l’est indirectement car elle permet d’offrir des services d’assurance contre
bien des risques, et elle permet de financer des « activités génératrices de revenus » qui
peuvent contribuer à une plus grande sécurité des personnes, notamment des plus
défavorisées.
Résumés à envoyer au plus tard le 1er avril 2016, communications rédigées le 20 juillet 2016.
Site : colloquegdrivieillissement@uir.ac.ma
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III – Soutenances de thèses en microfinance
Abdoulazize MANZO DJIBO
« La Microfinance dans une économie locale dominée par l’informel : le cas du Niger »,
EHESS, 18 février 2016. Directeur : Ulrike Schuerkens.
Aline TCHEHOU KEMAJOU
« Les instruments juridiques de la microfinance : le cas du Cameroun », Université d'AixMarseille, 18 janvier 2016. Directeur : Gérard Blanc.
Elhadj Souleymane DIALLO
« Microfinance et lutte contre la pauvreté. Logiques d’acteurs et transformations sociales en
Moyenne-Guinée (Fouta Djalon) », Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 14 Janvier
2016. Directrice : Alia Gana.
Lucie FOTSA LIENO
« Microfinance : l’extension des activités des IMF au segment des petites et moyennes
entreprises », Université de Rouen, 11 décembre 2015. Directeur : Célestin Mayoukou.
Gwendoline DEBETHUNE
« L’accès des Chinoises au microcrédit en zone rurale et périurbaine : un outil de lutte contre
la subordination des femmes ? », EHESS, 10 décembre 2015. Directeurs : François
Gipouloux et Isabelle Attané
Eddy BALEMBA Kanyurhi
« Relation entre la satisfaction des employés, la satisfaction et la rétention des clients et la
performance perçue. Etudes empiriques sur les IMFs du Kivu en République Démocratique
du Congo », Université de Mons, 25 août 2015. Directeurs : Marc Labie et Déogratias
Bugandwa.
Marie-Rosalie SAGNA
« Impact de la microfinance sur l'empowerment des femmes et la lutte contre la pauvreté dans
la région de Ziguinchor », Université Laval (Québec), 30 avril 2015. Directeur : Simon
Langlois.
IV – Publications récentes en microfinance
La revue « Techniques Financières et Développement » a publié
en décembre 2015 un numéro spécial (n°121) à l’occasion de son
trentième anniversaire. Trois thèmes ont été retenus parmi ceux le
plus souvent abordés par la revue : la coopération et l’aide au
développement, les systèmes bancaires et financiers africains, enfin
la microfinance. Ce dernier thème a fait l’objet d’un débat organisé
par Epargne sans Frontière et qui a réuni les principaux
responsables du projet de recherche « Microfinance in crisis » mené
de 2012 à 2015, avec le soutien de la Banque européenne
d’investissement et piloté par Isabelle Guérin. Ce débat, dont
Philippe Cocquart a fait la synthèse dans ce numéro, a permis de
revenir sur les crises de la microfinance, notamment sur les causes de l’endettement, sur la
récurrence des crises et sur leurs mécanismes de prévention et de prorogation. La question du
partage de la valeur au sein des institutions, comme entre elles et leurs clients, a été discutée,
comme celle de la régulation qui s’impose plus que jamais.
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Le prochain numéro de la Revue Tiers Monde (n° 225 –
janvier-mars 2016) sortira en librairie le 13 avril 2016. Il est
consacré à « L’inclusion financière : aider les exclus ou servir
les financiers ? ». Il est dirigé par F. Doligez, J. Bastiaensen,
Fl. Bédécarrats et M. Labie qui introduisent le numéro en
s’interrogeant sur la signification réelle de l’inclusion
financière. Serait-elle simplement une offre de nouveaux
services à une nouvelle population, ne devrait-elle pas être
l’occasion de construire un secteur financier durable et mieux
adapté à ceux qui l’utilisent ? Les réponses apportées se
fondent sur les expériences observées par une dizaine
d’auteurs en Tunisie, au Bénin, au Pérou et au Nicaragua.
Une dernière contribution permet de comprendre toute
l’importance de l’éducation dans le secteur bancaire et
financier. A travers une réflexion sur l’inclusion financière
et ses différentes modalités, ce nouveau numéro de Tiers Monde enrichit les débats que
suscite encore et toujours « l’industrie de la microfinance ».

Le projet de recherche que nous venons d’évoquer (Revue TFD), et dont nous avons déjà
parlé dans le bulletin n° 5, a abouti à un ouvrage « The crises of microcredit » dirigé par
Isabelle Guérin, Marc Labie et Jean-Michel Servet et publié en octobre 2015 par Zed Books
Limited, Londres.
www.microfinance-in-crisis.org

Pascal Glémain et Emmanuel Bioteau ont dirigé un ouvrage publié en 2015 par les Presses
Universitaires de Rennes (PUR) dans la collection Economie et société « Entreprises
solidaires. L'économie sociale et solidaire en question(s) ». L’ouvrage ne traite pas de
microfinance, mais les entreprises sociales et solidaires requièrent des financements
particuliers qui caractérisent la finance solidaire et ne sont pas très éloignées de la
microfinance. Bien que ce ne soit pas le thème de l’ouvrage, ces questions de financement
sont abordées.
V – Une équipe microfinance dans la Caraïbe
Une équipe de recherche sur la microfinance s’est constituée sous l’impulsion d’Elina
Dévoué, Maître de Conférences de Sciences économiques, qui enseigne à l'Université des
Antilles, Pôle Martinique, campus universitaire de Schoelcher. Plusieurs économistes, mais
aussi de sociologues, de juristes et de mathématiciens ont décidé de travailler ensemble, avec
plusieurs collègues des Universités de la région des Caraïbes, d’Haïti bien sûr, pays
francophone, mais aussi de Barbade, de Trinité-et-Tobago, enfin de Porto Rico. Des
professionnels, correspondants de l’ADIE en Martinique et en Guadeloupe, seront associés à
ces travaux. L’intérêt des uns et des autres va se porter, pour l’instant, sur les solidarités
financières à partir d’expériences observées dans cette région.
Cette initiative originale, qui doit beaucoup à Célestin Mayoukou, s’inscrit parfaitement
dans les objectifs de notre association. Il est à souhaiter qu’elle serve d’exemple et qu’elle
encourage ici ou là des échanges, certes plus restreints mais plus réguliers, sur la réalité pour
l’avenir de la microfinance.
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VI – Informations diverses
Désiré AVOM qui enseigne à l’Université de Dschang au Cameroun a été élu Doyen de la
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion.
Théophile DZAKA-KIKOUTA de l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville et qui faisait
déjà partie du réseau « Entrepreneuriat » a obtenu son Habilitation à Diriger des Recherches
(HDR) en juin 2015 à l'Université de Strasbourg.
Pascal GLEMAIN qui enseigne l’économie sociale et solidaire à l’Université de Rennes 1, et
qui fait partie de notre association, a soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches
(HDR) le 4 novembre 2015.
Albert HONLONKOU, qui enseigne à l’Université d’Abomey Calavi (Cotonou) et qui
participe régulièrement à nos journées, a réussi le concours d’Agrégation du CAMES pour le
titre de Maître de Conférences Agrégé.
Thierry MONTALIEU qui enseigne à l’Université d’Orléans et qui est le trésorier de notre
association a été nommé Administrateur provisoire de l’Université d’Orléans jusqu’à
l’élection d’un nouveau Président.
Gérard TCHOUASSI a obtenu le statut de Maître de Conférences à la Faculté des Sciences
économiques et de Gestion de l'Université de Yaoundé II-Cameroun.

« La Microfinance contemporaine : défis et perspectives »
Les Actes des Journées de Brazzaville (juin 2011) ont été
publiés fin décembre 2013 aux Presses Universitaires de
Rouen et du Havre (PURH). On peut se procurer cet ouvrage
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

Que ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation en 2016 ne tardent pas à le faire (cf.
bulletin ci-joint)
Le site de l’AUF
4, place de la Sorbonne
75005 - Paris
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.leo-univ-orleans.fr/fr/
Correspondance :
Courriel : saliege.renee@bbox.fr

Flamboyants sur le campus universitaire
de la FSJES de Casablanca
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