« Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance »
------------------------------------------- Numéro 9 – Automne 2016 ------------------------------------------EDITORIAL

L’AICFM a été créée sous l’impulsion de l’AUF qui a
souhaité faire vivre le réseau de chercheurs qui s’était
constitué dans le domaine de la microfinance. Désormais
l’AUF peut regrouper, à côté des universités totalement ou
partiellement de langue française (actuellement plus de 800
membres, dans plus de 100 pays), des associations de
chercheurs comme la nôtre. La demande que nous avons
présentée a été acceptée, notre association est désormais
membre associé de l’AUF. Ce nouveau statut confirme
l’intérêt que porte l’Agence à nos travaux. Il devrait
contribuer à nous faire connaître davantage et à faciliter
l’accès de nos adhérents aux programmes de l’AUF.
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Aucun autre événement important n’a marqué la vie de notre association depuis notre
dernier bulletin. Les mois qui viennent vont être plus riches à cet égard ; le prochain numéro
se fera l’écho de ces nouveaux événements :
- ce sont les Actes des Journées tenues à Douala en septembre 2013 et dont la
publication a été plusieurs fois annoncée. Les Presses Universitaires de Rouen et du
Havre devraient nous envoyer les épreuves incessamment, la parution devrait alors suivre
très rapidement.
- ce sont les Actes des Journées de Casablanca en avril 2015. Les contributions retenues
ont été révisées. Les professionnels ont fait une synthèse de leurs présentations. Dès que
l’ouvrage précédent sera terminé, les PURH commenceront la publication de celui-ci.
- ce sont les prochaines Journées qui vont se tenir à l’Université Gaston Berger à
Saint-Louis du Sénégal les 24-26 avril 2017 sur « Les frontières de la microfinance ».
Les dernières propositions nous arrivent. Celles qui seront retenues à l’issue des Journées
constitueront le quatrième ouvrage de notre collection.
Il est un autre événement que nous aurons l’occasion d’évoquer dans notre prochain
bulletin. C’est le XVIème Sommet de la Francophonie qui va se tenir à Antananarivo
(Madagascar) les 26-27 novembre 2016. Au dernier Sommet réuni à Dakar en novembre 2014,
les chefs d’Etat avaient demandé à l’OIF d’élaborer une stratégie économique en définissant
les domaines de l’activité dans lesquels la francophonie pourrait intervenir. Quelques axes ont
été identifiés, notamment l’accès aux services financiers (cf. bulletin n° 6). De nouvelles
initiatives seront sans doute prises pendant ce Sommet. Nous en reparlerons.
Michel Lelart
Président de l’AICFM

I – Les VIIèmes Journées Internationales de Microfinance – Saint-Louis du
Sénégal 2017
Comme annoncé dans notre précédent bulletin, les prochaines Journées de notre
Association se tiendront à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Elles
seront consacrées à l’analyse des « Frontières de la microfinance ». Les dates ont été fixées
aux 24-26 avril 2017. Les propositions devaient être envoyées au plus tard le 15 octobre
2016. Une quarantaine de propositions ont été reçues à ce jour. D’autres sont annoncées, que
les intéressés ne tardent pas à envoyer leur projet. Le Comité scientifique va procéder à leur
évaluation, sa réponse sera envoyée le 30 novembre 2016, la version finale doit être
envoyée le 15 février 2017.
II – Les Journées de l’ASSOCIATION TIERS MONDE les 1-3 juin 2016

Réception à la mairie de Lille

Les Journées de l’Association Tiers Monde avaient été organisées l’année dernière (juin
2015) à l’Université de Rouen. Elles l’ont été cette année à l’Université de Lille 1 sur le
thème « Catastrophes, vulnérabilités et résiliences dans les pays en développement ». La
microfinance n’était pas concernée cette fois, quelques communications ont néanmoins
abordé certains des problèmes rencontrés par les IMF.
Les 33èmes Journées d’ATM se dérouleront à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) les
22-24 mai 2017 sur le thème « Agricultures, ruralités et développement ».
Les communications concerneront surtout le rôle de l’agriculture dans le développement
économique comme sur la sécurité alimentaire, sur sa relation au développement durable, sur
le rôle des acteurs et des institutions… La question du financement sera naturellement
abordée, et donc le rôle du microcrédit et de la microfinance.
Les propositions devaient être envoyées pour le 28 octobre 2016.
III – Soutenances de thèses en microfinance
Roger Claude ELOBO
« Le contrôle des règles prudentielles de la microfinance : l'exemple de la Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale », Université Paris-Est, 3 octobre 2016.
Directeur : Jean David Avenel.
Alexandru DRAGAN
« Emergence et structuration de l'économie sociale et solidaire en Roumanie », Université
d'Angers, 9 septembre 2016. Directeurs : Sébastien Fleuret, Nicolae Popa et Emmanuel
Bioteau.
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IV – Publications récentes en microfinance
Le numéro 225 de la Revue Tiers Monde (janvier-mars 2016) que nous avons annoncé dans
notre dernier bulletin est maintenant paru. Il est consacré à "L'inclusion financière : aider les
exclus ou servir les financiers ?". Il s’ajoute à quelques autres déjà consacrés à la
microfinance : les numéros 145 (1996), 172 (2002) et 197 (2009).
BABATOUNDE Alain L. (2016)
« Part relative des institutions de microfinance dans l’architecture financière des pays de
l’UEMOA : modèle théorique et évidences empiriques », Mondes en Développement, vol.
n°173(1), p. 93-112.
BABATOUNDE Alain L. (2015)
« Dualisme financier et politique monétaire : un réexamen théorique des implications »,
L’Actualité économique, Revue d’analyse économique, vol. 91, n°3, septembre, p. 313-338.
CIEPLY Sylvie et Anne Laure LE NADANT (2016)
« Le crowdfunding : modèle alternatif de financement ou généralisation du modèle de marché
pour les start-up et les PME ? », Revue d’Economie Financière, n°122, juin, p. 255-271.
DELAITE Marie-Françoise et Jacques POIROT (2016)
« Le rôle des banques dans le développement de la microfinance en France », Techniques
Financières et Développement, n° 122, mars, p. 61-75.
DJOUTSA WAMBA Léopold, Joséphine Florentine MBADUET, Jean-Michel SAHUT
et Mohamed FIRAS THRAYA (2015)
« La caution solidaire garantit-elle encore le remboursement des crédits dans les institutions
de microfinance ? », Revue Gestion 2000 : Management et Prospective, vol. 32, n° 6, p. 7394.
HAUDEVILLE Bernard (2016)
« La micro-assurance santé dans le processus de construction d’un système de protection
sociale de base : l’exemple du Sénégal et de la Côte d’Ivoire », Techniques Financières et
Développement, n° 122, mars, p. 33-36.
LOVESSE Patrice (2015)
« RENACA, un maillon de microfinance pour la lutte contre la pauvreté », Editions
universitaires européennes, 30 juillet, 124 pages.
MAYOUKOU Célestin et Mourad KERTOUS (2015)
« L'accès au crédit individuel par les clients des institutions de microfinance du Congo : une
analyse des déterminants de l'auto-exclusion et de l'obtention du prêt », Mondes en
Développement, vol. n°169(1), p. 121-138.
MBOUOMBOUO MFOSSA Patrick, Kethy KALEMA et Sarah MUSAFIRI (2015)
« Les mille et une questions de microfinance : une approche synthétique », Editions
universitaires européennes, 18 décembre, 356 pages.
MESSIER Clara et Olivier FERRARI (2015)
« Démystifier la microfinance », Coninco Editions, 256 pages.
MUSHIYA Denis (2015)
« La Microfinance, son fonctionnement et ses principales implications. Les implications
sociales, économiques et politiques de la microfinance en RD-Congo », Editions
universitaires européennes, 7 septembre, 100 pages.
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NDIAYE Léopold (2016)
Mémento de microfinance : « Dirigeants élus des systèmes financiers décentralisés », Editeur
Diasporas noires, 3 juin, 79 pages.
SMERALDA Juliette (2016)
« La Culture de l'entraide. Un modèle d'économie alternative : le cas de la Martinique »,
Connaissances et Savoirs, Fort de France, 326 pages.
Elias T. AYUK et Georges KOBOU, éds.
Réglementation et supervision des institutions de microfinance en
Afrique centrale
Les institutions de microfinance (IMF) interviennent auprès d’une
clientèle qui est dans sa majorité exclue du système bancaire formel. Etant
donné qu’elles opèrent dans la collecte de l’épargne des pauvres en milieu
rural, il est important de développer des cadres réglementaires qui
protègent les clients de ces institutions. Deux approches sont
habituellement utilisées pour réguler l’activité des IMF : soit modifier des
réglementations existantes, soit en proposer de nouvelles. Cet ouvrage
présente une revue de la réglementation et de la supervision des IMF dans
quatre pays d’Afrique centrale : Cameroun, Congo, Gabon et Tchad. Il est
le produit d’un projet financé par le Centre de Recherches pour le
Développement International (CRDI) dans le cadre « Mondialisation,
croissance et pauvreté ».
Bolleri PYM
Le statut juridique des établissements de microfinance (EMF) en zone
CEMAC. L'encadrement de la "petite finance" du secteur informel vers
le secteur formel
Le statut juridique érigé par le législateur sous-régional de la CEMAC est
une importante avancée dans la règlementation de l'activité de
microfinance. Néanmoins, cette oeuvre est perfectible. L'un des axes
d'amélioration de l'encadrement des EMF consiste à procéder à une
meilleure différenciation de la diversité des formes juridiques que peuvent
revêtir les EMF. L'autre axe de perfectionnement est l'axe d'amélioration de
leur régime juridique.
Thèse soutenue à l’Université Paris-Dauphine, octobre 2013, publiée chez
L’Harmattan en mai 2016, 786 pages.
Jean Bosco HARELIMANA
Performance financière et sociale des institutions de microfinance au Rwanda.
La meilleure manière d'aider les pauvres à avoir accès aux services financiers
suscite des débats entre deux approches opposées : les welfaristes et les
institutionnalistes. Ces approches oscillent entre deux exigences fondamentales
de la microfinance : le principe de solidarité qui renvoie à la performance sociale
et la rentabilité de l'institution qui relève de la performance financière. La
relation entre ces performances a été étudiée à partir d’un échantillon de 26 IMF
au Rwanda. Les résultats soulignent que les IMFs de type Coopérative
d’Epargne et de Crédit sont socialement performantes
alors que celles de type Société anonyme sont financièrement performantes. Les facteurs
déterminants de ces performances varient notamment selon le statut, la maturité, la méthodologie de
prêt (solidaire vs. individuel) et la zone d'intervention (rurale vs. urbaine).Les résultats montrent qu’il
ya une relation entre la performance financière et la performance sociale et que par la suite les
variables de la performance financière n’influencent pas significativement les variables de la
performance sociale et inversement. Presses académiques francophones, 2015.
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Pierrette CROSEMARIE
La microfinance dans les Outre-mer, Rapport au Conseil économique
social et environnemental (CESE), février 2015.
Dans les territoires d'Outre-mer durement touchés par la crise économique
et sociale, la microfinance, la finance solidaire et la finance participative
pourraient permettre l'insertion économique et sociale de personnes
exclues des services bancaires et privées de l'accès au crédit.
Concrètement, cela signifie sortir du chômage, ne plus être tributaire des
minima sociaux et créer son emploi en finançant une activité de
commerce, de services ou du secteur agricole... Le CESE propose, ici, un
ensemble de préconisations concrètes, afin que la microfinance contribue
pleinement à la définition d'un nouveau modèle de développement durable
des Outre-mer, octobre 2015.

V – Convergences

CONVERGENCES est une plateforme d’échanges et de réflexions qui organise à Paris, chaque
mois de septembre depuis 2008, un Forum mondial réunissant plus de 3 000 participants. Elle publie à
cette occasion un « Baromètre de la microfinance » qui dresse un état des lieux d’un secteur en
pleine expansion, publie des chiffres actualisés au niveau mondial et décrypte les grandes évolutions
de la microfinance pendant l‘année écoulée. Nous en avons parlé chaque fois dans notre bulletin.
Cette nouvelle édition du Baromètre se concentre sur la contribution de la microfinance à la
réalisation des Objectifs de développement durable, adoptés par l’ONU en 2015. Des études de

cas dans plusieurs pays témoignent du rôle que peut jouer la microfinance dans la poursuite de
ces objectifs. Des initiatives innovantes en faveur de l’inclusion et de l’accès aux services
de base ont été prises dans le secteur de la Santé, de la Sécurité alimentaire, de l’Éducation,
de l’Énergie et de l’Habitat….
Le Baromètre analyse aussi les évolutions de la microfinance en France et en Europe.
http://www.convergences.org
VI – Informations diverses
LES CAMPUS SENGHOR
L’Université Senghor d’Alexandrie qui est, avec l’AUF, un opérateur direct de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), est bien connue de la plupart des
lecteurs africains de ce bulletin. Décidée en 1989, au lendemain du Sommet de Dakar,
installée à Alexandrie en Egypte, elle est une Université Internationale de langue française
au service du développement africain. Elle délivre un Master en développement qui recouvre
une dizaine de spécialités telles que Management de projets, Gestion du patrimoine
culturel, Politiques nutritionnelles, Gestion des aires protégées… Ces cursus de deux
années sont suivis par un peu plus de 200 étudiants. L’Université a commencé à mettre en
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place dans certains pays quelques-uns de ces enseignements ou à en créer de nouveaux, le
plus souvent à la demande des universités locales, des pouvoirs publics ou des milieux
professionnels. Cette expérience voit naître des Campus Senghor dans un nombre
grandissant de pays, notamment au Maroc, au Sénégal, à Cotonou, à Ouagadougou… La
microfinance n’est pas encore au programme, elle devrait y venir prochainement.
www.usenghor-francophonie.org

FRANCE ALUMNI
Il s’agit d’un réseau ouvert aux étudiants qui ont fait tout ou partie de leurs études dans les
universités françaises. Il a été lancé par le Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international. Il a été mis en place et il est géré par Campus France. Des
plateformes locales sont créées par les ambassades françaises. Il en est maintenant une
soixantaine à travers le monde, et 48 000 anciens étudiants se sont manifestés. Ils peuvent de
cette façon se retrouver et échanger entre eux au sein de « groupes thématiques ». Ils ont
accès à des offres d’emploi ou de formation car des universités et des entreprises peuvent
également adhérer à ce réseau. Cette initiative devrait intéresser également des anciens
étudiants qui ont choisi de préparer leur thèse en microfinance.
http://www.francealumni.fr

« 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 ….
et en profitent pour régler celle de 2017 (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
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