« Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance »
------------------------------------------- Numéro 10 – Printemps 2017-----------------------------------------EDITORIAL

Nous en sommes au numéro 10 de notre bulletin. Cinq
années déjà. Une fois de plus nous pouvons annoncer de
nouvelles réalisations.
La première est la publication des Actes des Journées de
Douala qui se sont tenues en septembre 2013. L’ouvrage tant
espéré est en train de sortir. 314 pages sur Les crises dans la
microfinance et les mutations qu’elles engendrent, voilà une
bien belle contribution, en majorité africaine, à la
compréhension de ce secteur qui semble plus que jamais en
pleine mutation.
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La seconde est la tenue de nos prochaines Journées à 6 – Informations diverses….…..… 5
l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis du Sénégal. Elles
porteront cette fois sur « Les frontières de la microfinance ».
6 – Informations diverses …….…..
La quarantaine de propositions retenues vont permettre d’analyser ce secteur de la
microfinance dans une perspective davantage dynamique. Elles nous autorisent à annoncer la
publication, dans quelques années, d’un nouvel ouvrage dans notre collection.
Nous n’en sommes pas là. Pour l’instant c’est la publication des Actes de Casablanca
(2015) qui nous occupent. Après des retards dus principalement à quelques auteurs, le
manuscrit est quasiment prêt. Il sera remis à l’éditeur prochainement. Après cinq années
d’existence, deux ouvrages publiés, deux en gestation, le bilan de notre association est tout à
fait honorable. Mais le plus important est la communauté scientifique qui s’est ainsi créée, en
langue française, autour de la microfinance, et qui ne demande qu’à s’exprimer et à s’étendre.
C’est pourquoi il faut maintenant faire en sorte que nous ayons les moyens de poursuivre
cette aventure. L’AUF va mettre en place une nouvelle stratégie pour les quatre années qui
viennent. Il nous faut élaborer un projet qui soit accepté et soutenu par l’Agence. Nous en
discuterons à l’Assemblée générale qui se tiendra à la fin des Journées de Saint-Louis le 26
avril prochain. Que ceux de nos adhérents qui ne seront pas présents envoient rapidement
leur procuration. Un formulaire est joint à ce bulletin.
Il faut aussi que tous nos adhérents mettent à jour le règlement de leur cotisation. Ce n’est
pas une obligation bien lourde, compte tenu du taux que nous avons fixé. Mais c’est une
obligation statutaire, et c’est par elle que chacun exprime son adhésion.

Michel Lelart
Président de l’AICFM

I – Les VIIèmes Journées Internationales de Microfinance – Saint-Louis du
Sénégal 2017
Après les Journées de Brazzaville en 2011, de Douala en 2013 et de Casablanca en
2015, les prochaines Journées Internationales de Microfinance vont se tenir à l’Université
Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal du 24 au 26 avril 2017. Le thème retenu cette
année est « Les frontières de la microfinance ». Une quarantaine de propositions ont été
retenues. Certaines concernent les frontières technologiques, puisque les innovations
financières touchent maintenant la microfinance ; certaines concernent les frontières
institutionnelles, car le statut des IMF ne cesse de se transformer, en même temps que
l’origine de leurs ressources et la nature des services qu’elles offrent à leur clientèle. Bien des
aspects de la microfinance seront aussi abordés, tout comme leurs performances économiques
et sociales, l’efficacité de leur contrôle ou l’impact du culturel.
Les Journées débuteront par une Table ronde sur un thème choisi par nos amis
sénégalais et elles se termineront par une Table ronde ouverte à des professionnels de la
microfinance. Un tiers des participants annoncés viendront des pays d’Afrique de l’Ouest, un
tiers des pays d’Afrique Centrale, un tiers enfin de France et du Canada. Le programme
provisoire peut être consulté sur le site du Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO) :
http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/, rubrique partenaires - AICFM. Les communications qui
seront retenues à l’issue des Journées seront publiées dans un ouvrage collectif qui enrichira
la collection « Microfinance contemporaine » publiée par les Presses Universitaires de Rouen
et du Havre.
II – « La microfinance contemporaine : crises et mutations »
Les Journées de Douala se sont tenues en septembre 2013 sur le thème « Crises et
mutations ». Les Actes qui devaient être publiés par les Presses Universitaires de Rouen et du
Havre ont été plusieurs fois annoncés dans notre bulletin. Leur publication est maintenant
chose faite. L’ouvrage qui est le deuxième de notre collection est publié sous la direction de
Claude Bekolo, Gilles Célestin Etoundi Eloundou et Thierry Montalieu. La Table des
matières est présentée dans le numéro 7 de notre bulletin.

L’originalité de cet ouvrage tient notamment à ce que ce sont le
plus souvent les Africains eux-mêmes qui nous parlent de la
microfinance. A côté de collègues d’universités françaises, on
trouve ici des collègues des universités de Cotonou, Dakar,
Brazzaville, Kinshasa, Yaoundé et Douala. La dimension sociale
est naturellement abordée. Mais avec le développement de plus en
plus soutenu de la microfinance, la dimension financière est
privilégiée. L’intégration des institutions de microfinance dans le
système financier fait l’objet de plusieurs contributions, tout
comme l’évolution de cette nouvelle « industrie », du fait des
besoins et des comportements de la clientèle, ainsi que des
changements qui affectent le statut de certaines institutions.
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III – L’Association Internationale des Economistes de Langue Française
(AIELF)
Cette association a été créée dans les années qui ont précédé
la seconde guerre mondiale. Sa principale activité a été pendant
longtemps l’organisation du Congrès International des
Economistes de Langue Française qui se tenait une fois à Paris,
une fois en Province. Le Congrès s’est déployé peu à peu à
l’étranger. Au début des années 90 un soutien de la Communauté
Economique Européenne (CEE) a permis la participation de
collègues d’Europe Centrale. Ce sont maintenant des collègues
africains qui, de plus en plus, participent aux Congrès qui se
tiennent tous les deux ans (Valladolid en Espagne 2013 - Paris en
2015 - Poznan en Pologne, mai 2017).
L’association vient de prendre deux mesures qui devraient intéresser certains de nos
adhérents. Elle a lancé une Revue et créé un Forum.

- La Revue Internationale des Economistes de Langue
Française (RIELF) va paraître deux fois par an. Le premier
numéro est sorti en décembre 2016. Le deuxième va paraître le
mois prochain. La condition pour proposer un article est que
l’auteur soit membre de l’association (adhésion de 10 à 20
euros). Les articles sont évalués selon la procédure habituelle
par deux experts du comité scientifique.
- Le Forum International Economique Francophone
(FIEF) accueille des « papiers de recherche » qui ne sont pas
publiés dans la revue ni destinés à l’être. Il peut s’agir aussi
d’avis scientifiques, de synthèses pédagogiques, de réactions à
des évènements ou à des publications…. Cette formule devrait
faciliter les échanges au sein de l’association.
Les articles pour la revue et les papiers de recherche pour le Forum doivent être
envoyés à : landaisbernard@aielf.org ou landais-bernard@wanadoo.fr
On peut obtenir plus d’informations sur le site de l’association : www.aielf.org

IV – Soutenances de thèses en microfinance
Lassine BAMBA
« Crises socioéconomiques, pauvreté et stratégies de régulation communautaires : une
construction sociale à partir de l’expérience des bénéficiaires de microfinances à Abidjan »,
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), 11 décembre 2014. Directeur :
François Kouakou N’Guessan.
Yves KRA
« Les modes d'organisation des banques et des institutions de microfinance dans le
développement : le cas des pays de l'UEMOA », Université Paris 13 - Villataneuse – Bobigny
– Saint-Denis, 3 février 2017. Directeur : Dominique Plihon.
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Cesaire MBIMA
« Inégalités de revenus des ménages ruraux à Madagascar », Université de Rouen, 13 janvier
2017. Directeur : Célestin Mayoukou.
V – Publications récentes en microfinance
Les CAHIERS DE L’ASSOCIATION TIERS MONDE ont publié dans leur dernier
numéro (n° 31-2016), plusieurs des contributions aux Journées de Rouen de juin 2015 sur
« Le bilan des Objectifs du Millénaire pour le Développement 15 ans après : réduction de la
pauvreté et/ou montée des inégalités ». Quelques-unes concernent la microfinance.
COUCHORO Mawuli et Arvind ASHTA (2016)
« Analyse de la dérive de mission des IMF à partir des critères de sélection », Savings and
Development, vol. 40, n° 1, pp. 103-123. Cette revue anglophone accueille aussi quelques
articles en français.
DISSAUX Tristan et Camille MEYER (2016)
« L’apport des monnaies sociales à la microfinance : le cas des banques communautaires de
développement brésiliennes », Revue d’Economie Financière, n° 124, décembre, pp. 313-326.
Ce numéro est consacré aux systèmes financiers d’Amérique latine.
DJOUGUELA KAMTOH Cyrille (2017)
« Système d'information de gestion : Influence sur la performance financière des institutions
de microfinance », février, Editions Universitaires Européennes.
FALL François Seck et Ousmane BIRBA (2016),
« Adoption des technologies de l'information et de la communication en microfinance :
expériences sénégalaises », Revue d’Economie du Développement, n°2, Juin.
KATSURANA Jules (2016)
« Impact de la Micro-Finance dans les projets de développement locaux », octobre, Editions
Universitaires Européennes.
SEVERINO Jean-Michel et Jérémy HAJDENBERG (2016)
« Entreprenante Afrique », Odile Jacob, 284 pages. Cet ouvrage défend l’idée que l’essor du
continent africain repose dans une large mesure sur les entreprises, notamment sur les « Startup » et les PME. Il appelle une discussion sur les besoins de financement de ces entreprises et
sur les services qui doivent les accompagner. Les auteurs sont directeur et directeur-adjoint de
Investisseurs et Partenaires (I&P) pour le développement, un fonds de financement spécialisé
en microfinance.
YAYA Arabo (2016)
« La proximité Banque - Microfinance et le financement des PME », octobre, Editions
Universitaires Européennes.
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Marius GNALIS-RAFAÏ
Pratique de la microfinance en entrepreneuriat solidaire
Les Nations Unies avaient décrété 2005, l’Année Internationale du
Microcrédit et dans la foulée, Mohammed Yunus, l’initiateur obtenait le
Prix Nobel de la Paix en 2006. Ce fut dans ce contexte précis que l’idée
de ce travail a germé. Il se proposait d’appréhender au-delà de la doxa
ambiante, la singularité du phénomène en tant que construit social et
économique, inscrit dans un environnement spécifique et impulsé par des
individus qui l’identifie comme une opportunité entrepreneuriale. En
s’interrogeant sur comment des individus en arrivent-ils à s’associer pour
exercer l’activité de microfinance, le regard s’est porté sur l’expérience
singulière de l’Association pour la Promotion de l’Epargne et du Crédit
(ASPEC) pour analyser les motivations des initiateurs, la structure du
contexte environnant leur action et les résultats de leur entreprise sociale
et solidaire. Cet ouvrage intéresse l’ensemble des parties prenantes qui gravitent dans l’univers social
de la microfinance, notamment les entrepreneurs sociaux, les investisseurs et les experts en quête d'un
meilleur modèle économique pour faire de la microfinance une solution viable répondant à un besoin
financier réel. Presses Académiques Francophones, décembre 2016.

Jean Robert KALA KAMDJOUG (Directeur)
La microfinance : un outil à restructurer pour répondre durablement
aux besoins de ses cibles
Les dernières décennies, le secteur de la microfinance a vu
d'importantes innovations dans ses services, notamment avec une
intégration non négligeable des TI (Technologies de l'Information).
Ceci a permis un développement certain du secteur tout en mettant à
jour de nouveaux problèmes, dont la nécessité de protéger des
épargnants que la fermeture des institutions a mis en détresse, la prise
en compte de l'éthique dans les activités pour prévenir les
comportements véreux, le développement des services en adéquation
avec les besoins réels du monde rural, la mise en place d'une fiscalité
adaptée à ces organisations, l'atteinte de l'efficience opérationnelle qui
est la principale garantie de la durabilité de l'institution, la mise en
place de stratégies efficaces pour une augmentation conséquente
du taux de bancarisation des populations rurales etc. Ces problèmes expriment autant de défis à
relever si nous voulons que la microfinance, dans les pays d'Afrique sub-saharienne, devienne un
levier efficace de sortie du cercle vicieux de la pauvreté. L'enjeu principal étant de contribuer à la
création d'institutions de microfinance capables de financer le développement des initiatives
entrepreneuriales afin que les entreprises puissent recruter et contribuer au bien-être d'une partie de
ces populations démunies. Presses de l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC), Yaoundé,
2015.

VI – Informations diverses
Le groupe de recherche animé par Elina Dévoué sur « La microfinance dans la
Caraïbe » organise une journée d’études sur « Microfinance et solidarités financières » le 16
mai 2017. La journée se tiendra à la Faculté de Droit et d’Economie de la Martinique (Fort de
France). Quelques collègues de métropole interviendront en visio-conférence. Nous rendrons
compte dans notre prochain bulletin de cette très intéressante initiative qui devrait servir
d’exemple.
Mail : elina.devoue@martinique.univ-ag.fr et elina.devoue@univ-antilles.fr
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Rappel : L’ASSOCIATION TIERS MONDE dont nous parlons souvent tiendra ses 33èmes
Journées Tiers Monde à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) les 22-24 mai 2017 sur le
thème « Agricultures, ruralités et développement ». Plus de 150 propositions ont été
retenues. Un certain nombre vont concerner la microfinance.

« La
Microfinance
contemporaine : défis et
perspectives »
Les Actes des Journées
de Brazzaville ont été
publiés fin décembre
2013
aux
Presses
Universitaires de Rouen
et du Havre (PURH).

« La
Microfinance
contemporaine :
mutations et crises »
Les
Actes
des
Journées de Douala
viennent d’être publiés
aux PURH en mars
2017.

On peut se procurer ces deux ouvrages au prix respectif de 24 € et 25 € 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 qu’ils en profitent pour régler aussi celle de 2017 (cf. bulletin d’adhésion 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 : 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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