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Rien de vraiment nouveau à vous annoncer cette fois.
L’activité de notre Association se poursuit normalement.
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Si les choses ne sont pas plus précises en ce qui concerne ces nouvelles Journées, c’est
parce que l’AUF permet désormais à des réseaux et associations de chercheurs francophones
d’adhérer à l’Agence en tant que membre titulaire. Notre association était jusqu’ici trop
jeune et les modalités d’une telle adhésion encore mal définies. Nous avons attendu. Ces
modalités sont maintenant bien établies. Nous avons donc renouvelé notre demande, dont
nous avons bon espoir qu’elle soit prochainement acceptée. Nous pourrons alors déposer
aussitôt le projet que nous avons préparé et qui s’inscrit dans les axes retenus par l’Agence
et proposés aux associations membres (cf. bulletin n° 11). Un soutien de l’AUF nous
permettra de poursuivre sereinement et de développer notre activité.
Dans la perspective de ce nouveau statut de membre titulaire de l’AUF, il est impératif
que les membres de notre association règlent, et régulièrement, leur propre cotisation. Cette
obligation statutaire s’impose à tous désormais.
Michel Lelart
Président de l’AICFM

I – Quelques manifestations autour de la microfinance

Un Colloque Scientifique International et Mélanges est organisé à Cotonou du 26 au
28 juin 2018 en l’honneur du Professeur Fulbert Macaire AMOUSSOUGA GERO décédé
le 23 juin 2017. Les contributions qui seront présentées seront ensuite publiées sous la forme
de mélanges qui regrouperont des papiers traitant des différents domaines d’intérêt du
Professeur Fulbert Amoussouga Géro, tout en restant collés à l’actualité des pays en
développement, particulièrement ceux de l’Afrique.
Le calendrier suivant a été adopté :
- 20 mai 2018 : date limite de transmission de la version complète des communications
retenues.
- 2ème quinzaine de juillet : conférence de presse annonçant l’ensemble des activités
prévues pour honorer la mémoire de Fulbert Macaire Amoussouga Géro.
- 28 août : date de soumission de l’article final.
- septembre-novembre : travaux d’édition des mélanges
- décembre 2018 : organisation de la cérémonie de lancement des mélanges.
Correspondance à l’adresse : melanges.amoussougagero@gmail.com
C’est l’occasion de rappeler que Fulbert Amoussouga Géro a fait partie du Réseau
Entrepreneuriat de l’AUF dès sa création en 1989. Il a accueilli les journées scientifiques de
ce réseau à Cotonou en 1993, puis les journées du groupe microfinance en 2009. Lorsque
notre association a été créée en 2012, il a accepté aussitôt de faire partie du Conseil
d’administration où il est maintenant remplacé par Charlemagne Igué, Doyen de la Faculté
des Sciences Economiques et de Gestion d’Abomey-Calavi (Bénin).
II – Publications récentes en microfinance
La REVUE BANQUE ET STRATEGIES a consacré un numéro spécial aux « Services
financiers sur mobile : l’expérience de l’Afrique francophone ». Il y est beaucoup question de
microfinance, n°367, mars 2018.
La REVUE BANQUE a publié un dossier sur « Les services financiers : l’innovation vue
d’Afrique » dans son numéro 818 de mars 2018, pp. 18-39. Il y est aussi question de
microfinance.
BEL HADJ Miled Kamel (2018)
« Microfinance et réduction de la pauvreté : cas des pays en développement », Editions
Universitaires Européennes.
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CONDE Mamoudou (2018)
« Femme et microfinance en milieu urbain : impact des institutions de microfinance sur les
relations de genre en milieu urbain », Editions Universitaires Européennes.
GUEDI Ibrahim (2017)
« Microfinance et réduction de la pauvreté : le cas de Djibouti », Editions Universitaires
Européennes.
HARELIMANA Jean Bosco (2018)
« Genre et microfinance au Rwanda », Editions Universitaires Européennes.
KAMBALE MBAKUL'IRAH Benoit (2018)
« Accès des pauvres aux services financiers et performances des IMFs », Editions
CIFORDHAF/Great Lakes Publishing House, Kampala/UGANDA.
MESSOMO ELLE Serge (2017)
« Microcrédits et performances financière et sociale des institutions de microfinance au
Cameroun », Revue Gestion et Organisation, vol. 9 (2), septembre, pp. 79-91.
MIGHRI Zouhayer Asma SGHAIER et Anis JARBOUI (2018)
« Gouvernance de la microfinance et retard de remboursement », Editions Universitaires
Européennes.
ZOURDANI Safia (2017)
« Le rôle de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté : cas de l’ANGEM de la Wilaya
de Tizi-Ouzou », Revue des Sciences Humaines, Université Mohamed Khider, Biskra,
Algérie, seizième année n°46, tome 2, mars.

« Mobilités et soutenabilité du développement » (2017)
Thierry MONTALIEU, Jean BROT et Hubert GERARDIN
(eds) Karthala, décembre, 352 p.
Ouvrage collectif reprenant 15 contributions du colloque ATM
d’Orléans.
- La relation entre mondialisation et développement pose la
question de la soutenabilité dans un contexte historique d'ouverture
accrue des économies en développement et la libéralisation des
flux de facteurs de production.
- Trois grandes thématiques sont présentes dans cet ouvrage qui
s'inscrit dans le débat contemporain sur la soutenabilité d'un
développement mondialisé :
▪ Peut-on dire que nous allons vers une mondialisation durable ?
▪ Quelles illustrations des convergences et divergences dans la mondialisation ?
▪ Quelle problématique pour la soutenabilité sociale du développement ?
Notons dans cet ouvrage, la contribution de Mariam Sangaré : « La responsabilité sociale
des IMF, une analyse en termes de qualité de services » et celle de Christian Rietsch :
« Chaînes et pyramides, convergences dans les escroqueries financières ».
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« Economie sociale et Social Business ? Au défi d’entreprendre et
se financer », sous la direction de Pascal GLEMAIN et Nadine
RICHEZ-BATTESTI, l’Harmattan, janvier 2018, 226 p.
- « Faire du Business pour le social ou grâce au social : l’exemple
de l’inclusion financière », Isabelle Guérin, Magdalena Isaurralde
et Mariam Sangare.
- « Finances solidaires et gestion des biens communs :
l’expérimentation du fonds de dotation Angers mécénat », Pascal
Glemain et Valérie Billaudeau.
- « Ecosystème entrepreneurial local et finance participative : les
enjeux d’une coopération », Thibault Cuenoud, Pascal Glemain et
Catherine Deffains-Crapsky.

MONDES EN DEVELOPPEMENT
Volume 46 – 2018/1 – n° 181
« Economie populaire et développement réel dans les Suds : un
état des lieux de savoirs »
- « L’encastrement des activités économiques dans les
associations religieuses. Une illustration de la région de Butembo
(Nord-Kivu, R.D. Congo) », Emmanuel Musongora Syasaka.
- « Dettes et liens : deux moteurs de l’épargne populaire au Sud
Kivu (R.D. Congo) », Maïté Le Polain.
- « Microfinance et pauvreté multidimensionnelle dans la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) : une perspective macro-économique », Mawuli K.
Couchoro et Tchapo Gbandi.
III – Soutenances de thèses en microfinance
Safia ZOURDANI
« Microfinance et pauvreté : quantification de la relation sur la population de Tizi-Ouzou »,
Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou (Algérie), 1 juillet 2017. Directeur : Benhalima
Ammour.
IV – Veille INTERNET

1 - A noter sur le Portail Microfinance : www.microfinancegateway.org
● Riquet Corinne, « Une réglementation plus adaptée peut stimuler l'activité bancaire par
agents dans l'UEMOA », Blog initialement publié en anglais sur le site du CGAP, mars 2018.
https://www.microfinancegateway.org/fr/library/une-r%C3%A9glementation-plusadapt%C3%A9e-peut-stimuler-lactivit%C3%A9-bancaire-par-agents-dans-luemoa
● Appui au Développement Autonome, « Les petites entreprises en expansion en Afrique :
profil des entrepreneurs, modèles de croissance et défis à relever », avril 2018.
https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/etude-sur-lesmicro-petites-et-moyennes-entreprises-mpme-.pdf
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● 14ème édition du Programme Annuel de Formation en Microfinance Boulder MFT,
Organisateur : Boulder Institute of Microfinance, Turin (Italie), 23 juillet au 03 août 2018.

2) Les dernières publications du CGAP (en français) :
■ Julie Zollmann, Daniel Waldron, Alexander Sotiriou et Anne Gachoka, « Sortir de
l’obscurité : comprendre la valeur du PAYGo solaire pour les consommateurs », Rapport du
CGAP et de ses partenaires, n°13, décembre 2017.
Au cours des cinq dernières années, les fournisseurs de systèmes photovoltaïques « pay-asyou-go » (PAYGo) ont vendu plus de 1,1 million de systèmes solaires domestiques à leurs
clients dans le monde entier (Climatescope, 2017). Ils ont su tirer parti des technologies de
paiement par téléphone mobile et de télé-verrouillage pour élaborer des modèles
commerciaux évolutifs qui rendent les systèmes solaires accessibles aux clients à faible
revenu. Les clients payent leur achat au fil du temps en versant à intervalles rapprochés de
nombreux petits paiements à des conditions souvent plus flexibles que celles des modèles
classiques de crédit ou de microcrédit.
■ Patrick Meagher, « Cadre réglementaire pour les services financiers numériques en Côte
d’Ivoire : Etude diagnostique », Working Paper, juillet 2017.
■ William Cook et Claudia McKay, « La banque à l’ère de M-PESA. Leçons tirées de
l’expérience du Kenya », Working Document, septembre 2017.

3) Convergences : www.convergences.org

Lancée en 2008, Convergences est une plateforme de réflexion, de mobilisation et de
plaidoyer. Convergences promeut les Objectifs de Développement Durable (ODD) et la lutte
contre la pauvreté, l’exclusion et les changements climatiques dans les pays développés
comme dans les pays en développement. Composée de plus de 200 organisations partenaires
issues de tous les secteurs, l’Association agit pour susciter la réflexion et l’action, diffuser des
bonnes pratiques et favoriser la co-construction de partenariats innovants à fort impact
sociétal.
Convergences a publié la 8ème édition du Baromètre de la microfinance (septembre 2017)
qui contient des données actualisées au niveau mondial, analyse les grandes tendances du
secteur et porte un regard sur les nouvelles possibilités de la microfinance dans les pays de
l'hémisphère Nord et Sud.
Convergences est également à l’origine du Baromètre de l’entrepreneuriat social (édition
2018, janvier) publié chaque année depuis 2011 : enjeux, tendances et bonnes pratiques du
secteur.
Le Forum Mondial Convergences se tiendra de nouveau à Paris les 3-4 septembre 2018.
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V - Informations diverses
Serge MESSOMO ELLE de l’Université de Buea (Cameroun ) a été reçu au concours
d’agrégation CAMES 2017 (Sciences de gestion) qui s’est déroulé en novembre à Yaoundé.
Cela lui confère le titre de Maître de Conférences pour lequel nous le félicitons vivement.
François FALL anime une équipe de Recherche sur les Techniques d’Estimation de
l’Efficience et de la Productivité en Microfinance (ERTEEP-M) depuis janvier 2018. Ce
projet est financé par la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse. Il
regroupe des économistes, des mathématiciens, des statiticiens et des gestionnaires membres
de plusieurs laboratoires du site toulousain, avec comme but de bâtir une équipe
pluridisciplinaire sur la thématique de l’efficience en microfinance. Ce projet a pour objectif
de mener une réflexion critique sur les techniques usuelles d’estimation de l’efficience en
microfinance.
Courriel : francois-seck.fall@ut-capitole.fr
Jean-Christophe BOUNGOU BAZIKA nous informe de la publication d’un MANUEL DE
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (guide pour la réalisation et la gestion de la
recherche pour le développement), CERAPE, Brazzaville, 221 p.
info@omniscriptum.com

L’Association Internationale des Economistes de Langue Française
(AIELF) qui a lancé une nouvelle revue économique dont deux numéros sont publiés, nous
annonce que sa revue va être dorénavant publiée en ligne. Elle pourra être consultée sur le site
de l’association : http://.aielf.org
Les articles proposés pourront être envoyés à l’adresse de la revue : landais.bernard@aielf.org

Le Recteur Michel GUILLOU nous a quittés le 21 février dernier. Président de
l’AUPELF en 1984, puis de l’AUPELF-UREF jusqu’en 1987, il en devient Directeur général
de 1991 à 1998. A ce moment-là cette association devient l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF). Michel Guillou en est le premier Recteur les deux premières années. Il
créera ensuite à l’Université de Lyon III l’Institut pour l’Etude de la Francophonie et de la
Mondialisation. Il a poursuivi son œuvre francophone à travers le Réseau International des
Chaires Senghor.
Les plus jeunes de nos membres ne l’ont pas connu. Il a été « un des grands bâtisseurs de la
Francophonie en général, et de la Francophonie universitaire en particulier », (allocution de
Michel Gervais, ancien Recteur de l’Université Laval (Canada).

6

« La Microfinance contemporaine : défis et
perspectives »
Les Actes des Journées de Brazzaville ont été
publiés fin décembre 2013
« La Microfinance contemporaine : mutations et
crises »
Les Actes des Journées de Douala ont été publiés
en mars 2017.
Presses Universitaires de Rouen et du Havre
(PURH).
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 2018 ne tardent pas à
le faire …. (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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