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Nous voici au numéro 7 de notre bulletin.
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Une trentaine de communications sur le financement de la microfinance ont été présentées.
L’intérêt cette fois a été l’organisation par notre collègue Fouzi Mourji d’une Table ronde
à laquelle ont participé sept professionnels marocains de la microfinance. Le moment venu
les Actes de ces Journées constitueront le troisième volume de notre collection.
Ces journées ont été l’occasion d’une Assemblée Générale de l’AICFM qui atteint
maintenant une centaine de membres, dont 68 africains. Après avoir adopté les rapports
moral et financier, l’assemblée a remercié Fouzi Mourji pour la parfaite organisation de
ces journées et lui a proposé d’entrer au Conseil d’Administration. A propos de notre
Association, qui est encore bien jeune, une centaine d’adhésions constitue un beau résultat.
Mais les spécialités de microfinance sont de plus en plus nombreux ….. et la cotisation que
nous demandons et que je réclame à nouveau aux retardataires est tout à fait symbolique.
Avant de clore cet éditorial, j’ai le regret d’annoncer aux membres de notre association que
le Ministre Fulbert Gero Amoussouga, ancien Doyen de la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), qui fait partie de
notre Conseil, a perdu brutalement son épouse le 10 août. Au nom de tous les membres de
notre association, je présente au Ministre nos condoléances attristées.
Michel Lelart
Président de l’AICFM

I – Les VIèmes Journées Internationales de Microfinance – Casablanca 2015
Après les Vèmes Journées organisées à Douala en septembre 2013, nos VIèmes Journées se
sont tenues à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université
Hassan II de Casablanca du 15 au 17 avril 2015, sur l’invitation de M. Fouzi Mourji,
Professeur dans cette Faculté. Le thème proposé cette année était le « Financement de la
microfinance ». Une trentaine de communications ont été présentées, la majorité de collègues
marocains des universités de Casablanca, Rabat, Marrakech, Meknès et Agadir, mais
également des universités d’Abomey-Calavi (Bénin), Douala, Yaoundé, Kinshasa, Tahoua
(Niger) et Mascara (Algérie). Plusieurs universités françaises étaient représentées, parmi
lesquelles l’Université des Antilles et de la Guyane (Martinique).

(F. Mourji, M. Lelart, I. Mansouri et A. Komat)
Les journées ont été ouvertes par M. Idriss Mansouri, Président de l’Université Hassan II
qui a cédé la parole à M. Abdellatif Komat, Doyen de la FSJES.
Une première Table ronde a permis d’entendre deux exposés, l’un de Fouzi Mourji sur
« L’évolution de la microfinance au Maroc et les stratégies de développement des
associations de microfinance et de financement du secteur », l’autre de Michel Lelart sur
« Les tendances internationales de la microfinance et du financement des institutions de
microfinance ». Les travaux se sont ensuite poursuivis en deux sessions parallèles qui ont
permis, non seulement d’étudier les différents aspects du financement de la microfinance,
notamment ses aspects internationaux, mais aussi d’analyser les performances des institutions
ou leur contribution au financement de l’entrepreneuriat.

Au milieu de ces journées, une matinée a été consacrée à une Table ronde qui a accueilli
plusieurs professionnels de la microfinance : les directeurs de quatre institutions : Attawfiq
Microfinance, Al Amana Microfinance, ALBARAKA, Attadamoune, le Directeur général du
Fonds de financement JAIDA, le délégué de la Fédération Nationale des IMF marocaines, le
responsable du suivi de ces institutions à la Banque Centrale. Cette réunion a été très
appréciée de l’ensemble des participants.
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Une autre satisfaction a été la parfaite organisation de ces
journées qui se sont déroulées dans une ambiance aussi
studieuse qu’agréable. Tout le mérite en revient au Professeur
Fouzi Mourji et à l’équipe dont il s’est entouré, qui ont
remarquablement préparé cette manifestation, sans oublier
Renée Hélène Saliège qui, à l’Université d’Orléans, assure en
permanence le secrétariat de notre association.
Tout n’est pas terminé avec la fin de ces journées. Les participants peuvent revoir leurs
communications et les soumettre au plus tard le 31 octobre au Comité d’évaluation. Celles
qui seront retenues constitueront les Actes de ces Journées qui seront publiés par les Presses
Universitaires de Rouen et du Havre (PURH). Ils alimenteront la nouvelle collection
« Microfinance contemporaine » ouverte avec les Actes de Brazzaville (2011) et qui va
s’enrichir prochainement des Actes des Journées de Douala (2013).
II – Les Actes des Journées de Douala
Aux Vèmes Journées Internationales de Microfinance qui se sont tenues à l’Université de
Douala en septembre 2013, 46 communications ont été présentées. Le comité scientifique en a
retenu une quinzaine qui vont constituer le deuxième ouvrage de notre collection
« Microfinance contemporaine : mutations et crises ». L’ouvrage est dirigé par Claude
Békolo, Gilles C. Etoundi et Thierry Montalieu. Il devrait paraître avant la fin de l’année. La
Table des matières devrait comprendre quatre parties :
Partie 1 : La microfinance, quelques questions d’ordre général…
Chapitre 1 : Microfinance et réduction de la pauvreté. Une approche macro-stratégique par
l’analyse des DSRP en Afrique sub-saharienne, Thierry Montalieu.
Chapitre 2 : Politique partisane et impact des politiques publiques de Microfinance, Albert N.
Honlonkou.
Chapitre 3 : Réglementation des institutions de microfinance dans les pays en développement : une
approche en termes de théorie des incitations, Mathurin Founanou et Zaka Ratsimalahelo.
Chapitre 4 : S'affranchir de la pauvreté en arrêtant de travailler : une expérience chinoise,
Thierry Pairault.

Partie 2 : Les IMF et leur environnement financier
Chapitre 5 : Dualisme et approfondissement financiers dans l’UEMOA : dynamiques comparées
des banques et IMF, Alain Latoundji Babatoundé.
Chapitre 6 : Influence des réformes bancaires et micro-financières sur le taux de bancarisation
dans la zone BEAC, Gérard Tchouassi et Suzy Flore Tamchap.
Chapitre 7 : Risque d’antisélection de la banque à la microfinance, Mouhamadou Fall et Magloire
Lanha.
Chapitre 8 : La montée des risques de crédit dans les établissements de microfinance : le cas de
l’Afrique centrale, Célestin Mayoukou.

Partie 3 : L’industrie de la microfinance en évolution
Chapitre 9 : Offre de services financiers par les multinationales de télécommunication :
opportunités et risques pour les IMF spécialisées en transfert d’argent (Evidence pour la
République Démocratique du Congo), Bob Bilala-Luvuma et Théophile Dzaka-Kikouta.
Chapitre 10 : Profil et comportement des créateurs d’Etablissements de Microfinance au
Cameroun, Gilles C. Etoundi.
Chapitre 11 : Appartenance à un réseau, gouvernance et performance dans les coopératives
d’épargne et de crédit au Cameroun, Cyrille Onomo.
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Partie 4 : La gestion de clientèle dans les IMF
Chapitre 12 : Stratégies de contournement des barrières linguistiques par les Etablissements de
Microfinance dans la conquête et la gestion d’une clientèle sous scolarisée/illettrée en milieu
multilingue camerounais, Innocent Fasse Mbouya.
Chapitre 13 : Construction sociale de la confiance en microfinance : cas des Mutuelles
communautaires de croissance au Cameroun, Emmanuel Kamdem et Dupin Chetchoua Kamyap.
Chapitre 14 : Facteurs d’éligibilité des Très Petites Entreprises au crédit des Institutions de
Microfinance au Cameroun : une étude exploratoire, Emmanuel Aimé Ekonne et Marie-Thérèse
Um-Ngouem.

III – Les Journées de l’Association Tiers Monde à Rouen les 3-6 juin 2015
Nous parlons régulièrement de L’ASSOCIATION TIERS MONDE, d’abord pour
annoncer les Journées scientifiques qu’elle tient chaque année dans une université du Nord ou
du Sud, ensuite pour rendre compte des communications qui ont été présentées lorsqu’elles
concernent la microfinance.
Ces journées s’étaient tenues l’an dernier à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech sur le
thème « Ethique, entrepreneuriat et développement ». Les XXXIèmes Journées scientifiques se
sont tenues, sur la proposition de Célestin Mayoukou, à l’Université de Rouen du 3 au 6 juin
2015 sur le thème « Le bilan des Objectifs du Millénaire pour le développement 15 ans
après : réduction de la pauvreté et/ou montée des inégalités ? ».
Plus de 200 propositions ont été enregistrées, 150 ont été
retenues qui ont été réparties dans 50 sessions parallèles.
Huit sessions ont concerné la microfinance, ce qui
représente une bonne vingtaine de communications. Son
rôle dans les politiques de promotion des OMD, en
particulier dans la réduction de la pauvreté, a été le plus
souvent abordé, certaines communications ont aussi
concerné le soutien à l’entrepreneuriat, le financement de
la petite activité, les performances des institutions… Elles l’ont fait sur un plan général ou
dans le cadre d’un pays donné (les trois pays du Maghreb, le Sénégal, le Burkina Faso, le
Congo Kinshasa, Madagascar …).
La plupart de ces communications vont être publiées, notamment dans la revue Mondes en
Développement ou dans les Cahiers d’ATM.

IV - Informations sur quelques colloques
L’ASSOCIATION TIERS MONDE organisera ses XXXIIèmes Journées scientifiques à
l’Université de Lille 1 les 1, 2 et 3 juin 2016 sur le thème « Catastrophes, vulnérabilités et
résiliences dans les pays en développement ». Les communications pourront concerner les
fondements conceptuels et les controverses théoriques, la mesure de la vulnérabilité et de la
résilience, le rôle des acteurs et des partenaires du développement. Elles pourront aussi
concerner certains secteurs, certaines thématiques, certains territoires. La microfinance pourra
donc être traitée sous l’un ou l’autre de ces aspects. Toutes informations seront disponibles le
moment venu sur le site de l’association.
Date limite des soumissions : 20 novembre 2015.
Courriel : Jean-Brot@orange.fr et bruno.boidin@univ-lille1.fr
Site : http://www.mondesendeveloppement.eu/pages/association-tiers-monde/
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Le 3ème COLLOQUE INTERNATIONAL DE LIBREVILLE « Regards croisés sur le
développement en Afrique » organisé par le Laboratoire de Recherches en Sciences de
l’Informatique et de Gestion de l’Institut Supérieur de Technologie aura lieu du 24-26 mars
2016. La microfinance trouvera naturellement sa place dans le thème retenu cette année « Les
enjeux de la gouvernance publique face au Formel-Informel ».
Date limite des soumissions : 2 décembre 2015
Courriel : larsigist@yahoo.fr

L'ASSOCIATION D'ECONOMIE THEORIQUE ET APPLIQUEE, présidée par
Magloire Lanha, Professeur à l’Université d’Abomey-Calavi, organise son prochain colloque
sur le thème « Etat, Institutions et Développement » du 09 au 11 Novembre 2016 sur le
campus d’Abomey-Calavi à Cotonou (République du Bénin).
Informations à venir sur : http://www.ecoasso.org/

V – Soutenances de thèses en microfinance
Radia ICHOU
« Exclusion bancaire en équité financière : une analyse de l’impact du microcrédit au
Maroc », Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Meknès, 15 mars 2014. Directeur :
Mouloud El Hafidi.
Malick KANA
« Le financement international des institutions de microfinance : application au cas de
l’Afrique subsaharienne », Université de Rouen, 13 mai 2015. Directeur : Célestin
Mayoukou.
Ibrahim ROBLEH
« Microfinance et réduction de la pauvreté : le cas de Djibouti », Université de Picardie Jules
Verne d’Amiens, 19 février 2015. Directeur : Jacques-Marie Vaslin.

VI – Publications récentes en microfinance

Isabelle Guérin, dont nous connaissons bien les travaux, vient de publier
aux Editions Demopolis un ouvrage intitulé « La microfinance et ses
dérives : émanciper, discipliner ou exploiter », février 2015 (292 pages).
Après une rapide présentation du paysage de la microfinance, l’auteur en
analyse les différents aspects et la manière dont elle remplit le rôle qu’on
lui prête : soutient-elle l’emploi, réduit-elle l’usure, protège-t-elle les
pauvres, permet-elle d’émanciper les femmes, contribue-t-elle à renforcer
le lien social ? L’expérience exceptionnelle que l’auteur possède du
terrain l’amène à une analyse intéressante du rôle de la microfinance, dont
elle s’efforce surtout de montrer les dérives.
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Jean-Michel Servet dont nous connaissons également la plupart des
travaux vient de publier aux Editions Odile Jacob « La vraie révolution du
microcrédit », mars 2015 (256 pages). Il montre que si le microcrédit a
révolutionné la finance, ce n’est pas dans le sens généralement admis. En
fait le microcrédit a participé à la financiarisation générale de l’économie ;
la microfinance est devenue de plus en plus commerciale, et si elle a
contribué à améliorer l’inclusion financière, elle n’a pas vraiment réduit la
pauvreté. Au-delà d’une analyse de ces nouvelles pratiques financières,
l’intérêt de l’ouvrage est qu’il s’agit d’abord d’une thèse, et qu’il faut
donc en discuter.
Elias T. Ayuk (éd) (2015), « La microfinance en Afrique centrale : le
défi des exclus », Université des Nations Unies, Accra (438 pages). Cet
ouvrage, qui résulte d’un projet mené par le Centre de Recherche pour le
Développement International (CRDI) de l’Université d’Ottawa,
comprend dix-huit contributions d’universitaires camerounais, congolais
(Brazzaville), gabonais et tchadiens. Il traite à la fois de l’offre et la
demande du microcrédit, de son impact sur la santé, la scolarité, la
productivité dans l’agriculture, des performances des institutions ou de
l’efficacité de la micro-assurance. L’ouvrage auquel nos collègues Gérard
Tchouassi (Yaoundé) et Christian Régis Balangana (Brazzaville) ont
contribué peut être consulté sur :
http://www.idrc.ca/FR/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.a
spx?PublicationID=1335

S. Ayimpam (2014), « Economie de la débrouille à Kinshasa –
Informalité, commerce et réseaux sociaux », éditions Karthala (334
pages). Cet ouvrage est né d’une thèse soutenue à l’Université
Catholique de Louvain sur l’économie informelle dans les marchés de
Kinshasa. Dans les enquêtes qu’elle a effectuées, l’auteur attache
beaucoup d’importance au financement des opérations et donc aux
pratiques originales que sont notamment les likelemba et les muziki. Il
s’agit de finance informelle, nous ne sommes pas très loin de la
microfinance.
La REVUE TECHNIQUES FINANCIERES ET DEVELOPPEMENT (TFD) publiée
par l’association « Epargne Sans Frontière » consacre son numéro 119 de juin 2015 aux
fonds d’investissement. Il traite tout à la fois des fonds souverains, des fonds spéculatifs, des
fonds vautours, mais aussi des fonds de microfinance et des fonds solidaires. Ces deux
derniers articles analysent une expérience concrète : ADVANS qui est un réseau international
d’IMF et le Fonds Afrique Développement qui accompagne les petites entreprises.
Ce numéro comprend également une « note de lecture » sur la microfinance de Philippe
Coquart, membre de notre Association. Il s’agit en fait d’une véritable contribution qui rend
compte, à la fois, de l’ouvrage collectif publié à l’issue de nos Journées de Brazzaville, des
deux ouvrages de J.-M. Servet et I. Guérin, et de quelques rapports ou travaux récents.
Enfin, cette association « Epargne Sans Frontière », publie régulièrement une lettre
consacrée au financement du développement qui donne souvent des informations sur la
microfinance.
Site : http://www.epargnesansfrontiere.org/
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VII – Informations diverses
CONVERGENCE 2015 dont nous avons déjà parlé et qui
organise son 8ème FORUM MONDIAL à Paris les 7-9
septembre prochains vient de lancer son Baromètre 2015
de la microfinance.
http://www.convergences.org/forum-mondial/presentation/
En utilisant un rapport de la Banque mondiale consacré à l’inclusion financière « The
Global Findex Database 2014 – Measuring Financial Inclusion around the World », il
commente les chiffres clés de l’inclusion financière. Et il complète par un dossier spécial sur
les enjeux de la finance numérique. Au moment où celle-ci prend une importance
grandissante, notamment en Afrique, ce dossier aide à maîtriser la complexité de ces
nouvelles opérations.
Site : http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex

« 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 2015 – voire en 2014 – 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

Hibiscus sur le campus universitaire
de la FSJES de Casablanca
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