« Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance »
------------------------------------------- Numéro 11 – Automne 2017-----------------------------------------EDITORIAL

Notre dernier bulletin publié en avril annonçait la
sortie des Actes de Douala, deuxième ouvrage de notre
collection, quelques jours plus tôt. Nous pouvons
maintenant annoncer que Renée Hélène va remettre aux
PURH en novembre le tapuscrit – c’est le terme
technique – correspondant aux Actes de Casablanca. On
y trouvera encore une quinzaine de contributions, les
deux tiers de collègues africains (cf. la Table des
matières, p. 3).
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Notre dernier bulletin annonçait aussi la tenue de nos
Journées à Saint-Louis du Sénégal quelques jours plus
tard. Cette manifestation s’est, une fois de plus, fort bien
déroulée, et dans une ambiance fort agréable. Nous
avons eu la chance d’avoir avec nous deux représentants
de la BCEAO. La Banque centrale souhaite que notre
collaboration se poursuivre. A la faveur d’une mission
qu’elle a effectuée au LEO, la BEAC est également
intéressée à collaborer avec l’AICFM.
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A la fin de ces Journées, nous avons tenu notre Assemblée générale. Le rapport moral et
le rapport financier ont été adoptés. Le premier n’est pour l’essentiel qu’une synthèse de nos
derniers bulletins. Le second est l’occasion de rappeler à tous les membres de l’association que
le règlement de leur cotisation est une obligation statutaire par laquelle chacun exprime
son souci d’être solidaire de l’association.
Nous avons évoqué la dernière fois la nouvelle stratégie que l’AUF a arrêtée pour
« Construire ensemble le nouvel espace universitaire francophone ». Nous avons préparé un
projet que nous allons soumettre à l’Agence ces jours-ci. Une réponse favorable nous
permettrait de poursuivre et de développer notre activité.
Au moment de clore ce bulletin, comment ne pas évoquer le souvenir le notre collègue
Fulbert Géro Amoussouga, disparu brutalement le 23 juin dernier. Certains d’entre nous l’ont
souvent rencontré, les autres l’ont sans doute tous connu de réputation. Il a été dès le début des
années 90 dans le Réseau Entrepreneuriat de l’AUF, il nous a accueilli à Cotonou en 2009, il
faisait partie de notre Conseil d’administration, il nous a toujours soutenus. Adieu Fulbert !

Michel Lelart
Président de l’AICFM

I – Les VIIèmes Journées Internationales de Microfinance – Saint-Louis du
Sénégal 2017

Après les VIèmes Journées organisées à l’Université Hassan II Aïn Chock de Casablanca
en avril 2015, les VIIèmes Journées se sont tenues à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis
du Sénégal les 24-26 avril 2017 à l’initiative de nos collègues Felwine Sarr et Adama Diaw.
Le thème proposé était cette fois « Les frontières de la microfinance ». Une quarantaine de
communications avaient été retenues. Quelques collègues ont été empêchés ou n’ont pas pu
obtenir leur financement. En définitive, 31 communications ont été présentées, en provenance
notamment des pays de l’UEMOA : de Saint-Louis et de Dakar (Sénégal), d’Abomey-Calavi
(Bénin), d’Abidjan et de Bouaké (Côte d’Ivoire), de Tahoua (Niger), mais aussi de Kinshasa
et de Bukavu (RDC), de Yaoundé (Cameroun), enfin de Casablanca (Maroc). Plusieurs
universités françaises étaient également représentées, ainsi que celles de Genève (Suisse) et
d’Ottawa (Canada).
Les journées ont été ouvertes par Baydallaye Kane, Recteur de l’Université Gaston
Berger de Saint-Louis. Après les mots d’accueil et d’usage, une séance plénière a suivi,
consacrée à « La microfinance et l’inclusion financière », présidée par Felwine Sarr et à
laquelle ont participé Adama Diaw, Nasser Ary Tanimoune, Bernard Haudeville, ainsi que
Astou Lo Ndiaye, Directrice adjointe de la microfinance à la BCEAO. Les travaux se sont
ensuite poursuivis en deux séances parallèles et ont concerné les frontières de la microfinance,
institutionnelles, technologiques, réglementaires, mais aussi bien d’autres problèmes liés à
l’expansion de la microfinance, à la performance des institutions, à leurs nouvelles sources de
financement, à l’importance du culturel…. Les journées se sont terminées par une Table ronde
ouverte à quelques professionnels… et par l’Assemblée Générale qui ne peut être réunie qu’à
l’occasion de ces journées.

Nous avons bénéficié tout au long de nos échanges de la présence de deux représentants
de la BCEAO. Madame Astou Lo Ndiaye et Monsieur Komi Ameganvi du Département
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de la Recherche ont participé activement l’un et l’autre à toutes les séances. La Banque a
manifesté ainsi tout l’intérêt qu’elle portait à nos travaux, à l’issue desquels elle nous a
réitéré sa disponibilité à poursuivre la collaboration avec notre association.
Ces journées se sont déroulées dans une ambiance studieuse et très conviviale. Le
mérite en revient à nos collègues de Saint-Louis, en particulier Cheikh Tidiane Ndiaye et son
équipe ainsi que, bien sûr, à Renée Hélène Saliège qui assure le secrétariat de notre
association.
Le travail de l’association va se poursuivre. Les participants qui souhaitent que leur
communication soit publiée doivent se manifester auprès de Renée Hélène qui va envoyer un
message aux participants courant novembre pour obtenir les dernières versions des articles
présentés lors du colloque. Les communications seront examinées par le Conseil scientifique.
Celles qui seront retenues constitueront les Actes des Journées de Saint-Louis qui seront
publiés par les Presses Universitaires de Rouen et du Havre dans la collection « Microfinance
contemporaine ».
II – Les Actes des Journées de Casablanca
Aux Journées de Casablanca consacrées au financement de la microfinance en avril
2015, une trentaine de communications ont été présentées. Le Conseil scientifique en a retenu
quatorze qui vont constituer le 3ème volume de notre collection « Microfinance
contemporaine : le financement de la microfinance » dirigé par Abdellatif Komat, Michel
Lelart et Fouzi Mourji. L’ouvrage comporte quatre parties auxquelles s’ajoutent une
introduction et une synthèse des interventions effectuées par les praticiens, préparées l’une et
l’autre par F. Mourji. Le tapuscrit est maintenant prêt et va être remis à l’éditeur
incessamment. On peut d’ores et déjà présenter la Table des matières, qui est maintenant
définitive :
Avant-propos par Abdelatif Komat, Michel Lelart et Fouzi Mourji.
Introduction – L’évolution de la microfinance au Maroc, par Fouzi Mourji.
Partie 1 - Tendances de la microfinance et de son financement
Chapitre 1 - Les tendances internationales du financement de la microfinance, par
Michel Lelart.
Chapitre 2 - La microfinance. Discipline émergente ou objet-frontière ?, par Alexis
Ngantchou.
Chapitre 3 - La microfinance dans la stratégie des institutions financières
internationales et du développement. Une révision des pratiques ?, par Thierry
Montalieu.
Partie 2 - Le financement des institutions de microfinance
Chapitre 4 - Le financement des IMF par les banques en République Démocratique du
Congo. Un défi à relever, par Innocent Yere Apobe.
Chapitre 5 - La Problématique du financement des organisations de microfinance au
Niger à partir de deux études de cas, par Abdoulazize Manzo.
Chapitre 6 - De la faiblesse de l’offre de financement des IMF classiques à la pratique
de la microfinance islamique au Niger. Etude de cas PSSA, par Oumarou Faroukou
Djibo.
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Chapitre 7 - L’utilisation du rating pour le financement de la microfinance, par
Christian Rietsch.
Partie 3 - Le financement des petites entreprises
Chapitre 8 - L’accès des très petites entreprises au financement par le microcrédit au
Maroc. Une étude exploratoire, par Bouchra Radi et Wafaa Tani.
Chapitre 9 - Financement du microcrédit et entrepreneuriat en économie insulaire, par
Elina Devoué.
Chapitre 10 - La politique de signalement et conditions de financement. Etude
empirique sur un échantillon d’entreprises marocaines, par Abdelati Hakmaoui et
Hafssa Yerrou.
Partie 4 - Objectifs économiques et missions sociales des institutions de microfinance
Chapitre 11 - Standardisation des contrats et diffusion de la micro-assurance santé.
Enjeux pour la lutte contre la pauvreté et pour le développement, par Bernard
Haudeville.
Chapitre 12 - Fondements théoriques et perspectives de l’assurance-vie comme
mécanisme de couverture du risque de défaut des emprunteurs dans les Institutions de
Microfinance au Bénin, par Gilles Armand Sossou.
Chapitre 13 - Performance de remboursement des clients de groupes solidaires. Etude
à partir de données microéconomiques, par Kawtar El Aida, Mounir El Kadiri et Fouzi
Mourji.
Chapitre 14 - Les déterminants de la performance financière et sociale des IMF de
l’Amérique Latine et Caraïbes. Un regard nouveau sur la relation entre
commercialisation et déviation de la mission sociale, par Wassini Arrassen.
Partie 5 - Synthèse des interventions des praticiens, par Fouzi Mourji.
III – La Journée Microfinance dans la Caraïbe
L’équipe animée par Elina Dévoué sur « La microfinance dans la Caraïbe »
a organisé à Schoelcher (Martinique) une journée d’études le 16 mai sur le
thème « Microfinance et solidarités financières ». Plusieurs collègues
d’Universités algériennes ou françaises se sont joints, par visio-conférence,
aux collègues de l’Université des Antilles réunis à Schoelcher.
Du fait du décalage horaire, les travaux n’ont duré qu’une demi-journée durant laquelle
se sont exprimés :
- K. Aiboud, L. Adouka, H. Ben Bayer, Université de Mascara et Université d’Oran :
« Microfinance et réduction de la pauvreté en Algérie ».
- C. Mayoukou, Université de Rouen Normandie : « Microfinancement par le
Crowdfunding, est-ce une nouvelle frontière de la microfinance ? ».
- K. Spinassou, Université des Antilles, AICFM groupe Martinique : « Régulation des
banques islamiques : le rôle des comptes d'investissement sous Bâle III ».
- E. Dévoué, Université des Antilles, AICFM groupe Martinique: « Microfinance postconflit, microfinance post-désastre et microfinance solidaire. Cas de la Caraïbe ».
- L. Lanoir, AICFM groupe Martinique : « L'évolution du phénomène tontinier en
Guadeloupe ».
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- J. Smeralda, AICFM groupe Martinique : « La dimension symbolique interne au système
de l'entraide ».
- Etudiants du Master 2 spécialité Economie et Gestion des entreprises et des institutions
financières, parcours Monnaie - Banque – Finance, sous la direction d’E. Dévoué,
Université des Antilles et de M. Willinger, Université de Montpellier I : « Expérimentation
de microcrédit à la Martinique ».
Plusieurs collègues de l’Université d’Orléans ont participé aux échanges.
Il faut féliciter Elina Dévoué de cette très belle initiative. Puisse-t-elle servir d’exemple
à d’autres de nos amis, à la fois pour constituer localement une petite équipe microfinance et
pour organiser un jour ou l’autre une telle rencontre.
Le texte des quatre communications
http://www.manioc.org/fichiers/V17150

antillaises

a

été

mis

en

ligne,

IV – Quelques manifestations autour de la microfinance
- Les XXXIIIèmes Journées de l’Association Tiers Monde – Bruxelles, mai 2017
Les Journées d’ATM qui avaient été organisées en 2016 à
l’Université de Lille l’ont été cette année à l’Université Libre de
Bruxelles, les 22-24 mai 2017, sur le thème « Agricultures, ruralités et
développement ». 120 communications ont été présentées, parmi
lesquelles certaines ont concerné le financement de l’agriculture. La
microfinance n’a été qu’assez peu abordée. La plupart des
communications présentées vont être publiées, notamment dans la revue
Mondes en Développement ou dans les Cahiers d’ATM.
Les prochaines Journées d’ATM se dérouleront à l’Université de Grenoble Alpes
les 30-31 mai et 1er juin 2018 sur le thème « L’émergence en question : marqueurs et
dynamiques du développement ».
La microfinance devrait
n’être abordée
qu’exceptionnellement, hormis sans doute dans la section « Doctorants ».
Date limite des inscriptions : 9 mars 2018
Site web : http://www.mondesendeveloppement.eu, rubrique Association Tiers-Monde
http://creg.univ-grenoble-alpes.fr/atm2018/
- Le 5ème 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 22 au 24
mars 2018. Le thème retenu cette année « Innovation et digitalisation des organisations :
défis et perspectives pour l’Afrique ». La microfinance trouvera naturellement sa place,
notamment dans quelques unes des thématiques proposées : Innovations et paiement mobile,
Innovations et crowdfunding, Mobile et microfinance : synergies nouvelles.
Date limite des soumissions : 20 novembre 2017, les travaux pour présentation aux
ateliers doctoraux doivent être envoyés avant le 1er janvier 2018.
Courriel : larsigist@yahoo.fr
- ADA (Appui au Développement Autonome) est une institution bien connue du
monde de la microfinance dont le siège est à Luxembourg. Elle organise tous les deux ans une
semaine africaine de la microfinance (SAM) qui se tient cette année (c’est la troisième
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édition) à Addis-Abeba (Ethiopie) du 9 au 13 octobre 2017 sur le thème « Accompagner les
PME : une nouvelle ère pour la finance inclusive ». Cette manifestation permet de faire se
rencontrer des institutions de microfinance, des associations professionnelles, des
investisseurs, des fournisseurs d’assistance technique, des agences de notation, des
représentants des pouvoirs publics, des banques, des autorités de régulation… et tous les
acteurs de la vie civile impliqués dans l’inclusion financière.
http://www.ada-microfinance.org/fr
- Mondes en Développement
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un appel à communications dans la perspective d’un
colloque, on peut dire ici qu’un numéro de cette revue consacré au thème « De la
microfinance à l’inclusion financière » est en préparation. Ce numéro est dirigé par Thierry
Montalieu (Université d’Orléans) et Marc Labie (UMONS & CERMi). Il vise à regrouper
des articles illustrant les évolutions récentes en matière de microfinance et notamment la
manière dont elle peut (ou pas) s’adapter aux besoins des personnes qu’elle entend servir.
Les articles doivent être envoyés avant le 28 février 2018 aux adresses suivantes :
thierry.montalieu@univ-orleans.fr et Marc.Labie@umons.ac.be. Les textes reçus seront
examinés par les coordonnateurs du numéro puis envoyés à deux évaluateurs anonymes. Les
articles devront respecter les normes de la revue. Les articles ne respectant pas ces normes ne
seront pas pris en compte.
http://www.mondesendeveloppement.eu/pages/auteurs/consignes-aux-auteurs.html
V – Publications récentes en microfinance
ADA (Appui au Développement Autonome)
Cette institution dont nous venons de parler a commencé à publier deux fois
par an une revue « Passerelles » qui se veut une revue de liaison entre le
monde de la recherche et le terrain. Les premiers numéros ont concerné
l’autonomie institutionnelle en microfinance, la microfinance et le
changement climatique, régulation et innovations en microfinance, la
finance rurale. http : ada-microfinance.org/fr
DJOUGUELA KAMTOH Cyrille (2017)
« Système d'information de gestion : Influence sur la performance financière des institutions
de microfinance », février, Editions Universitaires Européennes.
DOLIGEZ François (2017)
« La microfinance, précurseur de la financiarisation de l’aide au développement ? », Mondes
en Développement, vol. n°178, juin, p. 41-58.
ISAURRALDE Magdalena (2017)
« L’accès aux services en réseau par le microcrédit : un palliatif au retrait de l’État et du
service public ? Une analyse de cas sur la fourniture de gaz de ville dans le Grand BuenosAires », Revue Internationale des Etudes en Développement, n° 230, juin, p. 193-214
(anciennement Revue Tiers Monde).
HOUESSOU Donald (2017)
« Diagnostic d’une institution de microfinance : Cas de la CLCAM-Akassato », juin, Editions
Universitaires Européennes.
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KOUDJO Jean de Dieu Elisée (2017)
« Microfinance : limites et remise en cause d'une pratique lucrative. Un modèle d'évaluation
de la création-destruction de valeur pour les bénéficiaires des services financiers
décentralisés », août, Editions Universitaires Européennes
MBENE NKODO Martine Elodia (2017)
« Gestion des approvisionnements du matériel de bureau en Microfinance », juin, Editions
Universitaires Européennes.
ROBYN Carl Alexandre (2017)
« Crowdfunding : la face obscure du rêve », Edipro, Liège (Belgique).
TLILI Afef (2017)
« Impact de la microfinance sur la création d'emploi en Tunisie », août, Editions
Universitaires Européennes.

Banque de France (2017), Rapport annuel de l’Observatoire
de l’inclusion bancaire 2016. Ce rapport fait suite au Rapport
publié de 2008 à 2012 par l’Observatoire de la microfinance
que la Banque de France avait créé en 2007, et dont nous avons
plusieurs fois parlé. Il a été remplacé en 2016 par
l’Observatoire de l’inclusion bancaire dont la loi de séparation
et de régulation des activités bancaires a prévu la création (art.
56). Il y a en France 2,4 millions de personnes en fragilité
financière. 10 % seulement ont reçu une offre adaptée. Ce
rapport traite aussi de l’inclusion financière en Europe et des
différentes politiques qui sont menées en faveur des
microcrédits. Il donne aussi beaucoup d’informations
statistiques
intéressantes.
https://www.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/oib_communique
_2606207.pdf

VI – Soutenances de thèses en microfinance
Wafaa TANI
« Contribution à l'étude d'impact de la microfinance sur la croissance des Très Petites
Entreprises : Cas du Grand Agadir », Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir
(Maroc), 6 mai 2017. Directrice : Bouchra Radi.
Innocent YERE APOBE
« Pérennité des institutions de microfinance en République Démocratique du Congo : Une
application de l'approche analytique du trinôme garant de la performance », Université de
Kinshasa (RDC), 13 avril 2017. Directeur : Prosper Kibuey Mulambu et Co-directeurs :
Odilon Gamela Nginu et Nicodeme Matabisi Lukumu.
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VII – De nouvelles initiatives de l’AUF

A – Stratégie de l’AUF 2017-2021
L’Assemblée générale de l’AUF réunie à Marrakech en mai 2017 a adopté une nouvelle
stratégie visant à « Construire ensemble le nouvel espace universitaire francophone ».
Une dizaine d’axes stratégiques sont proposés aux universités et aux associations membres si
elles souhaitent bénéficier d’un soutien de l’AUF. Un certain nombre de ces axes concernent
l’enseignement, quelques-uns concernent la recherche, par exemple :
▪ La structuration et le développement de la recherche dans un cadre national et
international.
▪ La mise en place d’un dialogue entre le milieu académique et les milieux économiques.
▪ Le développement de la culture et de la pratique de l’entrepreneuriat.
▪ La contribution des instances membres au développement interculturel et à l’ouverture
internationale.
Le bureau de notre association a préparé un projet, pour les quelques années à venir, qui
s’inscrit dans ces axes et nous permet d’espérer un soutien de l’AUF sans lequel nous ne
pourrons plus continuer notre activité longtemps.

B – L’Observatoire de la Francophonie économique
Au Sommet de la Francophonie réuni à Dakar en novembre 2014, la décision a été prise
de créer un Observatoire de la Francophonie économique. Il est maintenant situé à
l’Université de Montréal. Cet Observatoire est un tremplin vers un espace inter-francophone.
Il a pour but de recueillir et d’analyser les données sur la situation économique dans l’espace
francophone, de les rendre accessibles aux dirigeants comme au secteur privé, et enfin
d’alimenter la réflexion économique. Vingt-deux thèmes ont été identifiés, l’un d’eux
concerne la finance, avec toutefois un contenu un peu sommaire pour l’instant (taux d’intérêt,
masse monétaire ….), mais il ne demande qu’à être précisé.
C’est un économiste, professeur émérite à l’Université de Montréal, Marcel Boyer, qui
dirige cet Observatoire. La première étape consiste à recenser les chercheurs en économie
susceptibles de participer à ce projet en utilisant la plateforme technologique développée par
l’Université de Montréal. Pour mener à bien ce travail, il est prévu que des stages seront
offerts à des doctorants et post-doctorants africains (pour commencer) intéressés à collaborer
avec cet Observatoire Le but ultime de ce projet est aussi de faire émerger « un réseau
international d’économistes francophones ».
Un appel à manifestation d’intérêt vient d’être lancé par l’Observatoire, des
informations peuvent être trouvées sur le site :
https://xn--of-cja.org/nouvelles.html
La date limite de candidature est fixée au 15 novembre 2017, à minuit heure de Montréal.
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VIII – Convergences

Cette plateforme d’échanges et de réflexion dont nous avons déjà parlé a de nouveau
réuni plus de 5 000 acteurs de la microfinance les 4-5 septembre à Paris dans l’ancien Palais
Brongniart, dit Palais de la Bourse. Le « Baromètre 2017 de la microfinance », a été publié à
cette occasion. Cette 8ème édition fait le point sur ce secteur et présente les « chiffres clés » de
l’inclusion financière à la fois dans le monde, en Europe et en France, en soulignant leurs
particularités chaque fois. Ce document analyse ensuite le fonctionnement de la microfinance
par rapport aux « Normes Universelles pour la gestion de la performance sociale » définies
par Cerise1 et qui depuis 2012 permettent d’apprécier la performance sociale des institutions.
(www.cerise-microfinance.org).
Le Baromètre ouvre ensuite un dossier spécial « Microfinance et Impact investing », ce
dernier concept regroupant les instruments qui, en plus du rendement financier, visent à
produire de l’impact social. Dans la mesure où ces investissements peuvent être financés par
du crédit, en particulier du microcrédit, ils peuvent dépendre beaucoup de la microfinance, en
même temps que la microfinance peut, de cette façon, contribuer plus efficacement à réduire
la pauvreté.
A l’occasion de ce Forum, Convergences a publié également un « Baromètre de
l’entrepreneuriat social » qui fait état d’un certain nombre d’expériences et complète
utilement le baromètre précédent. (http://www.convergences.org).

IX - Informations diverses
- De même que nous avons noué des contacts avec la Directrice adjointe de la
microfinance à la BCEAO à l’occasion des Journées de Saint-Louis, nous avons
également noué des contacts avec la BEAC à l’occasion d’une mission effectuée par le
Directeur de la Recherche au Laboratoire d’Economie d’Orléans les 6-7 juin derniers. La
délégation s’est intéressée aux travaux de notre association.
- L’Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF),
dont nous avons parlé dans le précédent bulletin, a publié le 2ème numéro de sa Revue. Bien
qu’une partie des articles soit consacrée à l’Afrique de l’Ouest, aucun article ne concerne la
microfinance … pour l’instant. Les articles doivent être adressés à : landaisbernard@aielf.org.
- Fouzi Mourji nous annonce le lancement d’une nouvelle Revue « Réflexions
Économiques » qui devrait paraître deux fois par an. C’est une revue thématique
éditée au Maroc et spécialisée dans les questions d’économie politique appliquées
1

Cerise est une association basée à Paris qui depuis 15 ans promeut une finance éthique et responsable. Elle
développe une expertise dans le secteur de la microfinance, de l’entrepreneuriat social et de la finance rurale
qu’elle met au service des organisations soucieuses de leur mission sociale. http://www.cerisemicrofinance.org/accueil/
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aux pays qui font face aujourd’hui aux défis du développement et de justice. Elle porte un
intérêt particulier aussi bien à l’économie marocaine qu’à celle des autres pays africains. Le
premier numéro sera consacré à l’économie de l’éducation, enjeux et leçons de l’expérience,
le suivant aux régimes de change dans les pays en voie de développement.
Contact : fmourji@gmail.com
Célestin Mayoukou a assuré en visio-conférence un séminaire de gestion des risques en
microfinance dans un DEA de gestion de l’Université catholique de Bukavu (RDC) du 24 juin
au 18 juillet 2017. Une équipe de microfinance animée par Eddy Balemba se met en place
dans cette université.
- Claude Bekolo, Directeur de l’Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique
de l’Université de Douala a été nommé Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion de Yaoundé II.

*

*
*

« 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 2017 ne tardent pas à le
faire …. et qu’ils en profitent pour régler aussi celle de 2018 (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

Recyclage du papier à l’Université Gaston
Berger de St-Louis
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