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EDITORIAL 
 
    

Depuis la première année en 2012, nous avons adopté 

le rythme de deux bulletins par an. C’est pour respecter ce 

calendrier que nous nous sommes efforcés de publier ce 

bulletin avant la fin de cette année. De ce fait, nous ne 

pouvons pas vous dire que les Presses Universitaires de 

Rouen et du Havre ont publié les Actes des Journées de 

Casablanca qui se sont déroulées en avril 2015. Mais 

après plusieurs lectures et corrections, nous allons donner 

le bon à tirer cette semaine et les PURH vont publier 

l’ouvrage dès la première semaine de janvier. Notre 

collection s’enrichit de son troisième titre : « Le 

financement de la microfinance » 
 

Il faut espérer que les Actes des Journées de Saint-

Louis qui ont eu lieu en avril 2017 sortiront un peu plus 

vite. Les communications qui ont été soumises au comité 

scientifique sont actuellement ou seront incessamment 

revues par leurs auteurs. Ce n’est que dans quelques 

mois que nous pourrons arrêter la Table des matières de 

ce nouvel ouvrage. 

 

 

Les choses sont plus claires en ce qui concerne les prochaines Journées. Elles se tiendront 

à l’Université d’Abomey-Calavi à Cotonou (Bénin) du 9 au 11 décembre 2019 sur le 

thème « Microfinance et innovations : un regain de dynamisme de la finance inclusive » 

(cf. l’appel supra). Ce thème va permettre d’aborder des aspects essentiels de la 

microfinance comme de l’inclusion financière, en même temps qu’il nous verra revenir à 

Cotonou, dix ans après nos premières journées en terre africaine. Nul doute que ces journées 

ne connaissent, comme celles de décembre 2009, un éclatant succès. 
 

C’est également en tant que projet que nous pouvons évoquer l’adhésion de notre 

association à l’AUF. Notre demande déposée une première fois en 2015 l’a été de nouveau 

le mois dernier au Bureau régional de Bruxelles. La réponse, que nous espérons bien sûr 

positive, ne devrait pas tarder. 
 

Enfin il nous faut clore ce bulletin en évoquant le souvenir de notre collègue Elina 

Dévoué, décédée le 31 août. Elina était Professeur à l’Université des Antilles, Fort de France 

(Martinique). Elle avait organisé le 16 mai 2017 en visio-conférence une journée d’études 

sur « La microfinance dans la Caraïbe » et nous l’avions félicitée dans notre bulletin n°11 

pour cette belle initiative et pour son succès. Notre association présente à sa famille ses plus 

sincères condoléances. 
 

 

Michel Lelart 
Président de l’AICFM 
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I – Appel à communications - Association Internationale des Chercheurs 
Francophones en Microfinance (AICFM), 9–10–11 décembre 2019 
 

Les VIII
èmes 

JOURNEES INTERNATIONALES DE LA MICROFINANCE sont organisées par 
l’AICFM en collaboration avec le Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche en 
Développement (CEFRED) de l’Université d’Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin sur le thème 
« MICROFINANCE ET INNOVATIONS : un regain de dynamisme de la finance inclusive ? » 

 

Après deux décennies de forte croissance, les secteurs de la microfinance ont été 

confrontés, dans de nombreux pays, à des crises majeures. Simples crises de croissance pour 

les uns, signes d’une forme de maturité pour les autres mais aussi risques de déclin pour 

certains. 

 

L’activité des IMF a toujours été l’illustration d’une innovation régulière dans les 

instruments proposés, dans leur mode de diffusion, dans les populations ciblées ou encore 

dans les modalités de son financement. Cependant, le fonctionnement actuel de la 

microfinance a semble-t-il atteint quelques limites, ce qui réclame probablement des 

changements plus profonds ou des innovations disruptives mieux à même de produire un 

rebond salutaire, d’autant que les enjeux ont pu évoluer au fil du temps. 

 

Notre colloque de Saint-Louis en 2017 avait lancé une réflexion libre sur les 

« Nouvelles frontières de la microfinance », une façon de dire que le secteur devait retrouver 

du dynamisme et faire preuve de créativité pour embrasser de nouvelles problématiques. Nos 

prochaines journées scientifiques de Cotonou poursuivent cette trajectoire en questionnant la 

pertinence de ces innovations, notamment leur capacité à renouveler le modèle économique 

des SFD, à mieux réguler le secteur et bien sûr en améliorer l’impact en matière de réduction 

de la pauvreté. 

 

Les innovations en amont influencent la microfinance, mais cette dernière peut aussi 

favoriser des innovations en aval tant sur le plan microéconomique que sur plan 

macroéconomique ou même sociétal. Cette notion d’innovation peut donc se décliner en de 

nombreuses dimensions, à même de recevoir des contributions très variées : 

 

 Les innovations technologiques au service de la microfinance (du mobile banking au big data 

en passant par la microfinance en ligne). 

 Les innovations sur les produits et les techniques de commercialisation. 

 Les innovations institutionnelles et réglementaires (réglementation, supervision, …). 

 La microfinance et la soutenabilité environnementale (lien ODD, gestion des ressources 

environnementales, lutte contre le réchauffement climatique, …). 

 Les innovations managériales dans la microfinance (quelle gouvernance dans les IMF, quelle 

stratégie interne, quelle formation, …). 

 La microfinance et les innovations sociales (microfinance vers les jeunes, retour vers la 

ruralité, encouragement à l’économie solidaire, à l’entrepreneuriat social, …). 

 Des sources de financement innovantes au service des IMF… 

 Des risques nouveaux associés aux innovations disruptives (contagion par la microfinance ?, 

les superviseurs dépassés par la technologie ?) 

 

Dates : Date limite d’envoi des propositions de communication :  31 mai 2019 

(Autant que possible l’article en version provisoire) 

Réponse du comité scientifique :       30 juin 2019 

Date limite d’envoi des versions définitives retenues :    30 septembre 2019 

 

Contacts : Renée Hélène SALIEGE : saliege.renee@bbox.fr et Gilles Armand SOSSOU : 

gasossou@hotmail.com 

mailto:saliege.renee@bbox.fr
mailto:gasossou@hotmail.com
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II – Quelques manifestations autour de la microfinance 
 

 
 

 

- Un colloque scientifique international en l’honneur du Professeur Fulbert 

Amoussouga Gero a été organisé par l’Université d’Abomey-Calavi du 26 au 28 juin 2018, 

date anniversaire de son décès (le 23 juin 2017). Une centaine de participants ont rendu 

hommage à leur ancien collègue. Fulbert a toujours soutenu, au sein de l’AUF, l’activité de 

notre groupe microfinance, puis, dès sa création, le développement de notre Association. Ce 

colloque a été l’occasion de présenter un certain nombre de communications sur la 

microfinance, notamment de la part de : 

 

ACCLASSATO Denis, « Régime d’incitation et productivité dans les institutions de 

microfinance au Bénin ». 

 

BOUKARI Mamane, « Le crédit rural gagé sur récoltes : entre risques naturels, asymétrie 

d’information et bonne foi ». 

 

DJIBO Oumarou Faroukou, « Analyse du portefeuille des IMF dans l’UMOA et incidence de 

la taille des bénéficiaires : évidences empiriques sur l’expérience du Niger ». 

 

DJIMSANAN Bacré, « Importance de la publicité bouche-à-oreille comme technique de 

communication dans la constitution du portefeuille clients par les systèmes financiers 

décentralisés en Afrique : une étude comparée entre le Bénin et le Tchad ». 

 

EKONNE Emmanuel Aimé II, « Microcrédit accordé par les Institutions de Microfinance et 

auto-prise en charge des femmes : étude auprès des « Bayam sellam » au Cameroun ». 

 

JUNO Cerrou Serge Roland, « Analyse d’octroi de microcrédits aux Petites et Moyennes 

Entreprises (PME) par la Méthode des Réseaux de Neurones Artificiels (RNA) : cas des PME 

de la commune de Treichville, Côte d’Ivoire ». 

 

MAICHANOU Ahamadou, « La microfinance au Niger : risques, incitations et régulation ». 

 

ZOUNMENOU Alexandre Y., « Groupes d’assurance informelle et utilisation des services 

de santé au Bénin ». 

 

ZOURDANI Safia, « L’efficacité des dispositifs étatiques de microcrédits à travers le cas de 

l’ANGEM de la wilaya de Tizi Ouzou ». 

 

 



4 

 

 
 

- Les 34
èmes 

Journées du développement de l’Association Tiers Monde (ATM), 

Grenoble, mai 2018. 
 

Les Journées d’ATM ont été organisées cette année à l’Université de Grenoble, les 30-

31 mai et 1
er

 juin sur le thème « L’émergence en question : marqueurs et dynamiques du 

développement ». 110 communications ont été présentées, quelques-unes sur la microfinance 

et le secteur informel. 
 

Les prochaines Journées d’ATM (les 35
èmes

) organisées en partenariat avec le BETA-

CNRS de l’Université de Lorraine se tiendront à Metz (France) du 27 au 29 mai 2019 sur le 

thème : « Energie et développement : vers une transition énergétique au service du 

développement ». La microfinance fera sans doute l’objet de quelques communications, 

surtout dans le secteur « doctorants ».  
 

Date limite d’inscription et d’envoi des communications retenues : 5 avril 2019. 

Site : http://www.mondesendeveloppement.eu/pages/association-tiers-monde/ 

Courriel : olivier.damette@univ-lorraine.fr et Jean-Brot@orange.fr 
 

 

- Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) 
 

La 36
ème

 édition des Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) se tiendra à 

Casablanca  (Maroc) à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Aïn 

Chock (FSJES-AC) les 6 et 7 juin 2019. Elle sera organisée par le LASAARE (Laboratoire 

de Statistique Appliquée à l'Analyse et la Recherche en Economie) et par l'Equipe de 

Recherche en Econométrie Appliquée à l'Analyse et la Modélisation des Comportements. 

Toutes les contributions originales portant sur des applications de la théorie 

microéconomique seront les bienvenues, notamment celles qui concerneront la 

microéconomie de la finance, la microéconomie de la microfinance, les risques et assurances 

… 

Les propositions accompagnées d’un texte, même provisoire, doivent être soumises en 

ligne sur le site : https://jma2019.sciencesconf.org/ au plus tard le 31 janvier 2019. 

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Fouzi Mourji : 

fmourji@gmail.com 
 

-  Quelques autres manifestations méritent d’être signalées 
 

La Faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université Libre des Pays 

des Grands Lacs a organisé, le 30 mai 2018 une journée scientifique sur le 

thème « Agriculture, Entrepreneuriat, microfinance et lutte contre la pauvreté dans un 

contexte de post-conflit en République Démocratique du Congo. 
 

Plusieurs sous-thèmes ont été développés : microfinance, outil de réduction ou 

d’aggravation de la pauvreté en RDC, politique agricole et lutte contre la pauvreté au Nord-

Kivu, le financement du secteur agricole par les banques commerciales …. Les actes sont en 

préparation. 

Informations auprès de Benoît Kambale : drkambaleb@gmail.com 
 

mailto:olivier.damette@univ-lorraine.fr
mailto:drkambaleb@gmail.com
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L’Equipe de Recherche sur les Techniques d’Estimation de l’Efficience et de la 

Productivité en Microfinance (ERTEEP-M) dont nous avons parlé dans notre dernier 

numéro va organiser le 20 février 2019 à l’Université de Toulouse une Journée d’étude 

sur « Les outils d’estimation de l’efficience en microfinance ». 

Contact : Francois-seck.Fall@ut-capitole.fr> 

 

-------- 

 

Une 6
ème

 Conférence européenne sur la Microfinance « Nouveaux outils, nouveaux 

acteurs. Quels objectifs, quelles valeurs ? » est organisée par l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) – Montpellier Business School (MBS) et l’Université Paris Dauphine. 

Elle se déroulera du 3 au 5 juin 2019 à l’Université PARIS Dauphine. Les projets sont à 

soumettre avant le 31 janvier 2019 et les papiers à envoyer avant le 15 avril. 

Site de l’association : https://ercm2019.sciencesconf.org/ 

 

 

III – Publications récentes en microfinance  
 

 

 

Rapport annuel 2017 de l’Observatoire de l’inclusion 

bancaire. 

L’Observatoire de l’inclusion bancaire a remplacé l’an 

dernier l’Observatoire de la microfinance dont la Banque de 

France a publié le rapport annuel depuis 2017. Ce rapport 

analyse à la fois le surendettement des ménages français 

(moins 7 % de dossiers présentés en 2017) et la progression 

du « crédit accompagné » qui constitue « un excellent 

instrument d’inclusion bancaire ». Car il y a toujours en 

France aujourd’hui 3,6 millions de clients de banques qui sont 

en situation de fragilité financière. 

 

 

FARINET (dir), Pour une sociologie engagée – Monnaie, finance et 

alternatives, classiques Garnier, Paris 2018. 

Farinet n’est pas l’auteur qui a dirigé cet ouvrage. Ce nom est un 

pseudonyme qui permet à des collègues de Jean-Michel Servet, et surtout 

à d’anciens étudiants dont il a dirigé la thèse, de mener ensemble une 

réflexion sur des thèmes tels que les transformations de la monnaie dans 

l’histoire, la financiarisation croissante des économies, le ton et le 

partage, l’économie sociale et solidaire… Il y est aussi question de 

finance solidaire et, bien sûr de microfinance. Ceux de nos adhérents qui 

connaissent les travaux de Jean-Michel – et ils sont nombreux – ne seront 

pas étonnés de rencontrer souvent dans cet ouvrage Marcel Mauss, Karl 

Polanyi, Bronislaw Malinowski et même Claude Lévi-Strauss.  

 

 

 

 

BABATOUNDE Alain L. (2018) 

« IMF et pouvoir de création monétaire des banques : mise en évidence du Free Lunch et 

application dans l’UEMOA », BCEAO, Revue Economique et Monétaire, n°23, p. 6-32.  

 

 

https://ercm2019.sciencesconf.org/
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FALL François S. (2018) 

« L’efficience technique des institutions de microfinance en Afrique de l’Ouest : une analyse 

non paramétrique en deux stages », Revue d’Economie Politique, n°4, vol. 128, juillet –août. 

 

KAMBALE MBAKUL’IRAH Benoît (2016) 

« La comptabilité pratique des Institutions de Microfinance », Editions CIFORDHAF/Great 

Lakes Publishing House, Kampala (Ouganda) 

 

KOMBOU Claude (2018) 

« Système fiscal et performance financière des Etablissements de Microfinance (EMF) au 

Cameroun », Etudes africaines – Série finance, l’Harmattan. 

 

ONOMO Cyrille, AYOU BENE Marius et FALL François S. (2018) 

« Propriété étrangère, investissement et performance des entreprises dans les pays d’Afrique 

subsaharienne : Evidence camerounaise », Management International. 

 

 

IV – Soutenances de thèses en microfinance 

 

Soumahila BAYO 

« Microcrédit et genre dans un contexte de pauvreté en haute Guinée », Université Toulouse- 

Jean Jaurès, 22 décembre 2017. Directrice : Hélène Guetat, Co-directrice : Isabelle Guerin.  

 

Mamourou Sidiki KONATE 

« Le rôle de l'économie numérique dans la financiarisation et l'intégration optimale du 

secteur informel dans un contexte de développement économique », Université Côté d’Azur, 

24 avril 2018. Directeur : Dominique Torre. 

 

Jude-Mary ST MARTIN 
« Culture et Politiques publiques de développement local en Haïti : incidences économiques 

transformatrices des initiatives », Université des Antilles, 25 juin 2018. Directrice : Elina 

Dévoué. 

 

 

 

V – Veille INTERNET  
 

 

 

 
 

A l’occasion de son forum annuel réuni à Paris les 4-5 

septembre 2018, Convergences a publié la 9
ème

 édition du 

BAROMÈTRE DE LA MICROFINANCE 2018 : Quelles 

rentabilités pour la microfinance ? qui met à jour les données 

sur la microfinance et sur l’inclusion financière dans le monde, 

en Europe et en France. Suit le dossier spécial qui analyse 

quelles rentabilités on peut attendre de la microfinance et 

l’intérêt, financier mais aussi social, d’investir dans ce secteur. 

Ce Baromètre se termine sur l’influence de la technologie, en 

particulier de la BLOCKCHAIN. 

http://www.convergences.org/barometre-de-la-microfinance/ 

 

 

https://www.amazon.fr/Claude-Kombou/e/B07JNGY9J6/ref=sr_ntt_srch_lnk_56?qid=1544694675&sr=1-56
https://www.amazon.fr/performance-financi%C3%A8re-Etablissements-microfinance-Cameroun/dp/2343155844/ref=sr_1_56?s=books&ie=UTF8&qid=1544694675&sr=1-56&keywords=microfinance
https://www.amazon.fr/performance-financi%C3%A8re-Etablissements-microfinance-Cameroun/dp/2343155844/ref=sr_1_56?s=books&ie=UTF8&qid=1544694675&sr=1-56&keywords=microfinance
http://www.theses.fr/228217369
http://www.theses.fr/132093251
https://www.theses.fr/230625894
https://www.theses.fr/03292173X
https://www.theses.fr/03292173X
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Le Portail Microfinance est devenu Portail FinDev depuis octobre 2018 
 

« Ce nouveau nom fait partie d'un 

repositionnement stratégique du Portail, passé 

de la référence en ligne sur la microfinance 

lancée il y a près de 20 ans à une plateforme de 

partage de connaissances impliquant la 

communauté de la finance inclusive au sens 

large », a déclaré Greta Bull, Directrice 

Exécutive du CGAP. 
 

 

Conférence annuelle du Microfinance Centre 

 

La prochaine conférence annuelle du MFC se tiendra du 29 au 31 mai 2019 à 

Istanbul, en Turquie. La pré-conférence se tiendra le 29 mai 2019 et la conférence se 

déroulera les 30 et 31 mai 2019. 

La Conférence annuelle du MFC est l’un des événements régionaux les plus importants 

du secteur de l’inclusion financière. Comme d'habitude de nombreux intervenants seront 

présents, et le programme de la conférence favorisera les échanges d'expériences entre pairs, 

mettra en avant les dernières tendances et permettra de discuter des meilleures pratiques en 

matière d'inclusion financière. 

 

 

VI - Informations diverses 
 

L’Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF) dont 

nous avons déjà parlé vient de publier – en ligne – un nouveau numéro de sa revue (2018-2). 

Ce numéro est consacré principalement aux priorités pour débloquer la croissance et le 

développement, ce numéro accueille des contributions émanant d’auteurs d’une dizaine de 

pays : la France, le Portugal, le Québec, la Tunisie, le Liban, la Russie … et l’Afrique Sub-

saharienne. 

Site de l’Association : http://aielf.org 

Contact : landaisbernard@aielf.org 

 

 

 

    
 

 

« 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.  
 

« La Microfinance contemporaine : Le financement de la 

microfinance ». Les Actes des Journées de Casablanca qui 

sortiront en janvier 2019. 
 

On peut commander les deux premiers ouvrages et le 

troisième prochainement au prix de 24 ou 25 € au Comptoir 

des Presses des Universités : www.lcdpu.fr ou auprès des 

librairies spécialisées. 

mailto:landaisbernard@aielf.org
http://www.lcdpu.fr/
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Que ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation en 2018 ne tardent pas à 

le faire et à régler en même temps celle de 2019 (cf. bulletin d’adhésion ci-

joint). 

 

Les cotisations pour adhérer à l’AICFM sont encore, pour l’instant, d’un 

montant symbolique. Leur règlement est une condition impérative pour 

faire partie de l’Association et pour participer à ses travaux.  
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auf.org/
http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/
mailto:saliege.renee@bbox.fr

