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APPEL A COMMUNICATIONS 

Lancée en 2019 sous la houlette du Centre Africain des Etudes Supérieures en Sciences de Gestion (CESAG), la première 
édition des Journées de Recherche sur l’Inclusion Financière (JRI) a eu lieu en marge de la semaine de l’inclusion 
financière instituée par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dans les pays de l’Union Economique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Fort de ce premier succès, le CESAG s’est engagé, en tant qu’acteur public sous-
régional de formation et de recherche en sciences du management et en économie appliquée, de faire des JRI un rendez-
vous biannuel majeur. C’est dans ce contexte que la deuxième édition des JRI se tiendra du 17 au 18 novembre 2021 à 
Dakar sous le thème ; « Inclusion financière, Crises et Développement endogène en Afrique ». L’édition 2021 des JRI 
sera organisée par le CESAG en collaboration avec l’African School of Economics (ASE), l’ONG Aflatoun International 
spécialisée dans l’éducation sociale et financière des enfants et Développement international Desjardins (DID), acteur 
canadien internationalement reconnu dans la promotion des services financiers et de l’éducation financière auprès des 
populations défavorisées.  

 

Les Journées de Recherche sur l’Inclusion Financière aspirent à proposer un cadre plurilatéral de discussions et de 
partage d’expériences entre chercheurs, professionnels et acteurs régionaux ou internationaux chargés de la régulation et de 
la promotion de l’inclusion financière. En ce sens, les JRI ouvrent une nouvelle avenue qui permettra de contribuer 
significativement à l’amélioration de la qualité de la production scientifique dans le domaine et d’offrir un canal de vulgarisation 
des bonnes pratiques et des savoirs innovants en matière d’inclusion financière. Ultimement, l’objectif visé par les JRI est de 
rendre plus évident le lien entre inclusion financière et développement économique, en facilitant la compréhension des enjeux 
majeurs sous-jacents aux problèmes d’inclusion financière des populations pauvres dans le contexte géopolitique et socio-
économique actuel  

La deuxième édition des JRI s’inscrit dans un environnement économique et social significativement marqué par de la crise 
sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus et les conséquences de cette dernière sur le développement économique à 
l’échelle mondial. En effet, Sur le plan international, la pandémie de la Covid 19  a mis en évidence des limites des modèles 
de coopération et de coordination entre les pays d’une part et une forte interdépendance entre les institutions sociales, 
politiques, électorales et législatives d’autre part (Frieden 2020). Sur les plans régionaux et nationaux, des rapports de la 
Banque Mondiale donnent de la matière à réflexion. Dans son rapport sur le développement dans le monde en 2020, la Banque 
Mondiale explique dans le contexte de certains pays, comment la mondialisation des chaines de valeur, affecte positivement 
la productivité des entreprises (Bangladesh), l’employabilité (Mexique, Vietnam), réduit la pauvreté et les inégalités entre 
hommes et femmes dans le travail. De plus, pour la Banque Mondiale (2019), l’ère du Covid-19 marque l’essor des 
technologies numériques qui transforment les trois sphères de compétences recherchées sur le marché de (compétences 
cognitives et socio-comportementales non routinières, compétences routinières spécifiques à un travail, compétences 
transversales). Cette qui implique une réflexion sur l’avenir de l’emploi dans un contexte d’économie numérique. 

Aussi, le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 appelle -t-il à la relecture, voire à la révision de certaines théories 
économiques de l’entreprise, et plus spécifiquement, celle liée à la gestion du risque et à la prise de décision en contexte 
d’incertitude. A ce titre, la thèse centrale défendue par Jeffry Frieden1 qui milite pour « plus d’attention aux interactions entre 
la politique, l’économie et les autres sphères », est, tout en rappelant l’approche interdisciplinaire dans la compréhension, 
l’explication, et la résolution des phénomènes de la vie prônée par Edgar Morin2, convie plus que jamais à ouvrir les champs 
de réflexion liées à l’inclusion financière des masses les moins favorisées. L’édition 2021 des JRI invite les contributeurs 
(chercheurs, praticiens, …) à soumettre leurs propositions de communication sur la page web dédiée de la manifestation 
(http://jri.cesag.sn): 

  

 
1Jeffry Frieden (2020). L’économie politique de la politique économique-Revue Finances et Développement, N° 9, Juin 2020  6 p. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2020/06/pdf/leconomie-politique-de-la-politique-economique-jeff-frieden.pdf 

 
2 Edgar Morin (2005) Introduction à la pensée complexe. Editions du seuil. 160 p. 
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THEMATIQUES DE RECHERCHE 

• Bureaucratie, productivité et capital financier 

• Capital financier et capital humain 

• Comptabilité et développement en contexte 
d’économies émergentes et en développement 

• Comptabilité et finance inclusive 

• Contingences, institutions et microfinance 

• Education et développement du système 
financier 

• Evaluation et stratégies d’inclusion et 
d’éducation financière 

• Finance et interdisciplinarité 

 

 

• Finance internationale et résilience économique 

• Financement de l’agriculture et bien-être des 
paysans 

• Financement de la santé en milieu défavorisé 

• Gouvernance financière et technologies de 
l’information et de la télécommunication 

• Institutions internationales et efficacité des 
politiques économiques 

• Intelligence artificielle et finance 

• Machine learning, neuroscience et aide à la 
décision 

• Philosophie et microfinance

 

KEYNOTE SPEAKER 

Fouad BEN ABDELAZIZ 
NEOMA Business School, France 
“Metaheuristics and Artificial Neural Networks in Decision-Making” 

Dr. Fouad Ben Abdelaziz is currently Professor at NEOMA BS, Rouen Campus, France, and Head of the M.Sc. in Supply 
Chain Management. He received his PhD in Operations and Decision Systems from Laval University, Canada. He was a Senior 
Fulbright scholar at the Rutgers Center for Operations Research, Rutgers University, NJ, USA. He is a leading researcher in 

multi-objective stochastic optimization. Aside from his publications in outstanding journals like EJOR, ANOR and FSS, he has served as Guest Editor of 
special issues of reputed international journals. Dr. Ben Abdelaziz has worked/visited many universities around the world such as the University of Tunis, the 
American University of Beirut, the University of Dubai, and Pace University NY. He has been consulting for the chemical industry and was appointed as an 
accessor for the Dubai Business Award. His recent research interests are in Supply Chain Optimization and Applications. He was appointed as the director of 
MSc in Supply Chain and the Doctoral School at NEOMA-BS.  

GUEST SPEAKERS 

 

Mohamed DIA 
Laurentian University, Canada 
"Modèles DEA et prise de décisions en gestion et en économie appliquée" 
 
Dr. Mohamed Dia est professeur titulaire de méthodes quantitatives et de gestion des opérations à l'Université Laurentienne. Dr. 
Dia est également Directeur Exécutif du RGinOADS (Research Group in Operations, Analytics and Decision Sciences). Ses 

recherches portent sur l’aide multicritère à la décision, la méthode DEA, les ensembles flous, et leurs applications en gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
sélection de portefeuille, finance d’entreprise et dans divers autres domaines. Dr. Dia a publié des dizaines articles dans des revues arbitrées de premier 
plan, comme Annals of Operations Research, European Journal of Operational Research, Journal of Multi-Criteria Decision Aid, Information Systems and 
Operational Research Journal, Canadian Journal of Administrative Sciences, British Journal of Management, etc. 

 
 

Philippe LASSOU 
University of Guelph, Canada 
“ Recherche qualitative en contexte difficile ” 

 
Dr. Philippe Lassou is an Associate Professor of Accounting at University of Guelph. His research examines the interplay between 
accounting, governance, and development in developing countries, with a particular focus on the government sector and indigenous 
development issues. His theoretical and methodological perspectives are problem centric. He has published on government accounting, 

public finance management and poverty reduction dynamics in high ranked journals. He is an associate editor for Critical Perspectives on Accounting, and 
Accounting Perspectives. Philippe is currently a member of the Executive Committee of the African Accounting and Finance Association (AAFA). 
 

 
Khaled HUSSAINEY 
Postmouth University, United Kingdom 
“Accounting, Artificial Intelligence and Big Data” 
 
Dr. Khaled Hussainey is a Professor of Accounting at the University of Portsmouth. He has over two & half decades of teaching and 
research experience at both undergraduate and postgraduate levels. He has a growing research reputation in the field of accounting and 
finance. He is working in the domain of Corporate Narrative Reporting, Corporate Governance, Earnings Management, International 

Financial Reporting Standards (IFRS), Corporate Investment Efficiency, Corporate Finance, Islamic Accounting and Finance. He has published 142 articles 
in peer-reviewed journals and has written a number of book chapters and edited a textbook on corporate governance in emerging economies. He also won 
the best paper award from The British Accounting Review in 2007 and the Journal of Risk Finance in 2012. He is the Co-Editor of the Journal of Financial 
Reporting and Accounting, and Journal of Contemporary Issues in Accounting. He is Associate Editor of the Journal of Applied Accounting Research, and 
International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation and International Journal of Emerging Markets. 
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COMITE INTERNATIONAL DE PILOTAGE ET D’ORGANISATION  

• Alassane OUATTARA, CESAG Business School 

• Sina SANOGO, CESAG Business School 

• Stéphanie YAVO, CESAG Business School 

• Aby SANE, CESAG Business School 

• Mame Diarra THIAM, CESAG Business School 

• Tiloux SOUNDJA, African School of Economics 

• Prisca TIDJANI, African School of Economics 

• Chancerèle OLOU, African School of Economics 

• Mohamadou BADIAGA, Aflatoun International 

• Maximilinao SAINZ, Desjardins Développement International 

• Malick SEYE, Desjardins Développement International 

 

COMITE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 

 Amadou Lamine DIA (CESAG, Sénégal)   Mamadou M. KASSE (UCAD, Sénégal) 
 Mouhamed El Bachir WADE (UCAD, Sénégal)  Adama DIAW (UGB, Sénégal) 
 Jean François CASTA (Dauphine, France)  Pam ZAHONOGO (Ouaga II, Burkina Faso) 
 Bassirou TIDJANI (UCAD, Sénégal)  Jean-Michel SERVET, (GIG, Suisse) 
 Ababacar MBENGUE (URCA, France)  Alban Alphonse AHOURE (UFHBU, Côte d’ivoire) 
 Christian CADIOU (UBO, France)  Seydi Ababacar DIENG (UCAD, Sénégal) 
 Saidatou DICKO (UQAM, Canada)  Solene MORVANT-ROUX (UG, Suisse) 
 Trevor HOPPER (USE, Royaume-Uni)  Alain KENMOGNE SIMO (Yaoundé II, Cameroun) 
 Adja Anassé ANASSE (UAOB, Côte d’Ivoire)  Dieunedort NZOUABETH (UCAD, Sénégal) 
 Bertrand SOGBOSSI BOCCO (Parakou, Bénin)  Mohamed DIA (UL, Canada) 
 Hervé NDOUME ESSINGONE (INSG, Gabon)  Pawoumodom Matthias TAKOUDA (UL, Canada) 
 Felix ZOGNING NGUIMEYA (UQO, Canada)  Rakesh JORY (Southampton, Royaume-Uni) 
 Sabri BOUBAKER (EM Normandie, France)  Florent SONGNAABA (UO II, Burkina Faso) 
 Birahim GUEYE (UGB, Sénégal)  Cheikh Mbacké DIOP (UADB, Sénégal) 
 Seydou SANE (UGB, Sénégal)  Alidou OUEDRAOGO (UM, Canada) 
 Balibié Serge BAYALA (CESAG, Sénégal)  Serge Francis SIMEN NANA (UCAD, Sénégal) 
 Jean BIWOULE-FOUDA (NGAOUDERE, Cameroun)  Mawuli COUCHORO (UL, Togo) 
 Madi KOUANDA, (2iE, Burkina Faso)  Babacar SENE (UCAD, Sénégal) 
 Boubacar BAIDARI (UAM, Niger)  Leonard WANTCHEKON (ASE, Bénin) 
 Boniface BAMBOKY (UCAD, Sénégal)  Zakari KAKA (UB, Mali) 
 Fatou DIOP SALL (UCAD, Sénégal)  Jean-Michel SAHUT (IDRAC, France) 
 Emmanuel C HOUNKOU (UAC, Bénin)  Philippe LASSOU (UG, Canada) 
 Souleymane BOUSSO (UADB, Sénégal)  Eric SOUBEIGA (SFI, Sénégal) 
 Altante Désirée BIBOUM (UDLA, Cameroun)  Hadiza MOUSSA SALEY (CESAG, Sénégal) 
 Ndiouma NDOUR (UASZ, Sénégal)   Aboudou OUATTARA (CESAG, Sénégal) 
 Judith GLIDJA (UAC, Bénin)   Bertin CHABI (CESAG, Sénégal) 
 Daby POUYE (Cogent Finance, Burkina Faso)   Modou DIENG (UADB, Sénégal) 
 Segnon AGUEY (ASE, Bénin)   Abdou DIAW (CESAG, Sénégal) 

FORMAT DES CONTRIBUTIONS ET NORMES DE REDACTION 

Les contributions peuvent prendre les formes suivantes :  

• article de recherche ; 

• article de vulgarisation ; 

• article de réflexion ; 

• études de cas et note de synthèse ; 

• Posters ; 

• fiches techniques. 

Les intentions de communication sont rédigées sous formes de résumé long de deux (02) pages au minimum et de six (06) 
pages maximums accompagnée dans le cas échéant, d’une bibliographie présentée sur au plus une page. Elles devront tenir 
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le format Times New Roman, taille 12, interligne simple. Les communications complètes qui sont présentées sous forme 
d’articles ne doivent pas dépasser en 25 pages (figures, tableaux, références bibliographiques et annexes comprises) et 
comporteront un résumé de 400 mots au plus. Elles seront écrites en police Times New Roman, taille 12, interligne simple et 
adoptent le format APA (7ème édition).  Le canevas des propositions de communications sont téléchargeables sur la page 
web dédiée de la manifestation. 

REVUES ADOSSEES AU COLLOQUE 

• Journal of Financial Reporting and 
Accounting 

• International Journal of Financial Studies 

• International Transactions in Operational 
Research 

• Research in International Business and 
Finance 

• Journal of Small Business & 
Entrepreneurship 

• Journal of Developmental Entrepreneurship 
 

SOUMISSION DES COMMUNICATIONS - DATES A RETENIR 

• 20 octobre 2021 : les intentions de communications détaillées ou les communications complètes (en 
français ou anglais) seront adressées par courriel aux adresses ci-dessous : 

• à : jri@cesag.edu.sn  

• cc : aby.sane@cesag.edu.sn  

• 25 octobre 2021 : décision d’acception ou de refus aux auteurs justifiée par les rapports d’évaluateurs.  

• 10 novembre 2021 : date limite des inscriptions. 

INSCRIPTION AUX JOURNEES  

L’inscription aux journées donne le droit à la participation à tous les travaux ainsi qu’aux pause-café et aux déjeuners.  

Droits d’inscription aux journées 

 Inscription « early bird » - tarif anticipé 
(avant le 30 octobre 2021) 

Inscription « night owls » - tarif normal 
(après le 30 octobre 2021) 

Doctorant 50 000 XOF 75 000 XOF 

Enseignant – Chercheur  100 000 XOF 150 000 XOF 

Professionnel 200 000 XOF 300 000 XOF 

Les droits d’inscription doivent être acquittés sur les références du compte bancaire suivant :  

Référence du compte bancaire 

Paiement par virement depuis l’étranger Paiement par virement ou en espèces 

Compte BCEAO  
SN000 01001 000000800101 22 
SWIFT : BCAOSNDA 

Compte ECOBANK  
SN094 01001 121000040301 47 
SWIFT : ECOSNDA 

ADRESSE DE CONTACT  

Direction de la Recherche et du Développement 
CESAG – Dakar / Sénégal - Tel : (+221)° 33.839.73.60 poste 265 
Email : jri@cesag.edu.sn 
 

 
 
 
 
 

Research in motion 

 

 
 

 

 

https://profs-perso.teluq.ca/mcouture/www/apa/Renvois.htm
https://profs-perso.teluq.ca/mcouture/www/apa/Renvois.htm
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jfra
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jfra
https://www.mdpi.com/journal/ijfs
https://onlinelibrary.wiley.com/pb-assets/assets/14753995/itor12775_Call_for_Paper_ICMFII_Final-1604335540110.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/pb-assets/assets/14753995/itor12775_Call_for_Paper_ICMFII_Final-1604335540110.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/pb-assets/assets/14753995/itor12775_Call_for_Paper_ICMFII_Final-1604335540110.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/pb-assets/assets/14753995/itor12775_Call_for_Paper_ICMFII_Final-1604335540110.pdf
https://www.journals.elsevier.com/research-in-international-business-and-finance/call-for-papers/artificial-intelligence-and-machine-learning-in-finance
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https://www.tandfonline.com/toc/rsbe20/current
https://www.worldscientific.com/worldscinet/jde
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