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APPEL A COMMUNICATIONS 
 

Dans le cadre de la deuxième édition de la Semaine de l’Inclusion Financière dans l’Union Economique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le CESAG lance ses premières Journées de Recherche sur 
l’Inclusion Financière (JRI). Ces journées scientifiques consacrent la place du CESAG en tant 
qu’établissement public international pour le compte des Etats membres de l’UEMOA spécialisé dans 
la formation, la recherche et le développement en économie appliquée et en sciences de gestion.  

Plus particulièrement, à travers les Journées de Recherche sur l’Inclusion Financière, le CESAG 
ambitionne de créer un cadre fructueux de discussions et d’échanges multilatéraux entre les 
professionnels du domaine, les chercheurs de tous les horizons et les acteurs des institutions régionales 
ou internationales chargées de la régulation et de la promotion du secteur. Ce qui ultimement permettra 
de rehausser la qualité de la production scientifique et de contribuer à la promotion de la recherche 
appliquée et de la recherche – action sur la thématique de l’inclusion financière et de ses enjeux dans 
le développement économique de l’UEMOA.  

La première édition 2019 des JRI est placée sous le thème « Finance inclusive et technologies 
numériques » et vise à enrichir le débat sur les enjeux de l’inclusion économique et financière à l’ère 
du numérique. En effet, les travaux de recherche récents, parmi lesquels ceux menés par la Banque 
Mondiale, plébiscitent l’inclusion financière numérique comme un levier d’accroissement de la 
productivité et un facteur de réduction de pauvreté tandis que d’autres recherches plus critiques mettent 
en avant la déréglementation du système financier subséquente à l’avènement du numérique. Par 
ailleurs, si les technologies numériques permettent aux organisations financières de jouer sur les coûts 
de transactions pour être de plus en plus efficientes sans nuire aux objectifs de l’inclusion financière1, il 
faudrait s’interroger sur les enjeux et défis en vue de mettre à jours, les pratiques courantes et les 
stratégies pour une finance inclusive durable. Aussi, l’inscription des sujets de recherche liés à la finance 
inclusive et au numérique dans l’agenda des chercheurs revêt-elle de nos jours un caractère essentiel 
à plusieurs égards.  

 

THEMATIQUES DE RECHERCHE 

Les contributeurs sont invités à proposer des communications portant sur :  

• L’audit des systèmes financiers digitaux et décentralisés 

• L’avenir des politiques monétaires à l’ère numérique 

• L’économie numérique et efficacité des politiques et institutions nationales 

• L’éducation économique et financière 

• L’efficience et la transparence des services financiers digitaux 

• L’entrepreneuriat numérique 

• L’état des lieux des politiques, stratégies, cadre réglementaire du passage à l’ère numérique 

• L’éthique dans les services et technologies financiers 

• L’impact des technologies financières sur les institutions de microfinance 

 
1 Songwe, V. (2019). L’Afrique à l’ère du numérique : la technologie peut être un tremplin vers une croissance plus rapide et plus 

inclusive. Finance et Développement, juin 2019, 27-29. 
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• La comptabilité des plateformes de money électroniques 

• La digitalisation de la finance informelle 

• La digitalisation des services d’assurance, de prévoyance sociale (insurtech), règlementaire 
(legaltech) 

• La responsabilité sociétale des acteurs des services financiers digitaux 

• La sociologie des organisations à l’ère numérique 

• La Technologie numérique et qualité du capital humain 

• Le Développement des plateformes de tiers de confiance 

• Le financement de l’inclusion sociale 

• Le financement des unités productives du monde rural et agricole 

• Le Management des risques et la blockchain 

• Le modèle économique des organisations à l’ère du numérique 

• Le potentiel des institutions financières islamiques pour la réalisation de l’inclusion financière 

• Les conséquences économiques des services et technologies mobiles 

• Les enjeux de la digitalisation des services financiers 

• Les instruments, moyens de paiement et technologie financière 

• Les modèles alternatifs de financement (crowfunding, crowlending) et le développement des 
TPE/PME en Afrique 

• Les politiques d’investissements en technologies numériques des organisations publiques, privées 
et parapubliques 

• Les technologies blockchain et l’avenir des devises 

• Les technologies de l’information et des communications et performance des petites et moyennes 
entreprises 

• Les technologies financières et souveraineté des Etats 

• Les technologies numériques et le développement des marchés financiers 

• Les technologies numériques et reformes de l’enseignement 

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 2019) 

Inscription « night owls » - 
tarif normal 

(après le 30 octobre 2019) 

Doctorant 25 000 XOF 35 000 XOF 

Enseignant – Chercheur  50 000 XOF 70 000 XOF 

Professionnel 150 000 XOF 200 000 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 

SOUMISSION DES COMMUNICATIONS - DATES A RETENIR 

10 octobre 2019 : les intentions de communications seront adressées par courriel aux adresses 
ci-dessous : 
 à : jri@cesag.edu.sn  
 cc : aby.sane@cesag.edu.sn  
 

http://www.cesag.sn/
mailto:jri@cesag.edu.sn
mailto:aby.sane@cesag.edu.sn
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20 octobre 2019 : décision d’acception ou de refus aux auteurs justifiée par les rapports 
d’évaluateurs  
 
5 novembre 2019 : La version complète des communications rédigées en français ou en anglais 
doit être envoyée en version PDF ou Word : 
 à : jri@cesag.edu.sn  
 cc : aby.sane@cesag.edu.sn  

 

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 ; 

• poster ; 

• fiche technique. 

Les intentions de communication sont rédigées sous formes de résumé long de 2 pages au minimum 
et de 6 pages maximums accompagnée dans le cas échéant, d’une bibliographie présentée sur au plus 
une page. Elles devront tenir 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 (6ème édition).  

Les communications jugées les meilleures par le comité scientifique seront proposées en vue d’une 
évaluation par le comité de lecture des revues d’éditeurs invités.  

COMITE DE PILOTAGE ET D’ORGANISATION 

•  Alassane OUATTARA, CESAG 

•  Edoé Djimitri AGBODJAN, CESAG 

•  Alioune Badara MBENGUE, Université Gaston Berger de Saint Louis 

•  Diéne Mohammed KAMARA, CEO African Financial Agency 

•  Kamel AYADI, Teranga Consulting 

•  André ONANA, Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications 

•  Aby SANE, CESAG 

•  Abdoulahy DICKO OUBEIDATA, Stachanov Solutions et Services SARL  

•  Sidi EYIH, Laboratoire Focs, Université Cheikh Anta Diop 

•  Amadou BAO, Laboratoire de Recherches Economiques et Monétaires 

•  Djitaba SACKHO, MicroSave 

•  Rebecca SZANTYR, MicroSave 

•  Promotion 2019 du MBA Finance Islamique, CESAG 

COMITE SCIENTIFIQUE 

 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) 

http://www.cesag.sn/
mailto:jri@cesag.edu.sn
mailto:aby.sane@cesag.edu.sn
https://profs-perso.teluq.ca/mcouture/www/apa/Renvois.htm
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 Adja Anassé ANASSE (UAOB, Côte d’Ivoire)  Mohamed DIA (UL, Canada) 
 Bertrand SOGBOSSI BOCCO (Parakou, Bénin)  Pawoumodom Matthias TAKOUDA (UL, Canada) 
 Hervé NDOUME ESSINGONE (INSG, Gabon)  Rakesh JORY (Southampton, Royaume-Uni) 
 Felix ZOGNING NGUIMEYA (UQO, Canada)  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)  Mawuli COUCHORO (UL, Togo) 
 Madi KOUANDA, (2ie, Burkina Faso)  Babacar SENE (UCAD, Sénégal) 
 Boubacar BAIDARI (UAM, Niger)  Zakari KAKA (UB, Mali) 
 Boniface BAMBOKY (UCAD, Sénégal)  Jean-Michel SAHUT (IDRAC, France) 
 Fatou DIOP SALL (UCAD, Sénégal)  Philippe LASSOU (UG, Canada) 
 Emmanuel C HOUNKOU (UAC, Bénin)  Eric SOUBEIGA (SFI, Sénégal) 
 Souleymane BOUSSO (UADB, Sénégal)  Hadiza MOUSSA SALEY (CESAG, Sénégal) 
 Altante Désirée BIBOUM (UDLA, Cameroun)   Aboudou OUATTARA (CESAG, Sénégal) 
 Ndiouma NDOUR (UASZ, Sénégal)   Bertin CHABI (CESAG, Sénégal) 
 Judith GLIDJA (UAC, Bénin)   Modou DIENG (UADB, Sénégal) 
 Daby POUYE (Cogent Finance, Burkina Faso)   Abdou DIAW (CESAG, Sénégal) 

EDITEURS INVITES 

Bertrand SOGBOSSI BOCCO 
Directeur de publication  
RAMReS – CAMES – « Série Economie et Gestion » 
 

Pam ZAHONOGO  
Rédacteur en chef Revue du CEDRES 
 

Jean-Michel SAHUT  
Co-rédacteur en Chef  
 Revue Gestion 2000  
 

Serge Francis SIMEN  
Co-éditeur Revue RAG 
 

Félix ZOGNING NGUIMEYA 
Éditeur invité Journal of Small Business & Entrepreneurship  

ADRESSE DE CONTACT  

Mme Aby SANE  
Direction de la Recherche et du Développement 
CESAG – Dakar / Sénégal 
Email : aby.sane@cesag.edu.sn 
Tel : (+221)° 33.839.75.50 
 

 Research in motion 
Tous pour la promotion d’une recherche action au cœur du développement 
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