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1. Problématique 
 
L’émergence de petites et moyennes entreprises (PME) dans les pays d’Afrique s’avère une condition 
nécessaire à la constitution d’un tissu économique cohérent; en comblant le vide entre le secteur 
informel et les grandes ou filiales des entreprises étrangères. Elles contribuent à l’entrepreneuriat, à la 
création d’emplois et se doivent d’être flexibles et innovantes face aux changements entrainés par la 
mondialisation. Elles sont donc obligées de revoir leur modèle ou pratiques d’affaires, bref d’être en 
situation d’amélioration continue si elles veulent demeurent compétitives dans un monde en constante 
mutation. Ce colloque vise donc à contribuer à une meilleure compréhension des pratiques et 
programmes d’appui/de soutien à l’entrepreneuriat et aux PME africaines; plus précisément à un 
partage d’expériences entre les acteurs institutionnels nationaux et internationaux de l’appui et de la 
promotion des PME, une meilleure compréhension des facteurs de succès ou d’échecs des programmes 
dédiés aux PME et des besoins spécifiques d’accompagnement des entrepreneurs. Ce troisième 
colloque scientifique international produit par le LARIDEPED de l’École de Gestion de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, en partenariat avec l’Agence de Promotion des PME du Cameroun (APME), 
l’Agence de Développement et d’Encadrement des PME du Sénégal (ADEPME), l’Agence Côte d’Ivoire 
PME (Agence CI PME) et l’organisme PME Afrique, se veut aussi un lieu de rendez-vous de la 
communauté scientifique et des professionnels des espaces africains ainsi qu’international pour 
présenter les plus récents travaux, connaître les derniers développements en recherche et échanger 
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des idées ou des programmes ou encore des résultats dans le domaine de l’appui et de la promotion 
de l’entrepreneuriat et de la promotion des PME. Les principales questions à débattre seront : Quels 
sont les dispositifs d’appui et d’encadrement à l’entrepreneuriat et aux PME ? Quels sont leurs impacts 
dans la performance et la compétitivité des PME? Quel est le niveau de connaissance, d’efficience et 
d’utilisation des dispositifs et programmes/outils mis en œuvre ? Comment tous ces dispositifs 
s’intègrent-ils ou améliorent-ils l’écosystème entrepreneurial africain? Etc. 
 
 

2. Pertinence 
 
À titre de rappel, c’est dans le milieu des années 80 que les programmes d’appui aux PME ont connu 
une éclosion massive en Afrique. Ces programmes ont été mis en place pour lever les multiples 
contraintes auxquelles les entrepreneurs existants ou potentiels étaient confrontés. Parmi ces 
contraintes, nous pouvons citer l’absence d’accès au crédit, le manque de conseils et de formation ou 
l’inexistence de structures d’appui. Cependant, après plus de trois décennies de mise en œuvre de 
programmes d’appui aux PME en Afrique, le constat est que les contraintes à l’émergence des PME 
demeurent. Plusieurs études estiment que plus de 80 % des PME en Afrique subsaharienne font face à 
des contraintes de financement importantes en plus d’être confrontées à un environnement général 
hostile : régimes fiscaux peu incitatifs, infrastructures déficientes, appareil judiciaire peu crédible, 
étroitesse du marché local, etc. À toutes ces contraintes s’ajoutent le manque de compétences 
techniques, managériales et entrepreneuriales d’une grande partie des entrepreneurs réels ou 
potentiels. Dans ce contexte, une bonne connaissance des dispositifs d’appui et des outils d’assistance 
à l’entrepreneuriat et aux PME au niveau national et international est indispensable à la survie de ses 
dernières. 

 
 

3. Thèmes du colloque 
 

Les sujets d’intérêt du colloque incluent entre autres les thèmes ci-après : 
 Les dispositifs d’appui financiers à l’entrepreneuriat et aux PME 
 Les dispositifs d’appui non financiers à l’entrepreneuriat et aux PME 
 Les dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat féminin 
 Les dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat social 
 Les modèles d’accompagnement et de soutien aux PME africaines 
 Les approches conceptuelles de l’accompagnement de la PME 
 Le mentorat 
 La mésofinance 
 Le secteur privé et l’accompagnement de la PME 
 L’entrepreneuriat au féminin 
 L’informel et la question de l’accompagnement 
 Les jeunes et l’entrepreneuriat en Afrique 
 Les groupements d’intérêt économique et le soutien à l’entrepreneuriat 
 L’accompagnement du microcrédit entrepreneurial 
 Les pratiques d’accompagnement des PME : comparaison Nord/Sud 
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4. Présentation des propositions de communication orale 
 
Les chercheurs-euses, enseignants-tes, étudiants-tes et praticiens-nes qui sont intéressés-es à présenter une 
communication orale sont invités-es à soumettre un résumé de 1500 caractères de leur « proposition de 
communication ».  
 

- Les propositions de communication doivent respecter les critères suivants : 
o Être en lien avec le sujet abordé par le colloque, 
o Apporter de la valeur pour les participants, 
o Être écrites en français, la langue officielle du Congrès de l’Acfas, 
o Soumises avant la fin de l’appel à propositions de communications, c’est-à-dire le 21 février 

2020. 
     -     Format attendu des propositions de communication :  

o Titre de la communication: maximum de 180 caractères, espaces compris, 
o Coordonnées complètes du-de la premier-ère auteur-e et du ou des co-auteur(s)-e(s): Nom, 

prénom, statut, institution de rattachement et adresse électronique, 
o Résumé: maximum de 1500 caractères, espaces compris (environ 200 mots) et être au format 

Word, 
o Comprendre obligatoirement: une problématique, des objectifs, une méthodologie et des 

résultats (préliminaires ou finaux). 
- Annonce des résultats de sélection au plus tard le 29 février 2020. 
- Tout-e auteur-e de proposition de communication acceptée devra obligatoirement payer ses frais 

d'inscription au congrès de l’Acfas à : http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription 
 

Les propositions de communication doivent être envoyées par courriel au plus tard le 21 février 2020 à: 
Theophileserge.Nomo@uqtr.ca  

 
 

Comité scientifique et d’arbitrage du colloque 
Les membres du comité organisateur du colloque agiront également comme membres du comité 
scientifique et d’arbitrage. Ils-elles pourront s’adjoindre d’autres personnes selon les besoins. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Possibilités de publication des textes 
 
Les conférenciers qui le désirent pourront soumettre un texte issu de leur conférence, au cours de l’été 
2020, en vue d’une publication sous forme d’ouvrage collectif ou de numéro spécial de revue. Des 
informations supplémentaires seront fournies dans les prochains mois. Toutefois, prenez note qu’une 
participation au colloque ne constitue pas un engagement de publication de la part des organisateurs 
car les articles soumis seront évalués par un comité de lecture. 
___________________________________________________________________________________ 
  

http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
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Dates importantes à retenir 
 

15 janvier 2020 Ouverture de l’inscription en ligne sur acfas.ca 

21 février 2020 Date limite d’envoi de votre résumé 

29 février 2020  Communication de la décision d’acceptation ou du refus de la proposition aux auteurs 

3 mars 2020 Date limite pour se créer un compte utilisateur sur acfas.ca 

12 avril 2020 Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel d’inscription au congrès 

15 avril 2020 Date limite d’envoi des articles complets 

6 et 7 mai 2020  Tenue du colloque dans le cadre du 88e Congrès de l’Acfas  

 
Responsables du colloque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Grands partenaires Acfas 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Pour plus d’informations sur le 88e Congrès de l’Acfas, veuillez consulter : 
https://www.acfas.ca/evenements/congres 

Théophile Serge Nomo, 1e Responsable 
UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières 
Professeur d’université 

Theophileserge.nomo@uqtr.ca 
 

Marie Fall 
UQAC - Université du Québec à Chicoutimi 
Professeure d’université 
marie.fall@uqac.ca 
 
Thang Le Dinh 
UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières 
Professeur d’université 

thang.ledinh@uqtr.ca 
 

Chantal Dali 
UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières 
Chercheure  
dasital@yahoo.fr 
 
Armel Brice Adanhounme 
UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières 
Professeur d’université 

Armel.Brice.Adanhounme@uqtr.ca 
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