
SÉMINAIRE DE RECHERCHE  
Financement et sécurisation du financement de l’agriculture dans les 

pays en développement 
 

 

 

 

 

 

Date : le jeudi 21 janvier 2016 de 9h30 à 18h15 

Lieu : ISTOM, 32, boulevard du port, 95094 Cergy-Pontoise Cedex.  

Programme : prochainement disponible 

Langue : Les présentations sont communiquées en français et en anglais. 

Inscription : inscription obligatoire en remplissant le formulaire 

Organisateurs : Yaya Koloma (y.koloma@istom.net) et Hayyan ALIA (hayyan.alia@escdijon.eu) 

  

Contexte général du colloque : 
 

A l’aune de la proclamation par les Nations-Unies des nouveaux objectifs de développement 

appelés  les objectifs de développement durable (ODD), en septembre 2015, la question du 

financement demeure toujours un enjeu de taille, notamment pour le monde rural et agricole 
où persistent encore des processus d’appauvrissement et d’élargissement des groupes 

vulnérables
1
. Il est confronté à un ensemble d’aléas difficilement maitrisables (aléas 

climatiques, volatilité des prix des produits agricoles, etc.) et dont les effets ne sont pas 

aisément mesurables. Ceci impacte souvent la volonté de nombreux acteurs de s’impliquer 

dans le financement du développement agricole. Du fait de l’incertitude qui prévaut dans ce 

secteur, l’agriculture est victime d’un rationnement de crédit par les institutions de 

financement qui restent dans une stratégie de grande prudence par rapport à ce secteur
2
. La 

plupart des financements disponibles sont dirigés vers des pans de filières agricoles ou des 

secteurs porteurs et supposés peu risqués. Or les besoins de financement sont croissants du 

fait en particulier du défi démographique et alimentaire, notamment en Afrique sub-

saharienne. Pourtant, de nombreux leviers formels ou informels sont mobilisés par les 

agriculteurs pour leurs besoins de financement ; de leur côté les institutions financières 

essayent de nouvelles modalités de couverture des risques combinant des éléments financiers 

avec d’autres informations non financières parfois très empiriques. L’ensemble de ces 

initiatives vise à améliorer l’implication dans le développement agricole en sécurisant le 

financement.  
 

Ce séminaire propose de s’interroger sur  ce thème: « en quoi les contraintes actuelles du 

financement agricole auxquelles font face les agriculteurs dans les pays en développement 
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exhortent-elles à développer et à adopter des outils innovants de financement et de 

sécurisation du financement de l’agriculture? »  

 

Le séminaire favorisera la réflexion  sur les outils de financement et de sécurisation du 

financement de l’agriculture au sens large en questionnant ceux déjà mobilisés non seulement 

du point de vue de leur pertinence mais aussi par rapport à leur efficacité théorique ou 

empirique. Le séminaire s’interrogera sur les nouveaux outils revus sous l’angle de leur 

pertinence, de leur contribution potentielle et de leurs limites. L’objectif est de promouvoir 

l’identification et la mise en œuvre de solutions qui favorisent l’inclusion financière agricole 

au sens large. Pendant ce séminaire, les auteurs des articles acceptés présenteront les 

principaux résultats de leur recherche. L'objectif étant de faire progresser la connaissance 

d’outils de financement et de sécurisation de financement du développement agricole en 

faisant appel à des recherches portant sur divers domaines scientifiques tels que les sciences 

sociales, l’agriculture, l’économie, les nouvelles technologies, etc.  

 

Thèmes  
 

Les communications  porteront sur des aspects théoriques, empiriques ou méthodologiques. 

- Macrofinance et agriculture 

- Microfinance et investissement agricole 

- Crowdfunding/Financement participatif et agriculture  

- Slow Money & Slow Food 

- Microassurance agricole  

- Warrantage agricole 

- Capital risque solidaire et financement de l’agriculture  

- Fonds de garantie et investissement agricole 

- Contractualisation et financement agricole 

- Subventions et agriculture 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle n’empêchera évidemment pas d’aborder d’autres sujets 

récurrents relatifs au financement de l’agriculture. 

 

Merci d’envoyer vos contributions en format PDF/Word énonçant, en deux pages maximum,  

le titre, le nom de l’auteur, l’affiliation et le contact email, et précisant la problématique, la 

principale revue de la littérature, la méthodologie appliquée et les principaux éléments de 

bibliographie au plus tard le 4 décembre 2015, à seminaire.istom@istom.net  

 

Calendrier  
 

- 12 octobre 2015 : lancement  de l’appel à communication 

- 4 décembre 2015 : date limite de soumission des résumés de communications 

- 18 décembre 2015 : sélection et communication des propositions retenues 

- 21 janvier 2016 : séminaire de recherche « financement et sécurisation du financement de 

l’agriculture dans les pays en développement ». 

 

Pour plus d’information, vous pouvez visiter notre site en cliquant ici. 

 

Pour soumettre votre contribution en format PDF/Word, cliquez ici.  

Pour assister aux présentations, vous devez vous inscrire en cliquant ici.  

Info pratiques, cliquez ici. 
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