Financement ou financiarisation du développement ?
Approches globales, nationales et dans le secteur agricole
Paris – 6 novembre 2015
Lieu : AFD, Amphi du Mistral, 3 Place Louis Armand, 75012 Paris
Métro : Gare de Lyon – Ligne 1
Programme de la journée d’étude
organisée par le GEMDEV, le CIRAD & Inter-Réseaux
Accueil des participants : 8h30

Première partie : 9h00 – 11h30 :
Quels changements dans la gouvernance mondiale du financement du développement ?

Présidente de séance : Alix TOUBLANC, MCF Université Paris 1, Présidente du GEMDEV

Présentation générale de la problématique
Jean-Jacques GABAS, Chercheur au CIRAD, UMR ARTDev
Président d’honneur du GEMDEV

* Les changements dans l’architecture internationale du financement du développement.
Tancrède VOITURIEZ, IDDRI
* La nouvelle architecture du financement du développement confrontée à la
« fin du développement »
Bruno LOSCH, UMR ART-Dev, CIRAD
* La financiarisation du développement vue de France
Philippe JAHSHAN, Président de Coordination Sud
Débat avec la salle

Pause 11h30-12h
Avec le soutien de :

Inscription obligatoire avant le 29 octobre 2015 à 17h
Uniquement par mel adressé à colloque.gemdev@univ-paris1.fr

Deuxième partie : 12h00-13h00

Peut-on parler de nouveaux paradigmes de développement
avec la présence des pays émergents ?
Président de séance : Amadou KEÏTA, FSJP, Université de Bamako, Mali
*Le Brésil à la recherche d'un nouveau modèle de
et la façon dont cela détermine sa présence en Afrique sub-saharienne
Marcel BURSZTYN, Université de Brasilia

développement

*Le cas de la Chine en Afrique sub-saharienne.
Shuren CHEN, University of International Business and Economics, School of International
Trade and Economics, Beijing
Débat avec la salle

Pause déjeuner libre : 13h à 14h00

Troisième partie : 14h15 à 17h30
Financement ou financiarisation du développement dans le secteur agricole ?
Président de séance : Frédéric LANÇON, UMR ART-Dev, CIRAD
* Peut-il exister une financiarisation doublement verte ?
Florence MOUTON, AFD, Division Recherche et Développement (ReD) - Direction exécutive
Etudes, Recherches et Savoirs
* Comment ce référentiel international entre-t-il en action dans les pays ? Premières
tendances observées suite à trois études de cas du financement de l’agriculture en Côte
d’Ivoire, au Ghana et au Sénégal.
Vincent RIBIER, UMR ARTDev, CIRAD
* La financiarisation de l’agriculture en Afrique du Sud.
Antoine DUCASTEL, doctorant CIRAD
Débat avec la salle

Pause 15h45-16h
* Les orientations de la microfinance. Se dirige-t-on vers une financiarisation des
Institutions de microfinance ?
François DOLIGEZ, IRAM, Président de l’Inter-Réseaux
* Comment ce référentiel international est-il perçu par les organisations paysannes ?
Mamadou GOÏTA, Institut de Recherche et de Promotion des Alternatives de Développement
en Afrique, Bamako et Université de Ouagadougou
Amadou KEÏTA, GERSDA, Faculté de Sciences juridiques et politiques, Université de Bamako
Débat avec la salle

17h00 – 17h30 Conclusions de la journée par deux « grands témoins »
- Bonnie CAMPBELL, CIRDIS, UQAM, Québec
- Hubert de MILLY, AFD, Direction de la Stratégie, des Partenariats et de la
Communication

