Références

Un cycle d’échange et de réflexions sur le financement agricole

C

e numéro de Grain de sel s’inscrit dans le cadre
d’un cycle de réflexions et d’échanges animé par
Inter-réseaux et qui a impliqué plusieurs membres
et partenaires. Il restitue un certain nombre d’éléments de ces réflexions. Nous vous invitons à retrouver sur le site d’Inter-réseaux d’autres produits de ce
cycle thématique consacré au financement agricole.
Une autre publication en particulier a été réalisée
par Inter-réseaux. Un Bulletin de synthèse (no21,
Peut-on parler d’une renaissance de l’APD agricole

en Afrique de l’Ouest ?), publié en septembre 2016,
s’intéresse aux principaux bailleurs impliqués dans le
financement des politiques agricoles ouest-africaines.
La réalisation de ces publications a suscité de
nombreux entretiens, échanges et réactions, dont
certains ont été retranscrits. Nous vous invitons à
les retrouver sur notre site et à contribuer vous aussi
à cette réflexion collective. Vos contributions pourront être publiées sur notre site.

Poursuivre la lecture

D
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e nombreuses ressources ont été produites sur
le sujet du financement des exploitations agricoles. Nous en avons indiqué plusieurs en marge des
articles de ce numéro, en lien avec les sujets abordés.
Sans aucune prétention de dresser une liste exhaustive des ressources disponibles sur le financement
des exploitations familiales, nous vous conseillons
également la lecture des documents suivants :
– Le crédit à l’agriculture, un outil-clé du développement agricole, Fondation FARM, juillet 2016, 36 p. ;
– Financement et sécurisation du financement de
l’agriculture dans les pays en développement, séminaire de recherche organisé le 21 janvier 2016
à l’Istom. Les présentations sont en ligne sur le
site d’Istom. ;
– Réponses des organisations paysannes aux besoins de
financement des exploitations familiales en Afrique

de l’Ouest, SOS Faim, 2014, 118 p. ;
– Révolutionner le financement des chaînes de valeur
agricoles, CTA, mars 2014, 52 p. ;
– Paysans et entrepreneurs: investir dans pour la sécurité alimentaire, HLPE, juin 2013, 126 p. ;
– Étude sur l’usage de la bonification d’intérêt pour le
développement des crédits agricoles, Agence française de développement, 2013, 216 p. ;
– Assurer l’accès à la finance agricole. Conclusion
d’une étude horizontale couvrant le Cambodge,
la Mali, le Sénégal, la Tanzanie, la Thaïlande et la
Tunisie, AFD, décembre 2012, 138 p. ;
– Financement des chaînes de valeur, outils et leçons,
Miller C. & Jones L., FAO, 2013, 199 p. ;
– Document de politique générale sur la finance agricole en Afrique, MFW4A, 2012, 34 p. ;
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