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Appel à communication 
--- 

Dans les pays en développement, l'accès aux outils de financement est une contrainte 

sérieuse pour les populations rurales. L'accès des populations rurales à des services 

financiers de qualité est d'autant plus un enjeu actuellement que la situation alimentaire 

mondiale est menacée par l'occurrence d'événements climatiques extrêmes et par 

l'avènement de situations de conflits armés et de crises sanitaires. S'il est connu de longue 

date que l'accès aux services financiers est un levier important de développement des 

populations rurales, deux caractéristiques nouvelles viennent toutefois renouveler ce 

champ de recherche : 

• La première est que de nouveaux outils et services financiers ont été développés au 

cours des dernières années et pourraient mieux correspondre aux réalités de terrain, 

notamment dans la capacité de ces outils à limiter les risques de défaut de paiement. 

Il s'agit entre autres des outils de crédit stockage dans lesquels l'immobilisation 

d'une partie de la production vaut nantissement du crédit, et des outils de crédit 

assurance, dans lesquels la souscription à une assurance agricole garantit à 

l'établissement bancaire qu'en cas d'incapacité du producteur à rembourser son 

crédit, l'indemnité versée par l'assurance puisse être utilisée pour solder le crédit. 

• La deuxième est que les approches expérimentales viennent renouveler le champ 

de l'économie du développement et que les essais aléatoires contrôlés sont de plus 

en plus mis en avant dans les projets de développement rural, offrant la possibilité 

de plus de rigueur dans l'établissement de relations de causalité entre l'adoption 

d’outils financiers et les conditions de vie des populations.    

De nouveaux produits, outils et services financiers ont en effet été conçus dans une 

perspective systémique et de chaîne de valeur, dans laquelle les acteurs autres que les 

producteurs et les institutions financières sont parties prenantes : combinaison de produits 

et services financiers avec une meilleure organisation et mise en relation des acteurs clés 

des chaînes de valeur agricoles, développement de programmes d'éducation financière et 

le travail en parallèle sur la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles et 

environnementales pour faire face aux effets des changements climatiques. L’hypothèse 

sous-jacente est qu’une meilleure prise en compte des contraintes et opportunités de 

l’environnement biophysique, économique et social du milieu aboutira à de meilleurs 

résultats pour les bénéficiaires. 

Objectifs du colloque : 

Nous tenterons de répondre aux questions suivantes : quels sont les enjeux liés à la mise 

en œuvre et au déploiement d’innovations conçues dans une logique systémique et de 

chaîne de valeur dans la microfinance rurale ? Comment de telles innovations affectent 

l’accès et l’adoption de nouveaux produits et services financiers ? Quelles sont les 

répercussions de telles innovations sur les conditions de vie des populations rurales ? 

  



Thématiques du colloque : 

Les sujets principaux d’intérêt pour le colloque sont : 

 

o Innovations en matière de produits et services financiers en milieu rural des pays 

en développement 

o Enjeux et innovations liés à la mise en œuvre des projets visant à améliorer les 

produits et services financiers, leur diffusion et leur adoption par les populations 

rurales 

o Déterminants de la diffusion et de l’adoption d'innovations en matière de produits 

et services financiers en milieu rural 

o Avancées et défis méthodologiques liés à l’évaluation d'impact des projets de 

microfinance rurale 

o Effets des projets de microfinance rurale innovants sur les performances des 

activités des populations en milieu rural  

o Effets des projets de microfinance rurale innovants sur les conditions de vie des 

populations rurales (pauvreté, sécurité alimentaire, autonomisation des femmes, 

etc.) 

 

 

Format de la communication : 

Présentation orale suivie d’une période d’échange avec les autres participant.es. 

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le colloque est prévu entièrement en 

ligne. 

 

Modalités de soumission des propositions de communications 

Public cible : 

Chercheur.es, étudiant.es et praticien.nes travaillant sur des problématiques 

de microfinance rurale en Afrique de l'Ouest et dans d'autres régions en développement du 

monde et souhaitant partager leurs approches, expériences et leçons apprises récentes, dans 

une perspective pluridisciplinaire et inclusive. 

 

Format de la proposition : 

Titre de la proposition : 180 caractères maximum, espaces compris 

Résumé de la proposition : 1500 caractères, espaces compris 

Le résumé doit bien mettre en évidence la problématique, les objectifs, la méthodologie et 

les résultats qui peuvent être préliminaires 

 

Toutes les propositions doivent être envoyées aux deux adresses suivantes au plus tard le 

13 février 2022 à 23h59 : ibrahima.bocoum@fsaa.ulaval.ca ; raoul.yaro.1@ulaval.ca.  

Annonces des propositions retenues au plus tard le 28 février 2022. 

 

Critères de sélection : 

Les propositions reçues seront analysées et sélectionnées selon les critères suivants : 

- Pertinence par rapport à la problématique du colloque 

- Qualité du résumé fourni 
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- Degré d'aboutissement de la recherche (pertinence/adéquation des approches 

méthodologiques, présence de résultats préliminaires) 

Les propositions seront analysées par un comité composé des co-organisateurs auxquels 

pourront s’adjoindre d’autres personnes externes à l'université Laval, sur la base d'une 

grille s'appuyant sur les critères généraux ci-dessus. 

Compte tenu de la diversité des intervenant.es au Nord et au Sud (chercheur.es, acteurs 

privés et publics), nous tiendrons compte des enjeux d'équité, diversité et inclusion tout en 

gardant à l'esprit la qualité scientifique des propositions. 

 

Inscription : 

L’inscription au colloque est obligatoire pour tous les participant.es à différents coûts. 

Les étudiant.es inscrit.es dans certaines université au Québec pourraient voir leur frais 

d’inscription pris en charge par leur université grâce à des ententes avec l’Acfas. 
 

Dates importantes à retenir : 

 

13 février 2022 Date limite de réception des propositions 

28 février 2022 Date limite de communication de la 

décision d’acceptation ou de refus de la 

proposition aux auteur.es 

4 mars 2022 Date limite pour se créer un compte 

utilisateur sur acfas.ca 

31 mars 2022  Date limite pour bénéficier du tarif 

préférentiel d’inscription au congrès  

10 mai 2022 Date du colloque 

 

 

 

 

Renseignements 

 

Ibrahima Bocoum, professeur agrégé, Université Laval 

Courriel : ibrahima.bocoum@fsaa.ulaval.ca 

 

Lota D. Tamini, professeur titulaire, Université Laval 

Courriel : Lota.Tamini@eac.ulaval.ca 

 

Élodie Maître D’hôtel, chercheure titulaire de l’habilitation à diriger des recherches en 

Économie, CIRAD 

Courriel : elodie.maitredhotel@cirad.fr 
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