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Introduction
Aujourd’hui, la lutte contre la pauvreté dans les zones rurales suscite un débat qui requiert toute notre attention. 63% 
de la population de l’Afrique vit en zone rurale. Malgré une urbanisation rapide, il est estimé que plus de 50% des pau-
vres seront dans les zones rurales d’ici 2035 et dépendront grandement de l’agriculture pour vivre. La réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) reste peu probable si l’accent n’est pas mis sur l’amélioration 
des moyens de subsistance des populations rurales.

Objectif du Forum sur le Développement Rural en Afrique
Le Forum fournira l’occasion de partager les enseignements des expériences en Afrique et de tirer des leçons 
d’autres pays. Le Forum permettra  d’échanger sur les bonnes pratiques de coordination des politiques entre les dif-
férents secteurs et institutions, ainsi qu’entre les différents niveaux de gouvernement dans le but de mettre en place 
des services ruraux efficaces, qui répondent aux besoins particuliers des zones rurales.  Lors du 20ème Sommet de 
l’Union africaine, tenu en Janvier 2013, les dirigeants africains ont demandé l’élaboration d’un Plan directeur de la 
transformation rurale en Afrique; c’est ce à quoi nous devons aboutir à l’issue de ce forum. 

L’objectif du FDRA donc est de contribuer à sensibiliser et informer les acteurs africains, ainsi que de la communauté 
internationale, sur les questions clés de la transformation rurale en Afrique. 

Résultats attendus 
Le Forum devrait aboutir à:

a) un consensus africain sur le rôle du secteur rural dans la transformation économique et sociale du conti-
nent. 

b) une meilleure compréhension des synergies et des compromis, une vision intégrée du développement et 
de l’environnement par toutes les parties concernées grâce à un meilleur alignement et une harmonisa-
tion des politiques et des pratiques. 

c) La publication du «Communiqué de Cotonou sur le Développement Rural en Afrique». 
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Premier Jour
Séance 1: Cérémonie d’ouverture et introduction des principes de la conférence.
Ouverture officielle: S.E Miriam Aladji Boni Diallo
Sous le haut patronage de Son Excellence Boni Yayi, le Président de la République du Bénin champion de l’UA-NE-
PAD pour  l’agriculture et le développement rural, la séance d’ouverture donnera le ton pour les trois jours du Forum. 
Les principaux orateurs de la séance d’ouverture seront la Présidente de la Commission de l’Union africaine, le Se-
crétaire exécutif de l’Agence du NEPAD et les responsables des organisations partenaires. 

L’ouverture comprendra également un aperçu général du forum et des résultats attendus. On évoquera aussi le poten-
tiel qui existe en Afrique en raison des ressources naturelles - terre, eau, climat - de la main-d’œuvre rurale abondante 
et jeune et du rôle important des petits exploitants agricoles et des femmes dans la transformation du monde rural. 

Les défis pressants de l’Afrique seront abordés lors de l’ouverture: la nécessité de réaliser la transformation rurale 
durable et le développement agricole en prenant en compte la forte demande alimentaire, le changement climatique, 
l’emploi et les moyens de subsistance en milieu rural, l’insécurité alimentaire régionale et mondiale, l’impératif de 
réduir l’écart de productivité agricole et les questions soulevées par les relations rural-urbain.

Résultats attendus: 
a) L’ouverture va mobiliser les énergies et fixer des repères en prenant en tenant compte des attentes des 

dirigeants africains sur les résultats du forum.  

Séance 2: Discussion sur la transformation rurale (séance plénière)
L’Afrique est au seuil d’une nouvelle ère technologique mue par les avancées rapides des systèmes d’information 
et de communication. Ces avancées auront certainement  un impact  sur les relations de l’Afrique avec le reste du 
monde. Pour aborder cette question dans le contexte de la transformation rurale, la première table ronde établira le 
contexte du développement rural en Afrique en mettant l’accent sur les facteurs cruciaux et les expériences de trans-
formation rurale en Afrique. Le partage des expériences et des meilleures pratiques des autres régions du monde, 
notamment en Amérique latine, en Asie du Sud-est et en Europe fromera la base des discussions.  

 
Résultats attendus: 

a) Comprendre la situation du développement rural dans d’autres parties du monde et la pertinence des 
solutions pour l’Afrique en soulignant les perspectives de croissance et de développement ainsi que les 
contraintes existantes 

b) Promouvoir l’échange d’informations et des meilleures pratiques en matière de développement rural au 
sein de l’Afrique et dans les autres régions du monde

c) Aboutir à un consensus sur la signification de la transformation rurale du point de vue de l’Afrique 

Séance 3: Débat de haut niveau sur le développement rural et la transformation en Afrique  (session plénière)  
Cette table ronde de haut niveau inclura des décideurs, des responsables d’institutions et personnes indépendantes 
ayant joué un rôle de premier plan dans la transformation du monde rural sous différentes formes.. Cette session vise 
à faire ressortir des questions clés comme l’importance des politiques, des marchés, des systèmes de production, du 
genre ,  des services  et des infrastructure comme préalables indispensables à la transformation rurale en Afrique.  

Résultats attendus:
a) Partage de différents points de vue sur les options politiques et d’une réflexion stratégique et proposition 

d‘actions pour le développement rural en Afrique dans l’optique de la réplication et de l’extension  des 
meilleures pratiques

b) Promotion du développement rural en tant que priorités nationales et sensibilisation à son importance 
dans la planification économique et le financement 
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Deuxième Jour
Séance parallèles: Ces séances se déroulent simultanément, les points clés étant ensuite résumés et présentés en 
séance plénière. Les séances seront précédées par des présentations introductives  qui donneront le ton pour les 
discussions sur les thèmes suivants.

Thème 1: Economie politique de la transformation rurale
L’intérêt pour l’économie politique du développement rural nait du constat que de nombreux pays africains ont fait des 
progrès considérables pour élever la qualité de vie dans les zones urbaines mais ont failli à en faire de même dans 
les zones rurales, quand bien même la population y réside majoritairement. Les défis auxquels font face les pays 
africains est de maintenir un niveau élevé de croissance économique sur le long terme et cela malgré la récente crise 
économique. Cette croissance économique doit se traduire en création d’emplois pour la population la plus vulnérable 
et les zones rurales. La croissance n’est pas suffisante pour réduire la pauvreté, mais est essentielle. La diversifica-
tion économique et la répartition équitable des fruits de la croissance sont essentielles afin de réduire le chômage de 
manière durable  et de faire des progrès en termes de réduction de la pauvreté et d’autres objectifs plus larges de 
développement social.  

Résultats attendus:
a) Approfondir la compréhension de la disparité de développement entre zones
b) Insister sur l’importance du renforcement et du développement des compétences, de l’équité  et 

l’intégration sociale; des politiques et des institutions; du développement humain-  de l’éducation et du 
développement des compétences 

c) Instruireles questions de croissance sans emplois, de chômage  et  des groupes vulnérables en Afrique. 
d) Identifier les réformes institutionnelles requises pour gérer la transformation rurale aux niveaux national 

et local.

Thème 2: Développement territorial et multi-sectorialité
Des politiques de planification pertinentes  et de fortes institutions peuvent promouvoir une trajectoire de croissance 
inclusive pour les communautés rurales. L’aménagement du territoire est la clé qui permet aux  économies africaines 
d’élaborer une stratégie de développement détaillée tenant compte de la question spécifique du développement de 
l’espace rural. Cette séance mettra l’accent sur l’importance stratégique de la planification qui est au cœur du dével-
oppement rural en Afrique. Le développement humain pour le développement économique rural durable requiert une 
volonté et des efforts soigneusement coordonnés des pays africains, des praticiens du développement rural et des in-
stitutions  gouvernementales. L’importance de la gouvernance, le leadership et le développement multisectoriel seront 
également  abordés.

Résultats attendus:
a) Comprendre l’importance de placer la planification du développement au cœur du développement rural. 
b) Insister sur les implications de la planification nationale, la décentralisation, les processus  démocra-

tiques de décision pour le développement rural multisectoriel. 
c) mettre en évidence les implications légales des processus de décentralisation surtout en ce qui concerne 

les droits de propriété sur la terre et les ressources naturelles dans le contexte d’accaparement du fon-
cier et des ressources minérales 

d) Discuter l’importance de la qualité des services de santé  d’éducation (formation professionnelle et tech-
nique), la protection sociale, le logement et le genre pour le  milieu rural

e)       Avoir un aperçu général de la réalisation d’un modèle de croissance inclusive dans les zones rurales de 
l’Afrique 

Thème 3: Subsistance, emploi et création d’emploi
La croissance agricole (au sens large incluant pêche et forêt) exerce un effet multiplicateur sur le reste de l’économie, 
en particulier aux premiers stades de la transformation économique lorsque le secteur agricole représente encore un 
grand pourcentage du revenu national, de l’emploi et du commerce extérieur. Avec les progrès de la transformation 
économique, la part du revenu national de l’agriculture et sa contribution à la croissance globale diminuent grande-
ment.  

La difficulté est  alors d’absorber dans l’économie les travailleurs issus de l’agriculture à un rythme suffisamment 
rapide pour que leur productivité moyenne (et donc leurs revenus) n’accuse pas de retard trop important par rapport 
au niveau atteint dans le secteur non - agricole. Ainsi, cette séance se concentrera sur l’emploi en agriculture et sur 
les alternatives dans l’économie rurale. 
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Résultats attendus:
a) Mise en évidence du rôle de l’agriculture, les secteurs formel et informels non-fermiers dans le dével-

oppement économique rural 
b) Explorer la place des modèles d’activités, la gestion des risques, le financement et l’investissement dans 

le développement rural 
c) Examen des opportunités d’emplois pour les femmes africaines et les jeunes dans les communautés 

rurales, en particulier les possibilités d’emploi à l’extérieur du monde de la ferme.
d) Explorer les options de développement des filières avec la promotion de petites industries agro-ali-

mentaires en particulier ‘favorables à l’emploi des jeunes.

Thème 4: Développement des infrastructures rurales
L’investissement dans les infrastructures pour la croissance et le développement durables de l’Afrique est crucial. 
L’Afrique n’a que 39%  des infrastructures qu’ont les autres pays en voie de développement. On estime que le conti-
nent  a besoin d’un investissement de 48 milliards de dollars US par an pour combler l’écart, même si des améliora-
tions drastiques en matière d’efficacité ont déjà été faites. Pour que les pays d’Afrique deviennent compétitifs sur le 
marché mondial et pour qu’ils observent une croissance économique soutenue, la région doit faire de sérieux efforts 
pour améliorer son réseau de transport routier, ferroviaire, aérien et ses infrastructures marines. L’amélioration des 
routes rurales et la réduction  des coûts de transaction sont vitaux pour la transformation rurale. Cette séance abor-
dera l’importance du développement des infrastructures en Afrique et les divers moyens de les financer.  

Résultats attendus:
a) Identifier les réformes institutionnelles et politiques et l’environnement macro-économique pour le dével-

oppement des infrastructures. 
b) expliciter les liens entre le développement des infrastructures et le développement rural dans le cadre du 

Programme pour le développement des infrastructures en Afrique de l’UA-NEPAD (PIDA) .

Thème 5: Gestion et durabilité de l’environnement
L’exploitation des ressources naturelles reste une source majeure de revenus des populations rurales. La croissance 
observée récemment en Afrique est en grande partie fondée sur le boum des ressources naturelles particulièrement 
extractives, forestières et piscicoles. La gestion raisonnable et la bonne gouvernance sont donc des facteurs essen-
tiels pour assurer un bien-être durable par le partage des bénéfices. Aussi, les changements climatiques ont déjà des 
répercussions négatives sur de nombreux petits agriculteurs pauvres dans les zones marginales où les conditions 
naturelles difficiles sont  exacerbées. Pourtant, ces agriculteurs pauvres détiennent aussi des clés de l’adaptation de 
par leurs connaissances traditionnelles de centaines de cultivars et des pratiques agricoles développées au cours 
des siècles. Les petits exploitants et les communautés indigènes ont domestiqué la plupart des cultures que nous 
utilisons aujourd’hui et sélectionné des plantes qui ont contribué à la bio-diversité et permettent d’envisager la du-
rabilité environnementale.. Avec les techniques agricoles modernes et d’autres pressions, la biodiversité agricole  
décline et l’innovation à partir des agriculteurs se fait plus rare. Ainsi, il y a un besoin urgent de renforcer les systèmes 
d’innovation des petits exploitants et encourager que l’accès des agriculteurs aux semences commerciales se fasse 
sous condition qu’ils contribue en même temps à l’innovation et à la diversité définies localement.  

Résultats attendus:
a) Explorer les options pour développer la gouvernance des ressources naturelles au bénéfice des popula-

tions rurales
b) Mettre l’accent sur l’impact du changement climatique et de la perte de biodiversité sur les économies ru-

rales et les perspectives de développement d’une économie verte pour la transformation du monde rural. 
c)       Révéler  des possibilités de transformationen utilisant des règles de gestion, de planification et 

d’aménagement ‘du territoire et une gestion adaptative de l’écosystème en Afrique

Session 5: Présentation des rapports des groupes thématiques en plénière

Résultats attendus:
Résumé et synthèse des travaux des groupes thématiques
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Session 6: Présentation et amendement du rapport du Forum 

Résultats attendus:
a) Identification des principes clefs et du contenu d’un Plan directeur pour la transformation rurale en Af-

rique
b) Accord sur une feuille de route pour développer le Plan directeur pour la transformation rurale en Afrique
c) Adoption du communiqué final

Troisieme Jour
La troisième et dernière journée comprendra une visite de terrain au Centre Songhaï. Cela donnera aux participants 
l’occasion de découvrir le Centre qui a été décrit comme l’un des modèles “inédits” utilisés en Afrique, et  mérite d’ 
être soutenu pour  devenir un modèle de  référence pour le développement rural en Afrique. 
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Jeudi 2 mai 2013 (inscriptions/exposition ouverte à tous à partir de 8 heures)
Jour 1: Jeudi 2 mai 2013 – amphithéatre - 
9h00-10h30 Session 1: Cérémonie d’ouverture 

Présentation du Forum  – Mme. Estherine Lisinge 
Fotabong, Directrice, direction de la mise en œuvre 
et de la coordination des programmes, Agence du 
NEPAD

Allocution de bienvenue – Dr. Ibrahim Assane 
Mayaki, secrétaire exécutif de l’Agence du NEPAD 

Déclaration des partenaires:  
• Mme Nardos Bekele-Thomas - Représentant 

résident du PNUD au Bénin
• M. Kanyawo Nwanze – Directeur , Fond In-

ternational pour le Développement Agricole – 
FIDA

• M. Michael Hailu – Directeur, Centre Technique 
pour la Coopération Agricole et Rurale –CTA

• M. Carlos Lopes -  Secrétaire exécutif de la 
Commission Economique pour l’Afrique des 
Nations Unies – UNECA

• M. Luc Gnacadja – Ssecrétaire exécutif –UN-
CCD 

• M. Gugile Nkwinti - Le ministre du développe-
ment rural nad réformes agraires

Déclaration d’ouverture – Mme. Nkozana Dlamini 
Zuma -  Présidente de la Commission de l’Union 
africaine 

Discours – S.E. le Président Boni Yayi, Président de 
la République du Bénin

Lancement de mini l’atlas sur les transformations 
rurale en afrique 

Maître de cérémonie: 
S. E Miriam Aladji Boni Diallo, 
Conseiller spécial du Président 
de la République du Bénin 

10h30-11h00 Conférence de presse & Pause café 
11h00-13h00 Session  2: La transformation rurale en Afrique: 

concepts et références 

“Comprendre le développement rural en Afrique: les 
éléments clefs et les expériences utiles pour la trans-
formation rurale en Afrique »:  

Exposé introductif  – M. Josué Dioné,

Discutants
• Expériences d’autres régions: (Amérique 

Latine,Asie du sud-est et Europe) 
• Le paysage africain (cartographie de la situa-

tion, études de cas)

Discussion générale

Présidence: M. Abebe Haile, 
Commission de l’Union africaine

Animateur: Dr. Sam Nyambi

13h00-14h00 Déjeuner
14h00-16h00 Session 3: Table ronde à haut niveau :

Le développement rural et la transformation en 
Afrique 

Présidence: S.E. Pascal Irénée 
Koupaki, Premier Ministre de la  
République  du Bénin 
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14h00-16h00 Thème: l’espace rural comme moteur du dével-
oppement: défis et opportunités 

Problématique:  Que faire pour rendre la transfor-
mation rurale effective et durable en Afrique?

Le point de vue:  
• Des décideurs publics
• Du secteur privé (banques, prestataires de 

services et de biens intermédiaires etc.)
• Des organisations de la société civile et des 

organisations professionnelles (organisations 
agricoles, syndicats, organisations consulai-
res, associations etc.) 

• Des donateurs y compris des pays émer-
gents

• Des institutions multilatérales comme les 
agences des Nations Unies

Discussion générale  

Animateur: Mme Madeleine 
Mukamabano

16h00-16h30 Pause café
16h30-19h30 Visite des expositions
19h30-21h30 Cocktail

Jour 2: Vendredi 3 mai 2013: les facteurs clefs de la transformation rurale en Afrique
Matin : séance parallèles: (travaux de groupes simultanés)
9h00-11h30 Session 4

Thème 1: L’économie politique de la transfor-
mation rurale 

Exposé introductif: réduction de la pauvreté 
rurale, création d’opportunités, accès aux ressourc-
es, relations d’échanges et de pouvoir:   M. Peter 
N. Ewang   

Problématique:
• Développement des capacités et des compé-

tences, éducation, autonomisation (empow-
erment) 

•  Equité et inclusion sociale 
• Politiques et institutions 
•  Rôle des groups d’intérêt et plaidoyer 
• Développement social 

Discussion Générale

Présidence: Mme Shiela Sisulu, 
ancienne directrice-adjointe du 
Programme alimentaire mondial 

Animateur: Mme Felicity Proctor

9h00-11h30 Session 4 
Thème 2: Planification territoriale et multi-sec-
torialité 

Exposé introductif: Planification du développe-
ment pour la transformation rurale: Ms. Diatou 
Thiaw

Présidence: Dr Desire Sibanda

Animateur: Mme Bernadette 
Mukonyora
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9h00-11h30 Problématique:
• Outils 
• Implications en termes de gouvernance 

(Planification au niveau national, décentrali-
sation, processus de décision démocratique 
etc.)  

• Aménagement et occupation du territoire, 
gestion du foncier (rural /urbain )

• Ressources, opportunités et contraintes 
• Leçons  tirées d’expériences préalables en 

Afrique et ailleurs 

Discussion Générale

Animateur: 
M. Charles Masango

9h00-11h30 Session 4
Thème 3: Conditions de vie, création d’emploi 

Exposé introductif: agriculture et autres op-
tions d’emploi en milieu rural – M. Cheikh Ou-
mar Ba; IPAR

Problématique:
• le rôle de l’agriculture,
• l’économie formelle et informelle non-agri-

cole, les opportunités de travail et la gestion 
du risque inhérent aux activités en milieu 
rural 

• financement et investissement
• l’emploi des jeunes

Discussion Générale

Présidence: Dr Lamourdia 
Thiombiano

Animateur:  
M. Bruno Losch; Cirad

9h00-11h30 Session 4
Thème 4: le développement des infrastructures 
rurales 

Exposé introductif: les infrastructures et les poli-
tiques d’industrialisation en zone rurale: M. Robert 
Tama Lisinge(CEA)

Problématique:
• transport, énergie, approvisionnement en 

eau, TIC
• l’extraction minière artisanale

Discussion Générale

Présidence: M. Alex Rugumba 
(AfDB)

Animateur: M. Albert Butare

9h00-11h30 Session 4
Thème 5:   Gestion environnementale et dura-
bilité 

Exposé introductif: transformation rurale et 
paramètres écologiques: à la recherche de la dura-
bilité: Gabriella Richardson Temm

Présidence: M. Mounkaila Gou-
mandakoye: directeur général, 
bureau Afrique du PNUE

Animateur: Laurent Some
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9h00-11h30 Problématique:
• L’économie verte 
• L’aménagement durable du territoire 
• La gestion adaptative des écosystèmes
•  L’adaptation au changement climatique
• Standards et certification

Discussion Générale 
9h00-11h30 Groupe de travail pour la rédaction préliminaire 

d’un plan directeur/principes pour la transfor-
mation rurale en Afrique 

• Capitalisation des résultats des sessions 
parallèles 

• Vers un plan directeur/ principes clefs 
• Etapes suivantes et mécanismes de mise en 

œuvre 
• Eléments clefs du communiqué

Animateur:
M. Mandivamba Rukuni 

11h30 -13h00 Session 5:
Session plénière: 

Présentation des  rapports des groupes de travail

Discussion Générale

Présidence: M. Michael Hailu 
(Directeur, CTA)

13h00-14h00 Déjeuner
Séance 6 

14h00-17h00

Session 6: 
Session plénière

• Présentation et adoption des Principes 
clefs et du contenu d’un Plan directeur 
pour la transformation rurale en Afrique

• Présentation des:  M. Mandivamba Ru-
kuni

• Présentation et adoption de la proposition 
de rapport et le communiqué du Forum

Discussion Générale

Présidence: Dr Ibrahim Mayaki 
(CEO, NEPAD)

17h00 - 17h30 Session plénière
• Discours de clôture par 
    Dr. Hesphina Rukato 
    Dr. Ibrahim Assane Mayaki, 

Présidence: Bénin  

Animateur: Mme Madeleine 
Mukamabano

Conférence de presse

09h00-14h00 JOUR 3: Visite de l’expérience du programme 
Songhaï

Avec le soutien de la représenta-
tion du PNUD au Bénin



Thèmes et présentateurs 

 Premier jour 

Session 
1:        

Allocutions d’ouverture Présentation 
générale 

Maître de cérémonie 
 

  Dr. Ibrahim Assane Mayaki 

 PNUD 

 FIDA 

 UNECA 

 CTA 

 Ministre du développement rural et de la réforme agraire 
d’Afrique du Sud 

 CUA 

 
Mme Estherine 

Fotabong 

 
Mme Diallo Conseiller spécial de S.E. le Président Boni Yayi 

 
Ouverture officielle:                                                               S.E. Thomas Boni Yayi, Président de la République du Bénin 
 

 
Lancement du Mini-Atlas sur la Transformation rurale en Afrique:                                                
  

 Thèmes / Problématique Présentateur Discutants Présidence Modérateur 
 

Session 2  
Session plénière:  la  transformation rurale 

 
Dr. Josué Dioné 

* Dr. Claudia Serrano 
* Roi Goodwill Zwelithini 
KaBhekuzulu 
 
* François Ndengwe 
* Jean Chrysostome      
    Rakotoary 
 
* Mr Francis Fay 

 
Dr. Abebe Haile 

 
Dr. Sam Nyambi 

Session 3 Table ronde de haut niveau sur le Développement rural et la 
transformation en Afrique 
 
 
L’espace rural comme moteur de croissance: enjeux et 
opportunités dans les zones rurales 
 

 
 
 

*  Ministre Gugile Nkwinti 
*Mr Ouiminga Inoussa Diallo 
Soabou 
 
* Ms. Nardos Bekele-Thomas 
* Ms. Sheila Sisulu 
 
* Mr. Brain Weyers 
 
* Mr. Mamadou Cissokho 
* Ms. Beatrice Gakuba 

S.E Pascal 
Irénée Koupaki, 
Premier Ministre 
de la République 
du Bénin 

 
 
Ms Madeleine 
Mukamabano 

 



 Thèmes Sous-thèmes/problématique Présentateur Discutants Présidence           Modérateur 
 

Deuxième jour 

 
Thème 1 
 

 
Economie politique  de la 
transformation rurale 

Croissance économique, emploi et réduction de 
la pauvreté rurale 

Prof Peter N. Ewang  
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* Prof David N. Abdulai 
 
 
* Mr. Mduduzi Shabane  
 
* Mr Nhlanhla Mtaka 
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Problématiques  
 

 Développement des capacités et 
empowerment  

 Equité et inclusion sociale 

 Politiques et institutions 

 Rôle des groupes de pression et 
plaidoyer 

 Développement humain- éducation et 
formation professionnelle 
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Développement 
territorial et multi-
sectorialité 
 

Aménagement du territoire pour la 
transformation rurale  
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* Mme Madeleine Nga  
 
* Jean-Luc François  
 
* Marieke Sassen 
* Mme Diatou Thiaw 
 
 

 
Dr Desire Sibanda 

 
Ms Bernadette 
Mukonyora   

Problématiques  

 outils  

 implications en termes de gouvernance 
(planification nationale, décentralisation, 
processus de décision démocratiques 
etc.)   

 Aménagement du territoire, politiques 
foncières (rural /urbain ) 

 Ressources, opportunités et contraintes 

 Leçons tirées d’expériences d’Afrique et 
d’ailleurs  

 

Thème 3 Moyens d’existence, 
emploi et création 
d’activité  

Agriculture et autres sources d’emplois en zones 
rurales   
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* Yamar Mbodj 
 
* Gountieni Damien  
    Lankoanda 
 
 
* Isabelle Tsakok 
 

Dr. Tobias 
Takavarasha 

Dr. Bruno Losch 

Problématiques  
 

 Le rôle de l’agriculture, les emplois non-
agricoles 

 L’économie informelle, les modèles 
d’activités et la gestion des risques dans 
le développement rural  
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 Finance et investissement * El Hadji Fall 
    
 

Thème 4 Le développement des 
infrastructures rurales 

Les politiques d’industrialisation rurale 
 

Mr. Robert Lisinge  
* Dr. Stephen Maxwell  
    Kwame Donkor  
 
 
* Wilfred Lombe 
 
* Peter Njenga 
 
* Mr. Yohannes Hailu  
 

Alex Rugumba  Mr Albert    
Butare 
 Problématiques  

 Transport,  

 Energie  

 TIC 

 Approvisionnement en eau  

 Extension de l’exploitation minière 
artisanale 

 

Theme 5 La gestion 
environnementale et la  
durabilité 

La transformation rurale et les paramètres 
écologiques 
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* Edith K Seampe 
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Mounkaila 
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Laurent Some 

  L’économie verte 

 La planification territoriale durable  

 La gestion adaptative des écosystèmes  

  L‘adaptation au changement climatique 
 

 Normes et certifications   
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