
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Enjeux 

 
 
 
  

Nos thèmes prioritaires  
 

➔ Le développement rural régional promeut les ap-
proches territoriales intersectorielles visant à surmonter 
les inégalités spatiales en fonction du contexte. Une plani-
fication régionale et d’utilisation des terres cohérente, qui 
intègre le lien entre la campagne et la ville, augmente la 
résilience face aux chocs externes. Les institutions locales 
sont renforcées, la participation sociale est améliorée. De 
nouvelles sources de revenus pour les habitant·e·s des 
zones rurales peuvent être créées. Grâce à l’approche du 
développement alternatif, des familles de petit·e·s exploi-
tant·e·s agricoles vivant dans des régions de culture de 
plantes servant à la fabrication de drogues sont aidées à 
s'affranchir de leur dépendance de cultures illicites. 
 

➔ La transformation agroécologique cherche à obtenir 
des systèmes agricoles et alimentaires durables. Ce faisant, 
l’accent est mis sur les approches de développement inté-
grées et territoriales qui préservent ou restaurent les res-
sources naturelles. L’objectif est également d’accroître la 
diversité de la production agricole, de réduire les intrants 
externes nocifs, de promouvoir l’économie du recyclage 
et les circuits économiques locaux et régionaux. Les prin-
cipes fondamentaux sont une mise en œuvre spécifique 
au contexte, le savoir local, la co-création et la gouver-
nance responsable. 

 
 
 

➔ La bonne gouvernance rurale  
et l’accès à la terre ont trait à  
une politique foncière responsable, 
facilitant l’accès à la terre et octroyant 
des droits fonciers plus sûrs pour la population rurale. 
L’amélioration du cadre juridique, la lutte contre la cor-
ruption et la promotion de la transparence, par exemple, 
peuvent y contribuer de manière décisive. L’accent est 
mis, à cet égard, sur les groupes particulièrement défa-
vorisés, tels que les populations indigènes, les femmes 
et les jeunes.  
 

➔ La protection et l’utilisation durable des ressources 
naturelles visent à protéger la biodiversité et les ser-
vices écosystémiques dans les paysages à dominante 
agricole, à les utiliser de manière durable et à les restau-
rer. Il s’agit de renforcer la résilience des populations 
rurales face aux effets négatifs du changement clima-
tique, tout en encourageant une utilisation des terres à 
faible émission. Il s’agit aussi de trouver un équilibre 
entre les différents intérêts liés à la terre et de préparer 
la voie à des systèmes alimentaires durables. L’accent est 
également mis sur la gestion intégrée des ressources en 
eau, les pratiques agricoles axées sur la bioéconomie et 
la réduction des pertes alimentaires. 
 

 

Malgré les progrès réalisés au cours des dernières décennies, 

80 % des personnes en situation de pauvreté extrême rési-

dent en milieu rural. En particulier les jeunes vivant à la cam-

pagne manquent de perspectives : peu d’emplois, manque 

d’accès à la terre, au capital et à la formation, possibilités trop 

limitées de participation politique et sociale, faiblesse des 

structures institutionnelles et mauvaise qualité des infras-

tructures, sont autant d’entraves au développement. 

Outre les enjeux sociétaux, la surexploitation des ressources 

naturelles telles que le sol, l’eau et la biodiversité, ainsi que 

les effets du changement climatique aggravent la situation 

précaire des zones rurales et de systèmes agroalimentaires 

entiers. Il en résulte des conflits pour les ressources et la 

terre, ainsi qu’une aggravation de la pauvreté en milieu rural. 

Des espaces ruraux durables sont donc essentiels pour lutter 

contre la pauvreté et prévenir les crises et les conflits. Pour 

que les populations rurales puissent avoir des perspectives 

décentes, générer des revenus et se nourrir sainement sans 

avoir à franchir les limites planétaires, il faut des politiques 

et des programmes de promotion cohérents, une action in-

tersectorielle et des approches transformatrices. C’est la 

seule façon d’exploiter l’énorme potentiel des zones rurales 

et d’atteindre les objectifs de développement  

durable de l’Agenda 2030.  

 Projet sectoriel  

Développement rural 

Notre objectif 

Les concepts pour une 
transformation durable des 
espaces ruraux sont ancrés 
dans les programmes et les 
processus politiques inter-

nationaux et nationaux. 



 
  
 

Budget et durée :  

13 millions d'euros / août 2021 à juillet 2024 

Client:  
Ministère fédéral allemand de la Coopération écono-

mique et du Développement (BMZ) 

Financement conjoint :  
Organizzazione internationale italo-latino americana 

(IILA)  sur le thème « Développement alternatif dans les  

régions de culture de plantes servant à la fabrication de 

drogues » dans le cadre du « Programme de coopération 

financé par l’UE entre l’Amérique latine, les Caraïbes et 

l’Union européenne dans le domaine des politiques de 

lutte contre les drogues » (COPOLAD III) 

Nos prestations  

Le Projet Sectoriel Développement Rural conseille le minis-

tère fédéral allemand de la Coopération économique et du 

Développement (BMZ) sur les questions de développement 

rural, favorisant ainsi la diffusion d’approches systémiques, 

transformatrices et intersectorielles. Le BMZ est ainsi ap-

puyé pour ancrer des concepts pour une transformation du-

rable des espaces ruraux dans les programmes et les proces-

sus politiques. Pour ce faire, il coopère avec des initiatives 

régionales et mondiales ainsi qu’avec des organisations dans 

les pays partenaires. Enfin, par le biais d’un cofinancement 

de l’organisation partenaire IILA, le projet accompagne le 

thème « Développement alternatif dans les régions de cul-

ture de plantes servant à la fabrication de drogues » du projet 

COPOLAD III financé par l’Union européenne. 

Le projet sectoriel œuvre selon trois champs d’action, tous 

trois donnant un rôle central aux approches numériques et 

transformatrices en matière de genre : 

Conseil politique et stratégique : Le projet conseille le BMZ dans 

la formulation de politiques, le développement de stratégies, 

le positionnement sur le développement rural et l’élabora-

tion d’un portefeuille sur ce thème. Dans ce sens, il observe, 

analyse et commente continuellement les évolutions de l’en-

vironnement scientifique et les politiques de développement. 

Pour ce faire, il se nourrit de résultats scientifiques basés sur 

des évidences et des tendances tirées de la pratique.  

Élaboration de concepts, données probantes et innovation : En outre, 

le projet met à profit les expériences pratiques, développe 

des méthodes et des concepts innovants et contribue active-

ment à la création de plates-formes et de réseaux de connais-

sances pertinents. Des produits de connaissance sont élabo-

rés et utilisés pour l’intégration des thèmes dans le porte-

feuille. 

Apprentissage, mise en réseau et gestion des connaissances : Grâce à 

des formats d’apprentissage et d’échange, le projet aide les 

acteurs de la coopération internationale et leurs institutions 

partenaires à développer des capacités pertinentes. Il encou-

rage le développement de nouvelles approches et la diffusion 

de celles qui ont fait leurs preuves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos thèmes  

→ Développement rural régional  

→ Développement alternatif dans les régions de cul-

ture de plantes servant à la fabrication de drogues 

→ Bonne gouvernance rurale et accès à la terre 

→ Transformation agroécologique  

→ Gestion des ressources naturelles et biodiversité 

→ Changement climatique et développement rural 

→ Gestion intégrée des ressources en eau 

→ Pertes de produits alimentaires 

→ Bioéconomie et bioénergie 

 

Informations complémentaires : https://www.giz.de/en/worldwide/104406.html  

Publié par la: 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 
Sièges de la société : Bonn et Eschborn, Allemagne 
 
Division Développement rural  
et Agriculture (G500)Friedrich-Ebert-Allee 32+36 

53113 Bonn  

Allemagne 

Contact : 
Ingrid Prem (ingrid.prem@giz.de) et  
Boris Büchler (boris.buechler@giz.de)  
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