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A quoi nous nous proposons d’arriver
• Dans une Afrique subsaharienne soumise à
démographiques, économiques et climatiques inédits,

des

défis

• où les territoires ruraux changent,
• où leurs besoins de développement évoluent et
• où leur différenciation avec l’urbain s’estompe,

• Améliorer la capacité stratégique des acteurs locaux et leur
implication dans l’action publique pour répondre, à ces défis et
dynamiques à l’échelle de territoires d’action et de
développement.

Ce que nous avons réalisé jusqu’ici
• Mise en œuvre de deux prospectives territoriales multi-acteurs
Etude
bibliographique

Initiation de
dialogues/débats aux
niveaux régional et
national

Interviews de personnes
ressources/ acteurs des
territoires
Enquêtes de
ménages urbains et
ruraux
Projections
démographiques et
implications
Ateliers prospectifs pour
identifier des scenarios
d’évolution plausibles

Diagnostic
territorial
prospectif

Avec qui?
• Facilitateurs: Cirad, IER, IISS, AFD, universités

• Acteurs: Collectivités territoriales,
représentant d’OP (agriculture, artisanat,
commerce, etc.), autres représentants de de la
société civile (associations de jeunes, femmes)
journalistes, consultants, ONG, services
techniques de l’Etat et des Régions, etc.
• Appui technique: GFAR, Expert démographe

Ce que nous avons réalisé jusqu’ici
• Mise en œuvre d’une méthodologie de diagnostic et de prospective de territoires
visant à
l’alimentation d’un débat local sur le développement local en couplant une analyse des
trajectoires régionales dans l’espace national et des projections vers un futur à 20 ans,
la mise en synergie d’un groupe d’acteurs autour de ces approches méthodologique pour
faciliter leur mobilisation, et
l’examen des perspectives pour accompagner la construction de politiques régionales
dans le cadre de la décentralisation
Les livrables disponibles sur
http://www.afd.fr/home/presse-afd/evenements?actuCtnId=136726

Ce que nous proposons lors de la GCARD3
• Engager un dialogue avec les participants intéressés dans la mise en
œuvre de prospective participative territoriale visant à renforcer la
capacité des acteurs des territoires ruraux à déterminer leur futur
• Travailler ensemble pour étendre et faire évoluer ce type d’approche
dans d’autres contextes par la création d’un réseau (chercheurs et
société civile) d’échange et de capitalisation sur ces prospectives à une
échelle locale (recensement des initiatives, comparaisons,
publications, éventuellement montage d’étude collective, etc.)

Avec quels partenaires
• Les institutions de recherche
• Les OP faitières en agriculture, mais aussi des autres secteurs
• Les collectivités locales (existe-t-il des associations les représentants ?)
• Les institutions internationales et sous régionales susceptibles
d’appuyer ces démarches prospectives (notamment FIDA)

