
 

  



 

 
Briefing de Bruxelles sur le développement n° 48 

 
Renforcer les moyens de subsistance en milieu rural face à l'urbanisation rapide en Afrique 

 
Organisateurs : CTA, BMZ/GIZ, le Secrétariat ACP, Commission européenne/DG DEVCO et Concord  

 
20 mars 2017, de 14:00 à 18:00 heures 

Secrétariat ACP (avenue Georges Henri 451, 1200 Bruxelles) 
http://bruxellesbriefings.net 

 
Programme 

 
13h00-14h00  Enregistrement et déjeuner léger 
14h00-14h15 Présentation du Briefing : Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA à Bruxelles 
 
Remarques introductives : Olusola Ojo, Expert du Développement économique durable et 
commerce, Secrétariat ACP; Annelene Bremer, Expert principal des politiques, Développement rural, 
Droits fonciers, Foresterie, BMZ ; Michael Hailu, Directeur, CTA 
 
14h30-16h00 Panel 1 : Les possibilités offertes par le renforcement des liens entre zones 
rurales et zones urbaines pour la transformation rurale et la création d'emplois 
Président : S.E. Johnson Mwangi Weru, Ambassadeur du Kenya auprès de l’UE 
Panélistes : 

- Promouvoir les liens entre zones urbaines et rurales : implications pour l'économie rurale   
Steve Wiggins, Chercheur principal, ODI 

- Les perspectives d'emploi dans les systèmes alimentaires d'Afrique de l'Ouest 
Thomas Allen, Economiste, CSAO OCDE  

- Nouvelles opportunités pour les jeunes dans les emplois agro-industriels en Afrique 
Edson Mpyisi, Economiste agricole principal, Coordonnateur, Agropolis et Parcs agro-
industriels, Dépt de l'agriculture et de l'agro-industrie, Banque africaine de développement 

- Appliquer un objectif territorial au développement rural : le portefeuille du Kenya occidental 
Petra Jacobi, Chef de projet, GIZ 

 
16h00-16h15 Pause-café  
 
16h15-18h00 Panel 2 :  Créer des perspectives pour les jeunes en milieu rural dans le cadre de 
la transformation des systèmes alimentaires 
Président : S.E. Mr Amadou Diop, Ambassadeur du Sénégal auprès de l’UE  
Panélistes : 

- Favoriser l'emploi par le développement territorial 
Denis Pesche, Sociologue au CIRAD et membre de l’unité de recherche  ART-Dev "Acteurs, 
ressources et territoires dans le Développement", Université de Montpellier 

- Possibilités pour les jeunes entrepreneurs de desservir les marchés urbains ou semi-urbains 
Nono Dimakatso Sekhoto de l'Association des agriculteurs d'Afrique en Afrique du Sud  

- Augmenter la valeur ajoutée des produits locaux pour les marchés urbains 
Omar Ouedraogo, Fédération des professionnels agricoles du Burkina (FEPAB) 

 
Conclusion  
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