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La transformation rurale, en particulier dans les économies émergentes du monde, connaît une évolution sans 
précédent, en termes d’échelle, de rapidité ou d’impacts potentiels pour l’humanité dans son ensemble. Une 
telle transformation a lieu dans un contexte d’incertitudes majeures : changement climatique ; impacts de la 
pénurie croissante de terres et d’eau douce ; et impact triple des crises alimentaire, énergétique et financière. 
Cette évolution rapide génère des risques et une vulnérabilité énormes pour les populations rurales. Par 
ailleurs, de nouvelles opportunités émergent, notamment en matière d’énergies renouvelables, de fourniture 
de services environnementaux ou de production alimentaire. 

Le changement est d’autant plus complexe pour la génération actuelle face au poids énorme de l'héritage 
historique : pauvreté, inégalités et injustices ; structures agraires à deux vitesses ; absence de droits et 
marginalisation sociale de groupes importants de la population rurale, notamment les femmes et les peuples 
tribaux et indigènes ; mauvais accès à la santé, à l’éducation et à d’autres services de base ; et investissements 
privés et publics insuffisants. 

Mais en dépit de cet héritage, nous espérons aboutir, au vu des progrès impressionnants de nos économies 
émergentes. Les progrès des sociétés rurales des pays émergents durant la génération écoulée ont atteint un 
niveau sans précédent dans n'importe quelle autre nation sur une même période. 

Des approches nouvelles et novatrices sont mises en place par les pays émergents afin de relever les défis du 
développement et de la transformation dans les zones rurales. Bien que chaque approche soit adaptée au 
contexte spécifique, elles permettent ensemble, via le partage des idées, de développer une nouvelle vision du 
développement rural. En rassemblant plus de 200 décideurs politiques éminents, des administrateurs du 
secteur public, des chercheurs, des entrepreneurs et des représentants de la société civile, une conférence 
internationale sur la dynamique de la transformation rurale dans les économies émergentes, organisée en 
Inde en avril 2010, a permis la mise en commun de modèles, d’expériences et d’innovations positifs dans les 
économies émergentes, notamment des approches nouvelles et flexibles s’appuyant sur les forces de la 
mondialisation au bénéfice des populations rurales. 
 
Sur la base de ce débat, un agenda d'orientation et d'information sur la transformation rurale a été développé 
en s'appuyant sur trois piliers : 

 Des investissements importants et soutenus en faveur d'un développement rural inclusif, durable et 
diversifié ; 

 Des systèmes de gouvernance, des institutions et des processus politiques adaptés ; 

 Des politiques et des programmes publics plus efficients et efficaces. 
 
La présentation du Briefing de Bruxelles n°24 explorera ces trois piliers en détail.  
 
Si les pays d’Afrique sub-saharienne sont confrontés à des défis uniques, ils peuvent néanmoins s'inspirer des 
stratégies, des politiques et des interventions des pays émergents d'Asie et d'Amérique latine. 



 Certains de ces enseignements sont disponibles sur les sites web de la conférence : 
www.rimisp.org/dtr/conferenciaindia et www.ruraltransformation.in  
 
Il est possible de développer des mécanismes efficaces d'apprentissage mutuel entre l'Afrique sub-saharienne, 
l'Asie et l'Amérique latine, ainsi que de compiler d'autres informations sur la transformation rurale afin d'aider 
l’ASS à tirer pleinement parti des expériences des autres pays et à partager avec eux ses propres expériences 
fructueuses.  
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