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Ouverture et présentation 
du programme de la journée 

Raymond Verreault 

Conseiller en Gestion, Ministère de l'Agriculture,  
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

 
 
 
 
 
Les participants ont été répartis en cinq ateliers et ont débattu chacun successivement de quatre thèmes 
introduits par un exposé en séance plénière. Chaque atelier avait à répondre à deux questions. Après 
chaque séance, une restitution du travail de chacun des cinq ateliers a été organisée dont nous livrons ci-
après, sous une forme synthétique, l�essentiel du contenu. 
 
 
 
Thème I 

 

 Ressources naturelles et ressources culturelles 

 Ali Abaab,  
 Sous-directeur, Secrétariat d'État à la Recherche Scientifique et à la Technologie, Tunisie 
 
 
Questions à débattre 

IA. À quel niveau de gouvernance doit se situer la gestion des ressources naturelles : niveau 
national, régional ou local ? Pourquoi ? 

IB. L'identité culturelle (spécificités locales, patrimoines locaux) peut-elle constituer un moteur de 
développement local face à la globalisation ou au contraire un obstacle ? Pourquoi ? 

 
 
Thème II 

 

 Pauvreté et globalisation 

 Mohamed Elloumi,  
 Chargé de recherche agricole, INRAT, Tunisie 
 
 
Questions à débattre 

IIA. Quelle est la part des processus économiques locaux, nationaux ou internationaux dans la 
progression de la pauvreté rurale ? 

IIB. Quelle est la responsabilité des politiques publiques face à l'existence de la pauvreté rurale et 
quel est leur rôle (volonté et moyens) en vue de l'éliminer ? 
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Thème III 

 

 Gouvernance et institutions du développement rural durable 

 Mohamed Nawar,  
 Professeur, chef du département de sociologie rurale, Faculté d'Agriculture du Caire, Egypte 
 
 
Questions à débattre 

IIIA. Quelles sont les conséquences du changement du rôle de l'État sur la gouvernance du 
développement rural ? 

IIIB. Quels types d'institutions suggérez-vous pour que les acteurs locaux prennent en charge le 
processus de décision sur le développement rural au niveau local, et quels sont les rôles de la 
recherche et de la formation dans ce contexte ? 

 
 

Thème IV 

 

 Rôle des différents types et organes de financement 

 Ahmet Bayaner,  
 Directeur de l'Institut de Recherche en Économie Agricole, Turquie 
 
 
Questions à débattre 

IVA. Avec le désengagement de l'État, quelles sont les formes de mobilisation des ressources 
locales destinées à financer le processus de développement local ? 

IVB. Quelles sont les pistes nouvelles de coopération internationale qui permettraient d'assurer des 
transferts publics suffisants pour financer les processus locaux de développement ? 

 
 
 
 
 
 


