UN SEUL MONDE sans faim est possible
L’avenir du monde rural
Berlin, 27 – 28 avril 2017
bcc Centre des congrès de Berlin | Alexanderstraße 11 | 10178 Berlin			
C’est en milieu rural que se décidera l’avenir de l’humanité. Seule une économie diversifiée, productive
et durable permettra à long terme de créer des emplois et des revenus pour les jeunes des zones rurales
des pays en développement et de protéger les ressources naturelles. C’est ainsi que la planète pourra
éradiquer la pauvreté et la faim, freiner l’exode rural et assurer l’approvisionnement alimentaire malgré
l’accroissement de la population mondiale. Les zones rurales ont un besoin urgent d’innovations et de
nouvelles impulsions économiques et politiques. La mondialisation doit se faire de façon équitable afin
que les zones rurales puissent en profiter elles aussi.
Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) invite cordialement les
acteurs du monde politique, des milieux économiques, de la communauté scientifique et de la société civile, en
Allemagne et à l’étranger, à assister à la Conférence de haut niveau du G20 « UN SEUL MONDE sans faim.
L’avenir du monde rural », qui se tiendra à Berlin les 27 et 28 avril 2017.
Cette manifestation mettra l’accent sur l’emploi des jeunes dans les zones rurales. Rien qu’en Afrique, 440 millions
de jeunes supplémentaires vont inonder le marché du travail d’ici à 2030, et, pour la plupart d’entre eux, dans les
zones rurales. Par conséquent, le potentiel de dynamisation du développement rural est énorme. L’absence de
perspectives d’avenir pour ces jeunes pourrait, par contre, menacer à long terme la paix et la stabilité de la société
.
La « Charte de Berlin » sera un élément central de la conférence. Elle doit donner un élan politique important et
servir d’orientation aux décideurs politiques, au secteur privé et à la société civile pour un engagement accru en
faveur du développement rural et de l’emploi des jeunes. Le document sera rédigé avant la conférence par un
comité consultatif international qui mènera d’importantes consultations auprès de groupes non gouvernementaux.
La Charte sera discutée lors de la conférence, avant d’être officiellement remise au ministre fédéral, Monsieur
Dr. Gerd Müller.
Le deuxième jour de la conférence sera entièrement placé sous le signe de la mise en œuvre. Pendant que les
pistes retenues seront présentées et discutées lors de tables rondes thématiques, les décideurs du G20 se
réuniront en séance privée pour examiner la question de l’emploi des jeunes. Les questions et propositions
découlant du processus de rédaction de la Charte pourront donner un élan politique important à ces discussions.
Lors de la conférence, il s’agira non seulement de discuter de notre responsabilité envers la jeune génération lors
de la conférence, mais aussi de dialoguer avec les jeunes eux-mêmes. Environ 150 jeunes d’Afrique, des pays
du G20 et d’Allemagne vont assister à la conférence. Un programme de pré-conférence d’une durée de plusieurs
jours qui s’achèvera avec le Rural Future Lab (laboratoire sur l’avenir du monde rural), leur donnera l’occasion de
formuler leur propre vision d’un avenir rural durable.
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MODÉRATION : Astrid Frohloff, journaliste de télévision

		
Jeudi, 27 avril 2017				
08.30

INSCRIPTION ET CAFÉ DE BIENVENUE

09.30
ALLOCUTION DE BIENVENUE : Un seul monde sans faim est possible
		Dr Gerd Müller
		
Ministre fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, Allemagne
09.50	DISCOURS : CONCEVOIR UN MONDE INTERCONNECTE EQUITABLE – INNOVATION, 		
		
JEUNESSE, EMPLOI
		
Peter Altmaier
		
Directeur de la chancellerie fédérale et ministre fédéral avec attributions spéciales, Allemagne
10.15 	NOUS SOMMES L’AVENIR DU MONDE RURAL !
		
Des jeunes vivant en milieu rural en Afrique, dans les pays du G20 et en Allemagne
		
présentent leur startup et témoignent de leur histoire de créateur d‘entreprise.
10.35	DISCOURS LIMINAIRE : INVESTISSEMENTS DANS L’AVENIR DU MONDE RURAL
		
Dr Akinwumi Adesina
		
Président de la Banque africaine de développement, Côte d’Ivoire

11.00

Pause café

11.30
TABLE RONDE : DES EMPLOIS, DES EMPLOIS, DES EMPLOIS, MAIS QUI FAIT QUOI ?
		
Tony O. Elumelu
		
Entrepreneur et créateur de la Fondation Tony Elumelu, Nigeria
		
Dr Mo Ibrahim
		
Entrepreneur et créateur de la Fondation Mo Ibrahim, Grande-Bretagne
		
		
Pr Dr Klaus Josef Lutz
		
Président du conseil d’administration, BayWa AG, Allemagne
			
Dagmar Wöhrl
		
Députée siégeant au Bundestag allemand et présidente de la Commission
		
de la coopération économique et du développement, Allemagne
		
Pr Dr Muhammad Yunus
		
Fondateur de la banque Grameen et lauréat du prix Nobel de la paix, Bangladesh
13.00
PRESENTATION De LA « CHARTE DE BERLIN » : Un modèle de développement rural
		
Dr Agnes Kalibata
		
Présidente de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), Kenya
		
Pr Dr Joachim von Braun
		
Directeur du Centre de recherche sur le développement (ZEF), Allemagne

13.15

Déjeuner
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14.30
FORUMS D’EXPERTS PARALLELES DE LA CHARTE – APPEL A L’ACTION :
		
Comment promouvoir les chances de la génération à venir dans les zones rurales ?
		
Dans les forums d’experts parallèles de la Charte, les participants seront introduits aux thèmes par des
		
		

intervenants de haut niveau, auxquels viendra s’ajouter la voix des jeunes. Les forums d’experts de la Charte

		

ont pour objet de discuter de la mise en œuvre de la Charte (appel à l’action).

		
1 Entreprenariat, emplois et qualifications
			
Dr Louise Fox
			 Économiste principale de l’United States Agency for International Development
			 (Agence pour le développement international des États-Unis - USAID), États-Unis
		
2 Innovation et opportunités numériques
Dr Mo Ibrahim
		
			 Entrepreneur et créateur de la Fondation Mo Ibrahim, Grande-Bretagne
		
3 Sécurité alimentaire et nutritionnelle et protection sociale
			
Dr Till Wahnbaeck
			 Secrétaire général de la Deutsche Welthungerhilfe (Agro Action allemande), Allemagne
			
		
4 Paysages durables et résilience au changement climatique
			
Pr Dr Klaus Töpfer
			 Directeur du groupe de réflexion sur la durabilité (ThinkTank for Sustainability - TMG)
			 et ancien directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE),
			 Allemagne
		
5 Infrastructure et partenariats entre zones rurales et zones urbaines
			
Dr Leonard Mizzi
			 Chef d‘unité Développement rural, sécurité alimentaire et nutrition, direction générale Devco,
			 Commission européenne, Bruxelles
		
6 Bonne gouvernance et financement
			
Dr Shenggen Fan
			 Directeur général de l’International Food Policy Research Institute (Institut international
			 de recherche sur les politiques alimentaires - IFPRI), États-Unis

16.00

Pause café
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16.30	DISCOURS : DES ZONES RURALES FORTES GARANTES DE LA SÉCURITÉ
		ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE ET OFFRANT DES PERSPECTIVES DE VIE
		
À LONG TERME
		
Christian Schmidt
		
Ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Allemagne
16.45
TABLE RONDE – EMPLOI DES JEUNES DANS LES ZONES RURALES :
		
Point de vue du G20
		
Pr Dr Xiaoyun Li
		
Doyen de la Faculté des sciences humaines et du développement de l’Université agricole
		
de Chine de Pékin et membre du réseau Think 20, Chine
		Nachilala Nkombo
Directrice exécutive de ONE en Afrique (par intérim), Afrique du Sud
Dr Ibrahim Assane Mayaki
		
Secrétaire Exécutif de l’Agence de planification et de coordination du Nouveau partenariat
		
pour le développement de l’Afrique (NEPAD), Afrique du Sud
		
Thomas Silberhorn
		
Secrétaire d’État parlementaire du ministère fédéral de la Coopération économique et
		
du Développement, Allemagne
		
Amarjeet Sinha
		
Secrétaire d’État chargé du développement rural au ministère du Développement rural, Inde
18.10
CEREMONIE DE REMISE DE LA « CHARTE DE BERLIN »
		
à Dr Gerd Müller
		
Ministre fédéral de la Coopération économique et du Développement, Allemagne

18.40

CLOTURE DE LA JOURNEE AVEC BUFFET ET RAFRAICHISSEMENTS
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		Vendredi, 28 avril 2017
08.30

INSCRIPTION

09.00

STIMMEN GEGEN DEN HUNGER

Discussion sur la famine sévissant actuellement en Afrique de l’Est et présentation du livre
		
		

« Stimmen gegen den Hunger » (Des voix contre la faim) par les auteurs et des personnes les représentant :::

		
Dr Akinwumi Adesina

		
Président de la Banque africaine de développement, Côte d’Ivoire
		
Nick Austin

		
Directeur, Développement rural, Fondation Bill & Melinda Gates, États-Unis
		
Bärbel Dieckmann

		
Présidente de la Deutsche Welthungerhilfe (Agro Action allemande), Allemagne

Gilbert F. Houngbo

		
Président du Fonds international de développement agricole (FIDA), Rome
		
Dr Agnes Kalibata

		
Présidente de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), Kenya
		
Dr Gerd Müller

Ministre fédéral de la Coopération économique et du Développement, Allemagne

		
Pr Dr Joachim von Braun

		
Directeur du Centre de recherche sur le développement (ZEF), Allemagne

e TABLES RONDES PARALLÈLES D’EXPERTS – EXEMPLES CONCRETS
10.00
			
de la pratique : Initiatives de promotion des zones rurales et de l’emploi
		
Dans des tables rondes parallèles d’experts, des organisations du secteur privé, de la communauté scientifique,
		

de la société civile et de la coopération internationale présentent des initiatives de mise en œuvre concrètes,

		

innovantes et axées sur les résultats qui visent à promouvoir les zones rurales et l’emploi (des jeunes).

1 Centres d’innovations pour le secteur agricole et agroalimentaire : promotion d’une
			 agriculture durable et de la sécurité alimentaire et nutritionnelles
		
Andreas Hermes Akademie (AHA - Académie des savoir-faire de la
			 Fondation Andreas Hermes)
			

Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ)

			

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

6

		Vendredi, 28 avril 2017
2 Faire de l’agriculture un business : garantir les revenus, attirer la jeunesse,
			 autonomiser les zones rurales
			

German Agribusiness Alliance

			

Afrika Verein der deutschen Wirtschaft (Association pour l’Afrique de l’économie allemande)

			
Ostasiatischer Verein (OAV)
		3 Éducation, emploi, participation – comment des « agripreneuses »
			 peuvent contribuer à valoriser les dividendes démographiques
		
			
ONE Allemagne
			
			

GAFSP – Global Agriculture and Food Security Program (Programme
mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire)

		
4 De la recherche au champ : innovations de la recherche agricole internationale
			 pour le développement rural
		
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR)
			

Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

			
			

International Centre of Insect Physiology and Ecology (Centre international de
physiologie et d‘écologie des insectes – icipe)

			

Université de Hohenheim

		
5 Un travail digne pour les jeunes dans l’économie rurale
		
Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF)
			
			

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (Cirad)

			

Organisation des Nations unies pour l‘alimentation et l‘agriculture (FAO)

			

Organisation internationale du travail (OIT)

			
			

United States Agency for International Development (Agence pour le
développement international des États-Unis – USAID)

11.20

Pause café
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r TABLES RONDES PARALLÈLES D’EXPERTS – EXEMPLES CONCRETS
11.40
			 de la pratique : Initiatives de promotion des zones rurales et de l’emploi
1 Des investissements viables dans les innovations agricoles : restauration
			 du capital naturel pour le développement durable
		
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
			

Deutsches Institut für Menschenrechte (Institut allemand des droits humains)

			
			

Institute for Advanced Sustainability Studies (Institut d’études avancées sur le
développement durable – IASS)

			

World Agroforestry Center (Centre international pour la recherche en agroforesterie – ICRAF)

			

Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

			

ThinkTank for Sustainability (Groupe de réflexion sur la durabilité – TMG)

		2 Investissements en milieu rural : comment créer des emplois, en particulier
			 pour la jeune génération ?
		
KfW Entwicklungsbank
			

Fonds international de développement agricole (FIDA)

			

Agence Française de Développement (AFD)

		
3 Mesures visant à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes dans
			 l’agriculture africaine
		
			
ONE Allemagne
			
			

GAFSP – Global Agriculture and Food Security Program (Programme mondial pour
l’agriculture et la sécurité alimentaire)

		4 De la recherche au champ : innovations de la recherche agricole
			 internationale pour le développement rural
		
The Malabo-Montpellier Panel (Panel de Montpellier)
			

Organisé par :

			

• Institut international de recherche sur les politiques alimentaires

			

• Imperial College London

			

• Université de Bonn

		
5 La mobilisation de capitaux privés pour l’avenir de l’agriculture
		
Global Crop Diversity Trust (Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures)
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10.00	Réunion du G20 sous la présidence de Dr Friedrich Kitschelt, Secrétaire d’État au
		
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, Allemagne
		
		
Participation sur invitation seulement

13.00
MOTS DE REMERCIEMENTS ET RÉCEPTION
		
Dr Friedrich Kitschelt
		
Secrétaire d’État au ministère fédéral de la Coopération économique et du
		
Développement, Allemagne

		

FIN DE LA CONFÉRENCE

			Langues de travail : un service d’interprétation simultanée en anglais, en français et en allemand
			

sera assuré pendant les séances plénières. Les forums d’experts de la Charte du jeudi de même que

			

les tables rondes et discussions d’experts du vendredi se dérouleront exclusivement en anglais.

			

Des traductions (anglais, français) seront assurées le vendredi pour les deux tables rondes suivantes :

			

Centres d’innovation pour le secteur agricole et agroalimentaire et De la recherche au champ.

			

Toutes les autres tables rondes se déroulement exclusivement en anglais.
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