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Loi n° 9036 du 11 mai 2012 : 2 piliers   

 Changement de paradigme : du « développement 
agraire » au « développement rural territorial 
durable » 

 

 Nouvelle forme de gouvernance de l’espace rural 



Transformation de l’IDA en l’INDER 

 Institut des terres et de la colonisation (ITCO) 
1961 

 

 Institut pour le développement agraire (IDA) 
1982 

 

 Institut pour le développement rural (INDER) 
2012 



Développement rural territorial 

 
 Développement rural territorial : « Processus de 

changement intégral en matière économique, sociale, 
culturelle et institutionnel, impulsé dans un territoire 
rural, avec la participation concertée et organisée de 
tous les acteurs sociaux existants dans le territoire, 
processus qui est orienté vers la recherche de la 
compétitivité, l’équité, le bien-être, la cohésion et l’identité 
sociale des habitants du territoire » (article 3, alinéa i, loi n° 
9036) 



Approche territoriale 

 Le « territoire rural » 

 



 



Durabilité 

 Principe de durabilité : « le développement rural a 

comme condition d’assurer que les activités économiques 
soient durables du point de vue économique, social, 
environnemental et institutionnel, au bénéfice de la 
population rurale » (article 4, alinéa h)) 



Approche multifonctionnelle 

 Multifonctionnalité (article 3, alinéa l) 

• Activités agraires 

• Activités non-agraires 

• Fonctionnalités essentielles pour toute la société 



Nouvelle forme de gouvernance 

 Développement rural territorial : « Processus de 
changement intégral en matière économique, sociale, 
culturelle et institutionnel, impulsé dans un territoire 
rural, avec la participation concertée et organisée de 
tous les acteurs sociaux existants dans le territoire, 
(…) » (article 3, alinéa i), loi n° 9036) 

 

 Conseils territoriaux de développement durable 

• Plan de développement rural territorial 

 

 Conseils régionaux de développement durable 

• Plan de développement rural régional 







Assemblée générale du Conseil Territorial 

Péninsulaire 

 



Conseil Territorial de Développement Rural 

du Territoire Péninsulaire 

 

 12 initiatives stratégiques (futur Plan de développement 
rural territorial) 

• Système d’information géographique 

• Inventaire de la biodiversité 

• Plan d’adaptation au changement climatique 

• Plan de renforcement institutionnel 

• Plan d’infrastructure (internet, électricité, eau) 

• Plan de développement éducatif 

• Plan de santé publique 

• Plan d’impulsion à la production durable 

• Plan de renforcement des associations communautaires 

• Réseau local alimentaire durable 

• Plan de transport public 

• Plan de gestion des déchets solides 

 




