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UNU-IRNA a identifié les questions de recherche suivantes dans ses domaines thématiques prior-

itaires de la croissance verte pour l’Afrique rurale. Les candidats intéressés peuvent adopter et

développer une méthodologie de recherche qui permet d’aborder l’une ou l’autre de ces questions.

Thématique 1: Les Opportunités d’Affaires Vertes en Afrique Rurale

• De quelle manière et par quelles mesures les opportunités d’affaires vertes dans les secteurs des

infrastructures, de l’élevage, de la pêche, des terres et d’autres ressources naturelles pourraient

aider à surmonter le problème de la hausse du chômage en Afrique rurale?

• Quelles sont les opportunités et les contraintes pour les investissements respectueux de l’environnement

dans les infrastructures telles que les transports, l’énergie et le logement dans les zones rurales

et comment de tels investissements peuvent stimuler la productivité des travailleurs?

• Quelles sont les opportunités et les contraintes à l’innovation dans les entreprises vertes

rurales, et quelles sont les implications pour la gestion des terres et des eaux ou d’autres

ressources naturelles en Afrique rurale?

• Quelles sont les contraintes et les opportunités pour une croissance soutenable et une expan-

sion des PME dans la pêche, l’agriculture et l’agro-industrie en Afrique rurale?

Thématique 2: Les PME et l’Efficacité dans l’Utilisation des Ressources, la Productivité et

la Résilience des Ressources en Afrique Rurale

• Comment parvenir à une utilisation efficace des ressources dans la pêche, l’agriculture et

l’élevage en Afrique rurale et quel est son impact sur la création d’emplois?

• Quelles sont les options de politiques pour accroitre les productivités individuelles et globales

des PME vertes rurales?

• Comment l’utilisation efficace et la résilience des ressources dans l’agriculture, l’exploitation

minière, la pêche et l’élevage pourraient contribuer à l’amélioration de la productivité des

travailleurs et du capital physique?

• Comment les PME rurales peuvent-elles contribuer à développer des infrastructures de qualité

(y compris dans les domaines du transport, de l’énergie et du logement), respectueuses de
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l’environnement en Afrique rurale, et comment peuvent-elles en bénéficier?

Thématique 3: Les PME Rurales, la Biodiversité et les Services Écosystémiques

• Quels sont les ingrédients pour un environnement d’affaires et d’investissement attrayant pour

les PME rurales spécialisées dans les services écosystémiques tels que l’élevage des poissons

et la protection des récifs coralliens des zones côtières, le filtrage de l’eau, la protection des

sols et la séquestration du carbone par les écosystèmes?

• Comment renforcer le potentiel des services écosystémiques en Afrique rurale afin qu’ils puis-

sent être attractifs aux PME dans le domaine de la gestion des terres et d’autres ressources

naturelles, y compris l’agriculture, la foresterie, l’eau et l’exploitation minière?

• Par quels canaux / mécanismes la gestion commerciale des écosystèmes peut-elle contribuer

 la croissance inclusive?

• Comment l’entrepreneuriat vert peut-il favoriser l’innovation dans la gestion de la pêche et

de l’élevage en Afrique rurale?

• Quels sont les opportunités et les défis de partenariats public-privé pour la gestion des

écosystèmes en Afrique rurale?

Thématique 4: Les Institutions et la Gouvernance pour des Pratiques d’Affaires Respectueuses

de l’Environnement

• Quels sont les ingrédients d’un cadre institutionnel optimal pour promouvoir l’utilisation

intensive de la main-d’œuvre dans les activités commerciales écologiques en Afrique rurale?

• Quels sont les ingrédients d’un cadre institutionnel et juridique optimal pour favoriser un

marché de l’assurance pour les entreprises et les activités ayant un impact sur ou dépendant

de l’écosystème rural en Afrique?

• Quels sont les ingrédients pour un cadre incitatif optimal qui favorise la productivité max-

imale des entreprises impliquées dans la gestion de la terre, des ressources naturelles et des

infrastructures, tout en minimisant leurs impacts négatifs sur l’environnement?
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