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Introduction
Environ 75 % de la population pauvre
du monde réside dans des zones
rurales de pays en développement
où, pour la plupart, les niveaux de
pauvreté sont plus élevés dans les
zones rurales qu’urbaines. Les zones
rurales pâtissent fréquemment du
manque de création d’entreprises,
des mauvaises infrastructures, de
services financiers inadaptés et
d’une protection sociale insuffisante.
Généralement, les politiques
publiques ne corrigent pas le
parti-pris urbain. Les zones rurales
sont confrontées à de nombreux
défis, du changement climatique
et de l’insécurité énergétique à
la croissance de la population,
en passant par le chômage et la
migration, les pénuries d’eau et la
concurrence entre la production de
nourriture et de carburant.
Les économies rurales sont
généralement mixtes et les
populations agricoles et non
agricoles gagnent leur vie en
pratiquant des activités agricoles
et non agricoles interdépendantes.
En pleine saison agricole, les zones
rurales sont souvent en insuffisance
de main-d’œuvre. Dans certaines
régions du monde, l’agriculture et les
industries commerciales modernes
coexistent avec des entreprises
agricoles de petite taille et des
petites entreprises rurales non
agricoles traditionnelles.
Ces dernières dizaines d’années,
la mondialisation et l’urbanisation
ont transformé la vie économique
et sociale dans plusieurs pays du

monde. Les coûts et les bénéfices
ont été inégalement répartis.2 Dans
certains pays, le capital abondant,
des niveaux de compétences élevées
et l’excellence technologique ont
ouvert des horizons sans précédent.
Cependant, les 50 pays les moins
développés ont peu bénéficié de la
mondialisation3. La pauvreté dans le
monde a diminué ces vingt dernières
années mais cette évolution est
majoritairement cantonnée à
un nombre réduit d’économies
dynamiques, principalement en Asie.
La population mondiale actuelle
de près de 7 milliards d’habitants
devrait atteindre 10,1 milliards ces 90
prochaines années, et 9,3 milliards
d’ici la moitié de ce siècle, ce qui
soulève de nouveaux défis dans les
zones rurales et urbaines.4 Cette
augmentation sera majoritairement
observée dans des zones à fertilité
élevée : 39 pays d’Afrique, neuf en
Asie, six en Océanie et quatre en
Amérique latine. Entre 2011 et 2100,
la population de ces pays devrait
augmenter d’1,2 à 4,2 milliards.
Plus de la moitié de la population
mondiale vit dans des zones
urbaines. D’ici 2030, plus de 80 %
de la population vivra dans des
agglomérations et des villes du
monde en développement.5 Ce sera
particulièrement le cas en Afrique
et en Asie, où la population urbaine
doublera entre 2000 et 2030.
Toutefois, le nombre absolu de
personnes résidant dans les zones
rurales continuera à augmenter dans
certaines régions d’Asie et d’Afrique

sub-saharienne. Dans la plupart des
régions d’Afrique sub-saharienne,
deux tiers de la population ou plus
est âgée de moins de 30 ans.
Les jeunes de moins de 24 ans
demeureront nombreux au sein de
la population totale (environ vingt
pour cent dans les pays d’Afrique
orientale, centrale et occidentale
d’ici 2030). Les jeunes de 15 à 24
ans représentent entre 8,2 et 21 %
de la population totale d’Afrique
sub-saharienne.6 Ces jeunes très
nombreux arrivent à l’âge de
travailler avec le droit d’attendre un
emploi rémunérateur, des soins de
santé adaptés, une éducation et des
services sociaux et la capacité de
fonder une famille avec un niveau de
vie approprié.
L’alimentation de la population
mondiale projetée de plus de
9 milliards en 2050 nécessitera
une augmentation de 70 % de la
production alimentaire mondiale.
L’augmentation nécessaire de
la production alimentaire peut
être obtenue si l’investissement
nécessaire est consenti et des
politiques favorables à la production
agricole sont mises en place et
favorisent les petits agriculteurs.
Mais l’augmentation de la production
ne suffit pas à obtenir la sécurité
alimentaire. Elle doit s’accompagner
de politiques de renforcement de
l’accès luttant contre la pauvreté,
en particulier dans les zones rurales,
ainsi que de programmes de filets de
sécurité efficaces.7
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1. Défis et opportunités liés à la
transformation rurale
L’agenda de la transformation
rurale vise à améliorer la qualité de
vie globale dans les zones rurales.
Cela suppose de promouvoir
l’investissement dans la santé,
l’éducation et les infrastructures
rurales ; de mettre en place des
marchés financiers efficaces ; de
concevoir des politiques promouvant
une plus grande égalité des genres
et l’émancipation des populations
rurales, en particulier les plus
vulnérables via la conception et la
mise en œuvre de programmes de
filets de sécurité ;et d’améliorer
l’accès à des marchés novateurs
des petits agriculteurs et de
renforcer leur implication sur la
chaîne de valeur.
Pour ce faire, il est nécessaire de
garantir l’existence d’institutions
efficaces pour le développement
rural et l’investissement public
et privé dans la recherche et
l’extension agricoles afin d’assurer
un flux continu de technologies
permettant d’augmenter les revenus
pouvant être adoptées par les
agriculteurs à leur profit.
L’agenda de transformation rurale
est défini selon les impératifs
majeurs suivants 8:
-- R
 éduire la pauvreté et les
inégalités, non seulement héritées
des décisions politiques et des
structures sociales passées,
mais également les nouvelles
pauvretés, lacunes et inégalités
créées chaque jour par l’évolution
rapide elle-même.
-- G
 arantir la sécurité alimentaire,
accélérer le développement
agricole et assurer un rôle et des

opportunités adaptés aux petits
producteurs et aux agriculteurs
domestiques sur les chaînes de
valeur nationales et mondiales.
-- C
 réer des emplois plus nombreux
et de meilleure qualité et une
autonomie économique dans
les zones rurales, notamment
les petites villes et les villes
intermédiaires. La diversification
économique rurale est un moteur
clé de création d’emplois. Par
ailleurs, les marchés ruraux de
l’emploi sont généralement
imparfaits et représentent
un enjeu énorme devant être
envisagé d’urgence.
-- R
 elever le défi climatique et
environnemental ; renforcer les
services environnementaux,
utiliser les ressources naturelles
rares de manière beaucoup plus
efficace, notamment les terres
et l’eau ; promouvoir les sources
d’énergie renouvelables pouvant
uniquement être générées dans
les zones rurales ; et développer
un agenda vert pour de nouveaux
emplois et de nouvelles sources
de revenus pour les pauvres.
-- S
 timuler la croissance des villes
rurales et des villes intermédiaires
et renforcer les liens entre elles et
leurs arrière-pays ruraux.
-- F
 aire face à la question
complexe et sensible de la
migration rurale-urbaine.
-- G
 arantir l’accès universel des
populations rurales aux services
publics de base, notamment
l’éducation, la santé, le logement,
l’eau douce, l’électricité, le

transport et les communications,
en améliorant les normes de
qualité.
-- D
 évelopper la réforme et la
possession foncières en trouvant
un équilibre entre les objectifs
d’équité sociale, de croissance
économique et de durabilité
environnementale qui évoluent
rapidement, de nombreux jeunes
et personnes plus éduquées
intégrant des emplois ruraux non
agricoles ou émigrant hors des
zones rurales.
-- A
 ssurer un accès large à
des services financiers en
capital efficaces et durables,
sans lesquels les fruits de
la transformation rurale ne
peuvent être pleinement cueillis.
Cela nécessite une expansion
significative des ressources
financières et des budgets, ainsi
qu’une amélioration nette de
l’efficacité et de la durabilité
institutionnelle des systèmes
financiers ruraux.
-- P
 romouvoir l’innovation, la
recherche et le développement
selon les besoins des populations
rurales et des producteurs et
entreprises ruraux, et mieux
exploiter les opportunités offertes
par la révolution des TIC.
-- M
 ettre en place des systèmes
de soutien social, notamment
en matière de transferts de
fonds, de pensions, de garanties
d’emploi et de subsides pour les
plus vulnérables, garantissant
la dignité humaine de base
de chaque habitant des zones
rurales. Il convient de réaffirmer
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que l’éradication de la pauvreté
et l’inclusion sociale donneront de
meilleurs résultats à long terme
et seront plus durables si elles
s’appuient sur une croissance
économique localisée et inclusive,
complétée et non remplacée par
des systèmes de soutien social.

1.1. Rendre les zones
rurales attractives
À moins que les zones urbaines
puissent créer un nombre
important d’emplois, ce qui
nécessite un certain degré de
transition vers l’industrialisation,
à court terme seules les activités
rurales, agricoles ou non, peuvent
créer efficacement des emplois.
Des choix d’emploi équilibrés investissements intensifs dans
l’agriculture et d’autres activités
rurales non agricoles - peuvent
créer des opportunités d’emploi
immédiat à court terme que les
jeunes peuvent plus aisément
saisir. Toutefois, cela nécessite
des stratégies afin de rendre
l’agriculture assez attractive pour les
jeunes, notamment en s’éloignant
de l’agriculture de subsistance et en
améliorant la commercialisation et
la productivité à travers l’évolution
technologique et le soutien aux
infrastructures. L’évolution du
marché alimentaire mondial, des
sciences et des technologies et
d’une série d’institutions affectant la
compétitivité génèrent de nouveaux
enjeux pour la compétitivité des
petits exploitants, tout en créant
également des opportunités de
revenus. Afin de créer de l’emploi,
les progrès devront s’accélérer
afin de renforcer la productivité
agricole et de faire le lien entre les

populations pauvres et les marchés.
Une croissance durable réduisant
la pauvreté rurale nécessitera
une croissance significative de
la valeur ajoutée agricole et
des approches multisectorielles
comblant les fossés et soutenant
les entreprises agricoles et la
diversification rurale. Afin de
créer des emplois augmentant les
revenus et le bien-être dans les
zones rurales, et donc propres à y
retenir les jeunes, il faut augmenter
l’investissement dans l’irrigation,
la gestion des ressources en eau
et la recherche et l’extension ;
renforcer les services publics ; et
augmenter l’utilisation de semences,
de fertilisants et de pratiques
agricoles de meilleure qualité. Il
est également nécessaire de lutter
contre la vulnérabilité aux chocs
climatiques et les capacités limitées
des agriculteurs ; de faire face aux
incitants tronqués ; d’améliorer
le fonctionnement des marchés
d’intrants et de production ; et de
développer les capacités de gestion
du risque d’insécurité alimentaire.
L’augmentation de l’investissement
dans les routes, l’électricité et les
communications au niveau rural
permettra à ces régions d’être mieux
reliées aux opportunités de marché.
Les jeunes étant les plus mobiles,
ils sont plus susceptibles de
changer de secteur pour saisir
de nouvelles opportunités.
Par exemple, la promotion des
petites et moyennes entreprises
rurales utilisant les nouvelles
technologies pourrait avoir un
impact décisif sur la jeunesse, qui
les utilise plus facilement.
En créant des emplois et des
opportunités d’éducation, les

zones rurales peuvent devenir
plus attirantes pour les jeunes
travailleurs, renversant ainsi la
migration rurale-urbaine. Il s’agit
du problème essentiel que les
gouvernements doivent tenter
d’atténuer afin d’empêcher la
croissance du chômage et du
sous-emploi chez les jeunes des
zones urbaines et la dégradation
de la qualité de vie dans des villes
africaines déjà congestionnées.
La migration des jeunes peut
significativement faire évoluer la
composition de la population rurale,
ce qui entrave le développement
rural, la migration étant souvent
sélective. Ceux qui migrent sont
souvent les plus jeunes, les mieux
éduqués et les plus qualifiés. La
migration des jeunes peut donc
mettre à mal l’esprit d’entreprise
et le niveau d’éducation au sein
de la population demeurant au
pays. De plus, la migration peut
modifier la répartition des sexes
au sein des populations rurales.
Mais la migration a également des
avantages : elle diversifie les risques,
contribue aux revenus ruraux via les
transferts de fonds et renforce les
connaissances et les opportunités.
L’enjeu est alors de trouver des
incitants adaptés permettant à la
migration des jeunes de contribuer
pleinement à la subsistance dans les
zones rurales et urbaines.
Il s’agit d’adapter les stratégies
rurales actuelles, souvent axées sur
les secteurs, pour tenir compte des
divers besoins de développement
et des avantages comparatifs
spécifiques des régions rurales.
L’autre défi consistera à réallouer les
ressources adaptées à la politique
rurale intégrée.
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1.2. Relever les anciens
et les nouveaux
défis affectant les
zones rurales
Pression grandissante sur les
ressources naturelles
Un impact important du
changement climatique est
l’augmentation de la fréquence et de
la gravité de certains dangers. Des
ouragans et des inondations plus
fréquents et des sécheresses plus
longues peuvent éroder la capacité
de préparation, de réponse et de
reconstruction des communautés
confrontées à une succession
d’événements dangereux. Les autres
effets négatifs du changement
climatique, notamment sur la
santé publique, les écosystèmes, la
sécurité alimentaire et la migration,
augmentent la vulnérabilité des
communautés aux catastrophes
naturelles de tous types. Cela peut
à son tour exacerber la difficulté
d’accès aux ressources rares et leur
contrôle, et augmenter la probabilité
de migration ou de conflit. Toute
augmentation des catastrophes,
de petite ou de grande
envergure, menace les bienfaits
du développement et entrave la
mise en œuvre des objectifs du
Millénaire pour le développement.
Certains facteurs liés au changement
climatique peuvent affecter le
secteur agricole en diminuant
les rendements culturaux et
la productivité agricole ; en
renforçant l’incidence des attaques
d’animaux et insectes nuisibles ; en
limitant la disponibilité de l’eau ;
en amoindrissant les réserves
halieutiques ; en augmentant
l’incidence des sécheresses ; en

réduisant la fertilité du sol ; et en
bouleversant les modèles de santé
et de maladie.
L’accès à l’eau est difficile
pour des millions d’hommes et
de femmes pauvres pour des
raisons qui vont au-delà de la
base de ressources naturelles.
Dans certains endroits, l’eau est
abondante mais il est difficile de
l’amener aux populations à cause
du manque d’infrastructures et de
l’accès restreint. Dans d’autres,
les besoins des populations
dépassent la base de ressources
naturelles et tout le monde n’a
pas accès à l’eau. La croissance
démographique en fait partie,
mais les problèmes liés à l’eau
résident ailleurs, dans le manque
d’engagement en faveur de l’eau et
de la lutte contre la pauvreté, dans
des investissements inadaptés
et mal ciblés, dans l’insuffisance
des capacités humaines, dans
l’inefficacité des institutions et
dans la mauvaise gouvernance.
La pression sur les terres pour
répondre à la demande projetée
de denrées alimentaires pour les
biocarburants : 80 % des réserves
de terres agricoles mondiales
se trouvent en Afrique et en
Amérique du Sud. Dans ce contexte,
l’augmentation de la demande en
biocarburants fera évoluer l’accès
aux terres pour les populations
pauvres à deux niveaux majeurs :
des liens directs impliquant le
détournement de l’utilisation directe
des terres pour la production de
cultures destinées aux biocarburants,
et des liens indirects impliquant
des changements d’utilisation des
terres causés par l’expansion des
biocarburants à d’autres endroits.

Acquisitions foncières
internationales pour la production
alimentaire externe : Alors que
la valeur économique des terres
ne cesse de croître sur un marché
de plus en plus mondialisé, les
utilisateurs fonciers plus pauvres sont
devenus de plus en plus vulnérables
à la perte de leurs terres face à des
pays aux capacités économiques,
politiques ou sociales supérieures
revendiquant ou se portant
acquéreurs des mêmes parcelles de
terres. Ces facteurs ont contribué
à une concentration de plus en
plus forte d’occupations dans de
nombreux pays d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique latine en particulier. La
mondialisation des marchés fonciers
ainsi que les possibilités élargies de
profit de la production agricole sont
source de spéculation intensifiée
par des entreprises agricoles et
multinationales, notamment les
banques d’investissement. Dans
le contexte plus large d’attrition
progressive de terres utilisées par
les pauvres, de nouvelles tendances
mondiales sont en train d’émerger
et engendrent une intensification
massive de la demande foncière.
Des services sociaux insuffisants
Le faible niveau d’éducation en
Afrique sub-saharienne peut
gravement entraver la transition
nécessaire vers un environnement
plus productif avec des
opportunités d’emploi de qualité
pour les jeunes, dans le secteur
agricole et non agricole.
Ici également, les jeunes instruits
des zones rurales sont les plus
susceptibles de migrer. Le monde
rural évolue rapidement et les jeunes
doivent être préparés à relever
ces nouveaux défis. L’agriculture
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évolue également avec les nouvelles
technologies, produits, marchés et
environnements professionnels. De
nombreuses populations rurales
devront s’impliquer dans des
activités non agricoles ou migrer
vers les zones urbaines. Afin de saisir
ces opportunités, des compétences
différentes de celles de la génération
précédente seront nécessaires.
Les programmes d’écoles mobiles
dans les zones rurales peuvent
bénéficier aux jeunes filles les plus
vulnérables au sein des groupes
déplacés par des conflits armés ou
contraints par d’autres catastrophes
de mener une vie nomade.
Le manque d’infrastructures de
base dans les zones rurales entrave
les efforts de développement
économique pouvant apporter
de nouveaux emplois à ces
communautés. Les pauvres des
zones rurales dépendent souvent
de transports publics inadaptés
et doivent parcourir de longs
trajets quotidiens. L’accès à
l’éducation et aux services de
santé sont problématiques pour
les familles rurales.
Accès limité aux ressources
financières : De nombreux habitants
des zones rurales africaines n’ont pas
accès aux services financiers et la
plupart des banques commerciales
ne cherchent pas à s’implanter
dans ces régions à cause des
niveaux de revenus faibles, du
manque d’économies d’échelle et
des mauvaises infrastructures. Par
conséquent, l’absence d’institutions
financières en Afrique rurale a
souvent incité les gouvernements
à intervenir, en particulier avec
des banques étatiques focalisées

sur l’agriculture. Nombre de ces
initiatives ont cependant échoué,
car trop bureaucratiques, orientées
vers les politiques, concentrées
sur le risque d’un seul segment de
la population ou peu focalisées
sur les clients. De plus, les clients
considérant ces institutions financées
par les gouvernements comme
des instruments de concession de
dotations, les banques ont donc pâti
de mauvais taux de recouvrement
des prêts. Les institutions de
microfinancement, entrées en
Afrique rurale avec le soutien
financier d’organisations non
gouvernementales internationales et
d’autres sponsors, posent souvent
question au niveau de leur durabilité.
Souvent, elles n’ont pas les licences
bancaires nécessaires. Leurs
produits sont en outre très peu
variés et les systèmes de distribution
basés sur les technologies ne sont
pas à leur portée.9
Soutien insuffisant des
gouvernements et des donateurs
L’investissement dans les marchés,
la fourniture d’infrastructures
physiques et l’investissement dans
des programmes de recherche et
d’extension agricoles nécessitent
des financements importants.
L’investissement mondial agricole
nécessaire est également
significatif : l’International Food
Policy Research Institue (IFPRI) a
estimé que l’investissement public
agricole incrémentiel mondial - le
montant additionnel nécessaire
afin d’atteindre l’objectif des
OMD de diminution de moitié de
la pauvreté d’ici à 2015 - devrait
atteindre 14 milliards USD par
an dans l’ensemble des pays en
développement. L’investissement
annuel incrémentiel estimé pour

l’Afrique subsaharienne devrait
atteindre entre 3,8 et 4,8 milliards
USD (selon une approche de coût
unitaire pour le premier montant
et en ajoutant l’investissement
nécessaire afin d’atteindre l’objectif
de la déclaration de Maputo de 10 %
de dépenses budgétaires de l’État
dans l’agriculture pour le second).

1.3. C
 ontexte
favorable à la
transformation
rurale en Afrique
La nouvelle stratégie de la
Banque mondiale pour l’Afrique,
intitulée « L’avenir de l’Afrique
et la contribution de la Banque
mondiale » 10 reconnaît qu’afin de
relancer l’effort en vue des OMD,
l’Afrique a besoin d’une croissance
plus élevée, plus large, plus inclusive,
plus favorable aux pauvres afin
de renouveler les investissements
dans les infrastructures et le capital
humain et pour stimuler l’emploi,
pour un continent sur lequel
200 millions de jeunes sont sans
emploi, et une moyenne de 7 à 10
millions supplémentaires basculent
dans le chômage chaque année. Elle
insiste également sur l’importance
des programmes de filets de sécurité
pour les pauvres et la nécessité de
poursuivre les réformes nécessaires
afin d’empêcher le continent d’être
frappé par des chocs exogènes et
indigènes, mais également ceux
de nature humaine, sanitaire ou
climatique. Il est possible d’améliorer
les institutions, les capacités du
secteur public et la gouvernance
avec les bons types de partenariats,
le partage des connaissances sur
les solutions de développement qui
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GDP growth in Sub-Saharan Africa by country groups

fonctionnent et des aides et des flux
de capitaux significativement plus
élevés, afin de réduire la pauvreté
et d’aider l’Afrique à réaliser son
potentiel de développement.
L’Afrique sub-saharienne de 2011
a devant elle une opportunité de
transformation et de croissance
durable sans précédent. Jusqu’au
début de la crise économique
mondiale, la croissance économique
a atteint 5 % en moyenne durant dix
ans. Même si la croissance a chuté à
cause de la crise financière mondiale,
elle a rebondi en 2010 grâce à des
politiques macroéconomiques
prudentes et au soutien financier
d’agences multilatérales. Le progrès
des OMD a été relativement rapide
et plusieurs pays (tels que l’Éthiopie,
le Ghana et le Malawi) devraient
atteindre la plupart des objectifs, si
pas d’ici 2015, du moins peu après.

Poverty rate in Sub-Saharan Africa, 1990-2006

65

Le secteur privé africain attire
de plus en plus l’investissement,
en majorité de banques et
d’investisseurs nationaux et
le reste, des États-Unis et
de l’Europe. Le secteur crée
également une classe moyenne
émergente de centaines de
millions de consommateurs en
Afrique.
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Taux de croissance moyens du PIB en Afrique sub-saharienne 1998-2008
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2. Enseignements tirés de la transformation
rurale dans le monde
2.1. Pays OCDE
Programme de développement rural
de l’OCDE : enseignements des dix
dernières années11
Ces dix dernières années, les pays
de l’OCDE ont développé une
nouvelle approche de la politique
rurale motivée par divers facteurs.
Tout d’abord, il est de plus en plus
reconnu qu’alors que l’agriculture
demeure importante pour la
plupart des pays de l’OCDE et
qu’il s’agit de l’utilisation majeure
des terres dans l’ensemble des
pays, elle est devenue une source
mineure de revenus et d’emplois
ruraux dans la plupart des pays de
l’OCDE. L’agriculture continue à
augmenter la valeur de production
mais avec moins de population et
plus de capital. Ensuite, on observe
une transformation majeure du
secteur manufacturier dans les
pays de l’OCDE, qui a amélioré les
opportunités de quelques entreprises
manufacturières rurales mais a nui à
d’autres. Le commerce plus ouvert,
notamment via l’expansion des
blocs commerciaux régionaux tels
que l’Union européenne et l’Accord
de libre-échange nord-américain
(NAFTA), a renforcé la concurrence
à laquelle les manufacturiers ruraux,
qui dépendent de la production de
routine, de la main-d’œuvre à bas
prix et de marchés captifs, sont
confrontés. Troisièmement, on
observe une intégration grandissante
entre société rurale et urbaine,
suscitée par les médias de masse qui
permettent aux habitants des villages
les plus petits d’avoir une idée de
la vie dans les villes. Il en résulte
une convergence d’aspirations et
des demandes grandissantes des
résidents ruraux pour une qualité

de vie équivalente. Quatrièmement,
les gouvernements sont de plus
en plus préoccupés de la valeur de
leurs actions. La concurrence pour
des fonds publics rares augmente
et les électeurs veulent des preuves
transparentes de la valeur des
dépenses gouvernementales.
Les gouvernements de l’OCDE
ont donc élargi leur vision de la
définition des politiques rurales audelà de la focalisation traditionnelle
sur le soutien sectoriel au secteur
primaire, en particulier l’agriculture.
Cette évolution a été source de
controverse. Les agriculteurs
craignent particulièrement qu’une
approche plus large de la politique
rurale amoindrira le soutien à
l’agriculture. Ils ne réalisent souvent
pas qu’un soutien plus faible à
l’agriculture est souvent le reflet
d’accords commerciaux et non d’une
politique rurale élargie. Par ailleurs,
une politique rurale cohérente
permet aux agriculteurs d’avoir des
revenus non agricoles et d’améliorer
leur qualité de vie, si les zones
rurales sont capables de fournir
de nouveaux services et marchés.
L’OCDE est impliquée dans ce débat
international par les États membres,
en particulier à travers un « mode de
règlementation méditatif »12, comme
le montre son nouveau paradigme
rural (NPR) de 2006.
Le nouveau paradigme rural
Le nouveau paradigme rural (NPR)
déplace la focalisation de la politique
rurale des secteurs de soutien à
une approche globale s’efforçant
d’identifier comment les divers
composants d’une économie locale
interagissent. Le NPR peut être
qualifié d’approche d’investissement.

Les pays doivent évaluer les coûts
de mise en œuvre d’une politique
et identifier les résultats attendus
afin de garantir que les retours sont
positifs. S’il s’agit à l’origine d’un
exercice prospectif, le NPR vise à
montrer que le soutien aux politiques
dans les zones rurales peut être
envisagé comme un renforcement
du pays dans son ensemble. À ce
titre, le NPR nécessite presque
une évaluation des projets et des
communautés. Le NPR se focalise
également sur les opportunités
économiques. Les économies rurales
évoluent dans le même sens que
les économies nationales dans les
pays OCDE. Alors que les industries
traditionnelles telles que l’agriculture
peuvent continuer à jouer un rôle
dans les zones rurales, elles le feront
de différentes manières que par le
passé. Les agriculteurs devront :
adopter de nouvelles méthodes de
production, trouver de nouvelles
manières de commercialiser leurs
produits et identifier de nouveaux
outils de gestion des risques. Plus
fondamentalement peut-être, les
zones rurales devront identifier de
nouvelles fonctions économiques si
elles veulent prospérer. Alors que
certaines activités traditionnelles
demeurent sources de revenus et
d’emplois, la prospérité future de la
plupart des zones rurales dépendra
de l’identification de nouvelles
activités centrales dans la base
économique régionale.
Au sein de ce nouveau paradigme,
une politique de promotion du
développement dans les zones
rurales vise à : i) garantir une
attention adéquate pour les
questions rurales ; ii) développer
les biens locaux et promouvoir
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leur intégration dans une base
économique diversifiée et
durable ; et iii) responsabiliser les
communautés et les gouvernements
locaux. Il s’agit d’un mélange

d’objectifs économiques, sociaux et
environnementaux qui ne peuvent
être atteints à travers des politiques
sectorielles. La politique doit
également être flexible et s’adapter

à l’évolution (ou aux chocs) internes
et externes afin de tirer parti de
nouvelles opportunités, ou bien
réagir en cas de crise.

The new rural paradigm

Source : OECD, « Reinventing Rural Policy », briefing politique, octobre 2006
Questions rurales dans les pays
OCDE
-- En dépit des différences
considérables entre les pays, les
évaluations montrent qu’il existe
des questions et opportunités
communes aux zones rurales.
Dans tous les pays, l’agriculture
formait jadis la base de la
politique rurale. Alors que la
main-d’œuvre agricole demeure
importante dans certains pays,
elle décline en nombre dans
leur ensemble et l’agriculture
joue un rôle de moins en moins
central au niveau national et dans
l’économie rurale. Par exemple,
dans les pays OCDE, moins de
10 % des travailleurs des régions
rurales travaille dans l’agriculture.
-- A
 lors que la population urbaine
est bien plus importante que la

population rurale dans la plupart
des pays OCDE, celle-ci demeure
une minorité de poids. Dans
la majorité de ces pays ayant
participé à une évaluation, il s’agit
de 20 % environ de la population
totale. Et, à la différence des
zones urbaines, le ratio de natifs
dans la population totale est
considérablement plus élevé.
Les immigrants sont moins
nombreux dans les zones rurales
que dans les zones urbaines et, là
où ils sont présents, ils sont plus
souvent travailleurs saisonniers
ou temporaires employés à des
postes moins intéressants.
-- D
 ans tous les pays évalués,
on observe un fossé entre la
disponibilité et la qualité des
services publics entre les zones
rurales et urbaines. À cause de

ces difficultés, les services sont
plus chers et plus essentiels
afin de réaliser pleinement le
potentiel des zones rurales.
Avec la prévalence des médias
de masse et la mobilité plus
grande, les résidents ruraux sont
conscients du style de vie de leurs
homologues urbains et aspirent
à des opportunités similaires,
notamment l’accès aux services.
-- L
 a fonction économique
historique des zones rurales était
la production et la transformation
des ressources naturelles.
À l’époque moderne, alors
que les ressources naturelles
commençaient à jouer un rôle
similaire dans les économies
OCDE et que la richesse des
ménages augmentait, une
nouvelle perspective sur le rôle
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des ressources naturelles a
été développée. Au lieu d’être
évaluées pour être utilisées dans
les processus de production,
les ressources naturelles sont
à présent considérées comme
dotées d’une valeur d’existence
simple. Les ménages urbains
sont particulièrement de plus
en plus opposés à l’extraction
des ressources à cause des
dommages environnementaux.
Puisque les électeurs urbains
sont en majorité dans les pays
de l’OCDE, ils peuvent souvent
influencer les politiques pour
restreindre ou bloquer l’extraction
de ressources. Il en résulte un
conflit grandissant entre la
préservation des zones rurales
et les formes traditionnelles de
développement économique rural.
-- C
 es dernières années, l’impact
du changement climatique est
devenu une question rurale
importante. Trois préoccupations
majeures affectent les zones
rurales. La première concerne
les émissions associées à la
production de ressources
naturelles. Deuxièmement, les
moteurs à combustion interne ont
des impacts. Troisièmement, la
disponibilité et le coût de l’énergie
dans les zones rurales reculées
peuvent être influencés par
des politiques nationales visant
l’optimisation de la production et
de la distribution de l’énergie.
-- L
 ’interdépendance entre les
territoires urbains et ruraux est
de plus en plus étroite et tisse
des liens économiques, sociaux
et environnementaux entre les
deux domaines. Généralement
perçue comme un phénomène

positif promouvant l’efficacité
économique, il est démontré que
l’intégration rurale-urbaine peut
en vérité creuser les inégalités
spatiales. Dans cette situation,
les communautés rurales
risquent de perdre leur identité,
ainsi que l’opportunité de
devenir des sites potentiels de
décentralisation d’activités, de
fonctions administratives ou de
marchés de niche.

2.2. S
 outien au
développement
rural : quelques
expériences dans
les pays OCDE
L’initiative LEADER13
L’initiative communautaire LEADER
est l’un des programmes européens
de développement rural les
mieux connus, conçu comme une
approche intégrée et endogène
du développement rural. Elle a été
conçue pour aider le développement
de communautés rurales durables
à la suite des réformes de la
Politique agricole commune (PAC).
Le succès du programme est
largement reconnu du fait de son
caractère novateur et des résultats
obtenus dans de nombreuses
zones rurales en dépit d’un budget
relativement limité. Ce programme
de développement de l’UE est une
approche politique rurale/régionale
hybride impliquant les ministères
nationaux de l’agriculture pour sa
mise en œuvre, mais sur la base de
partenariats locaux privés et publics.
L’initiative communautaire
LEADER est un programme de

développement de l’UE à approche
politique rurale/régionale hybride
impliquant les ministères nationaux
de l’agriculture dans sa mise
en œuvre, mais sur la base de
partenariats locaux privés et publics.
Ces partenariats conçoivent des
projets de développement pour
des zones cibles dont la taille est
généralement administrativement
limitée. L’approche LEADER se
caractérise principalement par :
i) une approche ascendante
des responsabilités de prise de
décision et de gestion ; ii) des
actions intégrées ; iii) une vision
multisectorielle ; iv) la coopération
(locale et transnationale) ; et v)
le réseautage. Trois principaux
éléments caractérisent la mise en
œuvre de la méthode LEADER : i)
un territoire ou une zone LEADER ;
ii) une stratégie intégrée basée
sur une approche endogène et
des actions novatrices ; et iii) un
groupe d’action local caractérisé
par un financement décentralisé,
une coopération et des partenariats
entre des parties prenantes
publiques et privées. Ces éléments
répondent à deux approches
alternatives. La première approche
est redistributive et envisage
les programmes comme une
compensation partielle aux territoires
ruraux pour leurs inconvénients
structurels. La deuxième approche
est plus proactive et insiste sur les
aspects les plus novateurs de la
méthode LEADER, visant à faciliter
la mobilisation de certains acteurs
qui élaborent et mettent en œuvre
une stratégie de développement
sur chaque territoire. Depuis 1991,
l’initiative LEADER a connu trois
éditions. Lancée avec LEADER I pour
quatre ans de 1991 à 1994, le succès
de la première édition a débouché
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sur LEADER II entre 1994 et 1999.
Enfin, LEADER+ s’est prolongé pour
la période coïncidant avec la période
PAC de l’UE de 2000-2006.
Pour la période 2007-2013, LEADER
n’est plus un programme à part
entière mais intégré dans des
programmes de développement
rural nationaux et régionaux.
Spécifiquement, LEADER est passé
du statut d’initiative de l’UE au
deuxième pilier de la PAC, représenté
comme une méthodologie de
développement dans le cadre de
l’axe 4, pouvant intégrer toutes les
mesures de développement rural des
autres axes de la politique.
La portée de la politique rurale
peut également être définie de
manière novatrice. Ainsi, en Finlande
la politique rurale est extensive,
complète et transversale à toutes
les politiques gouvernementales14.
Les interventions politiques vont des
politiques agricoles, forestières et des
ressources naturelles aux politiques
d’éducation, de culture, de savoir-faire,
du transport et des communications,
fiscales et budgétaires, en passant
par les politiques sociales, de santé
et d’emploi. Cette politique rurale
« large » n’a pas de focalisation
géographique spécifique mais vise
à maintenir un niveau adéquat
d’attention à l’impact des politiques
sectorielles nationales sur le
développement rural.
Exemples de pratiques politiques
géographiques dans les économies
rurales prospères
Les évaluations rurales de l’OCDE
ont également détecté des politiques
géographiques promouvant la
création d’emplois, la compétitivité
régionale, l’investissement direct

étranger et l’esprit d’entreprise. Les
régions (rurales) ci-dessous ont
connu une amélioration des taux
d’emploi dépassant la moyenne
de l’OCDE entre 1995 et 2005. Ces
régions ont également obtenu un
taux de croissance du PIB par tête à
des taux supérieurs à la moyenne de
l’OCDE et leurs moyennes nationales
respectives sur la même période. Les
exemples résument les principales
initiatives politiques ayant contribué
à l’amélioration des performances
économiques de ces régions et facilité
la création d’emplois.

Les projets sélectionnés doivent
générer de nouvelles connaissances,
informations ou expériences utiles à
l’entreprise dans le développement
de nouveaux produits, services ou
processus. Les entreprises qui ont
des revenus imposables insuffisants
pour utiliser le crédit au maximum
reçoivent le montant restant en
liquide (74 % des dépenses fiscales
totales ont été distribuées sous
cette forme en 2005). La dépense
fiscale de 2005 du Skattefunn a
atteint 1,2 milliard NOK, soit environ
0,06 % du PIB15 .

Trøndelag (Norvège). La
politique visait à donner accès au
financement aux entreprises des
zones reculées et à promouvoir
l’innovation. En 2006, Innovation
Norway (entreprise étatique) a
fourni à cette région des fonds
de capitaux de base spécifiques
afin de stimuler la mise en œuvre
de nouvelles idées commerciales.
Ces fonds visent à renforcer la
fourniture de capitaux d’amorçage
et le développement économique
dans des domaines où le
financement financier privé est
difficile. Ces fonds sont financés
avec 70 % d’emprunts subordonnés
d’Innovation Norway et 30 %
de fonds propres. Trøndelag a
également bénéficié d’un système
de crédit fiscal (Skattefunn)
introduit en 2002, en vertu duquel
les PME peuvent déduire 20 %
d’impôts de leurs dépenses en
projets internes de R&D à hauteur
de 4 millions NOK chacun, ou
8 millions NOK si le projet de R&D
implique une collaboration avec une
institution de R&D approuvée. Le
Conseil de recherche norvégien doit
approuver le projet dans le cadre de
la définition d’une activité de R&D.

Estrémadure (Espagne). Le
gouvernement régional voulait
promouvoir l’esprit d’entreprise
et les TIC auprès des PME. L’une
des régions les plus reculées et
appauvries d’Espagne, l’Estrémadure
a investi pour créer des opportunités
d’emploi via la stimulation, devenant
ainsi la première région d‘Espagne
en termes d’activité entrepreneuriale.
La politique régionale a ciblé des
secteurs dotés d’une valeur ajoutée
relativement élevée et a investi dans
le développement de capital humain.
La communauté entrepreneuriale de
la région est de ce fait plus résistante
que le reste du pays. Alors qu’une
croissance de 5 % de nouvelles
entreprises entre 2006 et 2007 a
placé l’Estrémadure dans la moyenne
espagnole, la part d’entreprises
manufacturières est bien plus élevée
que dans le reste du pays : 5 % par
rapport à la moyenne espagnole de
0,8 %. En revanche, le secteur de
la construction y est moins présent
que dans le reste de l’Espagne.
Cela a permis aux entreprises
d’Estrémadure de mieux résister à
l’effondrement de l’industrie de la
construction de 2008 en Espagne16.
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2.3. V
 ue d’ensemble
de l’expérience
des pays
émergents
La transformation rapide des zones
rurales 17 des grandes économies
émergentes du monde, à savoir le
Brésil, la Chine, l’Inde et l’Afrique du
Sud, implique à la fois des défis et
des opportunités pour la durabilité
de la société. Les sociétés rurales
brésilienne, chinoise, indienne et sudafricaine représentent 25 % de la
population mondiale. Elles connaissent
une évolution sans précédent, de
par son échelle, sa rapidité et ses
conséquences potentielles 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 ; impact triple des crises
alimentaire, énergétique et financière ;
et question de savoir si la race
humaine aura la sagesse, la volonté et
la capacité d’agir de manière collective
au niveau national et international
pour prévenir les catastrophes. La
transformation rurale concerne donc
le développement humain et pas
seulement matériel.
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 ; absence d’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
lourd, on constate des progrès
impressionnants dans les économies
émergentes. Si les résultats manquent
d’uniformité au sein des pays et
entre eux, des centaines de millions
de personnes sont sorties de la
pauvreté ; la production alimentaire
a largement augmenté depuis les
famines de la fin des années 1950
et 1960 ; les ressources naturelles
et les écosystèmes ne peuvent plus
être détruits de manière obscure et
en toute impunité ; des centaines
de milliers de petites et moyennes
entreprises ont été créées et
contribuent à l’économie de notre
planète ; la téléphonie mobile a
atteint presque chaque village ;
bien plus de jeunes sont scolarisés
qu’à la génération précédente ; les
gouvernements sont davantage
responsables face aux citoyens ; et
les sociétés civiles sont plus actives
et dynamiques que jamais. 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. 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. Par ailleurs, si

l’innovation est présente dans chacun
de ces pays et des autres, elle n’est à
ce jour pas largement partagée par les
acteurs et les décideurs politiques des
économies émergentes et des pays
en développement. En rassemblant
des décideurs politiques éminents,
des administrateurs du secteur public,
des chercheurs, des entrepreneurs
et des représentants de la société
civile, la conférence internationale de
New Delhi, en Inde en 201018 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 en faveur des
populations rurales. La conférence
a ainsi permis de renforcer la
compréhension entre des pays
confrontés aux mêmes enjeux et de
développer de nouveaux réseaux
entre des groupes aux intérêts
communs afin de poursuivre la mise
en commun d’expériences.
Sur la base de l’expérience de la
Chine, de l’Inde et de l’Afrique du
Sud, une série d’impératifs majeurs
essentiels à la transformation rurale
ont été définis. Ces impératifs sont
les suivants :
-- R
 éduire la pauvreté et les
inégalités, non seulement héritées
des décisions politiques et des
structures sociales passées,
mais également les nouvelles
pauvretés, lacunes et inégalités
créées chaque jour par l’évolution
rapide elle-même.
-- G
 arantir la sécurité alimentaire,
accélérer le développement
agricole et assurer un rôle et des
opportunités adaptés aux petits
producteurs et aux agriculteurs
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domestiques sur les chaînes de
valeur nationales et mondiales.
-- C
 réer des emplois plus nombreux
et de meilleure qualité et une
autonomie économique dans
les zones rurales, notamment
les petites villes et les villes
intermédiaires. La diversification
économique rurale est un moteur
clé de création d’emplois. Par
ailleurs, les marchés ruraux de
l’emploi sont généralement
imparfaits et représentent
un enjeu énorme devant être
envisagé d’urgence.
-- R
 elever le défi climatique et
environnemental ; renforcer les
services environnementaux et
utiliser les ressources naturelles
rares de manière beaucoup plus
efficace, notamment les terres
et l’eau ; promouvoir les sources
d’énergie renouvelables pouvant
uniquement être générées dans
les zones rurales ; et développer
un agenda vert pour de nouveaux
emplois et de nouvelles sources
de revenus pour les pauvres.
-- S
 timuler la croissance des villes
rurales et des villes intermédiaires
et renforcer les liens entre elles et
leurs arrière-pays ruraux.
-- F
 aire face à la question complexe
et sensible de la migration
rurale-urbaine.
-- G
 arantir l’accès universel des
populations rurales aux services
publics de base, notamment
l’éducation, la santé, le logement,
l’eau douce, l’électricité, le
transport et les communications, en
améliorant les normes de qualité.

-- D
 évelopper la réforme et la
possession foncières en trouvant
un équilibre entre les objectifs
d’équité sociale, de croissance
économique et de durabilité
environnementale qui évoluent
rapidement, de nombreux jeunes
et personnes plus éduquées
intégrant des emplois ruraux non
agricoles ou émigrant hors des
zones rurales.
-- A
 ssurer un accès large à
des services financiers en
capital efficaces et durables,
sans lesquels les fruits de
la transformation rurale ne
peuvent être pleinement cueillis.
Cela nécessite une expansion
significative des ressources
financières et des budgets, ainsi
qu’une amélioration majeure
de l’efficacité et de la durabilité
institutionnelle des systèmes
financiers ruraux.
-- P
 romouvoir l’innovation, la
recherche et le développement
selon les besoins des populations
rurales et des producteurs et
entreprises ruraux, et mieux
exploiter les opportunités offertes
par la révolution des TIC.
-- M
 ettre en place des systèmes
de soutien social, notamment
en matière de transferts de
fonds, de pensions, de garanties
d’emploi et de subsides pour les
plus vulnérables, garantissant
la dignité humaine de base
de chaque habitant des zones
rurales. Par ailleurs, il convient de
réaffirmer que l’éradication de
la pauvreté et l’inclusion sociale
donneront de meilleurs résultats à
long terme et seront plus durables
si elles s’appuient sur une

croissance économique localisée
et inclusive, complétée et non
remplacée par des systèmes de
soutien social.
Par ailleurs, il a été conclu que cet
agenda ne pourra tout simplement pas
être développé et mis en œuvre si les
investissements ne s’accompagnent
pas d’une amélioration drastique
de la gouvernance, des institutions,
de la participation sociale et des
processus politiques. Les défis
majeurs de la gouvernance, des
institutions et des politiques sont
notamment les suivants :
-- L
 a construction sociale d’une
nouvelle signification du concept
de « rural » au 21e siècle dans ces
pays à l’évolution rapide. Les
politiques et les programmes ne
peuvent aboutir s’ils s’appuient sur
des notions reflétant la réalité d’il
y a 20 ou 30 ans, correspondant
peu aux caractéristiques
essentielles des sociétés rurales
contemporaines de ces quatre
pays. Avant tout, le terme « rural »
n’est plus synonyme d’agriculture
ou de production alimentaire.
Il inclut de nombreuses petites
villes et des villes intermédiaires
abritant davantage que des
agriculteurs masculins, etc.
L’angle rural agro-sectoriel du
passé doit de toute urgence
être remplacé par un angle
géographique, reconnaissant les
interconnexions entre les lieux
au niveau national et mondial. Le
développement rural n’est pas
dans l’ombre du développement
urbain, mais résulte d’un
investissement délibéré dans
les infrastructures sociales et
économiques rurales pour la
croissance des économies rurales.
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-- L
 e défi de la coordination à tous
les niveaux gouvernementaux
(du niveau central au niveau
provincial jusqu’au niveau local)
et tous les secteurs (agricultures,
éducation, santé, environnement,
infrastructures, etc.), ainsi qu’à
travers et entre les marchés, l’État
et les acteurs de la société civile.
-- L
 e défi des partenariats privépublic, en particulier lorsque le
secteur privé est inexistant ou peu
enclin à participer.
-- L
 ’énorme défi des régions et
des groupes sociaux les plus
désavantagés, tels que les régions
tribales, les régions très en retard
et les démunis ruraux.
-- L
 e défi permanent de l’évolution
des relations de genre sur une
base égalitaire.
-- L
 e défi du développement des
capacités de gouvernements
locaux responsables.
-- L
 e défi du renforcement des
processus et des structures
de la société civile, afin de
mieux soutenir et stimuler la
transformation rurale.
Ce groupe de grands pays émergents
mettent l’accent sur la nécessité de
combler le fossé entre le niveau élevé
d’investissement et les résultats.
Ils appellent à de meilleures réponses
aux questions telles que :
comment organiser les priorités
dans des pays en évolution rapide ;
comment allouer les ressources
de manière plus efficace et
transparente ; comment améliorer les

approches visant à cibler et contrôler
l’aspect social des investissements ;
et comment renforcer le suivi
et l’évaluation, les systèmes
d’apprentissage, la recherche sur le
développement rural et développer
des politiques adaptables et basées
sur les faits.
L’apprentissage et la collaboration
Sud-Sud soutenus sont considérés
comme essentiels afin de relever les
défis majeurs de la transformation
rurale qui demeurent.

2.4. Transformation
rurale : réflexion
nationale
de quelques
économies
émergentes
Brésil19 Selon la définition brésilienne
de « rural », 30,8 millions d’habitants
vivaient dans des zones rurales,
soit 16 % de la population en 2008.
Le Brésil a considérablement
progressé en termes de réduction
de la pauvreté, notamment en
renforçant les exploitations familiales
et en en augmentant le nombre, en
augmentant le salaire minimum et
en assurant l’inclusion sociale des
pauvres des zones rurales via des
politiques publiques de soutien au
développement rural. En 2003, le
programme « Fome Zero » a lancé
deux actions d’urgence : Bolsa
Família (bourses familiales) et
Benefício de Prestação Continuada
da Assistência Social (BPC-LOAS,
allocations de prestation continue
d’assistance sociale), ainsi que
des actions structurelles telles que
la réforme agraire, le soutien à

l’agriculture familiale et la génération
d’emplois et de revenus. La réforme
agraire de première génération
(2003-2009) a donc été fructueuse
en termes de distribution des
terres, d’accès au crédit rural et
d’assistance technique.
Ces interventions ont été suivies
par le Programme national de
renforcement de l’agriculture
familiale (PRONAF), qui comprenait
un programme de crédit rural avec
des assurances climatiques et
de prix associées, une assistance
technique et l’extension ; et le
programme de commercialisation
des acquisitions alimentaires (PAA),
lié à la stratégique « Fome Zero » et
prévoyant l’achat de la production
agricole familiale destinée aux
personnes en situation d’insécurité
alimentaire (en contribuant à au
moins 30 % du financement du
programme de cantines scolaires).
L’agenda d’accès aux droits
comprend le programme de
documentation des travailleuses
rurales, qui prévoit l’obtention de
crédits spécifiques aux femmes dans
le cadre du PRONAF, un programme
national pour le développement
durable des peuples et communautés
traditionnels et un plan national de
lutte contre la violence rurale.
La deuxième génération de
politiques publiques est développée
dans un contexte de prix alimentaires
élevés au niveau international, de
crise financière mondiale et de
nouvelles politiques publiques de
développement rural. Elles visent
à développer le PRONAF et le
PAA, afin de doter l’agriculture
familiale des capacités d’augmenter
sa production et sa productivité.
Elles ont également pour objectif
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d’élargir la régularisation des
terres et de mettre en place une
nouvelle initiative : le programme
de territoires de citoyenneté. Lancé
en 2008 avec un budget annuel de
15,3 milliards USD en 2010, ce dernier
vise à garantir l’inclusion productive
des pauvres, l’accès universel aux
programmes de citoyenneté de
base, l’expansion de la participation
sociale et le renforcement de
l’efficacité et de l’efficience des
politiques publiques.

Chine20 La population rurale
atteignait 713 millions de personnes,
soit 53,4 % du total national en
2009. Ce chiffre devrait diminuer
pour atteindre 30 à 35% ces vingt
prochaines années. Aujourd’hui,
220 millions d’agriculteurs-ménages
opèrent sur moins de 0,6 hectare
(ha) par chef de ménage. Toutefois,
la Chine est parvenue à garantir la
sécurité alimentaire de base de plus
d’un milliard d’habitants avec environ
9 % des terres arables de la planète
et 6,5 % de ses ressources hydriques.
Selon les définitions de la Banque
mondiale, la pauvreté en Chine est
passée de 530 millions en 1981 à
129 millions en 2004. Ce progrès
résulte d’une croissance économique
soutenue, d’une série de politiques
de développement en faveur de
l’équité sociale et de programmes
gouvernementaux spéciaux visant à
soulager la pauvreté. L’importance
accordée par la Chine à un filet de
sécurité sociale et aux droits sociaux
a porté ses fruits.
La diversification économique rurale
en Chine a été obtenue grâce au
soutien aux entreprises des villes
et des villages, dont le nombre est
passé de 1,5 million en 1978 à 23

millions en 2006, soit 119 millions de
nouveaux emplois dans l’intervalle.
Les entreprises rurales participent au
secteur de l’exportation, produisant
40 % des produits d’exportation
chinois. Les marchés agricoles
se sont significativement ouverts
et la Chine a à présent l’un des
niveaux tarifaires les plus bas pour
les importations agricoles dans
le monde. Depuis le début des
réformes du pays, les restrictions
à la mobilité de la main-d’œuvre
ont progressivement évolué pour
reconnaître, accepter et encourager
ces flux. La Chine a donc connu
un transfert de main-d’œuvre
important : l’émigration rurale a
augmenté et quelque 223 millions
de travailleurs ruraux ont quitté
leurs terres et leur village pour le
secteur non agricole. Cela représente
presque la moitié de la main-d’œuvre
rurale totale en Chine. Des filets de
sécurité sociale ruraux ont été mis
en place, notamment l’exemption de
droits d’inscription et de frais pour
les étudiants ruraux, un nouveau
système de coopérative médicale
couvrant 94 % de la population rurale
et l’établissement d’un système de
garantie de subsistance minimale
dans les zones rurales. De nouveaux
programmes pilotes visant à mettre
en œuvre l’assurance de sécurité
sociale rurale pour les personnes
âgées sont à présent en place et
couvraient quelque 20 % de la
population rurale chinoise en 2010.
Il n’en demeure pas moins que de
nombreux défis doivent encore être
relevés. Les terres arables chinoises
par tête ne représentent que 40 %
de la moyenne mondiale et ses
ressources hydriques sont faibles,
à un quart de la moyenne mondiale
par tête. La différence entre revenus

urbains et ruraux se creuse et un
fossé profond demeure entre les
niveaux de bien-être social dans les
zones urbaines et rurales. Les zones
rurales pâtissent également de leurs
infrastructures dépassées et de
leurs services publics insuffisants. Le
vieillissement de la population est
plus profond dans les zones rurales
qu’urbaines. À l’avenir, les priorités
politiques en Chine devront inclure
la nécessité de garantir la sécurité
alimentaire nationale en s’appuyant
sur la production nationale pour
assurer l’approvisionnement
alimentaire et l’autonomie alimentaire
de base, notamment pour les
céréales ; de stabiliser et d’améliorer
le système foncier rural ; de modifier
les modèles de croissance agricole,
notamment la nécessité d’améliorer
les sciences et les technologies
pour renforcer la productivité ; de
promouvoir l’innovation dans les
finances sociales, notamment la
nécessité d’explorer de nouveaux
types d’organisations de crédits de
coopératives agricoles ; et de créer
des opportunités d’emploi dans les
zones rurales.
La migration rurale-urbaine sera
encouragée, notamment via la
réforme des politiques publiques
de logement, de sécurité sociale,
d’éducation et de services médicaux.
La nouvelle génération de migrants
ruraux résidera de manière
permanente dans les villes, avec
une inclusion sociale sûre. Enfin, le
développent global et l’équité sociale
seront promus et assurés dans les
zones rurales, notamment en ce qui
concerne les services publics entre
les zones urbaines et rurales. La
nouvelle direction adoptée par la
Chine envisage cinq objectifs pour
le développement d’entreprises
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sociales, à savoir garantir le droit
à l’éducation, l’emploi, les soins
médicaux, les soins aux personnes
âgées et le logement.
Inde21 La population rurale atteint
à présent 830 millions d’habitants
environ, dans quelque 600 000
villages. Depuis les années 1960,
de nombreuses approches du
développement rural ont été
explorées, avec des résultats très
variables. Dans ce processus, de
nombreux « silos » ont été créés
et peu ont été supprimés. Cela
soulève la question de savoir si
les interventions séquentielles ne
font qu’ajouter à ces approches
compartimentées multiples et donc
aux inefficacités.
En dépit de la difficulté de définir
l’aspect rural-urbain, notamment à
cause de l’évolution des frontières
et de la reclassification des zones,
la migration rurale vers les zones
urbaines n’est pas aussi rapide
que dans d’autres pays comme la
Chine. Le rythme de l’urbanisation
demeure cependant soutenu. Les
disparités rurales-urbaines existent
pour tous les indicateurs, avec des
revenus et des niveaux de vie deux
fois plus élevés dans les années
1990 que dans les zones rurales.
Les données sur les revenus et
la consommation montrent des
disparités de plus en plus profondes.
Néanmoins, ces ratios se sont
stabilisés ces dernières années, avec
l’augmentation du produit intérieur
brut (PIB) total.
Durant ce temps, l’économie rurale
est devenue moins agricole durant
la période 1999-2000 à 20042005, reflétant la pression sur la
base de ressources, la fin de la

révolution verte, l’évolution des prix
alimentaires mondiaux, la variabilité
climatique et une série de subsides
propices à l’inefficacité. Le secteur
agricole actuel est confronté à
de graves problèmes. Depuis le
milieu des années 1990, la nature
de l’économie non agricole rurale a
commencé à évoluer. On a observé
un passage de l’investissement
urbain à l’investissement dans
des espaces ruraux ou plus
spécifiquement semi-urbains.
Cependant, ces investissements ne
sont généralement pas équitables et
nécessitent un soutien infrastructurel
qui exclut les régions reculées.
L’exploitation minière est également
source de tensions rurales.
En 2004, après l’arrivée au pouvoir
de l’Alliance progressiste unie (UPA),
une série de nouveaux programmes
et initiatives ont été lancés. Le
onzième plan quinquennal de l’Inde
(2007-2012) met ces initiatives
en lumière, à savoir : un fonds de
dotation aux régions reculées ; le
développement intégré des bassins,
une mission pour l’horticulture et la
sécurité alimentaire, Rashtriya Krishi
Vikas Yojana (programme national
de développement de l’agriculture) ;
et Sarva Shiksha Abhiyan (éducation
pour tous). L’agence de mise en
œuvre Panchayati Raj est parvenue
à mettre en œuvre nombre de
ces programmes à travers, par
exemple, la loi Mahatma Gandhi de
garantie de l’emploi rural national
(MGNREGA), système de garantie
d’emploi le plus important au monde ;
la loi sur le droit à l’information ; le
droit à l’éducation ; et la loi sur les
établissements tribaux et forestiers.
L’une des leçons majeures est qu’en
dépit de son caractère visionnaire,

la stratégie de développement rural
de l’Inde a été grandement entravée
par les problèmes environnementaux
récents, notamment la diminution
de l’eau souterraine dans les
zones agricoles. La formulation
de la politique rurale doit inclure
l’évolution environnementale.
Afrique du Sud22 Le « système
d’apartheid » a historiquement créé
des différences géographiques avec
des systèmes politiques, sociaux et
économiques propres. L’économie
rurale est confrontée à des défis
énormes en termes d’absence
d’infrastructures socioéconomiques
et de services publics et
gouvernementaux, de niveau faible
d’alphabétisation et de compétences,
de mauvais statut de l’agriculture,
d’endommagement du tissu social
et de sous-utilisation des ressources.
Bien qu’il existe des opportunités
potentielles pour l’agriculture, le
tourisme, le secteur minier et la
manufacture en Afrique du Sud, elles
demeurent sous-exploitées. L’Afrique
du Sud a tiré les enseignements
des efforts passés de mise en place
d’une stratégie rurale nationale. Ils
ont débuté avec le programme de
reconstruction et de développement
1994-1996, qui constituait cependant
davantage une liste de souhaits
qu’un document stratégique, et la
stratégie de développement rural
du gouvernement d’unité nationale
(1995), qui s’est soldée par un
document de discussion. Le cadre
de développement rural (1997)
a tenté de relever les défis des
processus précédents, et surtout de
définir les zones rurales. La stratégie
intégrée de développement rural
durable (2001) a par la suite évolué
en un programme et a été saluée,
principalement parce qu’elle ciblait

19

Principaux facteurs de transformation rurale en Afrique

d’anciennes terres traditionnelles en
tentant d’introduire une dimension
spatiale dans la lutte contre la
pauvreté et le sous-développement.
Mais cette stratégie avait également
ses faiblesses.
En 2007, le parti au pouvoir a lancé les
efforts en faveur d’un programme de
développement rural complet à travers
une conférence sur les politiques
nationales. Cet effort a débouché
sur l’actuel programme détaillé pour
le développement rural (CRDP), qui
vise à créer des communautés rurales
dynamiques, équitables et durables.
Ce programme a pour vocation de
lutter contre la pauvreté et l’insécurité
alimentaire en maximisant l’utilisation
et la gestion des ressources naturelles ;
de rectifier les injustices passées
et d’améliorer le niveau de vie à
travers des interventions basées sur
les droits visant les modèles faussés
de distribution et de propriété des
richesses et des biens ; et de faciliter
le développement intégré et la
cohésion sociale via des approches
participatives de partenariat avec tous
les secteurs de la société.
Ces efforts seront consentis à
travers une stratégie triple : une
transformation agraire large,
coordonnée et intégrée, incluant
le développement de marchés
et de coopératives et répondant
aux besoins des femmes et des
jeunes ; l’investissement dans les
infrastructures de développement
rural ; et l’amélioration du programme
de réforme foncière. L’accent sera
mis sur la création d’emplois et
l’esprit d’entreprise dans les zones
rurales, avec des modèles d’emploi
à long terme relevant également le
défi de la dépendance aux dotations
sociales. La subsistance rurale et la
sécurité alimentaire continueront

d’être encouragées en intensifiant
la campagne llima/Letsema, visant
notamment le renforcement de la
sécurité alimentaire des ménages à
travers des activités domestiques et
la création de micro-entreprises via
l’utilisation de terres communes.
Il demeure nécessaire d’améliorer
les performances gouvernementales
afin que les politiques étatiques
d’Afrique du Sud portent leurs fruits.
Il s’agit notamment d’encourager des
communautés rurales dynamiques,
équitables et durables ainsi que la
sécurité alimentaire pour tous. D’autres
résultats concernent les secteurs
sociaux, l’emploi, etc. et concernent
tant les zones rurales qu’urbaines. La
priorité est accordée à l’établissement
de systèmes de suivi efficaces et à la
reddition de comptes en matière de
fourniture de services. L’enseignement
majeur à tirer dans le pays est que
le développement rural est l’affaire
de tous et que la participation des
communautés et des populations
locales est nécessaire afin de parvenir
à un tel développement.

2.5. Implications de
la libéralisation et
de l’intégration
économique pour
l’agriculture et le
développement
rural dans les pays
en développement
(programme
RuralStruc)
Le programme RuralStruc23 visait à
mieux comprendre les implications
de la libéralisation et de l’intégration

économique pour l’agriculture et le
développement rural dans les pays
en développement. Le programme
adopte une approche large focalisée
sur les conséquences globales de la
mondialisation sur la concurrence
plus forte, l’intégration du marché
et la gouvernance. Par ailleurs, il
explore comment l’évolution des
environnements ruraux suscitée
par ces dynamiques affecte à son
tour les modèles de transformation
structurelle. Spécifiquement, le
programme examine des trajectoires
d’évolution structurelle dans les
pays en développement et cherche
à identifier des similarités ou des
différences à travers l’analyse
comparative.
Le programme se focalise sur sept
pays correspondant à diverses
étapes de transformation structurelle
et d’intégration économique.
Le Mexique, pays à revenus
moyens supérieurs ayant connu
une transformation structurelle
significative et une intégration
économique profonde à travers la
mise en œuvre du NAFTA, a été
choisi comme point de référence. Les
pays d’Afrique sub-saharienne (ASS)
du Sénégal, du Mali, du Kenya et
de Madagascar sont des exemples
de pays confrontés à des défis
structurels difficiles (en transition
économique et démographique).
Le Maroc et le Nicaragua sont des
pays à un niveau intermédiaire de
transition économique connaissant
actuellement des processus
d’intégration profonde.
Le travail s’articule autour de
trois lignes d’investigation : (i)
l’intégration verticale et horizontale
et leur impact sur la différentiation
entre les structures agricoles ; (ii)
l’adaptation des ménages ruraux à ce
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nouveau contexte, particulièrement
via la participation à des activités
non agricoles et l’influence de ces
stratégies d’adaptation sur les
économies rurales ; et (iii) les risques
d’impasses structurelles dans les
transitions démographiques et
économiques découlant des enjeux
de la mondialisation.
Principaux résultats des études sur
les revenus des ménages :
-- Une grande majorité de ménages
ruraux de l’étude ont accès aux
terres et les cultivent directement
(93 % de l’échantillon et 98 %
en Afrique sub-saharienne),
mais parmi eux, la propagation
des processus d’intégration
et de contractualisation liés
à la restructuration mondiale
des marchés agroalimentaires
demeure limitée (moins de 5%
des exploitations en Afrique
sub-saharienne). Ces processus
sont principalement observés
en aval sur les chaînes de
valeur et rarement au niveau du
producteur. Par conséquent, de
nombreux ménages agricoles
n’ont pas été capables de tirer
parti des opportunités de la
mondialisation et demeurent
pauvres.
-- E
 n Afrique sub-saharienne, le
niveau de pauvreté rurale est
frappant (75 % des ménages
interrogés en moyenne gagnent
moins de 2 USD par personne et
par jour et presque 90 % au Mali)
mais la sécurité alimentaire est
presque assurée. Les ménages
agricoles sont en général
incapables de vendre leurs
produits en en tirant un bénéfice,
à cause du peu d’excédents,
des prix faibles ou de l’absence

d’accès au marché. Ils s’efforcent
donc d’assurer leurs revenus
en les diversifiant à travers le
travail, agricole ou non. Cette
diversification du travail paie
cependant mal et la sécurité
alimentaire des ménages dépend
toujours de la parcelle familiale. Il
en résulte une économie agricole
qui à première vue semble
diversifiée mais pratique en
fait des stratégies de réaction.
86 % des ménages interrogés
pratiquent le travail non agricole.
Néanmoins, la vaste majorité
cultive des produits de base pour
sa propre consommation et les
activités agricoles constituent
toujours la part principale des
revenus des ménages. L’option
la plus profitable demeure
la migration vers des pays
de l’OCDE mais très peu de
ménages peuvent bénéficier de
cette alternative.
-- A
 u Maroc et au Nicaragua, seuls
30-40 % des ménages interrogés
gagnent moins de 2 USD par
personne et par jour (10 % à
Mexico). Les ménages les plus
pauvres ont cependant beaucoup
de mal à s’en sortir. À l’instar
des ménages d’Afrique subsaharienne, ils peinent à tirer un
revenu de l’exploitation agricole
et se tournent vers des activités
non agricoles pour soulager leur
pauvreté. En revanche, en-dehors
de l’Afrique sub-saharienne,
les bénéfices des activités non
agricoles sont plus importants
et le niveau de risque auquel
les ménages sont confrontés
est donc inférieur. Cela donne
aux ménages plus de marge
de manœuvre et facilite les
pratiques novatrices en termes de

production, de choix techniques
ou de spécialisation progressive
des activités non agricoles.
-- La relation entre le revenu et
la diversification est étroite et
détermine le rythme et l’étendue
de la transformation rurale. Les
ménages à revenus très faibles
son peu diversifiés et dépendent
directement de l’agriculture de
subsistance. Lorsqu’ils ont plus
de marge de manœuvre, les
ménages cherchent à augmenter
leurs revenus en envoyant
leurs membres travailler hors
des exploitations. Ces revenus
croissants aident les ménages
ruraux, en augmentant leurs
capacités d’investissement, à
se spécialiser dans diverses
activités économiques, ce qui
stimule la transition d’une
agriculture fortement pratiquée
à des économies régionales
plus diversifiées.
Orientations politiques en Afrique
sub-saharienne :
-- En Afrique sub-saharienne, des
politiques publiques saines sont
nécessaires afin de stimuler
ce processus et de compenser
le manque de capacités
d’investissement de la plupart des
ménages ruraux. Ces politiques
doivent faciliter la croissance des
revenus agricoles en augmentant
la productivité et l’accès au
marché. Si l’accès au marché
international n’est possible
que pour de rares unités de
production, pour la majorité, les
villes intermédiaires régionales
et les villages ruraux constituent
également des opportunités.
Toutefois, ce n’est possible que
si le fonctionnement du marché
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est amélioré (marché d’intrants
incomplet et marchés imparfaits
avec des coûts d’échange élevés
à cause des taxes formelles et
informelles, des coûts élevés du
transport, etc.).
-- C
 e soutien politique est essentiel
afin de faire face aux défis
d’une transition économique
naissante et d’une transition
démographique inachevée.
Les quinze prochaines années,
les économies d’Afrique subsaharienne devront absorber
330 millions de jeunes sur le
marché du travail où actuellement
65 à 75 % de la main-d’œuvre
est toujours employée dans
l’agriculture. La main-d’œuvre
restante est principalement
employée dans le secteur
informel urbain et les alternatives
économiques sont limitées dans
l’avenir proche.
-- P
 ar conséquent, l’agriculture
continuera de jouer un rôle
majeur et les politiques publiques
doivent sélectionner les bons
objectifs. Une écrasante majorité
de ménages agricoles produisent
des cultures de base et ce secteur
peut bénéficier de la demande
croissante et des incitants de
l’intégration du marché régional.
S’il est vrai que les produits
de base génèrent souvent des
bénéfices faibles et ne peuvent
donc constituer l’unique solution
à la réduction de la pauvreté,
ils peuvent clairement servir
de catalyseur. L’augmentation
de la production de produits
de base peut significativement
réduire les risques alimentaires
des ménages et libérer leur
potentiel économique.

-- L
 a route du succès nécessitera
des réinvestissements
importants dans des stratégies
de développement, sur la base
de diagnostics fiables capables
de faire face à des situations
régionales très hétérogènes
(une conclusion finale majeure
du programme). Afin de relever
ce défi, il faudra soutenir
l’amélioration des capacités de
développement de politiques au
niveau local et national.

2.6. B
 onnes pratiques
de promotion
de la création
d’emplois non
agricoles en
Amérique latine
Les études de cas illustrées cidessous24 font état de six projets/
programmes de terrain montrant
des bonnes pratiques et stratégies
de projets de développement
en Amérique latine incorporant
la promotion de l’emploi rural
non agricole (ERNA). Les
projets s’attachent souvent à
aider les associations rurales
à approvisionner des marchés
perçus comme dynamiques
(textile, aliments transformés,
tourisme, manufacture légère non
alimentaire), parfois dans les zones
rurales mais plus souvent dans les
villes et les marchés étrangers.
Brésil : Centre de manufacture
textile à Ceará-Mirim, Rio Grande
do Norte
Le projet du Brésil du Nord-est,
situé à Rio grande do Norte, est
mené à bien par les gouvernements

régionaux et municipaux avec le
soutien du gouvernement national
et des donateurs.
En 1985, 61 % de la population rurale
de Ceará-Mirim était employée dans
la production et la transformation
de la canne à sucre. Le chiffre est
tombé à 31 % en 1995. La production
de canne à sucre est devenue très
mécanisée et source de chômage
rural substantiel. Le gouvernement
de l’État de Rio Grande do Norte a
donc décidé d’attirer les usines et
les investisseurs pour développer un
centre industriel régional employant
ceux qui avaient été exclus du
secteur sucrier. En 1999, soixante
nouvelles entreprises ont donc lancé
leurs activités dans l’État, soit un
investissement de 147 millions USD et
la création de 8 400 emplois.
Le gouvernement de Rio Grande
do Norte a attiré ces investisseurs
industriels avec une politique fiscale
favorable (une exemption d’impôt de
90 % sur les biens et les services), ce
à quoi est venu s‘ajouter l’avantage
des coûts de main-d’œuvre faibles
au nord-est par rapport au sud-est
brésilien, plus peuplé et où les centres
urbains et les marchés de biens de
consommation sont concentrés.
Les gouvernements municipaux
ont également mis en place des
programmes visant à attirer les
investisseurs. Par exemple, CearáMirim a exempté les nouvelles usines
de taxes municipales durant 15 ans et
est disposé à subventionner le loyer
et l’équipement d’entreprises textiles
tant qu’elles créent de l’emploi local.
Il s’agit pour la plupart d’emplois
permanents de couture pour les
femmes des zones rurales avec une
formation limitée, qui peuvent soit
travailler chez elles, soit dans des
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ateliers de petite ou de grande taille en
travaillant à la pièce.
En 1997, le projet Ceará-Mirim (CMP) a été formalisé par un accord
signé par le gouvernement national
et les agences. En 1999, 20 femmes
pratiquant auparavant la récolte de la
canne à sucre ont créé la coopérative
de producteurs de confection de
Mato Grande (COOPERVALE). Le
groupe s’est élargi à 60 membres
et a lancé ses propres lignes de
vêtements. Aujourd’hui, seule 30 % de
la production sociale est sous contrat.
Le reste est commercialisé sous forme
de produits finis via un département
marketing propre. Ce dynamisme
a permis de se libérer en partie du
C-MP, à tel point de COOPERVALE
a pris les choses en main lorsque le
préfet adjoint local, acteur central du
projet, a été relevé de ses fonctions
l’année dernière. Il s’agit là d’un cas
de véritable appropriation locale
d’un projet. COOPERVALE a signé
un nouveau protocole de projet
avec les nouveaux gouvernements
locaux et étatiques, intégrant 8
associations de confection formées
par la coopérative.
L’expérience de C-MP met en lumière
divers éléments :
-- L
 e projet a utilisé une approche
motivée par la demande du
marché et des politiques
publiques (principalement des
incitants fiscaux) pour attirer de
grandes entreprises textiles à
implanter leurs usines ou leurs
centres dans l’État de Rio Grande
do Norte.
-- L
 e projet a utilisé une organisation
sociale passant de simples
associations à une coopérative.

-- N
 otons que les grandes
entreprises textiles concluent
des contrats nécessitant un
degré faible de mécanisation.
Les textiles nécessitant
un travail plus complexe
mécaniquement assisté ne sont
pas sous-traités, empêchant
les associations de confection
d’accéder à cette technologie.
-- L
 es subventions directes et
indirectes semblent avoir
été décisives dans la mise en
œuvre de ce type de projets
de développement de la
manufacture.
Brésil : « Usines d’agriculteurs » au
sud-est du Brésil
Le projet du Brésil du Sud-est est
situé à Parana et mené à bien par
les gouvernements régionaux et
municipaux avec le soutien partiel
de la Banque mondiale. Il se focalise
sur la transformation des fruits et
légumes pour les marchés urbains
locaux et régionaux. Lancé en 2000,
il visait à ajouter de la valeur aux
produits agricoles et à renforcer
les revenus ruraux des familles
via la création, la mise en œuvre
et l’amélioration de petites unités
durables de transformation agricole
vendant sur des marchés compétitifs.
Bien que la population rurale du
sud du Brésil ait diminué dans les
années 1990, la part de revenus des
activités non agricoles a augmenté,
en particulier dans les services et la
transformation agricole.
L’industrie de la transformation
agricole de Paraná emploie 18 % des
travailleurs du secteur non agricole.
Le projet vise 21 groupes ethniques
pratiquant déjà la transformation
agricole, en particulier pour la

consommation domestique. Ces
dernières années, ces produits ont
été vendus sur des marchés locaux,
artisanaux et informels et la plupart
n’ont pas de certification de qualité
formelle des entreprises ni de
licence formelle. La production
et la commercialisation sont des
activités individuelles et collectives
où les entreprises organisées sont
l’exception.
Environ 300 000 entreprises
familiales sont ciblées. Le projet
a utilisé l’information de l’étude
pour concevoir ses actions. Il s’est
efforcé de faciliter la légalisation/
l’enregistrement des entreprises et
d’aider les entreprises existantes à
mieux produire leurs produits et à
les commercialiser sur les marchés
formels. La population cible est
définie comme des producteurs
utilisant une main-d’œuvre familiale
(pas plus de deux employés
salariés permanents), avec 80 % de
revenus totaux générés au niveau
des exploitations, à condition que
ces revenus soient inférieurs à
13 700 USD par an.
Le projet n’a pas de règles de
participation strictes et l’assistance
individuelle est donc apportée à
chaque unité de transformation
agricole ou organisation via quatre
instruments :
(1)	Le kit de légalisation, destiné à
réduire le temps et les étapes
de légalisation des produits, à 15
jours maximum.
(2)	L’aspect technologique. Un
programme de formation
intensif pour les techniciens et
les producteurs a été conçu
pour introduire la technologie et
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aider les unités de production à
la mettre en œuvre. Des cours
génériques et spécifiques sont
organisés le cas échéant et trois
sites de formation ont ouvert
leurs portes dans l’État de Paraná.
(3)	L’aspect marketing. Il fait le
lien entre les producteurs et
certains segments de marché
(supermarchés, petits magasins,
magasins d’alimentation naturelle,
etc.) et les consommateurs
finaux. Plusieurs actions sont
assurées : campagnes de
dissémination pour expliquer
aux consommateurs en
quoi consistent les produits
disponibles, leur origine et leurs
caractéristiques ; conception
des logos ; emballage ; codesbarres ; etc., afin d’améliorer
la présentation des produits
aux consommateurs finaux.
Ces services sont payés par
les producteurs à des prix
raisonnables. Des foires (Ferias
de sabores) sont organisées afin
qu’acheteurs et consommateurs
finaux soient exposés au
processus de production et
puissent tester les produits finaux.
Des « tables d’entreprises » sont
organisées lors de ces foires afin
de promouvoir une interaction
producteur-acheteur. Ces
événements sont organisés et
payés par l’État et le projet.
(4)L’aspect d’incitation. Ces
incitants concernent le crédit,
les exemptions fiscales et les
infrastructures physiques. Le
fonds étatique fournit des petits
crédits aux petits producteurs
pour la transformation agricole.

Chili : Programme en faveur du
tourisme rural
Le programme en faveur du tourisme
rural (PTR) a été créé en 1995
dans le cadre de l’INDAP, l’Institut
national chilien du développement
rural. Le programme est la première
initiative de l’INDAP en matière de
tourisme rural, dans le cadre d’une
initiative générale de promotion de la
diversification des revenus des petits
agriculteurs.
Le PTR agit à trois niveaux : (a) des
études et promotions au niveau
des pays ; (b) au niveau régional,
la coordination et l’assistance
technique aux fournisseurs du
tourisme ; (c) des projets locaux de
soutien aux entrepreneurs locaux.
Quatre catégories de services PTR
soutiennent le tourisme rural : (a) des
études évaluant des investissements
spécifiques (avec les études
totalement financées par l’INDAP) ;
(b) une assistance technique aux
entrepreneurs, à travers l’utilisation
de consultants privés payés par
l’INDAP ; (c) des prêts à court
(jusqu’à un an) et à long terme pour
financer des investissements (tels
que l’amélioration d’un chemin ou
d’une maison) ; (d) la formation
des entrepreneurs en tourisme
(financée totalement par l’INDAP).
Le programme cible les petits
agriculteurs (avec des restrictions au
niveau des terres et du capital). Le
programme vise les petits exploitants
(l’obtention d’un soutien est donc
subordonnée à des restrictions de
terre et de capital). Cela signifie que
tous les bénéficiaires pratiquent
également l’agriculture. Les
participants sont principalement des
couples âgés de 40 à 70 ans dont
les enfants ont quitté la maison.

Les femmes sont les principales
actrices de la fourniture de services
touristiques : cuisine, chambres,
accueil, etc. Ces ménages fournissent
généralement les services dans
leur propre maison et l’activité est
saisonnière.
Les travailleurs sont issus de la
famille. Les activités touristiques vont
des chambres d’hôtes aux campings
ruraux en passant par les restaurants.
Dans certains cas, les projets ont un
« contenu culturel » lié à l’identité
ethnique. Dans la plupart des
localités, les projets PTR couvrent un
ensemble de services, de paysages et
d’attractions touristiques spécifiques.
Les projets peuvent être individuels,
associatifs ou communaux. Dans
les projets associatifs, les services
touristiques sont fournis par des
individus mais ceux-ci sont membres
d’une association fournissant divers
services collectivement tels que le
marketing, la publicité et les conseils
juridiques.
Deux aspects importants doivent
enfin être mentionnés. (1) Le PTR
se focalise sur l’offre mais pourrait
faire davantage pour identifier
et promouvoir la demande sur le
marché, par exemple en travaillant
davantage avec les agences
touristiques dans les zones urbaines.
(2) Le PTR travaille principalement
grâce à d’importantes subventions et
une assistance directe. Actuellement,
il n’est pas prévu d’éliminer
progressivement l’assistance
pour rendre le programme moins
dépendant des subventions. Aucune
recherche ne semble non plus avoir
été menée sur la survie des activités
touristiques en cas de retrait des
subventions.
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Honduras : Projet de Lempira Sud
(FAO)
Le projet de Lempira Sud (PLS),
lancé en 1988 comme réponse
institutionnelle à une sécheresse
profonde avec un effet désastreux
sur la petite agriculture du
département de Lempira, au
Honduras, est mené à bien par
la FAO et le gouvernement du
Honduras.
Le PLS utilise une approche
décentralisée et participative à
travers laquelle les communautés
rurales développent des plans
stratégiques basés sur des
diagnostics. Un comité de
développement local négocie ces
plans avec les gouvernements
locaux, les agences étatiques et
les ONG qui opèrent dans la zone.
Ce mécanisme s’est avéré utile afin
d’identifier les problèmes et les
opportunités comme la production
de lait durant la saison sèche et la
transformation de lait en fromage
pour le marché local, ou la nécessité
pour les silos d’entreposage de
céréales d’accueillir davantage de
maïs produit. Le projet promeut la
création de petites entreprises ou
d’entreprises collectives.
Le PLS contribue avec des études
de faisabilité et, dans la plupart des
cas, une assistance technique et de
l’information sur le marché.
Stratégiquement, le PLS soutient
des activités de génération de
revenus non agricoles de l’offre et
de la demande dans une approche
de développement économique
local. Au niveau de l’offre, le PLS
facilite l’accès aux intrants à travers
la promotion et le soutien des
banques communales et les fonds

de roulement, gérés par les petits
producteurs donnant accès aux
micro-entrepreneurs aux intrants
et aux biens capitaux. Au niveau de
la demande, le PLS a soutenu des
études de marketing de produits
non agricoles, en particulier le travail
du métal, le fromage, des nattes et
les légumes transformés. De plus,
le PLS a facilité des tables rondes
de négociation entre acheteurs et
vendeurs, des voyages de promotion
du commerce et l’identification
de marchés afin que les microentreprises focalisent leurs stratégies
de marketing et adaptent leurs
produits non agricoles au marché.
Le PLS a pu aider les petits
producteurs à développer les microentreprises dans les domaines
suivants :
-- L
 a transformation du lait
(production de fromage), pour
tirer avantage de l’évolution
technologique introduite par
le projet dans la production de
lait, renforçant la productivité
en particulier durant la saison
sèche. Actuellement, de petites
usines produisent de la crème, du
fromage frais et de la crème de lait.
-- L
 e travail du métal et produits liés.
L’augmentation de la production
de base de céréales introduite par
le PLS a généré une demande de
silos en étain (pour remplacer les
anciens systèmes d’entreposage
en cuisine ayant causé des pertes
de 40 % et une contamination
alimentaire), de tuyaux, de seaux,
de grils, d’entonnoirs et d’autres
outils. Il y a 26 petits producteurs
dans la région. Le PLS a apporté
son assistance technique et
organisationnelle à la conception

de ces micro-entreprises, via
l’accès aux intrants importés,
à la formation, au marché et à
l’information stratégique.
-- L
 es matériaux de construction.
Avec l’augmentation des
revenus et des transferts de
fonds internationaux issus
de la migration, la demande
de nouveaux bâtiments et
d’amélioration de logements
s’est rapidement intensifiée. Avec
les mêmes stratégies, le PLS a
soutenu la production de blocs
et de carrelages pour le marché
urbain local.
-- L
 e PLS promeut également la
céramique et les tissus artisanaux.
La coopérative Campa (créée
avant le projet) a été renforcée
et une nouvelle organisation a
été promue à Santo Domingo (un
gros village) avec la coopération
d’une ONG. Aujourd’hui, des
produits de meilleure qualité
accèdent au marché local et
national avec des possibilités de
production pour l’exportation.
-- L
 a scierie et le travail du bois. Le
projet vise la production de résine
dans les forêts de pins (utilisation
alternative dans les forêts gérées
faisant le lien entre la promotion
de la GRN et des revenus non
agricoles). Par ailleurs, il utilise les
services publics nationaux pour
la formation professionnelle et
l’adaptation de l’enseignement
aux besoins du marché local.
Mexique : Projet ISMAM au Chiapas
Le projet Mexique, dans la région
du Chiapas, a été lancé par l’Église
catholique et soutenu par le
gouvernement mexicain.
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La société des travailleurs de San
Isidro (ISMAM) a été fondée par
les Mayas en 1985 dans le cadre
d’un processus remontant à 1970,
lancé par l’Église catholique
afin de faire face aux problèmes
socioéconomiques des indiens de
la région, de l’assistance sociale
à un mouvement coopératif. En
1986, l’ISMAM a créé son premier
conseil et approuvé une série de
statuts spécifiant qu’un membre
de la coopérative ne doit utiliser
que des intrants biologiques sur
son exploitation et pratiquer le
travail communautaire collectif
durant six mois de l’année. L’ISMAM
regroupe 196 communautés et
groupes ruraux, avec plus de 1 500
membres, dont 98 % d’agriculteurs
communaux (ejidatarios) et 2 % de
petits propriétaires. Dans l’ensemble,
les membres disposent de 4 500 ha
consacrés principalement au café,
bien que le maïs, les légumes, le
miel et le cacao soient également
produits en quantités importantes.
La production et la transformation
de café biologique sont les
activités premières de l’ISMAM.
Le café est produit dans des
exploitations individuelles mais la
coopérative gère une exploitation
de 300 ha en partie subsidiée par
l’État fédéral mexicain.
Ces 15 dernières années, l’ISMAM
a exporté 225 000 quintaux de
café pour 50 millions de dollars. La
production annuelle moyenne est de
40 000 quintaux. L’ISMAM exporte
du café biologique vers 14 pays. Le
produit est certifié par OCIA (www.
ocia.org) aux États-Unis, Naturland
(www.naturland-markt.de/NL_Web_
english/) en Allemagne et OIA en
Argentine (www.oia.com.ar/info.htm).

Selon l’étude, les revenus des familles
ont augmenté de 30 % grâce à la
production et à la commercialisation
de café biologique (sur la
durée de vie de la coopérative).
L’augmentation est due à des prix
de production plus élevés (que pour
la production conventionnelle de
café vendu en dehors du système
coopératif). Il y a également des
avantages environnementaux car
environ 30 000 tonnes d’invendus
ne sont plus déversés dans les cours
d’eau chaque année grâce à un
système de recyclage maintenant la
production biologique.
Enseignements tirés du projet
Mexique :
-- L
 ’organisation sociale joue un
rôle central dans la création, la
diversification des activités et
le fonctionnement de l’ISMAM.
L’organisation dépasse l’aspect
purement économique pour faire
face aux questions sociales liées
aux communautés indiennes.
-- L
 a participation du gouvernement
est un facteur clé. Le
gouvernement a aidé l’ISMAM,
notamment via l’acquisition de
l’usine de transformation et de
l’exploitation de café et divers prêts
à des taux d’intérêt subventionnés.
-- L
 ’exportation de café séché est
l’activité centrale qui a généré
suffisamment de profits pour
maintenir les entreprises ISMAM
en activité en dépit de décisions
peu raisonnables d’investissement
importants.
-- L
 ’identification de marché de
niche et la capacité à obtenir
un prix préférentiel ont eu

une influence profonde sur la
consolidation de la coopérative.
-- L
 a constitution d’une équipe
professionnelle forte afin de
donner une orientation technique
aux entreprises de la coopérative
est un atout positif, même si l’on
constate une instabilité au sein
du groupe de représentants des
producteurs (tous démis de leurs
fonctions après chaque élection).
Pérou : Projet PRA-Huancayo de
transformation de la truite
Ce projet au Pérou étudié s’inscrit
dans le cadre d’un programme de
réduction de la pauvreté lancé en
1998 par la principale association du
secteur (la Confédération nationale
des gérants du secteur privé) et
USAID. Le projet global adopte
une stratégie de développement
économique local qui couvre les
corridors économiques (villes
intermédiaires et leurs zones
rurales environnantes) dans les
montagnes et la jungle du pays. Les
centres de services économiques
(essentiellement des centres de
développement d’entreprises
de fourniture et d’information
technique et de marché) sont
développés pour promouvoir
l’investissement du secteur privé
dans les zones locales agricoles et
non agricoles. Par ailleurs, le projet
fait pression sur le gouvernement
péruvien pour le développement
de politiques et d’infrastructures
créant un environnement propice
à l’investissement privé. L’étude se
focalise sur le projet de corridor
économique d’Huancayo et en
particulier sur la promotion de la
production et la transformation de
la truite sur les marchés nationaux
urbains et d’exportation. Le projet a

26

Principaux facteurs de transformation rurale en Afrique

permis de nouer des liens entre une
entreprise de transformation privée
et une association d’agriculteurs.
L’alliance stratégique est formulée
sous la forme d’un contrat où
l’entreprise de transformation
concède des prêts à des fins
d‘investissement pour améliorer
le capital de l’élevage de truites
de l’association d’agriculteurs, et
apporte une assistance technique
et de gestion. L’association fournit
de son côté les truites à l’entreprise.
Le projet s’est contenté de
cofinancer des études de marché

et d’investissement essentielles afin
d’encourager la relation commerciale.
L’État est un acteur central du
projet. D’un côté, il sert de centre
d’expérimentation pour améliorer
la production de truite, qui est
devenue un concurrent majeur sur le
marché national. De l’autre, le conseil
d’administration régional promeut un
consortium de petits producteurs de
truites auquel les producteurs privés
et le ministère de la pêche, entre
autres, participent afin de négocier
des prix favorables.

Le projet est axé sur le marché et
la demande. Une caractéristique
supplémentaire est la promotion de
grappes et d’entreprises liées dans
les « corridors économiques » via
la création de centres de services
économiques (CSE), qui fournissent
des contacts et de l’information sur
les marchés ainsi qu’une assistance
technique et de marketing. Le
projet collabore également
avec les décideurs politiques
afin d’encourager des politiques
créant des conditions propices à
l’investissement privé productif.
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3. Création d’emplois ruraux en faveur de la
croissance économique des pays ACP
Les marchés de l’emploi dans
les pays en développement,
en particulier en Afrique subsaharienne, sont différents de ceux
des pays développés. La majorité
des gens en âge de travailler sont
soit indépendants, soit inactifs, ou
encore employés dans le secteur
informel.25 Les marchés de l’emploi
avec salaire rural sont très limités et
presque tous les jeunes employés

le sont dans la petite agriculture,
le petit commerce ou les activités
de production à domicile non
rémunérées. Souvent, les conditions
de travail dans l’agriculture sont
particulièrement défavorables et
dangereuses, et n’offrent pas une
grande reconnaissance sociale.
Par ailleurs, les revenus sont bas
et les perspectives d’amélioration
du niveau de vie et de l’éducation

limitées, ce qui a entraîné un
exode rural. Dans de nombreux
pays, en particulier en Afrique
sub-saharienne, la plupart des
emplois sont occupés par des
travailleurs sans compétences qui
ont peu d’éducation ou de formation
formelles. Cela contribue à la
productivité faible, aux mauvaises
compétences organisationnelles
et aux capacités de négociation
limitées.26
Emploi par secteur
Plus d’un milliard de personnes
sont employées dans le secteur
agricole, ce qui en fait la deuxième
source d’emploi après les industries
de service. La majorité de la maind’œuvre rurale est impliquée dans
des activités agricoles. Avec plus
de 700 millions de travailleurs
agricoles, l’Asie représente plus de
70 % du total mondial, contre 20 %
pour l’Afrique sub-saharienne et
192 millions de travailleurs agricoles.
Avec respectivement 510 millions
et 276 millions de travailleurs, la
Chine et l’Inde emploient à elles deux
presque 60 % de la main-d’œuvre
agricole mondiale. La proportion
de la population dépendante de
l’agriculture diminue à un rythme
similaire dans toutes les sous-régions
du monde en développement. Dans
les pays d’Afrique orientale, centrale
et occidentale, ainsi que d’Asie du
Sud et de l’Est, plus de la moitié de
la population demeure impliquée
dans le secteur agricole. En Afrique
australe, en Amérique latine, au
Moyen-Orient et en Asie centrale
en revanche, seuls 20 à 30 % de la
population est considérée comme
agricole. L’Afrique du Nord se situe
entre ces deux extrêmes.27
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En 2005, les jeunes représentaient
environ 65 % des emplois agricoles.
Toutefois, les revenus faibles et
précaires et le manque d’expérience
professionnelle utile incitent nombre
d’entre eux à chercher du travail
en ville, malgré leurs désavantages
sur le marché urbain de l’emploi. Le
travail rural est généralement très
mal rémunéré. Ainsi, dans la plupart
des pays africains et asiatiques,
l’agriculture rapporte rarement plus
de 750 USD par travailleur et par an.
Et il faut encore déduire le coût du
matériel acheté. Le reste se répartit
entre les travailleurs et les personnes
à charge de ces derniers. Il est donc
très difficile de dépasser le seuil de
pauvreté d’un dollar par jour28.

3.1. L’agriculture :
moteur de
transformation
rurale en Afrique
La population agricole est composée
de toutes les personnes dont la
subsistance dépend de l’agriculture,
de la chasse, de la pêche et de la
foresterie. Elle inclut toutes les
personnes économiquement actives
dans l’agriculture, ainsi que leurs
dépendants sans travail. 29
Qui travaille dans l’agriculture ?
Dans l’agriculture, la grande variété
de modèles de possession des terres
et des méthodes de culture a donné
naissance à de nombreux types de
relations de travail et diverses formes
de participation de la main-d’œuvre.
Les travailleurs de l’agriculture sont
les suivants :
Les salariés
-- Les travailleurs agricoles

employés réguliers : généralement
employés contre salaire dans des
exploitations et des plantations
de moyenne ou de grande taille.
-- L
 es travailleurs spécialisés :
employés pour des tâches
spécifiques telles que l’application
de pesticides, le labour, etc.
-- L
 es travailleurs saisonniers,
informels, temporaires et
journaliers : peuvent allier
agriculture et autres activités
rurales selon la disponibilité
de l’emploi, souvent dans des
conditions de vie et de travail
précaires.
-- L
 es travailleurs migrants :
temporairement employés durant
les périodes de récolte, ces
travailleurs sont généralement
mal logés, sous-payés et sans
accès aux services de santé.
Les travailleurs indépendants
-- Les grands propriétaires
terriens : gèrent des entreprises
spécialisées dans la production
agricole. Ils utilisent des
technologies avancées et
bénéficient de l’accès au crédit,
aux assurances sur les cultures, à
l’assistance technique, etc.
-- L
 es petits et moyens
propriétaires terriens : Ils gèrent
des exploitations avec des
moyens financiers et techniques
variables et peuvent produire
pour le marché national et/ou
d’exportation.
-- A
 griculteurs de subsistance : Ils
sont nombreux dans les pays en
développement et détiennent
souvent des parcelles très petites.

Ils n’ont pas le savoir-faire, les
fournitures et l’accès au crédit et
aux marchés. Ils peuvent travailler
à titre temporaire pour compléter
leurs revenus.
-- M
 étayers et locataires : ils
cultivent des propriétés détenues
en commun, étatiques ou privées,
contre une part de la production
comme loyer ou un loyer annuel
fixe.
Les membres de familles non
rémunérés
-- Leur travail contribue aux revenus
du ménage et ils participent aux
bénéfices de la production de la
famille bien que leur contribution
n’apparaisse pas dans les
statistiques sur l’emploi. De
nombreuses femmes et enfants
au travail s’inscrivent dans cette
catégorie.
Les autres
-- Les travailleurs coopératifs :
participent aux entreprises
économiques collectives
pour la production et la
commercialisation agricoles.
-- L
 es indigènes : possèdent des
terres en propriété collective ;
pratiquent souvent l’agriculture
de subsistance ; peuvent travailler
de manière temporaire dans des
entreprises agricoles.
-- Les enfants au travail.
Avec un total de plus d’un milliard
de travailleurs dans le secteur,
l’agriculture est la deuxième plus
grande source mondiale d’emploi
pour la majorité de la main-d’œuvre
rurale. Avec plus de 700 millions
de travailleurs agricoles, l’Asie
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représente plus de 70 % du total
mondial, contre presque 20 %
pour l’Afrique sub-saharienne et
192 millions de travailleurs. Avec
respectivement 510 millions et
276 millions de travailleurs, la Chine
et l’Inde emploient à elles deux
presque 60 % de la main-d’œuvre
agricole mondiale.

L’agriculture est le secteur le
plus important pour l’emploi des
femmes dans de nombreux pays,
en particulier en Afrique et en
Asie. On estime que dans les zones
rurales les femmes produisent
plus de la moitié de la nourriture
cultivée dans le monde. Elles sont
généralement plus susceptibles que
les hommes de travailler dans le

secteur agricole. En Afrique rurale,
les femmes produisent, transforment
et entreposent plus de 80 % des
produits alimentaires et en Asie du
Sud et du Sud-est, elles produisent et
transforment 60 % de la production
alimentaire.
Les tendances de la population
agricole ne présentent pas une
image claire au niveau sous-régional.
Bien que la tendance soit négative
dans presque tous les pays, le
degré de diminution de l’implication
des populations dans l’agriculture
varie grandement entre les pays
dans toutes les sous-régions. On
peut distinguer trois types de
pays : (1) ceux qui avaient déjà une
proportion faible de population
impliquée dans l’agriculture en 1950
(États-Unis, Australie, Europe du
NO) ; (2) les pays ayant connu une
désagrarisation rapide ces dernières
décennies (Afrique du Nord,
Brésil, Nigéria) ; et (3) les pays qui
demeurent essentiellement agricoles
(Afrique de l’Est, régions d’Afrique
de l’Ouest, certains pays d’Asie du
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non agricole. Lorsque l’agriculture
devient plus intensive en capital et
nécessite moins de main-d’œuvre,
elle génère habituellement des
niveaux de chômage élevés avant
que de nouvelles opportunités
d’emploi non agricole se présentent.
La part de l’agriculture dans l’emploi
total est en déclin, comme le montre
le tableau 3.2. En 1991, 45,2 % de
l’emploi total était agricole. En 2007,
cette part avait chuté à 34,9 %, dont
41,3 % du total pour les femmes.
Dans toutes les régions, la portion
de l’agriculture dans l’emploi total a
décliné durant cette période, parfois
nettement comme en Asie de l’Est
et du Sud-est et dans le Pacifique
et en Amérique centrale et latine
et dans les Caraïbes. Cela reflète
l’évolution vers l’industrie et les
services, l’urbanisation grandissante
et l’évolution démographique au sein
de la main-d’œuvre rurale.

Sud-est). Selon une perspective
économique, une diminution de
la population impliquée dans
l’agriculture est souvent bon signe
(Banque mondiale, 2007).
Historiquement, le développement
agricole a précédé un décollage
économique plus général. Là où
les revenus du travail agricole
augmentent et moins de maind’œuvre est nécessaire pour
produire la même chose, plus de

gens sont employés dans des
activités non agricoles, avec des
revenus généralement plus élevés.
La transition n’est pas toujours
fluide cependant, en particulier
lorsque la population agricole n’a
pas l’éducation et les compétences
requises pour les emplois industriels
et de services. Par ailleurs, la
diminution de la demande en maind’œuvre agricole n’entraîne pas
automatiquement une augmentation
de la demande de main-d’œuvre

En dépit de la part déclinante de
l’agriculture dans l’emploi dans
toutes les régions, le nombre de
gens qui travaillent dans le secteur
en 2007 était presque le même
qu’en 1991. Cependant, en Afrique
du Nord, en Afrique sub-saharienne,
au Moyen-Orient, en Amérique
latine et aux Caraïbes et en Asie
du Sud-est et dans le Pacifique, le
nombre de gens employés dans
l’agriculture a en fait augmenté,
comme le montre le tableau 3.1.
En effet, l’Asie de l’Est était la
seule région en développement
à connaître un déclin de l’emploi
agricole durant cette période, de 387
à 309 millions. Depuis 2001, l’Asie
du Sud a également connu un léger
recul en nombre totaux. Deux tiers
des ministères de l’agriculture qui
ont répondu au questionnaire de
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l’Office, la plupart dans des pays en
développement, s’attendent à ce que
le nombre de personnes impliquées
dans l’agriculture demeure stable ou
augmente ces dix prochaines années,
une grande majorité prévoyant une
augmentation. Les secteurs de la
foresterie et de la pêche, qui dans de
nombreux pays sont également de
la responsabilité des ministères de
l’agriculture, devaient nécessiter une
main-d’œuvre plus importante ces
dix prochaines années.
Les taux d’emploi les plus élevés
dans l’agriculture sont observés en
Afrique sub-saharienne (64,7 %), en
Asie du Sud (48 %) et en Asie du
Sud-est et au Pacifique (43,9 %),
qui, avec l’Asie de l’Est, représente
quelque 60 % de la population
mondiale en âge de travailler. D’où la
prépondérance de l’agriculture dans
l’emploi total. Par contre, l’agriculture
ne représentait que 19,1 % de
l’emploi en Amérique latine et aux
Caraïbes, 17,5 % au Moyen-Orient et
3,9 % à peine dans les économies
développées et l’Union européenne.

La part des femmes dans l’emploi
agricole total varie de 47,7 % au
Moyen-Orient à 22,7 % en Amérique
latine et aux Caraïbes.
Historiquement, l’agriculture est le
premier employeur des jeunes en
Afrique sub-saharienne. En 2005,
ils représentaient environ 65 % des
emplois agricoles. Toutefois, les
revenus faibles et précaires et le
manque d’expérience professionnelle
utile incitent nombre d’entre eux
à chercher du travail en ville,
malgré leurs grands désavantages
sur le marché urbain de l’emploi.
Néanmoins, le nombre de jeunes
sans emploi en Afrique a augmenté
de presque 30 % entre 1995 et 2005,
ce qui souligne la nécessité pour les
politiques de marché de l’emploi de
donner aux jeunes les compétences
nécessaires pour gagner leur vie,
dans les zones rurales ou urbaines.
Le défi de l’emploi décent pour les
jeunes est immense. Dans les pays
en développement en général, le
nombre de personnes âgées de 15

à 24 ans devrait augmenter de 10 %
d’ici 2050, mais dans les PMD, où
la pauvreté est la plus répandue et
la grande majorité de la population
réside dans les zones rurales, ce
nombre devrait doubler. Durant la
même période, avec le vieillissement
de cette tranche d’âge, la population
totale en âge de travailler de 15
à 24 ans devrait passer d’environ
450 millions à 1,1 milliard, soit 65 %
de la population totale des PMD.
En 2030, presque 60 % d’entre
eux devraient vivre dans les zones
rurales. Relever le défi de l’emploi de
la jeunesse rurale aujourd’hui devrait
jeter les bases d’un travail décent
pour les générations à venir.
Les moyennes régionales donnent
une vue d’ensemble de la structure
générale de l’économie dans
des domaines généraux, tout en
occultant la grande diversité des
nations comprises dans le groupe.
En Afrique sub-saharienne, les parts
de l’emploi en 2007 dans l’agriculture
allaient de 82 % en République unie
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de Tanzanie à 10 % à l’Île Maurice.
En Asie du Sud-est et au Pacifique,
72 % de l’emploi était agricole en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, contre
0 % à Singapour. En Amérique latine
et dans les Caraïbes, Haïti et Puerto
Rico représentent les deux extrêmes,
avec 51 et 2,1 % respectivement.
Globalement, la part des hommes
et des femmes dans l’emploi dans
l’agriculture par rapport à leurs taux
d’emploi dans d’autres secteurs sont
assez similaires, avec une proportion
légèrement plus élevée de femmes
(36,1 %) que d’hommes (34 %),
comme le montre le tableau 3.4. Au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord,
la part des femmes dans l’agriculture
a augmenté entre 1997 et 2007. Il
s’agit des seules régions enregistrant
une telle tendance. Celle-ci
s’accompagne d’une augmentation
globale de l’emploi rémunéré des
femmes dans ces deux régions et
d’une chute de l’emploi indépendant
des femmes et de la contribution du
travail familial, ce qui suggère que les
femmes de ces régions participent
de plus en plus à l’emploi rémunéré
dans ce secteur. En Amérique latine
et dans les Caraïbes, l’emploi agricole
ne représente que 10,7 % de l’emploi
féminin, une proportion bien plus
faible que les 24,7 % de travailleurs
masculins du secteur. En revanche,
au Moyen-Orient et en Asie du Sud,
l’emploi dans l’agriculture comprend
une proportion beaucoup plus élevée
de femmes que d’hommes (31 contre
12,5 % et 60,6 contre 42,9 %). En Asie
de l’Est et en Afrique sub-saharienne,
le taux d’emploi des femmes dans
l’agriculture est également plus élevé
que celui des hommes, bien que la
différence soit plus limitée (41 contre
36,3 % et 67,9 contre 62,4 %). Notons
que les deux régions avec les parts

les plus élevées d’emploi féminin
dans l’agriculture – l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud – sont
également les régions avec les parts
les plus faibles de femmes salariées,
soit 15,5 % dans chaque région.
La recherche au niveau
microéconomique a montré une
corrélation étroite entre le statut de
parent aidant non rémunéré et la part
dans l’emploi agricole. Plus la part
dans l’emploi agricole est élevée,
plus celle des aidants familiaux
l’est également dans la plupart
des pays. En d’autres termes, les
travailleurs familiaux non rémunérés,
généralement des femmes et des
enfants, se trouvent également dans
le secteur agricole, en particulier
dans les pays en développement.
Aucun pays n’est parvenu à sortir
rapidement de la pauvreté sans
renforcer la productivité de son
secteur agricole30. L’agriculture
demeure la source prédominante
d’emploi dans de nombreuses
régions, représentant 63 % des
revenus des ménages ruraux en
Afrique, 62 % en Asie, 50 % en
Europe et 56 % en Amérique latine31.
D’un point de vue historique,
la croissance agricole a été le
précurseur de la croissance
industrielle en Europe et, plus
récemment, dans certaines régions
d’Asie. Toutefois, elle a également
des liens plus larges ou un effet
multiplicateur permettant aux
pays pauvres de diversifier leur
économie dans des secteurs où la
croissance peut être plus rapide et
où la productivité et les salaires de
la main-d’œuvre sont généralement
plus élevés. Dans les régions où la
productivité agricole a connu une
croissance lente, notamment en

Afrique sub-saharienne, les activités
non agricoles se sont également
développées lentement.
Travail décent
Le travail décent, tel que défini
par l’Organisation internationale
du travail (OIT), est l’emploi dans
des conditions de liberté, d’équité,
de sécurité et de dignité, dans
lequel les droits sont protégés, la
rémunération est adéquate et la
couverture sociale est garantie
(OIT 2000). Le travail décent est
un travail productif effectué dans
des conditions de liberté, d’équité,
de sécurité et de dignité humaine
auquel hommes et femmes ont accès
sur un pied d’égalité. Les déficits
sont évidents lorsque le travail est
forcé plutôt que librement choisi,
lorsque les opportunités de travail
rémunérateur sont limitées à certains
groupes aux dépens d’autres,
lorsque les conditions sociales et de
travail augmentent l’exposition des
travailleurs aux risques plutôt que de
les en protéger et lorsque l’absence
de travail productif cantonne les
travailleurs et leur famille dans un
cercle de pauvreté et d’impuissance.
Des marchés du travail
dysfonctionnels contribuent aux
déficits de travail décent dans les
zones rurales. L’agenda pour un
travail décent, qui se focalise sur
les droits, l’emploi, la protection
sociale et le dialogue social, fournit
un cadre permettant de faire
face à ces déficits à travers des
politiques et des programmes qui
intègrent les objectifs économiques
et sociaux. Puisque la pauvreté se
rencontre principalement dans les
zones rurales, l’amélioration de
la subsistance et l’augmentation
du niveau de vie via la promotion
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des caractéristiques principales du
travail décent – en particulier les
opportunités d’emploi productif et
rémunérateur – constitueraient une
contribution majeure aux efforts
mondiaux de diminution de moitié de
la pauvreté d’ici 2015.
Les organisations rurales de
producteurs et de travailleurs
peuvent jouer un rôle vital dans
la négociation de conditions
d’emploi plus justes et plus sûres,
notamment des prix et des salaires
plus rémunérateurs et équitables,
et la promotion de l’égalité des
genres et de l’emploi décent pour les
hommes et les femmes. Cependant,
les accords institutionnels
verticaux et horizontaux en vigueur
(organisations de producteurs,
coopératives, syndicats de
travailleurs, systèmes de production
indépendants) sont généralement
contrôlés et gérés par des hommes.
L’analyse des différences entre la
position des femmes et des hommes
dans la sous-traitance et les chaînes
de supermarchés est également
essentielle afin d’identifier des voies
d’augmentation de leur pouvoir
de négociation et d’améliorer les
normes de travail au sein des chaînes
de valeur pour des produits agricoles
spécifiques.

3.2. D
 imension de
genre de l’emploi
agricole et rural
L’importance des femmes dans la
croissance économique rurale et la
réduction de la pauvreté est avérée.
Les femmes jouent de nombreux rôles
centraux : agricultrices, ouvrières
agricoles, petites entrepreneures,

sans oublier les soins aux enfants et
aux personnes âgées. Les femmes
des zones rurales peuvent sortir leur
ménage et leur communauté de la
pauvreté mais elles sont entravées par
les inégalités de genre persistantes
qui limitent leur accès à un emploi
décent, dont elles ont besoin pour
s’émanciper économiquement,
grimper les échelons sociaux et
participer à la vie politique.
Les femmes représentent en
moyenne 43 % de la maind’œuvre agricole dans les pays en
développement, soit environ 20 %
en Amérique latine et presque
50 % dans les pays d’Asie de l’Est
et du Sud-est et de l’Afrique subsaharienne. Presque 70 % des
femmes employées en Asie du
Sud et plus de 60 % en Afrique
sub-saharienne travaillent dans
l’agriculture. Les femmes des zones
agricoles et rurales ont moins accès
aux ressources et aux opportunités
de production que leurs homologues
masculins. Si leur accès aux
ressources productives était égal,
elles pourraient étendre de 20 à 30 %
le rendement de leurs exploitations.
Cela permettrait d’augmenter la
production agricole dans les pays
en développement de 2,5 à 4 %. Le
nombre de personnes en situation
de famine dans le monde en serait
réduit de 12 à 17 %.32
Dans le contexte rural, la sphère
domestique et la production de
marché semblent plus étroitement
liées que dans les zones urbaines (et
les pressions sur les ménages pour
la fourniture de biens et de services
à la vente et la consommation
domestique sont plus fortes). Les
activités de reproduction (comme
les soins familiaux), qui pèsent

principalement sur les épaules
des femmes, prennent davantage
de temps à cause des mauvaises
infrastructures ou de leur absence
ainsi que du manque de soutien
institutionnel. La nécessité et la
survie ont davantage d’influence que
le « choix » dans la diversification
des stratégies des femmes des zones
rurales par rapport aux hommes.
En Afrique sub-saharienne, où les
pays demeurent principalement
agricoles, l’agriculture indépendante
est sans surprise la forme la plus
commune d’emploi pour les deux
sexes (environ 56 et 54 % des adultes
hommes et femmes respectivement
sont indépendants dans le secteur
agricole). Les femmes africaines sont
généralement plus susceptibles que les
hommes africains de travailler comme
indépendant dans le secteur agricole.
L’emploi non agricole semble moins
important pour les femmes que
pour les hommes dans les zones
rurales de la plupart des régions, et
en particulier la région MENA, où
seules 7 % des femmes pratiquent des
activités non agricoles contre 40 %
des hommes dans les zones rurales.
La seule exception est l’Amérique
latine, où le ratio entre l’emploi non
agricole et agricole chez les femmes
des zones rurales est plus élevé que
le même ratio pour les hommes des
zones rurales. Au total, les hommes
des zones rurales semblent répartis de
manière plus égale entre les secteurs
et les formes d’emploi. La relation
entre la répartition de l’emploi rural
féminin et masculin et la structure
économique d’un pays semble reposer
sur une plus grande proportion de
femmes dans l’agriculture, même
si le secteur n’est plus dominant
(dans les pays en transformation par
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exemple). La disponibilité des terres
et la structure des droits fonciers dans
les pays agricoles influencent la forme
d’emploi à laquelle les femmes des
zones rurales ont accès. L’Asie du Sud,
pauvre en terres, se caractérise par
une prévalence d’ouvriers agricoles
et de contributeurs familiaux non
rémunérés et l’Afrique sub-saharienne,
abondante en terres, par l’emploi
indépendant (petites exploitations
principalement). La seule exception
est l’Amérique latine, région en
développement la plus urbanisée (et
où l’éducation est la plus paritaire
entre les genres), où le ratio entre
l’emploi non agricole et agricole chez
les femmes des zones rurales est
plus élevé que le même ratio pour les
hommes des zones rurales.
Les facteurs pouvant inciter les
femmes vers une position économique
désavantageuse par rapport aux
hommes en termes de revenus
de leur travail sont notamment :
(a) la segmentation de l’emploi
(activité et tâches – les femmes sont
disproportionnellement employées
à des postes de mauvaise qualité,
notamment là où leurs droits ne sont
pas suffisamment respectés et la
protection sociale est limitée) ; (b) les
différences entre les genres au niveau
des salaires (notamment à cause
de cette segmentation importante ;
les femmes gagnent moins que les
hommes à travail égal, généralement
dans l’emploi salarié et indépendant) ;
et (c) moins d’heures de travail
rémunéré pour une charge de travail
plus lourde (à cause des impératifs
des diverses responsabilités de soin
et du travail hors marché, les femmes
passent moins de temps en moyenne
dans le travail rémunéré, ce qui limite
les revenus totaux de leur travail et
peut augmenter le stress et la fatigue).

Segmentation de l’emploi et
conditions de travail
La segmentation du marché de
l’emploi selon les genres dans les
secteurs agricoles et non agricoles
a été démontrée dans la plupart
des zones rurales. Les femmes ont
tendance à se regrouper dans un
nombre plus réduit de secteurs que
les hommes et, dans l’agriculture, à
être principalement impliquées dans
la production de subsistance. Cette
segmentation suggère qu’il peut
être plus difficile pour les femmes
que pour les hommes d’accéder à de
meilleurs emplois dans des secteurs à
nouvelles opportunités économiques.
En ce qui concerne les secteurs
agricoles, le schéma semble le
même pour toutes les régions : des
femmes produisant principalement
la nourriture alors que les hommes
gèrent l’essentiel des cultures
commerciales, quoique avec la
contribution des femmes (souvent
non rémunérée). Les femmes
participent également à l’agriculture
commerciale mais avec une
répartition des tâches plutôt rigide.
Cette rigidité dans la répartition des
tâches entre les genres semble plus
forte en Asie du Sud que dans les
régions d’Afrique ou d’Asie du Sudest. Notons une certaine asymétrie
dans la dynamique de répartition
des cultures selon les genres : les
hommes reprennent à leur charge
des cultures traditionnellement
dévolues aux femmes lorsqu’elles
deviennent plus profitables (par
exemple en Zambie et en Gambie),
mais le contraire n’est pas vrai pour
la gestion de cultures contrôlées
par les hommes, sauf dans de rares
cas de migration des hommes du
ménage (comme en Asie du Sud-est
et en Chine).

Dans l’emploi non agricole, on
constate un schéma similaire de
concentration marquée de la maind’œuvre féminine rurale sur une
poignée de secteurs, par rapport
à la main-d’œuvre masculine,
par exemple dans les services
domestiques dans toutes les régions
et en particulier en Amérique latine.
Face à la division selon les genres
du travail et des conditions
de travail dans la production
culturale, les femmes d’Afrique
sub-saharienne sont souvent
les principales productrices de
cultures alimentaires telles que le
maïs, le riz, le manioc et d’autres
tubéreuses, alors que les hommes
sont davantage impliqués dans
l’agriculture commerciale et
produisent du cacao, du coton
et du café pour l’exportation.
Cependant, dans divers cas
(Burkina Faso, Tanzanie, Zambie,
etc.), les hommes et les femmes
pratiquent conjointement la culture
alimentaire et commerciale. Les
hommes peuvent se tourner vers
des activités traditionnellement
féminines si elles deviennent plus
productives ou profitables (Gambie,
Tanzanie, Ouganda, Zambie,
etc.) Les femmes sont également
impliquées dans des exportations
agricoles non traditionnelles au
Kenya, en Afrique du Sud, en
Ouganda et au Zimbabwe. Ces
productions sont pour la plupart
dominées par les femmes.
Les femmes gèrent également
souvent de plus petites parcelles
que les hommes (au Mozambique
par exemple). Dans ces exportations
agricoles non traditionnelles, les
femmes occupent des postes
généralement plus précaires, sans
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protection sociale et sous contrat
saisonnier uniquement (ainsi, en
Afrique du Sud, 69 % des femmes
sont travailleuses intérimaires ;
en Tanzanie, la plantation, la
récolte et le calibrage informel
dans les plantations florales sont
principalement effectués par les
femmes alors que les hommes
occupent une poignée de postes de
gestion). Les femmes sont exposées
aux abus sexuels et verbaux (Kenya,
Afrique du Sud, etc.)
En ce qui concerne les activités non
agricoles, les femmes d’Afrique subsaharienne sont toujours impliquées
dans le marketing de petite échelle
à faibles revenus et échangent
principalement des marchandises
(produits frais périssables pour les
marchés nationaux par exemple)
alors que les hommes sont plus
susceptibles d’être impliqués
dans le commerce sur les marchés
internationaux (Burkina Faso,
Guinée orientale, Ghana, Tanzanie,
Ouganda). De nombreuses femmes
travaillent à des postes domestiques
(Mozambique, Afrique du Sud,
etc.). Au Ghana et en Ouganda,
les femmes sont regroupées dans
le commerce de gros et de détail
et la manufacture, alors que les
hommes sont plus éparpillés dans
les secteurs de l’administration, du
commerce, de la construction, du
transport et des mines. Par ailleurs,
les négociantes sont exposées à la
violence et au harcèlement (Burkina
Faso et Ghana). Les vendeuses de
rue sont peu organisées et isolées.
Elles n’ont aucune assurance de
soins de santé, de dédommagement
en cas de handicap, d’allocations de
chômage et d’assurance vie.

3.3. E
 mploi rural des
jeunes33
Une population toujours jeune dans
les pays en développement
La population actuelle des régions
moins développées demeure jeune,
les enfants de moins de 15 ans
représentant 30 % de la population
et les jeunes de 15 à 24 ans, 19 %
supplémentaires. En effet, le nombre
d’enfants et de jeunes des régions
moins développées atteint un pic
problématique sans précédent (1,6
milliard d’enfants et 1 milliard de
jeunes), les pays en question étant par
conséquent confrontés à la nécessité
d’éduquer ou d’employer ces cohortes
d’enfants et de jeunes en pleine crise
économique et financière. La situation
des pays les moins développés est
encore plus difficile, les enfants de
moins de 15 ans représentant 40 %
de la population et les jeunes, 20 %.
Dans les régions plus développées,
les enfants et les jeunes représentent
à peine 17 % et 13 % de la population
respectivement, et, si l’on estime que le
nombre d’enfants devrait se maintenir
à l’avenir à approximativement 200
millions, les jeunes devraient en
revanche passer de 163 à 134 millions
en 2050. Qu’il s’agisse des régions plus
et moins développées, le nombre de
personnes en âge de travailler, à savoir
principalement la tranche 25-59 ans,
atteint un sommet sans précédent :
respectivement 603 millions et 2,4
milliards. Cependant, si ce nombre
devrait stagner dans les régions plus
développées ces dix prochaines
années, pour ensuite décliner jusqu’à
528 millions en 2050, il devrait au
contraire continuer à augmenter
dans les régions moins développées,
pour atteindre 3,6 milliards en 2050
et augmenter de presque un demimilliard les dix années suivantes.

Ces tendances démographiques
justifient l’urgence du soutien à la
création d’emplois dans les pays en
développement dans le cadre de toute
stratégie face à la crise économique
mondiale actuelle.
D’ici 2050, le nombre de jeunes aura
augmenté, de presque 500 millions
en 1950, pour atteindre 1,2 milliard.
Environ neuf jeunes sur dix vivront
dans des pays en développement.
Ce groupe très important atteindra
l’âge de travailler et pourra prétendre
à un emploi lucratif, des soins de
santé adaptés et la capacité de
fonder une famille avec un niveau
de vie décent. Mais ils doivent avant
tout avoir accès à une éducation et
une formation suffisantes afin de
participer au développement de
la société et de l’économie de leur
pays. Il est probable que les jeunes
de demain émigrent en masse vers
les villes, les opportunités se faisant
rares dans les régions rurales. Mais
les conditions économiques de leur
pays permettront-elles de répondre
à leurs attentes grandissantes ? Il
s’agit de l’une des grandes questions
sociales des prochaines décennies.
Les rares documents sur l’emploi de la
jeunesse rurale déplorent souvent que
les données nationales sur le chômage
sont peu utiles parce qu’elles ne sont
pas désagrégées par localité (rurale/
urbaine) et par tranche d’âge. Par
ailleurs, les données limitées existantes
pour l’emploi rural des jeunes ne
reflètent pas bien les conditions du
marché de l’emploi (Banque mondiale,
2009). Les pays en développement
avec des taux d’emploi élevés ont
en fait tendance à faire partie des
moins pauvres et, dans les pays en
développement, le chômage des
jeunes est plus élevé (i) chez les mieux
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éduqués ; (ii) chez les membres des
ménages les plus riches ; et (iii) dans
les zones urbaines (Fares et al. 2006).
Les pauvres des zones rurales avec un
niveau faible d’éducation ne peuvent
se permettre d’être désœuvrés et sont
plus susceptibles d’être employés
dans de mauvaises conditions. Afin
de mieux évaluer les perspectives
d’emploi des jeunes des zones rurales,
il faut également envisager divers
aspects du chômage, la qualité de
l’emploi et les obstacles au travail
décent auxquels les jeunes des zones
rurales sont confrontés.
L’importance de la jeunesse rurale
en tant que groupe démographique
à part entière varie largement d’une
région à l’autre et subit une évolution
substantielle avec le temps. Alors
que les jeunes des zones rurales
constituaient 16 % de la population
en Afrique de l’Est en 2005, le chiffre
pour l’Amérique du Sud pour la même
année était de 3,4 % à peine. Dans
toutes les sous-régions, la proportion
de la jeunesse rurale a décliné depuis

les années 1950 et devrait chuter
encore davantage à l’avenir (voir
figure 1). En Amérique du Sud par
exemple, à représentation égale de
la jeunesse dans les zones rurales et
urbaines, la jeunesse rurale ne devrait
représenter qu’1 % de la population
totale d’ici 2050. En réalité, les chiffres
pour les jeunes des zones rurales sont
probablement un peu plus faibles
parce que ce groupe d’âge est plus
susceptible de migrer vers les centres
urbains que par exemple les jeunes
enfants et les personnes âgées.
Bien que la proportion de jeunes
ruraux soit en diminution dans toutes
les sous-régions, leur nombre absolu a
augmenté dans la plupart d’entre elles
et devrait continuer à augmenter dans
la plupart des régions d’Afrique subsaharienne jusqu’en 2030 ou 2040
(voir figure 2). En Asie de l’Est, en Asie
du Sud-est et en Amérique latine, le
nombre absolu de jeunes de 15 à 24
ans vivant dans les zones rurales a déjà
commencé à diminuer ces dix à vingtcinq dernières années. L’importance

numérique décroissante de la jeunesse
rurale est due à l’urbanisation et à
une transition démographique vers
des taux de fertilité et de mortalité
plus faibles. Alors qu’en Amérique
latine et au Moyen-Orient le processus
d’urbanisation est très avancé, en
Afrique de l’Est et en Asie du Sud,
la majorité des gens vivent toujours
dans les zones rurales.34 En Afrique
sub-saharienne, les taux de fertilité
devraient demeurer élevés et
l’espérance de vie n’augmentera pas
aussi rapidement que dans d’autres
régions. Les jeunes de 15 ans à 24 ans
demeureront donc nombreux au sein
de la population totale (environ vingt
pour cent des pays d’Afrique orientale,
centrale et occidentale d’ici 2030).35
Les pays à la proportion la plus élevée
de jeunes ruraux se situent dans la
Corne de l’Afrique, le Sahel et l’Asie
du Sud. D’autres pays au pourcentage
relativement élevé de jeunes dans les
zones rurales sont le Burkina Faso,
la Papouasie Nouvelle-Guinée et le
Tadjikistan.

Rural youth aged 15-24 as % of total population of 186 countries (2005).
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Jeunesse agricole
Les jeunes des zones rurales ne
sont pas nécessairement impliqués
dans l’agriculture. Dans les pays
plus développées d’Europe et
d’Amérique du Nord par exemple,
la vaste majorité des habitants des
zones rurales tirent leurs revenus des
secteurs non agricoles de l’économie.
Dans les pays moins développés, ce
processus est beaucoup moins avancé
mais les activités sources de revenus
non agricoles augmentent également
dans la plupart des pays du Sud.
La proportion de la population
dépendante de l’agriculture diminue
à un rythme similaire dans toutes
les sous-régions du Sud. Dans les
pays d’Afrique orientale, centrale
et occidentale, ainsi que d’Asie du
Sud et de l’Est, plus de la moitié de
la population demeure impliquée
dans le secteur agricole. En Afrique
australe, en Amérique latine, au
Moyen-Orient et en Asie centrale,
seuls 20 à 30 % de la population est
agricole. L’Afrique du Nord se situe
entre ces deux extrêmes.

Malheureusement, les données
mondiales disponibles sur la
population agricole ne sont pas
désagrégées par tranches d’âges,
ce qui ne permet pas de confirmer
l’hypothèse selon laquelle les
jeunes abandonnent l’agriculture
plus que les adultes. Cependant,
quinze pays semblent montrer, sur
la base d’études d’évaluation du
niveau de vie, que les jeunes chefs
de ménage des zones rurales sont
plus susceptibles d’être impliqués
dans des activités non agricoles que
les plus âgés. Une autre conclusion
intéressante de cette étude est
que les chefs de famille plus jeunes
impliqués dans l’agriculture tirent
souvent davantage de revenus
de leurs activités agricoles que
les chefs de famille plus âgés.
La jeune génération est en effet
probablement plus ouverte à de
nouvelles cultures et technologies
sources de rendements plus élevés.
Il est également possible qu’ils
soient plus impliqués dans l’ajout de
valeur post-récolte (entreposage,
transformation) ou des solutions de
commercialisation de leurs produits

plus profitables (Davis et al. 2007).
Ces conclusions suggèrent que
des services spéciaux d’extension
agricole visant les jeunes des zones
rurales peuvent être très efficaces
afin (1) d’améliorer la qualité de
l’emploi de la jeunesse rurale ; et
(2) d’augmenter la productivité
agricole en général. Cela aurait un
impact profond sur la réduction de la
pauvreté, principalement concentrée
dans les zones rurales et chez les
agriculteurs dans le Sud.
D’autres conclusions basées sur les
données de l’OIT (2009) sont que
(1) les taux de chômage des jeunes
sont substantiellement plus élevés
que ceux des adultes toutes régions
confondues et (2) que les femmes
ont tendance à être plus souvent
au chômage en Amérique latine, en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
En Asie et en Afrique sub-saharienne,
les taux de chômage des hommes et
des femmes sont assez similaires.
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4. Emploi non agricole des jeunes
L’agriculture à elle seule ne peut
réduire la pauvreté rurale. Dans
toutes les communautés rurales, la
promotion d’entreprises non agricoles
durables est nécessaire à la création
de davantage d’emplois de meilleure
qualité. La mise à disposition
d’infrastructures, comme les TIC et les
systèmes d’informations sur le marché
(SIM), les organismes de crédit et
le développement d’alternatives
économiques novatrices comme la
transformation, le tourisme durable et
les services, permettront de diversifier
durablement l’économie.
Les chaînes de valeur agricoles
peuvent jouer un rôle clé dans la
création d’emplois et la diminution de
la pauvreté dans les zones rurales, si
les avantages ne sont pas uniquement
destinés aux grandes exploitations
et aux exportateurs ayant accès aux
acheteurs mondiaux, aux dépens
des petits et moyens producteurs.
Ceci implique que les politiques
soutiennent les petits exploitants
et renforcent les organisations de
producteurs de manière à ce que
les exploitants puissent réaliser des
économies d’échelle au niveau de
la production et du marketing et
acquérir de nouvelles compétences.

Les activités non agricoles36 sont de
plus en plus importantes dans les
zones rurales : une part grandissante
des ménages y participent et elles
fournissent des proportions de plus
en plus importantes de revenus pour
les ménages ruraux. Les données
sur l’emploi primaire, qui présentent
les indicateurs les plus largement
disponibles de l’ampleur de l’activité
rurale non agricole, suggèrent que
celle-ci représente environ 30 % de
l’emploi rural à plein temps en Asie et
en Amérique latine, 20 % en Asie de
l’Ouest et en Afrique du Nord et 10 %
en Afrique.

lourdes et de leur mobilité plus limitée,
les femmes participent également à
des activités non agricoles à temps
partiel, en particulier la manufacture et
les services domestiques.

4.1. C
 omposition de
l’économie rurale
non agricole

De plus, les ménages ruraux sont
plus susceptibles que jamais d’avoir
recours à la migration, en interne,
vers les pays voisins ou vers une
destination internationale éloignée.
En somme, les activités des ménages
ruraux sont généralement très
diverses.

L’économie rurale non agricole
regroupe une gamme très
hétérogène d’activités d’échange,
de transformation agricole, de
manufacture, de commerce et de
services. Même au sein d’un même
pays, des différences profondes
émergent au niveau régional, du
fait des différences de dotations
en ressources naturelles, de l’offre
de main-d’œuvre, de localisation,
d’investissements infrastructurels et
de culture.

L’emploi rural non agricole revêt
une importance particulière pour
les femmes. Celles-ci représentent
environ un quart de la main-d’œuvre
non agricole à plein temps dans la
plupart des régions du monde en
développement. Du fait de leurs
obligations domestiques souvent

Au niveau sectoriel, en dépit d’un
accent commun sur les industries
rurales, la manufacture ne représente
généralement que 20 à 25 % de
l’emploi non agricole alors que
le commerce, le transport, la
construction et d‘autres services
représentent 75 à 80 %.

Composition de l’emploi rural non agricole par région (%)
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La composition des services
varie également. Alors que
les zones rurales accueillent
des petits détaillants, des
services de base de réparation
d’équipement agricole et des
entreprises d’approvisionnement
en intrants, d’autres services tels
que l’enseignement primaire, les
dispensaires, les barbiers, les
minoteries et le transport sont
souvent situés dans de petites
villes. Les agglomérations plus
grandes attirent les cinémas, les
restaurants, des distributeurs en
gros et des infrastructures scolaires,
sanitaires et de communication de
plus haut niveau.
Les transferts de fonds représentent
une large part des revenus ruraux
dans certains endroits. Ils font
également partie intégrante de
la diversification des revenus
des ménages et des stratégies
de réduction des risques. Dans
la plupart des agglomérations
rurales cependant, les entreprises
locales et les revenus salariaux
sont majoritaires, alors que les
transferts, notamment des migrants
internationaux, représentent
généralement entre 15 et 20 % des
revenus ruraux non agricoles et 5 à
10 % des revenus ruraux totaux.
Ces conditions et les opportunités
évoluent au cours du
développement. Au stade initial,
les économies rurales sont souvent
éloignées des centres urbains,
isolées par les coûts de transport. La
richesse de l’économie rurale dépend
donc en partie de l’abondance des
ressources locales et en partie de
la capacité à trouver des activités
sources de revenus au-delà de

l’économie locale, revenus pouvant
à la fois payer pour les biens et
les services et qui, au niveau local,
peuvent stimuler la manufacture
et les services. L’activité rurale
non agricole est donc souvent
étroitement liée à l’agriculture mais
peut-être également aux activités
minières ou au tourisme.
Une agriculture moderne de plus
en plus productive nécessite
des intrants et des services tels
que les semences, l’engrais, les
crédits, les pompes, les machines
agricoles, la commercialisation
et la transformation de produits
agricoles, qui à leur tour créent une
demande croissante d’entreprises
non agricoles pouvant fournir ces
services. Les ménages agricoles,
avec l’augmentation de leurs
revenus, augmentent leurs dépenses
en produits non alimentaires,
accélérant ainsi la demande en biens
et en services non agricoles tels
que le logement, l’habillement, la
scolarisation, la santé, les aliments
préparés, les visites en ville, le
cinéma, les salons de thé, qui
augmentent en flèche la demande
de services de transport rural.
Afin de répondre à cette demande
grandissante, les ménages ruraux se
diversifient de plus en plus dans la
production de biens et de services
ruraux non agricoles.
Dans les régions où l’agriculture
a connu une forte croissance,
l’économie rurale non agricole s’est
également développée rapidement.
Les études sur les liens de la
croissance montrent que chaque
dollar de revenu supplémentaire
dans l’agriculture génère entre 0,6 et
0,8 dollar de revenu non agricole en

Asie, et 0,3-0,5 USD en Afrique et en
Amérique latine.
Par la suite, avec la croissance
des villes et la chute des coûts
de transport vers les zones
urbaines, l’interaction avec le
reste de l’économie nationale et
donc mondiale devient plus facile.
Les zones rurales peuvent être à
même de fournir des services à
l’économie urbaine pour les loisirs
et les divertissements, l’entretien
environnemental, notamment
l’approvisionnement en eau, et le
logement des navetteurs. Certains
résidents ruraux peuvent faire la
navette vers les villes et y gagner
leur vie. Bien que l’artisanat local
puisse pâtir de la concurrence de
biens usinés, certaines industries
urbaines peuvent chercher à
s’implanter à la campagne afin
d’économiser des frais ou engager
des unités rurales pour fabriquer des
pièces, stimulant ainsi de nouvelles
activités de manufacture dans les
zones rurales. Dans les meilleurs
cas, cette diversification représente
une opportunité d’améliorer
la subsistance et de réduire la
pauvreté, ou du mois de réduire les
risques et les vulnérabilités. Au pire,
elle peut refléter un effort désespéré
afin de joindre les deux bouts face
à la croissance démographique
et à des emplois insuffisants dans
des activités de long terme. Des
dichotomies complexes et multiples
sont impliquées : dans la plupart des
cas la diversification est le fruit de
plusieurs de ces facteurs. En effet, de
la force des facteurs positifs dépend
la prospérité ou la diversification
prospère des ménages sortis de
l’agriculture.
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4.2. Réussite des TIC
Il y a 15 ans, les télécommunications
en Afrique étaient un secteur
stagnant. Très peu de gens avaient
accès à un téléphone et encore
moins aux ordinateurs. Ces quinze
dernières années, cette situation a
changé du tout au tout. L’Afrique
sub-saharienne (ASS) a connu
une croissance continentale
révolutionnaire du secteur des TIC.
Les réseaux se sont étendus, les
services ont été mis à disposition en
masse et les prix ont chuté. Les TIC
sont à présent un service quotidien
pour de nombreux Africains,

abordable pour la majorité et non
pour une poignée de privilégiés.
Cette croissance se poursuit et les
entreprissent innovent et amènent de
nouveaux produits et services sur le
marché.37
Entre 1998 et 2008, le nombre
d’abonnés à la téléphonie mobile
en ASS est passé de 4 à 259
millions. Cette croissance a été
rendue possible par l’expansion des
infrastructures de réseau dans de
grandes parties de la région. Les prix
d’appel ont chuté, d’environ 30 à
environ 10 cents par minute et cette
tendance à la baisse se poursuit,

donnant accès à la plupart des
Africains aux télécommunications.38
Les innovations sur la fourniture de
services de TIC les ont également
rendus plus accessibles aux
consommateurs africains. Les
cartes prépayées ont permis aux
consommateurs de contrôler leurs
dépenses et d’éviter les payements
d’abonnements mensuels. Les
opérateurs africains ont également
ouvert la voie en vendant des crédits
prépayés par unités très petites, les
mettant ainsi à la disposition d’un
grand nombre de personnes, même à
revenus faibles.

« Investissement dans les télécommunications en Afrique sub-saharienne

2000-2008 » Source : Banque
mondiale, base de données PPI
Le succès est porté par
l’investissement privé et la
concurrence dans un contexte
politique solide. Une combinaison
de nouvelles technologies et de
choix politiques judicieux par
les gouvernements a encouragé

l’investissement privé, jetant les
bases de la révolution africaine
de la connectivité des TIC. La
normalisation mondiale des
technologies des réseaux de
téléphonie mobile a créé une
concurrence internationale pour
les équipements des réseaux et
des consommateurs, entraînant
les coûts et les prix à la baisse.

La libéralisation des marchés
et l’établissement de cadres
réglementaires solides ont permis
aux investisseurs privés d’accéder
au marché, suscitant l’expansion
des réseaux de télécommunications.
Entre 2000 et 2008, l’investissement
dans le secteur privé des
télécommunications en ASS
a atteint 45,6 milliards USD,
principalement sur le marché mobile.
Cet investissement a entraîné une
augmentation rapide de la proportion
de la population couverte par les
réseaux mobiles, d’environ 10 % en
1999 à 60 % en 2009. Plus de 90 %
de la population urbaine d’Afrique
sub-saharienne vit actuellement
à portée d’un signal mobile, ce
qui constitue une transformation
remarquable en 10 ans à peine. Le
succès de la téléphonie mobile
est très adaptable, les petits et
les grands pays ayant connu des
augmentations rapides de la
couverture et de l’accès.
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Source : GSM Association, analyse de
la Banque mondiale
La disponibilité de l’internet à
large bande est associée à une
augmentation de la productivité de
la main-d’œuvre et de la croissance
économique. La capacité de la large
bande à se substituer au transport
physique de biens et de personnes
lui fait revêtir une importance
particulière dans les zones rurales.
Les pays qui ne développent pas
d’infrastructures à large bande
efficaces ne réalisent donc pas leur
potentiel de croissance économique.
Une récente étude de la Banque
mondiale a conclu que chaque
dizaine de points de pourcentage
d’augmentation de la pénétration
de l’internet à large bande fait
augmenter la croissance du PIB d’1,38
point de pourcentage dans les pays
en développement.39
La Banque conclut que l’Afrique
pourrait être sur le point de décoller
économiquement à l’instar de la
Chine il y a 30 ans et de l’Inde il
y a 20 ans. Dans ce contexte, la
Banque a mis en place une stratégie
composée de deux piliers : (a) la
compétitivité et l’emploi et (b) la

vulnérabilité et la résistance et une
capacité fondation-gouvernance
et secteur public. Les défis à long
terme et les questions émergentes
identifiées dans la stratégie
correspondent aux orientations
post-crise de la Banque mondiale et
au cadre politique de l’Association
internationale de développement.
Jusqu’à récemment, la plupart des
pays d’Afrique dépendaient de
satellites ou de bandes internationales
à capacités relativement faibles
et aux coûts relativement élevés.
Le développement récent de
câbles à fibre optique sous-marins
connectant l’Afrique aux réseaux de
communication mondiaux a changé
la donne.
En 2010 l’Afrique sub-saharienne
avait douze câbles opérationnels et
cinq autres en construction.
Stimuler l’innovation
L’expansion des services de
communication ouvre de nouveaux
horizons aux entreprises et des
solutions novatrices de fourniture
de services. L’industrie africaine des
télécommunications est également
source d’innovation. Les opérateurs

africains ont dû travailler dur
pour développer les réseaux dans
des environnements physiques
difficiles et pour créer des modèles
d’entreprises commercialement
viables reposant sur une base
de consommation auparavant
considérée comme marginale.
L’introduction de crédit prépayé en
unités très limitées est un exemple
de la manière dont les opérateurs
africains sont parvenus à introduire
des innovations dans leurs pratiques
commerciales afin de s’adapter
au marché africain. Le service de
roaming gratuit régional à réseau
unique de Zain est un autre exemple
de modèle d’entreprise novateur
originaire d’Afrique.
La propagation rapide de services
mobiles en Afrique a créé une
plateforme massive que les
entrepreneurs et les gouvernements
utilisent pour créer de nouveaux
produits et services.
Les services bancaires mobiles
en Afrique sont l’un des
développements récents les plus
intéressants de l’histoire du secteur
financier du continent. Le succès de
certains des pionniers des services
bancaires par téléphone mobile a
été reproduit dans d’autres pays
via le lancement d’autres types
de produits financiers fournis par
téléphonie mobile. M-PESA de
Safaricom au Kenya (encadré 3) est
l’une des première applications de
services bancaires mobiles lancées
sur le continent, suivi de MAP Mobile
Banking en Ouganda. WIZZIT,
en Afrique du Sud, est une autre
« banque virtuelle » dont les services
sont accessibles via tout opérateur
de téléphonie mobile national. En
plus de fournir un service utile aux
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consommateurs, WIZZIT a également
un effet économique positif en
employant presque 2 000 WIZZkids
sans emploi comme vendeurs.
Ces entreprises qui proposent des
services financiers via téléphonie
mobile révolutionnent le secteur des
services financiers en Afrique en
amenant les services financiers à bas
coût à la majorité de la population
sans accès au secteur bancaire
traditionnel.

4.3. P
 erspectives
d’avenir
L’urbanisation grandissante et la
croissance économique nationale,
ainsi que l’amélioration du transport
et des réseaux de communication
permettent de tisser des liens
économiques importants entre les
zones urbaines et rurales, ouvrant
ainsi de nouveaux horizons aux
ménages ruraux.
L’urbanisation, la croissance
économique et la migration devraient
permettre aux économies rurales de
répondre de plus en plus à la richesse
urbaine et de dépendre moins de
l’agriculture et d’autres activités
basées sur les ressources naturelles.
La mondialisation et la concentration
des chaînes d’approvisionnement
créeront des opportunités mais
pourraient également renforcer
la concurrence sur les marchés
locaux de biens fabriqués dans
les zones urbaines. Les exigences
internationales de qualité, de sécurité
et de main-d’œuvre augmenteront.
Les preuves empiriques suggèrent que
les transferts de fonds des migrants
peuvent augmenter l’investissement
rural, financer les écoles, la

construction de logements et les
intrants agricoles à certains endroits
(Francis and Hoddinott, 1993; Marenya
et al., 2003). Dans certains cas, les
migrants contribuent aux fonds
communs pour les investissements
publics locaux, notamment lorsque
des migrants d’une même localité
s’associent et s’encouragent
mutuellement à contribuer aux fonds
collectifs. Les transferts de fonds
peuvent stimuler l’économie rurale à
travers des liens, notamment lorsque
les dotations sont investies dans
l’amélioration du logement, créant
ainsi des emplois pour les maçons et
les charpentiers locaux, comme dans
l’Égypte rurale des années 1970 et
l’essentiel du centre du Mexique dans
les années 1990.
La nécessité de préserver
l’environnement et d’atténuer
le changement climatique sera
ressentie dans la production primaire,
créant une demande de services
environnementaux, de conservation
des forêts et de la biodiversité, de
maintien des réserves halieutiques
et d’exportation éventuelle de l’eau
des zones humides aux zones en
pénurie d’eau.
Les progrès des technologies de
l’information et des communications
devraient permettre aux zones
reculées de fournir des services aux
marchés urbains isolés.
Les prix énergétiques plus élevés
pourront entraîner les coûts de
transport à la hausse et désavantager
les régions reculées, nuisant ainsi
au tourisme. Mais ils pourront
également stimuler le développement
de la production d’énergie
non traditionnelle comme les
biocarburants et le captage solaire,

libérant ainsi les régions isolées de leur
dépendance aux énergies importées.
La croissance rapide de grandes
économies émergentes telles que
la Chine et l’Inde pourrait entraver
le secteur manufacturier dans des
pays plus petits. Ou elle pourrait
en revanche créer de nouveaux
marchés d’exportation, notamment
le tourisme, et certaines régions
pourraient bénéficier du capital
et du savoir-faire, grâce aux
investissements asiatiques dans
d’autres régions du monde en
développement.
Principaux facteurs de succès
De nombreux facteurs peuvent
encourager la diversification rurale
et réduire la pauvreté. Ils se classent
des conditions de l’économie
nationale aux exigences régionales
jusqu’au niveau local des villages, des
ménages et des individus.
Trois choses sont importantes pour
le développement de l’économie non
agricole :
-- A
 u niveau national, une économie
en pleine croissance avec une
urbanisation source d’emplois
pour les migrants des zones
rurales ; une demande de biens
et de services ruraux et une
assiette fiscale permettant à l’État
d’investir dans les biens publics et
le capital humain.
-- A
 u niveau régional, les moteurs
de l’économie rurale, à savoir des
activités présentant des avantages
comparatifs suffisants pour
générer des revenus au-delà de
l’économie rurale régionale et des
infrastructures et des institutions
encourageant d’autres activités
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qui répondent, à travers les liens
sur la chaîne de production ou via
la consommation, à l’activité en
question, créant ainsi des emplois
et des revenus supplémentaires ;
et
-- A
 u niveau local, l’investissement
dans l’éducation, la santé et la
nutrition permettant aux pauvres
d’avoir des options, dans un cadre
social et juridique de prévention
de la discrimination fondée sur
le genre, l’âge, l’ethnie, etc., en

garantissant idéalement l’égalité
des chances. Un système politique
permettant à leurs intérêts d’être
reflétés dans l’élaboration de
politiques nationales et qui les
émancipe est très souhaitable
(bien que pas forcément
nécessaire comme le montrent
certains pays).
Parmi les options politiques,
citons : la création d’un
climat national propice à
l’investissement ; la facilitation du

développement régional de chaînes
d’approvisionnement efficientes
et efficaces ; des marchés de
facteurs fonctionnant mieux, en
particulier au niveau financier ; et le
développement local de services de
soutien aux entreprises, de formation
continue adaptée, de lutte contre la
discrimination et la transmission de
la pauvreté entre les générations,
de protection sociale contre la
perte d’actifs et de facilitation de la
migration volontaire.
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5. Perspectives d’avenir
Une croissance soutenue pour
réduire la pauvreté rurale nécessite
une croissance significative
des activités agricoles à valeur
ajoutée. Elle appelle également
des approches multisectorielles en
soutien aux entreprises agricoles
et à la diversification rurale. Des
politiques en faveur des pauvres
doivent être conçues afin d’aider
les plus vulnérables40. Ceci suppose
que les politiques soutiennent les
petits exploitants et renforcent les
organisations de producteurs afin
qu’ils puissent réaliser des économies
d’échelle au niveau de la production
et du marketing, et renforcer leurs
capacités techniques. En outre, des
efforts particuliers devront être
consentis pour concevoir et mettre
en place des politiques en faveur des
jeunes et des femmes.
La création d’emplois renforçant les
revenus ruraux et jugulant l’afflux
de jeunes dans les villes nécessite
une augmentation significative de
l’investissement dans la gestion
hydrique, l’agriculture, la recherche
et l’extension. Il convient également
de renforcer les services publics
dans les zones rurales. Les décideurs
politiques doivent également faire
face à la vulnérabilité aux chocs
climatiques et à la capacité limitée
des exploitants, ainsi qu’aux incitants
détournés qui maintiennent les
agriculteurs dans l’agriculture de
subsistance. Par conséquent, pour
aboutir, les réformes du marché du
travail doivent être coordonnées
avec d’autres politiques publiques
dans l’éducation, l’agriculture ou les
travaux publics par exemple. Des
dirigeants politiques déterminés
et une approche intégrée
inclusive du développement rural,
multidimensionnelle, multisectorielle
et territoriale au niveau de la

transformation socio-économique,
ainsi que des politiques et des
interventions aux niveaux micro,
méso et macroéconomiques, sont
nécessaires pour générer une
évolution rurale41.
La bonne gouvernance dans les
régions rurales peut être facilitée par
des processus de décentralisation,
qui délèguent les décisions
d’allocation des ressources aux
dirigeants locaux. Il faut mieux
comprendre les liens entre les
villes et les économies rurales.
L’interdépendance économique
entre les entreprises urbaines et les
consommateurs ruraux et entre les
producteurs ruraux et les marchés
urbains et la dépendance de
nombreux ménages aux ressources
rurales et urbaines sont souvent plus
fortes dans et autour des centres
urbains petits et intermédiaires, ce
qui souligne leur rôle central dans
le développement économique
local. 42 L’approche territoriale43
promeut le développement rural en
créant des avantages compétitifs
locaux dans des activités agricoles
et non agricoles ; en promouvant
des processus inclusifs avec la
population locale ; en renforçant la
gouvernance locale via la création
d’institutions locales ; en faisant
une bonne utilisation économique
des différentes ressources
territoriales et en promouvant
les institutions de coordination
économique sur le territoire44.
L’absence d’opportunités de
formation et les niveaux faibles de
compétences ont contribué à des
niveaux élevés de chômage dans
les zones rurales. Ce problème doit
être traité de toute urgence par les
décideurs politiques.

La nature même de l’agriculture est
en train d’évoluer et les agriculteurs
doivent acquérir de nouvelles
compétences s’ils veulent tirer le
meilleur parti des technologies,
des produits et des marchés. La
formation professionnelle pour
préparer les étudiants à leur
entrée sur le marché du travail
et des programmes de formation
sur les marchés de niche avec de
bonnes perspectives de croissance
peuvent renforcer la productivité
et les revenus des entreprises en
développant les compétences
technologiques et de gestion. Les
agriculteurs et les entrepreneurs
doivent également acquérir une
meilleure compréhension de la
gestion efficiente de leur entreprise.
Ils ont besoin d’informations plus
abondantes et de meilleure qualité
et d’une meilleure compréhension
de leurs coûts et leurs revenus,
des investissements nécessaires
et des chaînes de valeur sur
lesquelles ils évoluent 45.
Le nouveau paradigme rural
nécessite des changements
importants dans la conception et
la mise en œuvre des politiques.
Le développement de politiques
de développement rural pour
diverses communautés ou territoires
implique la mise en commun
des connaissances détenues par
divers acteurs publics et privés.
Les structures administratives
hiérarchiques traditionnelles seront
probablement impuissantes à
administrer ces politiques de manière
efficace et des ajustements sont
donc nécessaires au niveau central et
local, ainsi qu’entre les divers niveaux
de gouvernement.
La coordination est également
nécessaire entre le gouvernement
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central et les autorités sousnationales. Le développement
d’un véritable partenariat avec les
gouvernements sous-nationaux
implique la participation à la prise
de décision et à la mise en œuvre
des politiques de développement
rural que le gouvernement
régional ou local aide à concevoir.
Ces accords nécessitent une
implication profonde et un partage
efficace des connaissances et des
compétences dans le chef des
représentants locaux. L’un des
problèmes clés est d’assurer que
les incitants adaptés sont fournis
afin d’encourager les communautés

rurales à agir de manière dynamique
et à récompenser l’initiative
et l’expérimentation, tout en
promouvant la cohérence des
politiques publiques entre les
secteurs et les régions.
Alors que les décideurs politiques
s’intéressent de plus en plus aux
politiques de développement rural
géographiques, peu de recherches
font état de leurs résultats et des
conditions de réussite ou d’échec.
C’est en partie dû aux difficultés
objectives à évaluer les politiques
transsectorielles, en particulier en
termes quantitatifs. Un défi essentiel

pour les décideurs politiques consiste
à identifier les indicateurs reflétant
fidèlement les impacts des politiques
lorsque les causes et les effets
ne sont pas toujours identifiables
et que les résultats peuvent
n’apparaître qu’à moyen ou à long
terme, en particulier puisque de
nombreux programmes intégrés de
développement rural sont dans leur
phase initiale. L’écart de recherche et
d’information en matière de politique
rurale est également dû à la difficulté
à rassembler les diverses approches
analytiques en jeu dans les politiques
de développement rural intégrées.
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Glossaire46
Ratios de dépendance de l’âge
Mesure de la répartition des tranches
d’âge au sein de la population. Ils
concernent le nombre d’individus
susceptibles d’être quotidiennement
à la charge d’autrui – les jeunes et les
plus âgés – par rapport au nombre
de personnes capable d’apporter ce
soutien.
Coopérative
Association autonome de personnes
unies volontairement pour
satisfaire des besoins et aspirations
économiques, sociaux et culturels
communs, via une entreprise détenue
conjointement et gérée sur un
modèle démocratique.
Travail décent
Le travail décent est un travail
productif effectué dans des
conditions de liberté, d’équité, de
sécurité et de dignité humaine
auquel hommes et femmes ont
accès sur un pied d’égalité. Le travail
décent est le point de convergence
des quatre objectifs stratégiques
de l’OIT : la promotion du droit du
travail, l’emploi, la protection sociale
et le dialogue social.
Émancipation
Mentalité, structure et processus
culturel permettant aux jeunes d’être
capables, d’avoir l’autorité et de
pouvoir prendre des décisions et
de faire évoluer leur propre vie et
celle d’autrui, y compris les jeunes
et les adultes.
Emploi
Toutes les personnes ayant atteint
un âge donné qui, durant une
période brève déterminée, un jour
ou une semaine, appartiennent
aux catégories suivantes : emploi
rémunéré ou emploi indépendant.

Intensif en emploi
Projets et approches d’emploi
d’une proportion de main-d’œuvre
aussi importante que possible
techniquement tout en demeurant
rentable et compétitive au niveau de
la qualité du travail.
Investissement intensif en emploi
Investissement visant les travaux
infrastructurels où le potentiel
d’emploi est optimisé.
Système agricole
Systèmes agricoles individuels
présentant des bases de ressources,
des modèles entrepreneuriaux, des
subsistances domestiques et des
contraintes largement similaires,
et pour lesquels des stratégies de
développement et des interventions
similaires doivent s’appliquer. Selon
l’ampleur de l’analyse, un système
agricole peut englober plusieurs
dizaines ou millions de ménages.
investissement étranger direct
L’investissement étranger établit
un intérêt durable ou contrôle de la
gestion efficace d’une entreprise. Il
peut prévoir l’achat de parts d’une
entreprise dans un autre pays, le
réinvestissement des bénéfices
d’une entreprise étrangère dans le
pays où elle est située et l’extension
des prêts d’entreprises parentes
à leurs branches étrangères. Les
orientations du Fonds monétaire
international (FMI) envisagent
l’investissement étranger direct
comme comprenant 10 % au moins
des actions de l’entreprise.
Division du travail selon le genre
La division du travail selon le
genre dépend du contexte socioéconomique et culturel et peut être
analysée en faisant la différence
entre les tâches productives et

reproductives, ainsi que les activités
communautaires, notamment
qui fait quoi, comment et durant
combien de temps.
PNB par tête
Le produit national brut d’un pays
est réparti selon sa population.
Il montre le revenu de chaque
personne si le PNB était réparti
de manière équitable. On l’appelle
également revenu par tête. Le PNB
par tête est une mesure utile de la
productivité économique mais à lui
seul il n’évalue pas le bien-être des
gens ni le succès d’un pays dans le
développement. Il ne montre pas
le niveau d’égalité de la répartition
des revenus du pays entre ses
citoyens. Il ne reflète pas les dégâts
des processus de production
sur les ressources naturelles et
l’environnement. Il ne tient pas
compte du travail non rémunéré
au sein des ménages ou des
communautés ou de la production
dans l’économie informelle. Il attribue
de la valeur à tout ce qui est produit,
que cela nuise ou contribue au
bien-être général (par exemple,
les médicaments et les armes
chimiques). Et il ne tient pas compte
de la valeur de facteurs de bien-être
tels que les loisirs ou la liberté.
PIB – produit intérieur brut
Le PIB est le produit intérieur
brut. Pour une région, le PIB est
la valeur du marché de tous les
biens et services produits par le
travail et la propriété dans la région,
généralement un pays. Il est égal au
PNB moins le flux net de revenus
du travail et de la propriété de
l’étranger.
Produit national brut (PNB)
Valeur de l’ensemble des biens et
des services finaux produits dans un
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pays en une année (produit intérieur
brut) majorée des revenus reçus des
habitants de l’étranger, moins les
revenus des non-résidents. Le PNB
peut être nettement inférieur au
PIB si les revenus de la production
d’un pays reviennent principalement
à des individus et des entreprises
étrangers. Mais si les individus et les
entreprises d’un pays détiennent
de vastes quantités d’actions et
d’obligations d’entreprises et de
gouvernements d’autres pays et en
tirent des revenus importants, le PNB
peut être supérieur au PIB.
Ménage (en tant qu’unité de
reproduction)
Les ménages en tant qu’unités
de reproduction produisent
des biens pour leur utilisation
finale personnelle (notamment
les agriculteurs de subsistance
et les ménages construisant
eux-mêmes leur habitation), et
ceux qui emploient de la maind’œuvre domestique rémunérée
(chambrières, lavandières, gardiens,
jardiniers, chauffeurs et autres).
Capital humain
Capital humain : Capacités et
talents innés et connaissances,
compétences et expériences qui
rendent les gens économiquement
productifs. Le capital humain peut
être augmenté en investissant dans
la santé, l’éducation et la formation
professionnelle.
Ménage
Individus, de même famille ou
non, vivant sous le même toit et
partageant leurs revenus, leurs
dépenses et leurs tâches de
subsistance quotidiennes.

Immigration
Introduction sur le territoire d’un
pays en provenance d’un autre pour
y installer sa résidence permanente
ou semi-permanente.
Taux d’immigration
Nombre d’immigrants parvenant à
destination par 1 000 habitants sur
une année donnée.
Économie informelle
L’économie informelle concerne
toutes les activités économiques
des travailleurs et des unités
économiques non couverts, en droit
ou en pratique, ou insuffisamment
couverts par des accords formels.
Leurs activités ne sont pas prévues
par la loi, ce qui signifie qu’ils opèrent
hors du cadre formel de la loi. Leurs
activités peuvent également ne pas
être couvertes en pratique, la loi ne
s’appliquant pas même s’ils évoluent
dans le cadre formel de la loi. Enfin,
la loi peut être dissuasive si elle est
inadaptée, contraignante ou source
de coûts excessifs.
Marché du travail
Espace où les emplois et les
travailleurs se rencontrent ou où
la main-d’œuvre est échangée
contre salaire ou paiement de tout
type, où la main-d’œuvre constitue
l’approvisionnement en travailleurs
vers ce marché. Strictement parlant,
le marché du travail est le contexte
dans lequel la main-d’œuvre est
constituée, la mer où elle nage,
en d’autres termes. Mais la maind’œuvre est nécessairement
déterminée par les tendances sur
le marché du travail (telles que la
mondialisation et l’informalisation
du travail).

Le marché du travail et ses
institutions ne sont pas neutres mais
reflètent les relations de pouvoir
dans l’économie et la société au sens
large. L’évolution sur le marché du
travail est donc influencée par le
genre et produit des changements
dans la structure de genre de la
main-d’œuvre, par exemple en
termes de ségrégation dans l’emploi,
de participation relative des hommes
et des femmes dans l’emploi, etc.
Travailleur migrant
Personne allant exercer, exerçant ou
ayant exercé une activité rémunérée
dans un État dont elle n’est pas
ressortissante.
Migration
Mouvement de population à travers
une frontière donnée afin d’établir
une résidence nouvelle ou semipermanente. Divisée en migration
internationale (entre les pays) et
interne (au sein d’un pays).
Mobilité
Mouvement géographique de
population.
Population rurale
Les populations rurales vivent
généralement dans une exploitation
ou dans un groupe de maisons
accueillant entre 5 000 et 10 000
personnes, séparées par des terres
agricoles, des pâturages, des
arbres ou des buissons. La plupart
des populations rurales passent la
majorité de leur temps de travail sur
les exploitations.
Économie rurale non agricole
Toutes les activités associées à un
travail rémunéré ou indépendant
générant un revenu (y compris
en nature), non agricoles mais
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génératrices de revenus (y compris
les transferts de fonds, etc.) dans les
zones rurales.
Sous-emploi
Le sous-emploi reflète la sousutilisation de la capacité de
production de la population
employée, notamment due à un
système économique national ou
local déficient. Il concerne une
situation d’emploi alternatif où les
personnes sont disposées à travailler
et disponibles à l’embauche.
Sans emploi
Personne qui, durant une période
de référence données, (a) est sans
emploi, (b) est disponible pour
travailler et (c) cherche un emploi.
Une personne est également
considérée comme sans emploi si elle
de travaille pas mais sera salariée ou
indépendante à une date ultérieure à
la période de référence.
Chômage
Mesure du nombre total de
personnes sans emploi.
Taux de chômage
Pourcentage de main-d’œuvre au
chômage (emploi + sans emploi).
L’indicateur est largement utilisé
pour mesurer la main-d’œuvre
inutilisée.
Zones urbaines
Les pays classent leur population
« urbaine » ou « rurale » de
manière différente. Généralement,
une communauté ou installation

de 2 000 habitants ou plus est
considérée comme urbaine. Une
liste de définitions par pays est
publiée annuellement dans l’Annuaire
démographique des Nations unies.
Urbanisation
Croissance de la proportion de
population vivant dans les zones
urbaines.
Population urbaine
Population réelle vivant dans des
zones qualifiées d’urbaines selon des
critères propres à chaque région ou
pays. Les données sont fixées au 1er
juillet de l’année concernée et sont
calculées en milliers.
Formation professionnelle
Activités visant à fournir les
compétences, la connaissance
et les attitudes requises pour un
emploi particulier, ou un groupe
d’emplois liés dans tout domaine
d’activité économique. En
équipant des groupes discriminés
des compétences nécessaires à
l’amélioration de leur employabilité,
leur productivité et leurs revenus, la
formation professionnelle peut jouer
un rôle important dans la promotion
de l’égalité des chances de tous les
travailleurs pour obtenir un travail
décent.
Emploi vulnérable
Somme des travailleurs indépendants
et des travailleurs domestiques.

d’un groupe ou d’un écosystème
influençant la capacité à anticiper, à
faire face, à résister et à se remettre
de l’impact d’une catastrophe.
Jeunesse
Chevauche mais se distingue de
l’adolescence car s’étend jusqu’à
l’âge adulte. Ce guide se conforme
à la définition des Nations unies des
personnes de 15 à 24 ans. Il permet
d’englober de nombreuses personnes
non scolarisées, sexuellement actives
et confrontées à des obstacles de
subsistance ou d’emploi.
Emploi des jeunes
L’Assemblée générale des Nations
unies définit un « jeune » comme une
personne âgée de 15 à 24 ans. Cette
définition a été développée pour
l’Année internationale de la jeunesse
de 1985. Dans le cadre des rapports
sur l’évolution vers les Objectifs du
millénaire pour le développement,
l’OIT mène les efforts de rapport sur
les tendances en matière de taux
d’emploi des jeunes.
Développement en faveur des jeunes
Approche du développement
déterminée et orientée par les jeunes
s’appuyant sur leur énergie, leur
créativité et leurs compétences pour
susciter un changement positif. Il
peut avoir lieu à petite ou à grande
échelle et met implicitement en
valeur les jeunes en tant qu’atouts
pour la société.

Vulnérabilité
Caractéristique d’une personne,
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Acronyms
BAD		
UA 		

Banque africaine de développement.
Union africaine

CAADP		

Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine

CEMAC		

Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale

COMESA

Marché commun d’Afrique orientale et australe

OSC		

Organisations de la société civile

CEA 		

Commission économique de l’ONU pour l’Afrique

CEDEAO

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

UE 		

Union européenne

FAO 		

Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies

FFS		

Écoles agricoles de terrain

PIB		

Produit intérieur brut

GIS		

Systèmes d’information géographique

PNB		

Produit national brut

TIC		

Technologies de l’information et de la communication.

FIDA 		

Fonds international pour le développement agricole

OIT		

Organisation internationale du travail

FMI 		

Fonds monétaire international

IUF		

Union internationale des travailleurs du secteur alimentaire

ALC 		

Amérique latine et Caraïbes

CIS		

Confédération internationale des syndicats

PMD 		

Pays moins développés

PFR		

Pays à faibles revenus

OMD 		

Objectifs du Millénaire pour le développement

PRM		

Pays à revenus moyens
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IMF		

Institution de microfinancement

NEPAD

Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

ONG 		

Organisations non gouvernementales

APD 		

Aide publique au développement

OCDE 		

Organisation de coopération et de développement économiques

SRP 		

Stratégie de réduction de la pauvreté

R&D		

Recherche et développement

CDAA 		

Communauté de développement de l’Afrique australe

ASS 		

Afrique sub-saharienne

ONU 		

Organisation des Nations unies

CEA de l’ONU

Commission économique de l’ONU pour l’Afrique

UNYP		

Programme des Nations unies pour la jeunesse

BM		

Banque mondiale

PAM		

Programme alimentaire mondial

51

Principaux facteurs de transformation rurale en Afrique

Sélection de ressources en ligne (anglais et
français)
En italique les documents disponibles
en français

http://ec.europa.eu/agriculture/
publi/fact/rurdev2007/en_2007.pdf

European Commission.2006.The EU
rural development policy 2007-2013.

Conseil de l’Union européenne
EU Council. 2005.Council regulation
on support for rural development by
the European Agricultural Fund for
Rural Development

Commission européenne. 2006.
« De nouvelles perspectives pour le
développement rural de l’UE »
http://ec.europa.eu/agriculture/
publi/fact/rurdev2006/fr.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/
publi/fact/rurdev2007/en_2007.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:00
01:0040:EN:PDF

Commission européenne.
« Agriculture and rural
development ».

Conseil de l’Union européenne. 2005.
Règlement du Conseil concernant le
soutien au développement rural par
le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader)

http://www.un.org/esa/agenda21/
natlinfo/countr/ec/agriculture.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:00
01:0040:FR:PDF
Comité économique et social
européen
European and Economic Social
Committee. 2009. NAT, Section for
Agriculture, Rural Development and
the Environment
http://www.eesc.europa.eu/
resources/docs/eesc-2009-27-en.pdf
Comité économique et social
européen. 2009. NAT Section
spécialisée « Agriculture,
développement rural,
environnement »
http://www.eesc.europa.eu/
resources/docs/eesc-2009-27-fr.pdf
Commission européenne
European Commission. 2006. The EU
rural development policy 2007-2008

European Commission. 2002.
Fighting rural poverty, European
Community policy and approach to
rural development and sustainable
natural resources management in
developing countries
http://ec.europa.eu/
development/icenter/repository/
COM_2002_0429_F_EN_ACTE_
en.pdf
Commission européenne. 2002.
« Lutter contre la pauvreté
rurale, Politique et approche de
la Communauté européenne à
l’égard du développement rural
et de la gestion durable des
ressources naturelles dans les pays
en développement » http://www.
ruralforum.info/2007/papers/
comm429fr.pdf
ADE sur demande de la Commission
européenne .2007. « Évaluation
thématique, Développement rural et
agricole ».
http://ec.europa.eu/europeaid/
how/evaluation/evaluation_reports/
reports/2007/1088_vol1_fr.pdf

Commission européenne. 2006.
« Politique de développement rural
de L’Union européenne 2007-2013 ».
http://ec.europa.eu/agriculture/
publi/fact/rurdev2007/fr_2007.pdf
Organisation pour l’alimentation et
l’agriculture des Nations unies (FAO)
FAO.2010. « Rural youth employment
in developing countries: a global
view »
http://www.fao-ilo.org/
fileadmin/user_upload/fao_ilo/
pdf/Vandergeest_2010_
RurYouthEmpl_150_ppi.pdf
FAO.2009. « Women and Rural
Employment. Fighting Poverty by
Redefining Gender Roles »
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/reliefweb_pdf/node-25285.
pdf
FAO. 2010. « Gender dimensions of
agricultural and rural employment :
Differentiated pathways out of
poverty Status, trends and gaps »
http://www.fao.org/docrep/013/
i1638e/i1638e.pdf
FAO. 2009. « Les femmes et l’emploi
rural. Lutter contre la pauvreté en
redéfinissant les rôles propres à
chaque genre »
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/
ak485f/ak485f00.pdf
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FAO. 2007. « Gender and law.
Women’s rights in agriculture »
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/
y4311e/y4311e00.pdf
FAO.2007. Droit et genre. Le droit
des femmes dans le secteur de
l’agriculture.
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/
y4311f/y4311f00.pdf
Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE)
OECD. 2006. Reinventing rural policy
http://www.oecd.org/
dataoecd/18/9/37556607.pdf
OCDE. 2006. « Réinventer la
politique rurale ».
http://www.oecd.org/
dataoecd/59/48/37655328.pdf
OCDE. 2005. « New Approaches to
Rural Policy : Lessons from Around
the World »
http://www.oecdbookshop.org/
oecd/display.asp?CID=&LANG=EN&S
F1=DI&ST1=5LGXRK379ZZQ
Overseas Development Institute
(ODI)
ODI.2007. « Rural employment and
migration : In search of decent work.
New thinking on rural employment
is needed to create more and better
rural jobs »
http://www.odi.org.uk/resources/
download/5.pdf
ODI.2009. « Extending labour
inspections to the informal sector
and agriculture »

http://www.chronicpoverty.org/
uploads/publication_files/WP154%20
Deshingkar.pdf
International Food Policy Research
Institute (IFPRI)
Steven Haggblade, P. Hazell,T.
Reardon. 2009. « Transforming
the nonfarm rural economy :
Opportunities and threats in the
developing world ». IFPRI avec le
soutien du CGIAR
http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/ib58.pdf
John Mellor, P.Dorosh. 2010.
« Agriculture and the Economic
Transformation of Ethiopia ». Division
de la stratégie de développement et
de la gouvernance, IFPRI
http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/esspwp010.pdf
James Garett. 2005. « Mobility,
migration, and rural-urban changes »
http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/ib37brief2.pdf
Omobowale Oni, E. Nkonya, J.
Pender, D. Phillips, E. Kato. 2009.
« Trends and Drivers of Agricultural
Productivity in Nigeria, Nigeria
Strategy Support Program », IFPRI

Kenda Cunningham. 2009. « Rural
and Urban Linkages.Operation
Flood’s Role in India’s Dairy
Development ». document de
discussion de l’IFPRI.
http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/ifpridp00924.pdf
Gezahegn Ayele, J. Chamberlin, L.
Moorman, K. Wamisho, X. Zhang.
2009. « Infrastructure and Cluster
Development : A Case Study of
Handloom Weavers in Ethiopia ».
Programme de soutien à la stratégie
de l’Éthiopie 2, IFPRI.
http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/esspdp01.pdf
Florence Kivunike, L. Ekenberg,
M. Danielson, F. Tusubira. 2011.
« Perceptions of the role of ICT on
quality of life in rural communities in
Uganda »
http://ifpri.worldcat.org/title/
perceptions-of-the-role-ofict-on-quality-of-life-in-ruralcommunities-in-uganda/
oclc/698186118&referer=brief_results
Mitch Renkow. 2011. « Priorities for
public investment in agriculture and
rural development ».

http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/nssprep01.pdf

http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/iabrief06.pdf

David Kraybill, M. Kidoido. 2009.
« Analysis of relative profitability of
key Ugandan agricultural enterprises
by agricultural production zone ».
Programme de soutien à la stratégie
de l’Ouganda, IFPRI

Marc Cohen, L. Mamusha. 2011.
« Agricultural extension services and
gender equality

http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/usspbp04.pdf

http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/ifpridp01094.pdf

An institutional analysis of four
districts in Ethiopia ».
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John Ulimwengu, P.Sanyal. 2011.
« Using a spatial growth model to
provide evidence of agricultural
spillovers between countries in the
NEPAD CAADP Framework »
http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/ifpridp01069.pdf
Kenda Cunningham. 2009. « Rural and
Urban Linkages.Operation Flood’s Role
in India’s Dairy Development ».
http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/ifpridp00924.pdf
Anit Mukherjee, X. Zhang. 2005.
« Rural non-farm development in
China and India : the role of policies
and institutions ».
http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/dsgdp24.pdf
Organisation internationale du travail
(OIT)
OIT. 2010. « Global employment
trends for youth. Special issue on the
impact of the global economic crisis
on youth ».
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_emp/---emp_elm/--trends/documents/publication/
wcms_143349.pdf
OIT/FAO. 2010. « Guidance on
how to address rural employment
and decent work concerns in FAO
country activities »
http://www.fao.org/docrep/013/
i1937e/i1937e.pdf
OIT/FAO/IUF. 2007. « Agricultural
workers and their contribution to
sustainable agriculture and rural
development »

http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_dialogue/--actrav/documents/publication/
wcms_113732.pdf

et l’orientation en faveur de l’emploi
rural décent.

Carlos Oya. 2010. « Rural inequality,
wage employment and labour market
formation in Africa : Historical and
micro-level evidence ». OIT

NEPAD
Programme Rural Futures du NEPAD

http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/--integration/documents/publication/
wcms_145084.pdf
OIT. « Rural employment. Overview
of ILO programmes ».
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_emp/documents/
publication/wcms_140954.pdf
OIT. « Emploi rural. Aperçu des
programmes de l’OIT »
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_emp/documents/
publication/wcms_141308.pdf
OIT. « Growth, Employment and
Decent Work in the Least Developed
Countries ». 2011.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/@dgreports/@dcomm/@
publ/documents/publication/
wcms_153868.pdf
OIT. 2008. « Promotion of rural
employment for poverty reduction ».

http://www.ilo.org/ilolex

http://www.nepad.org/system/files/
NepadRuralFuturesBrochure.pdf
Organisation des Nations unies
(ONU)
Janvier D. Nkurunziza. 2006.
« Generating Rural Employment
in Africa to Fight Poverty ».
Commission économique de l’ONU
pour l’Afrique
http://www.un.org/docs/ecosoc/
meetings/2006/forum/Statements/
Nkurunziza.pdf
Banque mondiale
Banque mondiale, mars 2011.
« Africa’s future and the World
Bank’s support to it »
http://siteresources.worldbank.
org/INTAFRICA/Resources/AFR_
Regional_Strategy_3-2-11.pdf
Banque mondiale. 2009. « Youth and
Employment in Africa. The Potential,
the Problem, the Promise »
http://siteresources.worldbank.org/
INTSTATINAFR/Resources/ADI200809-essay-EN.pdf*

http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/@ed_norm/@relconf/
documents/meetingdocument/
wcms_091721.pdf

Banque mondiale, coopération
française, FIDA, programme
RuralStruc, « Structural Dimensions
of Liberalization in Agriculture and
Rural Development »

OIT. Plus de 38 conventions et 23
recommandations pour l’implication

http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICA
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EXT/0,,contentMDK:21079721~pag
ePK:146736~piPK:146830~theSite
PK:258644,00.html
Indicateurs mondiaux du
développement
http://www.worldbank.org/data
Rapports sur le développement dans
le monde
http://ww.worldbank.org/wdr
Autres sources
Lori S. Ashford. 2010. « Africa’s
youthful population : risk or
opportunity ? »
http://www.prb.org/pdf07/
africayouth.pdf
Germán Escobar,T. Reardon,
J.Berdegué. 2001. « Best practices
and strategies for promoting
nonfarm employment creation in
rural development in Latin America :
synthesis of case studies ».
http://www.fidamerica.org/erna/
documentos/revised1.pdf

Priya Deshingkar, J.Farrington 2006.
« Rural Labour Markets and Migration
in South Asia : Evidence from India
and Bangladesh ». Document de fond
pour le rapport sur le développement
dans le monde 2008.
http://siteresources.
worldbank.org/INTWDR2008/
Resources/27950871191427986785/
Rural_Labour_Markets.pdf
Tom Reardon. 2007. « Rural non
farming income in developing
countries ».
http://siteresources.worldbank.
org/DEC/Resources/
ruralNonfarmIncomein
DevelopingCountries.pdf
Tom Reardon, C. Barrett, J.
Berdegué, J. Swinnen. 2009.
« Agrifood Industry Transformation
& Small Farmers in Developing
Countries » (Katholieke Universiteit
Leuven)
http://dyson.cornell.edu/faculty_
sites/cbb2/Papers/agrifood%20
industry%20transformation%20
working.pdf

David L. Brown. 2010. « Rethinking
the OECD’s New Rural Demography.
Document de discussion n°26 du
Centre for Rural Economy.
http://www.ncl.ac.uk/cre/publish/
discussionpapers/pdfs/dp26%20
Brown.pdf
Jennifer Leavy, S.Smith. 2010.
« Future Farmers : Youth Aspirations,
Expectations and Life Choices ».
http://www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/
Outputs/futureagriculture/FAC_
Discussion_Paper_No13.pdf
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Sites web (disponibles en
anglais et en français)
Institutions européennes

Organisations africaines et
internationales

European Commission-EuropeAid
Development and CooperationAgriculture and rural development

Union africaine

http://ec.europa.eu/europeaid/what/
development-policies/interventionareas/ruraldev/index_en.htm

http://www.au.int/fr/
CTA

http://www.ifad.org/english/
institutions/index.htm

Commission Européenne Développement et Coopération
EuropeAid - Développement agricole
et rural

http://www.cta.int/

ILO-Decent work portal

http://brusselsbriefings.net

http://www.ilo.org/global/topics/
decent-work/lang--en/index.htm

www.africa-union.org

Portail de l’accès au marché du FIDA
http://www.ifad.org/english/market/
index.htm
Portail des institutions rurales du
FIDA

NEPAD
http://ec.europa.eu/europeaid/what/
development-policies/interventionareas/ruraldev/index_fr.htm
European Commission -Agriculture
and rural development
http://ec.europa.eu/agriculture/
index_en.htm
Commission européenne- Agriculture
et développement rural

OIT-Portail du travail décent
http://www.nepad.org
FAO. Division des infrastructures
rurales et des agro industries

http://www.ilo.org/global/topics/
decent-work/lang--fr/index.htm
ILO-Youth employment portal

http://www.fao.org/ag/ags/agsdivision/fr/
FAO. Emploi rural et égalité des
genres

http://www.ilo.org/global/topics/
youth-employment/lang--en/index.
htm
OIT-Portail de l’emploi des jeunes

http://ec.europa.eu/agriculture/
index_fr.htm

http://www.fao.org/economic/esw/
esw-home/esw-gender-development/
esw-rural-employment/en/

European Parliament – Committee on
Development

Site web FAO-OIT sur l’alimentation,
l’agriculture et le travail décent

ILO-Labour migration portal

http://www.europarl.europa.eu/
activities/committees/homeCom.
do?language=EN&body=DEVE

http://www.fao-ilo.org/fao-ilo-home/
fr/?no_cache=1

http://www.ilo.org/global/topics/
labour-migration/lang--en/index.htm

Portail des genres du FIDA

OIT-Portail de la migration

http://www.ifad.org/gender/index.
htm

http://www.ilo.org/global/topics/
youth-employment/lang--fr/index.
htm

Parlement Européen –Comité
Développement
http://www.europarl.europa.
eu/activities/committees/
homeCom.do;jsessionid=2B0B15
C610AA75156276381888A9AF21.
node2?language=FR&body=DEVE

http://www.ilo.org/global/topics/
youth-employment/lang--fr/index.
htm

Portail de la jeunesse du FIDA
http://www.ifad.org/media/
events/2010/youth/index.htm

ILO/FAO-Food, Agriculture & Decent
Work
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http://www.fao-ilo.org/news-ilo/
detail/en/news/19919/icode/4/?no_
cache=1
FAO/OIT- Alimentation, agriculture
et travail décent
http://www.fao-ilo.org/newsilo/detail-fr/fr/news/19919/
icode/4/?no_cache=1
UNECA- The United Nations
Economic Commission for Africa
http://www.uneca.org/

World Bank-Data on agriculture and
rural development

FARA-Forum for Agriculture
Research in Africa

http://data.worldbank.org/topic/
agriculture-and-rural-development

http://www.fara-africa.org/

Banque mondiale - Données sur le
développement rural

FARA-Forum pour la recherche
agricole en Afrique
http://fr.fara-africa.org

http://donnees.banquemondiale.
org/theme/agriculture-etdeveloppement-rural
ONG, groupes de réflexion et
réseaux

Évaluation internationale des
connaissances agricoles, des
sciences et des technologies pour le
développement (IAATSD)
http://www.agassessment.org

CEA – Commission Économique pour
l’Afrique des Nations unies

ActionAid
http://www.actionaid.org/

IFPRI–International Food Policy
Research Institute

http://www.uneca.org/fr/fr_main.
htm

Action against Hunger

http://www.ifpri.org/34

UNDP-United Nations Development
Programme

http://www.actionagainsthunger.
org./

IFPRI-Institut International de
Recherche sur les Politiques
Alimentaires

http://www.undp.org/

Action contre la faim

PNUD - Programme des Nations
unies pour le développement

http://www.actioncontrelafaim.org/

http://www.ifpri.org/french

OXFAM

Institut national pour la recherche
agricole (INRA)

http://www.oxfam.org/en

http://www.international.inra.fr/

http://www.oxfam.org/fr

ODI – Portail sur l’emploi rural et la
migration

http://www.undp.org/french/
UNESCAP – Commissions
économiques et sociales des Nations
unies pour l’Asie et le Pacifique
http://www.unescap.org/
UNSCN - Comité permanent
de la nutrition du système des
Nations unies

Organismes de recherche
CIRAD
http://www.cirad.fr/
CGIAR-Consultative Group on
International Agriculture Research

http://www.unscn.org/

http://www.odi.org.uk/resources/
search.asp?database=resources&the
me=448
Future agricultures
http://www.future-agricultures.org/

http://www.cgiar.org
Banque mondiale – portail de
l’agriculture et du développement
rural
http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/0,,me
nuPK:336688~pagePK:149018~piPK:1
49093~theSitePK:336682,00.html

CGIAR-Groupe Consultatif pour la
Recherche Agricole Internationale
http://www.cgiar.org/languages/
lang-french.htm

Future agricultures - portail pour
l’emploi des jeunes
http://www.future-agricultures.
org/index.php?option=com_
content &view=category&layout=
blog&id=1568&Itemid=1034
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Notes de bas de page
1	Ce document informatif n’a pas vocation à
couvrir tous les aspects de la jeunesse et du
développement rural dans les pays ACP mais à
proposer des informations de base et une sélection
de sources d’information en se focalisant sur
ses implications sur le développement rural. En
majorité, ce document informatif est directement
extrait des documents ou des sites web originaux.
Pour tout complément d’information, contactez
Isolina Boto (boto@cta.int). Ce document informatif,
ainsi que la plupart des ressources sont disponibles
sur http://brusselsbriefings.net
2	OIT, « Promotion de l’emploi rural pour réduire la
pauvreté », Conférence internationale du travail,
97e session, 2008 http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_092055.pdf
3	Commission mondiale sur la dimension sociale de la
mondialisation : « Une mondialisation juste : Créer
des opportunités pour tous », Genève, 2004
4	
« 2010 Revision of World Population Prospects »,
projections démographiques officielles des Nations
unies préparées par la Division population du
Département des affaires économiques et sociales,
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