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Contexte 

Environ 75 pour cent de la population pauvre du monde réside dans des zones rurales et dans la majorité des pays 

en développement (où les niveaux de pauvreté sont plus élevés en zones rurales qu’en zones urbaines). Les 

zones rurales souffrent de la création d’entreprises et du développement des infrastructures. Or, la protection 

sociale et la politique publique ne parviennent pas à corriger ces problèmes urbains. De nombreux défis, anciens et 

nouveaux, affectent plus fortement les zones rurales, comme le changement climatique, la sécurité énergétique, la 

croissance démographique, le chômage des jeunes, l’acquisition mondiale des terres et les réformes foncières, la 

migration et l’urbanisation, la pénurie d’eau, la diminution des transferts de fonds, la concurrence entre la 

production de denrées alimentaires et de pétrole, et le déclin des investissements dans la recherche.  
Généralement, les économies rurales sont mixtes. Les populations agricoles et non agricoles rurales gagnent leur 

vie grâce à des activités agricoles et non agricoles interdépendantes. Les employeurs sont alors en concurrence 

pour la main-d’œuvre disponible, surtout en périodes de pic de la saison agricole. Dans de nombreuses régions du 

monde, les industries et l'agriculture commerciale moderne, productive et à haut rendement coexistent avec de 

nombreuses activités rurales traditionnelles, de petite envergure et luttant pour leur survie. 

Ces vingt dernières années, la mondialisation et l’urbanisation ont favorisé la transformation structurelle de la vie 

économique et sociale dans de nombreux pays à travers le monde. Les coûts et les avantages ont été distribués 

de manière inégale.1 Dans certains pays, un capital important, des niveaux de compétence élevés et une 

excellence technologique ont entraîné des opportunités économiques sans précédent, alors que d’un autre côté, de 

nombreux pays, et plus particulièrement les 50 pays les moins développés (LDC), tirent peu d’avantages de la 

mondialisation2. D’un point de vue global, la pauvreté dans le monde a diminué ces vingt dernières années, mais la 

majorité des changements sont apparus dans un nombre réduit d’économies dynamiques.  
La population mondiale actuelle, avoisinant les 7 milliards de personnes, devrait atteindre les 10,1 milliards au 

cours des 90 prochaines années (en passant par 9,3 milliards au milieu de ce siècle)3. La majorité de cette hausse 

démographique devrait provenir des pays très fertiles, dont 39 pays en Afrique, 9 en Asie, 6 en Océanie et 4 en 

Amérique latine. Entre 2011 et 2100, la population des pays très fertiles (incluant la plupart des pays d’Afrique 
sub-saharienne) devrait tripler, pour passer de 1,2 milliard à 4,2 milliards d’habitants.  
Depuis 2008, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines. On estime que d’ici 2030, la 

population urbaine devrait compter près de 5 milliards d’individus.4 Ce sera notamment le cas en Afrique et en 

Asie, où la population urbaine devrait doubler entre 2000 et 2030. D’ici 2030, les villes des pays en développement 

contiendront 81 pour cent de la population urbaine. Dans la majorité des pays de l’Afrique sub-saharienne, au 

moins deux tiers de la population sont âgés de moins de 30 ans. Ce groupe très important de personnes jeunes va 

atteindre l’âge de travailler en ayant le droit  

                                                           
1 1 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_091721.pdf 

2
 Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation : Une mondialisation juste : Créer des opportunités pour 

tous, Genève, 2004 
3 2010 Revision of World Population Prospects, projections officielles des Nations Unies sur la population, préparées par la 
Division Population du Département des affaires économiques et sociales, mai 2011- www.unpopulation.org 
4 UNFPA, État de la population mondiale en 2007 – Libérer le potentiel de la croissance urbaine 

http://brusselsbriefings.net/
http://www.unfpa.org/worldwide/africa.html
http://www.unfpa.org/worldwide/africa.html
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d’aspirer à un emploi correctement rémunéré, à des soins de santé adéquats, à l’éducation et aux services 

sociaux, et à la capacité à fonder une famille selon des normes de vie correctes. Les jeunes de 15 à 24 ans 

continueront de constituer une grande partie de la population totale (environ vingt pour cent des pays de l’est, du 

centre et de l’ouest de l’Afrique, entre aujourd’hui et 2030).5 
Nourrir une population mondiale de plus de 9 milliards de personnes en 2050 nécessitera d’augmenter de 70 pour 

cent de la production mondiale de nourriture, tout en s’assurant que la sécurité alimentaire pour tous résolve les 

problèmes d’accès et de disponibilité. Pour ce faire, il faudra que l’agriculture (et plus spécialement les petits 

exploitants) joue un rôle encore plus efficace dans ces pays. Il importera aussi de fournir des efforts plus 

importants et efficaces afin de résoudre les problèmes de la population rurale pauvre souhaitant acheter de la 

nourriture6. 

 

Renforcer les marchés de l’emploi au niveau rural 

 

Les marchés de l’emploi des pays en développement, en particulier en Afrique sub-saharienne, diffèrent de ceux 

des autres pays en ce fait que la majorité de la main-d’œuvre travaille dans le secteur informel, mène une activité 

indépendante ou bien est inactive. Dans les zones rurales, les marchés de l’emploi rémunérés sont très limités. 

Presque tous les jeunes actifs travaillent donc dans l’agriculture de subsistance et effectuent des activités de 

production non rémunérées. Or, les conditions de travail dans l’agriculture sont particulièrement défavorables, 

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 d’éducation, limitées, ce qui encourage donc les jeunes à migrer.  
Dans de nombreux pays, et plus particulièrement en Afrique sub-saharienne, les marchés ruraux de l’emploi 

accueillent en majeure partie de la main-d’œuvre non qualifiée. Les travailleurs présentant des connaissances de 

base ou une formation limitée contribuent pour leur part à la productivité réduite, aux faibles compétences 

organisationnelles et à une maigre capacité de négociation.7 

Avec un total de plus d’1 milliard de personnes employées dans le secteur, l’agriculture est la deuxième plus 

grande source d’emploi dans le monde et occupe la majorité de la main-d’œuvre rurale. Avec plus de 700 millions 

de travailleurs agricoles, l’Asie contient plus de 70 pour cent du total mondial de main-d’œuvre agricole. L’Afrique 

sub-saharienne représente quant à elle 20 pour cent du total mondial avec ses 192 millions de travailleurs 

agricoles. Enfin, la Chine et l’Inde, avec respectivement 510 millions et 276 millions de personnes travaillant dans 

l’agriculture, représentent à elles deux pratiquement 60 pour cent de la main-d’œuvre agricole mondiale. La 

proportion de la population qui dépend de l’agriculture diminue à un rythme similaire dans toutes les sous-régions 

du sud. Dans les pays de l’est, du centre et de l’ouest de l’Afrique, ainsi que dans ceux du sud et de l’est de l’Asie, 

plus de la moitié de la population est toujours impliquée dans l’agriculture. Dans les pays d’Afrique australe, en 

Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie centrale, seulement 20 à 30 pour cent de la population est considérée 

comme agricole. L’Afrique du nord se trouve à une position intermédiaire.8 
En 2005, les jeunes occupaient environ 65 pour cent des emplois agricoles. Toutefois, les revenus faibles et 

précaires, et le manque d’expérience professionnelle utile poussent de nombreux individus à rechercher du travail 

en ville, malgré les grands désavantages auxquels ils doivent faire face sur le marché urbain de l’emploi. La 

majorité du travail rural est très mal rémunérée. Par exemple, dans la majorité de l’Afrique et de l’Asie, l’agriculture 

rapporte rarement plus de 750 USD par travailleur et par an. Et il faut encore déduire de cette somme le coût du 

matériel acheté... Le reste est divisé entre les travailleurs et les personnes à leur charge. Difficile donc de franch ir 

le seuil de pauvreté fixé à un dollar par jour9. 

 

L’agriculture, moteur de la transformation rurale en Afrique 

                                                           
5 Source : Révision des chiffres de la population mondiale en 2008, FAOSTAT et PNUD.  
6 FIDA, Rapport sur la pauvreté rurale, 2011 
7 Rapport de l’OIT, de la FAO et de l’UITA sur les travailleurs agricoles et leur contribution à l’agriculture durable et au 
développement rural (2007) 
8 FAOSTAT 2010 
9 Steve Wiggins et Priya Deshingkar, Rural employment and migration: In search of decent work, briefing ODI n° 27, 2007 
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Aucun pays n’est parvenu à soutenir une sortie rapide de la pauvreté sans augmenter la productivité de son 

secteur agricole10. Or, l’agriculture continue d’être une source essentielle d’emplois dans de nombreuses régions. 

Elle représente en effet 63 pour cent des revenus de la population rurale en Afrique, 62 pour cent de celle d’Asie, 

50 pour cent de celle d’Europe et 56 pour cent de celle d’Amérique latine11.  D’un point de vue historique, la 

croissance du secteur agricole fut à l’origine de la révolution industrielle en Europe et, plus récemment, dans 

certaines régions d’Asie. Toutefois, la croissance agricole présente également des liens plus larges ou des 

éléments à effet multiplicateur. Elle permet aussi aux pays pauvres de diversifier leur économie dans des secteurs 

où la croissance peut être plus rapide, et où la productivité de la main-d’œuvre et les salaires sont généralement 

plus élevés. Dans les régions où la productivité agricole a connu une croissance lente (comme dans de 

nombreuses régions de l’Afrique sub-saharienne), les activités non agricoles ont également eu tendance à se 

développer lentement et à proposer des revenus plus faibles.  
Les femmes représentent en moyenne 43 pour cent de la main-d’œuvre agricole dans les pays en développement. 

En Amérique, cette proportion atteint les 20 pour cent, contre près de 50 pour cent dans les pays de l’est et du sud-

est de l’Asie et dans l’Afrique sub-saharienne. En Asie du sud, la proportion des femmes dans l’agriculture s’élève 

même à près de 70 pour cent, alors que la proportion est de plus de 60 pour cent en Afrique sub-saharienne. Or, 

les femmes dans les zones agricoles et rurales ont moins accès aux ressources et aux opportunités productives 

que leurs homologues masculins. Si les femmes avaient le même accès aux ressources productives que les 

hommes, elles pourraient augmenter de 20 à 30 pour cent la taille de leur exploitation. Voilà qui pourrait entraîner 

une augmentation de 2,5 à 4 pour cent du rendement agricole total dans les pays en développement, réduisant 

ainsi la famine dans le monde de 12 à 17 pour cent.12 
Les plus jeunes chefs de ménage engagés dans l'agriculture ont tendance à tirer un revenu plus élevé de leurs 

activités agricoles que les travailleurs plus âgés, probablement car ces jeunes sont ouverts aux innovations en 

matière de culture et de technologies ainsi qu’aux activités créatrices de valeur, qui se révèlent plus profitables. 

Voilà pourquoi des services ciblés d’extension agricole destinés aux jeunes peuvent s’avérer très efficaces.13 
 

Développer les opportunités de travail dans les zones rurales 

Bien que l’agriculture soit une source de subsistance dans de nombreuses régions rurales, l’agriculture ne peut à 

elle seule réduire la pauvreté rurale. Dans toutes les communautés rurales, promouvoir des entreprises non 

agricoles durables s’avère nécessaire pour générer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité. 

Augmenter les opportunités d'emplois non agricoles implique une diminution potentielle du nombre de travailleurs 

agricoles disponibles, ce qui permet une augmentation des salaires. Par conséquent, les actions politiques en 

faveur de l’emploi non agricole devraient largement profiter aux travailleurs ruraux.14 
Toutefois, il faut noter que non seulement les activités non agricoles s’avèrent de plus en plus importantes pour 

compléter et renforcer les activités agricoles, mais également comme sources majeures de croissance des revenus 

et de l’emploi. C’est notamment le cas pour les régions rurales qui bénéficient de hauts niveaux d’infrastructure 

physique et de capital humain, comme en matière de fabrication. 
La fourniture d’infrastructures (y compris en TIC et en systèmes d’information sur le marché), la création de facilités 

de crédit et le développement d’alternatives économiques novatrices (comme la transformation, le tourisme durable 

et les services), mèneront à une diversification économique durable.  
Les chaînes de valeur agricoles peuvent jouer un rôle essentiel dans la génération d’emplois et la réduction de la 

pauvreté au sein des zones rurales à condition que les avantages ne soient pas uniquement destinés aux grandes 

exploitations et aux exportateurs capables d’accéder aux acheteurs mondiaux, contrairement aux producteurs de 

petite et moyenne dimension. Ceci implique que les politiques doivent soutenir les petits exploitants et renforcer les 

organisations de producteurs afin que les exploitants puissent réaliser des économies d’échelle au niveau de la 

production et du marketing et qu’ils puissent acquérir des compétences répondant aux besoins du marché du 

travail. 
 

                                                           
 
10

 Peter Timmer et Selvin Akkus, The Structural Transformation as a Pathway out of Poverty: Analytics, Empirics and Politics, 
Centre for Global Development, document de travail n° 150, juillet 2008.  
11 G. Anriquez et K. Stamoulis : Rural development and poverty reduction: Is agriculture still the key? ESA 
Document de travail n° 07-02 (Rome, FAO, juin 2007). 
12 FAO, La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, Le rôle des femmes dans l’agriculture, 2010-2011 ; 
http://www.fao.org/docrep/013/i2050f/i2050f.pdf 
13 FAO, Rural youth employment in developing countries: a global view, 2010 
14 Banque mondiale : « Rapport sur le développement dans le monde », 2008 
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La voie à suivre 

Une croissance durable réduisant la pauvreté rurale nécessitera une croissance significative de la valeur ajoutée 

agricole, ainsi que des approches multisectorielles comblant les fossés et soutenant les entreprises agricoles et la 

diversification rurale. Des politiques de croissance en faveur des pauvres seront également requises pour 

améliorer les conséquences de la transformation rapide sur la distribution, notamment vis-à-vis des personnes les 

plus vulnérables15. Ceci implique 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 

qu’ils puissent mettre à jour leurs capacités techniques. En outre, des efforts spéciaux devront être fournis pour 

établir et mettre en place des politiques en faveur des jeunes et des femmes. 
Si l’on souhaite créer des emplois augmentant les revenus dans les zones rurales et propres à y retenir les jeunes, 

il est nécessaire d’augmenter les investissements en matière d’irrigation, de gestion des ressources en eau, de 

recherche et d’extension ; mais aussi de renforcer les services publics au niveau rural ; et d’augmenter l’utilisation 

de semences, de fertilisants et de meilleures pratiques agricoles. Il convient par ailleurs de s’attaquer au problème 

de vulnérabilité face aux variations météorologiques, ainsi qu’au problème de capacité limitée des exploitants et à 

celui des motivations trompeuses qui enferment les exploitants dans un système d’agriculture de subsistance. Par 

conséquent, pour réussir, les réformes du marché du travail doivent être coordonnées avec d’autres politiques 

publiques, comme celles du domaine de l’éducation, de l’agriculture ou des travaux publics. Un leadership politique 

fort et une approche intégrée inclusive du développement rural (reprenant une approche inclusive 

multidimensionnelle, multisectorielle et territoriale de la transformation socio-économique, ainsi que des politiques 

et des interventions aux niveaux micro, méso et macro) sont nécessaires pour atteindre une transformation 

rurale16. 
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. L’approche territoriale est une manière 

importante de promouvoir le développement rural en créant des avantages compétitifs locaux dans des activités 

agricoles et non agricoles ; en favorisant des processus qui incluent la population locale ; en renforçant la 

gouvernance locale via la création d’institutions locales ; en faisant un bon usage économique des différents atouts 

territoriaux ; et en promouvant les institutions de coordination économique sur le territoire17.  
 

Objectifs du briefing 

Afin d’améliorer le partage des informations et de promouvoir la constitution de réseaux, le CTA, la DG DEVCO de 

la Commission européenne, le Secrétariat ACP, Concord et plusieurs médias organisent des briefings bimensuels 

sur des questions et des enjeux clés du développement rural dans le contexte de la coopération UE / ACP. Le 

briefing qui sera organisé le 14 septembre 2011 par l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD, 

traitera des principaux défis de la transformation rurale et de l’emploi rural dans les pays ACP. Le briefing : i) 

permettra de mieux prendre conscience des défis existants et émergents de la transformation rurale et de l’emploi 

rural ; ii) promouvra l’échange d’informations et d’expertise des différentes régions du monde ; iii) présentera les 

différents points de vue sur les options politiques susceptibles d’aider le NEPAD dans sa position stratégique face 

à la transformation rurale en Afrique. 
 

Ce briefing se fonde sur les résultats de l’initiative « Rural Futures Initiative » du NEPAD et du briefing « Rural 

Futures Strategic Briefing » tenu en mai 2011 à Addis Abeba18.  Dans le contexte de la nouvelle vision de la 

transformation rurale en Afrique du NEPAD, nous organiserons annuellement un briefing commun de Bruxelles sur 

le développement qui abordera différents points prioritaires. 

                                                           
15 C. Peter Timmer et Selvin Akkus, The Structural Transformation as a Pathway out of Poverty: Analytics, Empirics and Politics, 
Centre for Global Development, document de travail n° 150, juillet 2008  

16Communiqué - Rural Futures Strategic Briefing Meeting- Addis Abeba, 25 et 26
 
mai 2011 - 

http://www.nepad.org/system/files/Final%20Communique%20of%20the%20Rural%20Futures%20Strategic%20Briefing%20
meeting.pdf 
17 OIT, Promotion de l’emploi rural pour réduire la pauvreté, Conférence internationale du Travail, 97e session, 2008  

18 Réunion « Rural Futures Strategic Briefing »- Addis Abeba, 25 et 26
 
mai 2011 
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Nous nous sommes aussi basés sur les résultats de la conférence internationale sur la dynamique de la 

transformation rurale dans les économies émergentes19 qui s’est tenue à New Delhi en avril 2010, de nombreuses 

leçons sur la transformation dans d’autres pays pouvant en effet être partagées. Certaines seront d’ailleurs 

présentées lors du briefing. 

 

Groupe cible 

Entre 120 et 150 décideurs ACP-UE, représentants des États membres de l’UE, groupes issus de la société civile, 

réseaux de recherche, acteurs de terrain dans le domaine du développement et organisations internationales 

basées à Bruxelles. 

 

Sources disponibles 

Les informations et les commentaires fournis avant, pendant et après les réunions seront publiés sur le blog des 

briefings : http://brusselsbriefings.net/. Un briefing, un rapport concis et un recueil seront mis à disposition. 
 

                                                           
19 Conférence internationale sur la dynamique de la transformation rurale dans les économies émergentes, New Delhi, 
avril 2010 http://www.ruraltransformation.in/ 

http://brusselsbriefings.net/
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8h00-8h30 Inscription  
8h30-8h45 Remarques introductives : Dr Mohammed Chambas, secrétaire général du secrétariat de l’ACP ; 

Francesca Mosca, Directrice, Commission européenne ; Dr Ibrahim Assane Mayaki, PDG, NEPAD ; 
Michael Hailu, Directeur, CTA 

 

8h45-10h45 Panel 1 : Défis et opportunités de la transformation rurale  
Pour introduire la série de briefings du NEPAD sur la transformation rurale en Afrique, le panel 1 donnera une vue 

d’ensemble des principaux défis liés à la transformation rurale. Pour ce faire, différents points de vue seront partagés 

sur les processus de transformation rurale sur les différents continents. 

Président : H.E. M. Paul Badji, Ambassadeur du Sénégal à l’UE et en Belgique 
Participants :  

- Processus de transformation rurale : quelles leçons pouvons-nous tirer des modèles existants ? Felicity 
Proctor 

o Asie  
o Amérique latine, Centro latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) 
o Transformation rurale en Europe : enseignements 

- Liens entre l’agriculture et l’économie rurale non agricole dans l’optique de soutenir la transformation rurale 

Professeur Peter Hazell, Imperial College London, School of Oriental and African Studies (SOAS) 
- Implications de la transformation rurale-urbaine au niveau de la croissance et de la réduction de la pauvreté 

en Éthiopie 

Paul Dorosh, Directeur, Development Strategy and Governance, IFPRI, Éthiopie 

 

10h15-10h30 Pause café 
 

10h30-13h00 Panel 2 :   Création d’emplois ruraux en faveur de la croissance économique des pays ACP 
Le panel 2 se concentrera sur l’emploi rural et sur le marché rural de l'emploi. En outre, il examinera quelques études 

de cas sur le terrain, afin de mettre en avant des réussites qui ont permis de générer de la croissance et de l’emploi.  
Participants : 

- Principaux moteurs de la création de l’emploi rural : tendances mondiales et régionales. Quelles leçons 

pouvons-nous tirer ? 
OIT 

- Création d’emplois pour les jeunes et les femmes dans les zones rurales afin de favoriser la croissance 

Peter Wobst, économiste senior, division en charge des questions de genre, d’équité et d'emploi rural, FAO 
- Connecter les populations rurales grâce aux technologies de l’information (TIC)  

Paul Barera, Executive Director, RTN, Rwanda 
- Lier les petits producteurs à des marchés dynamiques  

Dr. Dyborn Chibonga, PDF, NASFAM, Malawi 
- Lier les activités agricoles et non agricoles 

Fédération des petits producteurs, FETRAF, Brésil 
 

Conclusions : Dr Ibrahim Assane Mayaki, PDG, NEPAD ; Michael Hailu, Directeur, CTA 
Déjeuner   

http://brusselsbriefings.net/

