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L’un des principaux défis de notre 
temps consiste à éliminer la faim 
et la pauvreté, tout en rendant 
les systèmes alimentaires et 

agricoles durables. La croissance 
démographique continue, l’évolution 
profonde de la demande alimentaire et la 
menace de migrations massives de jeunes 
ruraux en quête d’une vie meilleure ne font 
qu’en accentuer la difficulté. Ce rapport 
fournit une analyse des transformations 
structurelles et rurales en cours dans les 
pays à revenu faible et montre qu’une 
approche «agro‑territoriale» en matière de 
planification peut s’appuyer sur les 
systèmes alimentaires pour favoriser un 
développement rural durable et inclusif. 

Les 500 millions de petits agriculteurs 
du monde risquent d’être les laissés‑pour‑
compte des transformations structurelles 
et rurales. La petite agriculture et 
l’agriculture familiale produisent 80 pour 
cent de l’offre alimentaire en Afrique 
subsaharienne et en Asie, et il est urgent 
de réaliser des investissements visant à 
améliorer leur productivité. 

L’urbanisation, l’accroissement 
démographique et la hausse des revenus 
sont à l’origine d’une forte demande 
alimentaire, à un moment où l’agriculture 
doit faire face au changement climatique et 
à des contraintes sans précédent liées aux 
ressources naturelles. De plus, dans les 
pays en développement, l’urbanisation et 
l’enrichissement relatif des populations 
favorisent une «transition nutritionnelle» 

qui se traduit par une consommation plus 
élevée de protéines animales. L’agriculture 
et les systèmes alimentaires doivent 
devenir plus productifs et se diversifier.

Les villes moyennes et petites peuvent 
jouer un rôle de catalyseur dans la 
transformation rurale
Les zones rurales et urbaines constituent 
un «continuum rural‑urbain», qui va des 
mégapoles à l’arrière‑pays rural, en passant 
par les grands centres régionaux et les »

villes‑marchés. Dans les pays en 
développement, les agglomérations de 
taille plus modeste joueront un rôle au 
moins aussi important que les grandes 
dans la transformation rurale. 

Un développement agro‑territorial 
mettant en relation les villes moyennes et 
petites avec leur «zone d’influence» rurale 
peut grandement améliorer l’accès des 
urbains aux aliments et les débouchés pour 
les ruraux pauvres. Une approche agro‑
territoriale en matière de développement 
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vise à concilier les aspects économiques du 
secteur alimentaire et ses dimensions 
spatiale, sociale et culturelle.

La clé de la réussite d’une approche agro-
territoriale est un juste équilibre entre le 
développement des infrastructures et les 
interventions de politique générale tout 
au long du continuum rural-urbain. 
Les cinq outils de développement agro‑
territorial les plus couramment utilisés 
(couloirs agricoles, noyaux d’activités 
agricoles, parcs agro‑industriels, zones 
économiques spéciales à dominance 
agricole et couveuses d’entreprises agro‑
industrielles) fournissent une plateforme 
à partir de laquelle l’agro‑industrie et 
l’économie rurale non agricole peuvent 
prendre leur essor. Les gouvernements 
ont un rôle crucial à jouer dans la 
réduction des frais de transaction, la 
promotion des investissements et la 
création de conditions propices au 
développement d’activités économiques 
inclusives au sein du système alimentaire 
d’un territoire donné. Les pouvoirs publics 
doivent aussi promouvoir les 
organisations d’agriculteurs, les 
instruments financiers qui aident les 
agriculteurs et le secteur agroalimentaire, 
les cadres relatifs aux investissements et 
l’assistance technique visant à renforcer 
les capacités des entreprises. 

Pour satisfaire la demande 
alimentaire croissante, il est nécessaire de 
mettre en place des systèmes agricoles 
plus productifs et plus durables. Des 
investissements considérables dans le 
secteur agricole seront nécessaires pour 
satisfaire la demande alimentaire 
croissante, s’adapter à l’évolution des 
habitudes alimentaires et rendre les 
systèmes agricoles durables. La 
mécanisation et les intrants de pointe 
sont essentiels à la transformation des 
systèmes agricoles. 

Des milliards de personnes subissent 
encore la faim, la pauvreté, le chômage, 
la dégradation environnementale, les 
maladies et le dénuement, ce de manière 
persistante. 
La réalisation des objectifs de 
développement durable qui consistent à 
éliminer la faim et la pauvreté, tout en 

rendant les systèmes alimentaires et 
agricoles durables nécessitera des 
transformations et des stratégies qui 
s’appuient sur le système alimentaire 
pour stimuler la croissance économique 
dans les pays où l’industrialisation 
accuse un certain retard. Le 
développement économique des zones 
rurales est tout aussi important que celui 
des zones urbaines pour ce qui est de 
réduire la pauvreté globale. Il est 
nécessaire d’investir des ressources dans 
les zones rurales, non seulement parce 
que c’est là que vivent majoritairement 
les personnes souffrant de la pauvreté et 
de la faim, mais aussi parce qu’un 
développement économique rural qui 
profite au plus grand nombre constitue 
un puissant moteur de changement. 
La compréhension des facteurs qui sous‑
tendent l’émigration rurale, de leur coût 
et de leurs avantages doit figurer parmi 
les priorités des décideurs. Une approche 
de développement territorial peut aider à 
traiter les moteurs de la migration rurale.

Encourager l’esprit d’entreprise et la 
diversification des emplois en milieu 
rural, en particulier pour les femmes et 
les jeunes, nécessite un renforcement de 
compétences. Les compétences sont un 
complément à la technologie et sont 
nécessaires pour accéder à des emplois 
mieux rémunérés. Grâce aux 
programmes de protection sociale, la 
population est en meilleure santé et 
mieux éduquée et la main‑d’œuvre est 
plus qualifiée, ce qui lui permet de 
s’adapter à l’évolution de la demande et 
de participer à la transition vers une 
productivité accrue.

Dans un monde en mutation rapide, 
le système alimentaire ancré dans un 
territoire donné est un atout précieux sur 
lequel il est possible de s’appuyer pour 
rendre la transformation rurale plus 
inclusive. En favorisant les liens entre les 
zones rurales et les zones urbaines au 
moyen de stratégies territoriales 
appropriées, on peut à la fois créer un 
environnement économique favorable 
aux exploitations agricoles – petites et 
grandes – et offrir les débouchés 
rémunérateurs non agricoles sans 
lesquels l’économie rurale ne peut être 
prospère et durable. n
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 MESSAGES CLÉS  
è La croissance économique en zone 
rurale a permis à des millions de sortir 
de la pauvreté et, accompagnée de 
politiques en faveur de la protection 
sociale, du développement des 
infrastructures et de la promotion des 
économies locales, elle jouera un rôle 
crucial dans l’élimination de la faim 
d’ici à 2030.

è L’urbanisation et l’évolution des 
régimes alimentaires, à la fois en zone 
rurale et en zone urbaine, sont les 
moteurs de la transformation des 
systèmes alimentaires et du 
renforcement des liens entre espace 
rural et espace urbain.

è Les technologies modernes de 
l’information et de la communication 
offrent aux agriculteurs de multiples 
moyens d’acheter des intrants, de 
vendre des produits et d’améliorer 
leur accès à l’information.

è Dans les pays caractérisés par un 
accroissement démographique rapide 
et des perspectives d’industrialisation 
limitées, il sera impossible de créer des 
emplois pour les jeunes sans une 
progression dynamique de l’emploi 
décent dans les activités agricoles et 
non agricoles, comme la transformation 
de produits alimentaires, les services 
et l’agrotourisme.

è Des liaisons entre des territoires 
ruraux et urbains fonctionnels sont 
indispensables pour créer des emplois 
agricoles et non agricoles, éliminer la 
pauvreté, assurer la sécurité 
alimentaire et la nutrition, proposer 
des solutions face à l’exode rural et 
parvenir à une gestion durable des 
ressources naturelles.

Pour tout complément d’information:
esa-publications@fao.org – site web: www.fao.org/publications/sofa
publications de la FAO: www.fao.org/publications
relations presse: fao-newsroom@fao.org

»


