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Un emploi décent se définit comme un emploi qui offre une 

rémunération suffisante pour vivre et des conditions de 

travail raisonnables et équitables. La pénurie d'emplois 

décents dans les zones rurales est une cause majeure de 

persistance de la pauvreté. Les trois quarts des pauvres de 

la planète vivent dans des zones rurales. Qu'ils soient in-

dépendants, travailleurs familiaux ou salariés, le travail 

manuel constitue généralement leur principale source de 

revenus. Malheureusement, leurs conditions de travail sont 

souvent précaires et leurs salaires très bas. 

Les défis 

En zone rurale, le travail est souvent dangereux  pour la 

santé, du fait de l'exposition à des substances chimiques 

ou de très longues heures de travail. Le chômage intermit-

tent et le sous-emploi structurel minent la productivité et 

empêchent les travailleurs de gagner leur vie, entraînant 

une pauvreté rurale persistante, une insécurité alimentaire 

et nutritionnelle et une utilisation non durable des res-

sources naturelles.  

La majorité des jeunes des zones rurales sont employés 

dans le secteur agricole, mais cette main-d'œuvre jeune, 

toujours plus nombreuse, a de plus en plus de difficultés à 

trouver un emploi décent dans l’économie rurale. Le niveau 

d'instruction s'est amélioré, toutefois les activités écono-

miques, agricoles et non agricoles n'offrent pas suffisam-

ment d'emplois correspondant à des qualifications plus 

élevées. Dès lors, les jeunes migrent vers les villes, ac-

croissant la pression qui pèse déjà sur l'emploi urbain. Le 

manque de perspectives économiques des jeunes nuit éga-

lement à la cohésion sociale et menace l'objectif d'un déve-

loppement rural au service de tous.  

À l'échelle mondiale, de tous les enfants et adolescents 

âgés de 5 à 17 ans qui travaillent dans des conditions dan-

gereuses, 59 pour cent environ (70 millions) se trouvent 

dans le secteur agricole. Les défis auxquels doivent faire 

face ces enfants, ainsi que les jeunes sans perspectives 

d'emploi, sont une véritable bombe à retardement, car ils 

ont des répercussions à long terme non seulement sur leur 

santé et leur capacité à gagner leur vie, mais également 

sur l'ensemble de la société.  

Que fait la FAO pour relever ces défis? 

L'équipe chargée de l'emploi rural décent au sein de la Di-

vision de la protection sociale dirige les travaux de la FAO 

dans ce domaine, en étroite collaboration avec l'Organisa-

tion Internationale du Travail. Ces travaux ne visent pas 

seulement à créer de nouvelles perspectives d'emploi ou à 

accroître la productivité des emplois existants dans le sec-

teur agricole; la FAO prend en considération l'ensemble 

des facteurs susceptibles de jouer contre l'emploi décent 

dans les zones rurales: faible niveau d'application de la 

législation du travail; revenus insuffisants et précaires; 

mauvaises conditions sanitaires et environnementales et 

mauvaises conditions de sécurité; disparité entre les sexes 

en matière de salaire et d'emploi; exploitation des travail-

leurs migrants; protection sociale insuffisante; et enfin, le 

manque de dialogue social.  

La FAO œuvre avec ses partenaires pour aider les gouver-

nements et les autres acteurs nationaux à améliorer l'ac-

cès à des emplois agricoles et non agricoles décents 

dans les zones rurales a travers les activités suivantes: 

• En améliorant la conception des stratégies et des 

politiques de diversification de l'économie rurale de 

manière à promouvoir la création d'emplois décents et la 

formation professionnelle des travailleurs ruraux, en 

particulier les jeunes et les femmes; 

• En améliorant le respect des normes internationales du  

travail, notamment celles qui visent à éliminer la 

discrimination, à garantir la sécurité et la santé au travail 

et à prévenir le travail des enfants, afin que soient 

globalement améliorés les moyens d'existence des 

populations rurales; 

• En renforçant les capacités d'analyse des marchés 

ruraux du travail afin de permettre des prises de 

décisions mieux éclairées, pour offrir aux populations 

pauvres des perspectives d'emploi plus nombreuses et 

de meilleure qualité. 

Plus précisément, la FAO: 

• a mis au point une approche nationale intégrée pour la 

promotion de l'emploi rural décent, avec pour objectif de 

renforcer la capacité des gouvernements à formuler et à 

mettre en œuvre des politiques, des stratégies et des 

programmes de développement agricole et rural qui 

débouchent sur la création d'emplois ruraux décents;  

• contribue à la prevention du  travail des enfants dans 

l'agriculture, dans le cadre du Partenariat international 

de coopération sur le travail des enfants dans 

l'agriculture, en menant des activités aux niveaux 

mondial et national consistant notamment à appuyer 

l'élaboration de plans  nationaux d’action dans ce 

domaine; 

•  encourage la création d'emplois pour les jeunes ruraux 

en s'occupant à la fois de  l’offre et de la demande  sur 

le marché rural de l'emploi; du côté de l'offre de main-

d'œuvre, la FAO favorise l'autonomisation des jeunes 

ruraux en améliorant leur niveau d'éducation, en 

http://www.fao-ilo.org/fao-ilo-child/partenariat-international-de-cooperation-sur-le-travail-des-enfants-dans-lagriculture/fr/
http://www.fao-ilo.org/fao-ilo-child/partenariat-international-de-cooperation-sur-le-travail-des-enfants-dans-lagriculture/fr/
http://www.fao-ilo.org/fao-ilo-child/partenariat-international-de-cooperation-sur-le-travail-des-enfants-dans-lagriculture/fr/
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développant leur esprit d'entreprise
1
 et en leur offrant un 

meilleur accès aux ressources productives, aux services 

commerciaux et aux marchés; du côté de la demande de 

main-d'œuvre, elle apporte un soutien au 

développement des chaînes de valeur et du secteur 

privé afin d'accroître et d'améliorer les perspectives 

d'emploi pour les jeunes;  

• fournit un appui technique aux gouvernements afin de 

les aider à mieux appliquer les normes internationales 

du travail dans les zones rurales, en défendant les droits 

de la main-d'œuvre rurale dans l'économie informelle. 

De quelle manière ces activités contribuent-

elles à la réalisation des objectifs 

stratégiques de la FAO?  

Les objectifs stratégiques de la FAO visent à aider les gou-

vernements et les différentes parties prenantes à éliminer la 

faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition (Objectif stra-

tégique 1); à faire de l’agriculture un secteur plus productif et 

plus durable (Objectif stratégique 2); à réduire la pauvreté 

rurale (Objectif stratégique 3); à mettre en place des sys-

tèmes agricoles et alimentaires plus ouverts et plus efficaces 

(Objectif stratégique 4); et à améliorer la résilience des 

moyens d'existence en cas de catastrophe (Objectif straté-

gique 5). 

La promotion de l'emploi rural décent a un effet multiplica-

teur en ce qu'il permet de relever le niveau de vie des gé-

nérations actuelles et futures, favorisant ainsi une crois-

sance économique plus durable et n’excluant personne. 

Ces améliorations ont des répercussions directes sur la 

pauvreté rurale et l'accès à la nourriture, ainsi que sur la 

capacité des populations à gérer les risques. Veiller à la 

qualité autant qu'à la quantité des nouveaux emplois dis-

ponibles permettra de garantir une plus grande durabilité 

environnementale et sociale et, partant, de mettre en place 

des systèmes agricoles et alimentaires plus efficaces et ne 

laissant personne de coté.  

                                                           
1 Grâce par exemple aux écoles pratiques d’agriculture et  
d’apprentissage à la vie pour les jeunes. 

Pour en savoir plus  

 Decent rural employment for food security: A case for 

action (en anglais) - http://bit.ly/1axH9TA 

 Guidance on how to address rural employment and 

decent work concerns in FAO country activities  (en 

anglais) - http://bit.ly/1d0Jm6d 

 FAO-ILO Guidance on addressing child labour in 

fisheries and aquaculture  (en anglais) - 

http://bit.ly/1hil1xL 

 Le travail des enfants dans la filière de l’élevage 

(Fiche Synthétique) - http://bit.ly/1m2WrBh 

 Genre et emploi rural: comment sortir de la pauvreté? 

- http://bit.ly/1dK3o5K 

 Promoting employment and entrepreneurship for 

youths in West Bank and Gaza Strip (en anglais) - 

http://bit.ly/L1Y875 

 Guidelines for addressing decent rural employment in 

the Country Programming Framework (en anglais) 

http://bit.ly/1dJW0aK 

 Quick Guidelines on How to mainstream decent rural 

employment into project formulation (en anglais) - 

http://bit.ly/1gAoKpJ 

 Série des «Nouvelles» en ligne (en anglais) - 

http://bit.ly/L1YCu0 
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