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Résumé 

 La transformation du secteur rural implique de garantir la qualité de vie, de donner la priorité

aux politiques d'investissement et de financement, de mettre en œuvre une stratégie

multisectorielle intégrée de développement rural qui soit axée sur les territoires et l'ouverture

de perspectives pour tous. Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes ont progressé

considérablement dans la lutte contre la faim. Cependant, le taux de pauvreté est deux fois

plus élevé dans les zones rurales qu'en milieu urbain (respectivement 49,7 contre 23,2 pour

cent) et plus du tiers de la population rurale doit encore subir le double fardeau de la

malnutrition dans la région. La relation étroite qui lie la pauvreté rurale et l'insécurité

alimentaire appelle une nouvelle approche du développement socio-économique et

environnemental de ces territoires, ainsi que d'importantes transformations dans les domaines

de l'innovation institutionnelle, sociale et technologique. Les modes d'urbanisation, les

nouvelles exigences des consommateurs et les défis environnementaux en Amérique latine et

dans les Caraïbes sont autant de chances à saisir pour opérer une transformation des territoires

dans un cadre de politiques publiques adéquat. L'État doit recouvrer un rôle moteur en matière 

d'orientation des politiques de développement et, en même temps, créer les mécanismes

institutionnels propres à faciliter la participation des différents acteurs à la gouvernance et aux

mécanismes de mise en œuvre de ces processus.
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Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

 Mettre en avant la contribution de l'Initiative régionale sur l'agriculture familiale et la mise 

en valeur du territoire à l'innovation institutionnelle, sociale et technologique pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et l'éradication de la pauvreté rurale dans la région. 

 Favoriser la création de mécanismes de coordination interinstitutions et de gouvernance 

propres à faciliter l'harmonisation des politiques et le dialogue entre gouvernements, société 

civile et secteur privé pour parvenir à une transformation sociale et économique du secteur 

rural en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

 Renforcer les stratégies de coopération triangulaire Sud-Sud pour soutenir la mise en place de 

systèmes agroalimentaires durables et la réduction de la pauvreté rurale dans les pays et 

territoires les plus vulnérables de la région. 

 Recommander aux pays de renforcer les politiques relatives à l'agriculture familiale et au 

développement rural dans une optique territoriale, en plaçant particulièrement l'accent  

sur l'articulation entre les politiques en matière de production durable, de gestion des risques, 

d'assistance technique, de communication rurale, de protection sociale et d'emploi agricole et 

non agricole et les programmes de développement territorial pour contribuer à 

l'accomplissement des objectifs de développement durable (ODD).  

 

 Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:  

M. Tito Diaz, Secrétaire de la trente-quatrième Conférence régionale de la FAO pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (Tito.Diaz@fao.org).  

 

 

I. Contexte  

1. Bien qu'on observe une urbanisation rapide plus de 120 millions de personnes (soit 20 pour cent 

de la population) vivront en milieu rural en 2030 dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. 

Malgré les efforts consentis par les gouvernements pour faire reculer la pauvreté depuis plusieurs 

décennies, le taux de pauvreté est aujourd'hui deux fois plus élevé dans les zones rurales que dans les 

zones urbaines (47,9 % contre 23,2 %) et plus d'un tiers de la population rurale souffre de malnutrition 

grave dans la région.  

2. Des faits démographiques, comme le vieillissement de la population rurale, l'exode rural des 

jeunes et la migration vers d'autres pays de la région ou vers des pays extérieurs à la région représentent 

des défis importants pour les politiques publiques d'aménagement du territoire et ouvrent une nouvelle 

perspective de développement agricole, forestier, aquacole et halieutique dans la région. Les envois 

d'argent en direction de la région Amérique latine et Caraïbes ont augmenté en 2014 de 5,3 pour cent 

par rapport à l'année précédente, pour atteindre 65 milliards d'USD, et ils continuent à être une source 

de revenu importante pour des millions de familles rurales.  

3. La région a progressé dans la lutte contre la faim et la pauvreté, mais le monde rural reste très 

en retard. L'existence persistante de travailleurs précaires et la création insuffisante d'emplois, 

notamment d'emplois décents, tant dans les activités rurales – agricoles ou non agricoles – que dans les 

différents secteurs urbains, compromettent la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté rurale. 

C'est pourquoi les stratégies de diversification de la production et la création de débouchés dans des 

secteurs non agricoles sont essentielles pour mettre en valeur les territoires et faire reculer la pauvreté 

rurale. 

4. Cependant, toutes les formes de diversification n'ont pas pour effet de dynamiser les moyens de 

subsistance. Quand les ménages ruraux ou les agriculteurs familiaux disposent de peu de ressources et 

d'un accès limité à l'infrastructure, à la protection sociale et aux services ruraux, cette diversification 
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donne généralement lieu à un rendement très faible et risque de les piéger encore davantage dans la 

pauvreté. Il est nécessaire d'investir abondamment dans des biens publics (voies de circulation, services 

publics, infrastructure, instruments de communication ruraux, éducation, etc.) et de mettre en œuvre des 

stratégies novatrices de développement territorial qui jettent des passerelles entre espaces urbains et 

ruraux et favorisent les chaînes de valeur garantissant l'intégration des agriculteurs familiaux, des jeunes 

et des femmes rurales.  

5. En ce sens, les politiques publiques promouvant les systèmes agroalimentaires inclusifs, l'achat 

institutionnel d'aliments et les cercles vertueux entre agriculture familiale, alimentation scolaire, 

nutrition et santé sont essentielles pour intensifier les liens entre les zones urbaines et rurales ainsi que 

le développement durable des territoires. 

6. D'autre part, les effets du changement climatique et les répercussions sociales et économiques 

de celui-ci sur les systèmes de production, les agriculteurs familiaux et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ruraux sont de plus en plus évidents. En outre, le changement climatique aggravera 

les risques pesant sur la santé publique dans les territoires ruraux où les systèmes d'assainissement et 

l'accès à l'eau potable sont insuffisants, ainsi que dans les régions mal desservies par les services de 

santé animale et végétale. Il est urgent d'engager des politiques claires de prévention et de gestion des 

risques, notamment des politiques intégrées de santé publique, de santé animale et de santé des 

écosystèmes («Une seule santé») qui soient associées aux politiques de développement rural durable. 

7. Directions à suivre pour le changement: La solution aux grands défis que sont l'éradication de 

la pauvreté rurale, le développement durable et la transition économique des territoires ruraux est loin 

d'être simple. Au cours des vingt dernières années, l'expérience pratique acquise dans le domaine du 

développement rural a donné lieu à des mesures politiques très variées virtuellement utiles. Pourtant, il 

est déplorer que la pauvreté rurale persiste et que ces mesures n'ont permis d'obtenir que des résultats 

partiels ou en tout cas insuffisants au regard des besoins. C'est pourquoi il faut mettre au point de 

nouveaux types d'interventions et rattacher celles-ci aux programmes de développement territorial.  

8. L'incorporation de tous les éléments nécessaires dans un cadre politique intégré représente un 

défi de taille. Il est encore plus ardu de trouver exactement la bonne formule pour atteindre les objectifs 

voulus. Les politiques doivent répondre aux circonstances locales; c'est pourquoi la tâche la plus difficile 

est de panacher des mesures d'orientation en les dosant correctement pour obtenir des résultats optimaux 

dans chaque contexte particulier. Le changement fondamental consiste à améliorer les systèmes de 

gouvernance et les mécanismes de coordination et d'intégration interinstitutions et multisectorielle en 

vue du développement territorial.  

9. Les participants au Sommet de chefs d'État de la Communauté des États d'Amérique latine et 

des Caraïbes (CELAC) organisé en janvier 2015 ont approuvé le Plan en faveur de la sécurité 

alimentaire, de la nutrition et de l'éradication de la faim 2025, qui mise largement sur l'agriculture 

familiale et l'aménagement du territoire pour parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et réduire 

la pauvreté rurale, mais qui prévoit également de renforcer le commerce de denrées alimentaires au sein 

de la région, de veiller à stabiliser la production et de prêter toute l'attention requise aux risques de 

catastrophes socio-naturelles. Toutefois, la région Amérique latine et Caraïbes présente une forte 

hétérogénéité, que ce soit d'un pays à l'autre, d'une région à une autre au sein d'un même pays ou d'un 

ménage à un autre. L'analyse fait apparaître qu'il est nécessaire que les pays membres envisagent des 

mécanismes d'échange et de coopération Sud-Sud pour aider ceux d'entre eux qui sont plus vulnérables 

et qu'ils se concentrent davantage sur certains de leurs territoires. De même, il faut améliorer l'intégration 

des politiques agricoles, sociales, environnementales et économiques dans les territoires prioritaires, 

intégrer l'agriculture familiale dans des systèmes agroalimentaires inclusifs et dans des systèmes 

agricoles viables à long terme, dans le cadre de stratégies de développement territorial, sous l'angle de 

la prévention et de la gestion des risques, de manière à garantir la résilience des moyens de subsistance, 

la diversification des chaînes de valeur et l'accès à de nouveaux débouchés afin de favoriser la mobilité 

sociale des ruraux.  

10. On peut considérer deux recommandations principales pour la formulation de politiques: 

1) renforcer le caractère institutionnel des politiques et le dialogue relatif aux orientations – avec une 

participation des citoyens et du secteur privé – pour définir des stratégies de développement aux niveaux 
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national et infranational, 2) améliorer les processus de diagnostic et de gestion territoriale ainsi que les 

capacités des institutions en matière de conception et de mise en œuvre de mesures d'intervention dans 

les territoires définis comme prioritaires et 3) garantir les investissements nécessaires. 

II. Transformations rurales  

11. La transformation du secteur rural implique de garantir la qualité de vie, d'accorder une grande 

priorité aux politiques d'investissement et de financement, de mettre en place une stratégie 

multisectorielle et d'ouvrir des perspectives à tous. Or, la région Amérique latine et Caraïbes reste l'une 

des régions du monde où les inégalités sont les plus marquées, même si, au cours des deux dernières 

décennies, la sécurité alimentaire et nutritionnelle a été inscrite dans le programme d'action régional et 

que l'élimination de la faim et de la malnutrition est devenue un objectif en matière de développement. 

Les territoires ruraux continuent malheureusement à accuser le plus fort taux de faim et de pauvreté. 

Cette situation appelle une analyse plus approfondie et, en outre, il est nécessaire de mettre fortement 

l'accent sur des politiques d'innovation institutionnelle, d'insertion sociale et d'innovation technologique 

suivant une approche territoriale qui dépasse le secteur de l'agriculture/élevage.  

12. Les modes d'urbanisation, les nouvelles attentes des consommateurs et les défis 

environnementaux à relever en Amérique latine et dans les Caraïbes représentent des chances à saisir en 

vue de la transformation des territoires ruraux. Le secteur agricole continuera à être un rouage essentiel 

du développement territorial, mais les modèles agro-industriels et basés sur des consortiums dirigés vers 

les marchés d'exportation (de denrées de base), qui absorbent une grande quantité d'intrants, seront 

sensiblement concentrés dans certains agroécosystèmes du fait de la perte de dynamisme des marchés 

exportateurs de matières premières.  

13. Par ailleurs, on prévoit que les consommateurs exigeront des systèmes agroalimentaires 

durables produisant des aliments frais de grande qualité, ce qui devrait avoir pour effet de dynamiser les 

chaînes de valeur locales et les circuits courts, de promouvoir l'alimentation saine et nutritive, la santé 

publique et la santé des écosystèmes et de réduire les répercussions du transport des produits sur 

l'environnement. Ces cercles vertueux impliquant production agricole, nutrition, santé et éducation sont 

d'ores et déjà stimulés par l'interaction entre les espaces urbain et rural qui existe aujourd'hui en 

Amérique latine et des Caraïbes et ils donneront un élan important à l'agriculture familiale, comme on 

peut déjà l'observer dans les pays dans la région qui ont commencé à mettre en place des cadres de 

politiques publiques en matière d'achat institutionnel d'aliments au secteur de l'agriculture familiale 

couplées à des programmes portant sur l'alimentation scolaire, la nutrition et les systèmes 

d'approvisionnement.  

14. Dans le contexte actuel de l'Amérique latine et des Caraïbes, caractérisé par une urbanisation 

déjà bien avancée (75 pour cent de la population vit en effet dans des zones urbaines), il faut réévaluer 

le rôle critique de l'agriculture dans le contexte du développement territorial durable social, économique 

et environnemental pour contribuer à réduire la pauvreté rurale par une meilleure intégration entre les 

politiques agricoles et les politiques en matière de protection sociale, d'emploi, de santé publique, 

d'éducation et d'environnement.  

15. Suivant cette nouvelle perspective multisectorielle, il est nécessaire de mettre au point des 

politiques favorisant: les emplois agricoles et non agricoles au niveau des territoires, notamment en 

faveur des jeunes et des femmes en milieu rural; l'innovation institutionnelle pour promouvoir les 

marchés inclusifs d'aliments répondant du point de vue nutritionnel aux besoins spécifiques de certaines 

populations, la diversification des chances pour les personnes souhaitant créer une activité – par exemple 

une microentreprise – dans les territoires, les réseaux d'innovation sociale et productive; la création de 

services environnementaux et de systèmes innovants de rétribution au titre des services 

environnementaux; la création d'une infrastructure et de capacités pour l'ajout de valeur à des produits 

locaux; de nouvelles formes de commercialisation et de techniques mercatiques et des services de 

communication rurale innovants faisant appel aux nouvelles technologies de l'information et de la 

communication accessibles entre autres aux agriculteurs familiaux, aux jeunes et aux femmes en milieu 

rural. 
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16. La transformation rurale nécessite des politiques claires d'investissement et de financement, 

ainsi que la fourniture de biens et services publics suffisants (routes, services de base, santé, éducation), 

qui sont un élément essentiel pour tirer le meilleur parti des investissements du secteur productif. D'après 

des estimations de la FAO, les ressources de la Banque interaméricaine de développement destinées à 

l'infrastructure, à la santé et à l'éducation sont en augmentation et celles destinées à l'agriculture et au 

développement rural sont en diminution en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cette situation met en 

évidence l'importance de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire pour ce qui est des 

questions en rapport avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement durable des 

territoires ruraux. De la même manière, les investissements du secteur privé revêtent une importance 

fondamentale pour la transformation des territoires ruraux.  

III. Les moteurs des transformations rurales durables  

17. Les grands défis que représentent l'éradication de la pauvreté rurale, la gestion durable des 

ressources naturelles et la transformation sociale et économique des territoires ruraux appellent des 

solutions novatrices et l'engagement de l'ensemble de la société. Il n'existe pas de formule universelle 

unique, mais l'expérience acquise dans le cadre des activités de la FAO dans la région a montré qu'on 

pouvait progresser de manière sûre dans la bonne direction en suivant trois grands axes Le premier est 

la volonté politique des gouvernements de relever ces défis dans un contexte de stabilité macro-

économique et politique permettant la fourniture de biens publics suffisants afin de procéder aux 

investissements nécessaires et de financer les programmes stratégiques; le deuxième est la mise en place 

de cadres juridiques, légaux et normatifs qui garantissent le droit fondamental à l'alimentation, la 

sécurité alimentaire et l'accès des hommes et des femmes, sur un pied d'égalité, aux ressources 

productives et aux services sociaux; enfin, le troisième concerne la définition de politiques différenciées 

et axées sur les personnes les plus vulnérables qui comblent les énormes lacunes productives, sociales 

et économiques dans certains territoires.  

18. Il est important de revaloriser la fonction de l'agriculture et du développement rural dans les 

stratégies nationales de développement. La conception générale de la stratégie de développement s'est 

étiolée au cours des dernières décennies dans certains pays de la région à cause de l'affaiblissement du 

rôle de l'État et d'une segmentation excessive dans la formulation des politiques sectorielles. Ceci a eu 

par ailleurs une incidence négative sur l'information publique et les systèmes statistiques, et partant sur 

la compréhension de la dynamique de l'agriculture et des économies rurales. L'État doit assumer de 

nouveau un rôle moteur dans l'orientation des politiques de développement et, en même temps, il doit 

créer les mécanismes institutionnels nécessaires pour faciliter la participation des différents acteurs à la 

gouvernance de ces processus et aux mécanismes de mise en œuvre. L'approche territoriale du 

développement rural est fondamentale dans la mesure où elle reconnaît un système complexe au sein 

duquel ont lieu des interactions multiples qui dépasse le secteur agricole, ayant des liens stratégiques 

qui unissent les espaces ruraux et urbains, les secteurs public et privé, la production et les services, la 

production, les marchés et les consommateurs, les gouvernements et les organisations de la société 

civile, dans des contextes agroécologiques, sociopolitiques, culturels, institutionnels et économiques 

différenciés. Le positionnement de l'agriculture familiale comme l'un des éléments clés pour parvenir à 

un développement économique, social et environnemental dans les territoires apparaît ainsi comme un 

objectif stratégique pour les pays de la région. 

19. Mise en place de diagnostics régionaux dans le cadre des approches territoriales. La pauvreté 

rurale a tendance à se concentrer dans certaines zones au niveau infranational. Par conséquent, les 

diagnostics régionaux seront indispensables pour établir un ordre de priorité parmi les objectifs visés et 

pour définir, hiérarchiser, organiser et aménager les interventions. Ces processus de diagnostic ne 

doivent pas être centrés exclusivement dans le secteur agricole, ils doivent suivre des approches plus 

générales qui permettent de reconnaître les synergies avec d'autres domaines importants pour le 

développement rural dans un cadre de développement multisectoriel et régional intégré.  
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IV. Politiques en faveur de transformations rurales durables et inclusives  

20. En dépit de la grande hétérogénéité des conditions selon les pays et selon les territoires au sein 

d'un même pays, dans la plupart des situations où les ménages vivent essentiellement de l'agriculture en 

Amérique latine et dans les Caraïbes, on peut suggérer, en s'inspirant des succès obtenus dans des pays 

de la région, quelques grandes orientations. Les politiques pertinentes dans le contexte régional 

devraient être orientées selon les axes suivants: 1) appui à l'agriculture familiale; 2) promotion des 

chaînes de valeur locales et des systèmes agroalimentaires durables; 3) renforcement des liens entre les 

espaces ruraux et urbains pour permettre le développement territorial; 4) mise au point de stratégies de 

gestion des risques et de services environnementaux, y compris la protection sociale, pour améliorer la 

résilience des moyens de subsistance ruraux; 5) perfectionnement des compétences pour favoriser la 

création d'entreprises rurales et la diversification de l'emploi, en privilégiant en particulier les jeunes et 

les femmes et 6) amélioration de l'assistance technique et des services de communication rurale pour 

l'agriculture familiale. 

21. L'appui à l'agriculture familiale. L'agriculture familiale est le mode de production 

agroalimentaire prédominant en Amérique latine et dans les Caraïbes. Sa contribution fondamentale à 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'économie des pays de la région est devenue visible au cours 

de l'Année internationale de l'agriculture familiale proclamée par les Nations Unies en 2014. 

L'agriculture familiale est un élément essentiel de la solution aux problèmes que constituent la faim et 

la pauvreté dans la région. Pourtant, il est nécessaire de renforcer le cadre institutionnel pour la placer 

au cœur des politiques publiques pour le développement durable des territoires ruraux. Il est avéré que 

l'agriculture familiale peut être compétitive par rapport aux formes d'agriculture gérées à grande échelle 

si on considère les coûts de production, et aussi qu'elle remplit des fonctions importantes du point de 

vue social et environnemental, sans compter qu'elle contribue à protéger la diversité biologique et les 

traditions culturelles des peuples de l'Amérique latine et des Caraïbes.  

22. L'appui à l'agriculture familiale implique trois actions fondamentales: a) assurer aux 

agriculteurs familiaux l'accès à la terre et aux ressources productives; b) fournir des biens publics, y 

compris le financement des services sociaux et des incitations à la création d'entreprises; et c) appuyer 

les organisations d'agriculteurs pour que les producteurs puissent avoir accès à l'information, à 

l'assistance technique, à des services d'assurance et aux marchés d'intrants et de produits. 

23. Assurer le droit à la terre et aux ressources productives. Les habitants des zones rurales sont 

confrontés à des risques élevés. Les premières mesures à prendre pour instaurer un environnement plus 

sûr sont de faciliter l'accès aux terres arables, à l'eau, aux forêts et à la pêche, ainsi qu'à des ressources 

financières. Il est nécessaire de donner la priorité à l'accès des femmes et des jeunes ruraux à la terre et 

de faciliter la transmission des biens agricoles aux travailleurs jeunes au sein des familles. Dans ce 

contexte, l'accord cadre que constituent les Directives volontaires pour une gouvernance responsable 

des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale approuvées en mai 2012 par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale – où 

siègent des représentants de gouvernements, de la société civile, du secteur privé et où interviennent des 

scientifiques éminents – offre une palette de mécanismes visant à assurer leur accès à la gestion des 

ressources naturelles. 

24. Mettre l'accent sur la fourniture de biens publics. La plupart des exploitations familiales sont 

fortement limitées compte tenu de leur faible capacité d'investissement, conséquence de leur état de 

pauvreté prolongée. On peut contribuer à y remédier en concentrant de manière sélective l'aide directe. 

Mais il est encore plus efficace de fournir davantage de biens publics, en particulier d'informations et de 

formations, et de renforcer les capacités des agriculteurs, ainsi que l'infrastructure rurale (irrigation, 

routes, production d'énergie et réseaux de transmission d'énergie et de communication). Les 

investissements dans l'infrastructure peuvent aussi faciliter l'accès aux zones faiblement peuplées et 

encourager les migrations internes. Il faut des politiques novatrices qui stimulent la conception et la 

prestation de services ruraux, y compris de services communautaires de communication rurale et 

d'assistance technique pour que soient suivies des pratiques viables à long terme et que soient comblées 

les lacunes en matière de productivité, des services de financement et de crédit adaptés aux cycles des 

systèmes productifs et aux particularités socio-économiques des communautés rurales, qui facilitent 
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l'investissement dans les technologies et l'innovation relatives aux systèmes d'agriculture familiale, et 

des innovations institutionnelles pour donner aux agriculteurs familiaux accès à des services d'assurance 

agricole en lien avec des programmes de gestion des risques et d'assistance technique spécialisée.  

25. Appui aux organisations d'agriculteurs. Du fait de la taille de leur exploitation et de leur 

modeste volume de production, de nombreux agriculteurs familiaux ne sont pas en mesure d'atteindre 

les économies d'échelle qui leur ouvriraient l'accès aux systèmes de distribution, à l'ajout de valeur par 

la transformation de leur production ni à des marchés plus compétitifs. La prestation d'un soutien aux 

organisations d'agriculteurs contribuera à améliorer l'intégration des producteurs aux chaînes de valeur 

et à faciliter l'accès de ceux-ci à des services et à des marchés. Ainsi, les mécanismes d'association et le 

modèle d'organisation coopérative, qui s'inscrit dans un cadre d'économie sociale, sont de nature à 

permettre un développement inclusif et équitable et à améliorer la répartition des revenus et l'accès des 

familles rurales les plus vulnérables à des services tant productifs que sociaux (financement de crédits 

équitables pour l'acquisition de biens de consommation et de services d'éducation et de santé), et 

contribuent par conséquent à lutter contre les inégalités profondes et la concentration de richesses dont 

souffre la région. 

26. La promotion des chaînes de valeur locales et des systèmes agroalimentaires durables. Les 

modes d'urbanisation et les nouvelles demandes des consommateurs en Amérique latine et dans les 

Caraïbes ouvrent des perspectives favorables au renforcement des chaînes de valeur locales et aux 

systèmes agroalimentaires durables. Beaucoup d'agriculteurs familiaux de la région cultivent des 

denrées de première nécessité; c'est pourquoi les politiques spécifiques favorisant la production durable 

et la commercialisation des produits de base issus des systèmes agroalimentaires locaux peuvent avoir 

des effets importants sur l'économie rurale en général en ceci qu'elles créent des emplois, des revenus et 

de la croissance. En outre, la promotion de la culture de produits de base peut contribuer à accélérer 

l'ajout de valeur au profit des producteurs locaux, du fait de l'énorme potentiel de transformation locale 

de ces produits. Ceci pourrait contribuer au renforcement des liens entre zones urbaines et rurales et à 

une plus grande diversification rurale.  

27. Le renforcement des liens entre les espaces ruraux et urbains au profit du développement 

territorial. L'établissement de liens solides entre les villes et les zones rurales environnantes est 

particulièrement déterminant pour le développement territorial. Dans la majorité des pays de la région, 

l'urbanisation se caractérise par une «métropolisation» des abords des grandes villes, où se concentre 

encore davantage l'activité économique et qui offrent, en général, de meilleures perspectives d'emploi. 

La «métropolisation» découle de l'amélioration des réseaux de transport et de communication et elle a 

donné lieu à une migration à grande échelle directement des zones rurales vers les zones métropolitaines. 

Mais ce phénomène a eu pour conséquence une croissance démographique urbaine trop importante en 

regard du développement de l'infrastructure et des possibilités d'emploi décent, d'où l'extension des 

bidonvilles, la multiplication des services non formels peu productifs et la montée de la pauvreté urbaine 

et de l'insécurité alimentaire. Tout ceci limite le développement urbain durable et empêche 

l'établissement de liens solides entre les zones urbaines et rurales.  

28. La promotion du développement économique des villes petites ou moyennes semble être une 

étape importante pour la transformation du secteur rural dans le contexte de l'Amérique latine et des 

Caraïbes. Les interventions dans ce domaine peuvent apporter des solutions bénéfiques à tous, qui ont 

pour avantage d'ouvrir de meilleurs débouchés sur le marché local, de faciliter l'accès aux services, de 

renforcer les communautés et de contribuer à étoffer le tissu économique et social d'une région, mais 

aussi de réduire les effets fâcheux de l'urbanisation sans limite. Ce type de dynamique régionale entre 

les faits rural et urbain est plus flexible et ne crée pas de contraste marqué entre les conditions urbaines 

et rurales; il permet de travailler de part et d'autre et crée une base solide pour une économie rurale qui 

soit viable à plus long terme. Cette perspective reconnaît le caractère multifonctionnel de l'agriculture 

et le fait que celle-ci puisse être un moteur du développement rural et régional. Deux types d'actions 

sont de nature à renforcer la dynamique rural-urbain: 1) améliorer les services et les communications et 

2) renforcer les institutions locales et les organisations de la société civile. 
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29. L'amélioration des services et de l'infrastructure dans les petites villes et les municipalités 

rurales est fondamentale. L'infrastructure routière est importante – mais pas suffisante – pour soutenir 

la croissance et le développement d'un territoire. La prestation d'un éventail suffisamment large d'autres 

biens et services publics est critique et elle doit être un objectif important pour les responsables des 

politiques de développement territorial. Les services sociaux comme la santé et l'éducation et les services 

de fourniture continue d'eau et d'électricité et les télécommunications revêtent en effet une importance 

extrême à cet égard. Ce type d'amélioration des services et des appuis spécifiques (notamment au regard 

du renforcement des capacités et de l'accès au crédit) peut soutenir les activités non agricoles, en 

particulier celles des petites entreprises qui complètent un secteur agricole en croissance et qui sont 

l'ingrédient principal d'un développement territorial durable. 

30. Renforcer les capacités des institutions locales. Parallèlement à l'amélioration des biens et 

services publics, il est important de consolider les institutions locales et les systèmes de gouvernance 

locaux pour faciliter le processus de décentralisation. La création de capacités et de compétences utiles 

dans les administrations publiques et les organisations de la société civile en prise avec les réalités 

locales est un premier pas important s’agissant de favoriser une stratégie de développement rural intégré 

efficace. La décentralisation du pouvoir de décision, de pair avec un bon fonctionnement des institutions 

locales, est de nature à permettre un développement territorial équilibré et durable. 

31. Le développement des stratégies de gestion des risques, des services environnementaux et de la 

protection sociale pour améliorer la résilience des moyens de subsistance. Les stratégies de gestion des 

risques sociaux, environnementaux et économiques dans le secteur rural se fondent sur les éléments 

suivants, entre autres: a) la gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 

pêches et aux forêts, b) l'approche écosystémique pour une gestion durable des ressources naturelles – 

terre, eau et climat – y compris la biodiversité et la préservation et l'utilisation durable des ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, c) l'adaptation au changement climatique et la promotion 

de l'agriculture intelligente face au climat, d) l'intégration de l'approche «Une seule santé» qui intègre 

la santé publique, la santé animale et végétale et la santé des écosystèmes, e) la promotion de systèmes 

mixtes et de systèmes intégrés de production, f) la création de services environnementaux et la 

rétribution des agriculteurs familiaux au titre des services d'entretien des systèmes agroécologiques 

qu'ils assurent et g) les programmes de protection sociale, d'assistance technique et de communication 

rurale associés à des politiques en faveur de l'agriculture familiale et du développement territorial. 

32. La clé réside dans la mise en place d'agroécosystèmes sains et dynamiques ayant une plus 

grande résilience et mieux armés face au changement climatique, aux phénomènes météorologiques 

extrêmes, aux maladies émergentes, aux mutations des dynamiques démographiques et aux crises 

économiques. Les programmes de protection sociale ont été déterminants dans la réduction de 

l'insécurité alimentaire en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il est important d'observer l'évolution 

de ces programmes dans la région au cours des dernières décennies, et notamment leur lien avec la 

promotion directe de l'emploi rural et la production agricole, ainsi que la mise en œuvre, inspirée du 

programme PAE mené au Brésil et largement appliquée, de programmes d'achat public d'aliments aux 

producteurs de l'agriculture familiale pour les programmes d'alimentation scolaire. 

33. Dès lors que la protection sociale est assurée de manière prévisible et régulière, elle devient un 

instrument essentiel de développement territorial. En effet, 1) elle fournit un appui direct aux revenus, 

ce qui des effets immédiats sur la consommation de biens essentiels; 2) elle aide les ménages vivant de 

l'agriculture à pallier le manque de liquidités en leur permettant d'avoir des activités et de réaliser des 

investissements plus risqués et rentables pour améliorer leurs conditions de vie; 3) elle favorise le 

renforcement du capital humain et social, stimule le développement économique local et a ainsi une 

incidence positive sur l'emploi, et 4) elle peut favoriser une gestion plus durable des ressources 

naturelles. 

34.  Malgré une certaine hétérogénéité, les politiques et programmes de protection sociale conduits 

en Amérique latine et dans les Caraïbes ont un dénominateur commun: l'existence d'un fossé généralisé 

qui sépare la population urbaine de la population rurale.  
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35. Il faut que la mise en service de programmes de protection sociale en milieu rural s'appuie sur 

des institutions rurales fortes, tant au sein de l'administration publique que de la société civile 

(innovation institutionnelle), que celles-ci interviennent dans le cadre de politiques intersectorielles 

orientant les programmes de développement territorial et qu'elles soient adaptées aux caractéristiques 

économiques, sociales et culturelles des territoires, des communautés et des ménages participants. 

36. Le perfectionnement des compétences, pour stimuler l'initiative privée rurale et la 

diversification de l'emploi, en particulier chez les jeunes et les femmes. La population rurale économique 

active de la région compte environ 57 millions de personnes, dont un peu plus d'un tiers sont des femmes. 

Cette catégorie comprend les personnes travaillant à leur compte (principalement des agriculteurs 

familiaux), les membres de la famille non rémunérés et les travailleurs salariés dans l'agriculture ou dans 

des activités rurales non agricoles.  

37. Il est nécessaire de définir des politiques de soutien de la demande de travail dans le système 

alimentaire (au niveau de l'exploitation agricole et hors exploitation agricole) grâce au renforcement des 

instruments et institutions de planification territoriale. Il s'agit notamment de mettre en valeur les filières 

locales, d'étoffer les liens entre les espaces urbains et ruraux, de procéder à des travaux d'infrastructure 

nécessitant beaucoup de main-d'œuvre et de créer des micro, petites et moyennes entreprises. Il faut 

établir des espaces spécifiques de coordination interinstitutionnelle et de dialogue sur les politiques, en 

vue d'examiner des questions telles que le chômage des jeunes, la violence, les migrations et le travail 

infantile.  

38. Il faut que des politiques publiques soutiennent l'offre d'emploi, moyennant une amélioration 

de l'insertion professionnelle et des services d'aide à l'emploi des jeunes dans les zones rurales. Cette 

composante doit prévoir le renforcement du système de formation professionnelle et du système 

éducatif général, l'établissement de mécanismes de reconnaissance de l'expérience professionnelle 

acquise dans le secteur non structuré, ainsi qu'une plus grande prise de conscience et une meilleure 

compréhension du marché de l'emploi et des droits des travailleurs pour garantir que le choix de 

migrer soit fait, le cas échéant, en bonne connaissance de cause. 

39. On peut citer divers exemples de réussite des programmes d'emploi des jeunes et des cadres 

d'orientation établis dans des pays de la région qui pourraient éventuellement être adaptés aux conditions 

spécifiques d'autres pays grâce à des stratégies de coopération Sud-Sud. Une attention particulière doit 

être prêtée à la création de mécanismes novateurs qui favorisent l'utilisation productive des envois de 

fonds effectués par des particuliers au profit de l'agriculture familiale et du développement territorial 

des zones rurales.  

40. Il est nécessaire d'établir une coopération étroite entre les instances institutionnelles qui 

régissent le secteur agricole, le développement rural et l'emploi (c'est-à-dire les ministères 

correspondants), pour compléter les trains de mesures destinées à améliorer les conditions de production 

et l'accès de l'agriculture familiale au marché. Les autres politiques importantes à cet égard concernent: 

a) la promotion de l'auto-emploi, des activités indépendantes, des services ruraux et des petites 

entreprises rurales, en particulier chez les jeunes et les femmes, qui sont souvent exclus de la création et 

de la distribution des revenus familiaux, b) l'amélioration substantielle de l'offre de formations 

qualifiantes et susceptibles de répondre aux propositions d'emploi qui est accessible aux travailleurs 

ruraux et aux personnes souhaitant rester et travailler en milieu rural, notamment des formations 

accessibles aux jeunes et aux femmes compte tenu de leur accès à l'emploi plus difficile, et c) l'accent 

mis sur les législations et surtout sur le respect de celles-ci de sorte qu'elles puissent protéger les 

travailleurs et les travailleuses de la violation de leurs droits. 

41. La promotion de formes appropriées d'assistance technique et de services de communication 

rurale à l'appui de l'agriculture familiale. L'agriculture familiale dépend de plus en plus de l'accès à des 

technologies novatrices et à des formes d'aide technique qui répondent de manière intégrée à des besoins 

multiples liés aux transformations productives, sociales et environnementales. On peut faire appel à cet 

effet à des méthodes participatives d'assistance technique et il est nécessaire de mettre en œuvre des 

programmes et des dispositifs institutionnels permettant d'en améliorer qualitativement et 

quantitativement la couverture en tirant parti de la capacité des organisations de producteurs. En même 

temps, pour que les politiques et programmes relatifs à l'agriculture familiale dans la région progressent 
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substantiellement, il est impératif de promouvoir des services de communication rurale qui fassent appel 

aux médias locaux et utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour 

faciliter l'accès à l'information et aux connaissances et pour impliquer davantage la population rurale. 

Les participants à la Réunion spécialisée sur l’agriculture familiale (REAF) ont proposé une initiative 

régionale en ce sens. Par ailleurs, des institutions de la sphère de l'innovation et des programmes de la 

région sont désireux de coopérer dans ce domaine dans le cadre de l'Initiative Régionale 2 de la FAO 

relative à l'agriculture familiale.  

 


