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Résumé1  

 

Sans des territoires ruraux prospères et inclusifs, l’Amérique latine et les Caraïbes ne pourront 

pas réaliser les objectifs de développement durable (ODD). 

Malgré l’énorme potentiel naturel de la région, la moitié des habitants des zones rurales vivent 

dans la pauvreté et 20 pour cent dans l’extrême pauvreté (Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes [CEPALC], 2019). Ce contexte impose un double défi: 

continuer à faire progresser la région en réduisant la pauvreté et la faim, en s’attaquant aux 

inégalités ethniques, économiques, sociales et territoriales ainsi qu’aux disparités 

hommes-femmes qui marquent encore les sociétés rurales de la région, tout en mettant en 

œuvre des programmes de développement rural plus généraux, susceptibles de créer une 

dynamique de croissance inclusive pour tous les acteurs. 

La FAO continuera de promouvoir le secteur agricole et un large éventail d’activités rurales en 

soutenant des politiques sociales, productives et environnementales qui tirent parti des 

perspectives offertes par le contexte mondial actuel et contribuent à la transformation des 

secteurs agricoles et des systèmes alimentaires dans le cadre d’une approche inclusive et 

durable. L’Organisation devra pour cela exploiter les possibilités qui se feront jour sous l’effet 

des facteurs de changement et de transformation dans les zones rurales de la région. 

 

  

                                                      
1 Le présent document se concentre sur l’une des trois priorités de la FAO dans la région et doit être considéré 

dans le contexte des deux autres priorités abordées dans le document LARC/20/2, qui traite de la transformation 

des systèmes alimentaires en faveur d’une alimentation saine pour tous, et dans le document LARC/20/4, qui 

évoque la question d’une agriculture durable et résiliente face au climat. 

http://www.fao.org/
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Recommandations à l’intention de la Conférence régionale 

 Reconnaître que les pays de la région ne pourront pas réaliser les ODD sans un 

développement rural efficace, inclusif et durable et que, pour y parvenir, le processus 

d’élimination de la faim et de l’extrême pauvreté dans les territoires ruraux en retard de 

développement doit être accéléré, ainsi que la création de nouveaux débouchés pour la 

population rurale. 

 

 Solliciter l’appui de la FAO pour améliorer la qualité technique, l’efficacité et 

l’incidence des politiques, programmes et projets visant à promouvoir la transformation 

sociale et productive des territoires ruraux de la région selon une approche durable et 

inclusive. Il s’agit notamment de renforcer le cadre institutionnel en faveur du 

développement rural et de donner la priorité aux mesures visant à fournir des biens 

publics et à obtenir des résultats mesurables à fort impact au niveau national grâce à des 

mécanismes de coopération Sud-Sud, à des systèmes d’information intégrés pour la 

gestion des objectifs sectoriels et intersectoriels, à des partenariats avec le secteur privé 

et la société civile, à des accords avec les centres scientifiques, technologiques, 

d’innovation et de recherche, à la mobilisation de ressources, à l’assistance technique, 

au transfert de technologies, à la production de savoirs et au dialogue politique. 

 

 Demander l’aide de la FAO pour produire des données relatives au coût et à l’efficacité 

des investissements publics visant à stimuler l’agriculture, les systèmes alimentaires et 

d’autres activités économiques rurales susceptibles de contribuer à une croissance 

économique inclusive et écologiquement durable, compte tenu des restrictions fiscales 

et financières existantes. 

 

 Solliciter l’appui de la FAO pour mettre en œuvre des stratégies de coopération 

internationale et de mobilisation de ressources afin d’accélérer la réalisation des ODD, 

en particulier des ODD 1 et 2, dans chaque contexte national, et soutenir l’Initiative 

Main dans la main présentée par le Directeur général de la FAO dans le cadre de la 

soixante-quatorzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, afin de 

faciliter l’instauration de mécanismes de coopération efficaces entre pays développés et 

pays en développement, fondés sur des diagnostics précis, une plus grande coordination 

avec les organisations de développement et les institutions financières internationales et 

l’établissement d’objectifs de coopération concrets et ambitieux dont le suivi sera assuré 

jusqu’en 2030. 

 

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

 

Secrétariat de la Conférence régionale 

RLC-Conferencia@fao.org  

 

 

mailto:RLC-Conferencia@fao.org
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I. Introduction 

1. Sans des territoires ruraux prospères et inclusifs, l’Amérique latine et les Caraïbes ne pourront 

pas réaliser les objectifs de développement durable (ODD). Sur les 169 cibles incluses dans les ODD, 

78 pour cent dépendent des interventions menées dans les zones rurales de la planète2. 

2. Les territoires ruraux-urbains concentrent 39,3 pour cent de la population totale de la région3. 

L’agriculture au sens large, qui comprend les produits manufacturés à base d’intrants agricoles et les 

services complémentaires liés à la production agricole, contribue à hauteur de 9 à 35 pour cent du PIB 

des pays d’Amérique latine et des Caraïbes4. Le secteur alimentaire et les services associés 

représentent environ 20 pour cent des exportations et 20 pour cent de l’emploi dans la région5. Le 

secteur agricole régional produit suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins énergétiques 

de 821 millions de personnes6. La région abrite également 40 pour cent de la biodiversité mondiale et 

31 pour cent des réserves d’eau douce7 de la planète. 

3. Malgré cet énorme potentiel, la moitié des habitants des zones rurales vivent dans la pauvreté 

et 20 pour cent dans l’extrême pauvreté8. 

II. Les sociétés rurales d’Amérique latine et des Caraïbes: une composante 

essentielle du développement durable 

4. La production végétale de la région représente 14 pour cent de la production mondiale9. 

L’élevage représente 26,5 pour cent de la production mondiale de viande bovine, 23,7 pour cent de la 

production de viande de volaille et 11 pour cent de la production d’œufs10. La pêche compte pour 

11 pour cent des prises mondiales et la production aquacole équivaut à 4 pour cent de la production 

mondiale11. Les forêts de la région, qui couvrent 46 pour cent de sa superficie totale, représentent 

84 pour cent des forêts naturelles du monde12, et les stocks de carbone présents dans la biomasse 

forestière vivante constituent 36 pour cent des stocks mondiaux13. Les projections à long terme 

pour 2030 et 2050 confirment le rôle clé que la région continuera de jouer dans la production et le 

commerce mondial de biens agricoles et alimentaires, ce qui ouvrira des possibilités de développement 

et d’adaptation au profit d’une plus grande durabilité économique, sociale et environnementale. 

                                                      
2 FAO. 2018. Overview of rural poverty in Latin America and the Caribbean. Santiago. 
3 Le calcul prend pour base la population rurale et urbaine déclarée pour 2018 et la participation de la population 

urbaine des villes de moins de 300 000 habitants (en 2015) soit, plus précisément, une population rurale déclarée 

de 126 millions de personnes (19 pour cent) pour l’Amérique latine et les Caraïbes et une population 

rurale-urbaine de 130 millions de personnes (60 pour cent de la population des villes de moins de 

300 000 habitants). 
4 Elverdin, P. 2014. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (ABPU) y su participación en la agricultura 

mundial. Grupo de Países Productores del Sur. ODEPA (2017). 
5 Trivelli, C. et Berdegué, J.A., 2019. Transformación rural. Pensando el futuro de América Latina y el Caribe. 

2030 - Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, No. 1. Santiago. 
6 FAO. Site internet. Indicateurs de la sécurité alimentaire. Rome. http://www.fao.org/economic/ess/ess-

fs/indicateurs-de-la-securite-alimentaire/fr/. 
7 CEPALC, FAO, IICA, 2019 http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/8214/1/BVE19040295e.pdf. Durango, 

S., Sierra, L., Quintero, M., Sachet, E., Paz, P., Da Silva, M., Valencia, J., Le Coq, J.F. 2019. Estado y 

perspectivas de los recursos naturales y los ecosistemas en América Latina y el Caribe. 2030 - Alimentación, 

agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, No. 9. Santiago. 
8 CEPALC. 2019. Social panorama of Latin America 2019. Santiago. 
9 FAO et OCDE. 2019. Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2019-2028. Résumé. Rome. 
10 CEPALC, FAO et IICA, 2017. The outlook for agriculture and rural development in the Americas: 

A perspective on Latin America and the Caribbean 2017-2018. San José.  
11 FAO. 2018. La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2018. Rome.  
12 FAO. 2015. Evaluation of the world’s natural resources. Database. Rome. 
13 FAO. 2017. The state of forests and the forestry sector in the region. Note du Secrétariat. Trentième session de 

la Commission des forêts pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Tegucigalpa, 25-29 septembre 2017. 

http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/8214/1/BVE19040295e.pdf.
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5. En dehors du secteur agricole, 42 pour cent de la population rurale occupe des emplois non 

agricoles14. La moitié de l’énergie produite dans la région provient de l’hydroélectricité, tandis que les 

sources d’énergie renouvelables non hydroélectriques ont commencé à se développer fortement. 

L’environnement rural est également un espace pour le développement de nombreuses activités 

importantes, telles que le tourisme et les services écosystémiques. On estime que la valeur économique 

par habitant des services écosystémiques est de 33 492 USD en Amérique du Sud, 6 844 USD en 

Amérique centrale et 4 090 USD dans les Caraïbes15 16. 

6. Un certain nombre de perspectives peuvent mobiliser tous les acteurs du développement rural, 

notamment l’augmentation et la diversification de la demande alimentaire mondiale, l’économie du 

savoir et les innovations technologiques au service de la production, la bioéconomie ainsi que les 

innovations nécessaires pour faire face aux défis du changement climatique et de la transition 

nutritionnelle de la région. 

7. Il serait donc contre-productif de reléguer le développement rural à un rôle secondaire et de ne 

pas tirer pleinement parti du développement de domaines essentiels pour l’avenir de la planète et de la 

région dans son ensemble. 

II.1. Relever les défis du développement rural pour en pérenniser les effets et créer 

de nouvelles perspectives  

Désavantages, inégalités et exclusion 

 

8. Au cours des dernières décennies, la région Amérique latine et Caraïbes avait réussi à faire 

reculer la faim et la pauvreté. Or, le nombre de personnes souffrant de la faim a augmenté entre 2014 

et 2018, passant de 38 millions à 42,5 millions17, et l’incidence de l’extrême pauvreté dans les zones 

rurales a également progressé, passant de 18,6 à 20 pour cent18. Ces chiffres montrent que, malgré trois 

décennies marquées par une croissance économique et un développement des politiques sociales, leurs 

avantages n’ont pas, dans de nombreux cas, bénéficié de façon homogène à tous les territoires et à 

leurs populations. 

9. Les populations autochtones et d’ascendance africaine, estimées à plus de 46 millions de 

personnes19, affichent constamment des indicateurs sociaux plus mauvais que ceux des autres groupes 

ethniques. Les femmes rurales consacrent une plus grande partie de leur temps au travail, mais leurs 

revenus et leur taux d’activité sont inférieurs à ceux des hommes; une grande partie de leur travail aux 

champs n’est pas rémunérée et se fait dans des conditions marquées par une grande précarité et un 

niveau de risque élevé20. 

10. En Amérique latine, 58 pour cent des travailleurs ruraux continuent de travailler dans le 

secteur agricole primaire21 et, dans 14 des 17 pays de la région, l’agriculture familiale représente plus 

                                                      
14 OIT. 2016. Working in rural areas in the 21st Century: Reality and perspectives of rural employment in Latin 

America and the Caribbean. Thematic Labor Overview 3. Lima. 
15 Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I. et Turner, R.K. 2014. 

Changes in the Global Value of Ecosystem Services. Global Environmental Change vol. 26: 152-158.  
16 Kubiszewski, I., Costanza, R., Anderson, S. et Sutton, P. 2017. The Future Value of Ecosystem Services: 

Global scenarios and national implications. Ecosystem Services, Vol. 26, A: 289-30. 
17 FAO. 2019. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Rome. 
18 CEPALC. 2019. Social Panorama of Latin America 2019. Santiago. 
19 Angulo, R., Solano, A. et Tamayo, A. 2018. La pobreza rural en América Latina : qué dicen los indicadores 

sobre la población indígena y afrodescendiente de la región. Lima, IEP et FAO. 
20 FAO. 2017. Atlas of rural women in Latin America and the Caribbean. Santiago. 
21 OIT. 2016. Op cit. 
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de la moitié des emplois dans le secteur agricole22 et comprend plus de 80 pour cent des unités de 

production agricole23 24.  

11. L’indice du revenu moyen du travail dans le secteur agricole est inférieur de 40 pour cent au 

revenu moyen de toutes les branches d’activité économique de la région. En outre, à l’exception de 

l’Uruguay, l’incidence de la pauvreté dans tous les pays de la région est plus élevée dans les ménages 

agricoles ruraux que dans les ménages qui dépendent d’un emploi rural non agricole25. 

12. De nombreux territoires ruraux sont confrontés à de graves insuffisances en termes de capital 

physique et social. Ils doivent également faire face à des conditions qui aggravent leurs désavantages, 

notamment l’insécurité, la violence, la présence d’activités économiques illégales et un déficit 

d’infrastructures et de services. Les habitants de ces zones sont ceux qui souffrent des conséquences 

les plus graves pour leur bien-être26. Ces conditions nuisent aux perspectives en milieu rural et sont 

étroitement liées à l’augmentation de la pression migratoire. 

Changement climatique 

 

13. D’ici 2030, 40 pour cent de la superficie totale de la région devrait connaître un réchauffement 

supérieur au seuil de 2 degrés Celsius. Dans les cinq prochaines années, les zones qui pourraient 

atteindre ce seuil sont notamment le Bassin amazonien, la région centrale du Brésil, la Bolivie 

(État plurinational de), les Andes péruviennes, le Venezuela (République bolivarienne du) et l’est de la 

Colombie. Pour leur part, l’Amérique centrale, le Mexique et les Caraïbes pourraient atteindre ce seuil 

entre 2035 et 204027. 

14. Bien qu’elles se trouvent principalement dans des pays à revenu élevé, les populations rurales 

et côtières des États insulaires des Caraïbes sont très vulnérables aux effets du changement climatique, 

qui ont de graves conséquences pour leur santé, leur sécurité et leurs moyens de subsistance. Dans la 

région d’Amérique centrale, les populations rurales pauvres sont très exposées aux événements 

climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations, en particulier dans le couloir de la 

sécheresse d’Amérique centrale. En Amérique du Sud, les pays sont confrontés au problème de la 

gestion durable des ressources naturelles renouvelables. 

15. Les secteurs agricoles et les systèmes alimentaires absorbent une grande partie des effets des 

catastrophes naturelles et des urgences agroclimatiques. En outre, ce sont les populations rurales, 

généralement dans des zones où les infrastructures sont médiocres et où l’accès aux services ruraux et 

à la protection sociale est plus limité, qui sont les plus touchées par l’intensité et la fréquence accrues 

des phénomènes climatiques et par la tendance croissante à la dégradation des ressources naturelles. 

À cet égard, le programme de développement rural pour les prochaines décennies est indissociable du 

programme de durabilité et de résilience environnementales. 

                                                      
22 Weller. 2016. Brechas y transformaciones. La evolución del empleo agropecuario en América Latina. 

Santiago. CEPALC.  
23 Leporati, M., Salcedo, S., Jara, B., Boero, V. et Muñoz, M. 2014. Family farming in figures. Dans: FAO. 

Family farming in Latin America and the Caribbean. Policy recommendations. Santiago. 
24 Schneider, S. 2016. Family farming in Latin America and the Caribbean: Looking for new paths of rural 

development and food security. Document de travail n° 137. Brasilia, International Policy Centre for Inclusive 

Growth (IPC-IG). 
25 FAO. 2018. Panorama of Rural Poverty in Latin America and the Caribbean. Santiago. 
26 Escobar, M et Rico, D. 2019. La producción y explotación ilegales de materias primas en las zonas 

rurales de América Latina y sus líneas de impacto en el desarrollo territorial. Serie 2030 – Alimentación, 

agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, n° 27. Santiago. FAO. 
27 Jarvis A., Loboguerrero, A.M., Martinez-Baron, D., Prager, S. Ramirez Villegas, J., Eitzinger, A., Born, L., 

Gonzalez, C. et Tarapues, T. 2019. Situación rural de América Latina y el Caribe con 2 grados de 

calentamiento. Serie 2030 – Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, n° 10. 

Santiago. FAO. 
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Progrès technologiques  

 

16. L’incorporation à grande échelle des innovations technologiques est le principal moteur de la 

transformation rurale. Ces innovations sont utilisés dans les technologies de l’information et de la 

communication (notamment la microélectronique, la science des données, l’intelligence artificielle, la 

télédétection, la technologie des grands livres distribués, notamment la chaîne de blocs) et les 

biotechnologies (en particulier les nouveaux outils d’amélioration génétique)28 29. En conséquence, les 

zones rurales connaissent une réduction des coûts liés à leur distance et à leur éloignement des 

marchés, mais cet avantage, qui crée des possibilités d’améliorer la qualité de vie des populations 

rurales, risque en même temps de creuser le fossé entre ceux qui ont accès à ces technologies et ceux 

qui en sont privés.  

17. La promesse de la transformation numérique ne sera tenue que s’il est possible de combler les 

lacunes actuelles en matière d’accès (à internet, aux appareils mobiles, aux ressources nécessaires pour 

payer la connexion et aux compétences numériques, entre autres). À cet égard, il est essentiel 

d’accroître les investissements dans les infrastructures et les services, de mettre en œuvre de nouveaux 

programmes de fourniture d’équipements, d’étendre les connexions numériques aux zones rurales et 

de renforcer les capacités des populations rurales afin qu’elles puissent apprécier le pouvoir de 

transformation de ces connexions et profiter pleinement du potentiel de la mutation vers le numérique. 

18. Outre la réduction des obstacles à l’accès des populations rurales à ces technologies, l’un des 

principaux défis à relever est la capacité d’adapter le cadre politique et institutionnel à ces 

changements. En effet, les nouvelles technologies permettent à des acteurs plus nombreux et différents 

de participer au développement rural, mais la généralisation de leur usage complique encore davantage 

la définition des priorités et l’allocation des dépenses publiques, le développement de relations de 

collaboration stables, la réglementation et la mise en œuvre d’arrangements institutionnels adaptables, 

transparents et efficaces30. 

III. Une stratégie pour le développement durable et inclusif des divers 

territoires ruraux de la région 

19. S’il existe des territoires dans la région qui sont relativement dynamiques, spécialisés et 

connectés à des espaces et des acteurs extérieurs, on compte également des territoires en retard de 

développement qui n’ont pas été capables de tirer profit de la dynamique générale de la croissance 

pour favoriser l’inclusion et qui présentent non seulement des lacunes plus importantes en ce qui 

concerne leurs infrastructures sociales et productives. mais aussi une forte concentration de la faim et 

de la pauvreté.  

20. Ces deux types de territoires ont besoin de politiques publiques différenciées comprenant des 

objectifs et des mesures spécifiques pour: 1) éliminer la faim et l’extrême pauvreté dans les territoires 

en retard de développement; et 2) créer de nouveaux débouchés dans les territoires ruraux. La FAO 

propose un programme stratégique comportant cinq lignes d’action pour répondre à ces objectifs de 

manière intégrée. 

  

                                                      
28 Trivelli, C. et Berdegué, J.A., 2019. Op cit. 
29 Trigo, E. et Elverdin, P. 2019. Los sistemas de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria de 

América Latina en el marco de los nuevos escenarios de ciencia y tecnología. Serie 2030 – Alimentación, 

agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, n° 19. Santiago. FAO. 
30 Wilkinson, J. 2019. Large-scale forces, global tendencies and rural actors in the light of the SDG goals. 2030 

Series – Food, Agriculture and rural development in Latin America and the Caribbean, No 5. Santiago. FAO. 
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Figure 1.  Programme pour l’élimination de la faim et de la pauvreté dans les zones rurales et la 

création de nouveaux débouchés dans les territoires ruraux d’Amérique latine et 

des Caraïbes 

Source: FAO. 2018. Overview of rural poverty in Latin America and the Caribbean. Santiago. 

 

21. Pour mettre en œuvre ce nouveau programme de développement rural, la FAO offre un appui 

aux États Membres qui consiste à: 

 fournir une assistance technique pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de 

politiques de développement rural, favoriser le développement du dialogue politique et 

des échanges techniques et promouvoir les mécanismes de coopération Nord-Sud, 

Sud-Sud et triangulaire, les partenariats multipartites au niveau national et territorial ainsi 

que les stratégies de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de projets liés aux 

biens et services publics à fort impact, tels que l’Initiative Main dans la main31 et la 

stratégie «100 territoires libérés de la pauvreté et de la faim» 32 au niveau régional;  

 aider les pays de la région à élaborer des stratégies de développement économique pour 

accroître la productivité, l’inclusion sociale et la durabilité en y associant des acteurs de 

premier plan dans des domaines stratégiques de développement, ce qui permettra 

d’encourager les investissements privés, de favoriser le progrès technologique, d’établir 

des liens économiques entre les territoires en retard de développement et les territoires 

                                                      
31 Présentée par le Directeur général de la FAO dans le cadre de la soixante-quatorzième session de l’Assemblée 

générale des Nations Unies, à New York, le 26 septembre 2019. 
32 http://www.fao.org/americas/prioridades/100territorios/es/. 
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dynamiques et de mettre en œuvre des ensembles intégrés d’infrastructures et de services 

territoriaux;  

 contribuer à la coopération stratégique entre les secteurs social, productif et 

environnemental en fournissant une assistance technique pour élaborer des programmes 

élargis de protection sociale axés sur l’inclusion dans la production, la sécurité alimentaire 

et la résilience des zones rurales, et renforcer les capacités de coopération entre les 

secteurs public et privé dans le cadre de nouveaux programmes hybrides visant à fournir 

des services ruraux; 

 mettre à disposition ses ressources techniques, outils et normes élaborés et validés au 

niveau international pour aider les pays de la région à développer des espaces de dialogue 

et de gouvernance des ressources naturelles, à favoriser le développement de cadres 

réglementaires, de registres fonciers et de programmes de gestion communautaire ainsi 

qu’à reconnaître et formaliser les droits de propriété foncière; 

 fournir une assistance technique aux pays pour élaborer des politiques de développement 

rural adaptées aux besoins de chaque groupe de population et mettre en œuvre une 

approche fondée sur le droit dans les programmes, en particulier dans le cas des femmes, 

des jeunes ruraux, des populations autochtones et des personnes d’origine africaine; 

 aider les pays de la région à renforcer la structure politique, sociale, organisationnelle et 

technique des organisations d’agriculteurs familiaux et de petits pêcheurs ainsi que des 

cadres institutionnels publics connexes; les rendre visibles et soutenir la participation de 

ces organisations aux processus de développement intégral. 

22. Les territoires ruraux en retard de développement et ceux qui sont plus dynamiques sont 

répartis de manière hétérogène dans la région, tandis que la croissance économique et les 

investissements publics sont également affectés de différentes manières, par exemple, en fonction de 

la situation environnementale, productive et sociale de chaque territoire et de l’intégration 

internationale de chaque sous-région. Ces disparités exigent des stratégies adaptées aux besoins et 

possibilités spécifiques de chaque pays et sous-région, lesquelles peuvent aider la FAO à mieux cibler 

les activités menées dans le cadre de ses programmes.  

 Dans le cas des pays de l’Amérique centrale, l’importance relativement plus élevée de la 

faim et de la pauvreté rurale nécessite le renforcement et l’ajustement de leurs systèmes 

de protection sociale ainsi que la promotion de l’inclusion productive et économique dans 

les zones rurales, l’accent étant mis sur les populations autochtones et d’ascendance 

africaine, les jeunes et les femmes rurales, le renforcement de l’agriculture familiale et 

l’adoption de stratégies globales d’innovation productive.  

 Dans les pays des Caraïbes, il est nécessaire de donner la priorité à un programme 

complet de résilience rurale comprenant des politiques en faveur de la production, de 

l’environnement et de la protection sociale, en particulier dans les communautés côtières 

où les moyens d’existence sont plus vulnérables aux effets du changement climatique. En 

outre, il existe de nombreuses possibilités de renforcer les chaînes de valeur, telles que 

celles du cacao, des tubercules, des petits ruminants, du poisson, du café et des marchés 

traditionnels. Il convient également de mettre l’accent sur la dynamique du commerce 

régional et sur le lien entre l’agriculture et le tourisme. 

 Dans les pays d’Amérique du Sud, tout en se concentrant sur les territoires les plus en 

retard, il conviendrait également de donner la priorité aux interventions menées dans les 

territoires et les populations dépendantes des forêts, notamment la mise en œuvre de 

stratégies pour le développement des populations autochtones et d’ascendance africaine et 

le renforcement de l’accès aux forêts, à l’eau et aux terres, ainsi que leur gestion durable, 

dans le cadre de systèmes de gouvernance responsable. 
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III.1. Éliminer la faim et l’extrême pauvreté dans les territoires en retard de 

développement d’Amérique latine et des Caraïbes 

23. Le développement prioritaire des territoires ruraux en retard de développement permettra non 

seulement de progresser vers la concrétisation des ODD 1 et 2 mais créera également les conditions 

nécessaires à la réalisation d’un ensemble plus large d’objectifs de développement tels que la 

réduction des disparités entre les sexes, de la discrimination ethnique, de la violence rurale et des 

économies illégales, ainsi que la promotion de la gestion durable des ressources naturelles et la 

résolution des problèmes liés aux migrations forcées. 

Figure 2.  Amérique latine et Caraïbes: évolution de l’extrême pauvreté, de la sous-alimentation, de 

la malnutrition chronique et du PIB par habitant. 

 

 

 

Source: CEPALSTAT, FAOSTAT et Banque mondiale. 

Domaines prioritaires:  

24. Interventions adaptées aux différentes réalités nationales et territoriales: la FAO offre un 

appui au renforcement des capacités des pays de la région à élaborer des stratégies différenciées pour 

éliminer la faim et la pauvreté rurale.  

 Au niveau territorial, la FAO fait progresser la stratégie «100 territoires libérés de la 

pauvreté et de la faim» dans la région, qui vise à coopérer avec les gouvernements 

d’Amérique latine et des Caraïbes pour mettre en œuvre de stratégies d’accélération du 

développement en fournissant des outils et des connaissances ainsi qu’un accès aux 

expériences positives et à l’assistance technique.  
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 Au niveau national, avec un effet direct sur la coopération à grande échelle et les système 

de financement des activités menées pour réaliser les ODD 1 et 2, la FAO contribue à la 

mise en œuvre de l’Initiative Main dans la main menée à l’échelle mondiale afin de mettre 

en place des mécanismes effectifs de coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire qui 

reposent sur la détection des nœuds critiques du développement rural, une coordination 

accrue avec un large éventail d’acteurs techniques et financiers et l’élaboration de cadres 

de suivi clairs et adéquats pour ces actions jusqu’en 2030. 

25. Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle: trois défis sont à relever dans ce domaine: 

1) Redéfinir les prestations de protection sociale en fonction des nouvelles mesures 

multidimensionnelles de la pauvreté afin de remédier aux carences constatées dans des domaines très 

importants pour la sécurité alimentaire et la nutrition, notamment l’accès à l’eau potable, les services 

d’assainissement et d’égouts et la préparation d’aliments sains; 2) renforcer la protection sociale tenant 

compte de la nutrition et intégrer le secteur productif territorial pour créer des environnements 

alimentaires stables; et 3) étendre la couverture de la protection sociale aux zones rurales et aux 

groupes les plus vulnérables. 

26. L’inclusion de la production dans le cadre des programmes de protection sociale: il est 

nécessaire de mettre en œuvre des stratégies de «protection sociale étendue33 34» qui élargissent le socle 

de l’assistance sociale dans la région au moyen d’interventions spécifiques dans le secteur productif, 

notamment le transfert d’intrants et d’actifs et l’assistance technique35. Sans protection sociale, les 

ménages ne pourront pas surmonter les restrictions qui les empêchent de faire des investissements 

productifs, et sans interventions dans la production, les ménages ne pourront pas tirer parti du surcroît 

de liquidités pour prendre des mesures à plus long terme en faveur de l’inclusion économique, 

notamment la formalisation, l’expansion du commerce, l’emploi décent et l’accès à la sécurité sociale.  

27. Des moyens d’existence durables et résilients: les risques agroclimatiques et les 

catastrophes naturelles touchent de manière disproportionnée les populations rurales et les territoires 

les plus vulnérables. Dans les pays des Caraïbes, les effets du changement climatique sont une réalité 

concrète qui se traduit par l’augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes tels 

que les ouragans et les tempêtes tropicales. En Amérique centrale, en particulier dans les territoires du 

couloir de la sécheresse, ces effets provoquent le déplacement des cultures et des populations. 

En Amérique du Sud, la sécheresse et les inondations ont entraîné une augmentation des coûts de 

production et des mauvaises récoltes. Il est donc temps d’adopter concrètement une approche de 

gestion des risques économiques, sociaux et environnementaux et d’intégrer des services ruraux 

appropriés pour les populations dans des contextes de grande fragilité, de vulnérabilité 

environnementale, de territoires autochtones et de communautés côtières. Il faudra pour cela 

coordonner les interventions humanitaires avec les politiques de développement plus générales, 

y compris la prévention des catastrophes, les interventions et les activités de relèvement rapide ainsi 

que les stratégies de développement local pour remédier aux défaillances des institutions et du marché. 

28. Gestion des risques de crise dus aux épidémies et aux maladies transfrontières des 

animaux et des végétaux (organismes nuisibles, agents pathogènes et mauvaises herbes): 
en Amérique latine et dans les Caraïbes, la fusariose36 et la peste porcine africaine constituent 

actuellement de graves menaces pour la production de bananes et de porcs, respectivement, et ces 

deux maladies ont des conséquences directes sur les moyens d’existence des populations rurales. 

Le changement climatique pourrait à son tour accroître l’apparition et la propagation de parasites des 

végétaux et de maladies animales et mettre ainsi en danger la production agricole, la sécurité 

                                                      
33 FAO. 2018. Op cit.  
34 Winder, N. et Faret, P. 2019. Minimum social protection guarantees for the inclusive development of the rural 

economy in Latin America and the Caribbean. Series 2030 - Food, agriculture and rural development in Latin 

America and the Caribbean, No. 22. Santiago. FAO. 
35 FAO. 2019. FAO framework on rural extreme poverty. Rome.  
36 Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc). 
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alimentaire et la santé publique dans la région. La mise en place d’un système de gestion des risques 

pour prévenir les crises liées aux maladies transfrontalières et agir en conséquence constitue un 

investissement essentiel et une excellente occasion de renforcer les liens de coopération entre les pays 

de la région. 

III.2. Créer de nouveaux débouchés dans les territoires ruraux 

29. Conformément aux stratégies de développement accéléré dans les territoires ruraux les plus en 

retard, le nouveau programme de développement rural doit créer de nouveaux débouchés pour tous les 

habitants des zones rurales en dotant la région d’une assise solide pour réaliser les 78 pour cent des 

cibles des ODD qui dépendent des interventions menées dans les zones rurales. À cet égard, il est 

essentiel de définir des orientations politiques qui tiennent compte du coût et de l’efficacité des 

investissements publics pour stimuler l’agriculture, les systèmes alimentaires et d’autres activités 

économiques rurales, et qui soient susceptibles de contribuer à la croissance économique, à l’inclusion 

sociale et à la durabilité environnementale compte tenu des restrictions fiscales et financières 

auxquelles les pays sont confrontés. 

Domaines prioritaires:  

30. Augmenter la productivité et l’accès aux marchés: pour y parvenir, il faut que les 

agriculteurs familiaux, les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises rurales aient accès à 

des ressources de production, à des infrastructures et à des services de bonne qualité ainsi qu’à une 

couverture adéquate s’agissant du financement, de l’assistance technique, de la formation, de l’accès 

aux marchés, de la certification de la qualité et de la sécurité des aliments, de la gestion d’entreprise et 

du soutien à l’associativité. À cet égard, il est nécessaire d’investir davantage dans les services qui 

fournissent des biens publics à l’agriculture familiale, aux microentreprises ainsi qu’aux petites et 

moyennes entreprises rurales. Le succès de ces initiatives dépend en grande partie de la conciliation 

des programmes d’innovation avec l’adoption d’approches plus horizontales de l’aide, notamment la 

vulgarisation rurale participative, la gestion de réseaux et les plateformes cogérées, qui apportent une 

contribution concrète à la mise en œuvre de l’approche de développement territorial dans les zones 

rurales. 

31. Stimuler la croissance économique et la création d’emplois décents: le secteur agricole 

continue de représenter une part importante de la création de richesses et d’emplois. Cependant, la 

croissance économique de la région, fondée sur l’exportation de produits de base, a eu quelques effets 

négatifs sur le plan social, économique et environnemental37 38. La vision d’un secteur agricole créateur 

d’emplois doit être élargie afin d’intégrer les secteurs à valeur ajoutée connexes dans la production 

d’aliments, la transformation, les services ruraux et l’accès au marché. Ces secteurs devraient être 

soutenus par des politiques qui stimulent leur croissance par l’innovation et l’investissement en 

s’appuyant sur une assise beaucoup plus solide comprenant la durabilité environnementale et 

l’inclusion sociale, d’autant que celles-ci sont devenues des facteurs importants pour déterminer 

l’accès à des marchés plus dynamiques et le niveau de compétitivité. 

32. Encourager l’innovation scientifique et le développement technologique: pour les pays de 

la région, les changements technologiques actuels peuvent être un moteur de transformation positive 

du développement rural. L’un des principaux défis à relever est celui de l’automatisation de l’emploi, 

y compris l’exploitation de ses possibilités et l’atténuation de ses effets négatifs. Un autre défi consiste 

à encourager l’innovation afin de découpler la croissance du secteur agricole des émissions de gaz à 

effet de serre. Un troisième axe est l’innovation dans la production, la fourniture, la transformation et 

                                                      
37 CEPALC. 2018. La ineficiencia de la desigualdad. Síntesis. Trigésimo séptimo período de sesiones de la 

CEPALC. La Havane (Cuba), 7-11 mai 2018. Santiago. 
38 Trivelli, C. et Berdegué, J.A., 2019. Op cit. 
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la commercialisation d’aliments sains. Des débouchés très divers peuvent être créés pour les femmes 

et les jeunes des zones rurales grâce à des politiques et des incitations appropriées. 

33. Renforcer l’inclusion économique et sociale de l’agriculture familiale et de la pêche 

artisanale: l’évolution des marchés et les exigences accrues en matière d’accès, le rythme accéléré des 

transformations technologiques et les demandes de connaissances et de compétences en gestion 

imposent de nouveaux défis à l’agriculture familiale. Ce secteur socioproductif est essentiel à la mise 

en place de systèmes alimentaires plus sains et durables, et d’économies territoriales plus dynamiques. 

Il est donc nécessaire de renforcer les organisations d’agriculteurs familiaux en reconnaissant et en 

valorisant leur contribution économique, sociale, environnementale et culturelle tout en créant un 

cadre institutionnel renouvelé pour relever les défis actuels du secteur. À cet égard, le Plan d’action 

mondial de la Décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale fournit un cadre complet qui 

permet d’orienter les interventions qui seront menées par de nombreuses et diverses parties prenantes 

au cours des dix prochaines années. Il définit en effet sept lignes d’action pour élaborer des politiques, 

des programmes et des réglementations qui favoriseront le développement de l’agriculture familiale. 

En outre, il appelle à la mise en œuvre de 100 plans nationaux à l’échelle mondiale d’ici 202439. 

34. Intégrer les mouvements migratoires dans les politiques de développement rural: les 

migrations, internes et internationales, jouent un rôle clé dans le développement rural. Elles peuvent à 

la fois ébranler le socle productif et social des territoires et constituer une force dynamique de 

développement. Il est donc impératif, pour créer de nouveaux débouchés dans les zones rurales, de ne 

pas expulser les ruraux de leurs propres territoires en raison du manque général d’activités, de la 

violence et de la vulnérabilité environnementale, et de renforcer les liens entre les villes et les 

campagnes pour relancer la dynamique des territoires sur le plan démographique et économique. 

35. Propriété foncière, gouvernance et administration des terres et des ressources naturelles: 

en Amérique latine et dans les Caraïbes, la terre est une ressource extrêmement concentrée40. En outre, 

dans de nombreux territoires de la région, les forêts, l’eau et la biodiversité sont menacées par des 

dynamiques négatives, notamment la non-durabilité et l’inégalité d’accès. Ces inégalités 

compromettent directement les objectifs liés aux ODD 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 15 et 1641. Il est donc 

important de prendre des mesures telles que la gestion communautaire des forêts, la reconnaissance et 

la protection des territoires autochtones, l’amélioration des cadastres et la formalisation des droits 

fonciers. Dans cette optique, il est nécessaire d’améliorer la gouvernance des droits de propriété à tous 

les niveaux, sur la base des 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 par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale en 201242. 

IV. Éléments clés pour renforcer le nouveau programme de 

développement rural  

36. Réforme institutionnelle: la capacité de traiter des aspects essentiels tels que la coordination 

interinstitutionnelle verticale et horizontale doit être améliorée ainsi que la gestion des conflits 

socio-environnementaux et la mise en place de stratégies appropriées concernant les questions 

transfrontalières. À cette fin, il convient de parvenir à une plus grande cohérence entre les fonctions et 

les pouvoirs des institutions existantes, de créer des espaces de gouvernance élargis, de veiller à 

l’efficacité des dépenses et à la couverture territoriale effective des investissements, de mettre en place 

des systèmes d’information intégrés et de fixer des objectifs intersectoriels. Les gouvernements de la 

                                                      
39 https://www.familyfarmingcampaign.org/en/news/2019/06/following-the-global-launch-of-the-decade-on-

family-farming-the-next-step-is-to-design-and-implement-the-national-action-plans. 
40 Albertus, M. 2019. Agrarian Structure in Latin America. 2030 Series – Food, agriculture and rural 

development in Latin America and the Caribbean, No 17. Santiago. FAO. 
41 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/. 
42 http://www.fao.org/3/a-i2801f.pdf. 

https://www.familyfarmingcampaign.org/en/news/2019/06/following-the-global-launch-of-the-decade-on-family-farming-the-next-step-is-to-design-and-implement-the-national-action-plans
https://www.familyfarmingcampaign.org/en/news/2019/06/following-the-global-launch-of-the-decade-on-family-farming-the-next-step-is-to-design-and-implement-the-national-action-plans
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.fao.org/3/a-i2801f.pdf
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région peuvent intégrer ces lignes d’action dans la pratique en créant des systèmes d’incitation fiscale 

qui récompensent et encouragent les processus de gestion réussis dans les territoires prioritaires. 

37. Renforcer les budgets pour un développement rural inclusif et durable: dans un scénario 

de ralentissement économique et de réduction des fonds disponibles, il faut impérativement donner la 

priorité au financement des biens et services qui ont un impact plus fort sur le développement rural. 

Les faits montrent que l’évolution des dépenses du secteur public, qui privilégie les transferts privés, 

est incompatible avec cet objectif43. 44 Il est donc nécessaire de réorienter les budgets publics du 

secteur rural vers le développement de biens publics (santé et mécanisation agricole, innovation, 

infrastructures, assistance technique et accès aux marchés), étant entendu que ce recentrage ne suffira 

pas à financer la réalisation des objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Il est également nécessaire de promouvoir l’investissement privé et les partenariats public-privé afin 

d’élargir la couverture des biens et services publics et de tirer parti des diverses possibilités de 

développement offertes par l’économie rurale diversifiée du XXIe siècle. 

38. Accroître l’efficacité des initiatives en faveur du développement rural: tout objectif 

ambitieux a besoin de mesures précises, ce qui suppose de renforcer la qualité des dépenses publiques 

grâce à des décisions fondées sur des données factuelles et des informations appropriées, et 

d’améliorer les capacités des acteurs publics et privés à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des 

initiatives de développement, en particulier dans les administrations locales et infranationales. Il faut 

pour cela continuer à améliorer la qualité et l’impact des projets menés par la FAO, qui doit continuer 

à harmoniser ses bureaux, ses programmes stratégiques, ses divisions techniques et ses projets de 

terrain pour obtenir des résultats efficaces et durables. 

39. La FAO recommande aux pays d’investir dans des mesures et des stratégies visant à intégrer 

et favoriser les synergies entre les trois lignes d’action45 proposées à la Conférence, en vue d’assurer la 

transition vers des systèmes alimentaires et agricoles qui garantissent une alimentation saine, sont 

établis de façon durable, résistent au changement climatique, incluent les plus pauvres et les plus 

vulnérables, créent des possibilités d’emploi et réduisent les inégalités dans les zones rurales. 

L’Organisation propose d’aider les États Membres à promouvoir des stratégies intégrées reposant sur 

ces principes et à contribuer aux réalisations des ODD. 

 

40. Afin de promouvoir des sociétés rurales prospères et inclusives, la FAO offre une assistance 

aux pays pour réaliser les ODD suivants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
43 FAO. 2018. Op. cit. 
44 Anríquez, G., Foster, W., Ortega, J., Falconi, C. et De Salvo, C. 2016. Public spending and the performance of 

agriculture in Latin America and the Caribbean. Working Paper IDP-WP-722. Washington D.C., BID. 
45 Transformation des systèmes alimentaires en faveur d’une alimentation saine pour tous (LARC/20/2); main 

dans la main vers des sociétés rurales prospères et inclusives (LARC/20/3); une agriculture durable et résiliente 

face au climat (LARC/20/4). 
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ODD 1  Pas de pauvreté 

1.1 D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté.  

1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants vivant dans la 

pauvreté. 

1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y 

compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres 

et des personnes vulnérables en bénéficient. 

1.4 D’ici à 2030, assurer l’égalité des droits pour tous.  

ODD 2  Faim zéro 

2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en 

situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès toute l’année à une alimentation saine, nutritive et 

suffisante. 

2.2 D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en atteignant d’ici à 2025 les 

objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation chez les 

enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou 

allaitantes et des personnes âgées. 

2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en 

particulier des femmes, des autochtones, des exploitants familiaux, des éleveurs et des pêcheurs, y compris 

en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives et facteurs de production, au 

savoir, aux services financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emplois autres 

qu’agricoles. 

2.a Accroître, notamment grâce au renforcement de la coopération internationale, l’investissement dans 

l’infrastructure rurale, les services de recherche et de vulgarisation agricoles et la mise au point de 

technologies et de banques de gènes de plantes et d’animaux d’élevage, afin de renforcer les capacités 

productives agricoles des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés. 

ODD 4 Éducation de qualité  

4.4 D’ici à 2030, augmenter nettement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 

techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à 

l’entrepreneuriat. 

ODD 5  Égalité entre les sexes 

5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles. 

5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi 

que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, 

à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne. 

5.b Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier de l’informatique et des communications, pour 

promouvoir l’autonomisation des femmes. 

ODD 8 Travail décent et croissance économique 

8.3 Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création 

d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-

entreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y 

compris par l’accès aux services financiers. 

8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y 

compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de 

valeur égale. 

8.6 D’ici à 2020, réduire nettement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation. 

ODD 10  Inégalités réduites 

10.4 Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection 

sociale, et parvenir progressivement à une plus grande égalité. 

ODD 14  Vie aquatique 

14.b Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés. 
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41. Dans le cadre de sa transformation en une organisation plus dynamique, réactive, efficace et 

efficiente, la FAO offre une aide et des moyens novateurs aux pays pour mettre en œuvre le 

programme de travail décrit dans le présent document. Aujourd’hui, les États Membres, les sociétés 

rurales et les systèmes agricoles et alimentaires de la région sont très différents de ce qu’ils étaient 

dans les années 1970 et 1980, lorsque la présence de l’Organisation dans les pays et son mode de 

fonctionnement ont été établis. Pour maximiser cette présence et accroître l’efficacité et l’incidence de 

son appui aux Membres dans le contexte régional, la FAO cherche à adopter un modèle qui mette 

l’accent sur les activités suivantes46: 

 

a) obtenir des avancées concrètes en matière d’innovations, de politiques et 

d’investissements qui débouchent sur des résultats et des effets à une échelle compatible 

avec les ambitions des pays de se conformer aux ODD; 

b) travailler en s’appuyant davantage sur des programmes et organiser ses effectifs en 

équipes multidisciplinaires afin d’intégrer les politiques, les normes, les savoirs, les 

opérations et le soutien à l’investissement au profit des États Membres; 

c) renforcer les capacités opérationnelles et de mise en œuvre des bureaux décentralisés 

dans les États Membres, en particulier ceux qui connaissent une croissance rapide de 

leurs budgets et plans de travail; 

d) renforcer la collaboration et les partenariats, de façon à mobiliser les capacités des 

gouvernements de la région, du secteur privé, de la société civile, des universités et des 

instituts de recherche, y compris le développement d’alliances stratégiques et de la 

coopération Sud-Sud ou triangulaire; 

e) renforcer les capacités d’analyse stratégique de haute qualité, de suivi, d’évaluation, de 

gestion des connaissances et de définition des responsabilités; 

f) maintenir la tendance positive à la mobilisation accrue des ressources pour mieux servir 

les États Membres. 

                                                      
46 Voir le document LARC/20/8 sur l’amélioration des capacités de la FAO au service des États Membres dans la 

région Amérique latine et Caraïbes. 


