
L’emploi rural décent: un rôle central dans les quatre dimensions de la sécurité alimentaire

DISPONIBILITÉS DE 
NOURRITURE ACCRUES

MEILLEURE UTILISATION DE 
LA NOURRITURE

STABILITÉ ACCRUE ACCÈS ACCRU À LA 
NOURRITURE

•		Accroître	le	pouvoir	d’achat	
des	ménages	pauvres	pour	
qu’ils	puissent	adopter	
des	régimes	alimentaires	
convenables	et	diversifiés

•			Réduire	les	activités	
dangereuses	et	les	
mauvaises	conditions	
d’hygiène	et	de	sécurité

•	 	Améliorer	l’équilibre	entre	
activités	productives	et	
travail	familial

•	 	Améliorer	l’accès	à	
des	emplois	stables	et	
rémunérés

•		Développer	l’emploi	
rémunéré	dans	les	activités	
rurales	non	agricoles

•		Élargir	l’accès	à	la	
protection	sociale	dans	les	
zones	rurales

•		Élargir	l’accès	à	des	
emplois	mieux	rémunérés	
dans	les	zones	rurales

•		Améliorer	les	conditions	de	
travail	et	lutter	contre	les	
situations	d’exploitation

•		Permettre	aux	femmes	et	
aux	jeunes	d’accéder	à	
des	emplois	ruraux	plus	
qualifiés

Pour augmenter les revenus 
issus du travail des hommes, 

des femmes et des jeunes

Pour améliorer la santé et 
accroître le temps disponible 

pour préparer des repas 
convenables

Pour investir davantage dans 
la santé et dans l’éducation et  

assurer une meilleure résilience 
des moyens d’existence 

Les faits:
•	 Près	d’un	travailleur	pauvre	sur	huit	vit	en	zone	

rurale.1

•	 Moins	de	20	pour	cent	des	travailleurs	agricoles	

bénéficient	d’une	protection	sociale	de	base.2

•	 	En	Afrique	et	en	Asie,	un	travailleur	agricole	gagne	

rarement	plus	de	750	USD	par	an.3

•	 	Les	femmes	travaillant	en	zone	rurale	ont	plus	

de	chance	d’avoir	un	emploi	informel,	à	temps	

partiel,	saisonnier	ou	mal	rémunéré.4

•	 	La	pénibilité	de	la	vie	rurale	et	le	manque	de	

perspectives	qu’elle	offre	poussent	de	plus	en	plus	

de	jeunes	à	se	détourner	de	l’agriculture.5

•	 Le	travail	des	enfants	est	à	60	pour	cent	dans	

l’agriculture.6 	

La	création	d’emplois	dans	les	zones	rurales	et	l’amélioration	des	
emplois	existants	devraient	être	au	centre	de	toute	stratégie	de	
développement	agricole	et	rural	dans	la	lutte	contre	la	faim	dans	
le	monde.	

L’emploi	 rural	 décent	
(ERD)	 est	 vital	 pour	
accroître	 durablement	
la	 productivité	 agricole	
et	 améliorer	 l’accès	 à	
la	 nourriture	 pour	 les	
ruraux	pauvres.

Les	 pauvres,	 femmes	
et	 hommes,	 dépendent	
du	revenu	de	 leur	travail	
car	 souvent	 ils	 n’ont	
rien	 d’autre.	 Dès	 lors	
qu’ils	 ont	 un	 emploi	 et	
des	 revenus	 stables,	
les	 ménages	 peuvent	
consommer	davantage	et	

avoir	une	meilleure	qualité	de	vie.	À	long	terme,	ils	peuvent	aussi	
investir	dans	l’éducation,	la	santé	et	l’alimentation.	

Seul	 un	 emploi	 décent	 peut	 permettre	 d’obtenir	 la	 sécurité	
alimentaire	à	 long	 terme,	de	 réduire	 les	 inégalités	et	d’assurer	
une	croissance	durable.	L’emploi	doit	être	 facteur	d’autonomie	
et	garantir	l’égalité	des	chances,	indépendamment	du	sexe,	de	
l’âge	 ou	 de	 l’appartenance	 ethnique.	 Respect	 des	 droits	 des	
travailleurs	–	notamment	du	droit	d’association	–,	revenu	décent,	
plein	 exercice	 des	 droits	 de	 l’homme	
mais	aussi	sécurité	et	santé	au	travail	et	
protection	sociale	doivent	être	assurés.

Les	 Raisons d’agir montrent	 que	
l’action	 en	 faveur	 d’emplois	 ruraux	
décents	permet	d’assurer	durablement	
la	sécurité	alimentaire,	avec	des	effets	
positifs	 dans	 ses	 quatre	 dimensions:	
disponibilité, accès, utilisation	 et	
stabilité.

Pour plus d’informations, télécharger la publication complète: 
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Promouvoir des emplois ruraux décents pour 
plus de sécurité alimentaire: Raisons d’agir
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•	 	Soutenir	la	petite	agriculture	
et	les	organisations	de	
producteurs

•	 	Former	et	organiser	les	
travailleurs	agricoles	

•	 	Combler	le	fossé	entre	les	
hommes	et	les	femmes	
dans	l’agriculture

•	 	Favoriser	la	participation	
des	jeunes	et	l’innovation	
dans	l’agriculture

Pour accroître la productivité 
agricole et la production 

intérieure



Approfondissement de l’action de la FAO dans la promotion de l’emploi rural décent 

Promouvoir des emplois ruraux décents pour plus de sécurité alimentaire: Raisons d’agir

Aujourd’hui,	faire	en	sorte	que	les	hommes	et	les	femmes	aient	
davantage	accès	à	des	emplois	décents	dans	les	zones	rurales	
est	un	défi	majeur	pour	les	gouvernements	et	pour	les	partenaires	
de	développement.

Compte	tenu	de	son	mandat	-	améliorer	les	niveaux	de	nutrition,	
la	productivité	agricole	et	la	qualité	de	vie	des	populations	rurales	
et	contribuer	à	l’essor	de	l’économie	mondiale	–	la	FAO	a	toute	
sa	place	dans	 la	promotion	active	de	 l’ERD.	Elle	dispose	à	cet	
égard	 d’un	 avantage	 comparatif	 considérable,	 en	 particulier	

dans	 le	secteur	agricole,	plus	précisément	 l’élevage,	 les	 forêts,	
la	pêche	et	 la	gestion	des	 ressources	naturelles,	mais	aussi	 la	
transformation	des	produits	agricoles	et	la	vente.

Une	stratégie	intégrée	est	essentielle	pour	que	l’ERD	se	traduise	
par	un	recul	de	la	pauvreté	et	plus	de	sécurité	alimentaire.	Ayant	
analysé	 les	marchés	 du	 travail	 ruraux,	 et	 compte	 tenu	 de	 ses	
fonctions	 essentielles,	 de	 ses	 avantages	 comparatifs	 et	 des	
travaux	déjà	réalisés,	 la	FAO	a	recensé	quatre	 thèmes	d’action	
prioritaires.	

Organisation	des	Nations	Unies	
pour	l’alimentation	et	l’agriculture	

Viale	delle	Terme	di	Caracalla

00153	Rome,	Italie

Pour	toute	observation	ou	demande	d’information,	s’adresser	à:

Elisenda	Estruch:	elisenda.estruch@fao.org

Ileana	Grandelis:	ileana.grandelis@fao.org

Équipe	de	l’emploi	rural	décent,	Département	du	Développement	Économique	et	
Social	(ES)	de	la	FAO

Site	web:	www.fao-ilo.org
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Notes

4.  Promouvoir des stratégies 
et des programmes 
favorisant l’emploi, dans le 
cadre de la réduction des 
risques de catastrophe et 
des interventions d’urgence

•	 Mieux	comprendre	la	complexité	des	marchés	du	travail	ruraux,	notamment	leur	composante	
informelles

•	 Analyser	les	dynamiques	de	l’emploi	dans	les	transformations	du	monde	rural

•	 	Produire	et	utiliser	davantage	de	données	ventilées	par	âge	et	par	sexe	intégrant	des	informations	
socioéconomiques

•	 	Lutter	contre	le	travail	des	enfants	dans	l’agriculture	et	faire	appliquer	les	normes	internationales	du	
travail	dans	les	zones	rurales

•	 Renforcer	la	sécurité	et	la	santé	au	travail

•	 	Étendre	la	protection	sociale	aux	petits	producteurs	et	aux	travailleurs	ruraux	vulnérables

•	 Encourager	la	main	d’œuvre	rurale	à	s’organiser	collectivement

1.  Encourager des 
investissements agricoles 
responsables axés sur 
l’emploi

•	 	Promouvoir	l’analyse	sociale	comme	base	d’un	investissement	agricole	responsable

•	 Combler	le	fossé	entre	les	hommes	et	les	femmes	dans	l’agriculture

•	 Améliorer	l’éducation	générale	et	la	formation	professionnelle	en	zone	rurale	en	tenant	compte	des	
besoins	des	femmes,	des	hommes,	des	jeunes	et	des	adultes

•	 Favoriser	des	modèles	d’activité	économique	durables	du	point	de	vue	environnemental	et	social																								

•	 		Placer	la	création	d’emplois	de	qualité	au	centre	des	initiatives	de	renforcement	de	la	résilience

•	 		Contribuer	par	l’ERD	à	l’adaptation	au	changement	climatique	et	à	son	atténuation	et	à	la	gestion	
durable	des	ressource	naturelles

•	 	Intégrer	l’ERD	dans	les	interventions	d’urgence	et	les	programmes	de	relèvement				

3.          Promouvoir des conditions 
de travail décentes pour 
une production agricole 
plus durable socialement

2.  Apporter un appui  à l’ana-
lyse des marchés du travail 
ruraux, ventilée par âge et 
par sexe 

Dans	 son	 cadre	 stratégique	 révisé,	 la	 FAO	 a	 réaffirmé	 son	
engagement	 en	 faveur	 de	 l’ERD,	 qui	 est	 d’ailleurs	 une	
résultante	 de	 l’Organisation:	 «Dans les États Membres, 
l’environnement porteur élargissant l’accès des ruraux 
pauvres à l’emploi décent dans l’agriculture ou dans 
d’autres secteurs a été instauré ou renforcé»	(nouvel	Objectif	
stratégique	«Réduire la pauvreté rurale»)	(OS3).	

La	FAO	aborde	la	question	du	travail	décent	par	 le	biais	d’activités	
normatives	 visant	 notamment	 à	 étendre	 l’application	 des	 normes	
internationales	du	 travail	 aux	 zones	 rurales;	de	conseils	 au	niveau	
des	 pays,	 sous	 forme	 de	 soutien	 technique	 et	 de	 renforcement	
des	capacités,	concernant	 l’action	à	mener	en	 faveur	de	 l’ERD;	et	
de	diagnostics	de	la	situation	de	l’ERD,	sous	forme	d’analyses	et	de	
données	sur	les	marchés	du	travail	ruraux.	À	cette	fin,	la	FAO	s’efforce	
de	renforcer	les	partenariats	existants,	en	particulier	avec	l’OIT.


