
Juin 2018  COAG/2018/6  

 

  

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 

instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org. 
 

 

 

MX457/f   

F 

 

COMITÉ DE L’AGRICULTURE 

Vingt-sixième session 

Rome, 1-5 octobre 2018  

Revitaliser les zones rurales au profit des jeunes 

  

Résumé 

Un des trois objectifs mondiaux attribués par les États Membres à la FAO est d’éliminer la pauvreté et 

de favoriser le progrès économique et social pour tous. 

Les jeunes de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire ont de très grandes difficultés à trouver 

leur place dans une économie qui se mondialise. Dans les décennies à venir, l’intégration de centaines 

de millions de jeunes dans le marché du travail sera l’un des plus grands défis à relever en matière de 

développement à l’échelon mondial. La population rurale est vieillissante, et le rôle des jeunes en tant 

qu’agents du changement dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, et leur position dans les 

marchés du travail ruraux, font l’objet d’une attention croissante à l’échelle mondiale, en particulier 

du fait des flux croissants de migration dans le monde. Comment est-il possible de relever ce défi et 

de faire des jeunes le moteur du développement des zones rurales ? 

Le présent document plaide pour utiliser la demande croissante de produits agricoles et les récentes 

avancées du secteur agroalimentaire pour développer les possibilités d’emploi offertes aux jeunes et 

favoriser la création d’emplois décents et attractifs – d’emplois verts en particulier – dans les zones 

rurales. Il fournit des recommandations pour mieux intégrer l’emploi des jeunes dans les programmes 

de la FAO et présente le développement territorial, l’accès aux services et les emplois verts comme 

des instruments au service de l’investissement. 

Suite que le Comité est invité à donner: 

Le Comité est invité à : 

 approuver les cinq recommandations proposées dans le présent document; 

 se prononcer en faveur d’un rôle plus prépondérant de la FAO dans l’aide apportée aux pays 

pour créer des emplois ruraux décents et des emplois verts. 
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I. Introduction 

1. La toute première cible de l’Objectif de développement durable 1 (ODD1) du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 est d’éliminer complétement l’extrême pauvreté dans le 

monde (qui est actuellement mesurée par le nombre de personnes vivant avec moins de 1,25 USD par 

jour) d’ici à 2030. La deuxième cible de l’ODD1 est de réduire de moitié au moins la proportion 

d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges vivant dans la pauvreté dans toutes ses dimensions 

selon les définitions nationales. L’un des trois objectifs mondiaux de la FAO est d’éliminer la pauvreté 

et de favoriser le progrès économique et social pour tous. Malgré une réduction de la pauvreté dans le 

monde au cours des 30 dernières années, près de 2,1 milliards de personnes vivent encore dans la 

pauvreté, dont 767 millions en situation d’extrême pauvreté1. Les inégalités profondes et croissantes 

continuent de freiner la réduction de la pauvreté. Même dans les pays où la pauvreté a reculé, les 

inégalités sont encore nombreuses entre les zones rurales et urbaines, entre les groupes ethniques, 

entre les hommes et les femmes et entre les générations.  

2. Dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, les jeunes ont de très grandes 

difficultés à trouver leur place dans une économie qui se mondialise. Dans les décennies à venir, 

l’intégration de centaines de millions de jeunes dans le marché du travail sera l’un des plus grands 

défis à relever en matière de développement à l’échelon mondial. La question est de savoir comment 

transformer ce défi en opportunité, et tirer parti de l’énergie des jeunes et en faire un des moteurs du 

développement. Le rôle des jeunes en tant qu’agents du changement dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires, et leur position dans les marchés du travail ruraux, font l’objet d’une attention croissante 

à l’échelle mondiale, en particulier du fait des flux croissants de migration dans le monde. 

3. Intégrer de manière systématique l’emploi rural décent des jeunes dans la programmation et 

les investissements en lien avec l’agriculture, les chaînes de valeur, le développement du secteur 

agroalimentaire, la transformation rurale, ainsi que la mise en place de systèmes alimentaires durables 

est une priorité de premier ordre pour assurer la réalisation des ODD et des objectifs mondiaux de la 

FAO. Le présent document défend l’idée qu’il faut développer les possibilités d’emplois offertes aux 

jeunes en faisant la promotion des emplois décents (notamment des emplois verts) dans les zones 

rurales.  

II. L’emploi des jeunes en milieu rural 

A. Le manque d’emplois décents dans l’agriculture freine l’investissement, la 

productivité et la croissance économique durable  

4. Chaque année, on dénombre 40 millions de nouveaux arrivants sur le marché du travail2. Le 

taux de chômage des jeunes est en moyenne trois fois plus élevé que celui des adultes, et en Asie du 

                                                      
1 Cité d'après le Groupe de la Banque mondiale. 2016. Poverty and Shared Prosperity: Taking on Inequality. Les 

chiffres sont de 2013, et constituent les données les plus exhaustives dont on dispose sur la pauvreté dans le 

monde.  
2 DAES. 2015. World Youth Report: Youth Civic Engagement. 
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Sud, en Asie du Sud-Est et dans les États arabes, il peut être quatre à cinq fois plus élevé3. Les jeunes 

(entre 15 et 24 ans) ne représentent que 15 pour cent de la main-d’œuvre dans le monde, alors qu’ils 

représentent 35 pour cent des chômeurs4. Même parmi ceux qui travaillent, les jeunes constituent 

24 pour cent des travailleurs pauvres. Dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, la 

croissance démographique dépasse la croissance de l’emploi. Dans les zones rurales, les possibilités 

d’emploi non agricole sont particulièrement limitées. En conséquence, l’agriculture et les secteurs 

connexes sont bien souvent la seule option pour une grande part des jeunes à la recherche d’un emploi. 

5. Pourtant, les jeunes ruraux se détournent de plus en plus de l’agriculture car elle est souvent 

considérée comme un secteur précaire, sous-payé et qui propose peu d’opportunité de progression, et 

ignorent de ce fait le fort potentiel d’innovation qu’elle peut offrir. Les zones rurales doivent être 

revitalisées afin de créer des emplois attractifs pour les jeunes, et assurer la prospérité de leur 

communauté dans son ensemble.  

6. Selon l’Organisation internationale du travail, les emplois doivent permettre aux personnes de 

travailler dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine5. Si les emplois en 

milieu rural ne génèrent pas des revenus suffisants et stables ou s’ils placent les travailleurs en 

situation de faiblesse en violant leurs droits fondamentaux du fait de conditions de travail abusives ou 

même dangereuses, l’emploi ne sera pas durable. 

7. Le secteur agricole des pays en développement est à ce jour peu organisé, et offre rarement 

des emplois formels. Les questions de sécurité et de santé au travail sont généralement négligées dans 

l’emploi rural, qui investit peu dans le capital humain et les capacités de production, et les travailleurs 

agricoles évoluent dans un contexte de salaires très bas et sont ceux qui souffrent le plus de la 

pauvreté.  

8. Au cours des 30 dernières années, les investissements privés et publics dans l’agriculture et les 

zones rurales sont restés stables ou ont diminué dans la plupart des pays en développement. Des 

investissements qui répondent aux besoins des marchés locaux, régionaux et internationaux, qui 

prennent en considération la sécurité alimentaire et l’environnement, et qui créent des emplois décents 

pour les jeunes sont plus que jamais indispensables. Afin de revitaliser les zones rurales au profit des 

jeunes, il est fondamental de garantir des investissements dans l’agriculture, les opérations post-récolte 

et le secteur agroalimentaire à l’appui du développement du capital humain6.  

B. Une approche territoriale du développement permettra de revitaliser les zones 

rurales et de créer des emplois décents 

9. Près de la moitié de la population mondiale habite dans des petites villes et des 

agglomérations, et dans les zones rurales environnantes7, que nous appelons ici «territoires». Le 

territoire est un espace géographique qui intègre les processus environnementaux, sociaux, politiques, 

culturels et économiques qui y interagissent. Il s’agit d’un espace de gouvernance des investissements 

et des activités humaines. Le territoire est dirigé et influencé par une communauté d’acteurs, qui font 

face aux défis communs. Il leur revient de définir les politiques adéquates et de mettre en place les 

mesures appropriées. Un territoire ne se limite pas à ses frontières administratives car il tient compte 

des espaces fonctionnels qui répondent à des problèmes de développement identifiés. Les frontières 

                                                      
3 OIT 2017. World Employment Social Outlook.  
4 OIT 2016. World Employment Social Outlook.  
5 OIT 1999. Un travail décent Rapport du Directeur général. Conférence internationale du Travail, 87e session. 

Genève: OIT. 
6 Le capital humain est la richesse productive que représentent le travail, les compétences et les connaissances 

créés par une meilleure éducation ou une formation technique. Renforcer le capital humain des petits exploitants 

agricoles peut permettre d'augmenter la productivité, d'améliorer les moyens d'existence et de renforcer la 

sécurité alimentaire. 
7 SOFA 2017. 
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d’un territoire peuvent de ce fait être déterminées par des paramètres naturels, sociaux, économiques, 

culturels ou administratifs.  

10. Dans ce contexte, le développement, notamment le développement agricole et rural, est le 

résultat combiné de nombreux facteurs et défis qui concernent les économies agricoles et rurales, 

comme l’urbanisation, la mondialisation, le changement climatique, les technologies de l’information 

et de la communication (TIC), ainsi que la dotation en capital du territoire (humain, social, 

économique, environnemental et institutionnel). De ce fait, une approche systémique fournit un cadre 

mieux adapté pour saisir le potentiel de développement et la diversité de la capacité de réponse des 

territoires face à des objectifs de développement, à des politiques ou à des chocs identiques.  

11. Toutefois, les possibilités et les besoins de ces territoires sont souvent négligés par les 

responsables politiques et le secteur privé. Même s’il a été démontré que le développement des 

économies rurales était généralement plus rapide et plus inclusif lorsqu’il était intégré à celui des 

petites zones urbaines8, les investissements publics et privés se concentrent principalement sur les 

villes plus importantes.  

12. Une approche territoriale aspire à répondre aux besoins, aux intérêts et aux valeurs des 

personnes de toutes les générations qui vivent dans ces «territoires», en développant des mécanismes 

de gouvernance efficaces et équitables et des stratégies de développement qui tiennent compte des 

spécificités locales. Une approche territoriale place la diversité spatiale à la base de tout effort de 

développement, et adapte la gouvernance des ressources naturelles, la planification du développement 

et les politiques de l’emploi aux spécificités des différents territoires et paysages.  

13. Une approche territoriale implique également de renforcer les approches ascendantes au sein 

d’un territoire. Si nous voulons que les jeunes soient des acteurs du changement, il est nécessaire 

d’adopter une approche fondée sur les droits, qui favorise activement l’engagement et la participation 

des communautés locales dans les processus de gouvernance et qui donne aux jeunes la possibilité 

d’exprimer leurs points de vue. Cette approche doit également tenir compte des interrelations et des 

interdépendances entre les systèmes sociaux et les écosystèmes et de la nécessité d’adopter une vision 

multisectorielle du développement rural. 

14. Cette approche axée sur les systèmes implique une coordination entre acteurs et entre secteurs 

aux différentes échelles spatiales (locale, intermédiaire, nationale et mondiale) afin d’analyser de 

manière critique et de surmonter les dichotomies traditionnelles propres au développement agricole, 

telles que les oppositions ville/campagne, local/mondial et le fossé entre les générations, qui évoluent 

rapidement en raison, par exemple, de l’exode rural, des processus de décentralisation, du changement 

climatique, ou de l’interconnexion permise par les nouvelles technologies. Le renforcement des liens 

territoriaux est au cœur de l’approche, par exemple via des chaînes de valeur inclusives qui créent des 

liens entre les petits producteurs et les marchés des petites agglomérations, le développement des 

marchés territoriaux, l’essor des coopératives/organisations de consommateurs et de producteurs au 

sein des territoires, et la création de liens entre elles, ou en facilitant l’échange interculturel et le 

renforcement des capacités des organisations de producteurs de différents territoires. L’intégration des 

jeunes et de leurs besoins et préoccupations dans ces processus, et le renforcement des aptitudes des 

jeunes à s’engager dans les économies territoriales en croissance, sont indispensables pour leur offrir 

des débouchés attractifs.  

C. Les jeunes travailleurs: des partenaires essentiels des services ruraux  

15. Les services ruraux doivent également être pris en compte lorsqu’il est question de la création 

d’emplois pour les jeunes dans les zones rurales. L’accès limité à l’information, aux technologies et au 

financement; le manque d’accès aux intrants et aux marchés des produits; les pratiques tarifaires 

déloyales; les difficultés à respecter les normes; les difficultés à s’adapter au changement climatique; 

                                                      
8 SOFA 2017. 
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et l’accès discriminatoire aux ressources naturelles sont des défis auxquels sont confrontés les acteurs 

de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche à petite échelle. Assurer un accès équitable à des 

services ruraux efficaces, qui tiennent compte des besoins spécifiques des jeunes, permettra de 

surmonter un bon nombre de ces difficultés et de créer de nouvelles opportunités en faveur de la 

revitalisation des zones rurales. Les inégalités liées à l’âge et au sexe sont courantes et nécessitent des 

approches et des analyses détaillées et ventilées.  

16. Il est également important de s’occuper des lacunes dans les services, à savoir la différence 

entre les besoins ou les demandes des agriculteurs, et les services en place proposés par les différents 

prestataires. Le comblement de ces lacunes peut fournir des débouchés aux jeunes en tant que 

prestataires de services, ou en tant qu’employés de coopératives et d’organisations de producteurs qui 

fournissent de tels services. Ceci est particulièrement vrai pour les services nécessitant un certain 

niveau d’instruction, d’agilité et d’aptitude aux nouvelles technologies. Les approches innovantes, 

telle que l’approche pluraliste de la FAO des services axés sur les marchés9, contribuent à résoudre ces 

problèmes, en mettant l’accent sur les services financiers, de conseil, de développement des 

entreprises et d’appui à l’activité commerciale et sur l’égalité des chances pour les jeunes hommes et 

les jeunes femmes. 

17. Les TIC peuvent largement contribuer à la revitalisation des zones rurales partout dans le 

monde. L’intégration et l’adoption généralisées des TIC permettent de réduire les coûts de transaction 

et d’information, d’améliorer la fourniture des services, d’aider à préserver les ressources, de générer 

de nouveaux flux de revenus et, partant, de créer de nouveaux emplois. Les jeunes sont naturellement 

intéressés par les TIC et sont davantage connectés. Au niveau mondial, 71 pour cent des jeunes âgés 

de 15 à 24 ans utilisent internet, contre 48 pour cent pour la population totale10.  

D. Les emplois verts constituent un réseau efficace pour la productivité et la 

durabilité en agriculture  

18. Dans le contexte plus large de la création d’emplois décents, les emplois verts concernent par 

définition des types d’activités qui contribuent à préserver ou à restaurer l’environnement. Les 

exemples d’emplois verts dans le secteur de l’agriculture vont du chercheur qui travaille sur des 

techniques de gestion intégrée des ravageurs aux salariés d’une usine de transformation de légumes 

estampillée «énergie renouvelable»; du technicien en aquaponie au petit pêcheur qui utilise des 

techniques respectueuses de l’environnement; des agriculteurs qui utilisent la stratégie «push-pull» 

(répulsion-attraction) à ceux qui utilisent des drones pour l’agriculture de précision. Selon l’Initiative 

pour des emplois verts de l’OIT, des millions d’emplois verts ont déjà été créés dans différents 

secteurs de l’économie, et la transition vers une économie plus verte devrait générer 60 millions de 

nouveaux emplois dans le monde au cours des deux prochaines décennies. Il s’agit là de débouchés 

intéressants pour les jeunes11. Au moins 45 millions d’emplois, nouveaux ou modifiés, peuvent être 

créés uniquement dans les secteurs forestier et halieutique verts; l’agriculture verte peut également 

fournir un grand nombre d’emplois aux jeunes d’ici à 205012.  

19. De nombreuses technologies, certaines permettant des économies de main-d’œuvre, d’autres à 

forte intensité de travail, offrent des possibilités d’emplois verts rémunérateurs dans les zones 

rurales13. Ce phénomène est particulièrement pertinent pour les jeunes ruraux des pays à revenu faible 

                                                      
9 http://www.fao.org/3/a-i7249e.pdf. 
10 UIT, 2017. 
11 DAES. 2012. Green Growth and Jobs for Youth. Consulté à l'adresse: 

https://www.un.org/development/desa/youth/green-growth-and-jobs-for-youth.html. 
12 FAO. 2012. Green Jobs for Revitalized Food and Agriculture Sector. pp.20. Selon les estimations fournies 

dans cette étude, l'agriculture verte devrait faire progresser l'emploi de 52-59 pour cent par rapport au niveau 

actuel, et la contribution du secteur primaire au PIB devrait grimper de 20 pour cent.  
13 PNUE/OIT/ OIE/CSI (2008), Emplois verts : Pour un travail décent dans un monde durable, à faibles 

émissions de carbone. Selon la définition de l'OIT, les emplois sont verts s'ils contribuent à réduire les incidences 

http://www.fao.org/3/a-i7249e.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/green-growth-and-jobs-for-youth.html
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à intermédiaire, car ils souffrent du plus fort décalage entre leurs objectifs professionnels et les 

emplois offerts, et sont les plus sous-qualifiés14. Cela signifie que les jeunes ruraux veulent des 

emplois avec de meilleures conditions, mais ces emplois décents ne sont pas suffisamment nombreux, 

et que la plupart des jeunes ne possèdent pas les compétences pour occuper ces emplois, car ils n’ont 

pas suffisamment accès à la formation. Les emplois verts dans l’agriculture et les secteurs de 

l’économie rurale, tant peu qualifiés que hautement qualifiés, peuvent remédier à cette inadéquation 

des qualifications et à ce décalage dans les aspirations professionnelles, s’ils sont accompagnés, lors 

de leur création, de possibilités de renforcement des compétences adéquates.  

20. Ainsi, certaines pratiques agroécologiques, comme l’approche push-pull au Kenya, nécessitent 

environ 30 pour cent de travail en plus que d’autres méthodes locales conventionnelles. Néanmoins, 

elles restent rentables en raison de la réduction des dépenses liées aux intrants agricoles et, le cas 

échéant, de la majoration des prix15. D’autres techniques à forte intensité de travail, comme la gestion 

intégrée des organismes nuisibles par des travailleurs qualifiés, ont permis une augmentation des 

bénéfices nets. Ainsi, comme ces technologies à forte intensité de main-d’œuvre exigent un niveau de 

formation plus élevé et un suivi constant, les emplois semblent bien adaptés aux jeunes débutants et 

peu qualifiés, recrutés via un programme public pour l’emploi, ou bénéficiant de mesures d’incitation 

en tant que nouvelle petite entreprise.  

21. Une augmentation de la productivité est également observée avec les pratiques de l’agriculture 

verte qui reposent sur des technologies qui permettent d’économiser de la main-d’œuvre, comme la 

culture sans labour, l’utilisation d’animaux de trait, et l’agriculture mécanisée. De nombreux emplois 

verts dans l’agriculture – comme c’est le cas des emplois verts dans d’autres secteurs comme 

l’énergie, la gestion des déchets ou la construction16 – s’appuient sur des technologies propres 

innovantes. Comme les progrès technologiques récents, y compris les TIC, sont de plus en plus utilisés 

dans les secteurs agricoles, il est essentiel que les possibilités de renforcement des compétences soient 

accessibles aux jeunes ruraux. Ces efforts contribuent aussi à diversifier le travail disponible dans les 

zones rurales et à proposer des emplois hautement qualifiés qui sont très insuffisants dans les 

économies rurales. Les jeunes qualifiés seront de ce fait de nouveau attirés vers les activités en lien 

avec l’agriculture. Les emplois verts pour les jeunes sont donc à la fois un moteur de la revitalisation 

des zones rurales, et une conséquence de ce phénomène. La FAO, en tant qu’organisation des 

Nations Unies spécialisée dans l’agriculture et les économies rurales, occupe une position stratégique 

pour favoriser la création d’emplois verts décents. La FAO fournit un appui technique et stratégique 

qui tient compte des particularités des zones rurales et des secteurs agricoles en utilisant des concepts, 

des outils et des méthodes permettant d’optimiser le potentiel de développement des emplois verts. On 

peut citer des concepts tels que «Produire plus avec moins», l’élevage durable, les stratégies de lutte 

intégrée contre les ravageurs, les systèmes attraction-répulsion (push-pull), l’agroforesterie, les 

systèmes d’arbres fixateurs d’azote, l’«agriculture toujours verte», l’agriculture de conservation et 

l’agroécologie. La FAO peut également s’appuyer sur son programme Économie et politiques 

novatrices pour une agriculture intelligente face au climat (EPIC), sur son programme de 

développement de chaînes de valeur alimentaires durables, ainsi que sur le Projet d’atténuation du 

changement climatique dans l’agriculture. 

                                                      
néfastes pour l'environnement et conduisent à la création d'économies et d'entreprises durables du point de vue 

environnemental, économique et social. 
14 OCDE. 2018. The Future of Rural Youth in Developing Countries: Tapping the Potential of Local Value 

Chains. 
15 Khan, Z. R., Midega, C. A. O., Amudavi, D. M., Njuguna, E. M, Wanyama, J. W., et Pickett, J. A. (2008a). 

Economic Performance of the ‘Push-Pull’ Technology for Stemborer and Striga Control in Smallholder Farming 

Systems in Western Kenya. Crop Protection 27: 1084-1097. Cité d'après FAO 2012. 
16 Ces secteurs particuliers sont mentionnés en raison de leur potentiel prometteur en matière de création 

d'emplois verts, selon le Programme pour des emplois verts de l'OIT. Parallèlement, les énergies durables 

produites et consommées localement (énergie verte), la gestion durable des déchets (gestion verte des déchets), 

et les routes et les bâtiments (construction verte) constituent également l'infrastructure de base qui fait défaut 

dans de nombreuses zones rurales.  
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III. Recommandations 

1. Renforcer les investissements dans le capital humain en mettant l’accent sur les jeunes 

pour l’utilisation de pratiques et de technologies innovantes en agriculture  

Les investissements pour le développement rural, y compris pour l’agriculture et les chaînes de valeur 

connexes, doivent comprendre, voire concerner en priorité, des investissements dans le capital humain, 

et mettre l’accent sur les jeunes en tant que nouveaux arrivants sur le marché du travail de l’économie 

locale/nationale. Sans une main-d’œuvre formée, les nouvelles technologies efficaces ne seront pas 

exploitées à leur plein potentiel pour augmenter la productivité et accroître la valeur ajoutée, 

l’agriculture ne constituera pas une destination attrayante pour l’investissement et le monde rural 

restera un milieu que les jeunes souhaitent quitter. 

2. Promouvoir le concept de «développement territorial» afin de dynamiser les zones 

rurales et de créer des emplois locaux au profit des jeunes.  

L’approche territoriale du développement agricole et rural doit être poursuivie afin de mieux adapter 

les politiques et les investissements aux diverses caractéristiques des territoires. Certaines données 

probantes laissent penser que les programmes territoriaux peuvent libérer le potentiel de 

développement, souvent caché, des territoires et générer un développement autonome à long terme et 

des emplois, à condition que les parties prenantes locales aient la possibilité de participer aux 

processus décisionnel et de planification et qu’un environnement porteur soit instauré afin 

d’encourager les investisseurs privés à s’engager dans les zones défavorisées. Il faut pour cela une 

combinaison efficace de systèmes de gouvernance à niveaux multiples, de développement des 

infrastructures, de systèmes d’information territoriaux pour suivre l’impact des programmes, et de 

développement de l’innovation (tant sociale que technologique).  

3. Innover dans la fourniture de services au profit des jeunes des zones rurales  

La création d’emplois pour les jeunes dans les zones rurales nécessite des services adaptés aux besoins 

des jeunes, qu’ils soient entrepreneurs agricoles, travailleurs indépendants ou salariés. L’innovation est 

essentielle pour rapprocher les jeunes des services ruraux, à la fois en tant qu’utilisateurs et en tant que 

potentiels prestataires. L’approche de la FAO des services orientés vers les marchés intègre différents 

services et propose des interventions systémiques basées sur une compréhension détaillée de la 

diversité, des capacités, des besoins, des contraintes et des difficultés, de la pluralité des acteurs et de 

l’environnement politique. Le potentiel offert par la démocratisation des TIC peut également être 

mieux utilisé par la FAO pour fournir des services aux jeunes des zones rurales. 

4. Favoriser le développement d’une économie verte dans les zones rurales  

L’expertise de la FAO en tant qu’institution des Nations Unies spécialisée dans l’agriculture, la 

gestion des ressources naturelles et le développement rural, ainsi que ses compétences techniques dans 

les questions liées au changement climatique, doivent être utilisées de manière optimale pour soutenir 

des formes inclusives de transformation rurale, et notamment le développement d’économies vertes 

rurales. Cela permettra la création d’emplois attractifs pour les jeunes et contribuera à la revitalisation 

des zones rurales. Une collaboration plus étroite avec le PNUE et l’OIT est possible, et la FAO doit 

devenir un membre du Consortium des Nations Unies «Partenariat pour une action sur l’économie 

verte».  
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5. Mettre à jour l’étude de 2012 «Green Jobs for a Revitalized Food and Agriculture 

Sector»17  

Reconnue à l’échelle internationale, cette étude évalue i) les augmentations prévues de la productivité 

obtenues grâce aux pratiques vertes adoptées dans les secteurs agricoles; ii) la contribution attendue de 

l’agriculture verte à l’économie verte et au PIB mondial; et iii) le nombre espéré d’emplois verts créés 

par l’agriculture et les sous-secteurs de l’économie agricole qui adoptent des pratiques vertes. Alors 

que la première génération de recherches analytiques sur l’économie verte (principalement menées 

entre le milieu des années 2000 et le début des années 2010) est complétée par divers institutions et 

organismes garants, les données de la FAO sur le rôle de l’agriculture et de l’économie rurale dans 

l’économie verte devraient également être actualisées. 

Suite que le Comité est invité à donner: 

Le Comité est invité à: 

 approuver les cinq recommandations proposées dans le présent document; 

 prononcer en faveur d’un rôle plus prépondérant de la FAO dans l’aide apportée aux pays pour 

créer des emplois ruraux décents et des emplois verts. 

 

                                                      
17http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/FAO_green_jobs_paper_March_31.pdf. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/FAO_green_jobs_paper_March_31.pdf

