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Chapitre 1 

Introduction: Pourquoi une discussion générale? 
1. A sa 295e session (mars 2006), le Conseil d’administration a décidé d’inscrire à 
l’ordre du jour de la 97e session (2008) de la Conférence internationale du Travail une 
discussion générale sur la promotion de l’emploi rural pour réduire la pauvreté. Les 
résultats attendus de cette discussion sont notamment un bilan de la nature, de l’ampleur 
et des changements de l’emploi rural dans le monde, en particulier dans les pays en 
développement, une stratégie globale de promotion du travail décent en milieu rural 
partout dans le monde, et un plan d’action intégré de mise en œuvre de cette stratégie par 
l’OIT, prévoyant un cadre conceptuel, l’élaboration de normes, la coopération technique 
et la gestion des connaissances. 

2. La dernière discussion générale de la Conférence internationale du Travail sur 
l’emploi rural date d’une vingtaine d’années 1. Les conclusions adoptées à cette occasion 
étaient de large portée et, en dépit des grands changements survenus entre-temps, les 
mesures nationales et internationales qui avaient été proposées sont toujours 
remarquablement pertinentes, tels l’appel lancé en faveur de «nouvelles stratégies de 
développement nationales et internationales dans lesquelles le rôle crucial du secteur 
rural serait entièrement reconnu» et la reconnaissance que le secteur rural a besoin de 
conditions macroéconomiques plus favorables. 

3. Depuis le Sommet du Millénaire le thème est d’actualité. En 2000, la communauté 
mondiale s’est engagée à réduire la pauvreté et la faim de 50 pour cent d’ici à 2015. A 
mi-parcours de la concrétisation de cet objectif, l’heure est venue de prendre en compte 
les progrès accomplis et d’identifier les efforts qu’il faudra encore faire pour que les 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) deviennent réalité 2 . La 
promotion du travail décent dans les zones rurales est essentielle à la concrétisation des 
OMD. Les trois quarts des pauvres dans le monde vivent dans des zones rurales. La 
plupart gagnent leur vie dans l’agriculture et, dans bien des cas, les revenus qu’ils tirent 
de leur travail sont insuffisants pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Tout en 
ciblant les 1,2 milliard de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé à 
1 dollar par jour, c’est-à-dire ceux qui vivent dans des conditions d’«extrême pauvreté», 
il faut s’efforcer d’améliorer les moyens de subsistance des personnes vivant avec moins 
de 2 dollars par jour. Or elles constituent presque la moitié de la population mondiale. 

4. La mondialisation et l’urbanisation ont fait progresser la transformation structurelle 
de la vie économique et sociale des pays partout dans le monde au cours des deux 
dernières décennies. En même temps, la préoccupation croissante des institutions 
internationales et de la communauté du développement concernant la pauvreté et 

                  
1 BIT: Promotion de l’emploi rural, rapport VII, Conférence internationale du Travail, 75e session, 1988. 
2 Voir Nations Unies: Objectifs du Millénaire pour le développement (New York, 2007). 
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l’inégalité est à l’origine de stratégies importantes, notamment l’adoption des objectifs 
du Millénaire pour le développement et la consécration du travail décent comme objectif 
mondial. 

La mondialisation 
5. La mondialisation a eu un impact très important sur la structure de l’économie 
mondiale, et elle a créé des modèles de croissance inégaux dans un paysage économique 
nouveau. Ses coûts et ses avantages ne sont pas répartis équitablement, ni entre les pays, 
ni à l’intérieur des pays. L’afflux de capital, les niveaux élevés de compétences et 
l’excellence en matière de technologie ont offert à certains des chances sans précédent de 
profiter de l’expansion du commerce, de la croissance de l’investissement étranger direct 
et de l’intégration des marchés financiers. Certains pays en développement figurent 
désormais parmi les principaux exportateurs, et ils se sont dotés d’une dynamique de 
croissance en recherchant les investissements et les débouchés commerciaux. Cependant, 
pour de nombreux pays, notamment pour les 50 pays les moins avancés, l’exclusion des 
avantages de la mondialisation demeure une réalité persistante 3. La pauvreté a reculé 
globalement dans le monde au cours des deux dernières décennies, mais ce recul a 
surtout profité à quelques économies dynamiques de l’Asie, tandis que, partout ailleurs, 
on constate une stagnation et même une augmentation de la pauvreté. La mondialisation 
n’est pas non plus sans effet sur la répartition des revenus au sein des pays, et nombre 
d’entre eux sont le théâtre d’inégalités grandissantes. L’un des principaux défis que 
doivent relever les politiques publiques consiste à instaurer les conditions qui 
permettront aux pauvres des zones urbaines et rurales de profiter de la mondialisation au 
lieu d’être laissés de côté. 

L’urbanisation 
6. Aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire, la majorité de la population 
mondiale vit dans les grandes villes. Dans la plupart des pays développés, dont près de 
80 pour cent de la population vit désormais dans les villes et les métropoles, le processus 
d’urbanisation est arrivé à maturité. Cependant, dans une grande partie du monde en 
développement, l’exode rural massif se poursuit et de nombreuses grandes villes luttent 
pour faire face à l’afflux de migrants venus des campagnes. L’urbanisation a progressé à 
un rythme sans précédent entre 2000 et 2005, de 2,7 pour cent en moyenne par an dans 
les pays en développement, mais de plus de 4 pour cent dans les pays les moins 
avancés 4. C’est en Asie et en Afrique que la croissance des villes et des métropoles est 
la plus marquée. En 2005, 71 pour cent de la population rurale du monde vivait en Asie; 
en 2030, l’Asie sera au premier rang en termes de population urbaine totale, et l’Afrique 
au deuxième 5. La difficulté de la vie rurale, sur le plan économique, la pénurie d’offres 
d’emploi et les faibles perspectives qui s’offrent aux personnes de sortir de la pauvreté 
sont autant de facteurs qui les incitent à alimenter le processus d’urbanisation. Des 
dizaines de millions de citadins de première génération vivent dans des taudis au centre 
et à la périphérie des villes, et viennent grossir les rangs de l’économie informelle. Il est 

                  
3 Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation: Une mondialisation juste: créer des 
opportunités pour tous (Genève, 2004). 
4 Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales (DAES): World population prospects: The 
2006 Revision; base de données démographiques à l’adresse suivante: http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp 
consultée le 30 août 2007. 
5 Nations Unies, DAES: World population prospects: The 2005 Revision (New York, 2006). 
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prévu qu’entre 250 et 310 millions de personnes de plus viendront habiter les villes d’ici 
à 2015. De toute évidence, ces villes champignons ne seront pas à même de relever les 
défis auxquels elles sont confrontées en matière d’emploi si l’on ne tente pas d’abord de 
répondre au besoin d’un plein emploi productif dans les zones rurales. En grande partie, 
la pauvreté urbaine d’aujourd’hui s’explique tout simplement par le déplacement de la 
pauvreté rurale d’hier. 

Les objectifs du Millénaire pour le développement 
7. L’adoption des objectifs du Millénaire pour le développement en tant qu’objectif 
mondial en 2000, qui a marqué un tournant important à de multiples égards concernant 
l’attention que l’ONU accorde au développement et à la réduction de la pauvreté, est un 
signe clair du nouveau consensus qui s’est dégagé sur les multiples aspects de la 
pauvreté et la nécessité de réponses intégrées. La pauvreté n’est pas simplement une 
question de revenu, c’est aussi une question d’accès aux soins de santé, à l’éducation, à 
l’eau potable, à un meilleur assainissement, à des routes, des marchés et des possibilités 
d’emploi productif. Dans tous ces domaines, les données montrent que le sort des 
populations rurales est bien pire que celui des populations urbaines. La croissance 
économique est certes nécessaire, mais dorénavant chacun s’accorde à reconnaître 
qu’elle ne suffit pas pour combler le fossé qui sépare les riches des pauvres, les hommes 
des femmes ou les habitants des villes de ceux des campagnes. La croissance à elle seule 
ne fournira pas de revenus stables aux pauvres, non plus qu’elle n’assurera les ménages 
vulnérables contre les risques de perdre leurs moyens de subsistance; elle ne retirera pas 
non plus les enfants travailleurs de leur lieu de travail, ne favorisera pas la lutte contre la 
discrimination non plus qu’elle ne multipliera les possibilités pour les travailleurs de se 
faire entendre et représenter. En réalité, le phénomène de la croissance sans emploi et de 
l’aggravation de l’inégalité des revenus dans de nombreux pays a mis en lumière la 
nécessité de mettre en place des politiques de croissance favorables aux pauvres et 
centrées sur l’emploi. Les huit objectifs du Millénaire pour le développement et leurs 
18 cibles sont considérés comme liés entre eux et se renforçant mutuellement dans leur 
apport au bien-être social. Ils représentent un partenariat entre les pays développés et les 
pays en développement et visent à «créer – aux niveaux tant national que mondial – un 
climat propice au développement et à l’élimination de la pauvreté». 

8. L’Agenda du travail décent, avec son approche intégrée du droit, de l’emploi, de la 
protection sociale et du dialogue social, est de plus en plus reconnu comme un 
complément et un enrichissement de ces objectifs. En 2005, le Sommet mondial de 
l’Assemblée générale des Nations Unies a confirmé l’importance de l’Agenda du travail 
décent pour la concrétisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Son 
document final déclare: «Nous sommes résolument en faveur d’une mondialisation 
équitable et décidons de faire du plein emploi et de la possibilité pour chacun, y compris 
les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif, les objectifs 
fondamentaux de nos politiques nationales et internationales en la matière et de nos 
stratégies nationales de développement, y compris celles qui visent à réduire la pauvreté, 
dans le cadre de nos efforts pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement 6.» En mai 2006, la Commission européenne a réitéré son engagement 

                  
6 Résolution 60/1 de l’Assemblée générale, adoptée le 16 septembre 2005, paragr. 47. 
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concernant la promotion du travail décent pour tous, et elle «mobilisera à cet effet ses 
politiques externes, son aide au développement et sa politique commerciale 7». 

Encadré 1.1 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

– Objectifs et cibles 
(Déclaration du Millénaire) 

Objectif 1: Eradiquer la pauvreté extrême et la faim 
 Cible 1: Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population 

mondiale dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour. 
 Cible 2: Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population 

mondiale qui souffre de la faim. 
Objectif 2: Universaliser l’enseignement primaire 

 Cible 3: Veiller à ce que, en 2015, les enfants partout dans le monde, garçons et 
filles, soient en mesure d’achever un cycle complet d’études primaires. 

Objectif 3: Promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes 
 Cible 4: Eliminer les inégalités entre les sexes dans l’enseignement primaire et 

secondaire, de préférence avant 2005, et à tous les niveaux d’éducation avant 
2015. 

Objectif 4: Réduire la mortalité infantile 
 Cible 5: Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, la mortalité des enfants de moins 

de cinq ans. 
Objectif 5: Améliorer la santé maternelle 

 Cible 6: Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, la mortalité maternelle. 
Objectif 6: Lutter contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 

 Cible 7: Arrêter, avant 2015, la propagation du VIH/sida et commencer à renverser 
la tendance actuelle. 

 Cible 8: Arrêter, avant 2015, l’incidence du paludisme et d’autres maladies graves et 
commencer à renverser la tendance actuelle. 

Objectif 7: Assurer la durabilité de l’environnement 
 Cible 9: Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et les 

programmes nationaux et renverser la tendance à la dégradation des ressources 
environnementales. 

 Cible 10: Réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de la population mondiale qui 
n’a pas d’accès durable à l’eau potable et à des services d’assainissement de base. 

 Cible 11: D’ici à 2020, améliorer de manière considérable la vie d’au moins 
100 millions de personnes vivant dans les bidonvilles. 

Objectifs 8: Créer un partenariat mondial pour le développement 
 Cible 12: Mettre en place un système commercial et financier ouvert, fondé sur le 

droit, prévisible et non discriminatoire. Cela requiert notamment un engagement en 
faveur d’une bonne gouvernance, du développement et de la réduction de la 
pauvreté, sur les plans national et international. 

 Cible 13: Prendre en compte les besoins particuliers des pays les moins avancés 
(notamment adopter une politique d’admission en franchise et hors quota pour les 
produits exportés par les pays les moins avancés; appliquer un programme renforcé 
d’allégement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) et l’annulation des 
dettes publiques bilatérales; accorder une aide publique au développement plus 
généreuse, notamment aux pays qui font un effort pour réduire la pauvreté). 

                  
7 Commission des Communautés européennes: Promouvoir un travail décent pour tous: la contribution de 
l’Union à la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent dans le monde, communication de la Commission au 
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions (Bruxelles, 
24 mai 2006) COM (2006) 249. 



Introduction: Pourquoi une discussion générale? 

 5 

 Cible 14: Prendre en compte les besoins particuliers des pays en développement 
sans littoral et des petits Etats insulaires en développement (à travers le Programme 
d’action pour le développement durable des petits Etats insulaires en 
développement, et le résultat de la vingt-deuxième session extraordinaire de 
l’Assemblée générale). 

 Cible 15: Appréhender de façon globale la dette des pays en développement grâce 
à diverses mesures d’ordre national et international propres à rendre leur 
endettement viable à long terme. 

 Cible 16: En coopération avec les pays en développement, mettre au point et 
appliquer des stratégies favorisant le travail décent et productif pour les jeunes. 

 Cible 17: En coopération avec les entreprises pharmaceutiques, rendre les 
médicaments essentiels plus disponibles et abordables dans les pays en 
développement. 

 Cible 18: En coopération avec le secteur privé, mettre à disposition les avantages 
des nouvelles technologies, en particulier des technologies de l’information et de la 
communication. 

9. L’adoption des OMD a mis la réduction de la pauvreté au cœur d’un agenda de 
développement commun 8. Ce but commun a suscité une attention renouvelée à l’égard 
du secteur rural en général et de l’agriculture en particulier. Du point de vue historique, 
l’agriculture a été un moteur du développement économique, puisqu’elle fournissait la 
nourriture, le fourrage, les fibres et le combustible qui permettaient de créer des produits 
plus diversifiés et des services dans d’autres secteurs. Dans de nombreux pays, elle reste 
le pivot des moyens de subsistance ruraux, un contributeur majeur au PIB et une source 
importante de revenus à l’exportation. Pendant les quatre dernières décennies, la 
production alimentaire mondiale a constamment devancé la croissance démographique; 
la productivité agricole croissante a permis à des centaines de millions de personnes de 
sortir de la pauvreté. L’expérience récente des pays de l’Asie de l’Est et du Sud-Est a 
prouvé que l’augmentation de la productivité du travail dans l’agriculture ainsi que 
l’absorption du surplus de main-d’œuvre rurale dans des emplois non agricoles dans les 
zones rurales et urbaines peuvent réduire considérablement la pauvreté rurale et qu’une 
croissance agricole forte et à forte intensité d’emplois peut être soutenue. Une telle 
croissance favorable aux pauvres contribue à la sécurité alimentaire, réduit le coût des 
produits alimentaires et encourage l’activité économique non agricole grâce à ses liens 
en aval et en amont avec le secteur industriel et celui des services. 

10. L’agriculture ne peut jouer ce rôle dynamique créateur de richesses que dans un 
environnement politique propice, doté d’institutions adéquates et d’un investissement 
public et privé suffisant et bien ciblé. L’expérience des récentes décennies a été 
décevante à cet égard dans de nombreux pays, notamment dans les pays les moins 
avancés, où l’investissement a diminué, la pauvreté rurale reste très répandue et une 
proportion majoritaire de la population active est occupée à des travaux agricoles 
produisant de faibles revenus. Des réductions dans les budgets de la santé et de 
l’éducation et dans d’autres services publics, ainsi que le démantèlement des services de 
vulgarisation agricole financés par les fonds publics au cours des processus d’ajustement 
structurel des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, ont sapé pour une génération le 
fondement du développement partant de la base. Les effets s’en font sentir aujourd’hui, 
car un grand nombre de jeunes ruraux sont peu qualifiés et leurs perspectives d’emploi 
sont mauvaises; de même, les petits propriétaires du secteur agricole ne peuvent pas s’en 

                  
8 FIDA (Fonds international de développement agricole): Comment mettre fin à la pauvreté rurale (Rome, 2001) 
et Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2005 (Washington, DC, 2004) et 2008 
(Washington, DC, 2007). 
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sortir, compte tenu de l’absence de soutien dont ils pâtissent en termes de politiques, 
d’infrastructure, d’intrants et d’investissement. Il est clair que, pour réussir, le 
développement du secteur rural doit s’inscrire dans un processus beaucoup plus vaste de 
développement social, économique et politique 9. La paix, la bonne gouvernance et la 
stabilité politique sont des conditions indispensables à l’éclosion d’une croissance 
durable, créatrice d’emplois et propre à améliorer le sort des pauvres. 

11. Les OMD font du principe de la durabilité de l’environnement un élément inhérent 
à la réduction de la pauvreté. Ce principe est particulièrement important pour les pauvres 
des zones rurales qui, de par leur travail dans l’agriculture, la foresterie et la pêche, 
dépendent étroitement de l’environnement naturel pour leur subsistance, et sont très 
vulnérables à sa dégradation. La recherche montre également que la pauvreté est 
associée aux pratiques non viables et dommageables pour l’environnement, de sorte qu’il 
est très important de la réduire pour améliorer l’environnement dans les pays pauvres. En 
outre, les effets précoces du changement climatique se font déjà sentir en termes 
d’événements climatiques extrêmes, d’incidence accrue des sécheresses et des 
inondations, d’instabilité du régime des précipitations et de dégradation des terres 
marginales. La production céréalière, qui est particulièrement sensible aux changements 
de température et aux irrégularités des précipitations, pourrait faiblir dans les zones où 
est pratiquée une agriculture à faible niveau d’intrants et dont la technologie est très 
simple, aggravant ainsi la faim et la pauvreté. Les pays les moins avancés, l’Afrique 
subsaharienne, de nombreux Etats insulaires pauvres et d’autres pays où la sécurité 
alimentaire fait défaut, sont particulièrement vulnérables aux effets du changement 
climatique. La durabilité de l’environnement sera nécessairement une question sous-
jacente de toute discussion approfondie sur l’emploi rural, et la nature changeante de 
l’agriculture sera au cœur du débat. Le Programme pour une agriculture et un 
développement rural durables (ADRD) cherche à équilibrer les aspects sociaux, 
économiques et environnementaux du développement, tout en fournissant un emploi 
durable, des revenus suffisants et des conditions de vie et de travail décentes pour tous 
ceux qui travaillent dans la production agricole 10. 

Encadré 1.2 
L’importance de l’agriculture dans les stratégies 

de réduction de la pauvreté rurale 
Ministère du Développement international (R.U) (DFID): «... L’agriculture doit être 
placée au cœur des efforts visant à réduire la pauvreté... Les preuves sont légion que 
l’accroissement de la productivité agricole a profité à des millions de personnes et s’est 
traduite par une augmentation des revenus, une alimentation plus abondante et meilleur 
marché, et l’apparition de modèles de développement à forte intensité d’emplois qui 
bénéficient à la fois aux zones rurales et aux zones urbaines.» 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD): «L’amélioration 
de la performance agricole a le potentiel d’accroître les revenus et le pouvoir d’achat 
d’un très grand nombre de personnes dans les zones rurales. Autant dire que, plus que 
tout autre secteur, l’agriculture peut aider les populations à remonter la pente [...], les fait 
rentrer dans un cercle vertueux d’une meilleure alimentation, d’une productivité accrue, 
de revenus plus conséquents et d’une réduction durable de la pauvreté.» 

                  
9 BIT: Rapport sur l’emploi dans le monde 2004-05, chap. 3 «L’importance de l’agriculture» (version française 
disponible en ligne à l’adresse suivante: www.ilo.org/public/english/employment/stat/wer2004.htm 
10 FAO: FAO Trainer’s Manual, vol. 1, «Sustainability issues in agricultural and rural development policies» 
(Rome, 1995). 
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Banque mondiale: «La pauvreté rurale est aussi diverse que le sont les pauvres en 
milieu rural dans leurs stratégies de subsistance mais, dans la majorité des pays en 
développement très pauvres, l’agriculture demeure la principale source de croissance 
économique en milieu rural. C’est pourquoi l’amélioration de la productivité et de la 
croissance agricoles est au cœur de la stratégie de lutte de la banque.» 
Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID): «Pour de 
nombreux pays en développement, la croissance économique globale, l’expansion 
commerciale et l’augmentation des possibilités de gagner un revenu dépendent de la 
performance du secteur agricole. [...] Dans les pays en développement, les 
améliorations de la productivité agricole doivent s’accélérer pour abaisser les niveaux 
actuels d’insécurité alimentaire et répondre aux besoins alimentaires, et aux besoins de 
création d’emplois et de revenus des nouvelles populations.» 
Groupe consultatif de la recherche agricole internationale (CGIAR): «La croissance 
agricole est essentielle à la concrétisation des OMD. Etant donné que la grande majorité 
des bénéficiaires potentiels des OMD dépendent de l’agriculture pour vivre, 
l’augmentation de la productivité agricole est une condition préalable à la réalisation de 
l’objectif consistant à éradiquer la pauvreté extrême et la faim. [...] Les possibilités qu’ont 
les petits propriétaires de sortir de la pauvreté dépendent directement de leur capacité 
d’accroître la productivité de leurs récoltes et de leurs activités d’élevage.» 
FAO: «La croissance de la production agricole dans les pays en développement 
comporte des effets directs et indirects importants sur la croissance non agricole. Mais, 
surtout, l’impact positif de la croissance agricole sur la réduction de la pauvreté est plus 
que proportionné à l’importance relative du secteur dans l’économie.» 
Source: DFID: Growth and poverty reduction: the role of agriculture (Londres: UK Department for International 
Development, 2005); NEPAD: Comprehensive Africa agriculture development programme à l’adresse suivante: 
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y6831E/Y6831E00.HTM; Banque mondiale: Reaching the rural poor: a 
renewed strategy for rural development (Washington, DC, Banque mondiale, 2003), p. xv; USAID: USAID 
agricultural strategy: linking producers to markets (Washington, DC, USAID, 2004), p. 7; CGIAR: Agricultural 
research matters: Achieving the Millennium Development Goals. (Washington, DC, CGIAR, 2005); FAO: Le 
Consensus de Beijing sur l’avenir de l’agriculture mondiale et des zones rurales: plan d’action (Rome, FAO, 
2005). 

12. Les OMD appellent aussi à une plus grande cohérence des politiques nationales et 
internationales. Les engagements pris dans le cadre du Partenariat mondial pour le 
développement (OMD 8) sont centrés sur la nécessité de créer un environnement qui 
permettra aux pays pauvres de croître. Cela exigera une meilleure gouvernance à la fois 
au niveau national et au niveau international, ainsi que le soutien actif de la communauté 
internationale pour améliorer l’accès au marché, assurer un allégement de la dette et 
accroître l’aide publique au développement destinée aux pays les moins avancés. La 
mise en place «d’un système financier et commercial ouvert, fondé sur le droit, 
prévisible et non discriminatoire», ainsi que la gestion globale des problèmes de la dette 
des pays en développement sont des cibles essentielles 11  qui exigent un effort 
multilatéral concerté afin de créer un environnement propice au développement et à 
l’élimination de la pauvreté. Le Cycle de négociations de Doha pour le développement, 
lancé par l’OMC en 2001, n’a pas encore dégagé le consensus nécessaire. Les 
divergences en matière d’agriculture étant les plus difficiles à résoudre. Bien que les 
institutions financières internationales aient mis en place des mécanismes permettant aux 
pays pauvres très endettés de réorienter les ressources destinées au service de la dette 
vers les dépenses sociales, beaucoup reste à faire s’agissant d’accroître les flux de 
ressources venant des donateurs pour concrétiser les objectifs concertés et tenir les 
engagements actuels en termes d’aide publique au développement. Par ailleurs, le 
processus de réforme entrepris au sein du système des Nations Unies vise à favoriser une 
meilleure cohérence politique entre les institutions des Nations Unies ainsi qu’un 

                  
11 OMD, cibles 12 et 15. 

http://www.fao.org/DOCREP/005/Y6831E/Y6831E00.HTM�
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renforcement des capacités pour travailler ensemble au niveau national afin d’aider les 
Etats membres dans leurs efforts pour concrétiser les OMD. Les institutions des Nations 
Unies doivent relever le défi d’être: «unies dans l’action», concernant les politiques de 
développement multisectorielles définies au sein des cadres nationaux de 
développement 12. 

Vers une stratégie globale de promotion de l’emploi 
et du travail décent dans les zones rurales 

13. Le deuxième grand changement dans la réponse que la communauté du 
développement apporte à la pauvreté et à l’inégalité depuis la dernière discussion 
générale de la CIT sur la promotion de l’emploi rural réside dans les possibilités offertes 
par le concept du travail décent de donner un nouvel éclairage aux questions de 
développement, y compris celles du développement agricole et de l’emploi rural. 
L’Agenda du travail décent propose un cadre pour l’élaboration de politiques et 
d’actions visant à réduire la pauvreté par la création d’emplois de meilleure qualité et en 
plus grand nombre. Il vise l’intégration des objectifs économiques et sociaux et une 
combinaison bien orchestrée de mesures dans les domaines de la promotion de l’emploi, 
des droits au travail, de la protection sociale et du dialogue social. La lutte contre les 
déficits de travail décent engendre des solutions pour sortir de la pauvreté. L’Agenda 
global pour l’emploi, qui traite à la fois des aspects quantitatifs et qualitatifs de l’emploi, 
fournit un cadre analytique permettant de promouvoir l’emploi productif et le travail 
décent de manière à ce que ces deux éléments se renforcent mutuellement. La mise en 
œuvre des droits fondamentaux des travailleurs est un impératif éthique qui pourrait 
favoriser la création d’emplois plus productifs et une meilleure productivité. La 
protection sociale offre un certain degré de sécurité aux travailleurs et à leurs familles, et 
elle améliore aussi le fonctionnement du marché du travail. Le dialogue social favorise 
l’apparition de solutions durables à certains problèmes, accroît l’engagement et la 
transparence, tout en accélérant l’ajustement au changement. Le travail décent est donc 
un facteur productif, et les politiques sociales fondées sur le travail décent ont un rôle 
dynamique à jouer dans la promotion d’une économie saine et d’une société juste 13. 
L’utilité de l’Agenda du travail décent pour réduire la pauvreté et l’exclusion sociale est 
désormais largement admise. 

14. Depuis le Sommet du Millénaire, et particulièrement à la suite des travaux de la 
Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, un large consensus 
s’est dégagé selon lequel le plein emploi productif et le travail décent pour tous sont 
indispensables à la croissance économique, à la cohésion sociale et à l’éradication de la 
pauvreté 14. A travers ses programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD), 
l’OIT a déjà lancé le processus de détermination des priorités concernant les questions 
sociales et du travail avec ses mandants tripartites au niveau national. L’Organisation 
peut donc amener à la table des négociations interinstitutions un cadre de politiques 
concertées au niveau du pays, dans lequel elle peut mener à bien son mandat. L’OIT 
propose également un corpus complet de normes internationales du travail, 

                  
12 Nations Unies, Unis dans l’action: Rapport du Groupe de haut niveau du Secrétaire général (New York, 
2006). 
13 BIT: Agenda global pour l’emploi (Genève, 2003), p. 4. 
14 Voir, par exemple, BIT: S’affranchir de la pauvreté, rapport du Directeur général à la 91e session de la 
Conférence internationale du Travail, Genève, 2003; Nations Unies, résolution de l’Assemblée générale, op. cit.; 
et résolution de l’ECOSOC de juillet 2006. 
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d’instruments d’action convenus à l’échelon international, tel que l’Agenda global pour 
l’emploi, et des dispositifs pratiques tels que les Outils pour l’intégration de l’emploi et 
du travail décent, qui peuvent profiter à la fois aux partenaires nationaux et 
internationaux du développement. Enfin, l’OIT propose une philosophie et une méthode 
de travail inspirées de l’esprit et de la pratique du tripartisme et du dialogue social, ce 
qui est exceptionnel de la part d’une institution internationale. 

L’Agenda global pour l’emploi 
Elément clé 1 Promouvoir les échanges et l’investissement dans les pays en 

développement pour y favoriser l’accès à des emplois productifs et aux 
marchés. 

Elément clé 2 Promouvoir l’évolution technologique pour favoriser la productivité des 
emplois, la création d’emplois et l’amélioration du niveau de vie. 

Elément clé 3 Promouvoir un développement durable offrant des sources de revenus 
durables. 

Elément clé 4 Elaborer un politique macroéconomique favorable à la croissance et à 
l’emploi nécessitant une intégration des politiques. 

Elément clé 5 Promouvoir l’emploi décent grâce à l’entrepreneuriat. 
Elément clé 6 Développer les aptitudes à l’emploi par l’amélioration des 

connaissances et des compétences. 
Elément clé 7 Mener une politique du marché du travail propice à l’emploi, au 

changement dans la sécurité, à l’équité, à l’élimination de la pauvreté. 
Elément clé 8 Concevoir la protection sociale comme un facteur de production. 
Elément clé 9 Opérer des synergies entre sécurité et productivité en améliorant la 

sécurité et la santé au travail. 
Elément clé 10 Rendre l’emploi plus productif pour éliminer la pauvreté et favoriser le 

développement. 

15. On ne saurait trop insister sur la pertinence de l’Agenda global pour l’emploi dans 
la discussion de la promotion de l’emploi rural pour réduire la pauvreté. Comprendre que 
l’emploi est le chaînon manquant entre la croissance et la réduction de la pauvreté et 
reconnaître que la réduction durable de la pauvreté exige simultanément des transferts 
dans le cadre de la politique sociale, des investissements dans l’infrastructure sociale et 
matérielle et une bonne performance du marché du travail sont des étapes politiques 
essentielles pour tout pays qui s’efforce de réduire la pauvreté dans les zones rurales. 
L’Agenda global pour l’emploi souligne la nécessité de créer les conditions nécessaires à 
l’investissement productif et au développement de l’entreprise, d’améliorer les niveaux 
de compétence de la population active et de promouvoir le changement technologique. 
Les efforts doivent être spécifiquement ciblés sur l’agriculture et l’économie rurale, qui 
constituent le cadre de vie et de travail de la plupart des pauvres dans le monde. 
L’Agenda global pour l’emploi considère le travail décent comme un facteur de 
production qui favorise la création d’emplois, le développement et la réduction de la 
pauvreté, et il souligne le rôle des échanges commerciaux et de l’accès aux marchés, 
ainsi que celui d’un environnement macroéconomique sain et stable. Pris ensemble, les 
dix éléments clés de l’Agenda global pour l’emploi visent à promouvoir l’emploi, le 
développement économique et la justice sociale, en traitant les questions économiques, 
sociales, environnementales et du marché du travail d’une manière intégrée. 

16. L’Agenda global pour l’emploi propose un cadre concerté permettant d’étudier et 
de mettre au point ce type de stratégie. Il est une «invitation faite aux gouvernements, 
aux partenaires sociaux, aux institutions du système des Nations Unies et à celles de 
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Bretton Woods, ainsi qu’aux banques régionales de développement de revoir, repenser et 
réorienter leurs politiques» 15. De toute évidence, dans l’économie mondiale intégrée 
d’aujourd’hui, la réduction de la pauvreté par le plein emploi productif et librement 
choisi est un défi qui ne saurait être relevé au seul niveau national. 

17. Depuis l’adoption de l’Agenda du travail décent en 1999, la Conférence 
internationale du Travail a étudié une série de questions sociales et de travail très 
pertinentes pour le secteur rural, même si elles ne le concernent pas uniquement. Les 
rapports du Directeur général intitulés Réduire le déficit de travail décent: un défi 
mondial (2001) et S’affranchir de la pauvreté par le travail (2003) présentent un intérêt 
particulier. Une série de discussions générales ont abouti à l’adoption de conclusions 
dans les domaines de la formation et du développement des ressources humaines (2000); 
de la sécurité sociale (2001); du travail décent dans l’économie informelle (2002); des 
travailleurs migrants (2004); de l’emploi des jeunes (2005); du rôle de l’OIT en matière 
de coopération technique (2006); et de la promotion d’entreprises durables (2007). 
Concernant l’action normative, la Conférence a adopté la convention (no 184) sur la 
sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et la recommandation qui l’accompagne 
(no 192), ainsi que la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, 
la recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004, et la 
recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006. En outre, le Bureau a convoqué 
trois réunions internationales tripartites sectorielles sur l’agriculture (1994, 1996, 2000), 
le Bureau des activités pour les travailleurs a organisé deux importants colloques 
internationaux pour les travailleurs sur le travail décent dans l’agriculture (2003) et sur le 
rôle des syndicats dans l’économie mondialisée et la lutte contre la pauvreté (2005); par 
ailleurs tant le siège que les bureaux extérieurs ont apporté leur collaboration à des 
projets de coopération technique dans le secteur rural, dans de nombreux Etats Membres. 

18. A la lumière de ces événements et d’autres, survenus depuis la dernière discussion 
à la Conférence sur le sujet en 1988, l’objectif de ce rapport est de fournir un aperçu des 
tendances de l’emploi rural et de proposer des pistes de réflexion concernant les 
principaux défis que doivent relever les responsables des politiques et les partenaires 
sociaux dans leurs efforts pour lutter contre la pauvreté rurale en ce début du XXIe siècle. 
La session de 2008 de la Conférence internationale du Travail comportera également une 
discussion générale sur les «aptitudes professionnelles pour une meilleure productivité, 
la croissance de l’emploi et le développement». 

19. Ce rapport se place dans la perspective du travail décent, pour tenter de relever le 
défi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté dans les zones rurales, 
en étudiant d’une manière intégrée les problèmes de l’emploi, de la protection sociale, 
des droits et du dialogue social dans les zones rurales. Le chapitre 2 est centré sur les 
caractéristiques particulières des marchés du travail ruraux et sur les mesures qui 
permettraient d’améliorer leurs résultats. Le chapitre 3 offre un aperçu des tendances de 
l’emploi rural et des principaux déficits de travail décent. Le chapitre 4 examine les 
options qui permettraient d’accroître la qualité et la quantité de l’emploi dans les zones 
rurales, grâce à l’amélioration de la productivité et à la transition de l’agriculture 
traditionnelle vers des activités présentant davantage de valeur ajoutée. Le chapitre 5 
étudie les moyens d’étendre à tous la protection sociale de manière à améliorer le niveau 
de vie général, tout en augmentant l’équité, et en prévenant et en réduisant la pauvreté. 
Le chapitre 6 étudie le rôle que peuvent jouer les normes internationales du travail pour 
combler les déficits de travail décent dans les zones rurales. Le chapitre 7 aborde les 
thèmes de la gouvernance et du dialogue social. Le chapitre 8 conclut en soulignant les 
                  
15 BIT: Agenda global pour l’emploi, op. cit., paragr. 42. 
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principaux messages qui visent à promouvoir l’emploi rural et à réduire la pauvreté 
rurale, ainsi que le rôle qui pourrait être celui de l’OIT dans la concrétisation de cet 
objectif. La discussion de ce rapport à la Conférence internationale du Travail permettra 
aux gouvernements et aux partenaires sociaux de donner des orientations claires au 
Bureau quant à la stratégie la plus appropriée pour promouvoir l’emploi productif et le 
travail décent afin de réduire la pauvreté dans les zones rurales, et concernant les 
mesures à prendre pour mettre en œuvre cette stratégie. 

20. Le Bureau tient à remercier les gouvernements et les organisations d’employeurs et 
de travailleurs qui ont participé à la préparation de ce rapport, notamment ceux qui ont 
répondu au questionnaire du Bureau envoyé aux ministères du travail, aux ministères de 
l’agriculture, aux ministères des coopératives, aux organisations d’employeurs et de 
travailleurs. Plus de 115 réponses ont été reçues. Le Bureau tient aussi à remercier 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de sa 
collaboration lors de la préparation et de la diffusion du questionnaire aux ministères de 
l’agriculture et du développement rural, ainsi que de ses apports importants au rapport du 
Bureau.
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Chapitre 2 

Pauvreté et dynamique de l’emploi 
sur les marchés du travail ruraux 

Introduction 
21. L’emploi productif offre le moyen de s’affranchir de la pauvreté. Dans les zones 
rurales, le défi est de taille en raison des déficits de travail décent touchant les 
travailleurs de ce secteur, déficits qui se caractérisent notamment par le bas niveau des 
salaires, la médiocre qualité d’emplois qui ne sont par ailleurs ni reconnus ni protégés 
par la législation, un chômage massif, l’absence de droits au travail, une protection 
sociale inadéquate et l’impossibilité pour les travailleurs concernés de faire représenter 
leurs intérêts. Assurer le bon fonctionnement des marchés du travail permet d’augmenter 
le nombre des emplois et d’en améliorer la qualité, mais constitue une tâche 
particulièrement ardue dans les zones rurales. Dans le présent chapitre, nous 
examinerons la nature et les caractéristiques de ces marchés et proposerons quelques 
pistes de réflexion sur la manière d’en optimiser le fonctionnement. Si cette question est 
négligée dans beaucoup de pays, les nouvelles approches élaborées dans d’autres pays 
indiquent clairement que les améliorations souhaitées sont réalisables, pour autant 
qu’elles soient soutenues par une véritable volonté politique. 

Réduction de la pauvreté rurale 
22. De solides raisons militent en faveur de l’élaboration de stratégies visant à réduire 
la pauvreté en augmentant les possibilités d’emploi productif dans les zones rurales. En 
effet, 75 pour cent environ de la population mondiale vivent dans ces zones, et dans la 
plupart des pays en développement la pauvreté y est plus fréquente et plus marquée que 
dans les zones urbaines. 

23. Approximativement 3,4 milliards de personnes, soit un peu moins de la moitié de 
la population mondiale, vivent aujourd’hui dans des zones rurales; 97 pour cent de la 
population rurale mondiale vivent dans des pays en développement. Dans la plupart des 
pays, la pauvreté touche davantage les zones rurales que les zones urbaines, les écarts 
pouvant parfois être considérables, surtout dans les pays les plus pauvres. C’est 
précisément parce que la pauvreté est plus répandue et plus prononcée en milieu rural 
qu’en milieu urbain que l’accès des travailleurs ruraux à l’emploi productif et au travail 
décent constitue l’un des enjeux cruciaux du développement. La population rurale 
mondiale a augmenté de 1,2 milliard de personnes entre 1961 et 2000 et devrait 
continuer de croître pendant au moins une décennie; c’est seulement en pourcentage de 
la population totale que l’on constate une diminution progressive. 
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Tableau 2.1. Population rurale en chiffres et en pourcentage de la population totale: 
estimations par région et pour le monde 

 1991 2007 2015 1991 2007 2015

Monde 3 047 727 3 371 403 3 442 118 56,7 50,6 47,2
Economies développées et Union 
européenne 255 371 242 210 228 960 27,7 24,1 22,1

Pays d’Europe centrale, d’Europe du Sud-Est
(hors UE) et de la CEI 133 618 135 128 132 413 36,6 35,9 34,8
Asie de l’Est 856 126 786 528 723 056 69,3 55,7 49,1

Asie du Sud-Est et Pacifique 308 117 317 247 309 280 67,9 54,7 48,6
Asie du Sud 868 764 1 111 741 1 197 034 74,8 70,9 67,9
Amérique latine et Caraïbes 128 923 124 836 121 333 28,6 21,9 19,4
Moyen-Orient 54 732 67 456 74 123 40,4 35,0 32,9
Afrique subsaharienne 361 575 492 266 557 648 71,3 64,1 60,3
Afrique du Nord 80 501 93 991 98 271 54,8 48,0 44,2

Source: Calculs du BIT fondés sur la publication du DAES: World population prospects: The 2006 revision, et la base de données 
démographiques (mise à jour de 2007) 

24. En Afrique et en Asie, où plus de 60 pour cent de la population vivaient dans les 
zones rurales en 2007, trois facteurs concourent à une hausse rapide des taux 
d’urbanisation: la croissance démographique naturelle, l’exode rural et l’afflux des 
populations dans les petites villes. Ce phénomène n’empêche nullement une croissance 
continue de la population rurale, particulièrement forte en Afrique. 

25. Du point de vue du développement économique, l’urbanisation peut être considérée 
comme un élément positif mais, si elle est livrée à elle-même, la forme qu’elle revêt et le 
rythme auquel elle se poursuit dépassent souvent la capacité d’action des institutions, des 
marchés et des interventions des pouvoirs publics. La pauvreté urbaine croît rapidement 
et, entre 1993 et 2002, la proportion d’habitants des villes parmi les pauvres est passée 
de 19 pour cent à 25 pour cent 1. Le défi à relever est donc d’autant plus difficile qu’il 
s’agit de lutter à la fois – et non séparément – contre la stagnation du secteur rural et 
contre l’extension de la pauvreté urbaine. Investissements, infrastructures, institutions du 
marché et hors marché sont nécessaires pour faciliter les interactions entre les 
populations, les entreprises, les prestataires de services et les secteurs économiques dans 
les espaces urbains et dans les zones rurales, et pour promouvoir le développement sur la 
totalité de la chaîne qui relie la petite exploitation lointaine à la mégapole. 

                  
1 M. Ravallion et coll.: New evidence on the urbanization of global poverty, document de travail de la Banque 
mondiale, no 4199 (Washington, DC, Banque mondiale, 2007). 
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Encadré 2.1 
Signification du mot «rural» 

S’il n’existe pas de définition du terme «rural» applicable à tous les pays, les 
éléments les plus fréquemment retenus sont la taille de la localité, soit, en termes 
administratifs, celle de la plus petite circonscription. On définit généralement les zones 
urbaines comme des agglomérations regroupant au moins 2 000 habitants, et les zones 
rurales comme des localités de moins 2 000 habitants, de faible densité démographique. 
Pour les pays dans lesquels les écarts de densité de peuplement ne sont pas suffisants 
pour fonder la distinction entre zone urbaine et zone rurale, les recommandations 
internationales proposent la prise en compte d’autres critères tels que le pourcentage de 
la population économiquement active employée dans l’agriculture, le niveau général 
d’approvisionnement en électricité ou en eau courante dans les habitations, ainsi que la 
facilité d’accès aux soins médicaux, aux écoles et aux équipements de loisirs, par 
exemple. En réalité, espace urbain et espace rural s’inscrivent dans un continuum qui 
les rend indissociables. 

26. Qu’il s’agisse des investissements dans la création d’entreprises, de la mise en 
place d’infrastructures ou de la fourniture de services de base tels que les soins de santé 
et l’éducation, les zones rurales font souvent figure de parents pauvres. Les politiques 
mises en œuvre par les pouvoirs publics ne parviennent pas, généralement, à corriger ce 
déséquilibre en faveur des villes. Les difficultés d’accès aux capitaux, aux technologies, 
aux marchés et aux biens publics, conjuguées à la dépendance à l’égard des ressources 
naturelles, restreignent les possibilités de croissance économique diversifiée. 

27. L’OCDE distingue cinq «mondes» ruraux, qui réclament chacun un dispositif 
stratégique spécifique 2: les grandes exploitations ou entreprises agricoles commerciales; 
les exploitants et entreprises traditionnels, qui ne sont pas compétitifs sur le plan 
international; les ménages et microentreprises pratiquant une agriculture de subsistance; 
les ménages et microentreprises sans terre implantés en zone rurale; enfin, les ménages 
ruraux vivant dans une pauvreté chronique. La Banque mondiale quant à elle suggère de 
classer les pays en trois catégories – ceux dont l’économie repose sur l’agriculture, ceux 
où elle repose sur les industries de transformation, et les pays à économie urbaine – qui 
appellent des mesures différentes pour promouvoir une croissance durable et lutter 
contre la pauvreté 3 . Une telle typologie implique à l’évidence que les politiques 
destinées à combattre la pauvreté rurale et à promouvoir la création d’emplois dans le 
secteur rural ne peuvent aboutir que si elles sont adaptées au contexte local. Elles 
doivent également tenir compte de la grande diversité de la pauvreté rurale, qui peut 
toucher différentes catégories de personnes vivant de la terre – petits exploitants, 
paysans sans terre, main-d’œuvre agricole salariée, minorités culturelles et ethniques 
travaillant sur des plantations, populations autochtones, populations pratiquant la pêche 
artisanale, pasteurs nomades – mais aussi les ménages dirigés par des femmes, les 
personnes âgées ou les handicapés. 

28. De nombreuses études autorisent à penser que le développement agricole et rural 
devrait permettre une réduction rapide de la pauvreté dans les pays en développement 4. 
En effet, l’augmentation de la production agricole et de la valeur ajoutée par habitant a 
                  
2 OCDE: Vers une croissance propauvres: Agriculture (OCDE, Paris, 2006). 
3 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008: l’Agriculture au service du développement 
– Abrégé, p. 1 (Washington, DC, Banque mondiale, 2007). 
4 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit.; Rapport sur le développement 
dans le monde 2005 (New York, Banque mondiale/Oxford University Press, 2004) et FAO: Projet sur les rôles de 
l’agriculture (ROA) (www.fao.org/es/esa/roa/). 
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généralement un impact positif proportionnellement plus élevé sur les revenus des plus 
pauvres, ce qui fait de l’agriculture et du développement rural les clés d’une croissance 
favorable aux plus démunis 5 . On constate que les pays qui ont réussi à réduire la 
pauvreté sont également ceux qui ont connu un important développement agricole – c’est 
notamment le cas des pays d’Asie où la hausse de la productivité agricole a été un 
facteur déterminant dans la lutte contre la pauvreté. En revanche, dans de nombreux pays 
africains, la stagnation de la production alimentaire et des rendements par habitant freine 
la croissance, empêche les transformations structurelles et aggrave les problèmes de la 
faim et de pauvreté. 

Encadré 2.2 
Pauvreté et inégalité: mesure et signification 

Il existe plusieurs manières de mesurer la pauvreté, dont chacune comporte ses 
avantages et ses limites. Les critères les plus fréquemment retenus sont le revenu 
monétaire ou le niveau de consommation. Les seuils de pauvreté auxquels on se réfère 
fréquemment – le revenu de 1 dollar ou de 2 dollars par jour, le premier étant le niveau 
d’extrême pauvreté, le second celui de la pauvreté «modérée à sévère» – offrent un 
exemple de ce type d’approche, qui mesure la pauvreté absolue. 

Selon ces mesures, environ un sixième de la population mondiale vit dans une 
pauvreté extrême, avec un revenu inférieur à 1 dollar par jour, et la moitié avec moins de 
2 dollars par jour. Les seuils de pauvreté internationaux permettent d’effectuer des 
comparaisons entre pays et dans le temps, mais peuvent se révéler trop élevés ou trop 
bas pour rendre compte avec exactitude de la situation de tel ou tel pays. En revanche, 
la pauvreté relative s’inscrit dans un contexte précis et se définit en relation avec les 
normes qui prévalent dans une société donnée et par rapport à la couche de la 
population qui ne vit pas dans la pauvreté. La pauvreté se définit alors par un ensemble 
de désavantages et d’inégalités. 

L’inégalité se mesure généralement à l’aide du coefficient de Gini qui se rapporte au 
niveau de revenu ou de consommation de l’individu ou du ménage. Le coefficient de Gini 
est un nombre variant de 0 à 1, où 0 signifie l’égalité parfaite (tout le monde a le même 
revenu) et 1 signifie l’inégalité totale (une seule personne dispose de la totalité du 
revenu). 

La pauvreté ne s’apprécie pas seulement en termes de revenu et comporte de 
multiples dimensions. L’indice de développement humain (IDH) est un indice composite 
qui se fonde sur les principaux indicateurs de pauvreté: l’espérance de vie, le niveau 
d’instruction et le niveau de revenu. L’IDH offre une mesure plus intégrée et plus globale 
de la pauvreté que les seuils de pauvreté mais ne peut pas s’appliquer à des personnes 
ou à des familles, mais seulement à des territoires. 

La satisfaction des besoins matériels essentiels est un autre critère souvent utilisé 
pour aborder la pauvreté dans ses multiples dimensions. L’établissement des indices 
composites de satisfaction des besoins se fait par l’attribution d’une note portant sur la 
satisfaction des besoins élémentaires en matière de logement (et de qualité du 
logement), d’accès à la santé et à l’éducation, d’emploi et de revenu, etc. Ce type 
d’indice, généralement construit de manière spécifique selon les données disponibles, 
s’applique aussi bien à des individus et à des ménages qu’à des territoires. 

                  
5 Les donateurs ont malgré tout tendance à sous-financer l’aide aux secteurs ruraux et agricoles. Par exemple, 
pendant l’exercice budgétaire de 2007, les prêts de la Banque mondiale au secteur de l’agriculture, de la pêche et 
de la foresterie n’ont représenté que 7 pour cent de ses engagements de crédit (source: Rapport annuel de la 
Banque mondiale 2007). 
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La Déclaration de Copenhague précise que la pauvreté «se manifeste sous 
diverses formes: absence de revenu et de ressources productives suffisantes pour 
assurer des moyens d’existence viables; faim et malnutrition; mauvaise santé; absence 
d’accès ou accès limité à l’éducation et autres services de base; morbidité et mortalité 
accrues du fait de maladies; absence ou insuffisance de logements; environnement 
insalubre; discrimination sociale et exclusion…» (Déclaration de Copenhague sur le 
développement social et Programme d’action du Sommet mondial pour le 
développement social, 6-12 mars 1995, New York, Nations Unies). 

Certains estiment que la pauvreté est non seulement un phénomène complexe, 
mais aussi que l’on ne peut pas la mesurer à l’aide du revenu ou de la notion 
conventionnelle de bien-être matériel. Le plus important dans cette perspective n’est pas 
tant la possession de biens matériels ni les satisfactions qu’elle procure que l’individu lui-
même, envisagé dans son être, dans son devenir et dans ses capacités (A. Sen: Un 
nouveau modèle économique: développement, justice, liberté (Paris, Editions Odile 
Jacob, 2000)). 

29. Depuis quelque temps, le continuum formé par les espaces urbains et les espaces 
ruraux et ses incidences économiques sur les zones rurales retiennent l’attention. Par la 
hausse des revenus et l’amélioration de la sécurité alimentaire qu’elle induit, la 
croissance agricole profite directement aux petits exploitants, mais elle profite également 
aux ménages urbains et aux ménages ruraux en tirant les salaires vers le haut, en faisant 
baisser le prix des denrées alimentaires, en accroissant la demande de biens de 
consommation et de biens et de services intermédiaires, en favorisant le développement 
d’entreprises rurales, en accroissant le rendement du travail et du capital et en améliorant 
le fonctionnement global des marchés. Telle est du moins la théorie. Dans la réalité, on 
constate dans beaucoup de pays un creusement de l’écart entre revenus urbains et 
revenus ruraux, les effets positifs décrits ci-dessus n’étant perceptibles que dans les 
zones suburbaines et le long des grands axes routiers. Souvent, en effet, l’augmentation 
du prix des denrées alimentaires ne bénéficie pas au petit producteur – qui doit faire face 
à la hausse du coût des intrants, mais ne reçoit qu’une part toujours plus réduite de la 
valeur de ses récoltes – ou à l’ouvrier agricole, qui voit rarement la hausse des cours des 
produits se traduire par une augmentation de son salaire. 

30. Dans les premières phases du développement, lorsque la population agricole est 
nombreuse et se tourne vers d’autres types d’emploi, l’impact d’une hausse des revenus 
et des salaires agricoles sur le reste de l’économie peut être déterminant: en effet, relayée 
par les mécanismes de transmission des marchés du travail, cette hausse se répercute 
dans d’autres secteurs, ce qui a pour effet de doper une demande qui dynamise à son tour 
l’économie. A l’inverse, si l’augmentation de la richesse ne parvient pas jusqu’au petit 
exploitant et si celui-ci ne voit pas ses revenus augmenter, il en résulte une stagnation de 
l’économie rurale qui peut paralyser l’ensemble de l’économie. Pour lutter contre la 
pauvreté, il est essentiel d’accroître la productivité agricole globale grâce au progrès 
technique et à l’investissement, mais il faut pour cela que les services d’appui à 
l’agriculture soient adaptés aux besoins des petites exploitations car ce sont elles qui, 
dans les pays en développement, emploient la majeure partie de la population rurale et 
assurent l’essentiel de la production alimentaire. 

31. On peut améliorer la productivité en introduisant des technologies qui permettent 
d’accroître la superficie cultivée par unité de main-d’œuvre ou en adoptant des variétés 
de semences de meilleure qualité et en accroissant le rendement des sols par une 
amélioration des engrais et de l’irrigation. De fait, le progrès technique ne repose pas 
tant sur la mécanisation que sur l’application de bonnes pratiques agricoles qui 
permettent d’accroître la productivité des terres, en sélectionnant des types de cultures et 
de bétail adaptés à la qualité du terrain et aux conditions climatiques, en choisissant 
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judicieusement les intrants, et en utilisant les technologies, les pratiques culturales et les 
modes de rotation des cultures appropriés. En ce sens, le progrès technique est 
étroitement tributaire des compétences et du savoir-faire de la main-d’œuvre agricole, 
ainsi que de l’accès à l’information, au crédit et aux marchés. Dans l’agriculture, le 
progrès technique peut aussi bien créer des emplois qu’en supprimer. C’est pourquoi il 
importe d’examiner soigneusement l’incidence sur l’emploi des diverses façons de 
procéder pour accroître la productivité. 

Encadré 2.3 
L’agriculture commerciale moderne repose beaucoup plus 

sur le capital que sur la main-d’œuvre 
L’agriculture commerciale moderne attache une grande importance à la formation 

du capital, aux innovations technologiques, à la recherche et au développement dans le 
domaine scientifique, car son objectif est de relever sans cesse les niveaux de 
production et de productivité. Sa production est tout entière destinée à la 
commercialisation. La plupart des exploitations spécialisées, aussi différentes qu’elles 
soient par leur taille ou leur spécialisation, emploient du matériel hautement sophistiqué, 
allant du gros tracteur aux moissonneuses-batteuses, en passant par des techniques de 
pulvérisation qui permettent de consacrer des milliers d’hectares à la monoculture 
céréalière (blé ou maïs, par exemple). Par son recours aux méthodes à forte intensité de 
capital et aux économies d’échelle, l’agriculture commerciale influe profondément sur les 
structures des marchés nationaux et mondiaux, allant souvent jusqu’à compromettre la 
viabilité de la petite agriculture et mettant de ce fait en péril les moyens de subsistance 
de la petite paysannerie. 

L’agriculture commerciale moderne va souvent de pair avec une forte concentration 
des marchés des produits de base et une concentration du pouvoir économique entre 
les mains de quelques grandes multinationales agroalimentaires. C’est ainsi que la 
distribution de plus de 80 pour cent des céréales mondiales est assurée par seulement 
deux compagnies, que les trois quarts du commerce bananier sont entre les mains de 
cinq firmes et que la commercialisation de produits comme le thé, le cacao et le café est 
sous le contrôle d’une petite poignée de multinationales. 

Caractéristiques des marchés du travail ruraux 
32. Le bon fonctionnement des marchés du travail s’apprécie à leur degré d’efficacité 
et d’équité. Sur un marché efficient, tous les travailleurs qui acceptent de travailler au 
taux de salaire en vigueur doivent pouvoir trouver rapidement un emploi correspondant à 
leurs compétences, à leur niveau de formation et à leur expérience. Quant à l’équité, elle 
se mesure généralement au fait que la rémunération corresponde ou non à la valeur du 
travail fourni. Un marché du travail performant offre également aux travailleurs une 
protection convenable contre la perte de revenus en leur permettant de trouver 
rapidement un nouvel emploi ou en prévoyant des prestations de protection sociale 
adéquates. Si l’on en juge d’après ces divers critères, le fonctionnement des marchés du 
travail ruraux reste globalement peu satisfaisant. 

33. De fait, le terme «marché du travail» suggère l’existence d’une entité homogène 
qui, dans la réalité, n’existe pas. On a plutôt affaire à une multiplicité de marchés du 
travail, différenciés par secteur, par culture ou par région géographique. Les économies 
rurales sont généralement des économies mixtes: le revenu des populations rurales est 
assuré par une combinaison d’activités agricoles et d’activités non agricoles, et les 
employeurs se font concurrence pour attirer la main-d’œuvre disponible, surtout pendant 
les périodes de pleine activité agricole. 
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34. Les différences marquées de pouvoir économique, social et politique entre les 
employeurs et les travailleurs sont plus courantes dans les zones rurales que dans les 
zones urbaines et peuvent compromettre le fonctionnement efficace et équitable des 
marchés du travail. Souvent, les employeurs possèdent et contrôlent non seulement les 
terres agricoles, mais aussi les autres ressources indispensables à la main-d’œuvre – 
logement, eau, ressources forestières, cheptel, magasins, établissements de crédit et, 
parfois, écoles et établissements de soins. La situation de dépendance des travailleurs 
peut être encore aggravée par tout un jeu complexe de relations – qu’elles soient fondées 
sur l’emploi salarié, le troc ou d’autres types d’échange avec l’employeur. Ainsi, lorsque 
les travailleurs agricoles n’ont pas d’autre source de crédit que leur employeur, ou ne 
peuvent louer leurs animaux de trait qu’auprès du propriétaire qui les emploie, les taux 
de rémunération négociés peuvent dépendre aussi de la situation qui en découle. Le 
travail forcé et le travail en servitude trouvent souvent leur origine dans cette imbrication 
du travail et du marché du crédit qui fait que le travailleur agricole, endetté vis-à-vis de 
son employeur, est obligé de travailler pour ce dernier jusqu’à l’extinction de sa dette. 
Des relations de travail de ce type constituent une violation des droits fondamentaux de 
la personne. 

35. L’organisation des travailleurs laisse généralement à désirer dans les zones rurales 
– caractérisées par la persistance de relations de travail traditionnelles, voire féodales, et 
par le fait que les travailleurs ruraux y jouissent de moins de droits garantis par la loi que 
les autres travailleurs – ainsi que dans les régions où prédomine l’emploi saisonnier et 
occasionnel sur de petites exploitations. La main-d’œuvre agricole est en revanche 
beaucoup mieux organisée lorsque les exploitations sont de grande taille, lorsque 
l’emploi présente un caractère plus permanent et lorsque les relations professionnelles 
sont plus formalisées, comme c’est le cas, par exemple, sur les plantations. 

Encadré 2.4 
Inégalités entre hommes et femmes sur les marchés 

du travail ruraux et réduction de la pauvreté 
Les inégalités entre hommes et femmes freinent directement et indirectement la 

croissance économique et limitent l’impact des programmes et politiques de réduction de 
la pauvreté. La main-d’œuvre du secteur des produits alimentaires agricoles est 
essentiellement féminine. Ce sont les femmes qui se chargent généralement des 
activités postérieures aux récoltes, ce sont elles également qui assurent la plus grande 
partie des revenus provenant d’activités non agricoles. Dans certaines sociétés, la 
féminisation des travaux agricoles peut s’expliquer par une tendance plus prononcée 
chez les hommes à quitter les zones rurales et à se tourner vers des activités non 
agricoles. 

Les femmes qui souhaitent accroître leur productivité et améliorer leurs conditions 
d’accès aux marchés partent avec un sérieux handicap. D’une manière générale, les 
trois obstacles qui compromettent le plus fréquemment le bon fonctionnement des 
marchés du travail ruraux – des droits fonciers non garantis ou incomplets, des services 
financiers peu performants et des infrastructures de qualité médiocre – pénalisent 
particulièrement lourdement les femmes. L’adoption d’une perspective qui tienne compte 
des besoins respectifs des hommes et des femmes peut aider à élaborer des politiques 
de lutte contre la pauvreté plus efficaces. Adopter les mesures nécessaires pour 
permettre aux femmes de jouir de droits fonciers en leur propre nom, d’avoir la maîtrise 
de leurs moyens de production et d’avoir un meilleur accès à des facteurs de production 
tels que crédit et engrais ou aux services de vulgarisation, est un moyen concret 
d’accélérer et de diversifier la croissance et de réduire durablement la pauvreté dans les 
zones rurales. 
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Encadré 2.5 
Qui travaille dans l’agriculture? 

Dans le monde agricole, la diversité des régimes de propriété foncière et des 
méthodes de culture donne lieu à une multiplicité de relations de travail et de formes 
d’emploi. 
Salariés 

 Les travailleurs agricoles employés de manière permanente: il s’agit généralement 
d’une main-d’œuvre salariée travaillant sur des exploitations et des plantations de 
taille moyenne ou de grande taille. 

 Les travailleurs spécialisés, employés pour des tâches précises (application de 
pesticides, labours, etc.). 

 Les travailleurs saisonniers, occasionnels, temporaires et journaliers: ils peuvent, 
selon l’offre de travail, se partager entre l’agriculture et d’autres activités rurales, et 
ont souvent des conditions de vie et de travail précaires. 

 Les travailleurs migrants: engagés de manière temporaire pendant les périodes de 
récolte, ces travailleurs sont généralement mal logés, sous-payés et peuvent 
difficilement accéder aux services de santé. 

Travailleurs indépendants 
 Les gros propriétaires terriens, qui dirigent des entreprises spécialisées dans la 

production agricole: ils utilisent des technologies de pointe et peuvent accéder au 
crédit, aux assurances récoltes et à l’assistance technique, etc. 

 Les moyens et petits propriétaires, qui dirigent des exploitations avec des moyens 
financiers et techniques variables: ils peuvent produire pour le marché intérieur 
et/ou le marché d’exportation. 

 Les paysans pratiquant une agriculture de subsistance: la plupart vivent dans des 
pays en développement, sur de très petites exploitations; ils n’ont pas de 
connaissances techniques, ne disposent pas d’équipements et n’ont accès ni au 
crédit ni aux marchés; ils travaillent parfois de manière temporaire comme ouvriers 
agricoles pour compléter leur revenu. 

 Les métayers et fermiers: ils cultivent les terres de la commune, de l’Etat ou d’un 
particulier, les premiers remettent au propriétaire une partie de leur production à titre 
de loyer, les seconds lui versent un loyer annuel fixe en espèces. 

Membres de la famille non rémunérés 
 Ils contribuent par leurs activités au revenu du ménage et partagent les bénéfices 

de la production familiale, même si leur contribution n’est pas prise en compte dans 
les statistiques du travail. Beaucoup de femmes et d’enfants entrent dans cette 
catégorie. 

Autres 
 Les travailleurs des coopératives: ils participent à des entreprises collectives de 

production agricole et de commercialisation. 
 Les populations autochtones: elles pratiquent souvent une agriculture de 

subsistance sur des terres qui sont la propriété collective de la communauté; elles 
travaillent parfois à titre temporaire dans des entreprises agricoles. 

 Les enfants. 
Les échanges de main-d’œuvre sans finalité commerciale se pratiquent 

couramment dans les zones rurales de nombreux pays. Ils revêtent des formes diverses 
(travail tributaire, échanges, équipes de travail, etc.) et se traduisent par un gain 
d’efficacité, en permettant de mobiliser du personnel pour répondre à une forte demande 
pendant les périodes de grande productivité. 

36. De sérieux obstacles à l’emploi liés à des facteurs tels que le sexe, l’origine 
ethnique ou la caste peuvent restreindre gravement la mobilité de la main-d’œuvre. Ces 
formes de discrimination contribuent en outre aux dysfonctionnements du marché du 
travail. Pour que les politiques destinées à promouvoir une croissance favorable aux plus 
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démunis aient une chance de succès, il est essentiel d’améliorer le fonctionnement des 
marchés du travail ruraux. Les pauvres ont souvent pour seule ressource leur travail, et 
c’est donc par l’intermédiaire du marché du travail qu’ils peuvent s’insérer dans le 
circuit économique. 

37. Sur les marchés du travail ruraux, l’offre se compose essentiellement d’une main-
d’œuvre non qualifiée caractérisée par un faible niveau d’instruction et de formation. La 
productivité, les salaires et la capacité de négociation y sont d’autant plus faibles que 
cette main-d’œuvre est principalement composée de travailleurs occasionnels et 
d’enfants. Dans les régions où prédominent les petites exploitations familiales, la main-
d’œuvre est essentiellement constituée par des petits paysans et leurs familles, qui 
doivent compléter le revenu qu’ils tirent de leurs terres en louant leurs services. Cette 
main-d’œuvre est plus ou moins importante, selon que ces petits exploitants estiment 
qu’il est plus avantageux pour eux de travailler sur leur propre parcelle ou, au contraire, 
de percevoir un salaire en travaillant pour autrui. Le chômage est fréquent lorsque la 
main-d’œuvre est abondante et qu’il y a peu de terres disponibles, certains travailleurs ne 
pouvant pas, dans de telles conditions, trouver un emploi au taux de salaire en vigueur. 
Enfin, le nombre important d’enfants qui travaillent dans l’agriculture tend à pérenniser 
un système dans lequel le revenu tant des exploitants que des ouvriers agricoles est 
insuffisant pour leur permettre de faire face à leurs besoins. 

38. Les caprices du climat et la volatilité des prix sont deux risques qui tendent à 
réduire la demande de main-d’œuvre et à influer sur les arrangements contractuels. Les 
fortes oscillations de la demande de main-d’œuvre et de la productivité du travail qui se 
produisent sur l’ensemble du cycle agricole entraînent un certain nombre de 
conséquences: emploi à caractère saisonnier, migrations saisonnières, variations 
salariales intra-annuelles, sous-emploi généralisé et prédominance du travail occasionnel 
par rapport au travail permanent. D’une manière générale, la main-d’œuvre agricole ne 
trouve du travail que six mois par an et a du mal à subvenir à ses besoins pendant la 
morte-saison. Quant aux relations de travail, elles sont souvent complexes et difficiles à 
réglementer sur les marchés du travail ruraux, surtout lorsque la fourniture de main-
d’œuvre est assurée par des sous-traitants, des intermédiaires ou des chefs d’équipe. 

39. Les migrations rurales ont un caractère saisonnier très prononcé. L’augmentation 
de la demande provoque des déplacements de main-d’œuvre pendant les périodes de 
forte activité agricole; pendant les périodes de faible activité, les agriculteurs se 
déplacent temporairement vers les zones urbaines en quête d’un emploi, souvent dans 
l’économie informelle. Les migrations saisonnières peuvent contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie. Ainsi, une étude récente effectuée au Viet Nam montre qu’elles 
génèrent une augmentation annuelle de 5 pour cent des dépenses des ménages et une 
réduction de trois points de pourcentage du taux de pauvreté 6. Mais elles ont aussi un 
coût: dans le secteur agricole, les travailleurs migrants sont souvent l’objet de pratiques 
discriminatoires et sont lourdement pénalisés sur le plan de la rémunération, de la 
protection sociale, du logement et des soins médicaux. Lorsque ce sont des familles 
entières qui se déplacent, il arrive fréquemment que seul le nom du chef de famille figure 
sur le registre de l’employeur, même si femme et enfants travaillent eux aussi. Il arrive 
également que les parents partent seuls, les familles se trouvant alors séparées pendant 
plusieurs mois et les enfants confiés à d’autres personnes. 

                  
6 A. de Brauw et T. Harigaya: «Seasonal migration and improving living standards in Vietnam», American Journal 
of Agricultural Economics, vol. 89, no 2, 2007. 
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Encadré 2.6 
Agriculture et travailleurs migrants: le travail 

en marge de la chaîne alimentaire 
Confrontés, comme leurs homologues américains, à une concurrence féroce sur les 

marchés internationaux, les producteurs européens de fruits et légumes essaient de 
réduire leurs coûts en faisant appel à une main-d’œuvre étrangère plus ou moins légale, 
dont une grande partie vient d’Afrique du Nord, d’Afrique de l’Ouest et des pays pauvres 
d’Europe de l’Est et du Sud-Est. Il en résulte une baisse des salaires et des conditions 
de travail qui, s’ajoutant au fait que le travail dans les champs et les serres est 
généralement salissant, fatigant et dangereux, rend le travail peu attractif pour la main-
d’œuvre locale. 

Malgré les grandes déclarations politiques qui prétendent le contraire, la présence 
d’importantes populations de travailleurs migrants sans papiers, conjuguée à une 
application peu rigoureuse de la législation du travail, en particulier dans les régions 
agricoles où la demande de main-d’œuvre répond à des impératifs saisonniers, favorise 
le recours généralisé à des étrangers rendus vulnérables par leur dénuement et par la 
précarité de leur statut, voire leur exploitation pure et simple. 

Le fait de pouvoir compter sur une main-d’œuvre migrante peut en outre influer sur 
le choix des cultures et les décisions d’investissements. C’est ainsi qu’au cours des deux 
dernières décennies certains producteurs espagnols ont abandonné les cultures 
céréalières au profit de cultures à forte intensité de main-d’œuvre (arbres fruitiers et 
cultures en serre). 
Source: J.E. Cole et S.S. Booth: Dirty Work: Immigrants in Domestic Service, Agriculture and Prostitution in 
Sicily (Lexington Books, Lanham, 2007), pp. 67-105. 

40. La structure du système de production agricole influe profondément sur les 
effectifs de main-d’œuvre engagés sur une exploitation ou une plantation ainsi que sur 
les conditions de travail et d’emploi. Le système dit des plantations satellites est une 
variante de la sous-traitance, qui occupe une place croissante dans la production agricole. 
En règle générale, une grande plantation qui souhaite accroître sa propre production 
achète, à un prix garanti, des produits agricoles d’une qualité déterminée à de petits 
exploitants locaux qui, à leur tour, embauchent de la main-d’œuvre pour assurer la 
production. On voit de plus en plus fréquemment l’entreprise principale aider les 
agriculteurs à mettre sur pied et à gérer des associations de petits exploitants, qui se 
dotent souvent elles-mêmes de leur propre service de recrutement pour fournir à leurs 
membres des travailleurs saisonniers ou occasionnels. 

41. L’UITA 7, en collaboration avec la Coalition internationale pour l’accès à la terre, a 
analysé l’évolution de la structure de l’emploi dans le secteur sucrier ougandais, qui est 
passé d’un mode de production reposant sur de grandes plantations à un système où ce 
sont de petits planteurs, travaillant sous contrat pour la compagnie sucrière, qui assurent 
une grande partie de la production de canne à sucre. L’étude met en évidence les 
résultats suivants 8: une diminution des effectifs salariés permanents sur les plantations 
administrées directement par la compagnie sucrière (la plantation principale); une 
augmentation du nombre de travailleurs engagés dans le cadre de contrats de courte 
durée sur la plantation principale; un recours plus systématique à la main-d’œuvre 
temporaire; l’embauche plus fréquente de main-d’œuvre occasionnelle par de petits 
exploitants indépendants travaillant comme sous-traitants pour la compagnie sucrière; le 

                  
7 Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et 
des branches connexes. 
8 UITA: Changing patterns of agricultural production, employment and working conditions in the Ugandan 
sugar industry (Genève-Rome, UITA/International Land Coalition, 2003). 
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rôle d’intermédiaire joué par les associations de petits planteurs, qui embauchent de la 
main-d’œuvre temporaire pour les exploitations de leurs membres; et, d’une manière 
générale, une précarisation de l’emploi. Pour les travailleurs, tous ces changements se 
traduisent par une insécurité grandissante, une baisse des salaires, une dégradation des 
conditions de travail, une aggravation de l’insécurité alimentaire et une paupérisation 
croissante. 

42. La recherche de la compétitivité ne doit pas nécessairement s’accompagner d’une 
dégradation des conditions de travail et d’emploi. Le Kenya Flower Council, qui compte 
parmi ses membres plus de 50 entreprises de floriculture assurant plus de 70 pour cent 
des exportations de fleurs du Kenya, a élaboré un recueil de directives pratiques, dont 
l’application fait l’objet de contrôles réguliers, qui contient un ensemble de normes 
environnementales et sociales et de prescriptions réglementaires et internationales. En 
matière sociale, les dispositions du code portent sur: la santé et la sécurité des 
travailleurs (environnement de travail sûr, fourniture d’équipements de protection 
individuels, consignes de travail, supervision); le bien-être général du personnel (contrats 
de travail, description des tâches, salaires, logement, sécurité des transports, soins 
médicaux, congé annuel, congé de maternité, autres conditions d’emploi); les questions 
de responsabilité sociale (respect de la liberté syndicale et de la négociation collective, 
travail des enfants, comités chargés des questions d’équité et d’égalité entre hommes et 
femmes, dispositifs de prévention du harcèlement, application du principe «à travail égal, 
salaire égal», examen des revendications des travailleurs, entre autres). Dans l’intention 
d’ouvrir ses rangs aux petits et moyens horticulteurs, le Kenya Flower Council a proposé 
entre 2001 et 2004 une formation à de petits exploitants 9. 

43. Un autre exemple, très différent, est fourni par Farmapine Ghana Limited (FGL), 
coopérative de commercialisation d’ananas qui traite et exporte la production de ses 
membres. La FGL appartient aux membres de cinq coopératives agricoles et à deux 
anciens producteurs-exportateurs d’ananas. Le dispositif fonctionne sur la base de 
contrats signés entre la FGL, les coopératives et les membres des coopératives. Les petits 
producteurs appartenant aux coopératives affiliées à la FGL réalisent des bénéfices plus 
élevés et sont exposés à de moindres risques que ceux qui n’y sont pas affiliés. Cette 
formule a permis d’accroître les revenus des producteurs, de créer des emplois et 
d’endiguer le flux de travailleurs qui migrent vers les villes dans l’espoir d’y trouver un 
emploi. En outre, les membres de la coopérative jouent un rôle actif dans leurs 
communautés, où ils financent la construction d’écoles et la mise en place d’autres 
équipements collectifs 10. 

44. La plupart des coopératives sont installées dans des zones rurales, où elles 
représentent souvent une source d’emplois importante. Elles permettent aussi aux 
agriculteurs de continuer à travailler de façon indépendante grâce au revenu que leur 
procurent les services assurés par la coopérative dont ils sont membres, ces derniers 
peuvent poursuivre leurs activités agricoles et jouer un rôle utile dans la communauté 
rurale. On trouve des coopératives de tous types dans le secteur rural (production, 
transformation, commercialisation, achat et vente, services financiers, énergie, logement, 
tourisme et artisanat). 

                  
9 http://www.kenyaflowers.co.ke 
10 G. Yeboah: «The Farmapine model: A cooperative marketing and a market-based development approach in 
sub-Saharan Africa», dans le magazine Choices: www.choicesmagazine.org/2005-1/grabbag/2005-1-16.htm. 
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Améliorer le fonctionnement des marchés 
du travail ruraux 

45. Les marchés du travail ruraux fonctionnent généralement mal parce que leur 
gouvernance et leurs institutions sont souvent faibles et ont une capacité limitée à gérer 
directement les facteurs qui déterminent l’offre ou la demande de main-d’œuvre. La 
figure 2.1 présente les principaux facteurs qui conditionnent l’offre et la demande sur les 
marchés du travail ruraux. Ceux qui influent sur l’offre figurent dans la colonne de 
gauche et ceux qui influent sur la demande figurent dans la colonne de droite, et ceux qui 
sont liés aux institutions et aux structures et processus intermédiaires sont présentés dans 
la colonne centrale. Les marchés du travail ruraux sont complexes et fluides. Saisir la 
façon dont les facteurs déterminant l’offre de main-d’œuvre (démographie, normes 
sociales, accès à la terre, santé et niveau d’instruction) interagissent avec ceux qui 
conditionnent la demande (croissance économique globale, volume d’investissement, 
accès aux marchés et progrès techniques) permet de mieux comprendre les difficultés 
auxquelles se heurtent les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, et les possibilités 
qui s’offrent à eux, lorsqu’ils veulent créer des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité dans les zones rurales. C’est par le biais des institutions, structures et processus 
intermédiaires de gouvernance du marché du travail que les mandants tripartites peuvent 
le plus directement améliorer le fonctionnement du marché du travail en termes 
d’efficience, d’équité et de protection sociale. 

Figure 2.1. Cadre applicable aux marchés du travail ruraux 

Offre de main-d’œuvre Institutions et structures  
et processus intermédiaires 

Demande de main-d’œuvre 

Facteurs conditionnant l’offre 
 

 croissance de la population et 
structure familiale 

 normes sociales régissant 
l’offre de main-d’œuvre 

 structure et intensité des 
mouvements migratoires 

 croissance urbaine et demande de 
main-d’œuvre correspondante 

 accès à la terre et à d’autres 
facteurs de production 

 nutrition et santé 
 niveau d’instruction et 

qualifications transferts de revenus

Politiques, réglementations  
et services gouvernementaux 

 politiques macroéconomiques et 
financières 

 politiques agricoles et sectorielles
 politiques commerciales et 

agricoles 
 investissement public 

(infrastructure, éducation, santé, 
etc.) 

 primauté du droit et droits de 
propriété 

 processus de réformes agraires 
 codes et réglementations du 

travail, y compris les normes 
internationales du travail 

 systèmes d’information et de 
commercialisation 

 services de l’emploi 
 environnement favorable aux 

entreprises et à l’investissement 
 politique des donateurs (aide 

publique au développement) 

Facteurs conditionnant la demande
 

 croissance économique globale 
 croissance de la production 

agricole pour le marché intérieur 
et par l’exportation 

 accès aux marchés des produits 
agricoles avec des partenaires 
commerciaux 

 croissance des activités rurales 
non agricoles 

 investissements publics et privés 
dans les zones rurales 

 progrès techniques dans le 
domaine agricole – type et 
intensité 

 prix relatifs des facteurs de 
production dans le domaine 
agricole et par rapport à d’autres 
secteurs 

 productivité de la main-d’œuvre 
agricole 

 travaux publics 
 croissance urbaine 
 structure des exploitations 

agricoles 
 facteurs saisonniers 
 structure de la propriété agraire 
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Offre de main-d’œuvre Institutions et structures  
et processus intermédiaires 

Demande de main-d’œuvre 

Types de travail et de travailleurs  
(certaines catégories se recoupent) 

 travailleurs salariés (permanents, à 
temps complet, à temps partiel, 
occasionnels, temporaires, 
saisonniers, etc.) 

 travailleurs indépendants du 
secteur agricole (petits 
propriétaires) et fournisseurs de 
services et petites entreprises du 
secteur non agricole 

 métayers 
 agriculteurs sous contrat et autres 

travailleurs ruraux relevant de 
systèmes de «sous-traitance» 

Partenaires sociaux, société civile 
et secteur privé 

 syndicats 
 organisations d’employeurs 
 organisations d’agriculteurs/de 

producteurs agricoles 
 coopératives 
 organisations militantes et de 

services, y compris les ONG 
 entreprises privées 
 chaîne de valeur et organisations 

sectorielles 
 intermédiaires commerciaux 
 intermédiaires financiers 

 

Catégories de travailleurs salariés  
et/ou indépendants pouvant faire l’objet 
de discriminations: 

 jeunes travailleurs 
 femmes 
 travailleurs migrants 
 travailleurs pauvres sans terre 
 populations autochtones 

Facteurs sociaux et culturels et 
institutions économiques 

 réseaux informels, liens familiaux 
et de parenté 

 normes culturelles 
 métayage 
 agriculture contractuelle et 

associations d’agriculteurs sous 
contrat 

 échanges de main-d’œuvre hors 
marché 

 servitude pour dettes 

 

Dans les zones rurales, on doit exercer 
une vigilance particulière concernant: 

 le travail des enfants 
 la servitude pour dettes 

  

46. En l’absence d’institutions du marché du travail efficaces, les facteurs sociaux et 
culturels tendent à jouer un rôle important dans le fonctionnement des marchés du travail 
ruraux. Les réseaux familiaux et informels, sachant qui cherche du travail et qui en offre, 
influent sur l’attribution de tel type de travail à telle catégorie de travailleurs ainsi que 
sur le contenu du contrat de travail. Il arrive que les normes culturelles empêchent 
certains types de travailleurs d’accéder à certains emplois et déterminent les niveaux 
d’embauche et de salaire en fonction de distinctions sociales fondées sur le sexe, l’âge, la 
caste, la religion, la nationalité ou l’appartenance ethnique, par exemple. 

47. Face à cette situation, les gouvernements et les partenaires sociaux peuvent œuvrer 
conjointement en vue d’un meilleur fonctionnement des marchés du travail ruraux, pour 
en renforcer l’équité et limiter les effets de la pauvreté. Toutefois, les réformes et/ou la 
réglementation du marché du travail sont généralement controversées, et ce pour 
diverses raisons. Dans les zones rurales, la controverse est parfois due à l’effet des 
réformes sur les structures de pouvoir, eu égard en particulier aux aspects politiques du 
changement agraire, et à la menace qu’elles représentent pour certains intérêts 
catégoriels. Pour aboutir, les réformes du marché du travail doivent être coordonnées 
avec d’autres politiques publiques, comme celles menées dans les domaines de 
l’éducation, de l’agriculture ou des travaux publics. Cependant, l’offre de services 
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publics dans les zones rurales est le plus souvent insuffisante et il est généralement très 
difficile d’assurer la coordination et la cohérence des politiques dans un environnement 
aux ressources et aux capacités si limitées. 

48. Stimuler la croissance des exploitations agricoles et des entreprises rurales est 
essentiel pour améliorer la performance des marchés du travail ruraux. Les 
gouvernements ont à cet égard un rôle clé à jouer, en créant un environnement favorable 
à l’activité économique et à l’investissement dans les zones rurales 11. Les conditions de 
base de la croissance en zone rurale sont bien connues: il faut des investissements, des 
infrastructures matérielles, des services d’éducation et de santé ainsi que des institutions 
qui soutiennent le développement des petites exploitations et des petites entreprises, 
notamment en leur assurant un accès au crédit et aux marchés ainsi qu’à l’information et 
à un appui techniques. Dans de nombreuses zones rurales, l’agriculture est le principal 
moteur de l’économie: des entreprises de tous types et de toutes tailles fournissent des 
intrants agricoles ou achètent et transforment les produits agricoles, généralement tout au 
long des chaînes de valeur, c’est-à-dire de l’exploitation agricole aux rayonnages du 
détaillant; ce sont elles qui permettent de réaliser le potentiel de l’agriculture. Un 
environnement favorable à l’agriculture permettrait de créer un contexte économique 
plus équitable en évitant les politiques macroéconomiques, commerciales et budgétaires 
préjudiciables au secteur, et en remédiant à la grave insuffisance de l’investissement 
public et privé dont souffre l’agriculture 12 . Accroître l’investissement permettrait 
d’augmenter la productivité, de renforcer les liens avec l’économie dans son ensemble et, 
grâce aux effets multiplicateurs induits, d’améliorer la situation sociale dans le secteur 
rural. 

49. Les gouvernements mettent en place des lois, des règlements et des politiques qui 
ont une incidence directe sur l’offre et la demande de main-d’œuvre rurale. Les codes du 
travail définissent le cadre législatif régissant les relations professionnelles, les 
conditions de travail (y compris les salaires minima) et l’interdiction de certains types 
d’emplois et de pratiques professionnelles. Leur application dans les zones rurales est 
généralement limitée car l’essentiel de la main-d’œuvre est constitué de travailleurs 
indépendants ou employés dans le cadre d’accords informels sur lesquels la plupart des 
gouvernements n’ont pas de prise. Les mesures régissant les salaires minima et les 
conditions de travail ainsi que l’interdiction de la discrimination et du travail des enfants 
sont généralement embryonnaires ou insuffisamment appliquées dans les zones rurales 13. 

50. Des règlements et programmes gouvernementaux adoptés avec l’appui des 
partenaires sociaux permettent de lutter contre la discrimination dont sont habituellement 
victimes les travailleurs migrants des deux sexes, et les protègent des pratiques de 
recrutement abusives. Au Royaume-Uni, par exemple, une loi sur les recruteurs a été 
adoptée en 2004 (UK Gangmasters (Licensing) Act 2004) pour mettre fin aux activités 
illicites des recruteurs qui procurent de la main-d’œuvre à l’agriculture, l’horticulture et 
la conchyliculture, en obligeant ceux-ci à s’inscrire auprès d’un service chargé de leur 
délivrer une autorisation d’exercer (Gangmasters Licensing Authority). Ceux qui 
embauchent peuvent vérifier sur le registre public que les recruteurs y sont bien inscrits. 

                  
11 Voir la résolution concernant la promotion d’entreprises durables, Compte rendu provisoire, 96e session de la 
Conférence internationale du Travail, Genève, 2007. 
12 CNUCED, World Investment Report 2006 (Nations Unies, Genève et New York, 2006). 
13 Les questions relatives au droit du travail et aux normes internationales du travail sont traitées plus en détail au 
chapitre 6. 
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Une distinction claire est ainsi faite sur le marché de l’offre de main-d’œuvre entre les 
agents légaux et les agents illégaux 14. 

Encadré 2.7 
Baisse des investissements dans l’agriculture 

Les pays en développement produisent aujourd’hui 67 pour cent de la production 
agricole nette mondiale, contre seulement 50 pour cent il y a vingt-cinq ans. Cette 
progression aurait pu être beaucoup plus forte mais malheureusement, durant ce dernier 
quart de siècle, l’investissement a cruellement fait défaut dans le secteur agricole de la 
plupart de ces pays. Entre 1980 et 2004, les dépenses publiques consacrées à 
l’agriculture sont passées, en Afrique, de 6,4 à 5 pour cent du total des dépenses 
publiques. Ce pourcentage a baissé de 14,8 à 7,4 pour cent en Asie et de 8 à 2,7 pour 
cent en Amérique latine. Dans bien des pays en développement, la recherche 
– développement agricole – financée par le secteur public a pâti d’un manque 
d’investissements bien qu’il ait été prouvé, en Chine et en Inde, que cette forme de 
dépense publique était celle qui avait le plus d’effet sur la productivité et la croissance 
agricoles et qu’elle occupait le second rang en termes d’impact sur la pauvreté rurale. Le 
sous-financement des programmes de vulgarisation agricole a bloqué la principale voie 
permettant aux laboratoires de fournir des informations, des technologies et des 
innovations aux petits exploitants. Du fait de la suppression des subventions sur les 
intrants (semences et engrais, par exemple) et du démantèlement de la politique de 
soutien des prix, l’activité agricole n’est plus rentable pour beaucoup de petits paysans. 

Le financement privé a lui aussi fortement chuté, souvent parce que les banques 
commerciales ont abandonné le secteur. Auparavant, les moyens de financement 
étaient généralement mis à la disposition de grands emprunteurs, et la majorité des 
petits producteurs étaient exclus du système officiel de crédit. L’investissement étranger 
direct (IED) a connu une croissance exponentielle ces dernières années, mais 
l’agriculture n’en a que faiblement bénéficié. Sur les 711 milliards de dollars des Etats-
Unis de flux IED injectés dans le monde en 2004, seulement 2,6 milliards (soit environ 
0,36 pour cent) sont allés à l’agriculture. Dans les pays en développement, 2,3 milliards 
de dollars des Etats-Unis (soit 0,85 pour cent des IED) ont été consacrés à l’agriculture. 
En 2005, les pays les moins avancés (PMA) n’ont attiré sous forme d’apports IED que 
9 680 millions de dollars des Etats-Unis, soit seulement 0,01 pour cent du total mondial. 

La part des dépenses agricoles dans l’aide publique au développement (APD) a elle 
aussi fortement diminué, passant de 18,1 pour cent en 1979 à 3,5 pour cent en 2004. 
L’APD consacrée à l’agriculture en Afrique était en 2004 au même niveau que vingt-cinq 
ans plus tôt, alors que la population du continent a doublé dans l’intervalle et que la 
pauvreté rurale s’est aggravée. 

Bien que les principales institutions de crédit aient insisté sur la nécessité de la 
stabilité macroéconomique en faisant valoir que l’Etat devait s’effacer et qu’il fallait 
davantage s’appuyer sur les forces du marché et s’ouvrir à la concurrence internationale, 
le groupe des pays les moins avancés est passé d’un peu plus de 20 membres au début 
des années quatre-vingt à 50 en 2006. 
Sources: Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit.; IFPRI: Sound choices 
for development: The impact of public investments in rural India and China (Washington, DC, IFPRI, 2002); 
CNUCED: Rapport 2006 sur les pays les moins avancés (Genève, CNUCED, 2006). 

51. Dans certains pays, les partenaires sociaux ont collaboré avec le gouvernement et le 
secteur privé pour améliorer l’application de la législation tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. Par exemple, l’Association des employeurs du Ghana et cinq 
plantations de palmiers à huile et d’hévéas de l’ouest du Ghana ont élaboré un code de 
conduite en vue de l’élimination du travail des enfants. Ce code permet aux sociétés qui 
exploitent les plantations d’imposer aux entrepreneurs, sous-traitants, petits exploitants, 
planteurs sous contrat et intermédiaires des principes régissant les conditions de travail 

                  
14 Gangmasters Licensing Authority, UK; www.gla.gov.uk/index.asp?id=1012867, Frequently asked questions. 
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des enfants. L’Association des employeurs du Ghana et les sociétés ont mis sur pied des 
équipes d’inspection volontaires composées de représentants de l’Unité du travail des 
enfants du ministère du Travail et de l’Inspection du travail, de l’Association elle-même, 
des sociétés qui produisent l’huile de palme et le caoutchouc, du Syndicat général des 
travailleurs agricoles du Ghana, des associations de petits exploitants, de planteurs sous 
contrat et d’entrepreneurs, ainsi que de l’OIT/IPEC 15. 

52. Dans d’autres pays, l’accent a été mis sur la protection des travailleurs agricoles. 
Lorsque le Fonds national pour l’emploi a été créé en Argentine en 1991, les travailleurs 
agricoles se sont vus exclus de l’assurance chômage. Les syndicats ont alors réclamé un 
système d’enregistrement pour les travailleurs agricoles, ce qui a conduit à la création du 
Registre national des travailleurs et des employeurs ruraux (RENATRE). Une fois 
inscrits dans ce registre, les travailleurs ruraux ont accès aux prestations de sécurité 
sociale. Ce mécanisme couvre tous les travailleurs agricoles, qu’ils soient Argentins ou 
migrants et qu’ils travaillent à titre permanent, temporaire ou provisoire. Les employeurs 
ont cinq jours pour enregistrer les travailleurs qu’ils emploient et les aider à obtenir un 
livret de travail auprès du bureau local d’enregistrement, faute de quoi ils s’exposent à 
une sanction. Le manquement à ces obligations entraîne des sanctions. Les employeurs 
ruraux versent 1,5 pour cent du salaire mensuel total de chaque travailleur au fonds 
RENATRE. Le livret de travail sert de preuve d’emploi et donne droit à l’assurance 
chômage, aux allocations familiales, à l’assurance maladie et, dès 65 ans, à une pension 
de retraite. Récemment, RENATRE a enregistré en cinq ans 400 000 travailleurs parmi 
lesquels des travailleurs migrants de Bolivie, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay, qui 
représentent environ 1 pour cent de tous les inscrits. RENATRE est une institution 
publique, mais son conseil d’administration est indépendant du gouvernement. Ce 
conseil se compose de quatre représentants du Syndicat argentin des travailleurs et 
manutentionnaires ruraux (UATRE) et de quatre membres représentant la Confédération 
intercoopérative agricole (CONINAGRO), de la Fédération agraire argentine (FAA), de 
la Confédération rurale argentine (CRA) et de la Société rurale argentine (SRA). Deux 
vérificateurs du Département du travail y siègent également 16. 

53. En outre, gouvernements et partenaires sociaux ont favorisé la mobilité de la main-
d’œuvre, et notamment la migration saisonnière des travailleurs occasionnels, en 
fournissant des informations sur les possibilités d’emploi, en garantissant la portabilité 
des prestations de l’Etat et en facilitant les envois de fonds des émigrés. Au Royaume-
Uni par exemple, le Programme pour les travailleurs agricoles saisonniers permet aux 
travailleurs recrutés à l’étranger de se renseigner sur le type de travail proposé ainsi que 
sur le salaire et les déductions, sur les horaires, pauses et heures supplémentaires, sur les 
congés payés, congés de maladie et indemnités de mauvais temps, sur les droits liés à 
l’emploi, y compris celui d’avoir un contrat écrit indiquant tous les éléments de la 
rémunération, sur les droits et obligations du travailleur dans le cadre de la législation 
sur la santé et la sécurité, sur les conditions minimales d’hébergement, sur le statut 
d’immigrant et les conséquences d’une prolongation de séjour, ainsi que sur la manière 
de porter plainte en cas de problème 17. Un accord bilatéral entre les gouvernements du 
Kazakhstan et du Kirghizistan définit le cadre juridique qui régit les droits des 
travailleurs et en vertu duquel, entre autres dispositions, la discrimination est interdite, 
l’âge minimum de recrutement est fixé à 18 ans, le recrutement par des intermédiaires 

                  
15 Communiqué de l’Association des employeurs du Ghana (Accra, Ghana, déc. 2007). 
16 UITA: Organiser, représenter et défendre les droits des travailleurs migrants dans le secteur de l’agriculture 
et les secteurs associés (Genève, 2007). 
17 http://www.bia.homeoffice.gov.uk/working_in_the_uk/saws/ 
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non autorisés est interdit et l’employeur est tenu de prévoir une assurance sociale. La 
collaboration entre les syndicats agricoles des deux pays a permis de mieux informer les 
migrants potentiels de leurs droits au travail 18. 

54. Les ménages pauvres ne peuvent pas toujours accéder à l’emploi dans le secteur 
moderne, même en migrant, parce que les possibilités d’éducation et de formation sont 
insuffisantes et que l’emploi indépendant et informel est très répandu. Il est cependant 
nécessaire de diversifier les sources de revenu des ménages. Pour ce faire, les pouvoirs 
publics peuvent intervenir directement en proposant des emplois assortis d’une 
importante protection sociale, comme le fait l’Inde en vertu de sa loi de 2005 sur la 
garantie de l’emploi rural. Cette loi garantit cent jours d’emploi par exercice financier 
aux adultes des ménages ruraux qui sont disposés à exercer un travail manuel non 
qualifié, rémunéré au salaire minimum légal. Une fois inscrites, ces personnes reçoivent 
une carte de travail sur laquelle figurent les renseignements les concernant et leur photo. 
Elles sont généralement embauchées à moins de cinq kilomètres de leur lieu d’habitation 
mais perçoivent un complément de salaire si la distance est plus grande. Si aucun emploi 
ne leur est proposé dans les quinze jours qui suivent la réception de leur candidature, 
elles perçoivent une indemnité de chômage journalière. Les salaires, l’assurance 
chômage et les frais administratifs sont pris en charge par le gouvernement central et les 
gouvernements des Etats. Ce système fonctionne depuis février 2006 dans 200 districts 
et devrait être mis en place dans les 593 districts dans un délai de cinq ans 19. 

55. Les organisations associatives, telles que les organisations d’employeurs, les 
organisations de travailleurs, les coopératives, les groupements d’entreprises, 
d’agriculteurs et de producteurs et autres organisations de la société civile, peuvent 
collaborer avec les autorités gouvernementales locales pour structurer et renforcer les 
marchés du travail ruraux. Le nombre d’associations et d’organisations représentant les 
exploitations agricoles et les entreprises rurales semble augmenter. Entre 1992 et 2002, 
la proportion de villages qui ont des organisations de producteurs est passée de 8 à 
65 pour cent au Sénégal et de 21 à 91 pour cent au Burkina Faso. Les syndicats de 
travailleurs ruraux sont plus fréquemment rattachés à un territoire qu’à un sous-secteur et 
regroupent souvent des petits producteurs à côté des salariés purs. Les partenaires 
sociaux assurent une certaine structure à un marché du travail rural par ailleurs fluide et 
servent, entre autres, à mener des négociations salariales et autres. Les réformes de 
gouvernance qui garantissent la liberté d’association et permettent ainsi aux travailleurs, 
employeurs, agriculteurs et autres producteurs ruraux de constituer des organisations 
représentatives capables de défendre les intérêts de leurs membres sont essentielles pour 
favoriser les efforts tripartites qui visent à améliorer le fonctionnement des marchés du 
travail ruraux 20. 

                  
18 UITA: Organiser, représenter et défendre les droits des travailleurs […], op. cit. 
19 Cette loi fait l’objet d’un examen plus approfondi au chapitre 5. 
20 Le rôle des partenaires tripartites dans les questions de gouvernance est décrit plus en détail au chapitre 7. 
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Chapitre 3 

Tendances de l’emploi et déficits de travail 
décent dans les zones rurales 

Introduction 
56. Il sera question dans le présent chapitre des tendances récentes de l’emploi rural, 
agricole et non agricole, envisagées dans la perspective du travail décent. Les déficits de 
travail décent seront analysés sous quatre angles différents correspondant aux quatre 
éléments fondamentaux de l’Agenda du travail décent, à savoir le volume et la qualité de 
l’emploi (notamment la rémunération du travail et l’accès aux ressources productives), la 
protection sociale, les droits au travail et le dialogue social. La dernière section du 
chapitre passe en revue les principaux obstacles à la concrétisation des principes du 
travail décent en milieu rural. 

Travail décent 
57. Par travail décent on entend la situation où chacun, homme ou femme, a accès à un 
emploi productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité. Il faut 
conclure à son absence lorsque le travail est effectué sous la contrainte et non librement 
choisi, lorsque seules certaines catégories ont accès à des possibilités d’emploi rémunéré, 
quand les conditions sociales et de travail sont telles qu’elles mettent le travailleur en 
péril au lieu de le protéger et, enfin, là où la pénurie d’emplois productifs maintient les 
travailleurs et leurs familles dans un cycle de pauvreté et de dépendance. 

58. Le dysfonctionnement des marchés du travail contribue aux déficits de travail 
décent en milieu rural. L’Agenda du travail décent, de par la place qu’il accorde aux 
droits, à l’emploi, à la protection sociale et au dialogue social, constitue un cadre pour 
l’action visant à remédier à ces déficits, par des orientations et programmes intégrant 
objectifs économiques et objectifs sociaux. Compte tenu de l’incidence supérieure de la 
pauvreté en zone rurale, renforcer les moyens de subsistance des populations rurales et 
élever leur niveau de vie par la promotion des éléments essentiels du travail décent 
(accès à un emploi productif et rémunérateur notamment) contribuerait très utilement à 
l’action menée au plan international en vue d’une réduction de la pauvreté de moitié 
d’ici à 2015. 
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Tendances en matière d’emploi 
59. Avec plus d’un milliard de travailleurs au total, l’agriculture est le deuxième 
employeur dans le monde après les services, et le premier en milieu rural 1. L’Asie 
compte ainsi plus de 700 millions de travailleurs agricoles, soit plus de 70 pour cent du 
total au niveau mondial, et l’Afrique subsaharienne 192 millions, soit presque 20 pour 
cent. La Chine et l’Inde, qui comptent respectivement 510 et 276 millions de personnes 
vivant de l’agriculture, totalisent ensemble près de 60 pour cent de la population agricole 
active dans le monde. Les chiffres de l’emploi agricole aux plans mondial et régional 
figurent au tableau 3.1. 

Tableau 3.1. Emploi agricole total (en milliers) 

1991 2001 2007* 

Monde 1 036 584 1 086 886 1 036 330 
Economies développées et Union européenne 30 126 24 090 18 468 

Europe centrale et du Sud-Est (hors UE) et CEI 40 732 36 717 31 787 (3 %)
Asie de l’Est 387 010 362 734 309 797 (30 %)
Asie du Sud-Est et Pacifique 118 308 117 769 120 825 (12 %)
Asie du Sud 256 371 299 488 286 085 (28 %)
Amérique latine et Caraïbes 45 321 42 734 46 383 (5 %)
Moyen-Orient 7 697 10 502 11 282 (1 %)
Afrique subsaharienne 136 841 176 837 192 007 (19 %)
Afrique du Nord 14 178 16 015 19 697 (2 %)

* Estimations préliminaires. 
Source: BIT: Modèle des tendances mondiales de l’emploi, 2007; voir aussi les notes techniques dans BIT: Tendances mondiales de 
l’emploi (Genève, 2004); et, pour des informations techniques plus précises sur les méthodes utilisées pour l’estimation aux plans 
mondial et régional, voir http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm. 

60. Dans beaucoup de pays, notamment en Afrique et en Asie, l’agriculture reste le 
secteur d’activité prédominant dans le cas des femmes. D’après certaines estimations, les 
femmes des zones rurales produiraient plus de 50 pour cent des denrées alimentaires 
cultivées dans le monde 2. De façon générale, les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes à travailler dans l’agriculture. Ainsi, en Afrique, elles produisent, conditionnent 
ou entreposent jusqu’à 80 pour cent des denrées alimentaires et, en Asie du Sud et en 
Asie du Sud-Est, elles effectuent 60 pour cent des travaux de culture et autres activités 
liées à la production vivrière 3. 

61. La part de l’agriculture dans l’emploi total tend à diminuer, comme il ressort du 
tableau 3.2. En 2007, l’agriculture n’occupait plus que 34,9 pour cent de la population 
active totale (contre 45,2 pour cent en 1991), dont 41,3 pour cent de femmes. Quelle que 
                  
1 Au niveau international, les statistiques sur l’emploi agricole sont plus faciles à obtenir que celles sur l’emploi 
rural. En effet, les chiffres sur l’emploi agricole, s’ils sont présentés conformément à la Classification 
internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI), se prêtent aux 
comparaisons entre régions ou pays. En revanche, du fait de critères différents selon les pays pour distinguer les 
zones urbaines des zones rurales, la distinction entre emploi urbain et emploi rural ne peut pas encore faire l’objet 
d’une définition normalisée, applicable à tous les pays, voire aux pays d’une même région. 
2 Commission de la condition féminine du Conseil économique et social: Promotion économique de la femme, 
Nations Unies, rapport du Secrétaire général, document E/CN.6/2006/7, 2005, p. 11. 
3 BIT: Rapport sur l’emploi dans le monde 2004-05 (Genève, 2005). 
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soit la région, la part de l’agriculture dans l’emploi total décline sur la période à 
l’examen, parfois de façon brutale. C’est le cas notamment en Asie de l’Est, en Asie du 
Sud-Est et dans le Pacifique et, enfin, en Amérique centrale et latine et dans les Caraïbes. 
Cette évolution reflète le changement d’orientation vers l’industrie et les services, 
l’urbanisation croissante et l’évolution démographique des populations rurales. On 
trouvera à l’annexe I des informations sur la part de la population active occupée dans 
l’agriculture, l’industrie et les services ainsi que sur la part du PIB qui peut être attribuée 
à ces secteurs dans la plupart des Etats Membres de l’OIT. 

62. Malgré le recul de la part de l’emploi agricole dans toutes les régions, le nombre 
des personnes travaillant dans ce secteur est resté quasi inchangé en 2007 par rapport à 
1991. Dans plusieurs régions cependant (Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, 
Moyen-Orient, Amérique latine et Caraïbes et Asie du Sud-Est et Pacifique), le nombre 
des personnes occupées dans l’agriculture augmente, comme il apparaît au tableau 3.1. 
Parmi les régions en développement, l’Asie de l’Est est la seule à connaître une 
diminution de l’emploi agricole sur la période à l’examen (309 millions contre 
387 millions). En Asie du Sud, les chiffres correspondants ont diminué légèrement aussi 
depuis 2001. Deux tiers des ministères de l’agriculture ayant retourné le questionnaire du 
Bureau, pour la plupart des ministères de pays en développement, prévoient une 
stabilisation du volume de la main-d’œuvre agricole sur leur territoire, voire sa légère 
augmentation, pour les dix années à venir; la grande majorité d’entre eux penchent plutôt 
pour une augmentation. L’industrie forestière et la pêche, deux secteurs rattachés au 
ministère de l’Agriculture dans beaucoup de pays, devraient aussi occuper davantage de 
travailleurs au cours des dix prochaines années. 

63. La part de la population active agricole est particulièrement importante en Afrique 
subsaharienne (64,7 pour cent), en Asie du Sud (48 pour cent) et en Asie du Sud-Est et 
dans le Pacifique (43,9 pour cent), régions qui totalisent, si l’on y joint l’Asie de l’Est, 
quelque 60 pour cent de la population mondiale en âge de travailler, ce qui permet de 
juger de l’importance de l’emploi agricole par rapport à l’emploi total. En revanche, 
l’agriculture ne représente que 19,1 pour cent de l’emploi en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, 17,5 pour cent au Moyen-Orient et à peine 3,9 pour cent dans les économies 
développées et dans l’Union européenne. La part de la main-d’œuvre féminine dans 
l’emploi agricole total est comprise entre 47,7 pour cent au Moyen-Orient et 22,7 pour 
cent en Amérique latine et dans les Caraïbes. Quelle que soit la région, la part des 
femmes dans l’emploi agricole ne dépasse jamais 50 pour cent. 

64. L’agriculture a été de tout temps le premier employeur des jeunes en Afrique 
subsaharienne. Il est estimé ainsi que la main-d’œuvre agricole était constituée de jeunes 
à 65 pour cent en 2005. Cependant, découragés par la faiblesse et le caractère aléatoire 
des revenus agricoles et l’impossibilité d’acquérir une expérience professionnelle utile 
dans cette activité, beaucoup de jeunes abandonnent la campagne pour la ville, quitte à 
affronter les marchés du travail urbains où ils sont largement désavantagés. Les 
ministères du travail qui ont renvoyé le questionnaire du BIT citent en tête des raisons de 
l’exode rural les perspectives d’emploi plus intéressantes offertes par les villes. En 
Afrique cependant, le chômage des jeunes a augmenté de près de 30 pour cent entre 
1995 et 2005 4, élément qui plaide en faveur de politiques du marché du travail assurant 
l’acquisition par les jeunes des compétences dont ils ont besoin pour subvenir à leurs 
besoins, que ce soit en milieu rural ou en zone urbaine. 

                  
4 BIT: Tendances de l’emploi en Afrique (Genève, avril 2007). 
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Tableau 3.2. Part de l’emploi agricole dans l’emploi total et part de la main-d’œuvre féminine 
dans l’emploi agricole 

Emploi agricole 
(en pourcentage) 

 Part de la main-d’œuvre 
féminine dans l’emploi 
agricole 

 

1991 2001 2007* 2007 *

Monde 45,2 40,3 34,9 41,3 
Economies développées et Union européenne – – – – 
Europe centrale et du Sud-Est (hors UE) et CEI 7,2 5,4 3,9 36,2 
Asie de l’Est 26,6 24,0 19,5 44,0 
Asie du Sud-Est et Pacifique 57,3 47,9 38,4 47,4 

Asie du Sud 60,2 48,3 43,9 41,4 
Amérique latine et Caraïbes 60,5 57,1 48,0 36,6 
Moyen-Orient 27,5 19,9 19,1 22,7 
Afrique subsaharienne 22,5 20,9 17,5 47,7 
Afrique du Nord 72,1 70,1 64,7 44,4 

* Estimations préliminaires. 
Source: BIT: Modèle des tendances mondiales de l’emploi, 2007; voir aussi les notes techniques dans BIT: Tendances mondiales de 
l’emploi (Genève, 2004); et, pour des informations techniques plus précises sur les méthodes utilisées pour l’estimation aux plans 
mondial et régional, voir http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm. 

65. Assurer l’accès des jeunes au travail décent constitue donc un objectif extrêmement 
important. Il est estimé en effet que, d’ici à 2050, le nombre des 15-24 ans devrait 
augmenter de 10 pour cent pour l’ensemble des pays en développement mais doubler 
dans le cas des pays les moins développés, où la pauvreté est particulièrement répandue 
et où la très grande majorité de la population réside en zone rurale. Sur la même période, 
à mesure que cette cohorte vieillira, la population totale en âge de travailler, c’est-à-dire 
les 15-64 ans, passera de 450 millions environ, son niveau actuel, à 1,1 milliard, soit 
65 pour cent de la population totale des pays les moins développés. En 2030, près de 
60 pour cent de cette tranche d’âge devraient résider en zone rurale 5. S’attaquer dès 
aujourd’hui au problème de l’emploi des jeunes en milieu rural, c’est jeter les bases 
nécessaires pour assurer l’accès au travail décent des générations futures. 

66. Les moyennes régionales donnent un aperçu de la structure générale de l’économie 
sur des zones étendues mais tendent à masquer les grandes diversités nationales au sein 
des régions examinées. Cette vérité ressort clairement du tableau 3.3, qui donne le 
pourcentage de l’emploi agricole dans les différentes régions mais aussi le taux national 
supérieur et inférieur pour chaque région. En Afrique subsaharienne par exemple, la part 
de l’emploi agricole était comprise en 2007 entre 82 pour cent (République-Unie de 
Tanzanie) et 10 pour cent (Maurice). En Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, cette part 
atteint 72 pour cent en Papouasie-Nouvelle-Guinée mais elle est de zéro à Singapour. 
Pour la région Amérique latine et Caraïbes, Haïti et Porto Rico représentent les deux 
extrêmes, avec des taux de 51 et 2,1 pour cent respectivement. 

                  
5 DAES: World Population Prospects: The 2006 Revision; base de données démographiques à l’adresse suivante: 
http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp, consultée le 17 janvier 2008. 
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Tableau 3.3. Part de l’emploi agricole: moyenne régionale et valeurs nationales extrêmes 

Emploi agricole (en pourcentage)  

2007 * Taux supérieur dans la région Taux inférieur dans la région 

Economies développées et Union européenne 3,9 32,1 (Roumanie) 0,4 (Saint-Marin) 
Europe centrale et du Sud-Est (hors UE) et CEI 19,5 58,4 (Albanie) 10,2 (Fédération de Russie) 
Asie de l’Est 38,4 44,1 (Chine) 0,1 (Macao, Chine) 
Asie du Sud-Est et Pacifique 43,9 72,3 (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 0,0 (Singapour) 

Asie du Sud 48,0 66,4 (Népal) 17,3 (Maldives) 
Amérique latine et Caraïbes 19,1 50,5 (Haïti) 2,1 (Porto Rico) 
Moyen-Orient 17,5 54,1 (Yémen) 0,0 (Koweït) 
Afrique subsaharienne 64,7 82,1 (République-Unie de 

Tanzanie) 
10,0 (Maurice) 

Afrique du Nord 32,8 45,4 (Maroc) 21,1 (Algérie) 

* Estimations préliminaires. 
Source: BIT: Modèle des tendances mondiales de l’emploi, 2007; et BIT: Indicateurs clés du marché du travail, cinquième édition (Genève, 2007). 
Ont été pris en compte uniquement les pays pour lesquels des données postérieures à 1999 étaient disponibles. 

67. Dans l’ensemble, la part respective des deux sexes dans la main-d’œuvre agricole 
est très similaire aux chiffres enregistrés dans les autres secteurs, avec une légère 
surreprésentation des femmes (36,1 pour cent) par rapport aux hommes (34 pour cent), 
comme le montre le tableau 3.4. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont les seules 
régions dans lesquelles la part des femmes employées dans l’agriculture a augmenté 
entre 1997 et 2007. Cette évolution s’accompagne d’une augmentation générale de 
l’emploi salarié des femmes dans les deux régions, ainsi que d’une diminution du 
nombre des travailleuses indépendantes ou collaborant à l’entreprise familiale. Ces 
éléments tendent à montrer que les femmes des régions concernées sont de plus en plus 
nombreuses à exercer un travail salarié dans le secteur. En Amérique latine et dans les 
Caraïbes, l’agriculture occupe 10,7 pour cent seulement de la main-d’œuvre féminine, 
soit beaucoup moins que le chiffre correspondant pour les hommes (24,7 pour cent). Au 
Moyen-Orient et en Asie du Sud en revanche, le taux des femmes dans l’emploi agricole 
est nettement supérieur à celui des hommes (31 contre 12,5 pour cent et 60,5 contre 
42,9 pour cent respectivement). En Asie de l’Est comme en Afrique subsaharienne, le 
taux de la main-d’œuvre agricole féminine est supérieur aussi, avec des écarts moindres 
entre hommes et femmes toutefois (41 contre 36,3 pour cent et 67,9 contre 62,4 pour 
cent). Il est intéressant de noter que les deux régions pour lesquelles la part des femmes 
dans l’emploi agricole est la plus importante, soit l’Afrique subsaharienne et l’Asie du 
Sud, sont aussi celles qui enregistrent les taux les plus faibles de main-d’œuvre féminine 
salariée ou rémunérée (15,5 pour cent pour l’une et l’autre de ces régions), comme il 
apparaît au tableau 3.5. On retiendra aussi que, partout, la part des femmes dans la 
catégorie «travailleurs collaborant à l’entreprise familiale» est supérieure à celle des 
hommes. Cette affirmation vaut tout particulièrement pour l’Asie du Sud. 
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Tableau 3.4. Estimations mondiales et régionales de la main-d’œuvre agricole masculine 
et féminine en pourcentage de la main-d’œuvre masculine et féminine totale 

1997  2007 *  

Femmes Hommes Femmes Hommes

Monde 43,5 40,0 36,1 34,0
Economies développées et Union européenne 5,3 6,7 3,2 4,6
Europe centrale et du Sud-Est (hors UE) et CEI 26,9 27,0 19,2 19,8
Asie de l’Est 51,9 44,6 41,0 36,3

Asie du Sud-Est et Pacifique 50,3 47,7 43,4 44,3
Asie du Sud 74,0 53,5 60,5 42,9
Amérique latine et Caraïbes 14,6 28,6 10,7 24,7
Moyen-Orient 28,4 19,6 31,0 12,5
Afrique subsaharienne 74,8 70,0 67,9 62,4
Afrique du Nord 31,2 36,6 32,6 32,9

* Estimations préliminaires. 
Source: BIT: Modèle des tendances mondiales de l’emploi, 2007; voir aussi les notes techniques dans BIT: Tendances mondiales de 
l’emploi (Genève, 2004); et, pour des informations techniques plus précises sur les méthodes utilisées pour l’estimation aux plans 
mondial et régional, voir http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm. 

68. Des recherches microéconomiques ont montré qu’il existe une forte corrélation 
entre le taux des travailleurs collaborant à l’entreprise familiale sans rémunération et 
celui de l’emploi agricole. Dans la plupart des pays, plus l’emploi agricole est important, 
plus les travailleurs relevant de la catégorie visée sont nombreux. Il apparaît, pour dire 
les choses autrement, que les personnes collaborant à l’entreprise familiale sans être 
rémunérées, des femmes et des enfants le plus souvent, sont occupées en général dans le 
secteur agricole, notamment dans les pays en développement. Cette analyse vaut pour les 
deux sexes, mais plus particulièrement encore pour les femmes. En conséquence, si un 
pourcentage important de la main-d’œuvre féminine travaille pour l’agriculture dans un 
pays donné, il est très probable que les intéressées collaborent à l’entreprise familiale 
sans rémunération et se trouvent par conséquent dans des situations d’emploi 
particulièrement vulnérables. Dans le cas du Pakistan (2005-06), l’agriculture occupe 
ainsi plus des deux tiers de la main-d’œuvre féminine, qui est constituée pour 57 pour 
cent de travailleuses collaborant à l’entreprise familiale. Des tableaux à double entrée 
permettent de conclure que plus de 90 pour cent de l’ensemble des femmes collaborant à 
l’entreprise familiale (tous secteurs confondus) sont occupées dans l’agriculture 6. 

                  
6 Pour un complément d’information, voir BIT: Indicateurs clés du marché du travail, cinquième édition, 
chap. 1B (Genève, 2007). 
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Tableau 3.5. Situation au regard de l’emploi, part dans l’emploi total, hommes et femmes, 
1997 et 2007 

Travailleurs salariés  Employeurs  Travailleurs 
indépendants 

 Travailleurs 
collaborant à 
l’entreprise familiale 

 

1997 2007* 1997 2007* 1997 2007* 1997 2007 *

Femmes (%)            

Monde 41,8 46,4 2,1 1,8 21,6 26,9 34,5 24,9 
Economies développées et 
Union européenne 85,1 88,0 4,2 3,9 6,8 5,8 4,0 2,3 

Europe centrale et du Sud-Est
(hors UE) et CEI 77,5 78,5 3,6 3,0 11,4 13,6 7,6 5,0 

Asie de l’Est 28,7 39,2 1,6 0,7 25,7 36,8 44,0 23,3 
Asie du Sud-Est et Pacifique 29,4 35,1 1,0 0,9 23,2 28,0 46,5 36,0 
Asie du Sud 11,4 15,5 0,5 0,3 17,4 25,2 70,7 58,9 
Amérique latine et Caraïbes 67,8 64,6 2,1 2,7 21,7 25,5 8,4 7,1 
Moyen-Orient 43,7 55,3 1,1 1,5 25,7 17,9 29,4 25,3 
Afrique subsaharienne 12,4 15,5 2,6 2,8 48,0 46,9 37,0 34,7 

Afrique du Nord 49,3 58,4 2,2 3,2 16,2 12,4 32,3 26,0 
Hommes (%)  
Monde 44,9 47,9 4,3 3,4 37,2 37,4 13,5 11,3 
Economies développées et 
Union européenne 80,6 82,1 8,1 7,9 10,1 9,3 1,2 0,8 

Europe centrale et du Sud-Est
(hors UE) et CEI 74,7 76,1 4,2 4,1 17,5 17,7 3,6 2,1 
Asie de l’Est 38,4 46,4 3,7 1,3 39,8 40,5 18,1 11,8 

Asie du Sud-Est et Pacifique 38,1 41,6 2,9 2,3 43,3 41,5 15,7 14,6 
Asie du Sud 21,0 24,4 2,2 1,2 58,0 56,1 18,8 18,3 
Amérique latine et Caraïbes 62,4 60,6 5,5 5,9 26,6 29,7 5,6 3,8 
Moyen-Orient 58,7 65,2 5,8 6,7 28,1 23,0 7,4 5,2 
Afrique subsaharienne 25,2 30,3 3,4 3,2 49,6 48,0 21,8 18,4 
Afrique du Nord 57,1 59,9 9,4 11,9 17,9 16,2 15,6 12,0 

* Estimations préliminaires. 
Note: L’indicateur de la situation au regard de l’emploi range les travailleurs dans trois catégories: a) travailleurs salariés; b) travailleurs 
indépendants; et c) travailleurs collaborant à l’entreprise familiale (ou travailleurs familiaux non rémunérés). Dans le cas des travailleurs
indépendants, plusieurs sous-catégories ont été définies comme suit: indépendants employant des salariés (employeurs); indépendants sans
salariés (personnes travaillant pour leur propre compte); et membres de coopératives de producteurs. Les critères de base utilisés par la
Classification internationale d’après la situation dans la profession (CISP) pour définir les groupes sont la nature du risque économique encouru au
travail par les titulaires, aspect qui dépend notamment de la force du lien institutionnel entre l’individu et l’emploi, et la nature du contrôle 
qu’exercent ou exerceront les titulaires sur les entreprises et sur d’autres salariés, d’une façon découlant implicitement ou explicitement du contrat 
de travail. Pour un complément d’information sur les définitions relatives à la situation dans la profession, on consultera la résolution concernant la
Classification internationale d’après la situation dans la profession (CISP) adoptée par la quinzième Conférence internationale des statisticiens du
travail (Genève, 1993), disponible à http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/class/icse.htm. 
Source: BIT: Modèle des tendances mondiales de l’emploi, 2007; voir aussi les notes techniques dans BIT: Tendances mondiales de l’emploi
(Genève, 2004); et, pour des informations techniques plus précises sur les méthodes utilisées pour l’estimation aux plans mondial et régional, voir 
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm. 

http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/class/icse.htm�
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Rémunération du travail 
69. L’agriculture est toujours la principale source d’emploi dans beaucoup de régions. 
Le secteur intervient pour 63 pour cent dans le revenu des ménages ruraux en Afrique, et 
pour 62 pour cent en Asie, 50 pour cent en Europe et 56 pour cent en Amérique latine 7. 
La part des activités non agricoles dans le revenu a nettement augmenté cependant. Ainsi, 
au Kenya, les petits exploitants retirent 40 pour cent de leur revenu environ de sources 
non agricoles telles que les envois de fonds (7 pour cent), les activités commerciales 
(12 pour cent) et les salaires ou rémunérations (21 pour cent) 8. Le tableau 3.6 présente 
les données tirées des enquêtes auprès des ménages, à échantillon constant, réalisées au 
Bangladesh, en Inde (Tamil Nadu), aux Philippines et en Thaïlande, qui illustrent aussi 
cette tendance. On relèvera que le revenu non agricole, qui représente moins de 50 pour 
cent du revenu du ménage dans sept cas sur huit dans les années quatre-vingt, dépasse la 
part du revenu agricole dans cinq cas sur neuf en 2003-04, souvent dans des proportions 
importantes. Cette situation prévaut à la fois dans les zones agricoles à fort potentiel et 
dans les zones agricoles marginales. 

Tableau 3.6. Evolution et variations du revenu réel par habitant au sein des ménages en milieu rural 
(PPA, dollars E.-U.) et composition (en pourcentage) de ce revenu dans différents pays 
et régions d’Asie 

Zones agricoles à fort potentiel  Zones agricoles marginales  

Années 80 2003-04 Années 80 2003-04

Philippines      
Revenu par habitant (PPA, dollars E.-U.) 1 065 2 364 386 1 119
Part non agricole (%) 45 70 37 60

Thaïlande 
Revenu par habitant (PPA, dollars E.-U.) 2 014 4 617 959 2 543
Part non agricole (%) 10 47 21 74

Bangladesh 
Revenu par habitant (PPA, dollars E.-U.) 634 1001 841 1 094

Part non agricole (%) 33 51 55 57
Tamil Nadu (Inde) 

Revenu par habitant (PPA, dollars E.-U.) 520 697 228 623
Part non agricole (%) 9 4 7 27

Source: Otsuka et Yamano: «The role of rural labour markets in poverty reduction: evidence from Asia and East Africa», projet de 
document de travail destiné à l’élaboration du Rapport sur le développement dans le monde 2008. Adaptation du tableau 6, sur la 
base de données d’enquêtes auprès des ménages, à échantillon constant. 

70. Un examen plus précis des données relatives au Bangladesh (1987-2000) 
présentées dans le tableau 3.7 montre que le taux de croissance annuel du revenu 
agricole est très faible; il se situe en effet à 0,3 pour cent seulement, soit moins de 4 pour 
cent au total pour la période de treize ans à l’examen. L’augmentation correspondante est 
due dans une large mesure à la diversification des cultures. Le riz cède la place à d’autres 
                  
7 G. Anriquez et K. Stamoulis: Rural development and poverty reduction: Is agriculture still the key?, document 
de travail no 07-02 de l’ESA (Rome, FAO, juin 2007). 
8 Jayne et coll. (2003), cité dans O. Nagayets: «Small farms: Current status and key trends», The Future of Small 
Farms Research Workshop, Wye College, 26-29 juin 2005 (www.ifpri.org). 
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produits à forte valeur ajoutée, dont le prix augmente de 4,3 pour cent par an, ce qui 
compense partiellement la diminution des salaires agricoles. En revanche, le revenu tiré 
de sources non agricoles a augmenté de 70 pour cent pendant la période à l’examen, 
passant de 348 à 591 dollars E.-U., soit une croissance annuelle de 4,3 pour cent, d’où 
une augmentation (de moins de 40 pour cent en 1987 à plus de 51 pour cent en 
1999-2000) du revenu non agricole dans le revenu total des ménages. Deux facteurs 
principaux entrent en jeu ici: la participation plus importante aux activités artisanales ou 
commerciales, qui représentent 19,9 pour cent du revenu du ménage, contre 12,6 pour 
cent précédemment, et l’augmentation du volume des transferts de fonds (11,8 pour cent 
du revenu du ménage contre 4,7 auparavant). Par ailleurs, l’exode rural et la diminution 
du taux de natalité contribuent à une réduction de la taille moyenne des ménages et, par 
conséquent, à l’augmentation plus rapide du revenu par habitant par rapport au revenu du 
ménage. 

Tableau 3.7. Bangladesh: croissance et structure du revenu des ménages ruraux, 1987 et 2000 

Revenu  
(dollars E.-U./ménage) 

Part du revenu total  

1987 2000

 

1987 2000

Taux de croissance 
annuel (1987-2000)

Agriculture 541 560 60,9 48,7 0,3
Riz 266 252 29,9 21,9 – 0,4
Autres productions végétales 79 134 8,9 11,6 4,3
Productions non végétales 94 122 10,6 10,6 2,1
Salaires agricoles 102 52 11,5 4,5 – 5,5

Activités non agricoles 348 591 39,1 51,3 4,3
Activités commerciales ou artisanales 112 229 12,6 19,9 5,9
Services 126 144 14,2 12,5 1,1
Transferts de fonds 42 136 4,7 11,8 9,8
Travail salarié non agricole 68 82 7,6 7,1 1,5
Revenu total du ménage 889 1 151 100 100 2,1
Taille du ménage 6,0 5,5 – – – 0,6
Revenu par habitant 148 208 2,7

Source: Tableau 5, Hossain et coll., 2003, enquête par sondage auprès des ménages (IRRI-BIDS). 

71. Au Bangladesh, toujours sur la même période, la part des ménages indiquant que 
l’agriculture était leur activité principale est passée d’un niveau légèrement inférieur à 
70 pour cent à un peu moins de 50 pour cent. Il ne faut pas conclure cependant à un 
abandon de l’agriculture mais plutôt à une diversification accrue de l’activité 
économique des membres du ménage. Ainsi, la part des ménages déclarant avoir retiré 
un revenu de productions végétales, d’une part, et d’autres activités agricoles, de l’autre, 
a augmenté, atteignant 69,9 et 86,2 pour cent respectivement. Le travail agricole salarié a 
reculé, qu’il s’agisse pour le ménage de l’activité principale ou d’une source de revenu 
accessoire. Le tableau 3.8 montre cette évolution. 
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Tableau 3.8. Bangladesh: caractéristiques de l’activité des travailleurs (activité principale 
et accessoire), 1987 et 2000 

Activité principale 
(% des ménages, selon 
déclaration des intéressés) 

 Source de revenu accessoire 
(% des ménages, selon 
déclaration des intéressés) 

 

1987 2000 1987 2000

Production végétale 44,6 36,7 64,0 69,9
Travail salarié agricole 22,4 11,8 51,6 28,2
Autres activités agricoles 1,2 0,9 78,0 86,2
Toutes activités agricoles confondues 68,2 49,4
Activités artisanales ou commerciales 8,3 12,2 31,9 32,3

Services 14,7 21,7 21,9 28,0
Travail salarié non agricole 8,7 16,8 29,2 23,7
Total 100 100

Source: Tableau 4, Hossain et coll., 2003, enquête par sondage auprès des ménages (IRRI-BIDS). 

72. L’Inde semble avoir connu une évolution similaire dans les années quatre-vingt-dix, 
l’accroissement de la production agricole s’accompagnant d’une augmentation 
relativement faible des emplois agricoles et d’un essor nettement plus marqué du revenu 
découlant d’activités non agricoles. Ainsi, pendant la période comprise entre 1983 et 
1999-2000, l’emploi s’est accru de 16 pour cent pour les activités agricoles mais de 
57 pour cent pour les activités non agricoles en milieu rural. D’après les informations 
communiquées par des syndicats agricoles indiens, les possibilités d’emploi ont décru 
dans des proportions importantes, comprises entre 20 et 77 pour cent, dans plusieurs 
régions du pays. Ainsi, le Bharatiya Khet Majdoor Union (BKMU) (Etat d’Haryana) 
indique que les contrats offerts aux travailleurs au moment des récoltes portaient sur un 
mois au milieu des années quatre-vingt-dix contre sept jours en 2001. L’Andhra Pradesh 
Vyavasya Vruthidarula Union (APVVU) (district d’Anantapur, Etat d’Andhra Pradesh) 
indique de même que le nombre des jours de travail agricole est passé de 180 par an à 
moins de 90. Le Mouvement des journaliers (WPM) du Tamil Nadu indique pour sa part 
que, dans les zones irriguées, le travail salarié est passé en dix ans de 240/270 jours par 
an à 60/70 jours par an. Ce déclin des possibilités d’emploi salarié a été mis sur le 
compte de la mécanisation, d’une modification des modalités de culture et de 
l’utilisation des terres à des fins non agricoles. En outre, dans le cas des exploitations 
agricoles de petite taille ou de taille intermédiaire, les agriculteurs n’ont plus les moyens 
d’embaucher du fait de l’augmentation des coûts de certains facteurs de production tels 
que les semences à haut rendement, les engrais chimiques ou les pesticides 9. En 2002, la 
population active agricole était composée de travailleurs occasionnels à 80 pour cent 
dans le cas de la main-d’œuvre masculine et à 92 pour cent dans le cas de la main-
d’œuvre féminine 10. 

73. Les syndicats du secteur agricole de plusieurs autres pays ont fait état aussi d’une 
diminution des possibilités d’emploi salarié régulier. La plupart des organisations ayant 
renvoyé le questionnaire du Bureau indiquent ainsi que, dans les établissements avec 
                  
9 Paschim Banga Khet Majoor Samity (PBKMS): Globalization and agricultural workers, document de travail 
no 3 sur le projet Land and Freedom de l’UITA (Genève, 2002). 
10 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit. 
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lesquels ils ont conclu des conventions collectives, le volume de la main-d’œuvre 
féminine liée par un contrat régulier a diminué depuis cinq ans. Plus de 40 pour cent des 
organisations indiquent en outre que le nombre des travailleuses occupées 
temporairement a augmenté. 

74. Le travail salarié dans l’agriculture est généralement mal rémunéré. La plupart des 
ministères de l’agriculture ayant renvoyé le questionnaire du Bureau indiquent que les 
salaires moyens dans l’agriculture, la pêche et l’industrie forestière, soit les principaux 
pourvoyeurs d’emplois en milieu rural, sont inférieurs aux salaires moyens des 
travailleurs urbains de l’économie informelle. Dans certains pays en outre, les 
dispositions relatives au salaire minimum ne sont pas applicables aux ouvriers agricoles; 
dans d’autres, elles ne concernent pas certaines catégories de travailleurs ou de métiers 
fréquents dans l’agriculture ou en milieu rural en général tels que les travailleurs 
occasionnels, à temps partiel, rémunérés à la pièce ou saisonniers, ou les fermiers qui 
donnent une partie de leur récolte au propriétaire à titre de loyer. Les systèmes de 
paiement aggravent parfois la situation. Souvent en effet, les ouvriers agricoles, 
notamment ceux qui sont employés à titre occasionnel, temporaire ou saisonnier, sont 
rémunérés pour tout ou partie à la pièce, par exemple au kilo de produit récolté, au sillon 
désherbé, à l’hectare épandu, et non pas à la journée, à la semaine ou au mois. En Inde 
notamment, 65 pour cent des ouvriers des plantations de caoutchouc sont rémunérés à la 
pièce, chiffre qui passe à 90 pour cent dans le cas des plantations de thé. Les hommes 
constituent 57 pour cent de la main-d’œuvre payée à la pièce dans les plantations de 
caoutchouc et leur salaire journalier est de 90 roupies en moyenne. La proportion des 
femmes dans la main-d’œuvre payée à la pièce est similaire dans les plantations de thé, 
mais le salaire journalier moyen est dans ce cas de 63 roupies seulement 11. Dans le 
secteur agricole, les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont la règle dans 
bien des pays. 

75. Les gains réels de la main-d’œuvre agricole salariée sont instables eux aussi. Ainsi, 
il ressort d’une série de six enquêtes sur les salaires réalisées auprès des travailleurs de 
plantations de thé en Inde entre 1958 et 2004 que les salaires réels ont diminué dans des 
proportions allant jusqu’à 31 pour cent ou augmenté au contraire dans des proportions 
pouvant atteindre 79 pour cent entre deux enquêtes 12. D’après les chiffres présentés par 
la Banque mondiale, les revenus agricoles auraient décru dans plusieurs pays 
d’Amérique latine, notamment au Brésil, où le revenu des travailleurs temporaires aurait 
ainsi diminué de 30 pour cent entre 1980 et 2004. Le salaire journalier des ouvriers 
employés à la cueillette des fruits au Chili connaîtrait des variations comprises entre 
50 et 60 pour cent entre les périodes creuses et les périodes d’activité maximale 13. 

76. Les tableaux 3.9 et 3.10 présentent les taux de salaire appliqués pour différentes 
activités dans des villages du Ghana et du Mexique. L’étude concernant le Ghana a 
montré que, en 2000, le salaire journalier d’un ouvrier agricole était de 0,71 dollar et au 
maximum de 1,42 dollar, dernier montant inférieur au revenu journalier d’un maraîcher 
et inférieur à la moitié de ce que gagnerait un agriculteur se consacrant à la production 
vivrière. L’étude concernant le Mexique, qui porte sur la période 1996-1998, montre que 
le salaire horaire médian des ouvriers agricoles est de 0,41 dollar des Etats-Unis, soit un 
peu plus que celui des artisans. Ce montant demeure inférieur cependant à la moitié du 
revenu médian des commerçants. Le salaire moyen des travailleurs non agricoles est 
                  
11 Ministère du Travail de l’Inde: Occupational Wage Survey (Sixth round 2006): Report on plantation 
industries, chap. 2, tableaux 2.4 et 4.4. 
12 Ministère du Travail, op. cit., tableau 4.13. 
13 Banque mondiale, op. cit. 



Promotion de l’emploi rural pour réduire la pauvreté 

42  

supérieur de 56 pour cent à celui des ouvriers agricoles 14. En Ouganda, le salaire médian 
des travailleurs de l’agriculture et de la pêche est inférieur à celui de tous les autres 
groupes professionnels; il atteint en moyenne 20 pour cent seulement de celui d’un 
employé de bureau 15 . En 1999-2000, en Inde, la rémunération de la main-d’œuvre 
masculine rurale occasionnelle effectuant des activités non agricoles était de 50 pour 
cent supérieure à celle des ouvriers agricoles. 

Tableau 3.9. Rémunération de certaines activités dans quatre villages, sud du Ghana, 2000 

 Dollars E.-U. par jour

Menuiserie 2,48
Fabrication du charbon de bois 2,61

Cultures maraîchères 1,58
Cultures vivrières 3,90
Salaire moyen d’un ouvrier agricole 0,71
Salaire maximum d’un ouvrier agricole 1,42

Source: Wiggins, Marfo et Anchirinah, 2001. 

Tableau 3.10. Rémunération du travail dans quatre villages, Mexique, 1996-1998 

 Rendements médians (dollars E.-U. par heure)

Artisan 0,25
Salarié (économie informelle) 0,26
Ouvrier agricole 0,41
Personnel domestique 0,46
Travailleur du bâtiment 0,48

Menuisier 0,48
Chauffeur 0,56
Travailleur de l’économie informelle 0,70
Commerçant 0,91
Salarié (économie formelle) 0,96
Agent des forces armées ou de police 1,06

Enseignant 1,85
Cadre 2,35
Total 0,41
Femmes 0,36
Hommes 0,44

Source: Wiggins et coll, 1999. 

                  
14 Banque mondiale, op. cit. 
15 Bureau de statistique de l’Ouganda: Labour market conditions in Uganda (Kampala, 2006), tableau 2.11, 
Median monthly wage by occupation, p. 17. 
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77. Les syndicats de quatre Etats indiens indiquent que les taux de salaire des femmes 
atteignent 50 à 60 pour cent de ceux des hommes. Dans l’Andhra Pradesh, les hommes 
travaillant comme ouvriers agricoles se détournent largement de l’agriculture pour se 
consacrer à la petite production marchande et à d’autres activités non agricoles. Dans 
certains cas de servitude pour dette, l’homme endetté a quitté l’emploi agricole 
faiblement rémunéré, et transféré la charge du remboursement de la dette et de 
l’entretien du ménage aux femmes de la famille 16. 

78. L’agriculture peut être un moteur de croissance économique et de progrès social, 
mais il faut pour cela le bon dosage de mesures. Des études empiriques montrent que la 
croissance de l’emploi et celle de la productivité peuvent aller de pair dans l’agriculture 
et ouvrir la voie à un développement plus équilibré s’appuyant sur un secteur agricole 
prospère 17. Les résultats des Etats Membres de l’OIT varient à cet égard; en effet, la 
valeur ajoutée par personne employée dans l’agriculture a baissé dans certains d’entre 
eux mais augmenté dans d’autres. Cet aspect est illustré à l’annexe II, qui montre 
l’évolution de la valeur ajoutée par personne employée dans l’agriculture, l’industrie 
forestière et la pêche entre 1980 et 2005. L’adoption de mesures adéquates est essentielle 
pour améliorer la productivité du secteur, question qui sera examinée plus en détail au 
chapitre 4. 

Accès à la terre 
79. La plupart des personnes qui exploitent la terre travaillent dans de petites 
exploitations, désignées de diverses manières: petites propriétés, exploitations agricoles 
familiales, exploitations assurant la subsistance de la famille ou exploitations à faibles 
ressources. Il n’y a pas de définition commune de ce qu’est une petite exploitation. La 
taille de l’exploitation est souvent mentionnée mais son ordre de grandeur varie 
énormément d’un pays à l’autre et ne fournit en tout cas aucune indication sur la qualité 
de la terre, son utilisation productive ou sur le cadre naturel, social, politique ou 
commercial dans lequel elle s’inscrit. 

80. La stratégie rurale de la Banque mondiale a défini les petits exploitants comme 
étant des agriculteurs à faibles moyens utilisant moins de deux hectares de terres 
arables 18. Selon cette définition, 85 pour cent des 525 millions d’exploitations agricoles 
dans le monde sont de petites exploitations, dont les trois quarts ont moins d’un hectare. 
Quatre-vingt-sept pour cent des petites exploitations se trouvent en Asie, dont la moitié 
en Chine et 23 pour cent en Inde. Plus de 95 pour cent des exploitations agricoles du 
Bangladesh, de la Chine et du Viet Nam ont moins de deux hectares. En Afrique, 
80 pour cent des exploitations sont de petite taille. Le pourcentage d’exploitations de 
moins de deux hectares est de 97 pour cent en République démocratique du Congo, 
90 pour cent en Egypte et 87 pour cent en Ethiopie. 

81. Les fortes inégalités en matière de répartition des terres restent l’une des causes 
majeures de l’extrême pauvreté. En Amérique latine par exemple, la taille moyenne 
d’une exploitation est de 67 hectares alors que 58 pour cent des exploitations 
péruviennes et 49 pour cent des exploitations mexicaines ont moins de deux hectares. En 
                  
16 UITA: Globalization and agricultural workers, op. cit. 
17 Pour un examen complet de la question de la productivité et de l’emploi dans l’agriculture, voir BIT: Rapport 
sur l’emploi dans le monde 2004-05: emploi, productivité et réduction de la pauvreté, chapitre 3 «L’importance 
de l’agriculture». 
18 Banque mondiale: Reaching the rural poor: A renewed strategy for rural development (Washington, DC, 
2003). 
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Equateur, les petits exploitants représentent 43 pour cent des agriculteurs mais ne 
cultivent que 2 pour cent des terres. Au Brésil, 20 pour cent des agriculteurs sont de 
petits exploitants qui n’occupent toutefois que 1 pour cent des terres cultivées 19. 

82. Les réformes agraires suscitent inévitablement la controverse puisqu’elles 
modifient non seulement la répartition des terres mais aussi le pouvoir économique et 
politique. Leur succès est donc peu probable si l’Etat ne soutient pas activement les 
exigences des pauvres sans terres. Les réformes agraires menées depuis 1945 par les 
Etats – par la confiscation de grandes propriétés foncières, la taxation progressive des 
terres ou le transfert de terres grâce à des subventions publiques – ont généralement 
permis de redistribuer une plus grande partie de l’ensemble des terres agricoles à un plus 
fort pourcentage de ménages que les programmes de réforme axés sur le marché 
conduits à partir du milieu des années quatre-vingt-dix (voir le tableau ci-après). Le 
succès de ces réformes repose toutefois sur deux facteurs clés: l’ampleur du soutien 
politique que la réforme exige et l’importance de l’appui accordé par l’Etat sous forme 
d’investissements publics, de crédits et d’aide technique pour permettre aux nombreux 
petits exploitants qui viennent d’obtenir de nouvelles terres de les utiliser de façon 
productive, d’accéder aux marchés et de se soustraire à la pauvreté. 

Tableau 3.11. Redistribution de terres: résultats de programmes de réforme agraire menés par l’Etat 
dans certains pays 

Pays Période Pourcentage des terres 
redistribuées par rapport
à l’ensemble des terres 
agricoles 

Pourcentage de 
bénéficiaires par rapport
au nombre total de 
ménages agricoles 

Cuba depuis 1959 80 75
Bolivie 1952-1977 74,5 83,4
République de Corée depuis 1945 65 77
Chili 1964-1973 presque 50 20
Pérou 1963-1976 42,4 32
Mexique données de 1970 42,9 43,4

Philippines 1972-2005 presque 50 deux cinquièmes
Japon  depuis 1945 un tiers 70
Redistribution de terres: résultats d’importants programmes 
de réforme agraire axés sur le marché dans certains pays 
Brésil 1997-2005 0,4 1,32
Colombie 1994-2001 0,22 0,33
Guatemala 1997-2005 4,0 1,30
Philippines 2000-2005 0,01 0,03
Afrique du Sud 1994-2005 1,65 4,1
Zimbabwe 1980-1996 16,6 5,83

Namibie 1990-2005 6,0 0,16

Source: Adapté de: Saturnino M. Borras, Jr. et Terry McKinley: «The unresolved land reform debate: Beyond state-led or market-led 
models», PNUD International Poverty Centre, Policy research brief no 2, nov. 2006. 

                  
19 Nagayets, op. cit. 
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83. En Afrique et en Asie, la tendance est à la division et à la fragmentation des 
exploitations agricoles. En République démocratique du Congo par exemple, la surface 
moyenne des exploitations est passée de 1,5 hectare en 1970 à 0,5 hectare en 1990 et 
près des deux tiers des ménages agricoles cultivent moins de 0,5 hectare. Le nombre des 
exploitations agricoles a plus que doublé pendant cette période. Tout cela semble 
indiquer que l’agriculture à petite échelle joue le rôle d’un filet de sécurité, qui assure 
une certaine sécurité alimentaire mais ne représente qu’un pan de la stratégie de 
subsistance d’une famille, dont le bien-être repose de plus en plus sur la diversification 
des sources de revenus. 

84. Les ménages agricoles tendent en effet à adopter des stratégies de subsistance 
correspondant à l’ensemble des atouts humains, sociaux, naturels, physiques ou 
financiers dont ils disposent. La stratégie adoptée dépend fortement de l’effet conjugué 
des atouts du ménage – qualifications et niveau d’instruction des membres de la famille, 
réseaux sociaux auxquels ils appartiennent, qualité et quantité des terres dont ils 
disposent et accès à d’autres ressources (eau, services sociaux, infrastructure, crédits ou 
liquidités obtenus grâce à des envois de fonds) – et du degré de vulnérabilité du ménage. 
Un ménage doit disposer d’atouts pour assurer sa subsistance; aucun atout ne suffit à lui 
seul pour atteindre les résultats divers et variés auxquels ses membres aspirent. Cela est 
particulièrement vrai pour les ménages pauvres, dont l’accès à n’importe quel type 
d’atout est généralement limité. Les facteurs culturels peuvent avoir une forte incidence 
sur les stratégies de subsistance des ménages. Ainsi, en ce qui concerne les terres ou 
d’autres ressources productives, lorsque les droits de propriété, d’accès, d’utilisation ou 
d’héritage sont définis ou restreints en fonction du sexe, les ménages ayant une femme à 
leur tête risquent de ne pas pouvoir convertir leurs atouts en moyens de subsistance. 

85. L’écart entre l’aspiration des gens au travail décent et la réalité quotidienne est 
particulièrement manifeste dans les communautés rurales pauvres. Les déficits de travail 
décent sont constatés lorsque les revenus sont plus faibles et répartis de façon plus 
inégale que dans le reste de l’économie. Les travailleurs pauvres occupent des emplois 
peu qualifiés, mal rémunérés et de mauvaise qualité et ont donc du mal à s’extraire de la 
pauvreté. La prédominance du secteur informel, des marchés du travail inefficaces et le 
manque d’investissement dans les entreprises rurales et la création d’emplois contribuent 
à un sous-emploi répandu et donnent aux jeunes qui viennent d’achever leur scolarité 
trop peu de possibilités viables d’atteindre à l’avenir un certain bien-être. Ces déficits de 
travail décent sont liés au manque de protection sociale, à l’absence de droits et à la 
difficulté de se faire entendre. 

Protection sociale 
86. La protection au travail et la protection sociale actuelles des travailleurs ruraux 
pourraient être grandement améliorées, que ce soit en ce qui concerne leurs conditions de 
travail ou leur vulnérabilité au risque de perdre leurs moyens de subsistance. Dans le 
secteur agricole par exemple, les conditions de travail peuvent être difficiles. De 
nombreux travaux agricoles sont par nature physiquement exigeants et nécessitent de 
rester debout, courbé ou penché pendant de longues périodes et d’effectuer des 
mouvements répétitifs dans des positions inconfortables. La fatigue, l’utilisation d’outils 
mal conçus, le travail sur un terrain accidenté, l’exposition à l’intempérie ou un mauvais 
état général de santé augmentent les risques d’accident. Les progrès techniques ont 
certes réduit la pénibilité des travaux agricoles, mais ont aussi introduit de nouveaux 
risques, notamment ceux associés à l’emploi de machines et à l’utilisation intensive de 
produits chimiques sans information, formation ou mesures de sécurité appropriées. Il 
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n’est pas surprenant de constater que le nombre des accidents et des maladies est élevé et 
représente la moitié du nombre total de cas enregistrés. Pourtant, les travailleurs ruraux 
sont parmi les moins bien protégés en termes d’accès aux services de santé de base, 
d’indemnisation, d’assurance invalidité permanente et de pension versée aux survivants. 
Ceux qui sont trop vieux pour travailler subissent le poids de la pauvreté et de la 
dépendance, puisque les régimes de retraite couvrent rarement les populations rurales 
dans les pays en développement. Il faut une réflexion novatrice pour étendre cette 
couverture à ceux qui risquent de tomber dans la pauvreté et à ceux qui, faute de moyens, 
ne peuvent pas participer pleinement à la vie économique et sociale. Ces questions sont 
approfondies au chapitre 5. 

Droits au travail 
87. Les principes et droits fondamentaux au travail s’appliquent à tous. Ils garantissent 
la liberté d’association, le droit de négociation collective, l’élimination du travail des 
enfants, l’abolition du travail forcé et la non-discrimination au travail. Mais dans le 
monde rural, même ces droits fondamentaux sont souvent bafoués, comme le montrent la 
violence exercée à l’encontre de ceux qui organisent et représentent les travailleurs 
pauvres, le recours intensif au travail des enfants dans le secteur agricole (on estime 
qu’ils représentent 70 pour cent de la main-d’œuvre totale), la perpétuation de la 
servitude pour dette d’une génération à l’autre et l’inégalité de traitement devant la loi. 

88. Beaucoup d’activités rurales ne sont actuellement pas régies par la législation 
nationale du travail. Ne pas avoir de contrat de travail, c’est être exclu de la protection 
du Code du travail. L’absence de salaire minimum et la concurrence pour un travail 
rémunéré quelles qu’en soient les conditions font qu’un travailleur rural pauvre reste 
pauvre. Les diverses formes de pauvreté auxquelles ces travailleurs sont confrontés (pas 
d’accès à l’eau potable, aux installations sanitaires, aux services de santé et à 
l’enseignement de base) posent non seulement d’importants problèmes de droits de 
l’homme, mais limitent aussi la capacité de travailleurs ruraux pauvres à sortir de la 
pauvreté. 

89. Les normes internationales du travail fournissent des principes directeurs sur le 
type de cadre juridique qui favorise le travail décent. Si les forces économiques tendent à 
favoriser certains au détriment d’autres, les mesures sociales inspirées par ces normes 
peuvent contribuer à rétablir un certain équilibre en élargissant les possibilités d’emploi 
productif, en accroissant l’accès aux biens et aux services publics, en offrant un accès 
plus équitable aux ressources et en renforçant la participation à la prise de décisions. Les 
normes internationales du travail présentant un intérêt particulier pour le secteur rural 
sont décrites au chapitre 6. 

Dialogue social 
90. C’est par le dialogue social que les gouvernements, les employeurs et les 
travailleurs peuvent exprimer leurs préoccupations, participer à la prise de décisions et 
améliorer la gouvernance du monde du travail. Dans les zones rurales, combler les 
déficits de représentation est essentiel pour remédier au manque de protection juridique 
et sociale, d’accès aux biens de production et de services publics. Des méthodes 
innovantes d’organisation et de représentation applicables aux collectivités rurales 
peuvent être nécessaires. Il faudra peut-être définir de nouvelles approches pour accroître 
les capacités économiques des travailleurs ruraux et mieux faire entendre leur voix, 
défendre leurs droits, et créer et transférer des ressources suffisantes qui leur assurent 
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une protection sociale. Les politiques gouvernementales peuvent favoriser ou entraver 
les efforts de représentation collective et le dialogue social, mais il est indéniable que la 
formation d’organisations représentatives et l’exercice libre de leurs responsabilités sont 
essentiels pour la réussite du dialogue social. Les organisations de travailleurs et 
d’employeurs ont un rôle à jouer pour défendre le droit de tous les travailleurs et 
employeurs de s’organiser et de s’affilier à l’organisation de leur choix, afin que les 
institutions du dialogue social puissent remédier au déficit de travail décent dans les 
zones rurales. Le chapitre 7 porte sur le dialogue social et les questions de gouvernance 
dans les zones rurales. 

Vers le travail décent dans les zones rurales 
91. En résumé, l’agriculture reste une source majeure de revenus pour la plupart des 
ménages ruraux des pays en développement, même si souvent l’agriculture paysanne ne 
constitue qu’un pan d’une stratégie de subsistance diversifiée associant des revenus qui 
proviennent d’un travail salarié agricole ou non agricole, d’activités de services et 
d’envois de fonds. Les revenus agricoles sont faibles et instables et les possibilités 
d’emploi régulier semblent se réduire puisque les travailleurs sont de plus en plus 
souvent embauchés à titre occasionnel ou temporaire. Il faut d’urgence remédier aux 
déficits de travail décent dans les zones rurales étant donné qu’en chiffres absolus la 
population rurale des pays en développement continuera à augmenter pendant encore 
une génération. 
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Chapitre 4 

Une croissance rurale durable pour des emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité 

Importance de la croissance et de l’emploi 
92. L’expérience montre invariablement que la croissance agricole est très efficace 
pour réduire la pauvreté, et ce notamment parce que les pauvres de la planète sont 
nombreux à vivre dans des zones rurales ou dans des pays à faible revenu, où 
l’agriculture constitue généralement une part importante du produit intérieur brut (PIB) 
et de l’emploi. Les pauvres sont nombreux à dépendre, directement ou indirectement, de 
l’agriculture pour vivre. La croissance agricole réduit la pauvreté en ce qu’elle augmente 
les revenus et l’emploi et réduit le prix des denrées alimentaires. Dans l’histoire, la 
croissance agricole a précédé la croissance industrielle en Europe et, plus récemment, 
dans des régions d’Asie. La croissance agricole va de pair avec la transformation 
structurelle des économies qui, paradoxalement peut-être, est généralement associée à un 
déclin de la part de l’agriculture dans le PIB. Toutefois, la part du travail dans 
l’agriculture diminue en général plus lentement que la part de l’agriculture dans le PIB 
national. 

93. La croissance agricole est étroitement liée à d’autres secteurs économiques, le plus 
manifestement aux secteurs de l’agroalimentaire et de la commercialisation de produits 
alimentaires ainsi qu’à la demande de facteurs de production et de services 
intermédiaires. Toutefois, la croissance agricole a bien d’autres liens ou effets 
multiplicateurs et permet aux pays pauvres de diversifier leurs économies dans des 
secteurs où la croissance peut être plus rapide et où la productivité de la main-d’œuvre et 
les salaires sont généralement plus élevés. Lorsque la productivité agricole croît 
lentement, comme cela a été le cas dans de nombreuses régions de l’Afrique 
subsaharienne, les activités non agricoles tendent elles aussi à se développer lentement et 
à offrir de bas salaires. Il est essentiel de créer des emplois et des moyens de subsistance 
en dehors de l’agriculture pour les zones tant urbaines que rurales et, d’une manière 
générale, pour la réduction de la pauvreté. Ainsi, la création d’emplois en plus grand 
nombre et de meilleure qualité grâce à une croissance rurale passe nécessairement par 
des politiques ciblant l’emploi dans les secteurs tant agricoles que non agricoles. 
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Encadré 4.1 
Les femmes dans l’agriculture 

Les femmes fournissent plus de la moitié de la production alimentaire mondiale. 
Dans les pays en développement, les agricultrices produisent entre 60 et 80 pour cent 
de la nourriture et sont généralement aussi les principales productrices des principaux 
aliments de base, soit le riz, le blé et le maïs. Les femmes sont encore plus présentes 
dans la production de légumes sur de petites parcelles de terrain et dans l’élevage de 
petits animaux. Elles sont souvent accompagnées de leurs enfants et il n’est donc pas 
étonnant de trouver quelque 70 pour cent des enfants travailleurs dans le secteur de 
l’agriculture. 

Les chiffres de la FAO révèlent qu’en Asie du Sud-Est les femmes accomplissent 
jusqu’à 90 pour cent du travail dans les rizières, et qu’en Afrique subsaharienne on leur 
doit jusqu’à 80 pour cent de la production vivrière de base destinée à la consommation 
ou à la vente. Globalement, les femmes fournissent jusqu’à 90 pour cent de la ration 
alimentaire des pauvres des zones rurales. 

Les femmes vivant en zone rurale tirent souvent parti d’une augmentation de 
l’emploi par une agriculture axée sur les exportations, notamment de fleurs coupées ou 
de légumes et fruits frais, bien que ces emplois revêtent souvent un caractère 
temporaire ou saisonnier. Ainsi, au Chili, les femmes représentent 52 pour cent du total 
des travailleurs temporaires ou saisonniers et seulement 5 pour cent de l’ensemble des 
travailleurs sous contrat de longue durée. 
Source: FAO: «Genre et sécurité alimentaire», site Web de la FAO.   FAO-OIT-UITA: Les travailleurs agricoles 
et leur contribution à l’agriculture et au développement rural durables (Genève, 2005). 

94. Il n’existe pas de solution universelle pour élaborer et mettre en œuvre des 
politiques tendant à favoriser l’emploi rural, mais la création en zone rurale d’emplois en 
plus grand nombre et de meilleure qualité repose sur la croissance économique. Encore 
que les rapports entre croissance et création d’emplois (contenu en emplois de la 
croissance) et entre croissance et réduction de la pauvreté soient complexes et n’aient 
rien d’automatique, un taux de croissance élevé est plus propice à la réalisation des 
objectifs en matière d’emploi et de réduction de la pauvreté, y compris en zone rurale. 
En augmentant globalement les ressources, la croissance économique accroît les 
débouchés en termes de travail décent, rend les choix économiques et les processus 
d’ajustement moins douloureux et, surtout dans les pays en développement, augmente 
les chances de faciliter une transition en douceur vers l’économie formelle. Toutefois, la 
croissance économique est une condition nécessaire mais non suffisante pour 
promouvoir l’emploi rural et réduire la pauvreté. Bien que, pour beaucoup de pays parmi 
les plus pauvres, l’objectif fondamental soit simplement de réaliser la croissance, il 
importe de se rappeler que le schéma et la répartition de la croissance détermineront la 
mesure dans laquelle elle débouchera sur une création d’emplois et une réduction de la 
pauvreté. 

95. Si les moteurs de la croissance sont nombreux, les principaux en sont les 
investissements en biens d’équipement, la mise en valeur du capital humain, le 
développement des marchés par le commerce et l’intégration économique et une bonne 
gouvernance. Toute stratégie de croissance doit s’appuyer sur des politiques applicables 
à chacun de ces secteurs, ce qui exige une coordination et une cohérence des politiques à 
travers toute une série d’institutions et de domaines. Il faut s’attacher tout 
particulièrement à augmenter la productivité, à améliorer l’intégration des marchés 
intérieurs ainsi que l’accès aux marchés étrangers et à promouvoir la diversification des 
possibilités de revenu et d’emploi en zone rurale. 

96. Une politique macroéconomique stable et fiable et une bonne gestion de 
l’économie sont essentielles. Les politiques monétaire, budgétaire et cambiste devraient 
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garantir des conditions économiques stables et prévisibles. Une gestion économique 
saine devrait permettre d’équilibrer le double objectif qui est de créer des emplois en 
plus grand nombre et de meilleure qualité avec la lutte contre l’inflation et la mise en 
place de politiques et de réglementations stimulant l’investissement productif à long 
terme. Il faudrait également veiller à augmenter la demande globale en tant que source 
de croissance économique, tributaire des conditions nationales. 

97. La croissance et la réduction de la pauvreté sont compromises dès lors que la 
gestion des dépenses publiques et la fiscalité sont faibles et que le déficit budgétaire et la 
dette publique ne sont pas correctement gérés. Une bonne politique fiscale peut 
augmenter la croissance économique par des investissements publics bien choisis. La 
croissance augmente quant à elle l’assiette fiscale, permettant ainsi de consacrer 
davantage de dépenses publiques, par exemple, au développement rural et à la réduction 
de la pauvreté. La réduction de la pauvreté en zone rurale est tributaire d’un régime 
fiscal approprié qui permet aux gouvernements d’améliorer les capitaux propres, la 
rentabilité et l’insertion sociale. 

98. La croissance agricole et rurale dépend plus généralement de l’investissement dans 
des biens publics essentiels tels que l’infrastructure matérielle – routes, ports ou 
télécommunications –, dans la recherche et la vulgarisation agricoles ainsi que dans la 
santé publique et l’éducation. Dans la plupart des pays en développement, 
l’investissement – qu’il soit public ou privé – dans le secteur rural est très faible. Ainsi, 
en Afrique subsaharienne, les niveaux des dépenses agricoles sont tout simplement 
insuffisants pour une croissance durable. Dans de nombreux pays – pas seulement 
d’Afrique –, les investissements dans les biens et les services publics de base souffrent 
de l’inefficacité et d’une répartition inéquitable des subventions. Ainsi, l’insuffisance des 
investissements dans l’agriculture est souvent accentuée par une mauvaise affectation 
des investissements, notamment par des subventions sur les facteurs de production et des 
transferts qui ne font que bénéficier aux agriculteurs plus riches (alors qu’ils sont 
généralement conçus pour profiter aux groupes les plus pauvres). 

99. Il existe des arguments forts en termes de bien-être pour venir en aide aux laissés-
pour-compte ou aux individus les plus vulnérables face aux changements structurels ou 
aux bouleversements dans leurs moyens de subsistance. Des politiques et des 
financements publics peuvent être nécessaires pour corriger les défaillances du marché, 
compenser les coûts fixes imputables à l’offre d’une infrastructure publique et réduire les 
risques. Ainsi, dans de nombreux pays, des réformes sont nécessaires pour dépenser et 
investir davantage et mieux en zone rurale. Autrement dit «il faut mettre en place des 
procédures budgétaires améliorées et les adapter à des stratégies agricoles bien conçues. 
Il est nécessaire de mieux informer l’opinion publique et d’assurer la transparence en ce 
qui concerne l’attribution des fonds et ses effets afin de pouvoir s’assurer un soutien 
politique aux réformes budgétaires 1.» 

                  
1 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008: l’agriculture au service du 
développement, Notes de synthèse, «Investir davantage et mieux dans l’agriculture» (Washington, DC, 2007). 
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Encadré 4.2 
Ecosystèmes, agriculture et sécurité alimentaire 

C’est dans les pays en développement que l’impact du changement climatique se 
fera le plus durement sentir. Le quatrième rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indique que l’Afrique subsaharienne 
– où les denrées alimentaires représentent globalement plus de 60 pour cent de la 
consommation – est particulièrement vulnérable face au changement climatique, avec, 
dans certains pays, une baisse des rendements agricoles qui pourrait atteindre 50 pour 
cent par rapport à 1990 et, à l’horizon 2020, des difficultés accrues d’approvisionnement 
en eau pour 75 à 250 millions de personnes. 

Même si l’on exclut le changement climatique, l’agriculture africaine est déjà 
confrontée à d’importantes difficultés – dégradation des terres, faible productivité, 
investissements insuffisants, émigration. Des modélisations ont mis en lumière l’impact 
considérable que l’évolution du climat pourrait avoir sur les périodes de végétation du 
continent tout entier, les éléments les plus vulnérables à cet égard étant les zones 
désertiques du Sahel, les systèmes de parcours d’Afrique de l’Est et les agrosystèmes 
de la région des Grands Lacs. Pour ne prendre qu’un exemple de l’incidence potentielle 
du changement climatique sur les plus démunis: une élévation de la température de 
deux degrés suffirait à rendre une grande partie des terres ougandaises impropres à la 
culture du café robusta, culture dont on sait que c’est en grande partie à elle que 
l’Ouganda doit les succès obtenus dans la lutte contre la pauvreté dans les années 
quatre-vingt-dix. 

Il faudrait que les pays en développement augmentent l’intensité des cultures de 15 à 
20 pour cent d’ici à 2050 si l’on veut que l’objectif d’une croissance annuelle de 2 pour cent 
de la production alimentaire mondiale, nécessaire pour répondre à l’expansion 
démographique, puisse être atteint. Les principaux obstacles à la productivité agricole sont 
la mauvaise qualité des terres, un approvisionnement en eau insuffisant, l’utilisation non 
judicieuse des intrants (pesticides, herbicides et engrais), les températures excessives et 
les fortes déclivités. 

On peut combattre l’insécurité alimentaire en utilisant plus systématiquement des 
variétés à haut rendement, en diversifiant davantage les cultures et en investissant dans 
les infrastructures rurales et la technologie à laquelle les agriculteurs les plus démunis 
doivent avoir facilement accès. Le recours de plus en plus fréquent aux biotechnologies, 
au dessalement, à l’irrigation, aux aliments de synthèse et aux variétés adaptées à des 
conditions climatiques rigoureuses risque de faire monter le prix des denrées 
alimentaires. Là encore, les plus démunis seront les plus durement touchés, et les 
inégalités risquent fort de s’aggraver. 
Source: Quatrième rapport d’évaluation du GIEC, nov. 2007; ODI 2007 Source Book on Development Related 
Trends. 

100. Les stratégies de développement national, notamment les stratégies de réduction de 
la pauvreté et les cadres nationaux pour l’emploi, devraient prendre en compte 
l’agriculture et l’économie rurale dans l’élaboration de politiques destinées à stimuler la 
croissance des communautés rurales et l’évaluation des incidences des politiques sur les 
zones rurales. Il s’agit de déterminer quelles politiques il faut mettre en place pour 
favoriser la croissance rurale en faveur des pauvres: une croissance durable, qui préserve 
l’environnement, qui améliore le niveau de vie des générations actuelles et à venir et qui 
soit intégratrice, équitablement répartie et caractérisée par davantage de solidarité et de 
justice sociale. C’est là le type de croissance prévu dans l’Agenda global pour l’emploi 
de l’OIT. 

101. Les conclusions concernant la promotion d’entreprises durables adoptées par la 
CIT à sa session de 2007 fournissent un précieux apport à l’un des volets les plus 
importants de l’Agenda global pour l’emploi en définissant les conditions favorables à 
l’essor de ces entreprises ainsi qu’un ensemble de principes et de directives sur le rôle 
que les gouvernements et les partenaires sociaux sont appelés à jouer dans leur 
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promotion (voir figure 4.1) 2. Les entreprises durables englobent les entreprises agricoles 
et les entreprises non agricoles. 

Figure 4.1. Conclusions concernant la promotion d’entreprises durables adoptées 
par la Conférence internationale du Travail à sa session de 2007 

 
 

Source: BIT: La promotion des entreprises durables (Genève, 2007). 

Importance des revenus et de l’emploi non agricoles 
102. Bien que l’agriculture fasse vivre, selon les estimations, 86 pour cent de la 
population rurale, hommes et femmes confondus, et emploie 1,3 milliard de petits 
exploitants et d’ouvriers agricoles 3, elle ne peut pas, à elle seule, réduire la pauvreté 
rurale. Les emplois non agricoles sont, par conséquent, vitaux pour le secteur rural. Dans 
                  
2 Conclusions concernant la promotion d’entreprises durables, Conférence internationale du Travail, 96e session, 
Genève, 2007. 
3 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008: l’agriculture au service du 
développement, Abrégé (Washington, DC, 2007). 
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toutes les communautés rurales, la création d’emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité passe nécessairement par la promotion d’entreprises non agricoles durables. Il 
ressort de nombreuses études que ces entreprises sont véritablement le moteur de la 
croissance en milieu rural et qu’elles jouent un rôle capital pour l’augmentation des 
revenus et la réduction de la pauvreté 4. Par ailleurs, la promotion de l’emploi non 
agricole doit en toute logique réduire l’offre de main-d’œuvre agricole et, de ce fait, tirer 
vers le haut les salaires de cette dernière. Les politiques de promotion de l’emploi non 
agricole devraient, par conséquent, avoir des retombées positives pour les travailleurs 
ruraux 5. 

103. La diversification des sources de revenus peut en outre constituer une précieuse 
stratégie de survie pour les ménages ruraux, surtout ceux qui ne possèdent pas de terre et 
n’ont, dès lors, d’autre alternative que le travail agricole salarié occasionnel. Or la 
demande de main-d’œuvre et le niveau des salaires sont à l’évidence déterminés par le 
caractère saisonnier de la production, la demande étant la plus forte à l’époque des 
récoltes. Les caprices de la météorologie sont également une source d’insécurité pour les 
revenus agricoles. Une étude réalisée en Inde, analysant la situation de 257 districts entre 
1956 et 1987, montre par exemple que les salaires réagissent fortement aux aléas de la 
pluviométrie 6. A cela viendront s’ajouter les effets du changement climatique en cours, 
notamment le caractère de plus en plus imprévisible des cycles météorologiques. 

104. Dans beaucoup de pays en développement, les activités non agricoles sont 
traditionnellement des activités d’appoint, peu productives, qui permettent aux ménages 
de diversifier leurs sources de revenus et de se prémunir ainsi contre les risques de 
fluctuation du revenu agricole. Le rôle de plus en plus important que jouent ces activités 
extra-agricoles dans beaucoup de sociétés rurales tient à ce qu’elles ne sont pas 
seulement des activités accessoires mais aussi une source de revenus non négligeable et 
un facteur de croissance de l’emploi. C’est le cas en particulier pour les régions rurales 
dotées de nombreuses infrastructures matérielles et riches en ressources humaines. En 
effet, les entreprises rurales non agricoles sont généralement plus performantes dans les 
zones où la densité de la population est plus forte, bénéficiant d’une forte demande et 
d’économies d’agglomération, et sont au contraire pénalisées lorsqu’elles sont situées 
dans des régions faiblement peuplées, à l’habitat clairsemé, où la demande est peu 
importante et où il y a moins de liquidités en circulation du fait de la pauvreté. D’une 
manière générale, l’emploi rural non agricole constitue pour les ménages une source de 
revenus de plus en plus précieuse. 

105. Plusieurs éléments permettent de penser que le développement de petites et 
moyennes entreprises rurales doit profiter aux plus démunis. En effet, ces entreprises 
font généralement appel à une main-d’œuvre abondante, elles contribuent à réduire le 
chômage, elles permettent une répartition plus homogène des revenus dans le courant de 
l’année et elles ont tendance à tirer les salaires locaux vers le haut. Elles créent en outre 
davantage d’emplois par unité de capital que les grandes entreprises et produisent des 
biens et des services auxquels les pauvres ne pourraient autrement pas accéder 7. D’une 
                  
4 Voir, par exemple, J.W. Mellor et U. Lele: «Growth linkages of the new food grain technologies», Indian 
Journal of Agricultural Economics, vol. 28, no 1, pp. 35-55 (1973); A.D. Foster et M.R. Rosenzweig: 
«Agricultural productivity growth, rural economic diversity and economic reforms: India 1970-2000», Economic 
Development and Cultural Change, vol. 52, no 3 (2004); Banque mondiale: The rural investment climate: It 
differs and it matters (Washington, DC, 2006). 
5 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit. 
6 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit. 
7 J. Lanjouw et P. Lanjouw: «The rural non-farm sector: Issues and evidence from developing countries», 
Agricultural Economics, vol. 26, no 1 (2001). 
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manière générale, c’est le commerce de détail, davantage que le secteur manufacturier, 
qui génère le plus de revenus non agricoles. 

Encadré 4.3 
Coopératives, promotion de l’emploi rural 

et réduction de la pauvreté 
Les coopératives jouent un rôle important dans les zones rurales, en tant 

qu’entreprises, mais aussi en tant qu’organisations regroupant des adhérents. Elles sont 
de types très divers (coopératives de consommateurs, de producteurs, et de travailleurs) 
et mènent leurs activités dans des secteurs divers et variés. A l’échelon mondial, les 
coopératives emploient environ 100 millions de personnes, dont beaucoup vivent dans des 
zones rurales. Ce sont les coopératives qui assurent la commercialisation de plus de la 
moitié de la production agricole mondiale. Elles jouent par ailleurs souvent un rôle capital 
dans des secteurs comme la finance rurale ou le tourisme communautaire 1. De 
nombreuses coopératives permettent en outre aux populations rurales de faire entendre 
leur voix. Les valeurs et les principes des coopératives (entraide, sens des responsabilités, 
démocratie, égalité, équité et solidarité) devraient jouer un rôle particulièrement important 
dans le secteur rural; il n’en va pas autrement de leurs valeurs éthiques (intégrité, 
ouverture d’esprit, responsabilité sociale, souci du bien-être des affiliés et de la 
collectivité). 
1 Voir www.redturs.org, réseau offrant des destinations touristiques communautaires en Amérique latine. 

106. Il importe par ailleurs d’évaluer l’incidence de l’emploi rural non agricole sur la 
lutte contre la pauvreté et les relations entre hommes et femmes. Il semble, par exemple, 
que ce soit les membres les plus aisés des communautés rurales qui, le plus souvent, 
exercent des activités non agricoles (des études montrent effectivement que, dans les 
zones rurales, la part de revenu assuré par des activités non agricoles est plus importante 
chez les ménages les plus fortunés) 8. Dans la plupart des pays, on constate une forte 
prédominance masculine dans les emplois non agricoles, ce qui se traduit dans certains 
pays par une féminisation de la main-d’œuvre agricole 9. 

Compétitivité systémique: clé de la création 
d’emplois agricoles et non agricoles 
plus nombreux et de meilleure qualité 

107. Le renforcement de la compétitivité des économies rurales passe par celui de la 
productivité des activités agricoles et extra-agricoles ainsi que par l’amélioration de 
l’accès aux marchés nationaux et internationaux. La tâche est complexe (voir figure 4.2) 
puisqu’il faut tenir compte à la fois de facteurs internes, intrinsèques à l’entreprise ou 
aux activités agricoles, et de facteurs externes ou structurels, comme les politiques 
macroéconomiques, les politiques commerciales et le climat de l’investissement 10. De 
toute évidence, les facteurs susceptibles de doper ou de freiner la croissance sont 
largement contextuels. Ainsi, des petits exploitants peuvent être dans l’impossibilité de 
se procurer des intrants ou des services essentiels ou ne pas disposer des moyens 
humains et des technologies nécessaires pour orienter la production vers des produits à 
plus haute valeur ajoutée. De gros producteurs visant les marchés d’exportation peuvent 
                  
8 B. Panda, A. Roy et S. Sarangi: Some issues in rural labor markets (Rome, FAO, document ronéotypé, 2007). 
9 P. Hurst, P. Termine et M. Karl: Agricultural workers and their contribution to sustainable agriculture and 
rural development (FAO-OIT-UITA, 2005). 
10 BIT: Rapport sur l’emploi dans le monde 2004-05, chap. 3: «L’importance de l’agriculture» (disponible en 
ligne). 
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quant à eux avoir affaire à des marchés de plus en plus exigeants sur la qualité des 
produits et la sécurité alimentaire ou faussés par les subventions agricoles ou les 
obstacles au commerce mis en place par les pays développés. 

108. Dans certains pays pauvres, le secteur des denrées de base pourrait offrir 
d’intéressants débouchés aux petits producteurs, ce qui pourrait entraîner une hausse des 
revenus et une baisse des prix des produits alimentaires. Cependant, même les 
producteurs de denrées de base traditionnelles peuvent être confrontés à la concurrence 
de produits d’importation bon marché. Dans des pays moins pauvres, les possibilités de 
croissance du secteur des denrées de base sont plus restreintes, et la croissance sera 
vraisemblablement davantage tirée par la demande d’aliments pour bétail ou par les 
exportations que par la consommation intérieure de denrées alimentaires de base. Dans 
ce cas, le but sera plutôt de s’attacher à diversifier les économies rurales en accroissant la 
part des activités non agricoles et en se tournant vers une agriculture non traditionnelle à 
forte valeur ajoutée, comme l’horticulture, qui peut faire appel à une main-d’œuvre 
abondante et créer, par conséquent, de nombreux emplois. Ainsi, l’Ethiopie, malgré des 
conditions initiales peu favorables, a réussi à devenir au cours des dernières années l’un 
des principaux exportateurs de fleurs coupées, créant ainsi quelque 50 000 emplois 11. 
D’autres pays, comme l’Equateur, la Colombie et le Costa Rica, ont également connu 
une rapide croissance des marchés d’exportation de fleurs coupées. Il existe également 
un important potentiel de croissance dans des créneaux tels que les produits bio ou 
éthiques. 

109. Compte tenu toutefois du caractère particulier des marchés du travail ruraux, il est 
peu probable que le seul jeu des forces du marché soit favorable aux plus démunis; on 
peut en revanche s’attendre à ce que les grandes exploitations commerciales ou les 
producteurs qui se sont assuré un bon accès aux marchés et qui disposent de bonnes 
infrastructures aient beaucoup plus de chances de tirer leur épingle du jeu. La promotion 
d’une croissance favorable aux pauvres dans le secteur rural suppose, par conséquent, la 
mise en œuvre de politiques actives qui permettent à tous, y compris les catégories 
défavorisées ou marginalisées comme les femmes ou les minorités ethniques, d’avoir les 
mêmes chances d’accéder au travail décent. Cela implique l’adoption de mesures 
destinées à aider les petits exploitants et à rendre les organisations de producteurs plus 
performantes, en sorte qu’ils puissent réaliser des économies d’échelle, tant pour la 
production que pour la commercialisation, et renforcer leurs capacités techniques. Dans 
les régions où l’agriculture commerciale joue un rôle prépondérant, la lutte contre la 
pauvreté rurale suppose l’existence de marchés du travail performants et équitables. 

                  
11 The Economist: «Briefing: Ethiopia», 3-9 nov. 2007. 
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Figure 4.2. Les éléments qui déterminent ou influencent la productivité du secteur rural 

 
 

 

110. L’augmentation de la productivité du travail (grâce à l’amélioration des 
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fertilité des sols et des semences améliorées) est essentielle pour mettre le 
développement agricole au service des plus démunis et du travail décent. Le lien entre 
productivité du travail et productivité de la terre, d’une importance capitale, est 
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système d’exploitation agricole, situation géographique, niveau de développement 
économique, par exemple. Ainsi, les petits exploitants utilisent généralement des 
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hausse des salaires et l’amélioration des conditions d’existence des travailleurs engagés 
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augmentent toutes les deux afin de réduire la pauvreté; la productivité de la terre doit 
cependant augmenter plus rapidement afin de permettre la création sur les exploitations 
d’emplois supplémentaires qui bénéficieront aux pauvres et, par voie de conséquence, 
stimuleront la demande de biens et de services non agricoles. Pour que l’innovation soit 
véritablement utile aux exploitants, il faut qu’elle stimule la demande pour leurs produits, 
en contribuant à diminuer le prix des denrées alimentaires, et il faut également qu’elle 
permette d’abaisser les coûts de production dans une proportion encore plus grande. 
Lorsque la croissance est bien amorcée et que les débouchés extra-agricoles gagnent en 
importance, la main-d’œuvre tend à quitter progressivement l’agriculture, ce qui a pour 
effet de faire monter les salaires des travailleurs agricoles. C’est alors qu’il convient de 
s’attacher à accroître la productivité de la main-d’œuvre afin de continuer à assurer une 
offre de produits alimentaires à un prix abordable, faute de quoi le renchérissement des 
denrées alimentaires risque de compromettre tout le processus de développement. 

112. Pour promouvoir la compétitivité dans les zones rurales, il faut mettre en œuvre des 
politiques publiques capables d’assurer un développement équilibré et équitable. Faute 
de mesures et d’investissements permettant d’accroître la productivité du secteur 
agricole, on peut craindre que le déclin de l’agriculture ne s’accompagne d’une 
aggravation de la pauvreté rurale. Par ailleurs, les politiques et les programmes visant à 
renforcer les capacités des ruraux pauvres et à leur permettre d’accéder à des marchés du 
travail potentiellement plus rémunérateurs sont de précieux instruments de 
diversification de l’activité économique dans les zones rurales, grâce auxquels l’accès 
des populations rurales à des activités non agricoles peut se faire sans heurts, c’est-à-dire 
sans accroître la pauvreté du fait du chômage ou du sous-emploi. 

L’environnement des entreprises 
et le climat des investissements 

113. Une bonne gouvernance est une condition essentielle si l’on veut créer des emplois 
en plus grand nombre et de meilleure qualité dans les zones rurales par l’intermédiaire de 
la croissance. Cela permet d’avoir un cadre réglementaire favorable. Pour cela, il faudra 
renforcer la capacité des institutions d’appui, en particulier les ministères de l’agriculture, 
les organisations de producteurs et de travailleurs, et développer les recherches et les 
services de vulgarisation. Deux moyens privilégiés de réformer l’environnement des 
entreprises et le climat des investissements sont les partenariats public-privé (PPP) et le 
dialogue social entre les pouvoirs publics et les organes représentatifs des 
producteurs/employeurs et des travailleurs. Le dialogue doit également permettre aux 
groupes fréquemment marginalisés ou exclus, les petits exploitants, les femmes rurales 
et les salariés agricoles par exemple, de faire entendre leurs voix. En outre, la liberté 
syndicale, le droit de négociation collective, l’élimination de la discrimination sur le lieu 
de travail, le droit à l’information et la liberté de la presse sont autant de préalables 
essentiels pour un engagement effectif de l’ensemble des intervenants. 

114. Le fonctionnement des marchés ruraux peut être amélioré en s’attaquant aux 
contraintes externes des entreprises agricoles et rurales, y compris les coopératives. Le 
climat des investissements est le reflet des nombreux facteurs locaux qui influent sur les 
opportunités et les incitations pour les entreprises à investir de manière productive, à 
créer des emplois et à développer leurs activités. Un bon climat pour les investissements 
n’est pas uniquement un climat où les entreprises réalisent des bénéfices – si tel était le 
cas, les activités ne consisteraient alors qu’à limiter les coûts et les risques –, c’est aussi 
un climat qui permet d’améliorer les revenus de la société dans son ensemble. Il convient 
notamment de limiter les effets négatifs potentiels de certains projets d’investissement, 
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par exemple ceux qui conduisent à des déplacements de populations pauvres ou à une 
dégradation de l’environnement. Il convient aussi que certains coûts et risques sociaux, 
écologiques et économiques soient pris en charge par les entreprises. La concurrence 
joue un rôle déterminant en stimulant l’innovation et la productivité et en faisant en sorte 
que les bénéfices des gains de productivité soient partagés entre travailleurs et 
consommateurs. 

115. On peut définir l’environnement des entreprises comme l’ensemble des politiques, 
lois, règlements et organisations qui influent sur les résultats économiques du monde 
agricole ou des affaires. Cela inclut l’administration et les mécanismes de mise en œuvre 
des mesures gouvernementales, tout comme les arrangements organisationnels qui 
influent sur le comportement des acteurs clés (organismes publics, autorités de 
régulation, organisations d’entreprises, organisations de la société civile, organisations 
syndicales, etc.). Comme on peut le voir à la figure 4.1, un environnement propice aux 
affaires comporte toute une série de facteurs. L’importance relative de ces facteurs varie 
selon les niveaux de développement et le contexte culturel et socio-économique 12. 

116. Un environnement propice aux affaires encouragera les entreprises agricoles et 
commerciales de tous types à investir et à innover et apportera les incitations nécessaires 
pour créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité par les effets 
suivants: 

 réduction des frais d’exploitation: pour accroître les profits (et, par voie de 
conséquence, les investissements et les salaires réels) ou augmenter les parts de 
marché (et ainsi la production et l’emploi); 

 réduction des risques liés aux politiques: pour réduire les coûts liés au capital (et 
augmenter ainsi le nombre d’investissements attractifs sur le marché); 

 augmentation de la pression concurrentielle par de nouvelles entrées: pour stimuler 
l’efficience et les incitations novatrices du marché; enfin 

 renforcement de la prévisibilité, en garantissant une protection des droits de 
propriété et l’Etat de droit. 

117. Les droits de propriété, et en particulier les droits fonciers, sont un aspect essentiel 
de l’environnement des affaires en milieu rural. Dans nombre de pays, l’insécurité qui 
pèse sur les droits de propriété, le non-respect des dispositions contractuelles et les autres 
entraves d’ordre juridique constituent un frein aux performances économiques et 
génèrent des situations d’inefficience économique et sociale et d’iniquité. Les réformes 
foncières et les grandes réformes agraires peuvent favoriser l’accès des petits exploitants 
aux marchés, réduire les inégalités, accroître l’efficience et renforcer la compétitivité en 
milieu rural. 

118. Les nouveaux mécanismes visant à renforcer la protection des droits de propriété et 
à favoriser la réattribution des terres aideront à accroître les revenus ruraux. En donnant 
aux propriétaires ou aux exploitants les garanties qu’ils ne seront pas évincés, on stimule 
leur compétitivité en favorisant les investissements fonciers. Un droit foncier ayant force 
de loi permet aux ménages ruraux d’utiliser leurs terres comme garantie pour l’obtention 
d’un crédit, ce crédit peut à son tour servir à investir dans des entreprises non agricoles: 
inversement, une fois qu’un ménage tire ses revenus principalement d’activités non 
agricoles, il peut proposer ses terres à la location. 

                  
12 Conclusions concernant la promotion des entreprises durables, Conférence internationale du Travail, 
96e session, Genève, 2007. 
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119. Au cours des dix dernières années, plusieurs pays africains ont adopté de nouvelles 
lois foncières reconnaissant le droit foncier coutumier, rendant admissibles d’autres 
formes (orales) de preuves pour la reconnaissance des droits fonciers, renforçant les 
droits fonciers des femmes et mettant en place des institutions foncières décentralisées. 
Grâce à la meilleure connaissance de ces lois, les investissements fonciers et la 
productivité ont augmenté, comme l’attestent les données recueillies en Ouganda 13. 

120. Lorsque l’environnement des affaires est instable, précaire ou contraignant, même 
s’ils peuvent bénéficier de services financiers et d’appui aux entreprises, agriculteurs et 
hommes d’affaires ne seront pas incités à prendre des risques raisonnables comme par 
exemple embaucher des travailleurs ou investir dans la formation ou le perfectionnement 
du personnel ni même à appliquer des normes acceptables de sécurité et de santé sur le 
lieu de travail. L’expérience montre qu’un environnement propice aux affaires favorise 
l’investissement et stimule la croissance alors qu’une législation inadaptée, les formalités 
et les obstacles administratifs, la lenteur des procédures d’enregistrement, le manque de 
protection des droits de propriété, la corruption, l’inefficacité des tribunaux de 
commerce et autres carences découragent les entreprises, des pays pauvres en 
particulier 14. 

Encadré 4.4 
Engager les partenaires sociaux dans les services d’appui aux entreprises 

et la réforme de l’environnement des entreprises 
Le projet de services d’aide au développement des entreprises mené en Zambie 

vise à améliorer l’accès des petits exploitants et des dirigeants d’entreprises rurales à 
l’information et aux marchés. Entre 2003 et 2006, le projet a permis d’offrir des services 
consultatifs et des activités de formation aux médias des communautés locales et aux 
entreprises de communication locales en vue d’adapter les services d’information et de 
technologies de la communication aux besoins pratiques et spécifiques des PME, 
notamment celles des zones rurales. Avec l’aide de deux groupes consultatifs 
spécifiques au secteur du projet constitués de partenaires des pouvoirs publics 
(ministère de l’Agriculture, du Commerce et de l’Energie), du monde du travail (Congrès 
des syndicats) et du monde des affaires (Fédération des employeurs), le projet s’est 
concentré, entre 2006 et 2007, sur la revalorisation socio-économique des chaînes de 
valeur dans les sous-secteurs agricoles des produits laitiers et du Jatropha. 

Les groupes consultatifs du projet des partenaires sociaux qui se sont réunis trois 
fois par an ont joué un rôle essentiel pour permettre au projet d’instaurer un 
environnement propice aux petites entreprises par la participation des membres à la 
formulation et à l’examen des mesures et des règles pertinentes. Les services 
d’information sont en train de jouer un rôle déterminant dans l’amélioration de la 
communication et la participation des PME à la réglementation de leurs activités, de 
même que dans l’amélioration du fonctionnement des marchés des matières premières 
et des services. Cela permet de relier les petits producteurs et consommateurs aux 
marchés, de fournir les biens et les services dans des conditions plus rentables et de 
stimuler la compétitivité et la bonne gouvernance des entreprises en Zambie. 

L’information: une ressource vitale 
121. Les informations sur les marchés sont un élément particulièrement précieux et, 
parmi les mesures pouvant servir à promouvoir l’emploi rural, figurent les systèmes 
d’information sur le marché, y compris le marché du travail, qui permettent d’augmenter 
                  
13 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit. 
14 Voir Donor Committee for Enterprise Development, Working Group on the Business Environment, à l’adresse 
suivante: http://www.sedonors.org/groups/group.asp?groupid=2, pour un large éventail d’informations à ce sujet. 
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les performances du marché du travail rural en aidant les ménages ruraux à trouver des 
emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité ainsi que des possibilités de 
formation. Les systèmes d’information sur le marché permettent notamment aux 
exploitants agricoles et aux négociants d’avoir, lorsqu’ils le souhaitent, une connaissance 
précise des prix, des contrats des acheteurs, des profils des acheteurs et des producteurs 
et des tendances, des règles d’importation, des normes spécifiques, etc. Leur essor a été 
favorisé par les progrès accomplis dans les communications et par la libéralisation des 
télécommunications et de la radiodiffusion 15. 

122. Un objectif prioritaire des institutions du marché du travail est la fourniture de 
règlements permettant un fonctionnement efficace et équitable des marchés du travail. 
Parmi les nombreuses dispositions du Code du travail, certaines peuvent avoir été 
élaborées pour répondre aux besoins spécifiques des marchés du travail ruraux; c’est le 
cas par exemple de la loi sur l’enregistrement des entrepreneurs de main-d’œuvre 
(Gangmasters) qui a été adoptée au Royaume-Uni pour éviter l’exploitation des 
travailleurs agricoles (principalement) migrants 16. 

Encadré 4.5 
Information et activités de sensibilisation: le recours aux médias 

pour améliorer le fonctionnement des marchés ruraux 
au profit des pauvres 

En Ouganda, le projet Médias pour les petites entreprises d’Afrique (SEMA) a 
permis d’habiliter les pauvres à défendre eux-mêmes leurs intérêts économiques, en 
subventionnant des émissions radiophoniques pour les petites entreprises 
commerciales. Au niveau national, 75 pour cent des auditeurs écoutent régulièrement 
les programmes de la radio des petites entreprises, et 65 pour cent d’entre eux 
appartiennent aux couches les plus pauvres de la population, hommes et femmes 
confondus. Les émissions fournissent des informations utiles, des contacts avec les 
marchés et des services de promotion. La majorité des auditeurs signalent que leur 
entreprise bénéficie grandement de ces émissions, et un tiers d’entre eux que la mise en 
pratique des enseignements glanés à l’écoute de ces émissions leur a permis de 
développer leur entreprise. 

Dans un cas, la radio a servi à dénoncer l’exploitation des travailleurs du tabac sous 
contrat par plus de 150 acheteurs et trieurs qui délibérément sous-évaluaient la qualité 
des récoltes, trichaient dans les opérations de pesage et exagéraient leurs contributions 
pour lesquelles ils exigeaient des suppléments. Les programmes radiophoniques ont 
permis aux exploitants agricoles de parler publiquement de leurs problèmes, ce qui a 
poussé les autorités locales à agir et à faire pression sur la compagnie de gestion du 
tabac qui, seule, pouvait prendre les décisions nécessaires. Suite à cette campagne, le 
système des plantations satellites a été revu, le nombre de centres d’achat est passé 
de 152 à 4, avec un nouvel accent mis sur la transparence et la cohérence dans les 
opérations de pesage, de tri et de transformation. 47 000 exploitants sous contrat ont vu 
ainsi leurs revenus du tabac plus que quintupler. 
Source: Rapports de projets du BIT. 

                  
15 Voir S.N. Meera et coll.: Information and Communication Technology in agricultural development: A 
comparative analysis of three projects from India (ODI/AgREN Network Paper No. 135, janv. 2004). 
16 http://www.gla.gov.uk/ 
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Les finances rurales pour développer 
les revenus et l’emploi 

123. En matière de finances, les populations des zones rurales sont confrontées à trois 
grands obstacles. Premièrement, l’impossibilité, notamment pour les femmes, d’avoir 
accès au crédit à des conditions intéressantes pour pouvoir investir dans des activités 
génératrices de revenus, agricoles ou non, ce qui limite leurs revenus et leurs possibilités 
d’emploi. Une récente enquête internationale a constaté que dans la plupart des pays 
étudiés la proportion des ménages ruraux ayant accès au crédit atteignait tout juste 
10 pour cent 17. Deuxièmement, les ruraux pauvres ont également moins de chances 
d’avoir accès à des instruments d’épargne adaptés, leurs investissements sont donc 
moins productifs ou plus risqués, ce qui peut limiter plus encore les liquidités rurales. 
Troisièmement, sans de réelles possibilités d’accéder à des instruments de réduction des 
risques (une assurance agricole par exemple), les ménages ruraux sont moins enclins à se 
lancer dans l’innovation, dans de nouvelles activités ou à développer les activités 
existantes, même s’ils disposent des liquidités nécessaires. 

124. D’autres facteurs limitent le développement des marchés financiers ruraux, par 
exemple les coûts élevés des transactions liés à la dispersion des populations et le 
caractère fluctuant des revenus des ménages qui, de manière caractéristique, culminent 
au moment de la récolte pour retomber pendant les autres périodes, un véritable défi 
pour les ménages les plus pauvres tenus de rembourser leurs emprunts à des dates fixes. 
Autre raison majeure pour laquelle les finances rurales et en particulier les marchés du 
crédit ne fonctionnent pas de manière optimale dans les zones rurales – les titres fonciers 
(lorsqu’ils existent) ne sont pas aisément transférables et peuvent donc difficilement être 
utilisés comme garantie. 

125. La situation en ce qui concerne le financement des activités des ruraux pauvres est 
un cas typique de défaillance du marché. Elle est particulièrement grave dans une grande 
partie de l’Afrique rurale où la combinaison risques agricoles, rareté des informations 
sur l’emprunteur, procédures lourdes et coûts de transactions élevés décourage les 
prêteurs et laisse les exploitants à la merci d’institutions ou d’opérateurs informels 
(intermédiaires et conditionneurs) pas nécessairement scrupuleux ou coopératifs dans 
leurs méthodes de travail. C’est dans ce contexte que se sont développés les systèmes de 
financement agricole publics ciblés dans les années soixante-dix et quatre-vingt, mais 
peu d’entre eux ont montré une réelle efficacité. 

126. Ces derniers temps en revanche, les programmes de microfinancement (crédit, 
épargne et, dans une moindre mesure, microassurance et services de crédit-bail) ont 
connu une forte expansion et se sont révélés de puissants moyens de lutter contre la 
pauvreté et d’accroître les revenus en milieu rural. Du fait des faibles montants prêtés et 
de la nature des activités financées, les effets de la microfinance se font plutôt sentir dans 
l’emploi indépendant et familial que dans l’emploi au sens large. La microfinance ne 
reste toutefois qu’un outil parmi d’autres. Pour apporter les services financiers aux 
communautés rurales, des réformes sont nécessaires qui aboutissent à un élargissement 
et à un approfondissement des marchés financiers ruraux, et ceci peut justifier des 
subventions et des garanties de la part des pouvoirs publics mais pas des subventions 

                  
17 A. Zezza et coll.: Rural household access to assets and agrarian institutions: A cross-country comparison 
(document de travail aux fins du Rapport sur le développement dans le monde 2008 (Washington, DC, Banque 
mondiale, 2007). 
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pour les taux d’intérêt qui devraient globalement refléter le coût du crédit afin de créer la 
capacité de toute une série de prestataires de financement rural 18. 

Education, qualifications et formation 
127. En matière d’accès à l’éducation et à la formation, les populations des zones rurales 
ont tendance à être plus désavantagées que celles des zones urbaines. Les filles et les 
femmes peuvent être particulièrement touchées. Dans les pays pauvres, trouver des 
enseignants qualifiés et motivés pour dispenser une éducation formelle dans les régions 
rurales est un véritable défi, surtout lorsque ces régions sont isolées; bien souvent, le 
matériel pédagogique et l’infrastructure scolaire laissent à désirer, et l’éloignement et les 
obstacles en tout genre favorisent l’absentéisme des élèves. Au bout du compte, les 
femmes des zones rurales sont moins nombreuses à s’inscrire, à suivre des études et à 
savoir lire. C’est ainsi qu’un enseignement élémentaire de mauvaise qualité, un faible 
niveau d’études et un faible taux d’alphabétisation chez les adultes aboutissent à freiner 
tous les efforts de création d’emplois productifs et de réduction de la pauvreté dans les 
zones rurales. 

128. L’amélioration de l’éducation de base est une condition essentielle et souvent 
nécessaire pour les autres programmes et mesures visant à améliorer les qualifications et 
les connaissances en milieu rural et pour tirer le meilleur parti des possibilités de 
formation professionnelle et de recyclage. L’éducation peut être le facteur le plus 
important pour accéder à l’économie non agricole. Les données obtenues en Chine et en 
Inde montrent que les travailleurs ruraux les mieux formés ont moins de difficultés à 
trouver des emplois non agricoles bien rémunérés, alors que les travailleurs moins bien 
formés ont tendance à chercher du travail dans les emplois agricoles ou, dans le meilleur 
des cas, dans les emplois non agricoles faiblement rémunérés 19. D’une manière générale, 
dans la plupart des pays, on associe le passage à l’école à un emploi salarié non agricole 
plutôt qu’à un emploi dans les activités agricoles 20. 

129. Un facteur déterminant de l’accélération de la croissance et de la productivité est la 
possibilité de disposer de travailleurs ayant les qualifications nécessaires. Le 
renforcement du capital humain facilite le transfert, l’adaptation, l’absorption et la 
diffusion des technologies qui accompagnent les investissements et le changement 
technologique dans les zones rurales. Ce qui importe tout particulièrement ici c’est la 
qualité de la formation et les possibilités d’y accéder, tout comme la pertinence de la 
formation par rapport aux besoins du marché du travail. En outre, de bonnes conditions 
de travail, les innovations dans l’organisation du travail, la formation sur le lieu de 
travail, de bonnes relations professionnelles et le respect des droits des travailleurs sont 
d’importants moyens d’accroître la productivité et de promouvoir le travail décent. 

130. Le développement des qualifications rurales, y compris les services de 
vulgarisation et de promotion du changement technologique dans les zones rurales, est 
également un moyen précieux pour accroître la sécurité alimentaire et protéger 
l’environnement. Des activités de formation professionnelle et de recyclage plus 
développées et de meilleure qualité, orientées à la fois vers les activités agricoles et non 
agricoles et alignées sur les résultats et la demande du marché, sont particulièrement 

                  
18 Voir «Good practice guidelines for funders of microfinance» et «Microfinance Consensus guidelines», à 
l’adresse suivante: www.cgap.org, pour des informations sur les pratiques optimales en matière de microfinance. 
19 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit. 
20 A. Zezza et coll., op. cit. 
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importantes pour accroître la productivité et la compétitivité en milieu rural. Leur 
développement est malheureusement freiné par de nombreux obstacles (dispersion des 
populations, mauvaise infrastructure, attentes perçues ou réelles de la scolarité, etc.). De 
plus, trop souvent ces activités ont tendance à favoriser les hommes au détriment des 
femmes. 

131. En raison de l’évolution des formes d’organisation du travail et du recours aux 
nouvelles technologies en milieu rural, il est souvent important de réformer et d’orienter 
les politiques et les systèmes nationaux de formation et de perfectionner l’apprentissage. 
Le secteur privé doit davantage participer au développement des qualifications, tant en 
ce qui concerne l’organisation de la formation que la fourniture de services de 
vulgarisation. L’augmentation de la productivité des travailleurs ruraux pourra nécessiter 
de nouvelles activités plus ciblées tendant à assurer un meilleur lien entre la formation 
formelle et non formelle, à reconnaître les qualifications acquises et à trouver des 
nouveaux moyens de développer les qualifications et la formation à la gestion dans 
l’économie informelle. 

132. Pour réussir à diversifier les moyens d’existence en milieu rural, il faut investir 
dans le capital humain. Pour cela, il faut encourager l’esprit d’entreprise, notamment 
chez les femmes et les jeunes, et renforcer la capacité des entreprises par des 
programmes de formation du type Gérez mieux votre entreprise (GERME) ou Formation 
pour le renforcement de l’autonomie économique des populations rurales (TREE) 
proposant une méthodologie de formation reposant sur la communauté. Tous ces outils 
nécessitent la mise sur pied de services d’appui aux entreprises, la fourniture et la 
coordination des services de vulgarisation dans les zones rurales et des programmes de 
développement des compétences visant spécifiquement les zones rurales. Il convient 
également de les adapter aux niveaux éducatifs et d’alphabétisation particulièrement bas 
dans les zones rurales. 

Attirer les investissements publics 
générateurs d’emplois dans les zones rurales 

133. Les investissements dans l’infrastructure matérielle, y compris le cas échéant par 
des partenariats public-privé, sont d’une importance primordiale pour aider les marchés 
ruraux à mieux fonctionner et à créer plus de possibilités d’emploi dans les zones 
rurales 21. Il est important de bien distinguer les différents effets des investissements sur 
l’emploi et de planifier les investissements de manière à tirer parti des avantages 
comparatifs à la fois des zones rurale et urbaine afin d’optimiser les dimensions spatiale 
et régionale de ces impacts sur l’emploi. Pour cela, des évaluations systématiques de 
l’impact des programmes publics d’investissement sur l’emploi s’avèrent nécessaires. 
Ces évaluations peuvent par la suite constituer une première mesure concrète vers une 
optimisation de l’impact des décisions d’investissement sur l’emploi. 

134. Les investissements dans l’infrastructure au profit de l’emploi rural devraient 
tendre à renforcer les liens entre le monde rural et le monde urbain en aidant les 
producteurs agricoles (notamment les producteurs de denrées périssables) à placer leurs 
produits sur le marché au moment opportun. Un accès difficile au marché limite les 

                  
21 L’importance de l’infrastructure dans le développement est soulignée dans une récente évaluation de la Banque 
mondiale de son infrastructure de prêts sur les vingt dernières années. L’organisme conclut que ses attentes en ce 
qui concerne le financement et la gestion par le secteur privé des investissements dans l’infrastructure ont été trop 
optimistes. Voir Infrastructure at the crossroads: Lessons from 20 years of World Bank experience (Washington, 
DC, Banque mondiale, 2006). 
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possibilités de création de revenus. L’éloignement augmente les risques, limite les choix 
et aboutit à des possibilités de commercialisation limitées, des prix à la production 
agricole plus bas et augmente les coûts des facteurs. Il amplifie également le problème 
des pertes après récolte. Une bonne infrastructure de transport est également celle qui 
favorise l’entrée des biens et des services ruraux sur les marchés mondiaux 
potentiellement lucratifs. 

135. Une infrastructure largement diversifiée peut constituer un soutien direct à la 
productivité agricole et contribuer aux activités de mise en œuvre par des méthodes à 
haute intensité de main-d’œuvre. Elle peut revêtir diverses formes: routes de desserte; 
travaux d’irrigation; travaux de remise en valeur des terres; initiatives de lutte contre 
l’érosion; construction de petits barrages en terre; travaux de reforestation, etc. Si ces 
installations sont plutôt en harmonie avec l’environnement, elles nécessitent aussi une 
bonne collaboration entre les secteurs public et privé. Les stratégies de promotion de 
l’emploi rural guidées par les investissements devraient clairement définir les rôles 
respectifs des secteurs public et privé: elles ne devraient pas être inflationnistes; ne 
devraient pas s’ingérer dans les microdécisions des entreprises; ne devraient pas 
dépendre des ajustements au plus près de la stratégie de la demande globale; elles 
devraient adhérer au maximum au principe selon lequel un travail socialement productif 
est préférable au maintien des revenus; enfin, elles ne devraient pas remplacer les 
emplois existants 22. 

136. L’OIT possède une vaste expérience de l’appui aux programmes de développement 
rural intégré par l’intermédiaire de son programme spécial de travaux publics mis en 
œuvre dans les années soixante-dix et quatre-vingt et de ses projets intégrés 
d’accessibilité de la communauté en milieu rural qui soutenaient les stratégies publiques 
visant à remédier au déséquilibre entre la productivité des travailleurs ruraux et des 
travailleurs urbains. Ces programmes peuvent avoir un effet multiplicateur en injectant 
des salaires et des sources de nouvelles demandes dans les zones rurales. En plus de la 
caractéristique d’être à forte intensité de main-d’œuvre et fondés sur des ressources 
locales, ils permettent aussi d’améliorer la productivité des travailleurs agricoles. 

137. Une des voies de plus en plus empruntées pour créer des emplois, notamment dans 
les zones rurales, est celle des systèmes de garantie de l’emploi financés par les pouvoirs 
publics dans lesquels le gouvernement intervient en tant qu’employeur de dernier 
recours 23. Pendant que le secteur public se charge du financement et du contrôle, le 
secteur privé peut directement participer à la création d’emplois et mettre en place 
l’infrastructure économique et sociale hautement nécessaire et aider ainsi à maintenir un 
climat favorable aux investissements et à réduire les frais liés à l’activité économique. 
Des études récentes montrent qu’un programme de garantie de l’emploi ou qu’un 
programme d’employeur de dernier recours peuvent être mis en place pour seulement 1 à 
2 pour cent du PIB 24. L’un des programmes les plus connus de ce type est celui mis en 
place par la loi indienne pour la garantie de l’emploi rural, en vertu de laquelle chaque 
citoyen rural satisfaisant aux critères de ressources a droit à cent jours de travail 
rémunéré, productif et socialement et économiquement utile par an. Ces programmes 

                  
22 D. Papadimitriou: Direct job creation – The international experience, communication au 12e Séminaire 
régional pour la construction à forte intensité de main-d’œuvre, Durban, Afrique du Sud, 8-12 oct. 2007. 
23 Pour plus d’informations sur le concept d’employeurs de dernier recours, voir 
http://www.economistsforfullemployment.org/. 
24 Pour des informations sur les recherches et l’expérience des programmes de garantie de l’emploi, voir 
«Proceedings of the Conference on Employment Guarantee Policies: Theory and Practice», Levy Economics 
Institute of Bard College, oct. 2006 (http://estes1.levy.org/vdoc.aspx?docid=856&eveType=2). 
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peuvent être considérés comme une mesure concrète que les gouvernements peuvent 
proposer, en étroite consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre en œuvre une 
politique du plein emploi productif et librement choisi, telle que visée par la convention 
(no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. 

Encadré 4.6 
Investissements publics et création d’emplois 

A Madagascar, l’OIT aide actuellement les mandants à aligner les priorités 
politiques de la création d’emplois sur les programmes d’investissements publics mis en 
œuvre par les ministères et les départements d’exécution. Un modèle a été élaboré pour 
aider les ministères techniques à simuler l’impact comparatif des ressources en 
investissements publics allouées au développement de l’infrastructure selon différents 
scénarios, sur la base du ratio relatif main-d’œuvre capital. A un stade ultérieur, les 
résultats de cette simulation aideront les ministères d’exécution à présenter leurs 
propositions d’investissements au ministère des Finances d’une manière qui combine la 
création d’emplois et d’autres critères normalement appliqués aux décisions 
d’investissement. 

Les résultats d’une telle simulation réalisée au Cameroun 1 ont montré que 
l’injection de l’équivalent de 30 milliards de francs CFA en ressources d’investissement 2 
dans des activités de réhabilitation de routes rurales aboutirait à la création directe de 
l’équivalent de plus de 18 000 emplois à plein temps contre 2 000 pour les méthodes 
fondées sur l’équipement. En outre, compte tenu des multiplicateurs établis par des liens 
en amont et en aval (1,7 pour les méthodes fondées sur la main-d’œuvre contre 
0,08 pour les méthodes fondées sur l’équipement), la création d’emplois totale serait de 
62 000 contre 39 000. En réaffectant ces investissements à des méthodes de haute 
qualité fondées sur la main-d’œuvre et non pas à des méthodes traditionnelles fondées 
sur l’équipement, on peut au moins multiplier par deux l’impact sur le PIB, améliorer la 
consommation et les revenus des ménages de 39 et de 47 pour cent respectivement et 
avoir des impacts positifs sur les recettes fiscales du gouvernement, les déficits actuels 
et les autres indicateurs macroéconomiques. 
1 Voir S. Yemene: «Evaluer l’impact des investissements HIMO: le cas du Cameroun», Bureau international du 
Travail, communication au 12e Séminaire régional pour la construction à forte intensité de main-d’œuvre, 
Durban, Afrique du Sud, oct. 2007.   2 L’équivalent de 63,6 millions de dollars E.-U., soit environ la somme 
dépensée par le gouvernement du Cameroun chaque année pour remettre en état son réseau de routes 
rurales. 

Agriculture, échanges et intégration 
économique durable 

138. Etant donné que les deux tiers de la valeur ajoutée agricole sont créés dans les pays 
en développement, la réforme des échanges peut se traduire par des gains substantiels 
pour les revenus, l’emploi et la réduction de la pauvreté. Mais l’agriculture est au cœur 
des nombreuses négociations, complexes et difficiles, menées en vue de réformer les 
échanges 25. La libéralisation du commerce implique la suppression des instruments de 
distorsion des échanges. Ces derniers comprennent les subventions à l’exportation et les 
limitations à l’accès au marché par le biais de droits de douane à l’importation, de quotas 
et de barrières non tarifaires qui protègent les producteurs locaux de la concurrence des 
importations 26. Le rapport sur le développement dans le monde 2008 de la Banque 
mondiale souligne que les politiques du commerce, des prix et des subventions dans 
l’agriculture mondiale ont un coût économique et social élevé. Elles font baisser les prix 

                  
25 A.F. McCalla et J. Nash: Reforming agricultural trade for developing countries (Washington, DC, Banque 
mondiale, 2007). 
26 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit. 
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internationaux des produits de base d’environ 5 pour cent en moyenne (beaucoup plus 
pour certains) et annulent la croissance de la production agricole dans les pays en 
développement. Elles mobilisent une part importante du budget public et empêchent des 
investissements axés sur la croissance. Pour les pays en développement, le coût des 
droits de douane et des subventions des seuls pays développés équivaut à environ cinq 
fois le montant actuel de l’aide au développement en faveur de l’agriculture 27. 

139. Les subventions agricoles et les droits de douane sur le riz et le sucre, tous pays 
confondus, représentent respectivement 20 et 18 pour cent du coût des politiques du 
commerce agricole – le coût le plus élevé de tous les produits de base. Même si 
l’équivalent du coût des subventions et des droits de douane sur le coton est bien 
inférieur, son coût absolu pour les pays en développement est important. Il est estimé à 
283 millions de dollars par an 28. Des changements ont récemment été apportés aux 
politiques relatives au riz, au sucre et au coton du Japon, de l’Union européenne et des 
Etats-Unis respectivement, mais leur mise en œuvre vient de commencer 29 . Des 
initiatives ont également été prises pour faciliter l’accès aux marchés des importations en 
provenance de certains pays en développement. Outre les négociations difficiles du 
Cycle de Doha pour le développement – au cours desquelles les discussions sur les 
produits agricoles ont été particulièrement marquées par des controverses –, il y a la loi 
des Etats-Unis sur la croissance et les possibilités de l’Afrique ainsi que l’initiative de 
l’Union européenne «Tout sauf les armes» qui accordent l’accès à leurs marchés en 
franchise de droits et de contingents aux pays les moins avancés – même si cette 
initiative exclut les services et a retardé l’ouverture de marchés sensibles en ce qui 
concerne la banane, le riz et le sucre. 

140. La libéralisation du commerce des produits agricoles peut permettre d’améliorer les 
revenus des ménages dans les zones rurales. Selon une étude de la Banque mondiale de 
2006, une libéralisation totale se traduirait par une augmentation de 5,5 pour cent en 
moyenne des prix internationaux des produits de base et de 1,3 pour cent des aliments 
transformés. Les pays en développement pourraient augmenter de 9 points de 
pourcentage leur part dans les exportations mondiales de produits agricoles. Toutefois, 
ces chiffres globaux cachent d’énormes différences entre les produits de base, selon les 
types de production, et entre les pays. On estime que les augmentations de prix les plus 
fortes concernent le coton et les produits oléagineux, et que les pays exportant ces 
produits voient leur part dans les échanges mondiaux augmenter de façon substantielle 30. 

141. La suppression des politiques agricoles qui ont pour effet une distorsion des 
échanges menées par les pays développés a des effets mitigés sur les termes de l’échange 
pour les pays en développement. Les termes de l’échange s’améliorent pour les pays en 
développement exportant des produits de base actuellement protégés dans les pays 
développés, mais les termes de l’échange empirent pour les pays importateurs nets de ces 
produits. Autrement dit, la libéralisation du commerce, qui se traduit par une 
                  
27 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit. 
28 Les pays qui dépendent beaucoup d’un petit nombre de produits exportés seront vraisemblablement les plus 
touchés. Voir, par exemple: Pricing farmers out of cotton: The costs of World Bank reforms in Mali, Oxfam 
Briefing Paper 99, mars 2007. 
29 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008: l’agriculture au service du 
développement (Washington, DC, Banque mondiale, 2007). 
30 On estime dans cette étude que la part des pays en développement dans les exportations passera de 55 à 
82 pour cent pour les produits oléagineux et de 49 à 83 pour cent pour le coton. Les exportations de coton de 
l’Afrique de l’Ouest augmenteraient de 60 pour cent. A elle seule, la suppression des subventions des Etats-Unis 
pour le coton permettrait d’augmenter les revenus des producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest de 8 à 20 pour 
cent. Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit. 
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augmentation du prix des aliments, nuira aux acheteurs nets (la majorité des pauvres 
vivent en milieu rural dans des pays comme la Bolivie et le Bangladesh) et favorisera les 
vendeurs nets (la majorité des pauvres vivent en milieu rural au Cambodge et au Viet 
Nam) 31. De la même façon, l’impact sur la pauvreté des modifications de prix faisant 
suite aux réformes des échanges agricoles dépendra de l’endroit où les pauvres vivent, de 
leurs moyens de subsistance et de ce qu’ils consomment. 

142. Les pays en développement ont vu baisser leur part dans les exportations agricoles 
mondiales (de 40 pour cent en 1960 à 30 pour cent en 2005) 32. La plupart des produits 
de base traditionnels, y compris le café, le cacao et le thé, le sucre et les fibres textiles, 
ont subi une baisse de prix significative: de 1982 à 2001, l’indice des prix des produits 
de base traditionnels a baissé de 47 pour cent, et on prévoit que les prix réels du thé, du 
café, du cacao, du sucre et de la banane stagneront au moins jusqu’en 2010 33. Ces 
baisses de prix sont liées à certains problèmes (offre excédentaire, faible élasticité de la 
demande) et, pour les produits protégés comme le sucre, à l’augmentation de la 
production dans les pays industriels 34 . Toutefois, récemment, les prix de certains 
produits de base ont augmenté (voir encadré 4.7). 

143. Dans les pays en développement, nombreux sont les agriculteurs qui pâtissent de 
conditions défavorables et de règles du jeu inégales liées par exemple à la qualité et à la 
superficie des terres dont ils disposent, à d’autres ressources agroécologiques et à l’accès 
à la technologie, aux intrants, aux équipements, au financement et à d’autres services 
auxiliaires. La mondialisation a accentué la concurrence mondiale, ce qui fait que les 
agriculteurs de nombreuses régions, confrontés à des conditions de production très 
différentes, relèvent, qu’ils le veuillent ou non, du même marché, et que leur production 
est soumise à la même discipline des prix à l’échelle mondiale. Cette pression de la 
concurrence a tendance à se faire le plus souvent au détriment des agriculteurs des pays 
en développement dont la productivité est faible. Il s’agit d’un problème de concurrence 
différent de celui de l’inégalité de ces agriculteurs face aux systèmes de protection de 
l’agriculture des pays de l’OCDE, mais qui est amplifié par ce système (et devient 
encore plus aigu avec l’érosion des préférences tarifaires et la suppression progressive 
des accords sur les produits de base). Des politiques visant à améliorer la situation 
initiale des agriculteurs les plus défavorisés, afin de les aider à tirer tout le parti des 
conditions dont ils disposent, auraient un impact positif sur leur situation face à la 
concurrence. 

                  
31 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit. 
32 FAO: La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture en 2005 (Rome, 2005). 
33 B. Vorley: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumer (Londres, International Institute for 
Environment and Development (IIED) et UK Food Group, 2003). 
34 S. Best et I. Mamic: Agri-food chains – Fresh fruit and vegetables: Key trends and issues (Bangkok, BIT, 
2007). 
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Encadré 4.7 
Mondialisation des ressources naturelles: pauvreté, 

alimentation, combustibles et changement climatique 1 
L’augmentation des prix mondiaux de l’énergie a accru les coûts de production des 

aliments et a incité fortement les agriculteurs à passer de la production de produits 
alimentaires à la production de carburants (par exemple le maïs destiné aux 
biocarburants et non aux marchés des produits alimentaires). En outre, l’augmentation 
de la consommation de produits alimentaires, tirée par la forte croissance de pays 
comme la Chine et l’Inde, et l’évolution des habitudes alimentaires, comme 
l’accroissement de la consommation de la viande (qui exige des volumes plus importants 
d’aliments pour animaux), ont accentué la pression sur les prix des produits alimentaires 
de base sur les marchés mondiaux. Enfin, le changement climatique a un impact sur 
l’approvisionnement en produits alimentaires à cause des cataclysmes récents qui ont 
eu des répercussions sur l’approvisionnement mondial en blé par exemple. 

La mondialisation a rapproché les marchés et les a rendus plus interdépendants. 
Par exemple, étant donné qu’aux Etats-Unis une proportion plus importante du maïs et 
du soja est destinée à la production de carburant et non à l’alimentation, il se produit une 
tension sur l’approvisionnement alimentaire, et les prix des produits à base de maïs 
(comme les tortillas) ont tendance à monter dans les pays voisins. Il est clair que les 
répercussions sur le degré de pauvreté et la distribution des ressources sont 
importantes. 
1 Voir «The End of Cheap Food» The Economist, 8 déc. 2007. 

144. Pour faire face à ce défi, il faudra que les habitudes de consommation changent et 
que la production de produits alimentaires augmente, tout particulièrement dans les pays 
pauvres, comme en Afrique subsaharienne. Toutefois, si certains pays riches ne révisent 
pas leur politique de subventions massives en faveur des agriculteurs qui produisent des 
carburants à partir du maïs et du soja et s’ils ne font pas des efforts importants pour 
développer des technologies propres à long terme afin de remplacer le pétrole et le gaz 
qui se raréfient et les biocarburants produits dans des exploitations agricoles, ce seront 
les pauvres qui seront frappés par la hausse des prix de l’alimentation, hausse qui se 
conjugue à un changement durable du climat. 

145. Même s’il est nécessaire d’améliorer l’accès aux marchés internationaux pour créer 
des emplois et réduire la pauvreté dans les zones rurales du monde en développement, 
«Les écarts entre les niveaux de développement des pays doivent être pris en compte lors 
de l’élimination des obstacles à l’accès aux marchés nationaux et étrangers … 
l’intégration commerciale peut aussi entraîner le déplacement des emplois, une 
augmentation de l’informalité et de l’inégalité des revenus, … (donc) les gouvernements 
doivent prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de mieux 
évaluer l’impact des politiques commerciales sur l’emploi et le travail décent. Il faudra 
aussi prendre des mesures aux niveaux régional et multilatéral pour supprimer les 
distorsions commerciales et pour aider les pays en développement à renforcer leur 
capacité d’exporter des produits à valeur ajoutée, de gérer le changement et de construire 
une base industrielle compétitive 35.» 

                  
35 BIT: Rapport de la Commission des entreprises durables, Compte rendu provisoire no 15, Conférence 
internationale du Travail, 96e session, Genève, 2007, Conclusions concernant la promotion d’entreprises durables, 
paragr. 11 (7). 
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Expansion des marchés et de l’emploi 
grâce aux chaînes de valeur agricoles 36 

146. Une chaîne de valeur est constituée par plusieurs entreprises et par leurs 
interactions qui font passer un produit (ou un service) de l’état brut à un produit destiné 
au consommateur final 37. Les systèmes dynamiques de chaînes de valeur se développent 
et incorporent constamment de nouvelles entreprises, créant toujours plus d’emplois, de 
revenus et d’actifs. Les systèmes de chaînes de valeur peuvent de cette façon beaucoup 
contribuer à intégrer des agriculteurs et des entreprises rurales dans les systèmes de 
production nationaux et mondiaux (dans certains pays, il y a un potentiel considérable 
pour que la demande croissante de produits alimentaires dans les agglomérations induise 
une augmentation de la production agricole). Un certain nombre de stratégies de 
développement du secteur privé, allant de la promotion des exportations au 
développement économique local et aux stratégies de regroupement d’entreprises, 
donnent une place essentielle au développement des chaînes de valeur. L’action visant à 
renforcer les liens mutuellement bénéfiques entre entreprises est au cœur du 
développement des chaînes de valeur afin que les entreprises agissent ensemble pour 
profiter des possibilités du marché. 

147. La plupart des initiatives relatives aux chaînes de valeur font intervenir différents 
types d’entreprises et cherchent à renforcer à la fois les liens verticaux – entre des 
entreprises qui achètent et vendent les unes aux autres – et les liens horizontaux – entre 
des entreprises qui remplissent les mêmes fonctions dans la chaîne. Les résultats sont 
positifs lorsque le marché incite fortement à la création de liens, que de nombreuses 
entreprises investissent fortement dans la chaîne et que le système de marché en place 
permet de reproduire les modèles et les pratiques qui ont été améliorés. Il est clair qu’on 
ne peut pas faire évoluer une chaîne de valeur en la «poussant» mais qu’il faut la «tirer». 
Ainsi, le système de chaînes de valeur ne se développera que s’il va de pair avec une 
forte demande des consommateurs. En outre, les chaînes de valeur sont généralement 
prospères lorsque les entreprises qui en font partie se regroupent pour commercialiser 
leurs produits et appliquent une stratégie commune face à la concurrence. 

148. Les chaînes de valeur mondiales ont certes la capacité de créer des emplois de 
qualité, mais elles peuvent aussi servir à transférer les coûts et les risques sur les 
maillons les plus faibles. Parfois, sous la pression des investisseurs, entre autres, les 
gouvernements des pays pauvres ont accepté que les normes du travail soient définies en 
fonction des exigences de flexibilité de la chaîne d’approvisionnement, notamment en 
facilitant l’embauche et le licenciement, en multipliant les contrats de courte durée, en 
réduisant les avantages sociaux et en accroissant le nombre d’heures supplémentaires, ce 
qui peut être avantageux pour les échanges à court terme mais risque d’avoir un coût à 
long terme pour la société 38. De même, les femmes travaillant dans le secteur agricole 
peuvent être affectées de façon différente par l’organisation de la production, étant donné 
leurs capacités limitées de profiter des possibilités économiques existantes ou leurs 
désavantages en matière de qualifications et d’accès au savoir, entre autres. Afin 
d’identifier les coûts et les avantages des chaînes de valeur et la façon de favoriser celles 
                  
36 BIT: Conclusions sur l’impact des filières alimentaires mondiales sur l’emploi, Réunion tripartite sur l’impact 
des filières alimentaires mondiales sur l’emploi, Genève, 24-27 sept. 2007. 
37 Le BIT et l’ONUDI ont élaboré très activement des outils et des manuels sur l’analyse des chaînes de valeur. 
Voir par exemple BIT: Guide d’analyse de la chaîne de valeur et d’amélioration (Genève, 2006); H. Schmitz: 
Value chain analysis for policy-makers and practitioners (Genève, BIT, 2005); et ONUDI: Integrating SMEs in 
global value chains – Towards partnership for development (Vienne, 2001). 
38 K. Raworth: Trading away our rights – Women working in global supply chains (Oxford, Oxfam, 2004). 
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qui vont dans le sens de l’emploi rural pour tous et de la réduction de la pauvreté, il est 
nécessaire de procéder à une analyse approfondie et d’avoir un cadre politique favorable. 

149. Les chaînes de valeur agricoles peuvent jouer un rôle crucial dans la création 
d’emplois et la réduction de la pauvreté dans les zones rurales. Les fruits et légumes frais 
représentent 17 pour cent des exportations agricoles mondiales et font partie des produits 
agricoles commercialisés dont la croissance est la plus forte 39. Par rapport à d’autres 
secteurs agricoles, la protection en matière de commerce de fruits et légumes est 
beaucoup plus faible. La création de l’Association de libre-échange nord-américain, par 
exemple, a abouti à une croissance massive des importations américaines de fruits et de 
légumes frais en provenance du Mexique et du Canada dans les années quatre-vingt-dix; 
les expéditions de tomates d’hiver des producteurs mexicains, qui représentaient 28 pour 
cent du marché américain en 1991, étaient de 42 pour cent en 1997 40. L’horticulture a 
besoin de plus de main-d’œuvre que les autres secteurs de l’alimentation car de 
nombreuses récoltes doivent être faites à la main puis transformées. Par conséquent, 
beaucoup de négociants américains et européens ont augmenté leur approvisionnement 
dans les pays en développement, où le coût de la main-d’œuvre est inférieur, et y ont 
investi dans la production et les activités de transformation 41. 

150. Le commerce des fruits et légumes frais a connu des succès importants dans des 
pays en développement. Le Kenya, par exemple, fournit 25 pour cent de la production 
mondiale de petits pois et est, avec le Guatemala, le premier sur ce marché. Cependant, 
les exportations sont fortement concentrées entre les mains de quelques pays 
d’Amérique latine à revenu intermédiaire (l’Argentine, le Chili et le Mexique) et, de plus 
en plus, de la Chine. Le Chili, le Costa Rica, l’Equateur et le Mexique totalisent 43 pour 
cent des exportations de fruits frais provenant des pays en développement alors que, pour 
les légumes frais, 67 pour cent des exportations des pays en développement proviennent 
de quatre pays seulement: l’Argentine, la Chine, le Mexique et la République arabe 
syrienne 42. 

151. La participation aux chaînes de valeur mondiales et l’augmentation des 
exportations ont eu généralement un impact positif sur l’emploi dans l’agriculture et le 
travail en dehors des exploitations agricoles. Même si les petits agriculteurs n’y 
participent pas directement, ils peuvent profiter d’un accroissement des possibilités 
d’emploi dans les exploitations. La proportion d’ouvriers agricoles dans la main-d’œuvre 
est plus élevée et augmente plus vite dans les régions qui connaissent une forte 
expansion des exportations horticoles. Au Chili, par exemple, le pourcentage d’ouvriers 
agricoles a régulièrement augmenté dans ces régions depuis 1990, alors que les régions 
où les activités sont plus traditionnelles (blé, produits laitiers et viande bovine) ont 
enregistré une baisse du nombre d’ouvriers agricoles pendant la même période 43. 

                  
39 S. Best et I. Mamic: Agri-food chains – Fresh fruit and vegetables, op. cit. 
40 Oxfam: Like machines in the fields: Workers without rights in American agriculture (Oxfam, Etats-Unis, 
2004). 
41 S.W. Huang: An overview of global trade patterns in fruit and vegetables dans S.W. Huang (directeur de 
publication): Global trade patterns in fruit and vegetable, Agriculture and trade report WRS-04-06, 2004 
(Washington, DC, ministère de l’Agriculture des Etats-Unis). 
42 N. Diop et S.M. Jaffee: «Fruit and vegetables: Global trade and competition in fresh and processed product 
markets» dans A. Askoy et J.C. Beghin (directeurs de publication): Global agricultural trade and developing 
countries (Washington, DC, Banque mondiale, 2005). 
43 A. Valdés et W. Foster: Making the labour market a way out of rural poverty: Rural and agricultural labour 
markets in Latin America and the Caribbean (document de travail aux fins du Rapport sur le développement dans 
le monde 2008. 
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152. Au Sénégal, où, en raison de normes strictes en matière d’exportation, l’on est 
passé de petites exploitations contractuelles à une production intégrée à grande échelle 
dans de grandes exploitations, l’augmentation des exportations dans le secteur horticole 
s’est traduite par une augmentation des revenus et par une réduction de la pauvreté à 
l’échelle régionale d’environ 12 pour cent et a permis de réduire de moitié l’extrême 
pauvreté. Les ménages pauvres ont plus profité des avantages du marché du travail que 
de ceux du marché des produits car le pourcentage des ménages occupés dans les 
grandes exploitations est passé de 10 à 35 pour cent 44. Au Guatemala, des études ont 
montré que les producteurs de salades participant aux chaînes d’approvisionnement 
modernes engagent 2,5 fois plus de main-d’œuvre que les autres et que cette main-
d’œuvre provient essentiellement de ménages qui ont peu d’actifs. Les études sur les 
producteurs de tomates en Indonésie et de choux au Kenya donnent des résultats 
analogues 45. 

153. Généralement, les chaînes de valeur des fruits et légumes comportent quatre 
activités principales: la culture, la transformation, la distribution et la vente 46. Il y a 
d’abord la production et la récolte. Les producteurs vont de petites exploitations 
familiales à des exploitations commerciales de moyenne et de grande taille. Certains 
travaillent de façon indépendante, d’autres sont sous-traitants de grandes exploitations et 
d’exportateurs ou appartiennent à un exportateur dans un système d’intégration verticale. 
L’étape suivante est la transformation et le conditionnement du produit avant son 
stockage et son transport vers le pays importateur. La troisième est la distribution 
(importation et exportation) et les transformations finales et, en dernier lieu, il y a la 
vente au détail au consommateur final. Le cas des fruits et légumes frais exportés du 
Kenya vers le Royaume-Uni est illustré ci-dessous. 

154. Cette étude du BIT a montré que les systèmes mondiaux de l’agroalimentaire se 
caractérisent par quatre grandes tendances 47: 

 une intégration verticale croissante, ce qui veut dire que l’industrie est dominée par 
une poignée de grandes entreprises; 

 la montée d’acheteurs mondiaux puissants qui peuvent imposer leurs conditions 
aux fournisseurs; 

 une concentration accrue à de nombreux stades de la chaîne de valeur, depuis la 
fourniture des intrants jusqu’à la vente au détail. Cela augmente les pressions sur 
les segments de production de la chaîne, qui sont en général plus fragmentés, et 
conduit à la consolidation de ces segments; 

 une augmentation du nombre des normes publiques et privées, qui se traduisent par 
des processus de production et de gestion de plus en plus stricts pour les 
agriculteurs et les exportateurs. 

                  
44 M. Maertens et J. Swinnen: Rural poverty in transition countries (Louvain, Belgique, Centre for Transition 
Economics, LICOS, document de travail no 16906, 2006). 
45 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit. 
46 S. Best et I. Mamic, op. cit. 
47 Ibid. 
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Figure 4.3. Filière Kenya-Royaume-Uni des fruits et légumes frais 

 
 
Source: S. Best et I. Mamic: Agri-food chains – Fresh fruit and vegetables: Key trends and issues (Bangkok, BIT, 2007). 
 

155. Selon l’étude, les chaînes de valeur des fruits et légumes frais sont de «plus en plus 
courtes, intégrées et axées sur les acheteurs». La position de force des grands détaillants 
a conduit à une concentration croissante à tous les stades et à l’imposition de normes 
strictes pour la production et la qualité des aliments, ce qui augmente les obstacles à 
l’entrée sur le marché et expose les producteurs à des coûts et à des risques élevés tout 
en réduisant leurs revenus. Par conséquent, l’accès aux acheteurs mondiaux est de plus 
en plus réservé aux grandes exploitations qui ont le plus de ressources ainsi qu’aux 
grands exportateurs, et ce phénomène marginalise et exclut de nombreux petits ou 
moyens producteurs 48. 

156. Les revenus des agriculteurs sont également menacés par la surproduction 
mondiale, par exemple des bananes et des pommes, qui fait baisser les prix et a parfois 
                  
48 Ibid. 
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des conséquences négatives sur les conditions d’emploi des travailleurs qui sont en bas 
de la chaîne d’approvisionnement 49. Ceci est dû à une série complexe de facteurs parmi 
lesquels la libéralisation des échanges, la déréglementation des marchés nationaux, la fin 
des accords sur les produits de base menés par les producteurs, les subventions actuelles 
aux agriculteurs dans les pays riches, les règles commerciales qui restreignent l’accès au 
marché (par exemple les droits de douane sur les produits transformés provenant des 
pays en développement et à destination des pays industrialisés), l’évolution 
technologique et la baisse des coûts du transport, ce qui facilite l’approvisionnement au 
niveau mondial et l’augmentation de la concurrence 50. 

157. Les exigences des acheteurs en ce qui concerne la qualité du produit, la production 
en flux tendus et les normes environnementales peuvent entraîner des coûts 
considérables et prohibitifs pour nombre d’exploitations et d’entreprises de petite taille. 
Par exemple, les exigences des acheteurs quant à la fraîcheur du produit imposeront 
d’investir dans des équipements frigorifiques dans les exploitations. La recherche sur le 
secteur horticole africain montre que le capital et la superficie nécessaires pour garantir 
la viabilité des achats sont prohibitifs pour de nombreux petits agriculteurs 51. Les petites 
exploitations qui cherchent à fournir les chaînes mondiales d’approvisionnement sont 
également confrontées à l’obligation de respecter des normes strictes. Pour les 
importateurs, les normes privées remplissent deux fonctions. Elles permettent de 
coordonner les chaînes d’approvisionnement en harmonisant les exigences en matière de 
produits pour les fournisseurs de nombreuses régions et pays et renforcent ainsi 
l’efficacité des transactions et en abaissent les coûts; elles permettent aussi de veiller à ce 
que les normes de sécurité alimentaire soient respectées sur tous les marchés desservis 
par la chaîne de détaillants 52. 

158. L’internationalisation des normes de qualité et de sécurité alimentaires découle non 
seulement de l’accroissement des échanges à l’échelle mondiale de produits alimentaires 
mais aussi de l’internationalisation des systèmes de vente au détail, pour l’essentiel des 
supermarchés. Les chaînes de supermarchés dominent maintenant la vente au détail des 
produits alimentaires dans les zones urbaines de beaucoup de pays en développement. 
Ces chaînes (nombre d’entre elles sont mondiales) ont tendance à imposer des normes de 
qualité et de sécurité plus ou moins uniformes dans tous les pays où elles sont implantées. 
L’une des conséquences positives de cette tendance a été que l’amélioration de ces 
normes a profité aux consommateurs. Cependant, les cultivateurs et les intermédiaires 
sont contraints de changer de variétés ou d’améliorer leur production et leur manutention 
afin de respecter ces normes. Or la plupart des cultivateurs des pays en développement, 
et particulièrement les petits, ont du mal à respecter les normes actuelles qu’il faut 
observer pour participer aux échanges internationaux ou pour vendre aux supermarchés 
dans leur propre pays. Leur capacité d’être en concurrence a donc diminué. 

                  
49 ActionAid: Who Pays? How British supermarkets are keeping women workers in poverty (Londres, 
ActionAid, 2007). 
50 Vorley: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumer, op. cit. 
51 P. Gibbon et S. Ponte: Trading down: Africa, value chains and the global economy (Philadelphie, Temple 
University Press, 2005). 
52 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008, op. cit. 
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Encadré 4.8 
Contraintes rencontrées par les petits producteurs 

pour accéder aux marchés d’exportation des produits horticoles 
Ces contraintes sont entre autres les suivantes: 

 ressources et capital très modestes, manque d’accès au crédit; 
 aptitudes restreintes à la gestion et niveau d’instruction faible; 
 déficience des infrastructures de transport et de communication dans les zones 

rurales; 
 manque d’information sur les marchés; 
 coûts plus élevés des intrants par rapport à ceux des cultures traditionnelles (par 

exemple coûts inabordables du stockage en entrepôt frigorifique); 
 longue période de maturation de certains arbres fruitiers et cultures, ce qui 

nécessite d’importants investissements initiaux qui ne seront rentabilisés que 
plusieurs années après; 

 volume et qualité variables de la production horticole et plus grande volatilité des 
prix que pour les cultures traditionnelles; 

 caractère périssable du produit, qui doit être conservé au frais et transformé 
rapidement après la récolte; 

 normes de qualité du produit et de sécurité alimentaire, qui impliquent une 
surveillance et des coûts de formation pour l’exportateur (s’il a sous contrat un 
grand nombre de petits cultivateurs dispersés). 
Toutefois, le facteur le plus important de la participation des producteurs n’est pas 

toujours la taille de l’exploitation. Cela peut être l’accès aux équipements, au capital 
humain et aux services sociaux (éducation, irrigation, transport, routes, puits, serres, 
véhicules, abris pour l’emballage des produits). Les cultivateurs qui ne disposent pas de 
ces équipements sont généralement exclus, et il faut habituellement des politiques 
publiques pour remédier à ces problèmes. 
Source: S. Best et I. Mamic: Agri-food chains – Fresh fruit and vegetables: Key trends and issues (Bangkok, 
BIT, 2007). Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2008: l’agriculture au service du 
développement (Washington, DC, 2007). 

159. Cependant, alors qu’on se préoccupe des conséquences pour les coûts du respect 
des normes sanitaires et phytosanitaires, qui désavantageront les pays en développement, 
des études récentes ont montré que les coûts induits par l’observation des normes sont en 
général assez faibles au regard de la taille de la plupart des secteurs d’exportation. Les 
coûts fixes et non récurrents représentent entre 0,5 et 5 pour cent du montant des 
exportations sur une période de trois à cinq ans alors que les coûts récurrents 
représentent en général de 1 à 3 pour cent du montant des exportations annuelles. Les 
exportateurs peuvent également tirer parti de l’observation des normes – notamment ses 
avantages pour l’environnement et la sécurité des travailleurs, ainsi qu’un accès continu 
au marché 53. 

                  
53 Banque mondiale: Food safety and agricultural health standards and developing country exports: Re-thinking 
the impact and the policy agenda (Washington, DC, 2005). 
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Encadré 4.9 
Améliorer la gouvernance dans les chaînes de valeur 

de l’agriculture des produits de base: codes de bonne conduite 
et systèmes de certification 

Il existe différents codes (par secteur ou par industrie), labels et certifications, dont 
les normes sont utilisées pour distinguer les producteurs ou les produits qui respectent 
certaines normes en matière de sécurité alimentaire et d’environnement ou des normes 
sociales dans l’agriculture. L’une des normes les plus utilisées est GLOBALGAP 
(autrefois EUREPGAP), qui est un partenariat entre cultivateurs et détaillants. 
GLOBALGAP élabore des normes et des procédures pour la certification des bonnes 
pratiques agricoles (BPA) de façon à ce que l’agriculture soit pratiquée dans le respect 
de la sécurité alimentaire, des animaux, de l’environnement et des droits des travailleurs. 

La certification de l’agriculture est une pratique bien établie en Europe qui s’étend 
rapidement en termes de volumes de ventes et de parts de marchés. Les participants à 
GLOBALGAP sont par exemple passés de 4 000 producteurs certifiés dans 20 pays en 
2002 à plus de 80 000 dans plus de 80 pays en 2007, qui représentent toutes les 
grandes entreprises de vente au détail de produits alimentaires en Europe. 

En théorie, la certification devrait permettre aux consommateurs d’utiliser leur 
pouvoir d’achat pour appuyer les denrées produites de façon durable et entraîner de la 
sorte des progrès sociaux et environnementaux tout au long de la chaîne de valeur. 
Toutefois, la certification est confrontée à divers problèmes. Elle est généralement liée à 
des marchés de niche. La certification peut aussi se transformer en contrainte 
supplémentaire pour accéder aux marchés et en obstacle pour les petits producteurs 
plutôt qu’en avantage 1. 
1 Consumer International: «From bean to cup: How consumer choice impacts on coffee producers and the 
environment” (Consumers International et IIED, déc. 2005). 

160. Les organisations de producteurs sont pour les petits exploitants agricoles qui y 
adhèrent un moyen important d’accéder aux chaînes de valeur. Ces organisations 
regroupent des membres ou sont des fédérations d’organisations, et leurs dirigeants sont 
élus et responsables devant leurs électeurs. Elles peuvent revêtir différentes formes 
juridiques – coopératives, associations, sociétés. Souvent, elles sont spécifiques à un 
produit de base. Elles peuvent également apporter une assistance technique pour garantir 
la qualité et la livraison ainsi que le respect de normes. Les petits exploitants peuvent 
aussi obtenir un meilleur accès aux chaînes de valeur mondiales et dans des meilleures 
conditions en participant aux systèmes de commerce équitable ou éthique. 
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Principes directeurs essentiels 
 Promouvoir dans les zones rurales une croissance durable sur les plans 

économique, social et environnemental. 
 Promouvoir des conditions favorables à des entreprises durables dans les zones 

rurales (activités agricoles ou non). 
 Améliorer l’accès des petits producteurs aux débouchés sur le marché en favorisant 

leur participation aux chaînes de valeur nationale et mondiale. 
 Augmenter les possibilités d’emploi rural hors agriculture. 
 Rendre l’emploi rural plus attrayant pour les jeunes. 
 Attirer les investissements privés dans les zones rurales. 
 Accroître les investissements dans les biens et services collectifs en milieu rural et 

renverser la tendance actuelle à la baisse des investissements dans certains 
domaines (infrastructures, éducation, santé, eau, assainissement). 

 Améliorer l’accès à l’éducation et aux qualifications dans les zones rurales. 
 Renforcer l’étendue et l’ampleur des services financiers dans les zones rurales. 
 Améliorer l’équité, l’efficacité et l’inclusion sociale au moyen d’une fiscalité adaptée. 
 Favoriser l’accès aux terres et à leur utilisation à des fins productives par le biais de 

réformes agraires, de la promotion des marchés de fermage et des services 
destinés aux petits exploitants agricoles. 

 Promouvoir la fixation d’un salaire minimum pour les activités agricoles et éviter les 
politiques qui conduisent à une baisse des revenus agricoles. 

 Recourir à des approches territoriales pour promouvoir l’emploi rural et la réduction 
de la pauvreté. 
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Chapitre 5 

Protection sociale: Etendre la couverture 
dans les zones rurales 

Introduction 
161. L’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dispose 
que: 

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est 
fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa 
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération 
internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays. 

162. Les dépenses de protection sociale et l’étendue de cette protection varient 
considérablement d’un pays et d’une région à l’autre (voir tableau 5.1). Si la plupart des 
actions menées dans ce domaine par les pays en développement sont de courte durée et 
sous-financées, la situation est en train de changer. Il apparaît que la question du 
renforcement de la protection sociale suscite de plus en plus d’intérêt pour un certain 
nombre de raisons, dont la prise de conscience: 

 qu’il faut sortir du cercle vicieux des appels de détresse pour passer à des politiques 
à plus long terme bénéficiant de ressources assurées afin de lutter contre les 
problèmes chroniques que sont la faim et la pauvreté, notamment en Afrique; 

 que les facteurs de risque et de vulnérabilité doivent être gérés de façon plus 
efficace afin d’amortir leurs effets négatifs sur les moyens de subsistance, la 
productivité et la capacité des ménages à créer des activités rémunératrices à court 
et moyen terme; 

 que la réduction des risques et de la vulnérabilité constitue un investissement dans 
le capital humain qui peut à long terme mettre fin à la transmission 
intergénérationnelle de la pauvreté. 

163. Cette évolution a abouti à la création de nouveaux programmes de protection 
sociale ou à l’élargissement des programmes existants. Au niveau national, la protection 
sociale occupe davantage de place dans les programmes de développement et de lutte 
contre la pauvreté menés par de nombreux pays. En Afrique, les gouvernements se sont 
engagés, en vertu de la Déclaration de Livingstone de 2005, à intégrer dans un délai de 
deux à trois ans, dans les programmes de développement et les budgets nationaux, des 
plans de transferts sociaux dont le coût aura été chiffré. Au niveau international, la 
Conférence internationale du Travail de 2001 a conclu, sur la question de la sécurité 
sociale, que «priorité absolue doit être donnée à la conception de politiques et 
d’initiatives propres à faire bénéficier de la sécurité sociale ceux qui ne sont pas couverts 



Promotion de l’emploi rural pour réduire la pauvreté 

80  

par les systèmes en vigueur» 1. Il s’agit principalement des travailleurs de l’économie 
informelle et des zones rurales. 

164. Le présent chapitre vise à répondre à cette épineuse question: comment utiliser la 
protection sociale pour lutter contre la pauvreté et le déficit de travail décent dans les 
zones rurales et, ainsi, améliorer les capacités de développement et l’accès à l’emploi et 
promouvoir l’insertion sociale, en particulier grâce à des emplois rémunérateurs. 

Tableau 5.1. Dépenses publiques de protection sociale et de santé dans certains pays, 1998-2003 

Pourcentage du PIB  Pourcentage des dépenses 
publiques globales 

Pays 

1998 2003 1998 2003
Afrique du Sud 7,03 n.d. 20,55 n.d.
Allemagne 26,70 27,60 54,73 55,97
Bangladesh n.d. 1,16 n.d. n.d.
Bolivie 8,16 8,62 26,47 23,91
Brésil 14,33 19,10 53,47 n.d.
Chili 9,52 9,69 45,90 45,58
Chine 1,26 4,52 12,43 24,27
République de Corée 5,50 5,70 22,13 18,32
Costa Rica 9,99 9,25 46,25 36,67
République dominicaine 2,69 4,45 16,50 29,03
Etats-Unis 14,80 16,20 42,61 44,21
Ghana – 1,50 n.d. 5,25
Inde 1,60 1,50 5,70 1,50
Indonésie 1,41 1,41 6,98 7,23
Lesotho n.d. 4,53 n.d. 10,38
Mexique 5,00 6,80 23,09 27,80
Namibie n.d. 6,75 n.d. 17,55
Népal 1,38 1,65 7,99 10,17
Ouganda 0,30 0,92 9,94 14,36
Pakistan 0,35 0,29 1,62 1,54
République démocratique du Congo n.d. 1,16 n.d. 4,63
Fédération de Russie n.d. 12,30 n.d. 34,64
Sénégal 0,16 4,46 12,93 19,65
Thaïlande 2,44 4,16 10,75 23,02
Tunisie 7,61 8,65 23,96 26,96
Viet Nam 3,34 2,68 14,81 10,00
Zambie n.d. 1,14 n.d. 4,82
n.d.: non disponible. 
Calculs du BIT effectués sur la base des documents suivants: 
1) OCDE (2007), Base de données sur les dépenses sociales, 1980-2003 (Allemagne, République de Corée, Etats-Unis, France, 

Japon, Mexique). 
2) Fonds monétaire international. Base de données du FMI sur les statistiques financières des Etats. Pourcentages calculés sur la 

base des dépenses de santé et de protection sociale (Afrique du Sud, Bangladesh, Bolivie, Chili, Chine, Costa Rica, République 
dominicaine, Ethiopie, Inde, Indonésie, Lesotho, Myanmar, Népal, Ouganda, Pakistan, République démocratique du Congo,
Fédération de Russie, Thaïlande, Viet Nam). 

3) Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, CEPALC (Brésil). 
4) Base de données du BIT sur la sécurité sociale, BIT/SECSOC (Ghana, Namibie, Sénégal, Sri Lanka, Zambie). 

                  
1 BIT: Sécurité sociale: un nouveau consensus (Genève, 2002). 
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Les déficits de travail décent et la protection sociale 
165. Dans de nombreux pays en développement, la couverture sociale est très restreinte, 
en particulier dans les zones rurales, caractérisées par une grande pauvreté, une 
économie largement informelle, un taux d’emploi indépendant élevé, une faible 
solvabilité et, partant, une offre de services limitée, en particulier dans le domaine de la 
santé. 

166. De nombreuses personnes, notamment les plus pauvres, dépendent de l’agriculture 
de subsistance ou de travaux occasionnels dans l’agriculture ou dans d’autres secteurs, 
ce qui les rend particulièrement vulnérables aux risques liés à l’agriculture – chocs 
climatiques ou variations saisonnières plus prévisibles de l’approvisionnement 
alimentaire et des emplois 2. Le fait d’être fortement tributaire d’actifs physiques, en 
particulier la terre, génère aussi une grande vulnérabilité. Les paysans sans terre vivent 
souvent dans une pauvreté chronique, notamment en Asie du Sud. En Inde, les ruraux en 
situation de pauvreté chronique appartenaient majoritairement à la catégorie des 
travailleurs occasionnels. La précarité des revenus des travailleurs migrants et 
saisonniers est un facteur important du déficit de travail décent. Le travail occasionnel ne 
permet guère aux ménages d’investir dans la formation et de se constituer un capital, et 
le déséquilibre des relations de travail en faveur des employeurs limite la capacité des 
ménages à améliorer leur sécurité ou leurs conditions de travail. 

Encadré 5.1 
Définition de la protection sociale 

Il existe de nombreuses définitions de la protection sociale. Pour l’OIT, cette 
dernière est un tout composé de stratégies basées sur le cycle de vie qui vise à 
prémunir les travailleurs contre les conditions de travail inéquitables, dangereuses et 
nuisibles à la santé, sur le lieu de travail, dans l’économie officielle comme dans 
l’économie informelle. Elle cherche à assurer aux travailleurs dont le revenu est inférieur 
au seuil de la pauvreté l’accès aux services de santé et à un revenu minimum, et à aider 
les familles avec enfants. Elle remplace le revenu du travail en cas de maladie, de 
chômage, de maternité, d’invalidité, de décès du soutien de famille ou dans la 
vieillesse 1. 
1 Voir BIT: «Mise en œuvre des programmes de promotion du travail décent par pays: liste récapitulative de 
domaines d’action en matière de protection sociale», document GB.297/ESP/7, pp. 2 et 3, Genève, 2007. 

167. L’inégalité des relations sociales empêche également certaines personnes d’accéder 
aux ressources et aggrave la pauvreté. Dans les zones rurales, les risques sont 
habituellement gérés dans le cadre du réseau familial ou avec l’aide de ceux qui, au 
niveau local, détiennent le pouvoir religieux ou politique. Compte tenu de la rareté des 
ressources, ceux qui n’ont ni parents proches ni liens sur place – les orphelins, les 
migrants, les personnes âgées sans enfants – sont plus vulnérables aux difficultés de 
l’existence et aux coups du sort 3. Dans les sociétés rurales, les femmes sont souvent 
soumises au jeu complexe des droits et obligations obéissant aux normes sociales et 
religieuses en vigueur dans les communautés rurales 4. Elles doivent souvent s’adresser 
aux hommes de leur famille pour accéder aux biens de production. Compte tenu de ce 

                  
2 FIDA: Rapport 2001 sur la pauvreté rurale (2001). 
3 I. Tvedten et coll.: Opitanha: Social relations of rural poverty in northern Mozambique, CMI Report 2006:16. 
Bergen, Chr. Michelsen Institute. Disponible à l’adresse suivante: http://www.cmi.no/pdf/?file=/publications/ 
2006/rep/r2006-16.pdf. 
4 FAO: La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture (Rome, 2002). 
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lien de dépendance, les femmes qui n’ont pas de mari, de parents ou d’enfants, ou qui 
n’ont plus de contact avec leur famille, sont plus vulnérables au risque 
d’appauvrissement 5, ce qui peut avoir de graves conséquences sur la santé maternelle et 
infantile. 

168. L’identité sociale, choisie ou imposée, par exemple l’appartenance à une caste, une 
ethnie ou un groupe religieux, est également une source de vulnérabilité et est souvent 
synonyme dans la plupart des pays d’exclusion sociale, de discrimination et de pauvreté; 
c’est le cas par exemple des migrants ou des réfugiés 6. Les handicapés ont plus de 
risques d’être pauvres, non seulement en raison des difficultés liées au fait de vivre et de 
travailler avec un handicap, mais aussi parce que certaines barrières sociales (services 
publics inaccessibles, discrimination ou simplement absence de perspectives d’avenir) 
les pénalisent au quotidien. De même, les personnes atteintes de certaines maladies 
comme la lèpre ou le VIH/sida sont stigmatisées 7 . Ces inégalités peuvent être 
chroniques dans les zones rurales coupées des centres socialement dynamiques 8. 

169. Au cours des vingt dernières années, l’épidémie de VIH/sida a considérablement 
accru la vulnérabilité des ruraux, surtout en Afrique. Elle a notamment entraîné une 
baisse des revenus et de la productivité, mis en péril la sécurité alimentaire, dégradé 
l’état nutritionnel et aggravé les discriminations. Certains de ces effets se transmettent de 
génération en génération et peuvent donc accroître la vulnérabilité à long terme. En 
particulier, le VIH/sida menace directement ou indirectement la vie des enfants lorsqu’ils 
sont eux-mêmes infectés ou que la maladie a emporté leur père ou leur mère, voire leurs 
deux parents. Les enfants atteints de la maladie ou affectés par cette dernière ont moins 
accès à l’enseignement et aux services de santé et sont plus exposés à la discrimination 
et aux pires formes de travail des enfants 9. 

170. L’exclusion sociale est une des causes majeures de l’insuffisance de la couverture 
sociale en milieu rural. Le concept d’exclusion sociale est de plus en plus utilisé, sous 
différentes formes, pour décrire comment les individus sont écartés des processus 
générateurs de croissance, de bien-être et, au bout du compte, de développement. 
L’exclusion sociale et la pauvreté ne vont pas nécessairement de pair, mais les pauvres 
souffrent souvent d’exclusion, c’est pourquoi le fait de s’attaquer à cette dernière 
permettrait de réduire considérablement la pauvreté. Il est intéressant de faire porter les 
efforts sur l’exclusion sociale car cela permet aux décideurs et aux planificateurs de: 

 replacer la pauvreté dans le contexte des structures et systèmes sociaux; 

 comprendre comment les processus politiques et historiques conduisent à la 
pauvreté chronique; 

 centrer leurs efforts sur les liens de causalité plutôt que sur les caractéristiques du 
phénomène; 

                  
5 K. Bird et coll.: «Illustrative case studies of the fracture points in social policy formation for poverty 
reduction», annex to the Chronic Poverty Research Centre (CPRC) Working Paper 47, Fracture points in social 
policies for chronic poverty eduction (2004). 
6 CPRC: Chronic Poverty Report 2004-05, pp. 14-16; N. Kabeer: «Poverty, social exclusion and the MDGs: The 
challenge of “durable inequalities” in the Asian context», IDS bulletin 37(3), pp 64-78 (2006). 
7 CPRC: Chronic Poverty Report 2004-05, pp. 19-21. 
8 K. Bird: «Introduction» dans S. Heyns et coll.: Understanding and addressing spatial poverty traps – Workshop 
report (Le Cap, Afrique du Sud, ODI/CPRC, mars 2007). 
9 BIT: Le VIH/SIDA et le monde du travail: évaluation mondiale, répercussions sur les enfants et les jeunes, et 
réponses (Genève, 2006). 
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 prendre conscience des différentes facettes de la pauvreté; 

 repérer les identités sociales qui exposent à l’exclusion sociale. 

171. Toutefois, le concept d’exclusion sociale n’est pas sans poser quelques problèmes. 
Premièrement, il laisse souvent entendre que l’exclusion est quelque chose de négatif et 
que l’insertion est quelque chose de positif, alors que cette dernière est parfois 
préjudiciable aux pauvres. Deuxièmement, en donnant à penser que les pauvres sont 
totalement privés de moyens d’action, il les présente comme des victimes impuissantes. 
Troisièmement, comme l’expression «exclusion sociale» a été inventée pour décrire un 
phénomène propre aux pays industrialisés et s’applique à des groupes minoritaires, sa 
transposition à des pays dont la population est majoritairement pauvre ou qui ont une 
culture différente (à savoir non occidentale) peut paraître inopportune. Pour les pays en 
développement, il serait préférable de parler d’«insertion différentielle ou négative». 
C’est le cas par exemple des pauvres qui travaillent pour un salaire très faible qui les 
condamne à rester pauvres mais permet à d’autres d’accumuler des richesses. 
L’exclusion sociale et l’insertion négative ne sont pas incompatibles. Par exemple, «pour 
décrire la situation de nombreuses femmes pauvres, on peut parler d’«exclusion sociale» 
par la «discrimination» et, tout aussi valablement, d’«insertion négative» dans une 
«relation de travail abusive» 10. 

172. De nombreux arguments plaident donc en faveur de l’extension de la protection 
sociale dans les zones rurales du monde en développement. Ceux qui sont exposés au 
risque ou sont en situation de vulnérabilité vivent dans l’insécurité permanente et n’osent 
pas investir dans des activités productives, et dépendent de personnes plus riches et plus 
puissantes pour leur protection et leur sécurité, qui ne sont d’ailleurs par toujours 
garanties. Et lorsque le risque devient réalité, l’absence de protection sociale (transferts 
en espèces ou en nature ou accès au système de santé) a des conséquences souvent 
dévastatrices. Mais la combinaison d’activités offrant une protection sociale permet de 
protéger les ménages, d’améliorer leur niveau de vie et de remédier aux problèmes 
d’exclusion sociale ou d’insertion négative dans les zones rurales. 

Les stratégies de lutte contre les déficits 
de travail décent 

173. La section précédente a montré comment la vulnérabilité et le défaut de protection 
sociale peuvent être la cause et la conséquence de la pauvreté et de l’exclusion sociale, 
comment ils peuvent faire obstacle au développement des capacités et restreindre l’accès 
à l’emploi productif. La présente section analyse les principales difficultés auxquelles 
sont confrontés les ménages pauvres en milieu rural et fait le bilan des diverses mesures 
de protection sociale mises en place pour les aider à y faire face. 

La question du niveau de vie minimal 
174. Les problèmes de santé et la vieillesse affectent la capacité de travail et empêchent 
de nombreux individus de travailler ou d’avoir un revenu suffisant pour subvenir à leurs 
propres besoins. Le marché de l’assurance n’est guère développé en milieu rural, 
notamment à l’intention des personnes âgées et des personnes souffrant de maladies 
chroniques. Les régimes de retraite par répartition ou les systèmes d’assurance maladie y 
sont rares compte tenu de l’absence de secteur structuré et de la pauvreté endémique. 

                  
10 Source: adapté de Hickey et du Toit: «Adverse incorporation: Social exclusion and chronic poverty», CPRC 
Working Paper 81 (Manchester, Chronic Poverty Research Centre, 2007). 
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Une partie de la population bénéficie de l’appui de réseaux sociaux (famille, voisins, 
etc.), mais ce type d’assistance informelle ou communautaire est aléatoire et ceux qui 
n’y ont pas accès sont confrontés à la pauvreté chronique, à la malnutrition et 
éventuellement à un risque de mort prématurée. 

175. Les pensions sociales sont un des moyens d’aider les personnes âgées. Par 
exemple, le système brésilien «Previdência rural» mis en place par la loi de 1991 relative 
à la sécurité sociale, est un régime de pension rural non contributif destiné aux hommes 
et aux femmes, âgés respectivement d’au moins 60 et 55 ans, qui peuvent justifier d’au 
moins dix années de travail dans le secteur productif en milieu rural. En 2002, près de 
6 millions de personnes bénéficiaient de ce régime (sur un total de moins de 8 millions 
de ménages ruraux), pour un coût annuel d’environ 11 milliards de réaux brésiliens. Les 
prestations versées à chaque individu équivalent au salaire minimum national. Elles ont 
un effet notable sur le niveau de vie des ruraux, surtout lorsque les bénéficiaires sont des 
femmes. Ainsi, elles entraînent une augmentation du taux de scolarisation (d’où un 
meilleur accès à l’emploi pour la génération suivante), améliorent la situation des 
personnes âgées au sein des ménages et des communautés, favorisent l’investissement 
dans la production rurale et jouent un rôle d’assurance. 

176. Les pensions sociales jouent un rôle particulier à l’égard des femmes. D’une part, 
celles-ci effectuent plus souvent que les hommes des tâches non rémunérées (travail 
domestique ou soins), aussi sont-elles moins nombreuses à pouvoir prétendre à une 
pension liée au revenu; d’autre part, les femmes vivent plus longtemps que les hommes 
et commencent souvent plus tôt qu’eux à percevoir leur pension 11. D’après des données 
concernant le système de pensions sociales de l’Afrique du Sud, ce type de pension 
pourrait améliorer la situation de la femme au sein des ménages ruraux. D’après une 
étude récente prenant comme base une évaluation réalisée sur dix années, ce système 
«arrive dans les zones rurales» et les femmes sont trois fois plus nombreuses que les 
hommes à en bénéficier 12. Les femmes y ont droit à partir de 60 ans et les hommes à 
partir de 65 ans. Ce régime de pension a donc eu pour principal résultat d’offrir «aux 
travailleurs non rémunérés … une sécurité économique partielle pour leurs vieux jours, 
leur assurant ainsi de conserver leur place au sein du ménage» 13. Ce système peut 
permettre d’améliorer les conditions d’insertion des personnes âgées en général dans la 
mesure où «les transferts de revenus en faveur des personnes âgées ont accessoirement 
pour avantage de les faire passer du statut de personne à charge à celui de membre de la 
famille à part entière» 14. 

Améliorer l’accès aux services de base et leur utilisation 
177. L’impossibilité pour de nombreux ruraux d’accéder aux services de base aggrave la 
pauvreté et la vulnérabilité. En particulier, elle affaiblit le capital humain et empêche les 
ménages d’acquérir les compétences et les capacités qui leur permettraient de sortir de la 
pauvreté. En matière de services, l’offre et la demande sont également importantes: 
l’insuffisance de ressources publiques limite la couverture et la demande réelle est 

                  
11 Si les pensions universelles sont parfois critiquées pour leur dégressivité en fonction du revenu (les riches 
vivent généralement plus longtemps et profitent donc davantage de leur retraite), les pensions versées sous 
conditions de ressources auront vraisemblablement des effets progressifs sur les inégalités hommes-femmes. 
12 S. Razavi: «The return to social policy and the persistent neglect of unpaid care», Development and Change 
(Oxford, Blackwell, 2007), vol. 38(3), pp. 377-400. 
13 S. Razavi, op. cit. 
14 S. Devereux: Social pensions in Namibia and South Africa, IDS Discussion Paper 379 (Sussex, Royaume-Uni, 
Institute for Development Studies, 2001). 
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limitée par le fait que les pauvres ne sont pas solvables. Divers moyens sont mis en 
œuvre pour essayer de régler ces problèmes. Ainsi, certains programmes d’assurance 
maladie sont étendus à des personnes sans ressources grâce à une prise en charge 
partielle des primes. La participation à certains programmes d’enseignement destinés en 
particulier aux jeunes filles est rémunérée. 

178. Les transferts en espèces assortis de conditions visent également à remédier à la 
faiblesse de la demande effective de services publics. Il s’agit de programmes dans 
lesquels le versement régulier d’une allocation est subordonné à certaines conditions, par 
exemple la scolarisation des enfants ou l’obligation faite aux mères d’enfants en bas âge 
de se rendre régulièrement à un dispensaire. De tels programmes existent dans de 
nombreux pays d’Amérique latine. Ils sont dotés de budgets considérables (voir le 
tableau 5.2). 

179. Comme le montrent les programmes mis en œuvre en Amérique latine, ces 
transferts en espèces assortis de conditions permettent à la fois d’accroître et de 
régulariser la consommation et de favoriser l’investissement dans le capital humain. 
Toutefois, ces programmes risquent de privilégier certains objectifs (développer le 
capital humain sur le long terme en favorisant l’accès aux services) au détriment d’autres 
(sécurité alimentaire, investissements destinés à mieux assurer la subsistance des 
ménages pauvres). Au Brésil et au Mexique, ils ont une telle ampleur qu’ils influent de 
manière considérable sur le contenu et le financement des politiques de développement 
rural 15. 

Tableau 5.2. Exemples de programmes de transferts en espèces assortis de conditions 
en Amérique latine et aux Caraïbes 

 PIB par habitant
(en dollars) 

Indice numérique
de pauvreté 

Budget/nombre 
de bénéficiaires 

Brésil 
– Bolsa Familia 

2 700 35 (2004) 2,1 milliards de dollars 
8 millions de ménages (2004) 

Colombie 
– Familias en Acción 

2 100 55 125 millions de dollars 
400 000 familles (2004) 

Honduras 
– PRAF II 

800 64 (2004) 25 millions de dollars 
411 000 familles (2005) 

Jamaïque 
– PATH 

1 600 18 (2001) 16 millions de dollars 
220 000 personnes (2005) 

Mexique 
– Progresa/Oportunidades 

6 500 32 (2000) 2,8 milliards de dollars 
5 millions de ménages 
(dont 3,5 millions de ménages 
ruraux) (2004) 

Nicaragua 
– RPS 

500 46 (2001) 6,37 millions de dollars 
21 619 familles (2004) 

Source: adapté de S. Handa et B. Davis, loc. cit. 

180. Il importe également que les programmes de protection sociale recueillent à la fois 
l’adhésion des hommes politiques et celle des citoyens. En Amérique latine, les systèmes 
d’information et les activités de suivi et d’évaluation jouent à cet égard un rôle important. 
Les mesures de subvention de l’offre destinées à promouvoir l’utilisation des services de 

                  
15 S. Handa et B. Davis: «The experience of conditional cash transfers in Latin America and the Caribbean», 
Development Policy Review (Oxford, Blackwell, 2006), Theme issue on cash transfers vol. 24(5). 
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santé et d’enseignement sont généralement moins progressives que les transferts destinés 
à agir sur la demande. Traditionnellement, les gouvernements préfèrent la première 
solution, mais le fait d’assortir de conditions les transferts de ressources rend ces 
derniers plus acceptables au niveau politique. De nombreux gouvernements s’intéressent 
désormais à cette méthode de transfert de ressources et étudient la possibilité de la 
combiner avec des services microfinanciers et de développement des compétences afin 
de tirer parti des possibilités qu’ils offrent dans le domaine du développement. 

181. Par la place prépondérante qu’ils accordent aux questions d’égalité hommes-
femmes, les programmes de transfert en espèces assortis de conditions, en particulier en 
Amérique latine, contribuent largement à la lutte contre l’exclusion sociale. 
Oportunidades, par exemple, bénéficie aux mères plutôt qu’aux pères. Si l’on constate 
que les femmes sont nombreuses à juger ces transferts intéressants pour l’estime de soi, 
la capacité du programme à régler le problème de l’insertion négative des femmes est 
amoindrie à la fois par certaines des conditions posées (les femmes qui en bénéficient 
doivent notamment s’engager à effectuer des travaux non rémunérés pour la 
communauté, ce qui vient alourdir le «triple fardeau» qu’elles ont déjà à porter), et par le 
fait que les femmes sont ainsi considérées comme les seules responsables de l’éducation 
des enfants et de l’entretien du ménage. Il semble dans la pratique que ce programme 
vise surtout les femmes, plus pour le bien des enfants que pour accroître l’autonomie et 
les moyens d’action des intéressées. Les concepteurs du programme Oportunidades ont 
accordé une certaine place aux questions d’égalité hommes-femmes, notamment en 
versant aux filles des allocations d’étude plus élevées qu’aux garçons: une mesure 
novatrice et importante. Mais le stéréotype de la «mère au foyer» reste tenace et le 
comportement des hommes n’est pas vraiment remis en cause. Si le programme était 
destiné au «principal pourvoyeur de soins» sans préciser son sexe (c’est le cas du 
système d’allocation d’aide aux enfants en Afrique du Sud, qui n’impose au bénéficiaire 
aucune condition), les femmes en resteraient probablement les principales bénéficiaires, 
mais cela inciterait les hommes à repenser leur rôle au sein du foyer 16. 

182. L’accès aux services d’aide maternelle est une autre composante des stratégies et 
programmes visant à renforcer la sécurité sociale et économique des familles, à 
améliorer le nombre et la qualité des emplois offerts aux femmes et à réduire la 
vulnérabilité de ces derniers 17 . En milieu rural, lorsque les femmes forment une 
proportion importante de la main-d’œuvre agricole salariée 18 , l’accès aux services 
d’aide maternelle reste très limité. Les migrations ont distendu les réseaux familiaux et 
les foyers monoparentaux se sont multipliés dans de nombreuses régions. De ce fait, les 
parents qui travaillent ne disposent plus des soutiens traditionnels qui leur permettaient 
de compenser l’insuffisance des aides officielles. Toutefois, lorsque des services d’aide 
maternelle ont été mis en place dans le cadre des stratégies de protection sociale des 
populations rurales, les résultats ont été encourageants. C’est le cas, en Afrique du Sud, 
du programme élargi de travaux publics, dont l’une des priorités est de réduire les 
activités de soins non rémunérées, et du programme national de garantie de l’emploi 
rural, qui prévoit entre autres l’installation de crèches sur le lieu de travail pour 
permettre aux femmes de participer à ce programme. 

                  
16 S. Razavi, loc. cit.; M. Molyneux: Change and continuity in social protection in Latin America: Mothers at the 
service of the state? UNRISD, Programme genre et développement, document no 1, mai 2007. 
17 F. Lund et S. Srinivas: Learning from experience: A gendered approach to social protection for workers in the 
informal economy, OIT/STEP et WIEGO (Genève, Bureau international du Travail, 2000). 
18 BIT: Le travail décent dans l’agriculture, document de travail destiné au Colloque international des 
travailleurs sur le travail décent dans l’agriculture (Genève, 15-18 sept. 2003). 
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Améliorer l’accès aux soins de santé pour tous 
183. L’accès aux soins de santé est essentiel si l’on veut réduire la vulnérabilité des 
ménages et favoriser l’accès de ces derniers à des emplois et des travaux plus 
rémunérateurs. Dans la plupart des pays, la protection sociale en matière de santé est 
assurée par plusieurs régimes différents. Il faudra surtout améliorer l’efficacité et la 
couverture des différents régimes existants (services de santé nationaux, assurances de 
santé nationales ou sociales, assurance santé communautaire, etc.) et regrouper ces 
différents régimes dans un système national unique, qui soit à la fois équitable, pluraliste 
et bien réglementé. 

184. L’exemple du programme de santé sociale de la République de Corée montre bien 
qu’un problème de couverture sociale limitée n’a rien d’insurmontable, même avec un 
PIB relativement faible. En 1963, le gouvernement de ce pays a promulgué une loi sur 
l’assurance santé destinée à régler les problèmes liés à l’insuffisance de la couverture 
sociale et à la faiblesse des effectifs de professionnels de la santé, dues en partie aux 
difficultés de prélèvement des cotisations dans le secteur informel, qui occupe une place 
importante dans ce pays. Lorsque ce système a été mis en place, le PIB réel par habitant 
était comparable à celui du Cameroun, du Mozambique, du Niger et de Sri Lanka au 
début des années 2000. En 1980, date à laquelle la République de Corée avait un PIB par 
habitant de 1 632 dollars des Etats-Unis, ce régime couvrait environ 30 pour cent de la 
population. Au moment de la mise en place, en 2000, d’un système de couverture 
universelle, le PIB par habitant avait atteint 9 671 dollars des Etats-Unis. 

185. L’exemple de la République de Corée montre que la mise en place d’un système 
d’assurance santé universel n’est pas une tâche impossible 19, même avec un secteur 
informel important, et que, si la croissance économique joue un rôle appréciable, on peut 
très bien avoir une couverture sociale universelle même avec un PIB faible. De cette 
expérience, on retiendra également qu’au cours des quatorze premières années du 
programme l’objectif était moins d’assurer une couverture sociale que de mettre en place 
des structures fonctionnelles et une direction forte et de promouvoir la protection sociale. 
L’assurance sociale a donc été une priorité politique majeure pendant plusieurs années. 
La Corée a également pris soin d’intégrer dans son programme un système d’assurance 
pour les personnes non salariées (ce qui intéresse tout particulièrement les femmes qui 
exercent une activité non rémunérée) 20. 

186. Les régimes d’assurance maladie communautaires ont fait leur apparition dans les 
pays en développement en raison de l’absence de mécanismes étatiques garantissant un 
accès aux soins de santé. Leur création résulte souvent d’une initiative de la société 
civile (coopératives et mutuelles, notamment) et s’ils ne sont pas tous structurés de la 
même manière, leur but principal est de couvrir les coûts des soins médicaux associés à 
la maladie, et, plus rarement, à la maternité ou au handicap. Au cours des dix dernières 
années, on a assisté à une véritable prolifération de ce type de régime, notamment en 
Afrique et en Asie. Ces régimes permettent non seulement d’atteindre des groupes 
exclus de l’assurance sociale obligatoire, mais aussi de mobiliser des ressources 
supplémentaires (financières et humaines) pour l’ensemble du secteur de la protection 

                  
19 BIT: Social health protection: An ILO strategy towards universal access to health care. Draft for consultation, 
Questions de protection sociale, document de réflexion 19 (Genève, BIT, 2007); S. Kwon: Achieving health 
insurance for all: Lessons from the Republic of Korea. Extension of Social Security, ESS Paper No. 1 (Genève, 
BIT, 2002); B. Yang et J. Holst: «Implementation of health insurance in developing countries: Experience from 
selected Asian countries», dans J. Holst et Assia Brandrup-Lukanow (responsables de publication): Extending 
social health protection – Developing countries experiences (Eschborn, GTZ, 2007), pp. 158-167. 
20 S. Razavi, loc. cit. 
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sociale, d’impliquer la société civile et de renforcer les capacités de certains groupes 
socioprofessionnels, et aussi des femmes. Dans certains pays, ces régimes ont 
considérablement aidé les gouvernements à étendre la protection sociale. 

187. Toutefois, ces régimes autonomes et autofinancés ont beaucoup de mal, dans 
l’ensemble, à se transformer en mécanismes viables et efficaces capables d’atteindre des 
segments importants des populations exclues. L’expérience montre que l’on arrive à 
renforcer sensiblement leur impact et leur viabilité si l’on établit des liens fonctionnels 
avec les systèmes nationaux d’assurance sociale (par exemple, en prenant partiellement 
en charge les primes d’assurance des adhérents à faible revenu ou en apportant un 
soutien au développement de la microassurance (assistance technique et formation)). 

Encadré 5.2 
Le programme STEP 

Le programme «Stratégies et techniques contre l’exclusion sociale et la pauvreté» 
(STEP) de l’OIT a pour vocation de mettre en place des stratégies et mécanismes 
novateurs qui visent à assurer une couverture sociale aux personnes qui sont exclues 
des systèmes existants. Le programme STEP est un instrument majeur de la campagne 
mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour tous lancée par l’OIT en 2003. 

Les responsables du programme STEP ont créé une base mondiale de 
connaissances sur les systèmes de protection sociale à base communautaire. Depuis 
1998, ils mènent des activités dans ce domaine, tant sur le terrain qu’au niveau des 
grandes orientations, dans plus de 30 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, 
apportant ainsi leur appui à des systèmes regroupant de quelques milliers à plus de 
2 millions de bénéficiaires. 

Les responsables du programme STEP travaillent également sur les politiques 
nationales de protection sociale de base de certains pays lusophones d’Afrique, en 
combinant transferts sociaux et mesures destinées à favoriser l’emploi et l’accès aux 
services sociaux. Sur la base d’une plate-forme Internet, ils ont créé un réseau de 
renforcement des capacités et d’échange de connaissances sur la contribution de la 
protection sociale à l’insertion sociale qui touche plus de 3 600 personnes dans le 
monde. 

Fournir des emplois aux populations 
pauvres des zones rurales 

188. Les marchés du travail ruraux sont des marchés faibles, avec des employeurs qui 
occupent une position de monopsone, une offre de main-d’œuvre excédentaire et une 
infrastructure insuffisante en matière de transports et de communication qui restreint les 
mouvements de main-d’œuvre vers des marchés plus forts, d’où le bas niveau des 
salaires et la pauvreté des populations des zones rurales. Pour faire face à ce problème, 
plusieurs pays ont décidé d’instituer des programmes de développement de l’emploi 
rural. Le but de ces programmes est d’offrir des emplois rémunérateurs et de renforcer 
les marchés du travail ruraux à la fois par une augmentation de la demande de main-
d’œuvre et par le recours à cette main-d’œuvre pour la création d’infrastructures ou de 
services sociaux. 

189. La loi nationale de garantie de l’emploi rural, promulguée en Inde en 2005, 
s’appuie sur l’ancien système de garantie de l’emploi rural, ou système du Maharashtra. 
Ce qui caractérise cette loi, c’est qu’elle confère des droits aux bénéficiaires, à la 
différence d’un «régime» d’assurance, qui peut changer selon les circonstances. La loi 
indienne garantit à chaque ménage rural jusqu’à 100 jours de travail par an dans les 
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travaux publics, au taux de salaire minimum en vigueur pour la main-d’œuvre non 
qualifiée 21. 

190. La loi nationale de garantie de l’emploi rural est à l’échelle du globe l’une des plus 
importantes initiatives de protection sociale ayant une base légale. Le budget national 
pour l’année fiscale 2006-07 était d’environ 2,5 milliards de dollars des Etats-Unis, soit 
0,3 pour cent du PIB. Selon les estimations officielles, le coût de ce système, lorsqu’il 
sera devenu pleinement opérationnel et qu’il atteindra environ 40 millions de ménages 
vivant en dessous du seuil de pauvreté, devrait représenter entre 1,06 et 1,33 pour cent 
du PIB. Il y a toutefois des divergences de vues sur le fait de savoir si ce programme 
pourrait être financé ou pas: avec une meilleure gestion de la fiscalité on devrait pouvoir 
mobiliser des fonds, mais la part des recettes fiscales dans le PIB est en train de diminuer. 

191. Lorsque la loi nationale de garantie de l’emploi rural a été promulguée, on pensait 
que son aspect légal permettrait d’améliorer sensiblement la sécurité alimentaire en 
milieu rural et de sauvegarder le droit au travail, qui est inscrit dans la Constitution de 
l’Inde. Alors que le programme est en cours de mise en œuvre, on commence à se 
demander sérieusement s’il était judicieux de l’asseoir sur des droits, les ménages 
pauvres, souvent analphabètes, étant dans l’incapacité de traduire leurs droits en actions. 
Le texte repose sur l’idée que seuls les ménages les plus pauvres accepteront de faire un 
travail manuel pour un salaire bas, mais le fait de verser un salaire inférieur au taux des 
salaires agricoles en vigueur amène à se poser la question de l’équilibre entre insertion 
sociale et justice sociale. En outre, les activités productives qui peuvent être financées au 
titre de cette loi sont apparemment plus utiles aux ménages riches qu’aux plus pauvres. 
Avec cette loi, l’exclusion est étroitement liée à la localisation de l’emploi: une femme 
peut difficilement s’éloigner de chez elle pour trouver du travail. 

192. En vertu de la loi nationale de garantie de l’emploi rural, les créations d’emplois 
n’ont guère de retombées en termes de développement des ressources humaines. Les 
liens entre les dispositifs visant à garantir l’emploi et la croissance économique sont 
beaucoup plus évidents dans le cas du système, plus important et mieux contrôlé, du 
Maharashtra. Bien que ses avantages soient plutôt accessoires et indirects, il est 
généralement admis que: 

 Ce système a entraîné une hausse des salaires agricoles, les ouvriers agricoles 
acceptant difficilement, aujourd’hui, un salaire inférieur au salaire minimum légal. 

 Ce système apporte aux travailleurs ruraux une assurance contre le chômage et 
permet de stabiliser le travail des ménages ruraux en offrant à ces derniers des 
emplois durant la morte-saison. 

 Ce système peut contribuer à l’accroissement de la productivité agricole (mais son 
efficacité dans ce domaine tend à diminuer, car il est généralement plus favorable 
aux ménages les plus aisés). 

 Malgré les craintes d’exclusion, il semble que ce système ait réussi à mobiliser les 
femmes et à les rendre plus indépendantes 22. 

                  
21 D. Sjoblom et J. Farrington: «The India National Rural Employment Guarantee Act in relation to Agricultural 
Growth and Social Protection», ODI Social Protection Project Briefing Note 1 (Londres, Overseas Development 
Institute, 2007). 
22 Comme le montre la deuxième phase de ce système, l’accès des femmes au programme est meilleur lorsque les 
emplois sont offerts au niveau local. 
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Les multiples visages de l’extrême pauvreté 
193. La pauvreté, l’exclusion et l’intégration négative sont des phénomènes 
polymorphes. Plusieurs facteurs – isolement géographique, vulnérabilité à la maladie, 
statut social peu élevé – se conjuguent pour empêcher les gens de sortir de la pauvreté. 
Des programmes de protection sociale récents tentent d’intégrer et d’ordonner 
logiquement les multiples interventions afin de rompre le cercle vicieux de la pauvreté. 

194. On a un bon exemple de programme d’assistance sociale avec le programme 
intitulé «Repousser les frontières de la lutte contre la pauvreté – aider ceux qui vivent 
dans la pauvreté extrême», mis en place au Bangladesh par le BRAC, une importante 
ONG. Ce programme a été lancé en 2002, après que les responsables de cette ONG ont 
constaté que leurs interventions étaient certes très utiles à de nombreuses personnes 
vivant dans la pauvreté dans ce pays, mais qu’elles passaient complètement à côté des 
populations les plus pauvres du Bangladesh rural. Ce programme prévoit des transferts 
d’actifs (des aides plutôt que des prêts) combinés à une formation visant à doter ses 
bénéficiaires de moyens de subsistance, à des mesures de promotion de la santé et à 
d’autres programmes sociaux porteurs de changements. C’est ainsi que des conseils 
juridiques sont dispensés sur des questions telles que le mariage et la violence familiale, 
conseils d’autant plus utiles que beaucoup de personnes très pauvres sont des femmes. 
Là encore, le programme est conçu de manière progressive, le but étant que les 
participants adhèrent à terme à un programme de microcrédit du BRAC. Il ressort d’une 
évaluation du BRAC 23  qu’en 2005 les participants avaient des revenus moyens 
supérieurs à ceux des personnes qui n’étaient pas «assez pauvres» pour pouvoir 
bénéficier du programme en 2002, mais qu’ils étaient encore pauvres. Rien de surprenant 
à cela, étant donné la période relativement courte retenue pour cette évaluation. Les 
participants ont progressé dans plusieurs domaines clés associés à la vulnérabilité 
(comme les moyens de subsistance, l’épargne et la santé), et semblaient être plus 
confiants dans leur aptitude à surmonter un choc important ou une «crise» comme la 
maladie grave d’un soutien de famille. Pour donner une idée des problèmes que 
rencontrent aujourd’hui les ménages ruraux pauvres, il suffit de préciser qu’en acquérant 
de nouvelles richesses, comme le bétail, ces ménages sont devenus vulnérables face à de 
nouveaux risques (comme la mort ou la maladie de leurs bêtes). 

Réduire les risques professionnels 
195. Si l’on considère les accidents, qu’ils soient mortels ou pas, et les problèmes de 
santé liés au travail, l’agriculture fait partie des trois professions les plus dangereuses. Le 
travail dans l’agriculture est un travail pénible, avec des horaires interminables, et les 
travailleurs et leur famille sont exposés à de nombreux risques, dont ceux générés par 
des outils ou un matériel mal conçus et dangereux, des substances chimiques toxiques ou 
les maladies des animaux et des plantes. L’OIT estime à près de 170 000 le nombre des 
travailleurs agricoles qui meurent chaque année à cause d’un accident du travail. Quant 
aux travailleurs agricoles qui sont grièvement blessés dans un accident du travail causé 
par le matériel agricole, des pesticides ou d’autres substances agrochimiques, ils se 
comptent par millions. Dans les pays en développement, en particulier, ce risque de 
blessures graves est encore plus grand, étant donné l’absence d’information des 
travailleurs ruraux sur les risques et les dangers professionnels et faute de système de 
sécurité pour la prévention des dommages causés à l’environnement. L’interaction entre 
des conditions de vie et de travail peu satisfaisantes et la prévalence de maladies 

                  
23 M. Rabbani et coll.: Impact assessment of CFPR/TUP: A descriptive analysis based on 2002-05 panel data, 
CFPR/TUP Working Paper Series No. 12 (Dacca, BRAC, 2006). 
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endémiques dans beaucoup de zones rurales ne fait qu’aggraver les nombreux problèmes 
que connaissent ces zones: problèmes de santé, capacité de travail réduite, faible 
productivité et espérance de vie réduite, surtout pour les groupes les plus vulnérables. Il 
ne peut y avoir de protection sociale sans une amélioration de la sécurité et de la santé 24. 
La méthodologie WIND décrite dans l’encadré 5.3 propose une approche basée sur la 
création de réseaux communautaires pour diagnostiquer et prévenir certains risques 
majeurs auxquels sont exposés les travailleurs ruraux. 

196. Des mesures spéciales doivent absolument être prises afin de protéger la santé des 
travailleuses enceintes ou allaitantes et de leurs enfants contre les risques professionnels 
les plus courants dans l’agriculture. Pour la recommandation (nº 191) sur la protection de 
la maternité, 2000, dont le paragraphe 6 énumère les principales catégories de risques, 
font partie des travaux à risque: tout travail pénible obligeant à lever, transporter, tirer ou 
pousser des charges manuellement; tout travail exposant la femme à des agents 
biologiques, chimiques ou physiques susceptibles d’être dangereux pour ses fonctions 
reproductives; tout travail faisant particulièrement appel au sens de l’équilibre; et tout 
travail exigeant un effort physique du fait d’une station assise ou debout prolongée, de 
températures extrêmes ou de vibrations. Autrement dit, tout ce qui fait l’agriculture. 

Encadré 5.3 
La méthodologie WIND 

La méthodologie d’amélioration du travail dans le cadre du développement rural 
(WIND) s’appuie sur une approche communautaire pour améliorer la sécurité, la santé et 
les conditions de vie et de travail des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux. Cette 
méthode apporte aux familles, dans le respect du principe d’égalité entre les sexes, des 
compétences qui leur permettent d’améliorer leurs propres conditions en recherchant 
des améliorations simples, peu coûteuses et durables de la qualité de vie au travail. 

Cette méthode sert aujourd’hui de base à des interventions qui visent à améliorer et 
accroître les possibilités de travail productif dans l’économie informelle rurale. Depuis 
ses débuts au Viet Nam, elle s’est imposée dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique centrale grâce à sa capacité à s’adapter aux besoins locaux et à soutenir 
des initiatives de développement économique local. Cette méthode permet d’établir des 
liens concrets entre la protection sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement communautaire et, de ce fait, d’engager des discussions sur des 
questions d’intérêt général, comme l’amélioration des conditions de vie et de travail, la 
protection des enfants, l’augmentation du niveau de production et l’amélioration de la 
qualité des produits, qui peuvent déboucher sur une augmentation du revenu familial. 

La contribution de la protection sociale 
à l’intégration sociale 

197. Les exemples ci-dessus montrent la contribution que la protection sociale peut 
apporter aux objectifs généraux, qui sont de maintenir un niveau de vie minimum, 
d’apporter un soutien au revenu, des emplois et des garanties en matière d’emploi, 
d’améliorer l’accès aux services, notamment aux services de santé, et de réduire les 
risques professionnels. Ils montrent également de quelle façon la protection sociale peut 
contribuer à l’intégration sociale dans des conditions favorables. La protection sociale 
peut contribuer à des objectifs plus larges en matière de développement de bien des 
manières. 

                  
24 La convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, fixe des normes minima pour la 
législation et la pratique nationales (voir le chapitre 6). 
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198. La protection sociale permet de prémunir les pauvres contre des niveaux de 
revenus et de consommation inacceptables, qui les excluraient temporairement ou 
définitivement de l’accès aux soins de santé, et excluraient leurs enfants de l’école. Le 
maintien de l’accès aux soins de santé pour lutter contre la maladie, ou de la sécurité 
alimentaire pour les ménages du secteur de l’agriculture de subsistance durant les mois 
de famine précédant la récolte, évite aux agriculteurs d’avoir à brader leurs avoirs 
productifs. Cela leur permet de préserver leur capacité de production et leur évite de 
tomber dans le cercle infernal de l’appauvrissement et de la baisse de productivité. Les 
systèmes de garantie de l’emploi apportent une sécurité de revenu et permettent de 
consommer quelle que soit la saison, et contribuent à réduire l’incidence des conditions 
qui conduisent à une intégration négative. L’amélioration des conditions de travail 
accroît le bien-être des travailleurs, permet d’avoir plus d’égalité entre les sexes et 
augmente la productivité de la main-d’œuvre. La protection peut avoir des répercussions 
importantes immédiatement et à plus long terme. Il est bien établi que les prestations 
sociales aident les ménages à éviter la malnutrition pour leurs enfants, leur permettant 
ainsi de développer leurs compétences et de devenir une fois adultes des travailleurs 
productifs. 

199. La protection sociale a une fonction de prévention et de réduction des risques. 
Parmi les programmes de sécurisation du travail, on retrouve l’éducation, la fourniture 
d’équipements de protection pour l’utilisation sans risque de produits chimiques 
dangereux, les investissements dans l’infrastructure pour réduire les risques et les aléas 
météorologiques. Ces programmes peuvent inclure les personnes défavorisées, qui ont 
moins de moyens de se défendre contre les risques dans le cadre d’une économie 
réglementée. Ces programmes, s’ils sont bien conçus, peuvent également augmenter la 
productivité du travail. 

200. La protection sociale peut promouvoir l’emploi rural. Les programmes qui 
conjuguent formation et protection (par exemple, le programme du BRAC au 
Bangladesh), peuvent améliorer les capacités des pauvres et leur ouvrir l’accès à des 
emplois plus qualifiés et mieux rémunérés. Les expériences de l’Afrique du Sud, du 
Brésil et du Lesotho ont montré que les prestations sociales se traduisent par un 
financement accru des activités économiques et des investissements dans les avoirs 
productifs. Ces aides s’accompagnent généralement d’une scolarisation suivie et de soins 
de santé, qui ont un impact positif sur le développement à long terme du capital humain. 
Elles auraient aussi des effets sur l’épargne, les actifs et les investissements, mais cela 
reste à vérifier. 

201. Ces programmes, s’ils sont bien conçus et appliqués correctement, peuvent avoir 
des effets très positifs. Le fait de cibler les femmes par exemple, ou les minorités 
ethniques, peut rendre ces programmes plus progressistes. Le choix de la population 
cible peut aussi contribuer à lutter contre les stéréotypes ou les idées reçues sur les 
emplois que peuvent occuper certains groupes exclus – permettre par exemple aux 
femmes d’exercer une profession traditionnellement réservée aux hommes. Ainsi pensée, 
la protection sociale est le vecteur d’une véritable intégration – les personnes devenant 
acteurs de leur vie en faisant des choix économiques – qui transforme les relations 
sociales. Par contre, s’ils ne sont pas bien conçus, les transferts sociaux peuvent 
entretenir l’exclusion sociale ou la créer, par exemple si certains ménages remplissant les 
conditions requises ne sont pas admis au bénéfice de ces programmes. La mobilité 
croissante de la main-d’œuvre au niveau international soulève tout particulièrement la 
question de l’exclusion des migrants des programmes de protection sociale, et de la 
nécessité d’améliorer les possibilités de transférer les droits à des prestations de sécurité 
sociale. Certains transferts sociaux peuvent aussi avoir des conséquences négatives sur 
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l’intégration sociale; c’est le cas par exemple des programmes du type «travail contre 
rémunération» qui, malgré des salaires dérisoires, détournent les ménages du travail sur 
leur propre terre à des périodes critiques comme les labours, les semailles ou le sarclage. 
Ces exemples montrent à quel point la phase de la conception du programme est 
importante. 

Les défis de l’extension de la protection sociale 
202. Les différentes initiatives en matière de protection sociale décrites dans le présent 
rapport démontrent la pertinence des nombreux arguments en faveur de l’introduction ou 
de l’extension des programmes de protection sociale. Toutefois, l’élargissement de la 
couverture sociale n’est pas sans poser des problèmes: coût de la protection sociale, 
capacité des institutions et des administrations, difficultés inhérentes à l’extension des 
programmes aux zones rurales reculées, volonté politique nécessaire pour remédier au 
risque et à la vulnérabilité, etc. 

Capacité financière, coût et «marge de manœuvre fiscale» 
203. Les règles de bonne pratique en usage dans les pays à revenu intermédiaire 
montrent qu’il est possible d’avoir un socle de protection sociale avec des transferts vers 
les plus pauvres et un système de contributions et de solidarité pour les bénéficiaires plus 
aisés, à condition d’avoir une administration efficace et une bonne gouvernance. La 
croissance économique est certes importante, mais même des pays dont le PIB par 
habitant est modeste peuvent mettre en place une couverture universelle. Il est 
indispensable d’avoir au préalable la volonté politique de procéder à cette redistribution. 

204. Pour les pays à faible revenu, l’extension de la couverture sociale représente un 
défi important compte tenu de leurs capacités financières. Les pays qui ont le plus besoin 
d’une protection sociale – ceux qui ont des taux élevés de pauvreté rurale, d’insécurité 
alimentaire et d’inégalité – ont le plus souvent des ressources ou des recettes fiscales 
limitées. 

205. Le BIT a calculé le coût de différentes formules de protection sociale minimale 
dans cinq pays d’Asie et sept pays d’Afrique 25. Les résultats correspondant au plus bas 
niveau de protection sont repris dans la figure 5.1 26. Ils suggèrent qu’une protection 
sociale minimale peut être progressivement mise en place en fonction de la taille du 
budget national par rapport au PIB. Mais la charge pour le budget de l’Etat est nettement 
plus élevée pour les pays les plus pauvres et exige pour certains d’entre eux d’avoir 
recours à un financement extérieur. Les différences entre les formules (par exemple 
cibler sur les 10 pour cent de ménages les plus pauvres par rapport à la couverture 
universelle) illustrent la difficulté des choix politiques pour les gouvernements des pays 
à faible revenu. Le surcoût de la couverture universelle par rapport aux transferts ciblés 

                  
25 S. Mizunoya et coll.: «Costing of basic social protection benefits for selected Asian countries: First results of a 
modelling exercise» dans Issues in Social Protection, Discussion Paper 17, Département de la sécurité sociale 
(Genève, BIT, 2006). K. Pal et coll.: «Can low income countries afford basic social protection? First results of a 
modelling exercise» dans Issues in Social Protection, Discussion Paper 13, Département de la sécurité sociale 
(Genève, BIT, 2005). 
26 Cette protection inclut: 1) des pensions de vieillesse et d’invalidité minimales (Sénégal/République-Unie de 
Tanzanie: pension correspondant à 70 pour cent du seuil de pauvreté alimentaire – pour les autres pays: pensions 
correspondant à 30 pour cent du PIB par habitant); 2) allocations familiales (Sénégal/République-Unie de 
Tanzanie: allocation correspondant à 35 pour cent du seuil de pauvreté, pour tous les enfants scolarisables et pour 
les orphelins de moins de 7 ans – pour les autres pays: allocation correspondant à 15 pour cent du PIB par 
habitant, pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans); 3) soins de santé essentiels (coût annuel par habitant basé 
sur le niveau d’infrastructure de santé de la Namibie et de la Thaïlande). 
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peut être compensé par les retombées positives en termes de réduction de la pauvreté et 
de croissance économique. Les incidences sur les prévisions budgétaires et les dépenses 
sont complexes. La plupart des pays à faible revenu auront besoin d’une aide à long 
terme pour mettre en place une protection sociale minimale, même si la croissance peut 
permettre à ces pays d’augmenter rapidement leurs recettes fiscales si leurs politiques 
vont dans ce sens. 

Figure 5.1. Coût d’une protection sociale de base (en pourcentage du PIB) pour divers pays 

 
Source: Calculs du BIT 27. 

Capacité institutionnelle et administrative 
206. Souvent, les programmes de transferts sociaux relèvent des ministères chargés du 
développement social au sein du gouvernement central. Ces ministères sont certainement 
des spécialistes de la protection sociale et des sources d’expertise et de connaissances sur 
la question de l’exclusion sociale mais souvent, ils n’ont pas suffisamment de poids 
politique par rapport à d’autres ministères, notamment celui des Finances, où sont prises 
les décisions sur le budget alloué à la protection sociale. 

207. Les liens entre les ministères et les services sont également importants. Lorsque la 
protection sociale a pour seul objectif la protection, elle peut être mise en œuvre par un 
seul ministère ou par un seul service – habituellement le ministère du Développement 
social ou des Affaires sociales. Cependant, pour pouvoir réaliser tout leur potentiel de 
ces programmes en matière de protection, de prévention et de développement, il faut des 
liens solides et efficaces entre le ministère chargé du développement social et les 
ministères responsables de la vie dans le monde rural, de la santé et de l’éducation. La 
capacité de maintenir ces liens horizontaux est souvent limitée. La concurrence pour la 
répartition des crédits budgétaires peut se traduire par des relations de compétition plutôt 
que de collaboration entre les secteurs. 

                  
27 Pour plus de détails, voir K. Pal et coll., loc. cit. 
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208. La coordination est encore plus cruciale au niveau local. Dans les pays les plus 
pauvres, en particulier ceux qui ont décentralisé ou délégué des pouvoirs à l’échelon 
local ces dernières décennies, ce sont les plans de développement au niveau du district 
qui fixent les priorités et la répartition budgétaire pour les activités locales. La protection 
sociale fait rarement partie de ces plans, les fonds et les ressources sont limités, et les 
capacités et l’expertise nécessaires pour introduire la protection sociale dans la 
programmation à ce niveau font souvent défaut. Les administrations locales sont portées 
à intervenir dans le choix des priorités et dans la coordination des apports des 
communautés aux décisions prises en la matière. 

Les difficultés spécifiques du monde rural 
209. La pauvreté tend à être plus répandue, plus sévère et plus profonde dans les zones 
rurales, qui sont: éloignées des centres d’activité économique et politique, du point de 
vue non seulement de la distance, mais aussi du temps nécessaire pour y parvenir; à 
faible potentiel, c’est-à-dire dotées de ressources agricoles ou naturelles réduites (il 
s’agit souvent de zones arides ou montagneuses); défavorisées, parce que désavantagées 
au niveau politique; mal intégrées, car elles ne sont pas correctement reliées, en ce qui 
concerne tant les infrastructures physiques que les communications et les marchés 28. 
Ces caractéristiques entravent la mise en place de la protection sociale en raison du 
manque de transports et de communications, du manque d’accès aux marchés et de la 
faible intégration économique, notamment pour ce qui est des offres d’emploi et du 
manque de services publics. L’absence de statut social et de pouvoir politique viennent 
s’ajouter à tous ces facteurs. Lorsque les gouvernements n’ont pas besoin du soutien 
politique de ces zones, celles-ci ont peu de chances d’obtenir des investissements publics 
dans les infrastructures et les services pour remédier à ces problèmes. 

210. Pour ces raisons, même lorsqu’il existe de grands programmes de protection 
sociale, leur mise en œuvre dans les zones rurales peut soulever des difficultés 
particulières. Ainsi, l’extension du régime de retraite de l’Afrique du Sud a été 
couronnée de succès et des innovations, comme les guichets mobiles de paiement, ont 
permis d’en améliorer la couverture. Toutefois, même dans ce cas, l’impact sur la 
pauvreté a été moindre dans les zones rurales que dans les zones urbaines 29. 

211. Les problèmes de mise en œuvre de la protection sociale dans les zones éloignées 
ont une incidence sur le choix de l’instrument approprié. Si les services publics sont peu 
développés ou de très mauvaise qualité, conditionner les transferts à leur utilisation peut 
s’avérer irréalisable dans le meilleur des cas et, au pire, peut constituer une contrainte 
qui limite considérablement la capacité de choix et d’action des bénéficiaires. 

212. Les zones rurales éloignées ou isolées risquent également davantage d’être le 
théâtre de conflits, ce qui soulève des difficultés particulières pour la mise en œuvre des 
programmes de protection sociale. Le niveau élevé de risque et de vulnérabilité 
augmente le coût des programmes, le transport des fonds peut présenter des risques, 
comme tout déplacement, et l’infrastructure sociale peut être la cible de groupes armés 
cherchant à affaiblir la légitimité du gouvernement. 

                  
28 CPRC: Chronic Poverty Report (Manchester, Chronic Poverty Research Centre, 2004). 
29 A. Barrientos et P. Lloyd-Sherlock: Non contributory pensions and poverty prevention – A comparative study 
of Brazil and South Africa, IDPM and HelpAge International: 19. 
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La volonté politique 30 
213. Si le déficit de protection sociale est plus aigu dans les zones rurales éloignées ou 
les zones liées à l’opposition politique, ce peut être parce que le gouvernement central ne 
se préoccupe pas d’engager des fonds publics pour y remédier, ou se montre réticent à le 
faire. 

214. Plus généralement, la crainte que les programmes de protection sociale ne créent 
une «dépendance» chez les pauvres ou n’encouragent la fainéantise est souvent un 
argument mis en avant par les hommes politiques, même dans des pays où une grande 
partie de la population souffre de la pauvreté. Démontrer que les transferts servent 
principalement à couvrir les besoins essentiels peut aider à répondre à cette crainte, de 
même que le recours à la conditionnalité pour favoriser l’utilisation des transferts à des 
fins d’investissement dans la santé et l’éducation. Mais il est important de prendre en 
compte l’ensemble du discours en matière de développement et le rôle joué par l’Etat en 
la matière. Dans une certaine mesure, la population doit pouvoir compter sur l’Etat: on 
peut considérer que la mission de celui-ci est d’atténuer les risques auxquels est exposée 
la population et de réduire sa vulnérabilité. Associer la protection sociale à un projet de 
construction de la nation et à une vision du développement reposant sur une large 
cohésion sociale peut aider à dégager les volontés politiques. 

Conclusions 
215. La protection sociale peut avoir une incidence positive sur plusieurs aspects des 
déficits de travail décent et s’agissant de réduire les écarts entre zones rurales et zones 
urbaines ainsi que dans les zones rurales elles-mêmes. La couverture sociale est encore 
incomplète et, dans les zones rurales, elle est particulièrement fragmentaire. La 
protection sociale peut contribuer à la réduction de la pauvreté en améliorant les 
capacités de développement, en permettant l’accès à de bons emplois et en offrant des 
opportunités qui favorisent la cohésion sociale, mais ce potentiel n’est pas pleinement 
exploité dans les zones rurales. 

216. Elargir la couverture sociale de façon à tirer le meilleur parti des possibilités 
qu’elle offre de transformer la vie et les moyens d’existence dans les zones rurales 
soulève un certain nombre de difficultés. L’élaboration de modèles relatifs à son 
accessibilité économique permet au dialogue politique de dépasser le niveau de 
l’information anecdotique et des présupposés sur la charge financière des systèmes de 
protection sociale à long terme. Ces modèles montrent que la plupart des pays ont les 
moyens de fournir un ensemble de prestations de sécurité sociale de base, mais que cela 
nécessite un changement d’attitude politique vis-à-vis de la redistribution. Toutefois, 
dans certains pays pauvres, il faudra une aide significative à long terme jusqu’à ce que 
les prestations sociales non subordonnées au versement de cotisations puissent être 
financées par les seules recettes fiscales. D’autres difficultés notables peuvent être liées à 
la capacité des institutions, à la volonté politique ou aux relations entre les populations 
rurales et leurs gouvernements. 

217. Il n’existe pas de schéma unique en matière de protection sociale et l’élaboration 
d’une politique doit d’abord tendre à résoudre les problèmes plutôt que de se focaliser 
sur les instruments individuels. Les options sont multiples et les décideurs politiques 
peuvent choisir. En Amérique latine, l’accent est mis sur des objectifs à long terme de 

                  
30 Cette section s’inspire largement de S. Hickey: The politics of what works in tackling chronic poverty, CPRC 
Working Paper 91 (Manchester, CPRC, 2007). 
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formation du capital humain par le biais de transferts en espèces assortis de conditions et 
de pensions sociales. En Asie du Sud et en Afrique, il porte sur des objectifs à plus court 
terme – arriver à la sécurité alimentaire, essentiellement par l’accumulation d’actifs et 
par la gestion des risques au niveau des prix des aliments – et sur une large palette de 
mesures de protection sociale. En Asie du Sud et en Afrique, des politiques comportant 
un élément de protection sociale sont mises en œuvre à de multiples niveaux – allant de 
l’aide destinée aux ménages à la gestion du prix des denrées alimentaires par le biais de 
contrats d’option d’achat de céréales. 

218. Aucun instrument de protection sociale ne peut fournir de solution miracle, et il 
faut être réaliste quant aux résultats qu’on peut en attendre dans un laps de temps limité. 
Il peut y avoir des compromis à trouver, par exemple entre l’utilisation d’un instrument 
unique, facile à mettre en œuvre et bien ciblé, et un ensemble d’instruments plus 
complexe, exigeant de plus grandes capacités pour son application mais qui a un plus 
grand impact sur les risques, la vulnérabilité et la réduction de la pauvreté. Si les 
instruments sont multiples, il est essentiel de les agencer correctement (par exemple, en 
combinant les transferts en faveur des ménages à des actions visant à renforcer les 
qualifications et les compétences), ce qui exige d’avoir une bonne connaissance des 
dimensions de la pauvreté et de la vulnérabilité. Dans beaucoup de pays, l’information 
nécessaire à une bonne programmation fait défaut. Trop souvent, les décisions sur les 
réponses à apporter en matière de protection sociale sont prises en fonction de 
l’instrument (par exemple, passer de l’aide alimentaire à des transferts financiers) et non 
pas en fonction du problème à résoudre (identifier les sources ou les causes de la 
pauvreté, des risques et de la vulnérabilité, et chercher à y remédier). 

219. Il est indispensable d’avoir un engagement à long terme pour le financement des 
programmes car l’efficacité de la protection sociale, s’agissant de réduire la pauvreté et 
la vulnérabilité, dépend de sa prévisibilité. La leçon générale à tirer est que la protection 
sociale, et plus précisément la sécurité sociale, fonctionne mieux si c’est le 
gouvernement qui l’assume ou l’impulse. Le secteur privé et les organismes donateurs 
ont un rôle important à jouer, mais les gouvernements sont les mieux placés pour faire en 
sorte que les ressources qui financent la protection sociale soient prévisibles et sûres et 
pour réglementer les activités du secteur privé. Le dialogue social est également 
nécessaire pour veiller à l’efficacité des initiatives visant à étendre la protection sociale. 
Par conséquent, la politique de protection sociale doit être prise en compte au même titre 
que les facteurs économiques pour les décisions et les choix politiques. Cependant, les 
pays les plus pauvres, ou ceux où l’Etat a une capacité ou une volonté limitée de mettre 
en œuvre une protection sociale, seront probablement largement dépendants des 
donateurs. D’autres relations sont importantes au niveau institutionnel. En Afrique et en 
Asie du Sud, l’accent mis sur la sécurité alimentaire et l’accumulation d’actifs implique 
des liens solides entre les politiques mises en œuvre en matière de protection sociale et 
dans d’autres domaines, notamment dans le secteur agricole. Il est essentiel qu’il existe 
des liens efficaces entre les institutions, notamment entre les divers ministères et 
administrations mais aussi entre les gouvernements et la société civile. 
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Principes directeurs essentiels 
 Améliorer la conception et la gouvernance des programmes de sécurité sociale, en 

particulier dans les pays à faible revenu, pour assurer la fourniture de prestations 
adéquates servies de façon efficace. 

 Elargir l’accès aux services de base et leur utilisation (écoles, soins de santé, soins 
pour les enfants) dans les zones rurales, en investissant dans la fourniture de 
services (infrastructure, personnel, etc.) et en utilisant les transferts en espèces 
et/ou les mécanismes d’assurance pour faire augmenter la demande de services. 

 Garantir la sécurité des revenus pour les personnes âgées pauvres, les invalides et 
les survivants par le biais de pensions de sécurité sociale. 

 Garantir l’accès à une assistance sociale de base soumise à des conditions de 
ressources ou autociblée pour les pauvres et les chômeurs en âge d’être actifs dans 
les zones rurales. 

 Promouvoir l’intégration des politiques nationales et locales afin de créer des 
synergies entre la sécurité sociale, l’emploi et les autres politiques sociales pour 
renforcer l’intégration sociale. 

 Promouvoir l’inclusion du secteur agricole dans les politiques et les programmes 
nationaux de santé et sécurité au travail (SST) et dans les activités de 
sensibilisation visant à développer une culture de SST préventive. 

 Introduire des mesures simples et peu coûteuses permettant d’identifier les risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs dans les communautés rurales et d’y 
remédier. 

 Etudier la possibilité d’adopter des mesures garantissant des salaires minima, fixés 
à des niveaux appropriés et qui puissent être effectivement appliqués, pour 
contribuer à la protection des travailleurs les plus vulnérables et combattre la 
discrimination entre hommes et femmes en matière de salaire au bas de l’échelle 
des rémunérations. 

 Promouvoir une répartition plus équitable du travail rémunéré et non rémunéré entre 
hommes et femmes, notamment grâce à des systèmes de garde d’enfants, pour 
renforcer la sécurité sociale et économique des familles. 
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Chapitre 6 

Normes internationales du travail: 
Combler l’écart pour les travailleurs ruraux 

Introduction 
220. De nombreux travailleurs du secteur rural, et de l’agriculture en particulier, sont 
confrontés à de graves difficultés et lacunes de la protection en matière de liberté 
syndicale, travail forcé, travail des enfants, discrimination, salaires, durée du travail, 
sécurité et santé au travail, et sécurité sociale. Ainsi, 70 pour cent des enfants astreints au 
travail se trouvent dans l’agriculture et, dans certains pays, la servitude pour dettes est 
très répandue dans ce secteur. En outre, les régions rurales concentrent près de la moitié 
du nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le monde, 
avec une moyenne de 170 000 travailleurs agricoles tués au travail chaque année. 

221. Les travailleurs ruraux sont souvent hors du champ d’application de la législation 
du travail nationale. Dans de nombreux cas, ils sont explicitement exclus, complètement 
ou en partie, des lois applicables ou, lorsqu’ils sont couverts par la loi, ils sont exclus de 
la protection dans la pratique. De telles exclusions tiennent souvent à leur situation au 
regard de l’emploi (par exemple travailleurs indépendants, petits exploitants, travailleurs 
occasionnels ou saisonniers) ou à leur appartenance à des groupes vulnérables 
(notamment les femmes, les travailleurs migrants, les peuples indigènes, les castes 
inférieures), qui les expose particulièrement aux abus. De plus, l’inspection du travail est 
souvent inexistante ou limitée. 

222. Les carences en matière de protection sociale sont énormes, ce qui explique la 
dimension du déficit de travail décent pour les travailleurs ruraux. Si on veut que les 
stratégies en faveur de l’emploi rural et de la réduction de la pauvreté soient efficaces, il 
faut s’attaquer à ce grave déficit de travail décent. 

223. Les normes internationales du travail sont essentielles pour orienter la législation et 
la politique nationales, et remédier à ces carences. Elles fournissent aux gouvernements 
un cadre reconnu au plan international pour la mise en œuvre des principes du travail 
décent dans tous les secteurs de l’emploi, y compris dans les zones rurales. Le système 
de contrôle joue un rôle clé pour garantir que de réels progrès sont accomplis sur la voie 
de l’emploi décent pour tous, collecter des informations sur l’application des normes 
internationales du travail, veiller à leur application effective et fournir un cadre de 
référence et de dialogue à l’appui des efforts entrepris par les Etats Membres pour 
appliquer les normes internationales du travail. Les rapports globaux, publiés tous les ans 
dans le cadre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, 1998, fournissent également des informations utiles sur 
l’application des principes et droits fondamentaux au travail, y compris dans les zones 
rurales. 
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224. Depuis sa création en 1919, l’OIT se préoccupe de la protection des travailleurs 
ruraux, en particulier dans le secteur agricole. En 1921, dix instruments ont été adoptés 
pour protéger les travailleurs agricoles; ils portaient sur la liberté syndicale, l’âge 
minimum, le travail des enfants, la durée du travail, la sécurité sociale, les conditions de 
vie et la formation professionnelle. Depuis, 19 nouveaux instruments ont été adoptés 1. 
L’article 2 de la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, 
définit les termes «travailleurs ruraux» comme désignant «toutes personnes exerçant, 
dans les régions rurales, une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilée ou 
connexe, qu’il s’agisse de salariés ou, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, de 
personnes travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers, métayers et petits 
propriétaires exploitants». Outre ces instruments spécifiques, de nombreuses autres 
normes de l’OIT incluent les travailleurs agricoles dans leur champ d’application. 

225. Quelque 3,4 milliards de personnes vivent dans les régions rurales, dont 1 milliard 
sont employés dans l’agriculture et 97 pour cent vivent dans les pays en développement. 
Le niveau de pauvreté est souvent plus élevé dans les régions rurales que dans les 
régions urbaines. En outre, les travailleurs ruraux, en particulier les travailleurs agricoles, 
sont confrontés à des obstacles, en droit et en pratique, en matière de protection et de 
travail décent. Les sections ci-après décrivent les instruments spécifiques et généraux les 
plus pertinents pour les travailleurs ruraux et fournissent des détails sur leur application. 
Elles passent également en revue les carences dont souffrent les travailleurs ruraux en 
termes de normes et de protection. 

Principes et droits fondamentaux au travail 
226. L’importance des conventions fondamentales est aujourd’hui universellement 
reconnue. Selon la Déclaration de 1998, tous les Etats Membres, même lorsqu’ils n’ont 
pas ratifié les conventions en question, ont l’obligation – du seul fait de leur 
appartenance à l’Organisation – de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et 
conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui 
sont l’objet desdites conventions, à savoir: la liberté d’association et la reconnaissance 
effective du droit à la négociation collective; l’élimination de toute forme de travail forcé 
ou obligatoire; l’abolition effective du travail des enfants; et l’élimination de la 
discrimination en matière d’emploi et de profession. Ces droits sont d’autant plus 
importants qu’ils permettent de créer les conditions favorisant l’accès à d’autres droits. 

Liberté syndicale et négociation collective 
227. La liberté syndicale est un droit de l’homme fondamental, qui ouvre la voie à 
l’amélioration des conditions sociales et de travail, par exemple, par le biais de la 
négociation collective. La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction 
d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui 
de s’affilier à ces organisations. La convention (no 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949, prévoit que les travailleurs doivent bénéficier d’une 

                  
1 Au total, 15 instruments sont considérés à jour ou ont un statut intérimaire – à savoir qu’il s’agit d’instruments 
qui ne sont pas considérés comme pleinement à jour mais restent pertinents à certains égards – sur la base des 
conclusions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. La majorité des instruments examinés 
ont été classés comme à jour ou à statut intérimaire (à l’exception de la convention (no 103) sur la protection de la 
maternité (révisée), 1952, qui a été révisée par la convention (no 83) sur la protection de la maternité, 2000). 
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protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la 
liberté syndicale en matière d’emploi. 

228. Deux autres conventions sont particulièrement pertinentes pour les travailleurs 
ruraux. En premier lieu, la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 
1921, qui prévoit que les Etats Membres s’engagent à «assurer à toutes les personnes 
occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux 
travailleurs de l’industrie, et à abroger toute disposition législative ou autre ayant pour 
effet de restreindre ces droits à l’égard des travailleurs agricoles». Il s’agit de la 
convention de l’OIT la plus largement ratifiée parmi celles qui traitent spécifiquement 
des travailleurs agricoles 2. 

229. Vient ensuite la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 
1975 3, aux termes de laquelle «toutes les catégories de travailleurs ruraux, qu’il s’agisse 
de salariés ou de personnes travaillant pour leur propre compte, ont le droit, sans 
autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de 
s’affilier à ces organisations». Cette convention reconnaît de façon formelle l’importance 
des travailleurs ruraux dans le monde et l’urgence de les associer à l’action en faveur du 
développement économique et social si l’on veut améliorer efficacement et durablement 
leurs conditions de travail et de vie 4. Les Etats Membres qui ratifient la convention ont 
l’obligation d’adopter et d’appliquer une politique visant à encourager activement ces 
organisations. Elle précise également que l’un des objectifs de la politique nationale de 
développement rural devra être de faciliter la constitution et le développement 
d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes comme moyen efficace 
d’assurer que ces travailleurs, sans discrimination, participent au développement 
économique et social et bénéficient des avantages qui en découlent. 

230. Malgré la reconnaissance universelle du droit à la liberté syndicale, les travailleurs 
ruraux, notamment les travailleurs agricoles, se heurtent à des obstacles légaux et des 
problèmes pratiques pour faire valoir ce droit (notamment la pauvreté, l’informalité, la 
dépendance vis-à-vis de l’employeur qui assure non seulement le salaire mais également 
le logement et la scolarité, la proportion élevée de femmes parmi les travailleuses 
agricoles, la relation de travail souvent atypique, comme dans le cas des travailleurs 
migrants, saisonniers ou occasionnels, etc.) 5. La nécessité de promouvoir les syndicats 
en général et les organisations du secteur rural en particulier a été signalée à maintes 
occasions par la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations (CEACR) 6 . Dans certains cas, des obstacles administratifs ou 
législatifs entravent le droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier, 

                  
2 122 ratifications. 
3 40 ratifications. 
4 Voir le préambule de la convention no 141. 
5 Dans le contexte des rapports de la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations (CEACR) de 2005, 2006 et 2007 et du rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de 
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, S’organiser pour plus de justice sociale, 
rapport 1B, Conférence internationale du Travail, 92e session, Genève, 2004, le problème de l’exclusion totale ou 
partielle des travailleurs agricoles des législations nationales pertinentes et/ou la non-application de celles-ci dans 
la pratique a été soulevé dans 30 pays. Le Comité de la liberté syndicale s’est intéressé à des problèmes touchant 
les travailleurs agricoles, comme la violence, le harcèlement, la non-reconnaissance des syndicats et le 
licenciement des dirigeants syndicaux, dans huit pays en 2006 et 2007. Voir également BIT: Votre voix au 
travail, rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail (Genève, 2000). 
6 Voir par exemple les demandes directes individuelles concernant les conventions nos 11 et 141 faites par la 
CEACR en 2007 (http//www.ilo.org/ilolex/french). 
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par exemple en interdisant la constitution de plus d’un syndicat pour représenter la 
même catégorie économique, en imposant un certain nombre d’organisations pour 
former une fédération et une confédération, en limitant le droit des organisations 
représentatives des travailleurs ruraux de choisir leur propre structure organisationnelle 
et en exigeant que les syndicats représentent au moins la moitié des effectifs d’une 
entreprise ou d’une unité de négociation pour être reconnus ou négocier collectivement. 

231. Les syndicats de ce secteur font face à des problèmes semblables à ceux des 
syndicats d’autres secteurs (notamment lenteur et inefficacité des procédures judiciaires 
et administratives dans les cas relatifs aux pratiques antisyndicales, impossibilité 
d’exercer le droit de grève, absence de protection légale du droit de constituer des 
syndicats et de s’y affilier, violence et harcèlement de cadres syndicaux et licenciement 
injustifié de syndicalistes) 7. 

232. La promotion effective du droit d’organisation et de négociation collective dans ce 
secteur, pour garantir une protection pleine et efficace contre la discrimination 
antisyndicale, est également fondamentale. La négociation collective est un outil très 
important en ce sens qu’elle permet aux travailleurs agricoles d’obtenir des 
améliorations de leurs conditions d’emploi (notamment en ce qui concerne la sécurité et 
la santé au travail, les salaires, la sécurité sociale et la protection de la maternité) de 
façon à faire du travail décent une réalité dans ce secteur et à permettre aux travailleurs 
agricoles de s’affranchir de la pauvreté. Eu égard aux difficultés et problèmes 
mentionnés plus haut, l’OIT a développé des activités tripartites particulières pour 
promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective dans ce secteur 8. 

Travail forcé 
233. Le travail forcé est une pratique répandue dans de nombreuses régions rurales, 
notamment parmi les travailleurs agricoles migrants et les victimes d’une traite. La 
convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, prévoit que tous les Etats Membres 
s’engagent à supprimer le recours au travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. 
Conformément à la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, les Etats 
Membres s’engagent à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous 
aucune forme, que ce soit, par exemple, comme méthode pour mobiliser et utiliser de la 
main-d’œuvre à des fins de développement économique ou à l’encontre de travailleurs 
ayant participé à des grèves. Ces conventions fondamentales couvrent tous les 
travailleurs contre l’exaction de travail forcé. Cette protection générale est assurée 
indépendamment du secteur d’activité (économie formelle ou informelle) ou de la 
situation juridique du travailleur. 

234. Les organes de contrôle ont appelé l’attention sur des situations où le statut 
d’esclave continue à se transmettre par la naissance à des personnes qui sont tenues de 
travailler pour leur maître sans percevoir de salaire 9. Dans certains cas, la CEACR a pris 
                  
7 Pour des exemples, voir cas no 2518 – 348e rapport du Comité de la liberté syndicale, nov. 2007; et cas no 2229 
– 300e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2003. 
8 Des activités sur le thème «l’organisation des travailleurs dans les régions rurales: un investissement pour 
parvenir au développement durable» ont été organisées et menées en 2004. Elles concernaient les travailleurs 
ruraux du Bangladesh, de l’Inde, de Sri Lanka, du Cambodge, de la Malaisie et de la Thaïlande. Un atelier sur la 
situation des travailleurs ruraux, en particulier en ce qui concerne la liberté syndicale, s’est déroulé en 2005 dans 
trois pays d’Afrique (Swaziland, Zambie et Zimbabwe). Un atelier sous-régional sur la liberté syndicale et 
l’organisation des travailleurs dans les régions rurales a eu lieu en 2007 et a concerné les travailleurs ruraux du 
Malawi et de la Namibie. 
9 Etude d’ensemble du BIT: Eradiquer le travail forcé, rapport III (Partie 1B), Conférence internationale du 
Travail, 96e session, Genève, 2007, paragr. 69. 
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note de situations dans lesquelles le non-respect des droits concernant le versement d’un 
salaire et la durée du travail a conduit à des pratiques de travail forcé, telles que la 
servitude pour dettes ou l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous peine 
d’amende 10. En outre, dans certains pays, la législation nationale prévoit toujours la 
possibilité d’imposer un travail dans le secteur agricole, par exemple sous la forme de 
cultures obligatoires, etc. Les organes de contrôle examinent également les progrès faits 
en matière d’application des conventions (voir l’encadré ci-après à titre d’exemple). 

Encadré 6.1 
Au Brésil, l’engagement du gouvernement d’éradiquer les pratiques d’exploitation de 

la main-d’œuvre, en particulier dans le secteur agricole, s’est traduit par l’adoption de 
nombreuses mesures, incluant des dispositions législatives adéquates et un plan 
d’action, la mise en place du Groupe spécial d’inspection mobile et la publication 
annuelle d’une liste de personnes physiques ou morales ayant été reconnues coupables 
d’utiliser de la main-d’œuvre esclave, qui ne pourront plus se voir concéder d’assistance 
financière, de subventions ou de crédits publics. La CEACR a également noté avec 
intérêt que le tribunal du travail de la 8e région, Parauapebas/PA a jugé fondée la 
demande du ministère public visant à ce que le propriétaire d’une exploitation agricole 
qui soumettait des travailleurs à des conditions de travail dégradantes et au travail forcé 
soit condamné à réparer le préjudice collectif 1. 
1 BIT: Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III 
(Partie 1A), Conférence internationale du Travail, 93e session, Genève, 2005. 

Elimination du travail des enfants 
et protection des enfants et des adolescents 

235. Si de grands progrès ont été réalisés par de nombreux pays s’agissant de réduire le 
travail des enfants, de nombreux facteurs rendent cette entreprise particulièrement 
difficile dans l’agriculture et les zones rurales. Parmi ces facteurs figurent le nombre 
élevé d’enfants travailleurs (environ 132 millions de filles et de garçons âgés de 5 à 
14 ans), l’âge précoce auquel ils commencent à travailler, la dangerosité du travail 
agricole, l’absence de réglementations dans le secteur, l’invisibilité du travail des enfants, 
le manque d’accès à l’éducation, l’impact de la pauvreté, et les comportements et idées 
enracinés sur le rôle des enfants dans les régions rurales. La prévalence du travail des 
enfants, notamment dans l’agriculture, compromet la possibilité pour les adultes 
d’accéder au travail et à l’emploi décents et affaiblit les marchés du travail ruraux en 
entretenant un cycle dans lequel le revenu tant des agriculteurs que des salariés est 
insuffisant pour satisfaire les besoins économiques de leur famille. 

236. La pauvreté rurale pousse également les filles et les garçons à migrer vers les villes 
où ils grossissent souvent les rangs des travailleurs enfants et alimentent le chômage et le 
sous-emploi urbains – ce qui revient à échanger la pauvreté rurale contre la pauvreté 
urbaine. Le travail des enfants compromet le résultat des efforts déployés en vue de 
promouvoir l’emploi rural des jeunes dans des conditions de travail décentes. Les 
enfants ayant atteint l’âge légal minimum d’admission à l’emploi dans leur pays (14 ans 
ou plus) continuent de travailler dans des formes de travail qui les exposent à une 
exploitation et à des risques, et ne leur ouvrent guère de perspectives économiques ou de 
chances d’emploi pour l’avenir. Désormais on admet largement que la lutte contre le 
travail des enfants implique également de s’attaquer à l’éradication de la pauvreté et à la 
promotion du travail décent pour les jeunes et les adultes. 

                  
10 BIT: Eradiquer le travail forcé, op. cit. paragr. 71. Voir également le paragraphe 255 ci-après concernant 
l’application de la convention no 95 sur la protection du salaire. 
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237. La convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les 
pires formes de travail des enfants, 1999, offrent un cadre légal international pour 
l’élimination du travail des enfants. La convention no 138 prescrit aux Etats Membres de 
poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des 
enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail 
à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement 
physique et mental. Elle autorise à exclure de son champ d’application les entreprises 
familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas 
régulièrement des travailleurs salariés. La convention no 182 demande aux Etats 
Membres d’interdire et d’éliminer les pires formes de travail des enfants et s’applique à 
tous les enfants de moins de 18 ans. 

238. La CEACR relève que l’application de la convention no 138 continue de donner 
lieu à de graves difficultés. Même dans des pays ayant eu recours à l’assistance 
technique du BIT, des millions d’enfants continuent de travailler dans l’économie 
informelle, l’agriculture commerciale, les plantations et la foresterie 11 . Une autre 
préoccupation tient à ce que, lorsqu’il existe des dispositions prévoyant un âge minimum 
d’admission à l’emploi dans l’agriculture, celles-ci ne sont pas appliquées. Pour ce qui 
concerne la convention no 182, on a observé que de nombreux enfants des zones rurales 
sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans des travaux 
dangereux 12. 

239. Pour éliminer le travail des enfants dans les zones rurales, il faut s’attaquer à quatre 
carences fondamentales. Premièrement, la législation nationale doit inclure des 
dispositions interdisant l’affectation d’enfants à des travaux dangereux conformément 
aux conventions nos 138 et 182. Deuxièmement, il faut éliminer de la législation du 
travail nationale les exclusions et les exemptions concernant le travail agricole. En outre, 
les exemptions relatives à l’âge minimum pour les exploitations familiales ou pour les 
enfants travaillant au côté de leurs parents privent les enfants d’une protection adéquate 
et doivent donc faire l’objet d’une révision. Troisièmement, l’inspection du travail dans 
le secteur agricole est souvent inexistante ou intrinsèquement faible. Il est donc vital de 
renforcer la capacité de l’inspection du travail et des inspecteurs de s’attaquer au travail 
des enfants dans l’agriculture et de garantir un emploi décent aux jeunes. Quatrièmement, 
il importe de remédier aux carences de l’éducation dans les zones rurales. Du fait de 
facteurs tels que la pénurie d’écoles, les faibles niveaux d’instruction et l’incapacité des 
familles à scolariser leurs enfants pour cause de pauvreté, les enfants n’ont d’autre choix 
que de travailler dans l’agriculture, dans des conditions pénibles et qui les exposent à 
être exploités. Les déficits en matière d’éducation perdurent à l’âge adulte, 
l’analphabétisme et le manque d’instruction et de compétences ne permettant pas à de 
nombreux travailleurs agricoles de s’extraire de la pauvreté. 

Egalité de chances et de traitement 
240. Les travailleurs agricoles font face à une discrimination à de nombreux niveaux, y 
compris par le fait qu’ils sont souvent exclus des législations nationales pertinentes. La 
convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, prévoit que les Etats Membres 
doivent assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de 
rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un 

                  
11 BIT: rapport de la CEACR de 2004, rapport III (Partie 1A), Conférence internationale du Travail, 92e session, 
Genève, 2004. 
12 Par exemple, voir BIT: rapport de la CEACR de 2007, rapport III (Partie 1A), Conférence internationale du 
Travail, 96e session, Genève, 2007. 
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travail de valeur égale. Aux termes de la convention (no 111) concernant la 
discrimination (emploi et profession), 1958, les Etats Membres doivent s’engager à 
formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances 
et de traitement. 

241. Dans nombre de ses commentaires, la CEACR a souligné l’absence de législation 
sur l’égalité de traitement et de rémunération pour les travailleurs agricoles, qui affecte 
particulièrement les femmes et les travailleurs appartenant à des groupes désavantagés 13. 
Même lorsqu’une législation existe, les travailleurs agricoles peuvent être confrontés à 
une discrimination (en particulier les femmes, les travailleurs indigènes, les travailleurs 
migrants et les travailleurs des castes inférieures) ou soumis à des conditions de travail 
abusives ou insalubres, et ils touchent souvent des salaires inférieurs. Dans de nombreux 
pays en développement, l’agriculture axée sur l’exportation est devenue une source 
importante de travail rémunéré pour les femmes lors de la dernière décennie. Cependant, 
dans certains, les femmes ont toujours besoin de la permission de leur mari pour adhérer 
à des coopératives agricoles. La CEACR a également noté les progrès enregistrés en 
matière d’égalité de traitement des femmes grâce à l’adoption d’une législation nationale 
dans certains pays 14. 

Consultation tripartite 
242. Le dialogue tripartite est essentiel pour garantir que tous les travailleurs, y compris 
les travailleurs agricoles, puissent se faire entendre en matière de gouvernance 15. La 
convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales 
du travail, 1976, stipule que les Etats Membres doivent mettre en œuvre des procédures 
qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des 
employeurs et des travailleurs choisis librement par leurs organisations représentatives 
sur les questions de travail. La recommandation (no 152) qui l’accompagne fournit des 
exemples de procédures de consultation. Celles-ci devraient inclure notamment des 
consultations sur la préparation et la mise en œuvre des mesures législatives ou autres 
tendant à donner effet aux conventions et recommandations 16. En outre, de nombreuses 
conventions concernant le domaine de l’agriculture prévoient également que le 
gouvernement doit consulter les représentants des travailleurs et des employeurs sur 
l’application de la convention. Le formulaire de rapport au titre de l’article 22 de la 
Constitution concernant la convention no 144 mentionne l’exemple de représentants des 
personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel parmi les représentants 
des «milieux intéressés» autres que les représentants des organisations d’employeurs et 
de travailleurs 17. 

                  
13 BIT, rapport de la CEACR de 2007, op. cit. 
14 Par exemple, en Autriche, une loi portant modification de la loi sur l’égalité de traitement a été adoptée en 
2004; elle garantit l’égalité de traitement aux femmes employées dans les travaux forestiers et l’agriculture (voir 
BIT: L’égalité au travail: Relever les défis, rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence internationale du Travail, 96e session, 2007, 
paragr. 200). 
15 Ce point est traité plus en détail au chapitre 7 – Les institutions du dialogue social. 
16 Voir étude d’ensemble du BIT: Consultations tripartites: Normes internationales du travail, rapport III 
(Partie 1B), Conférence internationale du Travail, 88e session, Genève 2000. 
17 BIT: Consultations tripartites: Normes internationales du travail, op. cit., paragr. 37. 
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Administration et inspection du travail 
243. Le chapitre 7 traite plus en détail la convention (no 150) sur l’administration du 
travail, 1978, qui est une convention fondamentale pour améliorer la gouvernance dans 
les zones rurales. 

244. L’inspection du travail est l’instrument le plus important dont les gouvernements 
disposent pour garantir le respect du droit du travail et identifier les carences de la 
législation nationale. La CEACR a souligné la nécessité de développer des activités en 
matière d’inspection du travail dans l’agriculture, notamment pour protéger les jeunes 
travailleurs et s’attaquer au travail des enfants 18. 

245. La convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dispose que 
les Etats Membres doivent avoir un système d’inspection du travail dans l’agriculture. 
Elle identifie trois fonctions principales de l’inspection du travail: assurer l’application 
des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans 
l’exercice de leur profession; fournir des informations et des conseils techniques aux 
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les 
dispositions légales, et porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou 
les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et 
lui soumettre des propositions sur l’amélioration de la loi et des réglementations. En ce 
sens, l’inspection du travail a un rôle proactif essentiel à jouer. 

246. La CEACR a également noté la réticence des Etats Membres à étendre les systèmes 
d’inspection du travail au secteur agricole, du fait en partie d’obstacles économiques, 
techniques et administratifs, ce dont témoignent les taux de ratification différents de la 
convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 19, et de la convention (no 129) 20. 
Seule une faible proportion des entreprises agricoles dans le monde est légalement 
couverte par un système d’inspection du travail. En outre, dans de nombreux pays en 
développement, il est rare que ces entreprises reçoivent effectivement la visite 
d’inspecteurs du fait de l’insuffisance des ressources affectées à l’inspection du travail. 
L’influence de l’inspection du travail est surtout confinée, dans la pratique, aux activités 
formelles des zones urbaines. La CEACR a toutefois souligné que l’augmentation des 
activités de coopération technique et d’assistance du BIT en matière d’inspection de 
même qu’un certain nombre d’initiatives internationales auxquelles l’OIT participe 
montrent que, même si elle est tardive, la prise de conscience collective de la nécessité 
de développer des systèmes d’inspection du travail dans l’agriculture est de plus en plus 
perceptible 21 et que les attributions, pouvoirs et prérogatives ainsi que les domaines 
d’intervention de l’inspection du travail ont été substantiellement élargis dans le secteur 
agricole de certains pays 22. 

                  
18 Voir par exemple, BIT: Les normes internationales du travail: Une approche globale, 75e anniversaire de la 
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (Genève, 2001). 
19 137 ratifications. 
20 45 ratifications. 
21 Etude d’ensemble du BIT: Inspection du travail, rapport III (Partie 1B), Conférence internationale du Travail, 
95e session, Genève, 2006, paragr. 13. 
22 Ibid., paragr. 6. 
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Encadré 6.2 1 
Au Guatemala, la législation prévoit que toute contribution par un membre de la 

famille du salarié à la marche de l’entreprise agricole ouvre droit à rémunération et les 
inspecteurs sont également chargés de contrôler le respect des normes relatives à 
l’hygiène et aux commodités des habitations fournies aux travailleurs agricoles et à leur 
famille (eau, électricité, nombre de chambres, etc.). 

En Uruguay, les inspecteurs du travail sont habilités à infliger une amende aux 
employeurs qui enfreignent des dispositions similaires, qui prévoient en outre l’obligation 
alimentaire à l’égard du conjoint, des enfants et des parents du travailleur; l’interdiction 
d’utiliser le logement du travailleur comme dépôt; l’obligation d’encouragement à 
l’instruction des enfants et de fourniture de facilités à cette fin ainsi que l’obligation de 
maintien sur l’exploitation en cas de maladie du travailleur congédié ou d’un membre de 
sa famille. 
1 BIT: Inspection du travail, op. cit., paragr. 13. 

Politique et promotion de l’emploi 
247. Conformément à la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et aux 
recommandations nos 122 et 169 qui l’accompagnent, les Etats Membres qui ratifient la 
convention doivent formuler et appliquer, comme un objectif essentiel, une politique 
active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Les priorités 
pour le secteur rural incluent les politiques de développement, le développement rural et 
les politiques éducatives et celles relatives à la formation qualifiante. L’article 3 de la 
convention no 122 revêt un intérêt particulier pour les travailleurs ruraux car il prescrit 
aux gouvernements de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs afin 
de tenir compte de leur expérience et de leur opinion lors de la formulation et de 
l’application des politiques de l’emploi. Le formulaire de rapport au titre de l’article 22 
spécifie que les représentants d’autres secteurs de la population économiquement active, 
tels que ceux travaillant dans le secteur rural et l’économie informelle, doivent être 
consultés sur les mesures liées à la politique de l’emploi. 

248. La recommandation (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, prévoit qu’une 
attention particulière, dans le cadre d’une politique nationale d’ensemble, devrait être 
accordée à l’élaboration d’un vaste programme de développement de l’emploi productif 
dans le secteur rural. La promotion de l’emploi rural est également présente dans la 
recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions 
complémentaires), 1984, qui prévoit que les Etats Membres pourraient mettre en œuvre 
des programmes spéciaux de travaux publics, tels que des projets d’infrastructure rurale, 
afin de créer et de maintenir des emplois, d’augmenter les revenus et de réduire la 
pauvreté. 

249. La recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, fournit des 
directives sur le développement de politiques de l’emploi qui encouragent la promotion 
et le renforcement de l’identité des coopératives. L’objectif est notamment de créer et de 
développer des activités génératrices de revenus et des emplois décents et durables; de 
mettre en valeur les ressources humaines et de développer la connaissance des valeurs, 
avantages et bienfaits du mouvement coopératif par le biais de l’éducation et de la 
formation; d’améliorer le bien-être social et économique, en tenant compte de la 
nécessité de supprimer toute forme de discrimination; de contribuer au développement 
humain durable; de créer et développer un secteur bien particulier de l’économie, viable 
et dynamique, comprenant les coopératives, qui répond aux besoins sociaux et 
économiques de la collectivité. 
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250. La CEACR préconise également le développement de l’emploi rural dans ses 
commentaires. Les gouvernements sont régulièrement priés de fournir des informations 
sur les programmes mis en œuvre et leur impact sur la promotion de l’emploi, tant 
globalement que pour des catégories particulières, de travailleurs comme les femmes, les 
jeunes, les travailleurs âgés et ceux du secteur rural, et sur la nécessité d’appliquer une 
politique de l’emploi active dans le secteur rural 23. 

Orientation et formation professionnelles 
251. De nombreux travailleurs ruraux sont peu qualifiés et n’ont pas les compétences 
que réclame le marché. Remédier à cet état de choses en formant une main-d’œuvre 
rurale qualifiée est essentiel pour donner aux intéressés les moyens de s’extraire du piège 
de la pauvreté. La convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 
1975, stipule que chaque Etat Membre qui la ratifie doit adopter et développer des 
politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation 
professionnelles en établissant une relation étroite entre l’orientation et la formation 
professionnelles et l’emploi, pour répondre aux besoins des jeunes comme des adultes 
dans tous les secteurs de l’activité économique. La recommandation no 195 prévoit que 
les Etats Membres devraient s’efforcer de favoriser l’accès des travailleurs ruraux à 
l’éducation et à la formation tout au long de la vie. 

252. Pour ce qui concerne la réadaptation professionnelle, la convention (no 159) sur la 
réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, mentionne 
expressément l’obligation de formuler et de revoir périodiquement une politique 
nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes 
handicapées. La recommandation no 168 préconise de consentir des efforts particuliers 
pour fournir des services de réadaptation professionnelle aux personnes handicapées 
vivant dans les régions rurales et dans les collectivités isolées au même niveau et dans 
les mêmes conditions que dans les régions urbaines, et elle fournit une liste indicative 
des mesures à prendre. 

253. La CEACR a souligné que les meilleurs résultats des services de réadaptation 
professionnelle ont été atteints au moyen de la réadaptation à base communautaire (RBC) 
dans ses différentes formes. La RBC fait appel en grande partie à la volonté de chacun, à 
la communauté et aux familles, réduisant ainsi les coûts supportés par les institutions 
publiques de réadaptation. Dans les pays en développement, ces programmes restent un 
bon moyen d’aider les personnes handicapées des régions rurales 24. 

Salaires 
254. Les salaires dans l’agriculture sont généralement faibles; de nombreux travailleurs 
sont payés en dessous du salaire minimum national. La fixation des salaires est une des 
questions concernant la main-d’œuvre rurale qui soulève le plus de controverses, le 
paiement des salaires étant souvent reporté. La convention (no 99) sur les méthodes de 
fixation des salaires minima (agriculture), 1951 25 , demande aux Etats Membres 
d’instituer ou de conserver des méthodes appropriées permettant de fixer des taux 
minima de salaires. L’autorité nationale compétente peut exclure du champ d’application 
                  
23 Voir le rapport de 2007 de la CEACR, op. cit., convention no 122. 
24 Etude d’ensemble du BIT: Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées, rapport III 
(Partie 1B), Conférence internationale du Travail, 86e session, Genève, 1998, paragr. 146-149. 
25 52 ratifications. 
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de cette convention certaines catégories de travailleurs agricoles, telles que les membres 
de la famille de l’exploitant. Les travailleurs doivent se voir garantir un salaire minimum 
suffisant pour satisfaire leurs besoins, mais aussi pour préserver le pouvoir d’achat du 
salaire. La convention stipule que les employeurs et les travailleurs intéressés devront 
participer à l’application des méthodes de fixation des salaires ou être consultés, dans 
tous les cas sur la base d’une égalité absolue. Des directives pour la fixation des salaires 
minima sont fournies par la recommandation (no 89) sur les méthodes de fixation des 
salaires minima (agriculture), 1951, qui accompagne la convention. Parmi les autres 
normes pertinentes de l’OIT figurent la convention (no 26) sur les méthodes de fixation 
des salaires minima, 1928, et la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 
1970. 

255. La protection du salaire et son paiement en temps voulu sont couverts par la 
convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, qui s’applique à tous les travailleurs, 
sans réserve. Elle stipule que les salaires doivent être payés exclusivement en monnaie 
ayant cours légal. Le paiement partiel du salaire en nature ne peut être autorisé que dans 
certaines circonstances et pour certaines professions. Le paiement partiel en nature est 
une pratique courante dans le secteur agricole. Lorsque le paiement est effectué 
entièrement en nature, sans aucune rémunération en espèces, des problèmes peuvent se 
poser aux travailleurs agricoles 26. 

256. Au cours des années, les organes de contrôle ont soulevé divers problèmes 
concernant l’application de ces conventions aux travailleurs ruraux, y compris le non-
paiement ou le report de paiement des salaires; l’exclusion des travailleurs agricoles de 
la législation nationale; le non-respect du réajustement périodique du montant des 
salaires minima; l’absence de sanctions adéquates pour dissuader les irrégularités 
relatives à l’application du système de salaire minima, lorsqu’il existe; et le manque de 
données et de statistiques sur les travailleurs couverts par le salaire minima dans ce 
secteur 27. La CEACR a également formulé des commentaires, depuis de nombreuses 
années, sur les pratiques qui aboutissent à réduire des dizaines de milliers de travailleurs 
agricoles indigènes à la servitude pour dettes, telles que les systèmes d’avances sur 
salaire, les magasins situés dans les campements pratiquant des prix excessifs par rapport 
à ceux du marché, les retenues obligatoires sur salaire destinées à constituer une épargne, 
les paiements en nature et les reports de paiement de salaire 28. 

Temps de travail 
257. Le temps de travail est l’une des principales failles en matière de protection des 
travailleurs agricoles. Ceux-ci sont nombreux à se voir imposer régulièrement de très 
longues heures de travail, souvent de l’aube au coucher du soleil selon la saison, le 
temps, le type de culture, etc. La durée du travail des travailleurs agricoles excède 

                  
26 Voir, par exemple, le rapport de 2007 de la CEACR, op. cit., et l’étude d’ensemble du BIT: Protection du 
salaire, 2003, paragr. 92-263. 
27 Voir BIT, Protection du salaire, op. cit., en particulier les paragraphes 47, 52, 61 et 64. 
28 Voir, par exemple, le rapport de 2007 de la CEACR en ce qui concerne l’application de la convention no 95. 
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souvent la norme générale applicable 29 et les législations nationales les excluent souvent 
des dispositions relatives à la durée maximale du travail 30. 

258. Les travailleurs agricoles ne sont pas couverts par les deux principales conventions 
sur la durée du travail 31 ou le repos hebdomadaire 32. Ils sont également exclus du 
champ d’application de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. en revanche, 
ils sont couverts par la convention (no 47) des quarante heures, 1935, qui stipule que 
chaque Etat Membre doit appliquer le principe de la semaine de quarante heures. Il ne 
s’agit que d’un objectif global et le texte n’assigne pas de limites précises à la durée du 
travail. Le droit des travailleurs ruraux à un congé annuel rémunéré est reconnu par la 
convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 33 , qui précise que les 
travailleurs ont droit à un congé annuel payé d’une durée minimum de trois semaines. 
Les dispositions de cette convention peuvent être acceptées séparément pour ce qui 
concerne les travailleurs ruraux ou les personnes employées dans les autres secteurs 
économiques. Les Etats Membres qui la ratifient peuvent également, après consultation 
des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, exclure des catégories 
limitées de personnes employées lorsque cette application soulèverait des problèmes 
particuliers d’exécution ou d’ordre constitutionnel ou législatif revêtant une certaine 
importance 34. En pratique, l’agriculture est souvent exclue du champ d’application de 
cette convention, problème qui a été soulevé par les organes de contrôle dans de 
nombreux cas 35. 

Sécurité et santé au travail 
259. L’agriculture est l’une des trois branches d’activité les plus dangereuses avec la 
construction et les mines 36. Elle est pourtant souvent exclue du champ d’application des 
réglementations nationales sur la sécurité et la santé au travail, ou est le secteur de 
l’économie le moins bien couvert 37. 

260. La convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et la 
recommandation no 192 qui l’accompagne sont particulièrement importantes car, pour la 
première fois dans le droit international, les travailleurs agricoles se voient garantir 

                  
29 Etude d’ensemble du BIT: Durée du travail: Vers plus de flexibilité?, 2005, paragr. 73-74 et 77-78. 
30 Pour ce qui est du travail de nuit, le seul instrument qui couvre le secteur agricole est la recommandation 
(no 13) sur le travail de nuit des femmes (agriculture), 1921. Une demande d’information présentée par des Etats 
Membres au sujet de la nécessité éventuelle de remplacer cette convention à la suite de l’examen effectué par le 
Groupe de travail sur la politique de révision des normes est toujours en instance. 
31 La convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et la convention (no 30) sur la durée du travail 
(commerce et bureaux), 1930. 
32 La convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos 
hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. 
33 Cette convention révise la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, et la convention 
(no 52) sur les congés payés, 1936. 
34 A ce jour, cette possibilité d’exclusion n’a pas été utilisée. 
35 Pour plus d’informations, voir dans ILOLEX les demandes directes individuelles concernant la convention 
no 132 en 2006 et 2007 (http://www.ilo.org/ilolex/french/). 
36 P. Hurst et coll.: Les travailleurs agricoles et leur contribution à l’agriculture et au développement rural 
durables, BIT, FAO, UITA, 2007, section 2.8, p. 51. 
37 BIT: Activités normatives de l’OIT dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail: Etude approfondie 
en vue de l’élaboration d’un plan d’action, Conférence internationale du Travail, 91e session, Genève, 2003, 
annexe II. 
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formellement les mêmes droits et la même protection en matière de sécurité et de santé 
que les autres catégories de travailleurs. Ces instruments fournissent un cadre pour le 
développement des politiques et des mécanismes nationaux visant à garantir la 
participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au processus. Toutefois, 
la convention ne couvre pas l’agriculture de subsistance, les procédés industriels qui 
utilisent des produits agricoles comme matières premières, ni l’exploitation industrielle 
des forêts, et les Etats Membres peuvent exclure certaines entreprises agricoles ou des 
catégories limitées de travailleurs de l’application de cette convention ou de certaines de 
ses dispositions lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent 38. 

261. La convention demande l’adoption d’une politique nationale en matière de sécurité 
et de santé dans l’agriculture et la mise en place d’un système d’inspection approprié des 
lieux de travail agricoles, et elle prescrit des mesures de prévention et de protection 
concernant la sécurité d’utilisation des machines et l’ergonomie, la manipulation et le 
transport d’objets, la gestion rationnelle des produits chimiques, le contact avec les 
animaux et la protection contre les risques biologiques, et la construction et l’entretien 
des installations agricoles. Elle fixe à 18 ans l’âge minimum pour l’exécution d’un 
travail dans l’agriculture et à 16 ans pour les autres emplois agricoles. D’autres 
dispositions prévoient que les travailleurs saisonniers et temporaires doivent recevoir la 
même protection que celle accordée aux travailleurs permanents, et que les besoins 
particuliers des travailleuses agricoles en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et 
les fonctions reproductives doivent être pris en compte. La convention réglemente 
également l’aménagement du temps de travail et la couverture des accidents du travail et 
des maladies professionnelles. La recommandation fournit des conseils additionnels sur 
la surveillance de la sécurité et de la santé au travail et préconise des mesures de 
prévention et de protection dans les secteurs réglementés par la convention. Il faudra 
peut-être du temps avant que la convention soit largement ratifiée, mais ces deux 
instruments fournissent déjà des orientations détaillées pour les Etats Membres et les 
partenaires sociaux qui s’emploient à améliorer la loi et la pratique nationales. Ils 
constituent également d’importants textes de référence pour les personnes qui travaillent 
avec des initiatives volontaires, des codes de conduite et des programmes de labellisation 
sociale, la sécurité et la santé au travail étant la question concernant le lieu de travail la 
plus fréquemment traitée dans les codes de conduite. 

Sécurité sociale 
262. Les travailleurs agricoles continuent de figurer parmi les moins bien protégés pour 
ce qui concerne l’accès aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et aux 
prestations de maternité, à la réparation des accidents du travail, etc. Dans les pays en 
développement, les régimes de retraite s’appliquent rarement à la population rurale. Les 
normes internationales du travail ont toujours préconisé la même couverture de sécurité 
sociale pour les travailleurs agricoles que pour les travailleurs de l’industrie. La 
convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 39 , 
demandait déjà aux Etats Membres qui la ratifieraient d’«étendre à tous les salariés 
agricoles le bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d’indemniser les victimes 
d’accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail». La 
recommandation (no 17) sur les assurances sociales (agriculture), adoptée la même année, 
généralisait ce principe pour étendre également aux salariés de l’agriculture le bénéfice 

                  
38 Cette possibilité d’exclusion n’a pas été jusqu’ici utilisée. 
39 Ratifiée par 76 Etats Membres. 
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des lois et règlements instituant des systèmes d’assurances contre la maladie, l’invalidité, 
la vieillesse et autres risques sociaux analogues, dans des conditions équivalentes à 
celles qui sont faites aux travailleurs de l’industrie et du commerce. 

263. Depuis l’adoption de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme 
minimum), 1952, les instruments de l’OIT relatifs à la sécurité sociale s’appliquent à 
tous les salariés sans distinction. Toutefois, comme la convention prévoit qu’au moins 
50 pour cent de l’ensemble des salariés d’un pays doivent être couverts, les Etats qui la 
ratifient ont en principe la possibilité d’atteindre ce pourcentage sans inclure les 
travailleurs agricoles 40. La même possibilité d’exclure les travailleurs agricoles existe 
dans les instruments traitant de branches spécifiques de la sécurité sociale, tels que la 
convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et 
la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de 
survivants, 1967 41. En revanche, les travailleurs agricoles ne peuvent pas être exclus de 
la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], qui prévoit que «la législation 
nationale concernant les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles doit protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs 
privés ou publics, y compris les coopératives et, en cas de décès du soutien de famille, 
les catégories prescrites de bénéficiaires». La CEACR a noté que, dans de nombreux 
pays en développement, la couverture des travailleurs agricoles est souvent, au mieux, 
partielle, mais que, dans certains, des progrès sont en cours vers la couverture totale 42. 

Protection de la maternité 
264. La convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et la 
recommandation (no 191) qui l’accompagne s’appliquent à «toutes les femmes 
employées, y compris les femmes qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail 
dépendant», ce qui signifie qu’elles s’appliquent aussi au secteur agricole. Même si la 
convention prévoit la possibilité pour les Etats Membres d’exclure certaines catégories 
de travailleuses de son application, cette disposition n’a pas été utilisée jusqu’ici. La 
convention dispose que les gouvernements doivent protéger les femmes enceintes et 
celles qui allaitent contre les risques pour leur santé et que les femmes doivent bénéficier 
d’un congé de maternité et de prestations en espèces ainsi que de pauses pour les mères 
allaitantes, que, «à l’issue du congé de maternité, la femme doit être assurée, lorsqu’elle 
reprend le travail, de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même 
taux», et que les femmes ne peuvent être licenciées pendant la grossesse ou le congé de 
maternité. La convention no 183 révise la convention (no 103) sur la protection de la 
maternité (révisée), 1952. Si les organes de contrôle n’ont pas encore formulé de 
commentaires sur l’application de la convention no 183 dans le secteur de l’agriculture, 
ils l’ont fait à maintes reprises pour la convention no 103 43. Les problèmes soulevés 
incluent l’exclusion ou la non-couverture des femmes dans le secteur agricole pour ce 
qui concerne le congé de maternité ainsi que le manque de données statistiques sur la 
couverture dans ce secteur. 

                  
40 Trois pays ont fait usage des exceptions temporaires prévues par certaines dispositions pour exclure ipso facto 
les travailleurs agricoles d’une ou plusieurs branches de la sécurité sociale en choisissant de n’appliquer cette 
branche qu’aux lieux de travail du secteur industriel. 
41 Trois pays pour la convention no 128 et deux pour la convention no 130 ont usé de cette possibilité d’exclusion. 
42 Voir, par exemple, le rapport de 2003 de la CEACR, Rwanda, convention no 12. 
43 Voir, par exemple, le rapport de 2006 de la CEACR. 
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Travailleurs migrants 
265. Les travailleurs migrants, qui représentent une grande part de la main-d’œuvre 
agricole, sont particulièrement vulnérables aux abus 44. Les instruments de protection 
incluent la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la 
convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, 
ainsi que les recommandations qui les accompagnent. La convention no 97 vise à 
réglementer les conditions des migrations aux fins d’emploi, elle énonce des dispositions 
générales pour la protection et interdit l’inégalité de traitement entre les nationaux et les 
travailleurs migrants admis légalement dans le pays d’emploi. La convention no 143 et la 
recommandation no 151 visent à s’attaquer aux problèmes liés aux migrations 
irrégulières et garantissent un niveau minimum de protection à tous les migrants, 
indépendamment de leur situation. Selon la partie I de la convention no 143, les Etats qui 
la ratifient s’engagent à respecter les droits fondamentaux de l’homme de tous les 
travailleurs migrants. Selon la partie II, les travailleurs migrants admis légalement dans 
le pays d’emploi n’ont pas seulement droit à l’égalité de traitement (comme prévu par la 
convention no 97) mais également à l’égalité de chances, notamment en matière d’accès 
à l’emploi, de droits syndicaux et culturels, et de libertés individuelles et collectives. 

266. La convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, prévoit 
le droit à l’égalité de traitement dans les neuf branches de sécurité sociale. Dans toute 
branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention, 
tout Membre, pour lequel la convention est en vigueur, doit accorder, sur son territoire, 
aux ressortissants de tout autre Membre, pour lequel ladite convention est également en 
vigueur, l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants. Les dispositions sont 
donc fondées sur la réciprocité. Un des outils utilisés par les gouvernements, et préconisé 
dans les instruments de l’OIT 45 , est l’utilisation de contrats modèles et d’accords 
bilatéraux et multilatéraux 46. 

Peuples indigènes et tribaux 
267. Les travailleurs indigènes sont particulièrement nombreux dans le secteur 
agricole 47 où ils sont confrontés à une discrimination de fait en termes de conditions 
d’emploi. S’ils tirent leurs moyens d’existence de l’agriculture de subsistance, leurs 
principaux problèmes sont souvent dus à une inégalité d’accès à la terre pour ce qui 
concerne les titres fonciers et les droits de propriété, le crédit, les moyens de 
commercialisation et les ressources. Il arrive également souvent qu’ils soient dépossédés 
de force de leurs terres à des fins telles que la création d’entreprises agricoles, 
l’exploitation du bois ou des activités minières 48. Dans de tels cas, les pouvoirs publics 

                  
44 Une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, rapport VI, 
Conférence internationale du Travail, 92e session, juin 2004, paragr. 151-165 et 276-278. 
45 Voir convention no 97 et recommandation no 86. 
46 Par exemple, le Canada a conclu des accords avec le Mexique, la Jamaïque, Trinité-et-Tobago, la Barbade et 
l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales. Le Programme canadien des travailleurs agricoles saisonniers 
permet l’entrée organisée au Canada de travailleurs agricoles du Mexique et des Etats des Caraïbes participants 
pour une durée maximale de huit mois par an afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre pendant les périodes 
de pointe intéressant la plantation, la culture et la récolte. Voir le site du gouvernement canadien pour plus 
d’informations: http://www.hrsdc.gc.ca/ 
47 BIT: L’égalité au travail: Relever les défis, op. cit. 
48 Voir, par exemple, les commentaires concernant la convention no 169 dans le rapport de 2007 de la CEACR 
ainsi que le rapport de 2006. 
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devraient prendre des mesures pour permettre aux peuples indigènes d’accéder aux 
ressources dont ils ont besoin, y compris les moyens d’exercer les activités grâce 
auxquelles ils gagnent leur vie 49. 

268. La convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, garantit une 
protection et des droits aux travailleurs indigènes occupant un emploi saisonnier et 
occasionnel. La partie II de la convention traite des droits de propriété et de possession 
sur les terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes ainsi que de la 
sauvegarde de leurs droits sur les ressources naturelles. La partie III prévoit qu’ils 
doivent jouir de la protection accordée par la législation et la pratique nationales aux 
autres travailleurs dans les mêmes secteurs, et qu’ils doivent être pleinement informés de 
leurs droits en vertu de la législation du travail ainsi que des moyens de recours auxquels 
ils peuvent avoir accès. La partie IV porte sur la formation professionnelle, l’artisanat et 
les industries rurales, et préconise un renforcement et la promotion des industries rurales 
et des activités traditionnelles comme facteur du maintien de la culture des peuples 
indigènes ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques 50. 

Plantations 
269. A l’époque où la convention (no 110) sur les plantations, 1958, a été adoptée, les 
plantations représentaient un secteur économique important pour de nombreux pays des 
régions tropicales et subtropicales, et les piètres conditions de vie et de travail des 
travailleurs des plantations étaient largement reconnues. Le principal objectif de la 
convention était d’offrir une plus large protection à ces travailleurs. La convention 
no 110, complétée par son protocole de 1982 51, est un instrument complet qui traite, 
entre autres, des conditions de travail, des contrats de travail, de la négociation collective, 
des méthodes de paiement des salaires, des congés payés, du repos hebdomadaire, de la 
protection de la maternité, des indemnités en cas d’accident, de la liberté syndicale, de 
l’inspection du travail, du logement et des soins médicaux. Une protection spécifique est 
prévue par la partie II, qui traite de l’embauche et du recrutement des travailleurs 
migrants. Les Etats qui ratifient l’instrument ont la possibilité d’exclure cette partie de 
son application 52. La recommandation no 110 qui accompagne la convention propose 
diverses mesures que les gouvernements devraient prendre pour améliorer les conditions 
des travailleurs des plantations. Des directives détaillées sont fournies dans des secteurs 
tels que la formation professionnelle, les systèmes de paiement des salaires, l’égalité de 
rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la durée du 
travail, les services sociaux, la réparation des accidents et des maladies professionnelles, 
et l’inspection du travail. 

                  
49 BIT: Promotion de l’emploi rural, rapport VII, Conférence internationale du Travail, 75e session, Genève, 
1988. 
50 Voir également le chapitre 7 pour ce qui concerne la gouvernance des peuples indigènes. 
51 Ratifiés par dix et deux Etats Membres respectivement et classés comme à jour. 
52 Seul un Etat Membre a usé de cette possibilité. 
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270. Vu la portée de cette convention, il est décevant de constater que si peu de pays 
l’ont ratifiée 53. 

Fermiers et métayers 
271. La recommandation (no 132) relative aux fermiers et métayers, 1968, fournit des 
orientations aux Etats Membres au sujet des fermiers, des métayers et des catégories 
analogues de travailleurs agricoles qui ne perçoivent pas de salaire fixe. La politique 
économique et sociale devrait avoir pour but d’élever de manière progressive et continue 
le bien-être de ces travailleurs et de leur assurer le plus haut degré possible de stabilité et 
de sécurité en ce qui concerne leur travail et leurs moyens d’existence. La gestion de leur 
exploitation devrait leur incomber et l’accession à la terre devrait leur être ouverte. Le 
développement d’organisations représentant les intérêts des fermiers, des métayers, etc. 
ainsi que d’organisations représentant les intérêts des propriétaires fonciers devrait être 
encouragé. 

Pertinence et impact des normes internationales du travail 
272. S’il n’existe pas d’instrument d’ensemble pour le secteur rural, de nombreux 
instruments de l’OIT s’appliquent à ce secteur et en particulier à l’agriculture. Ils 
fournissent un cadre légal international pour la protection des travailleurs ruraux, 
notamment des travailleurs agricoles. Cependant, le nombre élevé de ces instruments 
rend leur promotion difficile. Ils ne sont pas toujours facilement identifiables, ce qui peut 
créer des problèmes pour discerner la protection que les normes internationales du travail 
offrent aux travailleurs concernés. Une autre difficulté vient du fait que, outre les 
instruments fondamentaux et quelques autres instruments, dont trois des conventions 
prioritaires et les conventions nos 11 et 12, bon nombre des instruments pertinents sont 
peu ratifiés. Les taux de ratification des conventions à jour ou à statut intérimaire traitant 
spécifiquement de l’agriculture sont très inégaux. Ils vont de 122 ratifications pour la 
convention no 11 à huit pour la convention no 184. En outre, même si la possibilité 
d’exclure les travailleurs ruraux ou agricoles du champ d’application de certaines 
conventions est rarement utilisée par les Etats qui les ratifient, les organes de contrôle 
ont signalé de graves problèmes d’application dans de nombreux pays. 

Conclusions 
273. Globalement, les travailleurs ruraux constituent toujours la majorité de la main-
d’œuvre. Si la protection des travailleurs agricoles s’est améliorée dans certains pays, 
dans de nombreux autres, ils ne sont pas couverts par la législation du travail et d’autres 
réglementations protégeant les travailleurs. En outre, lorsqu’une législation existe, le 
manque de ressources et de volonté politique pour en appliquer les dispositions, 
s’ajoutant à l’isolement, au faible taux d’alphabétisation, à la pauvreté et au manque 
d’organisation, empêche souvent les travailleurs de revendiquer pleinement leurs droits. 
La protection des travailleurs ruraux reste très en retard sur celle des travailleurs des 
autres secteurs. 

                  
53 La convention définit le terme plantation comme comprenant toute exploitation agricole, située dans une 
région tropicale ou subtropicale, qui emploie régulièrement des travailleurs salariés et où sont principalement 
cultivés ou produits à des fins commerciales: le café, le thé, la canne à sucre, le caoutchouc, les bananes, le cacao, 
les noix de coco, les arachides, le coton, le tabac, les fibres textiles (sisal, jute et chanvre), les agrumes, l’huile de 
palme, le quinquina ou les ananas. Elle n’est pas applicable aux entreprises familiales ou de petites dimensions 
produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. 
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274. Quelles sont les options pour s’attaquer à cet énorme déficit de travail décent et le 
combler? La première serait d’agir au plan national. Les Etats Membres pourraient être 
invités à réviser leur législation en vue d’étendre la protection aux travailleurs ruraux, y 
compris les salariés, et en particulier à faire en sorte que ces travailleurs jouissent de la 
protection conférée par les principes et droits fondamentaux au travail inscrits dans la 
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Cela 
exigerait d’améliorer le suivi et l’application de la législation nationale, notamment en 
développant l’inspection du travail. Cependant, il n’existe pas de mécanisme pour 
contrôler les mesures prises et évaluer les progrès faits par les pays. 

275. Une deuxième possibilité serait d’inviter les Etats Membres à supprimer toute 
exclusion prévue dans la législation nationale concernant l’application des conventions 
fondamentales aux travailleurs ruraux et éventuellement de les inviter à envisager la 
ratification des conventions pertinentes à jour, en particulier les conventions (no 184) sur 
la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, (no 129) sur l’inspection du travail 
(agriculture), 1969, et (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Il faut noter qu’en 
novembre 2007 le Conseil d’administration a décidé que la promotion des conventions 
prioritaires, y compris les conventions nos 122 et 129, devait être renforcée 54. 

276. Une troisième possibilité serait d’envisager les avantages d’un regroupement de 
toutes les normes pertinentes en un seul instrument en vue d’assurer une protection plus 
efficace aux 3,4 milliards de personnes qui vivent dans les régions rurales à travers le 
monde. On pourrait aussi examiner de plus près la convention (no 110) sur les plantations, 
1958, et la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, en vue 
de déterminer plus précisément les difficultés et les obstacles auxquels se heurtent leur 
ratification et leur application, et d’élargir la protection à tous les travailleurs ruraux. Eu 
égard au grand nombre de personnes concernées et aux énormes lacunes de la protection, 
l’OIT aurait pour tâche de fournir un cadre qui appuierait les efforts tendant à créer des 
emplois pour permettre aux travailleurs ruraux de s’affranchir de la pauvreté. 

Principes directeurs essentiels 
 Respecter, promouvoir et réaliser: 

– la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit à la négociation 
collective; 

– l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire; 
– l’abolition effective du travail des enfants; 
– l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

 Promouvoir la ratification et l’application effective des conventions fondamentales et 
des autres normes du travail pertinentes, y compris celles relatives à la sécurité et à 
la santé, à l’inspection du travail et à la sécurité sociale. 

 Veiller à ce que les travailleurs ruraux et, en particulier les travailleurs agricoles, 
soient couverts par les lois et réglementations nationales ainsi que dans la pratique. 

 Veiller à ce que les droits des groupes particulièrement vulnérables de travailleurs 
ruraux, tels que les travailleurs migrants et les peuples indigènes, soient protégés. 

 

                  
54 Voir le document GB.300/LILS/6, paragr. 80, et le document GB.300/13. 
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Chapitre 7 

Dialogue social: Promouvoir la bonne gouvernance, 
l’autonomisation et des institutions plus efficaces 

Introduction 
277. Le présent chapitre met en relief l’importance des questions de gouvernance dans 
le monde du travail et dans le cadre du développement économique local. Les 
gouvernements et les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel en matière de 
gouvernance dans les systèmes d’administration du travail et les institutions du dialogue 
social, qui offrent la possibilité de dégager un consensus aux niveaux national et 
sectoriel. En milieu rural, ces systèmes et instituions encourageraient la gouvernance 
démocratique dans le développement économique local. Avec la décentralisation, les 
acteurs locaux peuvent participer davantage à la gouvernance mais les moyens dont ils 
disposent doivent être renforcés. En outre, les mandants tripartites doivent s’efforcer de 
coopérer avec les autres acteurs concernés par le développement social et économique. 
La pauvreté et une mauvaise gouvernance augmentent considérablement les risques de 
violence et de troubles sociaux. 

Importance des questions de gouvernance 
278. Grosso modo, le terme de gouvernance désigne le processus de décision et la 
manière dont les décisions sont mises en œuvre. Des questions de gouvernance se posent 
au niveau de l’appareil de l’Etat dans son ensemble et dans ses différentes composantes, 
à propos, par exemple, de la définition d’une politique générale, de l’organisation, de 
l’administration ou du fonctionnement du système judiciaire. La bonne gouvernance se 
caractérise principalement par des règles justes et appliquées de façon impartiale et par 
l’observation de principes tels que ceux de participation, d’équité, d’intégrité, de 
responsabilité, de transparence et d’efficacité qui sont les fondements de l’action 
publique 1. 

279. Surtout, la gouvernance est un processus politique qui tire sa légitimité du 
sentiment qu’ont les individus d’avoir été entendus, que leurs besoins sont reconnus et 
que des mesures sont prises pour résoudre leurs problèmes. La liberté syndicale et la 
pratique du dialogue social favorisent la participation démocratique à la prise de 
décisions. 

280. La gouvernance n’est pas l’apanage du gouvernement, mais celui-ci a un rôle 
fondamental à jouer dans la gouvernance globale. Les partis politiques, les groupements 

                  
1 ODI: Governance assessment: Overview of governance assessment frameworks and results from the 2006 
World Governance Assessment, report from ODI Learning Workshop, 15 fév. 2007, p. 8, disponible à l’adresse 
suivante: http://www.odi.org.uk/pppg/politics_and_governance/publications/WGA_workshop_150207_report.pdf. 
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d’intérêts économiques, les organisations de la société civile et les grands acteurs 
économiques, comme les entreprises, sont eux aussi confrontés à des problèmes de 
gouvernance. La gouvernance dans le monde du travail est une préoccupation centrale 
des mandants tripartites de l’OIT. 

Encadré 7.1 
La bonne gouvernance 

Aptitudes 
 Assurer la stabilité 

politique et la 
sécurité. 

 Créer un cadre 
juridique des droits 
et des obligations. 

 Créer des conditions 
propices à 
l’investissement et 
au commerce, à la 
croissance de 
l’emploi et des 
revenus. 

 Gestion des 
finances publiques 
et mise en œuvre 
effective des 
politiques publiques. 

 Veiller à l’adéquation 
des services publics 
aux besoins. 

 Garantir la sécurité 
aux frontières et 
permettre à la 
population de se 
déplacer en toute 
sécurité et 
légalement. 

Réactivité 
 Mise en œuvre de 

politiques répondant 
aux besoins des 
pauvres. 

 Utilisation des 
finances publiques 
au profit des 
pauvres. 

 Offre de biens et 
services publics à 
tous les citoyens, 
sans discrimination. 

Responsabilité 
 Respect des droits 

de l’homme, 
notamment de la 
liberté d’expression, 
de la liberté 
syndicale et de la 
liberté de la presse. 

 Promotion de 
normes éthiques 
élevées dans la 
fonction publique et 
répression de la 
corruption. 

 Assurer le respect 
de la loi par le biais 
de services 
d’inspection 
efficaces, par 
exemple. 

 Assurer la primauté 
du droit grâce à un 
pouvoir judiciaire 
indépendant. 

 Garantir le 
changement 
périodique des 
dirigeants de 
manière pacifique. 

Participation 
 Liberté syndicale. 
 Procédures 

électorales 
transparentes. 

 Dialogue social. 
 Procédures de 

consultation 
garantissant la 
participation de tous 
à la formulation des 
politiques publiques.

 Participation 
démocratique aux 
processus 
décisionnels. 

 Accès à la justice. 

Adapté de diverses sources, dont DFID: Making governance work for the poor, 2006, p. 20; USAID: Democracy and 
governance: A conceptual framework. 

281. Jamais auparavant la gouvernance n’a reçu une telle attention au niveau 
international. Le huitième objectif du Millénaire pour le développement, qui consiste à 
mettre en place un partenariat mondial pour le développement, a mis l’accent sur 
l’engagement de tous en faveur d’une bonne gouvernance, du développement et de la 
lutte contre la pauvreté, aux niveaux national et international. Les institutions financières 
internationales et les principaux donateurs ont commencé à lier leurs prêts et leur aide à 
des critères de bonne gouvernance comme l’utilisation honnête des fonds, la 
transparence de la prise de décisions, la responsabilité devant les citoyens, le respect des 
droits de l’homme et la lutte contre la corruption. Dans ce contexte, des organismes 
nationaux et multilatéraux de développement et des instituts de recherche indépendants 
ont mis au point des outils et des indicateurs servant à évaluer la gouvernance. Les 
indicateurs de gouvernance dans le monde de la Banque mondiale mesurent six 
composantes de la gouvernance: la voix citoyenne et la responsabilité; la stabilité 
politique; l’efficacité des pouvoirs publics; la qualité de la réglementation; l’Etat de droit; 
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et la maîtrise de la corruption. Dans le cadre du projet du PNUD sur les indicateurs de 
gouvernance, plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées sur le développement des 
parlements, les systèmes électoraux, les droits de l’homme, la justice, la décentralisation 
et les réformes des administrations locales. Le ministère britannique du Développement 
international (DFID) se sert des évaluations de la gouvernance des pays pour évaluer les 
aptitudes, la responsabilité et la réactivité des gouvernements. 

282. Au moment de la dernière discussion générale sur l’emploi en milieu rural, un 
nombre important de pays étaient gouvernés par des régimes autoritaires ou par un 
régime de parti unique. Aujourd’hui, la plupart des gouvernements affirment adhérer aux 
principes démocratiques. Nombreux sont les pays dont le parlement et le chef de 
gouvernement ont été désignés par les urnes. Beaucoup admettent qu’il existe une 
corrélation entre bonne gouvernance et croissance économique. Pourtant, dans la plupart 
des pays, les aspirations démocratiques vont au-delà et les attributs profonds du régime 
démocratique font encore défaut. L’équité, la participation citoyenne et le respect des 
droits des minorités et des personnes défavorisées en font partie. La bonne gouvernance 
est une tâche de longue haleine. 

Les questions de gouvernance dans le monde du travail 
283. Les questions de gouvernance sont omniprésentes dans le monde du travail. 
Nombre d’entre elles sont régies par les normes de l’OIT qui énoncent les grands 
principes d’une bonne gouvernance, en particulier ceux qui sont considérés comme des 
principes et droits fondamentaux au travail, tels que la liberté syndicale, définissent les 
cadres institutionnels de la bonne gouvernance, tels que les systèmes d’administration du 
travail et d’inspection du travail, et préconisent des méthodes de bonne gouvernance qui 
mettent l’accent sur la consultation tripartite. L’intégration sociale et les droits des 
groupes de population marginalisés ou vulnérables sont également au cœur de nombreux 
instruments de l’OIT. Tous ces instruments sont conçus et mis en application dans le 
respect absolu des principes de la participation et de la représentation par le biais du 
tripartisme et du dialogue social. 

284. La gouvernance du marché du travail ne fait pas partie des stratégies de 
développement de nombreux pays et, pourtant, la qualité de cette gouvernance peut être 
un facteur déterminant pour parvenir au plein emploi, productif et librement choisi et, 
plus largement, au travail décent. Comme on l’a vu dans le chapitre 2, la nature parfois 
dysfonctionnelle des marchés du travail ruraux et l’absence de services peuvent entraver 
le développement économique. Inversement, une administration du travail efficace peut 
encourager le respect de la législation nationale et donc favoriser un environnement 
propice à la stabilité de l’activité économique en encourageant les investissements et en 
soutenant les marchés. Pour ce faire, le gouvernement central et les pouvoirs locaux 
doivent veiller à ce que l’administration fonctionne bien, sans corruption ni harcèlement, 
applique les règlements d’une manière transparente et cohérente, et fasse respecter les 
obligations contractuelles tout en protégeant les droits des travailleurs et des 
employeurs 2. L’efficacité et l’équité de la gouvernance du marché du travail dépend de 
trois acteurs clés: un bon système d’administration du travail et des organisations 
représentatives des employeurs et des travailleurs. 

                  
2 BIT: Conclusions concernant le travail décent et l’économie informelle, Conférence internationale du Travail, 
90e session, Genève, 2002. 
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285. Le système d’administration du travail, tel que défini dans la convention (no 150) 3 
sur l’administration du travail, 1978, «vise tous les organes de l’administration publique 
responsables ou chargés de l’administration du travail – qu’il s’agisse d’administrations 
ministérielles ou d’institutions publiques, y compris les organismes paraétatiques et les 
administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d’administration 
– ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de 
ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des 
travailleurs et de leurs organisations». Il lui incombe de définir le cadre dans lequel 
s’inscrit la gouvernance du monde du travail par le biais de différentes mesures et au 
moyen de la législation. L’article 6 de cette convention dispose que «les organes 
compétents au sein du système d’administration du travail devront … être chargés de la 
préparation, de la mise en œuvre, de la coordination, du contrôle et de l’évaluation de la 
politique nationale du travail, ou participer à chacune de ces phases, et être, dans le cadre 
de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la 
législation qui la concrétise». Les organes compétents doivent notamment élaborer une 
politique nationale de l’emploi, étudier la situation des personnes qui ont un emploi et de 
celles qui sont sans emploi ou sous-employées, favoriser des consultations et une 
coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations 
d’employeurs et de travailleurs aux niveaux national, régional et local ainsi qu’au niveau 
des différents secteurs d’activité économique et répondre aux demandes d’avis 
techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations 
respectives 4. L’article 7 prévoit l’extension des fonctions du système d’administration 
du travail de façon à y inclure des activités qui concernent les conditions de travail et de 
vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des 
salariés, tels que les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers 
et les catégories analogues de travailleurs agricoles; les travailleurs indépendants 
n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré; les 
coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées; et les personnes travaillant 
dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires. 

286. L’intérêt de ces dispositions pour le débat relatif à la promotion de l’emploi rural et 
les défis qu’elles posent aux mandants tripartites sont évidents. A cet égard, il convient 
de citer les points clés suivants: la nécessité d’inclure explicitement les questions rurales 
dans les politiques nationales de l’emploi afin que ces dernières tiennent compte des 
spécificités du travail dans l’économie rurale; la nécessité d’encadrer, dans le droit du 
travail, les formes les plus courantes d’emploi en milieu rural afin que les conditions 
d’emploi et de travail ainsi que les questions de protection sociale émergent du flou 
juridique qui les entoure, et la nécessité de donner aux gouvernements et aux partenaires 
sociaux la capacité institutionnelle de procéder à des consultations et de coopérer aux 
niveaux national, régional et local, ainsi que d’examiner les conditions de travail et de 
vie professionnelle de ceux qui ne sont pas considérés comme des salariés au regard de 
la loi. 

287. Dans de nombreux pays en développement, les ministères du Travail restreignent 
leur champ de compétence aux travailleurs salariés, alors que ces derniers représentent 
                  
3 Ratifiée par 67 Etats Membres de l’OIT au 31 octobre 2007. 
4 L’administration du travail relève incontestablement de la compétence du gouvernement. 
L’interaction étroite de l’administration du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs 
– par le biais de la consultation, de la coopération, de la participation, de la négociation, du transfert 
de certaines missions ou de la fourniture de conseils ou d’informations techniques – fait l’objet des 
articles 1, 2, 3 et 5 de la convention no 150 ainsi que de nombreux paragraphes de la recommandation 
no 158. 
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10 pour cent ou moins de la main-d’œuvre, parce que le contrat de travail est le point de 
départ de l’action des administrations du travail. Relativement peu de pays ont élargi les 
fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure les activités 
exercées en collaboration avec les autres organismes compétents et qui concernent les 
conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux 
de la loi, ne sont pas des salariés, comme le préconise l’article 7 de la convention no 150. 
Cela peut être dû à plusieurs facteurs, et notamment au manque de ressources humaines 
et financières pour surveiller correctement l’évolution de l’ensemble de la population 
active; à l’absence de relations entre le ministère du Travail et les autres ministères ayant 
des responsabilités dans le domaine du développement rural, tels que le ministère de 
l’Agriculture ou le ministère du Commerce et de l’Industrie; à la mauvaise connaissance 
des institutions rurales et au manque de contacts avec ces dernières; et à une présence 
institutionnelle faible aux niveaux provincial et local. 

288. Le paragraphe 26 de la recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 
1978, traite directement des enjeux découlant de la décentralisation des services. Il 
recommande que des mesures appropriées soient prises pour assurer l’organisation et le 
fonctionnement efficaces des services extérieurs de l’administration du travail, et en 
particulier que l’implantation de ces services réponde aux besoins des diverses régions, 
qu’ils soient dotés du personnel, de l’équipement et des moyens de transport nécessaires 
et qu’ils disposent d’instructions précises et suffisantes pour éviter que les dispositions 
législatives ou réglementaires ne soient interprétées différemment suivant les régions. 

289. De nombreux pays reconnaissent l’importance du renforcement des institutions et 
réseaux de dialogue social au niveau national pour que les vues des organisations 
d’employeurs et de travailleurs soient prises en compte au moment de l’élaboration de 
politiques nationales, de leur mise en œuvre et de leur évaluation 5. Dans de nombreux 
cas, cependant, les organismes gouvernementaux qui fournissent des services essentiels 
dans les zones rurales ne participent pas à ce dialogue social au niveau national, non plus 
que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ruraux, des 
agriculteurs, des usagers de l’eau, des éleveurs et des pêcheurs, par exemple. Des 
relations horizontales sont nécessaires au sein des gouvernements pour que tous les 
organismes compétents participent au débat sur l’action à mener, mais les liens verticaux 
de consultation, de communication et de coordination sont tout aussi importants. Dans la 
mesure du possible, des mesures en faveur du dialogue social devraient également être 
prises aux niveaux régional, local et sectoriel. 

290. Bien souvent, les nombreuses administrations du travail sont insuffisamment 
développées pour étendre leur action au-delà du niveau central. Les pays en 
développement ont en général hérité de structures coloniales et n’ont pas beaucoup 
cherché à réorganiser leurs programmes, approches et activités pour les rendre plus 
efficaces. Les pays dans lesquels une forte proportion de la main-d’œuvre travaille et vit 
en zone rurale devraient peut-être se demander si les objectifs, la structure 
organisationnelle, l’affectation des ressources et les méthodes de travail de leur système 
d’administration du travail permettent d’offrir des services essentiels au bien-être des 
travailleurs ruraux et des travailleurs indépendants. Par exemple, dans de nombreux pays, 
l’inspection du travail fait partie des services assurés par le ministère du Travail, mais 
elle vise presque exclusivement les usines, délaissant la plupart des lieux de travail 
agricoles. Peu de mesures ont été prises pour développer la coopération avec d’autres 

                  
5 Voir, par exemple, «Le tripartisme comme mécanisme clé de gouvernance pour une croissance axée 
sur la réduction de la pauvreté», Conclusions de la onzième Réunion régionale africaine (Addis-
Abeba, 24-27 avril 2007). 
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services publics d’inspection qui œuvrent dans les zones rurales, comme l’inspection 
médicale du travail ou l’inspection pour la sûreté du réseau électrique. Dans certains cas, 
l’administration du travail ne s’intéresse pas aux problèmes de zones rurales, tout 
simplement parce qu’elle ne dispose pas de service chargé de ce type de problèmes. Or 
les pays dotés de services administratifs chargés de la condition féminine ou du travail 
des enfants montrent qu’en modifiant, d’un point de vue structurel, l’organisation des 
tâches d’un ministère il est possible de prêter attention à des questions particulières. Pour 
améliorer l’impact de leurs efforts, un certain nombre de pays ont déjà commencé à 
réorganiser leur administration du travail en l’orientant vers la promotion du travail 
décent 6. 

291. En créant son Conseil national du développement économique et du travail 
(NEDLAC), l’Afrique du Sud a reconceptualisé l’interaction entre le gouvernement et 
les partenaires sociaux pour renforcer le caractère participatif du processus décisionnel et 
favoriser la croissance économique et la justice sociale. Le NEDLAC regroupe plusieurs 
ministères, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations 
communautaires au niveau national qui examinent les questions de politique sociale et 
économique et tentent de parvenir à un consensus sur ces questions par le dialogue social. 
Il est financé par le ministère du Travail, mais les ministères du Commerce et de 
l’Industrie, des Finances et des Travaux publics jouent également un rôle essentiel, et 
d’autres ministères sont invités à participer aux réunions dans lesquelles sont abordées 
des questions ayant trait à leur domaine de compétence. Le NEDLAC s’efforce de nouer 
des relations constructives avec les administrations provinciales et aussi avec les 
assemblées provinciales chargées de l’économie et du développement. 

Institutions du dialogue social 
292. L’existence d’institutions du dialogue social solides peut contribuer de manière 
significative à la promotion de la bonne gouvernance dans le monde du travail. En 
matière de gouvernance du marché du travail, le dialogue social permet à ceux qui sont 
le plus concernés par les questions examinées de s’exprimer. Que ce soit sur le lieu de 
travail ou dans les institutions nationales du marché du travail, tels que les organes 
consultatifs tripartites du travail, les conseils de la santé et de la sécurité, les centres de 
productivité ou les fonds sociaux, le dialogue social permet de mieux faire comprendre 
les processus décisionnels publics, de renforcer la transparence et la responsabilité dans 
la prise de décisions. Cependant, le rôle formel que jouent les partenaires sociaux dans 
les organes tripartites ne se traduit pas nécessairement par une influence concrète. Ces 
organes doivent être indépendants de l’Etat et les partenaires sociaux doivent être 
pleinement représentatifs des composantes du monde du travail. Lorsque les partenaires 
sociaux sont faibles ou fragmentés, ces instances jouent un rôle mineur 7. 

293. Un certain nombre de conditions de base doivent être réunies pour que le dialogue 
social ait lieu. Il faut, par exemple, que les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à 
la négociation collective soient respectés; que des organisations représentatives des 
travailleurs et des employeurs solides et indépendantes soient dotées de moyens 
techniques suffisants et puissent accéder à l’information dont elles ont besoin pour 
participer au dialogue social; que toutes les parties aient la volonté politique de mener un 

                  
6 Voir G. Casale et coll.: Re-engineering labour administration to promote decent work (BIT, Genève, 2006). 
7 Voir A. Sivananthiran et C.S. Venkata Ratnam (sous la direction de): Best practices in social dialogue (New 
Delhi, bureau régional de l’OIT pour l’Asie du Sud et l’Association indienne des relations professionnelles, 
2003). 
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dialogue social; et qu’il existe un soutien institutionnel approprié. Les gouvernements 
sont tenus, d’une part, de créer un environnement qui permette aux employeurs et aux 
travailleurs d’exercer leur droit de constituer les organisations de leur choix et d’y 
adhérer sans crainte de représailles ou d’intimidation et, d’autre part, de mettre en place 
les conditions juridiques, institutionnelles et autres, dont les parties ont besoin pour 
dialoguer effectivement. 

294. Le but principal du dialogue social est de faciliter la recherche d’un consensus et la 
participation démocratique des principaux acteurs du monde du travail – gouvernements 
et organisations d’employeurs et de travailleurs. Des structures et un processus de 
dialogue social efficaces concourent au règlement des grands problèmes économiques et 
sociaux, encouragent la bonne gouvernance, favorisent la paix et la stabilité sociales et 
stimulent le progrès économique 8 . Par exemple, dans un certain nombre d’Etats 
Membres de l’OIT, le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs, 
par le biais du dialogue social, ont incorporé des éléments de l’Agenda du travail décent 
dans leur processus de DSRP. 

La négociation collective dans l’agriculture: 
Etendre la bonne gouvernance aux zones rurales 

295. La négociation collective est l’une des formes les plus répandues de dialogue social. 
Dans les zones rurales, les conventions collectives conclues dans le secteur agricole ont 
un rôle extrêmement important à jouer pour garantir des conditions de travail décentes et 
assurer la stabilité des relations professionnelles dans les plantations et les exploitations. 
Elles énoncent souvent des principes et des méthodes de gouvernance applicables au 
niveau de l’entreprise. De nombreuses conventions collectives incorporent les 
dispositions du Code du travail qui portent sur des questions telles que le temps de 
travail, la rémunération des heures supplémentaires, les congés et les soins médicaux. 
Ceci est important pour deux raisons majeures. D’abord, parce que la législation est peu 
connue et mal appliquée dans les zones rurales, alors que les dispositions des 
conventions collectives sont connues des parties concernées et ont été acceptées par elles, 
et ensuite parce que le Code du travail traite souvent le secteur agricole différemment 
des autres secteurs économiques du point de vue de ces questions. L’incorporation de 
dispositions juridiques dans une convention collective permet de préciser la législation 
applicable. La convention collective incarne une compréhension commune des droits et 
devoirs des employeurs et des travailleurs dans les exploitations. Compte tenu du fait 
que de nombreuses grandes exploitations et plantations se trouvent dans des zones 
reculées, rarement visitées par les inspecteurs du travail, cette compréhension commune 
est d’une grande importance. 

296. L’analyse de 23 conventions collectives récemment conclues en Afrique dans le 
secteur agricole montre l’importance de ces instruments pour la protection des droits 
fondamentaux sur le lieu de travail et pour l’élaboration de procédures propices à la 
stabilité des relations professionnelles. Toutes les conventions analysées contiennent des 
articles sur les salaires, les heures supplémentaires, les indemnités de licenciement, la 
sécurité et la santé, ainsi que les frais d’obsèques et les dispositions en cas de funérailles. 
Ce dernier point est peut-être un indicateur des conséquences du VIH/sida sur la main-
d’œuvre agricole africaine et des efforts déployés par les employeurs et les travailleurs 
pour y faire face avec humanité. Vingt-deux des 23 conventions analysées contiennent 
des articles sur les allocations (par exemple, l’allocation de logement), les congés (par 
                  
8 http://www.ilo.org/public/french/dialogue/ifpdial/areas/social.htm 
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exemple, les congés annuels, les congés maladie, les congés de maternité et les congés 
pour raisons personnelles) et les soins médicaux. Vingt et une conventions contiennent 
des dispositions relatives au règlement des différends (par exemple, les avertissements et 
le licenciement) et les congés pour activités syndicales. Environ trois quarts de ces 
conventions contiennent des dispositions concernant la situation dans l’emploi (travail 
permanent, saisonnier ou occasionnel), ce qui montre l’importance de cette question 
pour le bien-être des travailleurs, et plusieurs conventions prévoient une période d’essai, 
un délai ou une procédure permettant aux travailleurs de passer d’un emploi peu stable à 
un emploi plus régulier, par exemple d’un statut de saisonnier à un statut permanent. 
Dix-sept conventions contiennent des dispositions relatives à l’instruction des 
travailleurs eux-mêmes ou de leurs enfants, et 18 des dispositions relatives aux mesures 
d’incitation. 

Décentralisation 
297. Au niveau local, la bonne gouvernance naît de la qualité, de l’efficacité et de 
l’efficience de l’administration locale et des services publics, de la qualité des politiques 
publiques locales et des processus décisionnels ainsi que de la façon dont le pouvoir et 
l’autorité sont exercés. Les administrations locales – qu’il s’agisse des provinces, des 
municipalités, des conseils de village ou d’autres formes d’autorité publique 
infranationale – sont la pierre angulaire institutionnelle d’une gouvernance locale saine. 
Ces institutions doivent toutefois être dynamisées grâce à des mécanismes et des 
procédures de gestion des affaires publiques locales qui répondent aux besoins de la 
communauté locale, notamment du monde des affaires, des organisations de la société 
civile et d’autres acteurs, tels que les groupements d’usagers. 

298. Dans les zones rurales, la bonne gouvernance peut être facilitée par la 
décentralisation, c’est-à-dire une restructuration politique à la faveur de laquelle des 
prérogatives administratives et, moins couramment, budgétaires sont transférées à des 
unités locales. La décentralisation peut améliorer l’efficacité et l’efficience des services, 
l’idée étant que confier la responsabilité de répartir les ressources aux responsables 
locaux peut améliorer l’adéquation entre les services publics et les souhaits de la 
population locale. Parce qu’ils ont une meilleure connaissance de la situation sur le 
terrain et sont plus proches de leurs mandants, les responsables locaux sont parfois 
mieux à même de répondre aux besoins et aux souhaits des communautés, ainsi que 
d’assumer la responsabilité de leurs décisions. La décentralisation est censée être 
particulièrement bénéfique au développement des zones défavorisées car elle 
s’accompagne généralement d’un transfert net de ressources financières des régions 
riches vers les zones pauvres, qui entraîne une augmentation du volume et une 
amélioration de la qualité des dépenses consacrées à ces zones 9. 

299. La gouvernance démocratique locale ne naît pas d’un simple transfert de pouvoir et 
de responsabilités du centre vers la périphérie; elle consiste plutôt à relier le niveau local 
aux processus de gouvernement et de gouvernance nationaux. La gouvernance 
démocratique locale implique le transfert vertical de responsabilités et de ressources du 
niveau central aux administrations locales et la création de réseaux horizontaux entre les 
administrations locales et les acteurs locaux non étatiques. La gouvernance démocratique 
locale repose sur une gouvernance nationale efficiente et efficace capable de fournir une 
orientation, de façonner les pratiques et de réglementer les relations. 

                  
9 Banque mondiale: Overview of rural decentralization in India (27 sept. 2000), disponible sur le site: 
http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/. 
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300. Lorsqu’elle fonctionne correctement, la décentralisation peut rendre le 
gouvernement central plus accessible, plus légitime et plus responsable, améliorer les 
services, contribuer à un développement plus équilibré et plus durable des villages, 
accélérer le règlement des conflits locaux et accroître l’autonomie des groupes de 
population les plus vulnérables et les plus défavorisés. Les administrations locales 
peuvent aussi constituer un lieu d’apprentissage de l’exercice de l’autorité politique et de 
la gestion des affaires publiques. 

301. La création d’institutions de gouvernance démocratique n’est toutefois pas tâche 
aisée et le fait de décentraliser des institutions déjà faibles résout peu de problèmes. 
Dans les pays où la décentralisation a été amorcée, le transfert de responsabilités ne s’est 
pas toujours traduit par un transfert d’autorité ou par l’allocation de ressources humaines 
et budgétaires suffisantes pour offrir les services dont elles ont besoin en zones rurales, 
surtout dans les régions isoles et les localités dispersées. Une décentralisation sans 
renforcement des capacités des administrations locales et des acteurs locaux risque 
d’affaiblir encore la capacité qu’a le gouvernement de remplir son rôle. De plus, la 
décentralisation ne résout pas le problème de la monopolisation des fonctions 
gouvernementales par de puissantes élites qui, dans les zones rurales, ont parfois la 
maîtrise de la terre, de l’eau et d’autres ressources productives dont dépend l’ensemble 
de la population. 

Encadré 7.2 
Deux modes de gouvernance contrastés 

Bonne gouvernance 
 Participation des citoyens organisés, 

des individus et des acteurs du secteur 
public local à la prise de décisions, 
partenariats entre les acteurs locaux, 
engagement civique des organisations 
de femmes. 

 Transparence ou partage de 
l’information, attitude d’ouverture, 
processus décisionnels clairement 
définis. 

 Réalisation de leurs objectifs par les 
autorités locales (mesures en faveur 
des pauvres) et saine gestion des 
ressources publiques. 

 Equité ou impartialité et égalité de 
traitement des cas similaires par les 
autorités locales; prestation de 
services répondant aux besoins et 
préoccupations spécifiques des 
femmes et des hommes. 

 Obligation des représentants élus 
d’exprimer les intérêts et les priorités 
de leur électorat et de le tenir informé 
des questions d’administration locale; 
obligation des fonctionnaires locaux de 
mettre en œuvre les programmes et 
les priorités définis par les élus locaux 
et de les tenir informés. 

Mauvaise gouvernance 
 Non-participation de la société civile à 

la vie publique. 
 Manque d’organisations 

représentatives, manque de 
participation à la prise de décisions sur 
les questions d’intérêt public. 

 Décisions prises arbitrairement sans 
tenir compte de leur impact sur les 
principaux acteurs, la population et les 
groupes vulnérables; méconnaissance 
de l’impact différencié des politiques et 
programmes sur les femmes et les 
hommes. 

 Administration non contrôlée servant 
ses propres intérêts plutôt que ceux de 
la population. 

 Non-respect de la législation ou 
systèmes juridiques injustes qui ne 
protègent pas les droits, ne réparent 
pas les injustices ou ne résolvent pas 
les différends équitablement ou dans 
des délais raisonnables. 

 Corruption et abus de pouvoir qui 
sapent la confiance de la population 
envers le gouvernement. 

Source: Angelo Bonfiglioli: Empowering the poor: Local governance for poverty reduction, Fonds d’équipement 
des Nations Unies, New York, 2003. 
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Approches territoriales 
302. La mondialisation s’accompagne d’un phénomène de localisation. Les approches 
territoriales du développement, appelées parfois développement économique local, ont 
été adoptées par un grand nombre de gouvernements et sont de plus en plus encouragées 
par un nombre croissant d’organisations internationales. Elles sont dans une certaine 
mesure une réponse aux résultats décevants obtenus par les stratégies traditionnelles de 
développement vertical, tiré par l’offre. Du fait de la concentration du pouvoir 
décisionnel dans les zones urbaines, et en particulier dans la capitale, de la non-
participation des organisations représentatives des zones rurales à l’élaboration des 
politiques et tout simplement de l’éloignement géographique – sans parler des 
différences économiques et sociales – qui sépare les décideurs urbains du milieu rural, 
les politiques, les programmes et le mode de répartition des ressources mis en place à 
l’échelle nationale ont souvent défavorisé les zones rurales. 

303. Les stratégies fondées sur une approche territoriale présentent plusieurs avantages 
sociaux et économiques potentiels dans la mesure où elles permettent à la population et 
aux institutions locales d’appréhender leur avenir d’une manière plus dynamique. La 
participation active des différents acteurs non seulement permet de renforcer la société 
civile locale, mais aussi confère une plus grande transparence aux institutions locales et 
les responsabilise davantage. Le développement économique local fait appel à 
l’imagination pour élaborer des stratégies fondées sur les atouts économiques et sociaux 
spécifiques de la région, de la province, de la municipalité ou du district concernés. Les 
programmes de développement qui en résultent sont généralement axés sur 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises locales et des exportations, la 
stimulation de l’esprit d’entreprise, la promotion des microentreprises, des PME et des 
coopératives, l’accroissement de l’investissement de capitaux étrangers, l’amélioration 
des compétences et des connaissances, la diminution de l’exclusion sociale et le 
renforcement des infrastructures. 

304. Fondamentalement, le développement économique local se caractérise par la 
participation des acteurs locaux, le dynamisme de l’administration locale, l’existence 
d’équipes dirigeantes locales, la coopération public-privé et la coordination des 
institutions. Les autorités locales sont alors des partenaires à part entière 10. 

305. Il ne demeure pas moins que, pour les gouvernements locaux et régionaux, le 
contexte n’est généralement guère propice au développement. L’absence de soutien au 
niveau national, le manque de fonds et l’indigence des moyens des pouvoirs publics 
peuvent limiter la capacité qu’ont les institutions locales d’élaborer et de mettre en 
œuvre des stratégies efficaces, surtout dans les régions les moins bien dotées. Malgré la 
tendance à la décentralisation qui peut stimuler les approches territoriales, ce sont encore, 
dans la plupart des cas, les systèmes économiques, politiques et juridiques de l’Etat-
nation qui encadrent la réalisation des activités économiques et sociales au niveau local. 
Par exemple, dans les pays où la situation macroéconomique est mauvaise, le volume de 
croissance et d’emploi pouvant être généré par des approches territoriales est limité. 
L’adéquation des politiques nationales et infranationales aux moyens financiers 
nécessaires pour les mettre en œuvre conditionne la réussite de toute stratégie de 
développement territoriale. 

                  
10 Voir PNUD: A Global analysis of UNDP support to decentralization and local governance programmes 2001 
(Groupe du renforcement des institutions, Bureau des politiques du développement, sept. 2002), ainsi que le site 
http://www.undp.org/governance/sl-dlgud.htm pour les manuels du PNUD sur la gouvernance décentralisée. 
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306. Le recours accru aux stratégies territoriales montre à quel point la bonne 
gouvernance est nécessaire à tous les échelons de gouvernement. Alors que les stratégies 
de développement traditionnelles reposaient essentiellement sur les systèmes nationaux 
et les capacités des fonctionnaires de l’administration centrale, aujourd’hui l’élaboration 
et l’application de stratégies de développement ne relèvent plus uniquement du niveau 
central. Le succès des stratégies territoriales dépend, dans une large mesure, de 
l’existence de systèmes institutionnels locaux et régionaux appropriés et de la 
disponibilité des cadres et des niveaux de compétences nécessaires à tous les niveaux de 
gouvernement. 

Le coût de la mauvaise gouvernance 
307. La mondialisation met à nu la mauvaise gouvernance, en révélant les faiblesses 
institutionnelles, et le contrôle parfois ténu que certains gouvernements exercent sur leur 
territoire. La pauvreté et la mauvaise gouvernance augmentent la probabilité de troubles 
sociaux et de conflits armés. On estime, en effet, que près de 40 pour cent des Etats 
ayant un faible indicateur de développement humain ont connu des conflits armés au 
cours de la décennie 1997-2006, contre moins de 2 pour cent de ceux qui ont un 
indicateur de développement humain élevé 11. 

308. Les guerres civiles affectent de manière disproportionnée les populations rurales, 
parce qu’elles vivent de la terre, parce que la lutte pour les ressources naturelles y est 
intense et parce que les capacités en matière de gouvernance y sont parfois faibles. Dans 
certains cas, la quasi-absence de l’Etat est mise à profit par les principaux acteurs 
économiques – les propriétaires de plantations, les entreprises d’exploitation forestière et 
d’extraction minière ainsi que par la guérilla et les groupes paramilitaires, les trafiquants 
de drogues et d’armes, et les intérêts politiques ou ethniques rivaux. Dans certains cas, 
les armées et les forces de sécurité nationales contribuent à l’anarchie en se livrant aux 
viols, aux pillages et aux exécutions extrajudiciaires tandis que les insurgés armés s’en 
prennent aux populations rurales et enrôlent de force des enfants dans leurs rangs. Dans 
un certain nombre de pays, les assassinats, les enlèvements, les actes de torture et les 
mesures d’intimidation, les pillages et l’incendie de maisons et de récoltes, et les 
menaces de nouveaux actes de violence ont entraîné des déplacements forcés de civils 
ainsi que la vente forcée de terres ou leur abandon. La violence contre les syndicalistes et 
les représentants des travailleurs ruraux est exercée en toute impunité 12. 

309. Les conflits armés sont considérés comme l’un des quatre fléaux qui maintiennent 
les pays très pauvres du monde dans la pauvreté et condamnent «le milliard de personnes 
les plus pauvres» à la misère dans des économies stagnantes ou en régression 13. Le coût 
moyen annuel des conflits en Afrique, par exemple, a été estimé à 15 pour cent du PIB 
africain, c’est-à-dire environ une fois et demie les dépenses moyennes de santé et 
d’éducation du continent, ce qui représente un fardeau économique colossal aux 
conséquences sociales dramatiques. Les pays africains touchés par des conflits ont, par 
rapport à leurs voisins qui vivent en paix, 50 pour cent de mortalité infantile en plus, 
15 pour cent de personnes sous-alimentées en plus, une espérance de vie réduite de cinq 
                  
11 Projet Ploughshares sur http://www.ploughshares.ca/. Voir également l’Indicateur des Etats défaillants, qui 
classe les pays selon 12 indicateurs sociaux, économiques et politiques qui révèlent conjointement la capacité ou 
l’incapacité relative des Etats à gouverner. Explications et classements sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://www.fundforpeace.org. 
12 Confédération syndicale internationale (CSI): Enquête annuelle sur les violations des droits syndicaux, 2007. 
13 P. Collier (2007): The Bottom Billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it 
(Oxford, Oxford University Press, 2007). 
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ans, 20 pour cent d’analphabétisme des adultes en plus, 2,5 fois moins de médecins par 
patient et 12,4 pour cent de nourriture en moins par habitant 14. 

310. C’est peut-être lorsque les principes fondamentaux de la gouvernance ont été violés 
qu’ils sont le plus âprement reconnus. Par exemple, l’Accord de paix global conclu entre 
le gouvernement népalais et le Parti communiste du Népal (maoïste) en 2006, après 
dix ans de guerre civile, fait référence dans son préambule à «l’engagement de la nation 
en faveur de la démocratie, de la paix et du progrès» et à «l’attachement à un régime 
démocratique multipartite, aux libertés civiles, aux droits fondamentaux, aux droits de 
l’homme, à la pleine liberté de la presse et à toutes les autres normes et valeurs 
démocratiques, y compris au principe de la primauté du droit». Dans l’article 3 de cet 
accord, les parties s’engagent à créer un système politique pleinement conforme aux 
droits fondamentaux de l’homme universellement reconnus, à mettre fin aux 
discriminations fondées sur la classe, l’origine ethnique, la langue, le sexe, la culture, la 
religion et l’appartenance régionale et à élaborer et mettre en œuvre un programme 
minimum commun de changement socio-économique pour mettre fin à toutes les formes 
de féodalisme. Parmi les mesures que doivent prendre les pouvoirs publics 
conformément à cet accord figurent la protection des droits de tous les citoyens à 
l’éducation, à la santé, au logement, à l’emploi et à la sécurité alimentaire, du droit à la 
sécurité foncière et socio-économique de communautés, telles que celles des occupants 
sans titre, des travailleurs, cultivateurs, employés de maison et bergers réduits en 
servitude. 

311. De même, l’Accord de 1996 sur les questions socio-économiques et la situation 
agraire 15, qui a mis fin à 36 années de guerre civile au Guatemala, énonce les principes 
de démocratisation et de développement participatif, parmi lesquels celui du consensus 
et de la participation locale, et les principes de développement social, tels que les droits à 
l’éducation et à la formation, à la santé, à la sécurité sociale, au logement et au travail. 
L’accord met en particulier l’accent sur la nécessité essentielle et incontournable de 
résoudre les questions liées à la réforme agraire et au développement rural afin de 
remédier à la situation de la majeure partie de la population, qui vit en zone rurale et est 
le plus touchée par la pauvreté, l’extrême pauvreté, l’injustice et la faiblesse des 
institutions de l’Etat. Les principes de participation énoncés dans cet article soulignent, 
d’une part, la nécessité de renforcer les capacités des organisations rurales, telles que les 
entreprises rurales associatives, les coopératives, les associations de petits agriculteurs, 
les entreprises mixtes ainsi que les entreprises familiales et autogérées, afin de leur 
permettre de participer pleinement à la prise de décisions sur toutes les questions les 
concernant et, d’autre part, la nécessité d’établir ou de renforcer les institutions 
publiques de développement rural afin de favoriser une telle participation, en particulier 
la pleine participation des femmes aux processus décisionnels. L’accord affirme le rôle 
vital et fondamental de l’Etat en tant que guide du développement national, législateur, 
source d’investissements publics, prestataire de services et agent au service de la 
coopération sociale et du règlement des conflits. Selon cet accord, il est essentiel que 
l’Etat accroisse et recentre ses efforts et ses ressources vers les zones rurales et qu’il 
promeuve durablement la modernisation agraire, en vue d’une meilleure justice et d’une 
plus grande efficacité. 

                  
14 Oxfam, RAIAL et Saferworld: Les milliards manquants de l’Afrique: Les flux d’armes internationaux et le 
coût des conflits, document d’information no 107, oct. 2007. 
15 Accord sur les aspects socio-économiques et la situation agraire conclu le 6 mai 1996 entre la Commission 
présidentielle pour la paix du gouvernement du Guatemala et l’Union révolutionnaire nationale guatémaltèque, 
disponible à l’adresse suivante: http://www.usip.org/library/pa/guatemala/guat _960506.html. 
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312. De tels accords entre anciens rivaux confirment les principes communs de 
gouvernance qui président à l’édification de la paix et de la justice sociale. Cependant, 
ces principes fondamentaux ne prennent vie que grâce à des processus d’autonomisation 
et au renforcement des institutions qui permettent aux citoyens de s’exprimer et d’être 
représentés. Les enseignements tirés par ceux qui ont subi l’amère expérience d’un 
conflit civil aident à définir les étapes nécessaires à l’édification d’institutions plus 
dynamiques et de processus participatifs de gouvernance grâce auxquels relever les défis 
du développement national d’une manière intégrée et non au coup par coup. 

La tâche des partenaires sociaux: créer de nouveaux 
partenariats, répondre à des problèmes nouveaux, 
coopérer avec les organisations rurales 

313. Le déficit de travail décent étant souvent lié à un déficit de bonne gouvernance, il 
est important que les intérêts des populations rurales soient pris en compte dans les 
processus d’élaboration et d’application des lois, politiques et programmes qui les 
concernent. Accroître la participation des petites et moyennes entreprises, des 
travailleurs ruraux et des petits agriculteurs à ces processus et renforcer les organisations 
de partenaires sociaux qui les représentent contribuent à la bonne gouvernance. 

314. La bonne gouvernance exige une représentation et une participation à plusieurs 
niveaux et dans de nombreuses instances pour que l’action soit cohérente et que la 
communication s’établisse d’un niveau à l’autre. Les organisations nationales 
d’employeurs et de travailleurs doivent veiller à ce que leurs filiales rurales participent 
aux processus nationaux de consultation et de dialogue tripartites qui traitent des 
problèmes ruraux et à ce qu’elles soient mises au courant des décisions prises. En outre, 
les organisations centrales sont bien placées pour réclamer que les préoccupations de 
leurs adhérents soient prises en compte par les pouvoirs publics séparément, ou dans le 
cadre d’une discussion plus générale d’intérêt national, par exemple en veillant à ce que 
la question de l’emploi rural soit incluse dans un débat national sur la politique de 
l’emploi. L’une des principales difficultés pour les partenaires sociaux consiste à élargir 
leur champ d’action et leur engagement dans les zones rurales car elles doivent parfois 
pour cela forger de nouveaux partenariats et de nouvelles alliances à la fois au niveau 
national et au niveau local. 

315. Il existe de nombreux exemples de coopération entre les partenaires sociaux et des 
institutions et organisations de la société civile, comme les coopératives, les 
groupements de producteurs et d’autres organisations rurales de type communautaire qui 
partagent les mêmes valeurs et ont des objectifs communs qu’elles cherchent à réaliser 
de manière constructive. La coopération est aisée lorsque toutes les parties respectent les 
rôles et les responsabilités de chacune, en particulier en matière de représentation 16. 

316. L’une des principales questions soulevées par les syndicats agricoles au cours de 
ces quinze dernières années, notamment au vu des conséquences de la mondialisation et 
des politiques d’ajustement structurel, a trait aux moyens de renforcer les relations entre 
les syndicats de salariés et les organisations de petits exploitants. La création de réseaux 
et d’alliances est jugée essentielle pour assurer la participation de ces syndicats et 
organisations aux processus décisionnels nationaux et pour parvenir à un développement 
agricole et rural durable. Bien que ces deux catégories d’organisations aient de 

                  
16 Voir la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, Conférence internationale du Travail, 
90e session, Genève, 2002. 
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nombreux intérêts communs, leurs relations et leur interaction peuvent s’avérer 
problématiques, par exemple lorsque de petits agriculteurs sont aussi des employeurs ou 
si, dans le cadre d’une réforme agraire, leurs intérêts diffèrent et leurs moyens de 
subsistance sont en jeu. 

317. Afin de créer des liens et des alliances entre les syndicats et les organisations de 
petits exploitants, l’UITA a réalisé en 1998 un projet intitulé «Terre et Liberté» 17 pour 
assurer la défense commune des droits garantis par la loi de permettre un meilleur accès 
à la terre, d’influer davantage sur les politiques locales, nationales, régionales et 
internationales, et de lutter contre la concentration du pouvoir des entreprises 
multinationales dans le secteur agricole. L’UITA a développé des modèles pour aider les 
syndicats et les petits exploitants à collaborer plus étroitement et pour adapter les 
structures, les règles et les programmes de formation des syndicats de telle sorte que des 
petits exploitants puissent adhérer à ceux-ci. 

318. La mobilisation à l’échelon local a provoqué l’émergence, dans les zones rurales, 
d’une grande variété d’organisations communautaires qui diffèrent des syndicats 
professionnels traditionnels. Dans certaines zones, les syndicats ont choisi de travailler 
côte à côte ou en étroite collaboration avec des organisations locales lorsque leur objectif 
premier était de promouvoir et de défendre les droits des travailleurs, ce qui a élargi 
l’assise des organisations de ces zones. Par exemple, la Confédération des travailleurs 
mexicains (CTM) a élargi sa base en rassemblant un large éventail d’organisations, telles 
que des coopératives, des associations de producteurs, des entreprises d’intérêt social, 
des associations de crédit agricole, des communautés agraires et des petites entreprises 18. 

319. Les organisations paysannes – y compris les organisations et les coalitions 
nationales, les organisations de femmes, les mouvements de paysans sans terre, les 
coalitions d’exploitations familiales et les associations d’ouvrier agricoles – peuvent 
également jouer un rôle important dans les zones rurales. Ces organisations s’intéressent 
souvent à des questions telles que la parité entre les sexes et la justice sociale dans des 
relations économiques équitables; la préservation de la terre, de l’eau, des semences et 
d’autres ressources naturelles; la souveraineté alimentaire; et la production agricole 
durable dans des petites et moyennes exploitations. Beaucoup préconisent un modèle 
d’agriculture paysanne ou familiale fondée sur une exploitation des ressources locales, 
qui respecte la culture et les traditions locales. 

320. Au Brésil, la Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) 
est le plus grand syndicat au monde qui regroupe à la fois des salariés de l’agriculture et 
des exploitants indépendants. Elle compte quelque 9 millions de membres, environ 
3 millions de salariés et 6 millions de petits exploitants. En général, les syndicats de ce 
type disposent de structures organisationnelles et politiques distinctes pour pouvoir 
répondre aux besoins de leurs deux catégories de membres. Les relations entre ces 
dernières ne sont pas faciles, en particulier lorsque de petits exploitants, qui forment la 
base de CONTAG, emploient également des salariés. CONTAG reconnaît la nécessité de 
négocier et, dans la mesure du possible, de concilier les problèmes et les besoins des deux 
groupes de membres. Pour ce qui est des salaires, par exemple, lorsque les petits 
exploitants embauchent du personnel au moment des semis ou des récoltes, celui-ci relève 
de la convention collective négociée pour la culture en question dans la localité ou l’Etat 

                  
17 UITA: Rapport sur le projet «Terre et Liberté», Genève, 2002. 
18 BIT: S’organiser pour plus de justice sociale, Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail (Genève, 2004). 
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dans lequel il se trouve. S’il n’existe pas de convention collective, le salaire de référence 
ne doit pas être inférieur au salaire minimum national. 

321. Au Ghana, le Syndicat général des travailleurs agricoles (GAWU) a été l’un des 
premiers syndicats agricoles à s’attaquer au problème de la désyndicalisation en zone 
rurale en établissant des partenariats avec d’autres organisations communautaires actives 
au niveau local. Sa stratégie a consisté à ouvrir ses rangs à tous les travailleurs ruraux  
– salariés et indépendants – de façon à pouvoir s’occuper de questions autres que celles 
relatives aux relations employeur-travailleur. Il a aussi poursuivi des objectifs plus larges, 
tels que la réforme agraire et le développement rural. Le GAWU a contribué au 
développement rural grâce à diverses interventions, telles que les services de soutien aux 
travailleurs indépendants, la promotion du regroupement d’entreprises, le transfert de 
technologies et de techniques améliorées, le soutien économique et les activités de 
développement social et communautaire. Il s’est également efforcé de sensibiliser les 
dirigeants religieux locaux et les enseignants à la question de l’emploi rural au niveau 
local. Par exemple, en 2004, il a coparrainé un atelier de l’OIT sur l’élimination du 
travail dangereux des enfants dans l’agriculture, qui a réuni des agriculteurs et des 
agricultrices de huit des dix régions du pays, dont beaucoup étaient des représentants 
élus ou des conseillers municipaux, et certains étaient des chefs tribaux. 

Encadré 7.3 
Nouveaux espaces de dialogue: Eliminer le travail des enfants 

dans le secteur des fleurs coupées en Equateur 
En 2002, suite à la ratification par l’Equateur de la convention (nº 182) sur les pires 

formes de travail des enfants, 1999, l’Association équatorienne des producteurs et 
exportateurs de fleurs (EXPOFLORES) a signé une déclaration sur l’élimination du 
travail des enfants. Les préoccupations de la communauté internationale et des 
consommateurs au sujet du travail des enfants dans le secteur des fleurs coupées ont 
donné un coup de pouce à la création, en 2005, du Forum social sur la production de 
fleurs. L’OIT a veillé, en amont, à ce que ce forum soit tripartite. Une étude du BIT a aidé 
les entreprises à évaluer l’ampleur du travail des enfants dans les plantations et a servi 
de base à l’élaboration d’un programme d’action pour l’élimination du travail des enfants 
dans l’industrie des fleurs coupées. L’un des principaux succès du forum a été la 
promotion du dialogue social en rassemblant le gouvernement, les entreprises et les 
syndicats autour d’une même table. 

L’approche adoptée a permis d’améliorer la gouvernance dans le secteur floral. Un 
fort appui ministériel et une période de renforcement des capacités, soutenue par l’OIT 
et d’autres organisations internationales, ont été les conditions requises pour la création 
du forum. La question du travail des enfants a constitué un premier point sur lequel 
entreprises et syndicats se sont assez facilement mis d’accord, succès qui pourrait les 
encourager à rechercher un consensus dans d’autres domaines. Le processus de 
dialogue a permis de mieux faire comprendre que les problèmes sociaux ne peuvent pas 
être résolus uniquement par le gouvernement et que l’action tripartite peut être le moyen 
le mieux adapté pour résoudre la question du travail des enfants. La pression 
internationale a contribué fortement à encourager la lutte contre le travail des enfants. 
Source: BIT: Tackling hazardous child labour in agriculture: Guidance on policy and practice, Guidebook 4, 
chap. V.I (Genève, 2006). 

322. Les organisations d’employeurs peuvent contribuer à la promotion de l’emploi 
rural en établissant des liens stratégiques avec les syndicats d’exploitants, les 
organisations coopératives et d’autres organisations associatives implantées dans les 
zones rurales. Dans les pays où la production de denrées agricoles est un secteur 
économique majeur, les organisations nationales d’employeurs ont souvent pour affiliées 
des associations de producteurs qui négocient avec les syndicats agricoles des accords 
sectoriels sur les conditions d’emploi, qui touchent parfois de larges segments de la 
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main-d’œuvre rurale. La Fédération des employeurs du Kenya, par exemple, fait office 
de secrétariat pour plusieurs associations commerciales, dont l’Association des planteurs 
et employeurs du sisal, l’Association des employeurs agricoles et l’Association des 
planteurs et employeurs du café, et compte l’Association kényane des planteurs de thé 
parmi ses adhérents. Les organisations d’employeurs peuvent améliorer la gouvernance 
économique en permettant aux chefs d’entreprise locaux de se faire entendre et en 
établissant des liens entre eux et le reste de l’économie. 

323. L’Association des employeurs du Ghana (GEA) a élaboré, avec l’appui du BIT, un 
manuel de formation pour renforcer des associations de petites entreprises. Cela a permis 
aux entrepreneurs ruraux d’être mieux représentés au sein des organes statutaires des 
administrations locales, créés pour stimuler et coordonner les programmes de 
développement économique local des zones rurales. 

324. Au Viet Nam, la Chambre de commerce et d’industrie a aidé une importante 
organisation de cultivateurs d’anacarde à donner ses membres des informations 
actualisées sur les prix du marché grâce à des bulletins radiodiffusés. Elle a également 
présenté des partenaires potentiels aux homologues provinciaux de cette organisation 
(comme la Fair Trade Organisation) afin de créer entre eux des liens commerciaux 
durables. 

325. Les organisations représentatives peuvent aussi aider leurs membres en effectuant 
des achats regroupés, en partageant les locaux, en organisant des séances de formation, 
en facilitant l’accès au crédit ou aux techniques de commercialisation, comme le fait la 
Fédération des associations agricoles en Arménie (FAA), dont l’objectif est 
d’encourager le développement des organisations agricoles affiliées et de les aider à 
résoudre les problèmes d’ordre juridique, administratif, technique et social qu’elles ont 
en commun. Les associations et coopératives locales qui en sont membres représentent et 
défendent leurs adhérents en les aidant à faire valoir leurs intérêts communs dans les 
domaines juridique, commercial et agricole. Au niveau national, la FAA défend ses 
affiliés auprès d’autres organisations, y compris les instances judiciaires et 
gouvernementales 19. 

326. Dans de nombreux pays, les coopératives sont des employeurs importants, en 
particulier dans les zones rurales. Elles fournissent des emplois dans l’agriculture  
– production, transformation, commercialisation et vente –, ainsi que dans d’autres 
secteurs, comme les services financiers, la santé, l’électricité et l’eau, l’immobilier et le 
tourisme, pour n’en citer que quelques-uns. Les coopératives sont en général des 
employeurs stables, surtout dans les zones rurales, étant donné que leurs membres vivent 
dans la communauté où elles se trouvent. Selon l’Alliance coopérative internationale, les 
coopératives font vivre quelque 750 millions de membres et leurs familles. En outre, 
elles créent elles-mêmes des emplois et stimulent la création d’autres emplois en 
produisant des biens et des services qui permettent à d’autres entreprises de prospérer, et 
font ainsi circuler l’argent au sein de la communauté. De fait, les décisions prises par les 
coopératives tendent à concilier l’impératif de rentabilité avec les besoins de leurs 
membres et l’intérêt général. En ce sens, les coopératives répondent souvent aux 
exigences du développement communautaire. Par exemple, les coopératives d’épargne et 
de crédit qui existent dans les communautés rurales sont souvent les seuls prestataires de 
services financiers sûrs et ce sont elles qui réceptionnent les fonds envoyés par les 
migrants. Il en est de même pour les coopératives rurales d’électricité ou de 
biocarburants qui approvisionnent les collectivités locales et les exploitations familiales, 

                  
19 Source: www.faa-ule.am/about.htm. 
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lorsque les sociétés commerciales jugent l’investissement nécessaire trop coûteux ou 
insuffisamment rentable. 

327. Outre les avantages économiques qu’elles procurent, les coopératives contribuent à 
l’autonomisation des individus et des communautés. Souvent désignées comme des 
«écoles de démocratie», elles offrent à leurs membres la possibilité d’approfondir leur 
connaissance des questions économiques et des procédures démocratiques ainsi que de 
parfaire leurs talents de dirigeants et de négociateurs. Les valeurs et les principes 
coopératifs sont particulièrement importants dans le contexte rural – autonomie, sens des 
responsabilités, esprit démocratique, égalité, équité, solidarité, ainsi que les valeurs 
morales d’honnêteté, de transparence, de responsabilité sociale et d’entraide 20. 

328. Comme l’essentiel de la production agricole provient d’exploitations familiales, 
l’agriculture est un secteur économique très fragmenté. L’un des objectifs fondamentaux 
des organisations économiques de producteurs (OEP) 21 est de regrouper les exploitations 
agricoles afin que les producteurs puissent accéder au marché ou y renforcer leur position, 
par exemple en élargissant l’accès au crédit, en acquérant des outils de production, en 
réduisant les coûts de production et en améliorant la logistique, la commercialisation, 
l’exploitation de produits dérivés, la transformation ou la distribution des produits. Les 
OEP ne peuvent être créées que si les agriculteurs ont dépassé le stade de l’agriculture de 
subsistance et sont en mesure de conceptualiser un projet collectif à moyen ou long terme, 
fondé sur des valeurs telles que la solidarité. L’apport d’un soutien technique aux 
agriculteurs – sous forme de formation, de conseils techniques, de contrôles sanitaires ou 
d’échange d’informations – est l’une des principales fonctions des OEP, bien que toutes ne 
souhaitent pas ou n’aient pas les moyens d’offrir un large éventail de services à leurs 
membres. 

329. Selon la Fédération internationale des producteurs agricoles, les OEP ne peuvent 
être créées et se développer que s’il existe un Etat de droit permettant l’émergence 
d’organisations de la société civile, si la liberté d’entreprendre est reconnue et s’il existe 
des mécanismes de régulation, de sécurité et de justice économiques. Parce qu’elles ne 
sont pas des entreprises «comme les autres», les OEP doivent être juridiquement 
reconnues, bénéficier d’un statut particulier et de mesures législatives spécifiques pour 
pouvoir fonctionner. En outre, les OEP nécessitent un niveau satisfaisant de services 
d’intérêts généraux en milieu rural car leur activité dépend des voies de communication 
et de l’accès à l’eau et à l’énergie, essentielles pour les activités de conservation et de 
transformation, et pour le commerce entre zones de production et bassins de 
consommation. Etant donné le rôle important que peuvent jouer les OEP dans 
l’économie rurale, il est fondamental qu’elles soient représentées au sein des organismes 
de gouvernance de l’agriculture et du développement rural et participent 22. 

330. Les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs structurent le 
monde du travail et contribuent, par la pratique du dialogue social, à la bonne 
gouvernance. Le déficit d’emplois décents dans les zones rurales est souvent dû à un 
déficit de gouvernance. Les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer pour 
résoudre ce problème. Ensemble, ils peuvent faire inscrire la question rurale dans la 
                  
20 Voir la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, ainsi que le site 
http://www.ica.coop/coop/principles.html. 
21 La Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA) définit les organisations économiques de 
producteurs comme incluant les coopératives, les associations de producteurs et d’autres formes de structures 
économiques, mais pas les syndicats, les Chambres d’agriculture ni d’autres types d’organismes associatifs qui ne 
sont pas de nature économique. 
22 FIPA: L’organisation économique des producteurs agricoles dans le monde (Paris, 2004). 
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politique nationale de l’emploi, faire augmenter les investissements dans les biens et 
services publics, tels que l’éducation et les soins de santé, qui contribuent à améliorer la 
qualité des emplois, et renforcer les institutions du marché du travail rural pour 
qu’employeurs et travailleurs obtiennent de meilleurs résultats. Il convient de renforcer, 
dans de nombreux pays, la capacité des partenaires sociaux à adopter une approche 
intégrée de la promotion de l’emploi rural. Les programmes par pays de promotion du 
travail décent, qui comportent des activités de renforcement des capacités des partenaires 
sociaux, peuvent être un moyen d’y parvenir. 

Principes directeurs essentiels 
 Assurer l’inclusion explicite de la question rurale dans les cadres politiques 

nationaux clés, y compris la politique de l’emploi. 
 Promouvoir le dialogue social et la consultation tripartites aux niveaux national et 

local. 
 Renforcer les institutions publiques et l’Etat de droit dans les zones rurales, en 

particulier dans les régions touchées par des conflits. 
 Promouvoir une gouvernance effective et équitable du marché du travail dans les 

zones rurales en renforçant le système d’administration du travail et en veillant à ce 
que l’inspection du travail assure une protection efficace en droit et en pratique. 

 Améliorer la qualité, l’efficacité et l’efficience des administrations locales et de la 
fourniture des services publics. 

 Accroître le champ d’action et l’engagement des partenaires sociaux dans les zones 
rurales. 

 Renforcer les processus d’autonomisation et d’organisation et les institutions de 
participation et de représentation. 

 Promouvoir la coordination et la cohérence des politiques aux niveaux national, 
local et international. 
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Chapitre 8 

Résumé 

L’Agenda du travail décent dans les zones rurales 

La complexité de la pauvreté rurale 
et des marchés du travail ruraux 

331. Les trois quarts de la population pauvre du monde vivent en zone rurale. Il est donc 
essentiel de promouvoir l’emploi rural si l’on veut atteindre l’objectif du Millénaire pour 
le développement consistant à réduire de moitié d’ici à 2015 la proportion de la 
population qui vit dans l’extrême pauvreté et qui souffre de la faim, et faire du travail 
décent pour tous une réalité. Cependant, la population pauvre et les zones rurales sont 
des catégories hétérogènes. Les économies rurales sont généralement mixtes, les 
ménages exercent concurremment des activités agricoles et non agricoles, et les 
possibilités d’emploi dépendent d’une multitude de facteurs sociaux et économiques, tels 
que les normes sociales, la saisonnalité des activités et les mouvements migratoires. 

332. Pour divers que soient les marchés du travail dans les zones rurales, ils 
comprennent en général, d’un côté un grand nombre d’emplois agricoles peu qualifiés et 
faiblement rémunérés et d’emplois non agricoles indépendants ou salariés, souvent 
associés à une productivité relativement faible et à la survie, et de l’autre côté un éventail 
plus restreint d’emplois hautement qualifiés, assez productifs et bien rémunérés. 
L’équilibre entre ces deux segments dépend du niveau de développement des pays et 
d’autres conditions spécifiques à chacun d’eux. En outre, et notamment dans les pays en 
développement, les zones rurales connaissent divers problèmes de gouvernance, et les 
marchés du travail sont généralement peu réglementés et donc caractérisés par 
d’importants déficits de travail décent. 

333. Compte tenu de cette complexité, la prise de décisions et leur mise en œuvre dans 
les zones rurales posent de nombreux défis. Les politiques donnent généralement des 
résultats à double tranchant et parfois difficiles à prédire. Ainsi, les politiques de lutte 
contre la pauvreté peuvent produire des effets bénéfiques pour certains pauvres tandis 
que d’autres en pâtiront. Par exemple, l’augmentation des prix des aliments de base 
portera préjudice aux acheteurs nets de produits alimentaires (qui représenteront le 
groupe majoritaire de pauvres ruraux dans certains pays) et profitera aux vendeurs nets 
de produits alimentaires (lesquels constitueront le groupe majoritaire de pauvres ruraux 
dans d’autres pays). De même, l’exode rural peut permettre à quelques-uns de sortir de la 
pauvreté, mais en entraîner d’autres dans la misère d’un bidonville urbain. On voit bien, 
à ces exemples, que les mesures contre la pauvreté rurale ne sauraient se concevoir 
isolément. 

334. Même au sein des ménages ruraux, la pauvreté peut être vécue de diverses 
manières, d’où la nécessité de concevoir des politiques qui tiennent compte notamment 
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des normes sexospécifiques en vigueur, les hommes et les femmes pouvant être affectés 
différemment par la pauvreté. On peut évidemment déduire de ce type d’analyse qu’il 
n’existe pas de solutions toutes faites pour promouvoir l’emploi et réduire la pauvreté 
dans les zones rurales. Pour avoir une chance de donner des résultats satisfaisants, les 
politiques mises en œuvre doivent être adaptées au contexte. 

Croissance durable et réponses intégrées 
fondées sur l’Agenda du travail décent 

335. La croissance est essentielle au développement, et le secteur privé est l’un des 
principaux moteurs de la croissance dans les zones rurales et urbaines. La croissance doit 
être économiquement, socialement et écologiquement viable. La croissance est une 
condition nécessaire mais pas suffisante pour réduire la pauvreté. Le modèle et la 
répartition de la croissance, et plus particulièrement la mesure dans laquelle la croissance 
crée des emplois, détermineront la question de savoir si la croissance profite ou non aux 
pauvres. Une politique macroéconomique saine et menée avec constance ainsi qu’une 
bonne gestion de l’économie appellent des politiques monétaire, budgétaire et de taux de 
change qui garantissent la stabilité et la prévisibilité de la situation économique. Une 
bonne gestion économique est une gestion qui doit garantir le juste équilibre entre deux 
objectifs, à savoir la création d’emplois de meilleure qualité et en plus grand nombre et 
la lutte contre l’inflation, tout en comportant des mesures et des réglementations propres 
à encourager l’investissement productif à long terme dans les zones rurales. Il convient 
également de veiller à l’accroissement de la demande globale, source de croissance 
économique dans les zones rurales. Dans le cas des pays en développement, la 
croissance requiert généralement le soutien de la communauté internationale sous forme 
d’allégement de la dette, d’aide publique au développement et d’une ouverture des 
marchés des pays développés. Les gouvernements ont un rôle vital à jouer pour soutenir 
la croissance dans les zones rurales par toute une série d’interventions. 

336. L’agriculture joue un rôle capital dans la croissance et la transformation 
structurelle des économies. La croissance, quand elle est induite par l’agriculture, 
contribue très efficacement à la lutte contre la pauvreté tant celle-ci est répandue dans les 
zones rurales. La productivité agricole détermine les prix des aliments et a une forte 
incidence sur les revenus ruraux et les coûts salariaux. De nombreux pays en 
développement ont des avantages comparatifs dans les activités primaires (ressources 
agricoles et naturelles) et observent les effets multiplicateurs de la croissance de leur 
production agricole. D’un point de vue historique, la croissance agricole a été le 
précurseur de la croissance dans les autres secteurs de l’économie et, même si les 
conditions actuelles ne reflètent pas celles qu’ont connues auparavant les pays 
développés, c’est un fait établi que l’agriculture constitue le point de départ de la 
croissance. 

337. La croissance rapide des populations rurales, qui dépasse celle des possibilités 
d’emploi dans l’agriculture, implique que l’on redouble d’efforts pour créer des emplois 
et réduire la pauvreté dans les zones rurales et que l’on s’attache à diversifier les 
économies de ces zones. D’où la nécessité de mettre en œuvre des programmes et des 
politiques propres à encourager les activités qui font intervenir les ressources dont sont 
dotées les zones rurales, comme la transformation agroalimentaire et le tourisme. Cela 
étant, avec l’interconnexion plus forte que jamais du monde rural et du monde urbain, les 
économies rurales seront probablement amenées à diversifier leurs activités de 
subsistance. 

338. Une bonne gouvernance et des institutions gouvernementales plus fortes sont les 
conditions nécessaires pour créer, en période de croissance, des emplois en plus grand 
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nombre et de meilleure qualité dans les zones rurales. Créer de tels emplois et réduire la 
pauvreté dans ces zones supposent une meilleure gestion politique de l’agriculture, afin 
de corriger les attitudes négatives des pouvoirs publics qui n’investissent pas assez dans 
les zones rurales ou qui n’y investissent pas à bon escient. Pour une bonne gouvernance: 
il faut renforcer les capacités de l’Etat; doter la société civile de moyens plus importants; 
relancer la démocratie et donner à la population les moyens de se faire entendre et 
représenter, notamment en appliquant les principes de la liberté d’association et du 
dialogue social; améliorer la prestation de services en promouvant la décentralisation et 
en préconisant des approches communautaires et territoriales; et, au plan international, 
réformer les échanges commerciaux. 

339. Il n’est pas possible de réduire la pauvreté rurale uniquement par le biais de 
changements structurels et de la migration vers les zones métropolitaines, en partie parce 
que l’exode des pauvres mal préparés a pour effet, le plus souvent, de déplacer la 
pauvreté plutôt que de la réduire. Il faut donc adopter des approches territoriales afin 
de développer des avantages comparatifs locaux et de centrer les efforts sur la 
compétitivité systémique. L’avantage concurrentiel se crée, il ne s’hérite pas; les 
dotations naturelles et autres avantages comparatifs sont tout aussi importants que le 
dynamisme des entrepreneurs, l’intensité de la concurrence locale et la capacité des 
acteurs locaux à prendre des mesures collectives efficaces. 

340. L’approche territoriale est une manière importante de promouvoir le 
développement rural. Cette approche fait progresser toutes les activités économiques 
dans les territoires ruraux, pas simplement l’activité agricole; encourage la participation 
des populations locales et le renforcement des institutions locales; permet une approche 
stratégique de la planification, fondée sur l’identification d’axes de développement pour 
le territoire, sur une utilisation économique judicieuse des différents atouts territoriaux et 
sur la promotion des institutions de coordination économique sur le territoire; enfin, elle 
tire profit de l’identité territoriale en tant qu’atout de développement. 

Objectifs stratégiques et principes directeurs 
341. Le rapport a mis en évidence le fait que les marchés ruraux sont caractérisés par 
des dysfonctionnements importants, lesquels génèrent inefficacité et iniquité. 
L’hétérogénéité et la segmentation des marchés du travail ruraux amoindrissent les 
avantages potentiels de la croissance et du développement. La croissance économique est 
nécessaire pour réduire la pauvreté, mais elle n’induit pas nécessairement une croissance 
de l’emploi et, quand elle le fait, il ne s’agit pas automatiquement d’emplois décents. 
Outre le rythme de la croissance, la nature et la répartition de celle-ci sont des facteurs 
importants pour la réduction de la pauvreté. Dans les zones rurales, le défi consiste 
presque invariablement à créer des emplois productifs tant dans l’agriculture que dans 
l’économie non agricole, en respectant les principes du travail décent. Tel est l’enjeu 
fondamental. 

342. Etant donné la complexité et la diversité des marchés du travail ruraux, il est 
malaisé de formuler en des termes généraux les orientations à suivre. Néanmoins, sur la 
base des chapitres qui précèdent, l’encadré 8.1 se veut une tentative de dégager des 
objectifs stratégiques et des principes directeurs pour remédier aux déficits de travail 
décent dans les zones rurales. 
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Encadré 8.1 
Cadre d’action pour le travail décent pour les zones rurales 

Objectifs stratégiques et principes directeurs 
1. Emploi: une croissance rurale durable pour des emplois plus nombreux et de 

meilleure qualité 
 Promouvoir, dans les zones rurales, une croissance qui soit viable du point de 

vue économique, social et écologique. 
 Promouvoir un environnement propice au développement d’entreprises viables 

agricoles et autres dans les zones rurales. 
 Améliorer l’accès des petits exploitants agricoles aux débouchés commerciaux 

en soutenant leur participation aux chaînes de valeur nationales et mondiales. 
 Accroître les possibilités d’emploi non agricole dans les zones rurales. 
 Rendre l’emploi rural plus attrayant pour les jeunes. 
 Attirer les investissements privés dans les zones rurales. 
 Accroître les investissements dans les biens et services publics en milieu rural 

et inverser la tendance actuelle à la baisse des investissements dans certains 
domaines (infrastructures, éducation, santé, eau et assainissement). 

 Faciliter l’accès à l’éducation et à l’amélioration des compétences dans les 
zones rurales. 

 Développer et diversifier les services financiers dans les zones rurales. 
 Améliorer l’équité, l’efficacité et l’intégration sociale par une fiscalité adaptée. 
 Promouvoir l’accès à la terre et à son exploitation productive par le biais de la 

réforme agraire, ainsi que par la promotion des marchés de fermage et des 
services destinés aux petits exploitants. 

 Promouvoir la fixation de salaires minima pour les activités agricoles et éviter 
les politiques qui conduisent à une baisse des revenus agricoles. 

 Adopter des approches territoriales pour promouvoir l’emploi rural et la 
réduction de la pauvreté. 

2. Protection sociale: étendre la couverture dans les zones rurales 
 Améliorer la conception et la gouvernance des programmes de sécurité sociale, 

en particulier dans les pays à faible revenu, pour assurer la fourniture de 
prestations adéquates servies de façon efficace. 

 Elargir l’accès aux services de base et leur utilisation (écoles, soins de santé, 
soins pour les enfants) dans les zones rurales, en investissant dans la 
fourniture de services (infrastructure, personnel, etc.) et en utilisant les 
transferts en espèces et/ou les mécanismes d’assurance pour faire augmenter 
la demande de services. 

 Garantir la sécurité des revenus pour les personnes âgées pauvres, les 
invalides et les survivants par le biais de pensions de sécurité sociale. 

 Garantir l’accès à une assistance sociale de base soumise à des conditions de 
ressources ou autociblée pour les pauvres et les chômeurs en âge d’être actifs 
dans les zones rurales. 

 Promouvoir l’intégration des politiques nationales et locales afin de créer des 
synergies entre la sécurité sociale, l’emploi et les autres politiques sociales 
pour renforcer l’intégration sociale. 

 Promouvoir l’inclusion du secteur agricole dans les politiques et les 
programmes nationaux de santé et sécurité au travail (SST) et dans les 
activités de sensibilisation visant à développer une culture de SST préventive. 

 Introduire des mesures simples et peu coûteuses permettant d’identifier les 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans les communautés 
rurales et d’y remédier. 
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 Etudier la possibilité d’adopter des mesures garantissant des salaires minima, 
fixés à des niveaux appropriés et qui puissent être effectivement appliqués, 
pour contribuer à la protection des travailleurs les plus vulnérables et combattre 
la discrimination entre hommes et femmes en matière de salaire au bas de 
l’échelle des rémunérations. 

 Promouvoir une répartition plus équitable du travail rémunéré et non rémunéré 
entre hommes et femmes, notamment grâce à des systèmes de garde 
d’enfants, pour renforcer la sécurité sociale et économique des familles. 

3. Normes internationales du travail: combler l’écart pour les travailleurs ruraux 
 Respecter, promouvoir et réaliser: 

– la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit à la négociation 
collective; 

– l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire; 
– l’abolition effective du travail des enfants; 
– l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

 Promouvoir la ratification et l’application effective des conventions 
fondamentales et des autres normes du travail pertinentes, y compris celles 
relatives à la sécurité et à la santé, à l’inspection du travail et à la sécurité 
sociale. 

 Veiller à ce que les travailleurs ruraux et, en particulier les travailleurs agricoles, 
soient couverts par les lois et réglementations nationales ainsi que dans la 
pratique. 

 Veiller à ce que les droits des groupes particulièrement vulnérables de 
travailleurs ruraux, tels que les travailleurs migrants et les peuples indigènes, 
soient protégés. 

4. Dialogue social: promouvoir la bonne gouvernance, l’autonomisation et des 
institutions plus efficaces 

 Assurer l’inclusion explicite de la question rurale dans les cadres politiques 
nationaux clés, y compris la politique de l’emploi. 

 Promouvoir le dialogue social et la consultation tripartites aux niveaux national 
et local. 

 Renforcer les institutions publiques et l’Etat de droit dans les zones rurales, en 
particulier dans les régions touchées par des conflits. 

 Promouvoir une gouvernance effective et équitable du marché du travail dans 
les zones rurales en renforçant le système d’administration du travail et en 
veillant à ce que l’inspection du travail assure une protection efficace en droit et 
en pratique. 

 Améliorer la qualité, l’efficacité et l’efficience des administrations locales et de 
la fourniture des services publics. 

 Accroître le champ d’action et l’engagement des partenaires sociaux dans les 
zones rurales. 

 Renforcer les processus d’autonomisation et d’organisation et les institutions de 
participation et de représentation. 

 Promouvoir la coordination et la cohérence des politiques aux niveaux national, 
local et international. 

343. Le travail décent offre un concept ou cadre organique pour relever les nombreux 
défis de la création d’emplois pour les pauvres. Le travail décent en soi n’exige pas un 
ensemble donné de mécanismes, mesures ou objectifs mais peut servir de repère pour 
évaluer une politique, des réformes, des programmes de développement ou des mesures 
réglementaires. Ainsi, l’utilisation du concept de travail décent dans le cadre du 
processus d’élaboration d’une politique suppose que diverses questions de base soient 
posées à propos des interventions envisagées pour promouvoir l’emploi rural et la 
réduction de la pauvreté. 
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344. A cet égard, il importe de noter que le travail décent est considéré comme un tout 
cohérent reposant sur des piliers interdépendants. Alors que la définition théorique 
souligne le caractère homogène du concept, dans la pratique, ainsi que le démontrent les 
programmes par pays de promotion du travail décent, certains objectifs primeront sur 
d’autres, en fonction des besoins locaux. Les priorités sont établies en fonction de 
l’ampleur relative des déficits de travail décent dans les zones rurales ainsi que des 
formes de contrainte et d’intervention politique jugées les plus efficaces pour atteindre 
certains objectifs. 

345. Le fait que le travail décent soit un concept universel n’implique pas qu’il y a 
uniformité, mais plutôt que les approches politiques adoptées pour atteindre l’objectif du 
travail décent varieront selon les circonstances nationales, locales et sectorielles à 
l’origine des déficits. Il est donc inévitable que différents éléments de l’Agenda du 
travail décent passent au premier plan, selon la nature de la question traitée. Cependant, 
le fait de mettre l’accent sur une partie de l’Agenda ne signifie pas que les autres aspects 
sont ignorés. La validité du cadre intégré global peut quand même être maintenue. 
L’Agenda du travail décent mis en œuvre pour mener la difficile tâche de promotion de 
l’emploi rural comme moyen de réduire la pauvreté sert de thème unificateur, combinant 
compétitivité économique et justice sociale dans un cadre de développement. 

346. Le travail décent dans les zones rurales doit être ancré dans le paradigme du 
développement durable. La promotion de l’emploi rural et la lutte contre la pauvreté 
dans les zones rurales sont des défis multidimensionnels nécessitant des politiques 
propres à assurer les piliers économique, social et écologique du développement durable. 
Il existe une interdépendance entre, d’une part, la croissance et le développement des 
communautés rurales et, d’autre part, la bonne gestion de l’environnement naturel dont 
les populations rurales tirent généralement leurs moyens de subsistance. La croissance 
exerce une pression sur les ressources naturelles essentielles, et surtout sur la terre et les 
ressources en eau. Certes, le changement climatique et la poussée démographique 
exacerbent cette tendance, mais en tout état de cause, l’agriculture mondiale est la plus 
grande consommatrice de ressources en eau et, de loin, la cause principale de la 
dégradation des écosystèmes par l’exploitation de la terre. Ainsi, l’agriculture durable et 
le développement rural ne sont pas une option mais une absolue nécessité pour l’avenir 
de la planète. 

Vers un plan d’action intégré pour permettre 
à l’OIT de mettre cette stratégie en œuvre 

347. Compte tenu du bilan présenté dans le présent rapport, le plan d’action intégré de 
l’OIT, qui met plus particulièrement l’accent sur les pays en développement, comportera 
des activités réalisées dans le cadre des PPTD et axées sur la création d’emplois comme 
moyen de réduire la pauvreté, sur l’extension de la protection sociale, sur une mise en 
œuvre plus rigoureuse des normes internationales du travail pertinentes, ainsi que sur 
une meilleure gouvernance et sur le renforcement des institutions qui s’appuient sur le 
dialogue social. Ce plan d’action devrait mettre à profit les avantages comparatifs et les 
travaux de l’OIT en introduisant, dans la mesure du possible, une composante rurale 
dans les réseaux existants de recherche et de gestion des connaissances, en créant des 
synergies avec les activités de coopération technique en cours ou prévues et en 
complétant les activités de renforcement des capacités dans les domaines couverts. 
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348. Ce plan d’action pourrait être composé des volets suivants: 

1. Emploi: créer des emplois de meilleure qualité et en plus grand nombre grâce à une 
croissance durable dans les zones rurales 

 Appuyer la promotion d’un environnement économique propice au 
développement d’entreprises viables, notamment des coopératives, dans les 
zones rurales; intégrer les préoccupations rurales dans des politiques et 
processus nationaux tels que les DSRP et les programmes nationaux pour 
l’emploi; et renforcer la capacité des mandants à s’investir dans la politique 
rurale. 

 Promouvoir une approche du développement économique local, qui s’appuie 
sur des secteurs et des chaînes de valeurs, agricoles et non agricoles, 
susceptibles de créer beaucoup d’emplois, comme le tourisme et l’industrie 
agroalimentaire. 

 Assurer le développement des compétences dans les zones rurales par le biais 
de services de vulgarisation agricole et rurale, de programmes de formation 
technique et professionnelle et de méthodes de formation décentralisée. 

 Promouvoir l’emploi par des programmes de travaux d’infrastructure et 
d’investissement faisant appel à une main-d’œuvre abondante et des services 
financiers tels que le microcrédit ou le microprêt. 

 Des programmes ciblés de création d’emplois, y compris par le biais de 
l’entreprenariat, pour les jeunes et les femmes des zones rurales. 

2. Protection sociale: étendre la couverture dans les zones rurales 

 Promouvoir l’introduction d’un ensemble minimum de prestations sociales 
pour tous, qui comprendrait des allocations familiales universelles, l’accès 
universel aux services de santé essentiels; un complément de revenu pour les 
travailleurs pauvres; et des pensions de base financées par l’impôt pour les 
personnes âgées, les handicapés et les familles qui ont perdu leur principal 
pourvoyeur de revenus. 

 Promouvoir la protection de la maternité pour les femmes des zones rurales. 

 Promouvoir des méthodes simples et peu coûteuses pour éliminer les risques 
pour la sécurité et la santé au travail dans les communautés rurales. 

 Envisager, pour la population active, des transferts sociaux fondés sur des 
liens forts, multiples et positifs avec le marché du travail, en améliorant 
l’employabilité et en libéralisant l’accès aux emplois et aux services sociaux, 
notamment aux garderies. 

3. Normes internationales du travail: combler l’écart entre les travailleurs ruraux et les 
autres travailleurs 

 Respecter, promouvoir et concrétiser les principes et droits fondamentaux au 
travail des travailleurs ruraux. 

 Encourager la ratification et l’application effective des conventions 
fondamentales ainsi que des conventions nos 122, 129, 141 et 184. 

 Promouvoir l’extension de la législation nationale du travail aux travailleurs 
ruraux, et en particulier aux travailleurs agricoles, ainsi que son application 
effective grâce à un programme de sensibilisation, de renforcement des 
capacités et d’assistance technique. 
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4. Dialogue social: promouvoir une meilleure gouvernance, une plus grande 
autonomisation et des institutions plus efficaces 

 Soutenir la création d’organisations d’employeurs et de travailleurs ruraux et 
leur développement, en particulier dans le secteur agricole, et les encourager à 
nouer des liens avec les organisations d’employeurs et de travailleurs 
nationales. 

 Appuyer la participation des mandants tripartites de l’OIT et des 
organisations d’employeurs et de travailleurs ruraux en particulier, aux débats 
nationaux sur l’emploi, le développement rural, l’agriculture et les DSRP. 

 Encourager les partenaires sociaux et les organismes gouvernementaux qui 
fournissent les principaux services dans les zones rurales à participer à la 
planification et à la mise en œuvre des programmes de développement 
économique local. 

 Encourager la collaboration interministérielle et la cohérence des politiques 
pour les questions touchant au développement rural. 
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Points suggérés pour la discussion 

Le présent rapport se place dans une optique intégrée du travail décent pour 
examiner le défi que représentent la promotion de l’emploi productif et la réduction de la 
pauvreté dans les zones rurales. Les cinq premiers points suggérés pour la discussion se 
rapportent aux différents éléments de l’Agenda du travail décent, tandis que les deux 
derniers concernent le rôle des mandants et du Bureau. 

1. A quelles stratégies peut-on recourir pour promouvoir l’emploi ainsi qu’une 
croissance économique durable (agricole et non agricole) et pour réduire la 
pauvreté dans les zones rurales? 

2. Quelles sont les conditions nécessaires pour favoriser un environnement propice au 
développement d’entreprises rurales viables? 

3. Comment peut-on étendre les droits au travail, les mettre en œuvre et en assurer le 
respect dans les zones rurales? 

4. Comment peut-on étendre et améliorer la protection sociale et l’intégration sociale 
dans les zones rurales? 

5. Comment peut-on promouvoir l’amélioration de la gouvernance et le dialogue 
social dans les zones rurales? 

6. Comment les autorités nationales et locales ainsi que les organisations 
d’employeurs et de travailleurs peuvent-elles le mieux contribuer à l’emploi décent 
et à la réduction de la pauvreté dans les régions rurales? 

7. En tirant parti de l’avantage comparatif de l’OIT, quels devraient être les éléments 
essentiels d’un plan d’action du Bureau, y compris s’agissant de promouvoir la 
coordination et la cohérence des politiques? 
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Annexe I 

Répartition de l’emploi et du PIB par secteur, 
en pourcentage, pour la dernière année disponible, 
avec classement des pays selon l’ordre décroissant 
de la part de l’emploi agricole 

Répartition de l’emploi (en pourcentage)  Répartition du PIB (en pourcentage) Pays, territoires ou zones Année 

Agriculture Industrie Services Autres Agriculture Industrie Services

Tchad 1993 83,0 2,1 14,5 0,4 32,5 14,1 53,5
République démocratique 
populaire lao 2003 82,2 9,3 8,6 0,0 48,6 25,9 25,5
Tanzanie, 
République-Unie de 2001 82,1 2,6 15,3 0,0 44,7 15,9 39,4

Madagascar 2005 82,0 3,4 14,6 0,0 27,9 15,8 56,4
Ethiopie 2005 80,2 6,6 12,9 0,2 47,7 13,3 39,0
Népal 1999 76,1 9,8 14,0 0,1 40,1 21,2 38,7

Guinée 1994 76,0 5,9 18,1 0,0 21,7 28,8 49,5
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2000 72,3 3,6 22,7 1,3 34,4 39,8 25,8
Cambodge 2001 70,2 10,5 19,1 0,2 36,7 23,6 39,7
Zambie 1998 70,0 7,0 23,0 0,0 21,1 29,2 49,7
Ouganda 2003 69,1 7,6 22,2 0,0 23,1 24,1 52,8
Gambie 1993 64,7 6,1 27,8 1,4 25,2 14,3 60,5

Myanmar 1998 62,7 12,2 25,1 0,0 59,0 9,9 31,0
Cameroun 2001 60,6 9,1 23,1 7,2 39,9 16,7 43,4
Albanie 2005 58,4 13,5 27,8 0,3 22,8 21,5 55,7
Viet Nam 2004 57,9 17,4 24,7 0,0 6,0 48,8 45,2
Lesotho 1997 56,5 15,2 23,2 0,0 16,3 42,4 41,2
Ghana 2000 55,0 14,0 31,1 0,0 35,3 25,4 39,3

Géorgie 2005 54,3 9,3 36,2 0,2 16,7 27,4 55,9
Yémen 1999 54,1 11,1 34,7 0,0 16,7 42,0 41,4
Inde 2004 54,0 20,0 26,0 0,0 18,8 27,5 53,7
Bangladesh 2003 51,7 13,7 34,6 0,0 21,8 26,3 52,0
Kirghizistan 2005 48,0 12,5 39,5 0,0 34,1 20,9 45,0
Arménie 2005 46,2 15,9 37,8 0,1 20,5 44,3 35,2

Tadjikistan 1997 46,2 17,4 29,1 7,3 35,4 28,7 35,9
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Répartition de l’emploi (en pourcentage)  Répartition du PIB (en pourcentage) Pays, territoires ou zones Année 

Agriculture Industrie Services Autres Agriculture Industrie Services
Maroc 2005 45,4 19,5 35,0 0,1 14,1 29,9 55,9
Chine 2005 44,8 23,8 31,4 0,0 12,6 47,5 39,9
Indonésie 2005 44,0 18,0 38,0 0,0 13,4 45,8 40,8
Pakistan 2005 43,0 20,3 36,6 0,0 21,6 25,1 53,3

Thaïlande 2005 42,6 20,2 37,1 0,1 9,9 44,1 46,0
Gabon 1993 41,9 11,6 43,1 0,7 8,5 43,0 48,5
Mali 2004 41,5 16,5 41,9 0,0 36,4 23,9 39,8
République de Moldova 2005 40,6 16,0 43,3 0,0 17,0 24,5 58,5
Mongolie 2005 39,9 16,8 43,3 0,0 21,7 29,1 49,2
Bolivie 2002 39,6 18,8 41,5 0,1 14,9 29,3 55,8

Azerbaïdjan 2005 39,3 12,1 48,6 0,0 10,0 62,3 27,7
Honduras 2005 39,2 20,9 39,7 0,2 13,9 31,4 54,6
Guatemala 2002 38,7 20,0 37,5 3,9 22,5 19,4 58,2
Ouzbékistan 1999 38,5 19,4 35,2 6,9 7,5 33,8 58,7
Philippines 2005 37,0 14,9 48,1 0,0 14,3 32,3 53,4
Kazakhstan 2004 33,5 17,4 49,1 0,0 7,6 37,6 54,8

Roumanie 2005 32,1 30,3 37,5 0,1 10,1 35,0 54,9
Egypte 2004 31,8 20,0 48,0 0,0 15,2 36,9 48,0
Paraguay 2003 31,5 15,8 52,7 0,0 20,2 22,5 57,3
Nicaragua 2003 30,5 18,0 40,0 11,6 17,5 27,5 55,0
Sri Lanka 2005 30,3 25,2 38,4 6,0 16,8 26,1 57,2
Namibie 2004 29,9 14,8 55,9 0,1 9,9 31,7 58,4

Turquie 2005 29,5 24,7 45,8 0,0 11,7 23,7 64,6
Guyana 1997 27,9 22,6 47,9 1,7 35,4 33,7 30,8
République arabe syrienne 2003 27,0 25,6 47,3 0,1 26,7 32,6 40,8
Iran, 
République islamique d’ 2005 24,9 30,4 44,6 0,1 10,4 44,6 45,0

Botswana 2004 22,6 22,0 49,7 5,7 2,4 52,3 45,3
Colombie 2005 22,4 18,8 58,8 0,0 12,5 34,2 53,3
Algérie 2003 21,1 24,0 54,8 0,1 10,5 54,8 34,7
Brésil 2004 21,0 21,0 57,9 0,3 9,8 38,0 52,2
Cuba 2005 20,2 19,1 60,6 0,1 7,8 55,1 37,0

El Salvador 2005 20,0 22,2 57,8 0,0 10,3 30,0 59,8
Belize 2005 19,5 17,9 61,9 0,7 14,1 17,7 68,2
Ex-République yougoslave 
de Macédoine 2005 19,5 32,3 48,0 0,2 12,9 29,3 57,7

Ukraine 2005 19,4 24,2 56,4 0,0 26,8 27,7 45,4
Kenya 1999 18,6 19,5 61,9 0,0 32,4 16,8 50,8
Jamaïque 2005 18,0 17,7 64,1 0,3 5,7 33,1 61,2
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Répartition de l’emploi (en pourcentage)  Répartition du PIB (en pourcentage) Pays, territoires ou zones Année 

Agriculture Industrie Services Autres Agriculture Industrie Services
Pologne 2005 17,4 29,2 53,4 0,0 4,8 30,7 64,5
Croatie 2005 17,3 28,6 54,0 0,0 7,0 30,8 62,2
Iraq 2004 17,0 17,8 64,7 0,1 8,1 66,9 24,9
Panama 2005 15,7 17,2 67,1 0,0 7,7 16,4 75,9

Costa Rica 2005 15,2 21,5 62,8 0,5 8,7 29,8 61,5
Mexique 2005 15,1 25,7 58,6 0,5 3,8 25,9 70,2
République dominicaine 2005 14,6 22,3 63,1 0,0 12,4 25,5 62,1
Malaisie 2005 14,6 29,7 53,6 0,0 8,7 51,8 39,6
Cisjordanie et bande de 
Gaza 2005 14,6 26,3 58,0 1,1 5,9 9,5 84,6

Lituanie 2005 14,0 29,1 56,9 0,0 5,7 33,5 60,8
Maldives 2000 13,7 19,0 50,2 17,2 33,0 26,1 40,9
Chili 2005 13,2 23,0 63,9 0,0 5,5 46,8 47,7
Grèce 2005 12,4 22,4 65,1 0,0 5,2 20,8 74,0

Lettonie 2005 12,1 25,8 61,8 0,3 4,1 22,0 73,8
Portugal 2005 11,8 30,6 57,5 0,1 2,9 24,6 72,5
Sainte-Lucie 2003 11,4 17,7 52,7 18,2 5,3 18,1 76,6
Russie, Fédération de 2005 10,2 29,8 60,0 0,0 5,6 38,0 56,4
Maurice 2005 10,0 32,4 57,4 0,2 6,1 28,2 65,7
Venezuela, 
République bolivarienne du 2002 9,8 20,9 69,1 0,2 13,8 44,7 41,5

Bulgarie 2005 8,9 34,2 56,8 0,1 9,6 31,6 58,7
Slovénie 2005 8,8 37,2 53,3 0,5 2,5 34,1 63,4
Suriname 2004 8,0 23,0 64,3 4,8 11,2 23,5 65,3
Corée, République de 2005 7,9 26,8 65,1 0,1 3,3 40,3 56,3

Emirats arabes unis 2000 7,9 33,4 58,6 0,2 15,0 49,0 35,9
Afrique du Sud 2005 7,5 25,6 66,6 0,2 2,5 30,3 67,1
Taïwan, Chine 2002 7,5 35,2 47,2 10,1 12,2 28,3 59,5
Nouvelle-Zélande 2005 7,1 22,0 70,6 0,3 11,5 23,5 65,0
Islande 2005 6,6 21,6 71,6 0,0 6,1 25,6 68,3

Oman 2000 6,4 11,2 82,1 0,4 2,0 57,2 40,8
Irlande 2005 5,9 27,8 65,6 0,7 2,5 36,7 60,9
Autriche 2005 5,5 27,5 66,7 0,2 1,5 30,7 67,8
Estonie 2005 5,3 34,0 60,7 0,0 4,0 29,4 66,6
Espagne 2005 5,3 29,7 65,0 0,0 3,3 29,5 67,2
Hongrie 2005 5,0 32,4 62,6 0,0 4,4 31,7 63,9

Finlande 2005 4,8 25,6 69,4 0,2 2,9 29,6 67,5
Chypre 2005 4,7 24,1 70,3 0,9 2,9 39,0 58,1
Arabie saoudite 2002 4,7 21,0 74,2 0,1 5,1 51,5 43,4
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Répartition de l’emploi (en pourcentage)  Répartition du PIB (en pourcentage) Pays, territoires ou zones Année 

Agriculture Industrie Services Autres Agriculture Industrie Services
Slovaquie 2005 4,7 38,8 56,3 0,2 3,5 29,4 67,2
Japon 2005 4,4 27,9 66,4 1,2 1,7 29,8 68,4
Trinité-et-Tobago 2005 4,3 31,0 64,3 0,4 21,5 46,4 32,1
Italie 2005 4,2 30,7 65,1 0,1 2,3 26,9 70,9

République tchèque 2005 4,0 39,5 56,5 0,1 2,9 37,2 59,8
Suisse 2005 3,9 22,8 73,2 0,1 1,2 27,5 71,3
France 2005 3,8 24,3 71,5 0,4 2,2 20,9 76,9
Australie 2005 3,6 21,1 75,0 0,2 3,1 27,7 69,2
Jordanie 2003 3,6 21,8 74,2 0,4 2,8 27,0 70,1
Bahamas 2005 3,5 17,8 78,4 0,3 11,7 29,8 58,5

Barbade 2004 3,3 17,3 69,7 9,2 3,6 16,5 80,0
Norvège 2005 3,3 20,8 75,9 0,0 1,6 43,3 55,1
Pays-Bas 2005 3,0 20,0 72,9 4,1 2,1 24,4 73,6
Danemark 2005 2,9 23,8 72,7 0,1 1,8 24,6 73,5
Canada 2005 2,7 22,0 75,3 0,0 1,9 28,4 69,6
Qatar 2004 2,7 41,0 56,0 0,3 11,1 33,7 55,2

Allemagne 2005 2,4 29,7 67,8 0,1 0,9 29,7 69,4
Djibouti 1991 2,3 7,9 80,2 9,6 3,2 21,7 75,2
Porto Rico 2005 2,1 19,0 79,0 -0,1 0,2 48,9 50,9
Belgique 2005 2,0 24,7 72,6 0,7 1,0 24,0 74,9
Israël 2005 2,0 21,7 75,6 0,7 4,3 28,2 67,5
Malte 2005 2,0 29,6 68,0 0,0 1,9 19,2 78,9

Suède 2005 2,0 22,0 75,7 0,2 1,1 28,2 70,7
Etats-Unis 2005 1,6 20,6 77,8 0,0 1,0 22,0 77,0
Bahreïn 2001 1,5 28,1 67,9 0,7 0,8 33,0 66,2
Brunéi Darussalam 2001 1,4 21,4 77,2 0,0 23,8 32,3 43,8
Royaume-Uni 2005 1,4 22,0 76,3 0,3 2,2 25,9 71,9

Luxembourg 2005 1,2 20,9 77,9 0,0 0,4 16,3 83,3
Antilles néerlandaises 2005 0,7 15,0 84,1 0,2 11,7 29,8 58,5
Hong-kong, Chine 2005 0,3 15,2 84,6 -0,1 0,1 9,0 91,0
Macao, Chine 2005 0,1 25,2 74,6 0,1 0,0 14,2 85,8
Singapour 2005 – 29,5 69,6 0,9 0,1 33,8 66,1

BIT: Indicateurs clés du marché mondial, cinquième édition, Genève (2007); Banque mondiale: World Development Indicators 2006. 
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Annexe II 

Productivité du travail mesurée d’après la valeur 
ajoutée par personne employée dans les secteurs 
de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, 
en 2005 (valeur totale et valeur indicielle 
(indice 100 en 1980) et classement des pays 
selon l’ordre croissant de la valeur ajoutée totale) 

Pays Valeur ajoutée par personne 
employée dans les secteurs 
de l’agriculture, de la foresterie 
et de la pêche 
(en dollars E.-U. constants de 1997)

Variation (indice 100 en 1980) 
de la valeur ajoutée par personne 
employée dans les secteurs 
de l’agriculture, de la foresterie 
 et de la pêche 

Congo, République démocratique du 69 72,7
Viet Nam 98 205,1
Cameroun 129 175,0
Niger 129 101,2
Ouganda 194 129,9
Tanzanie, République-Unie de 239 153,8
Rwanda 253 91,9
Malawi 264 124,3
Haïti 270 61,4
Géorgie 287 –
Cuba 294 97,7
Guinée 298 148,3
Kenya 317 93,4
Burundi 333 86,4
Cambodge 336 146,4
Tadjikistan 371 –
Soudan 379 277,8
Sénégal 393 90,6
Papouasie-Nouvelle-Guinée 470 130,0
Bangladesh 486 96,6
Yémen 487 –
Zimbabwe 536 80,7
Tchad 551 141,8
Népal 562 144,1
Mali 669 156,1
Inde 718 144,0
Madagascar 755 68,7
Nicaragua 806 75,1
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Pays Valeur ajoutée par personne 
employée dans les secteurs 
de l’agriculture, de la foresterie 
et de la pêche 
(en dollars E.-U. constants de 1997)

Variation (indice 100 en 1980) 
de la valeur ajoutée par personne 
employée dans les secteurs 
de l’agriculture, de la foresterie 
 et de la pêche 

Chine 910 269,3
Myanmar 972 211,3
Albanie 1 044 206,4
Côte d’Ivoire 1 058 67,9
Indonésie 1 113 175,2
Jordanie 1 189 80,0
Maroc 1 204 157,2
Sri Lanka 1 307 130,7
Philippines 1 313 109,0
Honduras 1 469 119,3
Pakistan 1 598 163,0
Thaïlande 1 654 196,1
Nigéria 1 754 465,4
Algérie 1 786 148,8
Kirghizistan 1 829 –
El Salvador 1 837 95,9
Mozambique 1 875 139
Zambie 1 943 109,3
Bénin 1 961 227,7
Bolivie 1 964 160,3
Pérou 2 076 164,8
Russie, Fédération de 2 202 –
Guatemala 2 363 102,7
Ghana 2 403 121,9
Finlande 2 580 36,4
République dominicaine 2 581 180,9
Turquie 2 703 142,2
Paraguay 2 807 142,9
Turkménistan 2 866 –
Roumanie 2 911 66,4
Tunisie 2 960 172,6
Pologne 3 087 185,3
Ukraine 3 089 –
Equateur 3 109 218,5
Belgique 3 237 29,2
Egypte 3 296 190,8
Ouzbékistan 3 313 –
Japon 3 422 172,9
Panama 3 577 179,7
Afrique du Sud 3 594 165,8
Singapour 3 830 144,6
Mexique 3 899 143,9
République arabe syrienne 3 948 123,1
Costa Rica 3 974 173,4
Kazakhstan 4 082 –
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Pays Valeur ajoutée par personne 
employée dans les secteurs 
de l’agriculture, de la foresterie 
et de la pêche 
(en dollars E.-U. constants de 1997)

Variation (indice 100 en 1980) 
de la valeur ajoutée par personne 
employée dans les secteurs 
de l’agriculture, de la foresterie 
 et de la pêche 

Venezuela, République bolivarienne du 4 164 102,2
Iraq 4 231 285,3
Arabie saoudite 4 336 781,9
Portugal 4 428 203,3
Colombie 4 719 134,3
Corée, République de 4 859 456,9
Lettonie 5 140 –
Brésil 5 702 242,0
Autriche 5 762 176,6
Danemark 5 766 100,9
Slovénie 6 594 –
Lituanie 6 900 –
Iran, République islamique d’ 7 170 210,3
Malaisie 7 864 229,7
Suisse 7 998 123,9
Chili 8 688 364,8
Grèce 8 844 183,6
Bélarus 9 001 –
République tchèque 16 953 188,1
Argentine 17 144 206,7
Norvège 17 840 297,4
Uruguay 17 987 216,2
Chypre 19 288 195,0
Slovaquie 19 443 –
Luxembourg 19 712 164,8
Pays-Bas 20 675 210,5
Espagne 20 788 340,0
Bulgarie 21 545 173,1
Italie 24 699 433,5
Irlande 25 586 187,7
Allemagne 26 248 290,5
Hongrie 27 514 387,7
France 29 507 282,8
Royaume-Uni 33 636 198,8
Israël 36 045 135,9
Canada 37 357 189,0
Suède 39 166 223,9
Nouvelle-Zélande 45 304 218,8
Australie 46 686 233,0
Etats-Unis 52 585 274,5
BIT: Indicateurs clés du marché du travail, cinquième édition, Genève (2007). 

 




