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Description de la session 

 

La précarité dans le monde rural n’est pas une question d’actualité, c’est après la seconde guerre 

mondiale que la priorité a été accordée à la modernisation, au progrès technique et au 

changement social des campagnes. Ce point de convergence, a soutenu la disparition de 

l’agriculture traditionnelle peu rentable ce qui forme un avantage absolu chez la population 

rurale. De plus, dès les années 1980, le ralentissement économique et les signes d’un chômage 

de masse ont ramené le thème de l’exclusion sociale au centre des préoccupations. 

 

Le développement économique implique que l’importance des activités économiques soit 

basculée du secteur primaire vers les secteurs secondaires et tertiaires. En d’autres termes, un 

pays à prédominance agricole, doit devenir un pays essentiellement occupé par l’industrie, la 

communication, le commerce et les services. Ce que forme le marasme du développement rural, 

ce dernier est le socle d’un fort potentiel en ce qui concerne la création d’emplois décents, le 

développement durable et la croissance économique. Mais ce qu’on trouve souvent, c’est que 

le monde rural souffre de plusieurs défaillances tels que la pauvreté, eau potable inaccessible, 

non-satisfaction des besoins alimentaires, des services de soins de santé quasiment lointains. 

 

Tous ces dysfonctionnements donnent naissance à la notion de la distance et la métropole 

urbaine. Cette dépendance consiste à placer les territoires ruraux dans une situation critique qui 

se caractérise par un style de vie précaire au-dessous de seuil de la pauvreté. 

 

Par conséquent, les institutions publiques donnent la preuve explicite de leur souci en matière 

de la cohésion sociale, par l’implication de leur part aux programmes nationaux et 

internationaux dont l’objectif est d’éliminer la précarité en garantissant une cohésion sociale au 

bénéfice de milieu rural. 

 

Les objectifs du développement durable à l’horizon 2030 pour sauver le monde, intègrent une 

place prépondérante à la nourriture à travers la notion de « zéro faim », et d’autres objectifs 

strictement liés aux zones isolées tels que l’aide à l’éducation des enfants et l’accompagnement 

des personnes marginalisées et désavantagées. 

 

C’est autour de ces mots, qu’une problématique doit émerger : 

Quel est le rôle des Etats et des acteurs de la filière pour faire face au défi de la précarité et 

l’inégalité sociale ?  

 

Ce résumé forme le socle de notre communication qui s’inscrit dans le cadre d’une ‘’Session 

spéciale jeunes chercheurs ASRDLF’’ dans la perspective d’un futur numéro spécial d’une 

revue. 
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