
SUIVI DES MOYENS 
D’EXISTENCE EN 

ZONE RURALE

OBJECTIF GÉNÉRAL
Mieux comprendre où et comment les populations pauvres gagnent 
leur vie dans les zones rurales, pour contribuer à améliorer leurs 
conditions de vie. 

Pourquoi un suivi des moyens d’existence en zone rurale?

S’il était besoin d’un argument pour mettre en œuvre des 
stratégies de réduction de la pauvreté rurale un seul suffirait 
peut-être: 75 pour cent environ des personnes disposant de 
moins de 1,25 USD par jour vivent en zone rurale.

La pauvreté rurale a certes considérablement reculé dans le 
monde au cours des dernières décennies, mais dans les pays en 
développement la probabilité d’être pauvre pour les ruraux est 
2.5 fois plus élevée que pour les citadins et, d’après de récentes 
estimations de la Banque mondiale, cet écart ne s’est pas 
réduit au fil du temps.

Il faut arriver à mieux comprendre la situation sur le terrain. 
Par « moyens d’existence en zone rurale » nous indiquons un 
concept vaste qui réunit plusieurs domaines et disciplines 
afin de décrire les différentes manières dont les systèmes 
écologiques, socio-économiques et leur gouvernance 
contribuent à déterminer la production et la distribution des 
revenus dans les zones rurales.

Obtenir des informations pertinentes et bien organisées sur 
les moyens d’existence en milieu rural est crucial pour  prendre 
des décisions politiques fondées sur des preuves. En l’absence 
d’un référentiel de données systématiquement organisé, 
reliant des aspects divers de la vie en milieu rural, il est difficile 
de motiver efficacement les décisions en faveur de la réduction 

de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire rurale.

Pour combler cette lacune, et fournir aux décideurs politiques 
et autres parties prenantes une plate-forme unique qui 
englobe toutes les données et indicateurs pertinents, la FAO 
est en train de développer un Suivi des moyens d’existence 
en zone rurale. Ce suivi des moyens d’existence en zone 
rurale appuiera également le suivi des progrès vers l’objectif 
stratégique de la FAO 3, qui met l’accent sur la réduction de la 
pauvreté rurale.

Elaborer un Suivi des moyens d’existence en zone rurale

Le cadre stratégique révisé de la FAO énonce une vaste 
stratégie qui vise à mettre un terme à la faim, à réduire la 
pauvreté rurale et à promouvoir une gestion durable des 
ressources naturelles. Pour être efficace, l’effort doit aller de 
pair avec un cadre de suivi et d’évaluation (S&E), qui permette 
de mesurer les progrès dans le temps et dans l’espace.

Pour fonctionner, le cadre S&E a besoin d’une grande quantité 
de données ventilées, qui rendent compte des inégalités 
sociales, des différences entre secteurs, des conditions 
écologiques et des contextes géographiques.

Malgré le travail important déjà réalisé par plusieurs parties 
prenantes, il s’avère nécessaire de mettre au point une 
approche commune qui permette de suivre et d’évaluer de 
manière uniforme les progrès réalisés à l’intérieur des pays, 
d’un pays à l’autre et dans les régions.

Le Suivi des moyens d’existence en zone rurale vise à  créer 
une plate-forme qui rassemble et harmonise un large éventail 
d’indicateurs sur les moyens d’existence et bien-être dans les 
zones dans un référentiel global.

Répond à l’objectif stratégique 3 de la FAO Réduire la pauvreté rurale



FAIRE LA DIFFÉRENCE
L’importance primordiale des données et d’un suivi adapté.

Réduire la pauvreté rurale nécessite d’être à même de mesurer 
ses dimensions diverses avec fiabilité. Le Suivi des moyens 
d’existence en zone rurale est une initiative remarquable qui 
permettra de rassembler des données et des indicateurs sur 
l’agriculture et le développement rural de façon qu’on puisse 
effectuer un suivi de la pauvreté et des inégalités en zone rurale, 
et plus généralement des conditions de vie des populations 
rurales. Pour l’essentiel, les informations sont aujourd’hui 
si éparses qu’il est difficile de comprendre où se situent les 
lacunes, et sur quels points il faut faire porter l’effort.

Afin de permettre un diagnostic, un suivi, et une évaluation 
aux fins de décision, le Suivi des moyens d’existence prendra 
la forme d’un système analytique d’indicateurs organisé en 
séquences intrant – produit, produit – résultat, puis résultat – 
impact. C’est essentiel pour promouvoir une élaboration des 
politiques fondée sur des données factuelles, et par conséquent 
prendre des décisions plus transparentes et plus rationnelles. 

Les indicateurs d’objectif stratégique ou d’impact permettent 
de mesurer le recul de la pauvreté rurale et l’amélioration 
des conditions de vie, sur le long terme et de façon 
multidimensionnelle. 

La mesure des inégalités sera étroitement associée aux 
indicateurs d’impact, car l’inégalité dans la répartition des 
ressources et dans l’accès aux actifs, aux marchés et aux 
services tend à être d’une part l’expression d’une persistance 
de la pauvreté et d’autre part un moyen par lequel il pourrait 
être possible de remédier au problème (par des mesures de 
redistribution).

DANS LA PRATIQUE
La pauvreté rurale mesurée d’après les revenus sera le principal 
indicateur d’impact du Suivi des moyens d’existence et sera défini 
compte tenu des indicateurs d’impact utilisés pour mesurer les 
progrès vers les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) et les objectifs de développement durable (ODD), 
qui seront proposés dans le programme de développement 
pour l’après-2015. La ventilation des données sera essentielle. 
Autant que faire se peut, les impacts seront définis par zones 
et par régions à l’intérieur des pays, et par caractéristiques 
sociodémographiques et économiques des groupes de 
population, en particulier par sexe, groupe d’âge, ethnie et 
type d’emploi. Les indicateurs du Suivi des moyens d’existence 
s’articuleront autour de six dimensions majeures:

•	 Le capital social: degré d’organisation et d’autonomisation 
de la population rurale, notamment en ce qui concerne 
les organisations de producteurs et les organisations 
communautaires;

•	 Le capital naturel: accès à la terre, à l’eau et aux autres ressources 
naturelles, gestion durable des ressources;

•	 Le capital de connaissances: accès des producteurs et des 
ménages ruraux (pauvres) aux technologies, connaissances, 
intrants et marchés dont ils ont besoin;

•	 L’accès aux infrastructures rurales (capital physique) et 
aux services ruraux (notamment aux services financiers et 
environnementaux);

•	 Les capacités  humaines et les possibilités d’emploi décent, 
dans le secteur agricole et dans d’autres secteurs;

•	 L’accès à la protection sociale et aux mécanismes de gestion 
des risques.

FAIRE PLUS ET MIEUX
Au bout du compte, le Suivi des moyens d’existence en zone 
rurale fournira des informations qui aideront à améliorer les 
conditions de vie des populations rurales pauvres de par le 
monde. Cet effort débouchera sur un ensemble nouveau de 
résultats:  amélioration de la productivité agricole, emplois en 
plus grand nombre et meilleures conditions de travail; accès accru 
aux ressources naturelles, respect de l’environnement, accès à des 
services ruraux de meilleure qualité, développement du capital 
social des populations rurales et de leur capacité à gérer le risque. 
De tels résultats dépendront à leur tour des incitations à investir 
et à concevoir des politiques et des programmes plus efficaces. 
Les informations recueillies s’articuleront autour de trois grands 
types d’indicateurs:

•	 les indicateurs de résultats, pour suivre le progrès des 
conditions de vie dans les zones rurales et le recul de la 
pauvreté;

•	 les indicateurs de produits, pour suivre les réalisations 
immédiates des programmes – amélioration de l’assistance 
technique, du réseau routier, de l’irrigation, amélioration de 
la qualité des sols ou encore remise en état des ressources 
naturelles;

•	 les indicateurs d’intrants et les indicateurs de politiques, 
pour suivre les crédits alloués, les investissements réalisés et 
les mesures prises pour améliorer les moyens d’existence en 
zone rurale et lever les obstacles.
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Cet effort inclut:

•	 Compiler un vaste ensemble de données disponibles à partir de 
sources existantes et éparses;

•	 Extraire les données des Enquêtes sur le Budget des Ménages 
pour calculer les indicateurs;

•	 Organiser des indicateurs dans un cadre pour améliorer 
notre compréhension des questions controversées, par 
conséquent accélérant les décisions politiques pour soutenir 
le développement agricole et rural, ainsi que la gestion des 
ressources naturelles durable.

Un suivi poussé comportera peut-être des mesures synthétiques 
(composites) de la vulnerabilité (dé ficience en matière de 
résilience) ainsi que de la durabilité , dans ses dimensions 
environnementales, économiques et sociales.


