
L’INITIATIVE 
ACCÈS

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Pour sortir durablement de la pauvreté, les femmes et les hommes 
pauvres ont besoin d’un meilleur accès aux ressources naturelles, 
aux autres ressources productives, aux services, aux marchés, aux 
organisations, à l’information, aux connaissances, à la science et 
aux technologies, et de mieux maîtriser ces éléments. L’initiative 
Accès s’attaque aux causes profondes de la pauvreté en renforçant 
l’autonomie des individus et en améliorant l’accès de ceux-ci à tous 
les éléments évoqués. 

Pourquoi l’initiative Accès?

Malgré les progrès notables réalisés ces dernières décennies dans la 
lutte contre la pauvreté, 1,4 milliard de personnes vivent encore avec 
moins de 1,25 USD par jour. Plus de 70 pour cent des personnes très 
pauvres dans le monde vivent dans des zones rurales. Il faut s’attaquer 
d’urgence à cette prédominance de la pauvreté en milieu rural. 

Les ruraux pauvres dépendent principalement de l’agriculture, de 
l’élevage, de la foresterie et de la pêche pour leur subsistance. Même 
lorsque la croissance agricole est forte, de nombreux ruraux ne 
parviennent pas à bénéficier des avantages socioéconomiques qui 
en découlent en raison de la persistance des inégalités. La pauvreté 
provien du manque de possibilités. Pour multiplier leurspossibilités, 
il faut fournir aux ménages ruraux pauvres des intrants, des services 
adéquats et des connaissances. Et pour améliorer l’accès à ces 
éléments et rendre la croissance économique plus inclusive, les 
ménages ruraux pauvres doivent être représentés et entendus dans 
les instances politiques et sociales où l’on prend les décisions. 

L’initiative Accès cherche aussi à faciliter l’échange d’informations 
et les processus de dialogue, dans le but de faire en sorte que les 
politiques et stratégies nationales de réduction de la pauvreté et 
les stratégies sectorielles répondent effectivement aux besoins des 
ménages ruraux pauvres.

L’initiative Accès englobe une série de projets et d’activités 
qui contribuent à l’autonomisation des ruraux pour que 
ceux-ci puissent sortir de la pauvreté. Elle met l’accent sur 
les éléments suivants: 

1. Le renforcement des institutions et organisations rurales 

2. L’amélioration de l’accès aux terres et aux autres ressources 
naturelles, de leur gestion et de la maîtrise sur ces ressources 

3. L’efficacité des services ruraux et l’amélioration de l’accès à 
l’information et aux connaissances 

4. La disponibilité de technologies pour l’amélioration de la 
production, de la productivité et de la transformation des produits 

5. L’amélioration de l’accès au marché 

6. Le renforcement des politiques de développement rural et des 
infrastructures rurales, avec un accent sur l’allègement de la 
charge de travail des femmes

FAIRE LA DIFFÉRENCE
Au titre de l’initiative Accès, la FAO et ses partenaires soutiennent 
la mise au point et la mise en œuvre de politiques favorables aux 
pauvres fondées sur des éléments concrets, recensent et favorisent 
les bonnes pratiques qui contribuent à la réduction de la pauvreté, 

favorisent et facilitent la recherche et le partage des connaissances 
et coopèrent avec les autorités nationales en vue de renforcer les 
capacités à tous les niveaux. L’un des atouts bien connus de la FAO est 
sa capacité à mettre au point et à tester des modèles et des options 
pratiques pour des interventions visant à réduire la pauvreté rurale, 
qui peuvent ensuite être déployés à une plus grande échelle.

Dans le cadre de l’initiative Accès, la FAO défend une approche de la 
réduction de la pauvreté rurale qui est multidisciplinaire et qui réunit 
des experts techniques de l’agriculture, de l’élevage, des forêts et de 
la pêche, des économistes, des statisticiens, des sociologues et des 
spécialistes des questions de genre, qui travaillent tous ensemble pour 
atteindre un objectif commun. Cette concentration des expertises 
permet à la FAO d’offrir un soutien complet aux pays et de maximiser 
les incidences des interventions visant à la réduction de la pauvreté 
rurale. 

Les projets et activités menés dans le cadre de l’initiative Accès 
s’appuient sur les priorités que les pays ont définies dans leurs cadres 
de programmation nationaux.
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FAIRE PLUS ET MIEUX
Les priorités de l’initiative Accès intéressent un grand nombre 
des partenaires de la FAO, qu’il s’agisse de banques, de fonds, de 
donateurs (Banque mondiale, Banque africaine de développement, 
Fonds international de développement agricole, Fondation Bill et 
Melinda Gates), de sociétés privées, d’organisations de recherche 
nationales ou internationales (centres du CGIAR), d’ONG ou d’autres 
organismes des Nations Unies (tels que le PNUD, l’OMS ou l’UNICEF). 

La FAO va travailler avec ses partenaires au renforcement des activités 
visant à fournir des éléments probants aux décideurs (collecte et 
analyse de données sur les facteurs alimentant la pauvreté en vue de 
poser les bons diagnostics et de concevoir des politiques et stratégies 
adéquates).

La FAO va par ailleurs continuer à mettre au point, à recenser 
et à développer les mesures fructueuses qui contribuent à 
l’autonomisation des individus.

La FAO propose de continuer à investir, avec les partenaires, dans la 
mise sur pied de services ruraux innovants et favorables aux pauvres, 
et dans le développement de savoirs, de connaissances scientifiques 
et de technologies utiles aux pauvres le long des chaînes de valeur. 
Par ailleurs, les partenaires considèrent que la présence sur le terrain 
et le savoir-faire technique de la FAO lui donnent un grand avantage 
comparatif qui lui permet de donner des avis sur les approches, les 
stratégies, les politiques et les technologies qui dynamiseront les 
économies rurales.

L’analyse des possibilités de création de revenus grâce à la 
diversification est un domaine de travail clé pour l’initiative Accès, et 
l’utilisation, la maîtrise et la gestion équitables des terres et des autres 
ressources productives constituent une autre priorité importante qui 
nécessite de nouveaux investissements.

La FAO a des dizaines d’années d’expérience dans le renforcement 
des capacités, par exemple au moyen des écoles pratiques 
d’agriculture ou d’approches similaires telles que les clubs d’écoute 
communautaires. La FAO propose de renforcer le travail qui est 
actuellement mené avec les organisations de producteurs et les 
autres institutions rurales en vue de promouvoir l’équité dans le 
développement rural.

DANS LA PRATIQUE
Quelques exemples d’activités qui contribuent à l’initiative Accès

Renforcement des capacités: 

On a créé le Mécanisme Forêts & Paysans en vue de renforcer le 
rôle des organisations de producteurs agricoles et forestiers et 
de permettre à ces organisations de mieux se faire entendre. Ce 
mécanisme alloue des subventions à des activités favorables à la 
gestion durable des forêts et des exploitations agricoles. Il soutient des 
organisations locales, nationales, régionales et internationales, ainsi 
que des plateformes permettant une participation réelle aux politiques 
et aux investissements qui répondent aux besoins des autochtones. 
Les subventions allouées aident à nouer des liens entre les parties 
prenantes pertinentes en vue de la poursuite d’un objectif commun, à 
montrer aux décideurs au niveau mondial des exemples de réussite au 
niveau local, et à façonner les politiques et mesures internationales et 
nationales grâce au partage des connaissances et des expériences.

Amélioration de la gouvernance et de l’équité des 
organisations rurales:  

CoOPequity. Les organisations de producteurs agricoles (OP) 
jouent un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire. La participation active des producteurs – hommes, 
femmes, jeunes ou plus âgés – est essentielle pour la bonne 
gouvernance de ces organisations et pour renforcer leur capacité à 
participer a la prise de décisions. Le programme CoOPequity aide les 
pays à mettre en œuvre des politiques et mesures qui encouragent 
la création d’organisations de producteurs équitables, efficaces et 
économiquement viables.

Faire entendre les communautés rurales pauvres: 

Le projet DIMITRA de la FAO facilite l’autonomisation des 
communautés rurales pauvres en soutenant la communication sociale 
et en renforçant la capacité des populations rurales à participer 
aux organisations de producteurs et aux autres organisations 
communautaires. Les Clubs Dimitra, en particulier, contribuent à 
donner aux femmes une meilleure visibilité en tant que productrices 
agricoles et  leaders de leur communauté, un meilleur accès à 
l’information et une plus grande autonomie économique et 
sociale. Ces clubs améliorent la capacité des populations rurales à 
se faire entendre, leur donnent une plus grande confiance en elles 
et renforcent leur participation à la vie et à la gouvernance de la 
communauté.

Accès aux services:   

Innover dans la fourniture des services. Les maladies animales 
ont un fort impact sur la santé publique, les économies nationales 
et régionales, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence. Les 
flambées de grippe aviaire hautement pathogène (H5N1) ont prouvé 
qu’il était nécessaire d’adopter une approche «Une seule santé» 
afin de s’attaquer aux menaces qui pèsent sur la santé au niveau de 
l’articulation entre l’homme, l’animal et les écosystèmes. On a aussi 
adopté cette approche dans des projets de la FAO récemment menés 
en Ouganda et en Sierra Leone afin de répondre aux besoins des 
communautés marginalisées. Par ailleurs, la FAO, l’OMS et l’OIE ont uni 
leurs forces pour renforcer les services et les mesures afin d’atténuer 
les risques pesant sur la santé aux niveaux mondial et local. 

Vers une approche multidisciplinaire: 

L’économie éthiopienne croît rapidement (le PIB par habitant croît de 
6,8 pour cent par an), ce qui pousse à la hausse de la demande et de 
la consommation de produits agricoles de grande valeur, notamment 
la viande et les produits laitiers. La demande de viande d’ovins et 
de caprins dépasse déjà de 47 pour cent la production; en 2020, la 
consommation de viande d’ovins devrait être 40 pour cent plus élevée 
qu’en 2010. La hausse de la demande de viande de petits ruminants 
est une grande occasion à saisir pour les petits producteurs. La FAO 
s’est associée avec le Gouvernement éthiopien pour créer de l’emploi 
en milieu rural la long filière des petits ruminants. Ce projet, financé 
dans le cadre du Mécanisme d’appui aux programmes multidonateurs 
de la FAO, teste une approche coordonnée du développement 
du secteur de l’élevage. Il combine activités d’amélioration de la 
productivité de l’élevage et activités visant à garantir l’existence 
d’emplois décents en amont et en aval de la filière. 

Renforcement des politiques de développement rural:

Politique de développement rural axée sur les résultats. La FAO 
travaille depuis 10 ans avec le Ministère mexicain de l’agriculture, de 
l’élevage, du développement rural, de la pêche et de l’alimentation 
à la conception, à l’analyse et à l’évaluation de programmes de 
développement rural et a également beaucoup contribué à la 
formation de fonctionnaires au niveau fédéral et au niveau des États.

Le Ministère est réputé pour ses bonnes pratiques dans l’utilisation 
de lignes de référence rigoureuses pour la mesure des résultats et 
des incidences, et des indicateurs pour les matrices de résultats. Le 
Mexique est aujourd’hui un pionnier s’agissant de la gestion publique 
axée sur les résultats, mais d’autres pays, tels que Trinité-et-Tobago, 
commencent, avec l’aide de la FAO, à suivre l’approche axée sur les 
résultats pour concevoir leurs politiques et mettre ainsi au point des 
mesures de développement rural plus efficaces et équitables pour les 
deux sexes.


