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L’action de la FAO concernant les institutions et services ruraux,  
et l’autonomisation (RISE) 

Division des politiques sociales et des institutions rurales (ESP) 

L’action de la FAO concernant les institutions et services 
ruraux, et l'autonomisation des hommes et des femmes, 
contribue  aux efforts faits au niveau mondial pour  
éradiquer la pauvreté, la faim et la malnutrition. La  
réalisation de cet objectif passe par la promotion d’un  
développement socio-économique inclusif et de moyens 
d’existence durables en milieu rural. 
 
Plus précisément, l'équipe RISE œuvre afin de libérer le 
potentiel de développement des zones rurales, réduire les 
inégalités et contribuer à l'autonomisation socio-
économique des femmes et des hommes en milieu rural. 
Notre cadre de référence est lié à l’utilisation d’approches 
territoriales adaptées au milieu dans la planification et les 
politiques nationales mettant l’accent sur la dimension  
spatiale de la pauvreté rurale et de la faim. 
 
Le développement inclusif et l'autonomisation socio-
économique des populations rurales impliquent des efforts 
concertés pour développer des politiques et des cadres  
institutionnels appropriés et des systèmes inclusifs pour la 
finance et les services ruraux. La mobilisation sociale et le 
renforcement des capacités organisationnelles des femmes 
et des hommes en milieu rural sont essentiels pour  
permettre leur participation active aux processus de  
développement. 
 

Les défis 

En milieu rural, la majorité des pauvres sont de petits 
exploitants pratiquant l’agriculture familiale, des pêcheurs, 
des éleveurs et des populations dépendant des produits 
des forêts. Tous habitent dans des zones géographiques 
défavorisées et vivent de l'agriculture et des ressources 
naturelles. 

A cause de leur isolement et marginalisation, les pauvres 
vivant en milieu rural - femmes et hommes - ont du mal à 
saisir les opportunités sociales et économiques. Ils  
produisent à petite échelle et ont un accès insuffisant aux 
ressources productives, aux infrastructures de base, au 
crédit, aux services et à l'information.   
 
Ils sont souvent confrontés à une faible productivité, à des 
investissements limités, à des pertes importantes de ré-
coltes et à un manque d’accès au marché, autant de fac-
teurs qui ont un impact négatif sur leurs conditions de vie.    

Les femmes, les jeunes et les populations autochtones sont 
généralement désavantagées en ce qui concerne l’accès à 
la terre, aux ressources, à l'éducation et aux possibilités de 
participer aux processus de développement. 

 
Ce que fait la FAO   

La FAO appuie les politiques territoriales nationales  
et locales afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la  
nutrition et de garantir une planification et des  
investissements plus inclusifs, efficaces et adaptés  
au milieu.  

En ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition, les 
grandes disparités dans et entre les pays, qu’il s’agisse des 
zones urbaines ou rurales – font état de la nécessité de 
trouver des solutions appropriées pour éradiquer la faim et 
l'insécurité alimentaire à travers le monde. Cette situation 
est particulièrement difficile pour les populations pauvres 
vivant en milieu rural où la majorité des personnes  
dépendent des ressources naturelles et de moyens de  
subsistance limités.  
 
En reconnaissance de la nature multidimensionnelle de la 
pauvreté, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 
l'équipe RISE encourage les partenariats - à l'intérieur et à 
l'extérieur de la FAO - afin d’accroître l'efficacité et l'impact 
de son soutien aux pays membres.  
 

Au niveau mondial, l’équipe RISE participe activement au 
dialogue politique international afin de sensibiliser et  
promouvoir l'échange d'expériences et le renforcement des 
connaissances factuelles sur la contribution des approches 
territoriales à la réduction de la pauvreté et à l'éradication 
de la faim d'ici 2030. Cela implique la participation et  
l'organisation de réunions internationales d'experts, le  
développement d’une base de connaissances s'appuyant 
sur des données solidement étayées et leur diffusion, y 
compris par le biais de publications. 
 
Au niveau des pays, la FAO fournit un soutien aux  
gouvernements, aux décideurs et aux autres parties  
prenantes dans la conception de politiques et de systèmes 
de gouvernance inclusifs, capables de fournir des solutions 
durables pour mettre fin aux disparités géographiques et 
aux inégalités entre les femmes, les hommes et les jeunes 
en milieu rural. Cela facilite aussi un meilleur accès à un 
large éventail de services liés à l'alimentation, à l'emploi et 
à l'inclusion sociale, entre autres. 
 
La FAO apporte un soutien particulier aux gouvernements 
nationaux, au niveau central et décentralisé, et aux  
institutions non gouvernementales, dans le but de renforcer 
leurs capacités de mise en œuvre d’approches territoriales 
et de processus politiques inclusifs. 
 
La FAO promeut des systèmes financiers ruraux  
durables et inclusifs et des investissements dans  
l'agro-industrie pour permettre aux familles rurales 
pauvres d'améliorer leurs moyens de subsistance, 
d'accroître leur résilience et de se tourner vers des 
systèmes de production plus rentables. 

 
L'équipe RISE se concentre sur l’analyse des forces et des 
obstacles qui entravent le développement des capacités 
des organisations de producteurs/trices et de leur 
membres; sur les institutions financières et les fournisseurs 
de services de développement des entreprises (SDE) et sur 
l'élaboration des politiques, afin d'obtenir une plus grande 
inclusion financière, de saisir les occasions  
d'investissement et d'atténuer les risques. 
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RISE encourage également le dialogue au sein de divers 
réseaux professionnels afin d'identifier et de réduire les  
lacunes en matière de connaissances et de formuler des 
recommandations s’appuyant sur des données probantes, 
pour promouvoir des systèmes financiers ruraux durables 
et inclusifs et des investissements dans l'agroalimentaire. 
 
Au niveau des pays, l'équipe soutient les États membres de 
la FAO pour parvenir à une plus grande inclusion  
financière, en diffusant des données fondées sur des  
expériences concrètes. RISE travaille avec un large  
éventail d'acteurs dans les filières agricoles, y compris avec 
les institutions financières, les organisations paysannes, les 
entreprises agroalimentaires et les décideurs afin de  
faciliter un meilleur flux financier capable d'atteindre les  
ruraux pauvres. 
 
La FAO soutient le renforcement des institutions  
rurales et l'amélioration de la prestation des services 
pour permettre aux petits producteurs et à leurs  
organisations d'accroître leur productivité, de tirer  
profit des débouchés commerciaux et d’avoir accès 
aux marchés. 

 
La FAO reconnaît la pluralité de fournisseurs de services, 
publics et privés, qui répondent aux divers besoins et  
demandes des petits producteurs et de leurs organisations. 
Les systèmes de services pluralistes (SSP) - dans lesquels 
un large éventail de services sont fournis par différents  
acteurs et sources de financement - ont le potentiel de 
rendre les services plus inclusifs, plus sensibles à la  
demande et axés sur le marché. 
 
Les organisations de producteurs et productrices jouent un 
rôle central dans le SSP, en tant que prestataires de  
services et médiateurs avec d'autres acteurs. Ils aident à 
articuler les demandes, à augmenter la voix des  
producteurs et leur pouvoir d'influencer les politiques et les 
décisions sur la prestation des services. 
 
Au niveau mondial, la FAO collabore avec des partenaires 
du développement afin d'identifier les bonnes pratiques, 
d'analyser les expériences et produire une base de  
connaissances s’appuyant sur des faits. Ces éléments 
permettent d’orienter les recommandations politiques et les 
investissements vers des systèmes de services pluralistes 
inclusifs, sensibles aux questions de genre et qui  
répondent aux besoins des petits producteurs. 
 
Au niveau des pays, la FAO fournit un appui technique aux 
États membres. Il s’agit notamment de promouvoir un 
cadre politique et institutionnel propice à l'action collective 
et d’améliorer la fourniture de services en milieu rural dans 
des contextes pluralistes; de développer les capacités  
institutionnelles pour permettre aux petits producteurs et à 
leurs organisations d'accéder aux services et aux marchés 
et d'améliorer leurs moyens de subsistance, dans le but de 
réduire la pauvreté rurale. 
 
La FAO fournit un appui technique de plusieurs façons : par 
des projets de terrain et des initiatives régionales sur  
l'analyse politique et  institutionnelle des SSP; par des  
programmes de renforcement des capacités pour les  
organisations paysannes (OP) et les institutions et services 
connexes, ainsi que par la promotion de liens et réseaux 
entre les OP, les fournisseurs de services et autres acteurs, 

pour améliorer la coordination et la prestation de services 
aux petits producteurs. 
 
La FAO contribue à l’autonomisation des femmes, des 
hommes et des jeunes, par la mobilisation  
sociale, la communication participative et la  
gouvernance communautaire, autant d’instruments  
incontournables pour combattre l'exclusion  
économique et sociale, et les inégalités entre les sexes.  
 

Un meilleur accès à l'information et une plus grande  
participation à une communication dans les deux sens  
contribuent à mobiliser et à motiver les populations rurales. 
Les populations, y compris les ruraux pauvres, ne  
deviennent des agents de changement que lorsqu'ils sont 
en mesure d’exprimer leurs besoins et leurs préoccupa-
tions, de participer activement à la prise de décisions et de 
prendre en main leur propre développement.   
 
La FAO encourage ce processus d'autonomisation en  
soutenant des mécanismes de communication  
communautaire et en renforçant les capacités des  
populations rurales - en particulier des femmes - afin 
qu’elles puissent jouer un rôle plus important dans les  
organisations paysannes et autres organisations  
communautaires. 
 
Le projet Dimitra de la FAO fournit un soutien dans ce  
domaine. Par le biais de Dimitra, la FAO encourage la  
diffusion de l'information, l’échange d'expériences et la 
mise en place d’activités de communication participative 
afin de promouvoir l'égalité hommes-femmes, la  
mobilisation communautaire et l'action collective.  
 
En particulier, l'approche des Clubs Dimitra contribue à  
accroître la visibilité des femmes rurales en tant que  
productrices agricoles et en tant que leaders. Elle permet 
d’améliorer leur accès à l'information et leur autonomisation 
économique et sociale. Les clubs renforcent la voix des  
populations rurales, leur confiance en elles-mêmes et leur 
participation à la vie communautaire et à la gouvernance. 
 
Au niveau des pays, les activités Dimitra de la FAO sont 
mises en œuvre au Burundi, en République démocratique 
du Congo, au Ghana, au Niger, au Sénégal et au Mali. Le 
projet Dimitra publie également un bulletin biannuel pour 
diffuser des informations sur les approches participatives 
sensibles au genre. 
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