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MESSAGES CLÉS
 ➨Notamment dans les zones 

rurales où vivent la majorité des 
populations les plus pauvres 
de la planète, l’éradication 
de la pauvreté, de la faim et 
de la malnutrition requiert 
impérativement d’investir 
dans le secteur agricole. 
Les investissements doivent 
simultanément 1) augmenter 
la productivité et le revenu des 
petits producteurs, 2) diversifier 
le revenu des agriculteurs grâce 
au développement des chaînes 
de valeur et 3) créer davantage 
d’emplois de qualité pour les 
pauvres ruraux. 

 ➨ La réduction de la pauvreté 
nécessite d’investir non seulement 
dans l’agriculture, mais aussi 
dans les économies rurales 
non agricoles, de renforcer les 
institutions et les organisations 
rurales et d’élargir la couverture 
des politiques et de la protection 
sociales, des infrastructures de 
base et des services publics. La 
FAO aide les pays à améliorer 
l’accès des pauvres ruraux, 
notamment les petits producteurs 
et les agriculteurs familiaux, aux 
technologies, aux services, aux 
marchés ainsi qu’aux ressources 
naturelles et à leur gestion 

durable afin qu’ils augmentent 
leur productivité et leur revenu 
dans un contexte d’atténuation 
du changement climatique et 
d’adaptation à ses effets.

 ➨ L’atteinte des objectifs de 
développement durable (ODD) 
d’éradication de la pauvreté et 
de la faim à l’horizon 2030 et la 
nécessité de nourrir deux milliards 
de personnes supplémentaires 
à l’horizon 2050 imposeront 
une hausse substantielle de 
l’investissement.

 ➨ L’investissement public joue 
un rôle essentiel dans l’éradication 
de la pauvreté parce qu’il vise 
la production de biens collectifs 
tels que la recherche et la 
vulgarisation agricoles, l’éducation, 
les infrastructures et les services 
habituellement non dispensés par 
le secteur privé. Le secteur public 
prend également des mesures 
incitatives à la mise en place d’une 
réglementation de la gestion 
durable des ressources naturelles 
d’une importance cruciale.

 ➨ Les investissements du 
secteur privé ont un rôle fort à 
jouer en matière de facilitation 
de la création de marchés pour 

les pauvres, d’ajout de valeur aux 
produits agricoles primaires, de 
baisse du coût des technologies et 
des services et d’encouragement 
à la création d'emplois ruraux 
décents. 

 ➨ L’investissement rural, 
les politiques favorables aux 
pauvres, la protection sociale et 
le renforcement des institutions 
rurales engendrent un climat 
positif susceptible d’inciter les 
agriculteurs familiaux, les petits 
producteurs et les pauvres ruraux à 
investir dans leurs exploitations et 
à créer des activités rémunératrices 
pérennes.

“NOUS LUTTONS 
POUR LIBÉRER LE 
MONDE DE LA 
FAIM ET DE 
L’EXTRÊME 
PAUVRETÉ. 
PERSONNE NE 
DOIT ÊTRE LAISSÉ 
POUR COMPTE."

José Graziano da Silva,  
Directeur général de la FAO
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CONTEXTE
En dépit des réussites 
sans précédent des trente 
dernières années en 
matière de réduction de 
la pauvreté, l'éradication 
de l'extrême pauvreté et 
la division par deux de 
la pauvreté à l’horizon 
2030 demeurent des défis 
majeurs. 

Aujourd’hui, l’extrême pauvreté 
demeure le lot d’environ 767 
millions de personnes, dont 
approximativement les deux tiers 
vivent dans des zones rurales, 
principalement en Afrique 
subsaharienne et en Asie du Sud 
(Banque mondiale, 2016). 

Par ailleurs, le fait que les 
avancées en matière de réduction 
de la pauvreté n’aient pas été 
synonymes d’égalité économique 
et sociale montre que la croissance 
économique des dernières décennies 
n’a pas agi efficacement sur 
l’exclusion. Par exemple, les plus 
pauvres des pauvres n’ont pas vu 
d’amélioration de leurs moyens 
d’existence au cours des 30 dernières 
années (Ravallion, 2016). Si 
l’inégalité entre les pays a diminué, 
l’inégalité s’est creusée entre les 
zones rurales et urbaines ainsi 
qu’entre les hommes et les femmes 
au sein d’un même pays. 

Au cours des 30 dernières années, 
les investissements privés et 
publics dans l’agriculture et 

les zones rurales ont stagné ou 
décliné dans la plupart des pays 
en développement, notamment 
en Afrique subsaharienne et en 
Asie du Sud où la pauvreté et la 
faim sont les plus présentes (FAO, 
2012). Avec l’adoption du nouveau 
Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, les pays 
ont renouvelé leur engagement à 
lutter contre la pauvreté, la faim et 
la malnutrition et reconnu qu’une 
croissance équitable et durable et 
une transformation structurelle 
inclusive sont indispensables pour 
réaliser le développement durable 
et faire sortir les populations de la 
pauvreté. 

Ce programme veille ainsi à ce que 
les investissements publics et privés 
bénéficient aux plus pauvres des 
pauvres, notamment dans les zones 
rurales des pays en développement. 
Cette tâche ardue imposera de 
repenser le développement rural 
et de revoir les modalités de notre 
action. 

La réalisation des objectifs de 
développement durable nécessitera 
une hausse significative du volume 
et de la qualité des investissements 
dans l’agriculture et les zones 
rurales. Il y a près de 10 ans, en 2009, 
les pays participant au sommet du 
G8 de L’Aquila (Italie) ont promis 
de consacrer 20 milliards de dollars 
US au développement agricole. La 
même année, le sommet du G20 de 
Pittsburgh haussait cet engagement 
à 22 milliards de dollars US, mais 
seule une partie de cette somme 
s’est matérialisée. La dynamique de 
l’investissement a néanmoins ralenti 

ces dernières années. L’obligation 
de doubler la production 
alimentaire pour nourrir 
deux milliards d’individus 
supplémentaires à l’horizon 2050 
accroîtra la demande de produits 
agricoles et renforcera du même 
coup la pression sur des ressources 
naturelles déjà sévèrement 
dégradées.

Les investissements consentis 
aujourd’hui doivent prendre 
en compte la conservation 
des ressources naturelles et la 
production agricole durable et 
cibler notamment les technologies 
intelligentes face au climat (FAO, 
2016). Afin de réaliser les ODD 1 
(éradication de la pauvreté) et 2 
(éradication de la faim), chaque 
pays et chaque région devront 
déterminer leurs propres voies 
de sortie de la pauvreté. Les 
expériences nationales suggèrent 
cependant que les interventions 
sociales et économiques jouent un 
rôle d’importance égale dans la 
réduction de la pauvreté (Marniesse 
et Peccoud, 2003). La croissance 
économique (p. ex., de l’agriculture) 
ne suffit pas. Afin de promouvoir 
le développement rural et 
l'inclusion, les pays doivent 
mener des actions stratégiques 
et programmatiques directement 
axées sur les pauvres. Pour ce 
faire, il conviendra d’associer des 
politiques sociales et des politiques 
économiques qui s’attaquent aux 
défis actuels et confèrent aux 
populations rurales les moyens et 
l'autonomie requis pour gagner 
leur vie et façonner leurs moyens 
d'existence (FIDA, 2016).
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AUJOURD’HUI, 
L’EXTRÊME 
PAUVRETÉ 
DEMEURE LE LOT 
D’ENVIRON 767 
MILLIONS DE 
PERSONNES.

TANZANIE

Femme à l’ouvrage 
dans une rizière.

© FAO/Daniel Hayduk
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LIEN ENTRE AGRICULTURE 
ET RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ

rencontrent les agriculteurs 
familiaux pauvres et les petits 
producteurs, mais aussi les 
grandes exploitations à vocation 
commerciale; 

 ■ adéquation et rentabilité des 
nouvelles technologies quelle que 
soit la taille de l'exploitation;

 ■ accès aux intrants agricoles 
modernes indispensables et 
rémunération similaire des 

produits garantis à toutes les 
exploitations par les marchés 
d’intrants, de crédit et de produits;

 ■ capacité de la main d’œuvre 
rurale à migrer afin d’accéder à 
des emplois dans l’agriculture ou 
à se diversifier dans des activités 
rurales non agricoles;

 ■ non-discrimination des politiques 
à l’encontre de l’agriculture 
en général et des agriculteurs 
familiaux en particulier 
(Rosegrant et Hazell, 2001). 

Pour que l’investissement agricole 
bénéficie de ces conditions 
favorables, il est important que le 
secteur public mette en œuvre des 
politiques économiques et sociales 
inclusives.

L’investissement public permet 
aux pays de produire des biens 
collectifs tels que la recherche 
et la vulgarisation agricoles, des 
infrastructures et des services, 
ainsi que d’instaurer des 
réglementations et des mesures 
incitatives favorables à la gestion 
durable des ressources naturelles 
et à la protection des droits 
fonciers. Il doit également soutenir 
les politiques garantissant la 
santé, l’éducation et la protection 
sociale de la population rurale et 

Une croissance économique qui cible 
l’agriculture et hausse le revenu des 
agriculteurs familiaux pauvres et 
des travailleurs sans terre s’avère 
particulièrement efficace pour 
réduire la pauvreté (Rosegrant et 
Hazell, 2001). Les faits montrent que 
l’investissement dans l’agriculture 
est mieux à même de réduire la 
pauvreté, notamment chez les plus 
pauvres, que l’investissement dans 
d’autres secteurs. 

Dans les pays à faible revenu et 
riches en ressources (y compris 
en Afrique subsaharienne), 
investir dans l’agriculture parvient 
également à réduire la pauvreté 
avec 3,2 fois plus de succès, tout au 
moins lorsque les sociétés ne sont 
pas inégalitaires (Christiansen et 
al., 2010). Cependant, compte tenu 
de la grande diversité du secteur 
agricole, tous les investissements 
n’atteignent pas cet objectif. 

Pour que les pauvres ruraux 
profitent de la croissance agricole, 
il faut que les conditions suivantes 
soient réunies: 

 ■ distribution plus équitable des 
terres et de l’accès aux ressources 
naturelles;

 ■ ciblage de la recherche agricole 
publique sur les problèmes que 

L’INVESTISSEMENT 
DANS 
L’AGRICULTURE 
EST MIEUX À 
MÊME DE RÉDUIRE 
LA PAUVRETÉ, 
NOTAMMENT 
CHEZ LES PLUS 
PAUVRES, QUE 
L’INVESTISSEMENT 
DANS D’AUTRES 
SECTEURS.
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notamment des plus pauvres des 
pauvres. 

L’investissement public peut 
stimuler sur le terrain les conditions 
positives susceptibles d’attirer 
les investissements des ménages 
ruraux eux-mêmes et du secteur 
privé, lequel exerce un effet 
multiplicateur sur l’économie locale, 
avec pour bénéfice la génération 
d’une demande de denrées 
alimentaires et d’autres biens et 
services ruraux. Cette situation 
ouvre à son tour de nouveaux 
emplois aux pauvres ruraux, y 
compris à ceux privés d’accès aux 
terres (FAO, 2014). 

On peut citer les exemples suivants 
d’investissements favorables aux 
pauvres (FIDA, 2016):

 ■ la promotion de l’accès aux 
technologies et du développement 
des capacités, qui renforce 
l'employabilité et les capacités 
d’entrepreneuriat des ruraux 
grâce à un accès élargi à la finance 

et aux services financiers. Ces 
actions doivent mettre l’accent 
sur les jeunes, les femmes, les 
travailleurs sans terre et les 
autres groupes à risque élevé 
d’exclusion;

 ■ le soutien du développement 
d’associations d’agriculteurs 
et leur professionnalisation 
ainsi que la création de 
modèles opérationnels 
facilitant l’accès aux 
marchés des organisations 
d’agriculteurs; 

 ■ la promotion des 
connaissances financières 
et des compétences en 
gestion, de la communication, 
du plaidoyer et de la 
transparence;

 ■ la promotion de la recherche 
participative (impliquant des 
agriculteurs et d’autres parties 
prenantes locales ou dirigée 
par eux) sur des sujets tels que 
la conservation/diffusion des 

semences, les petites machines, 
les systèmes d’agroforesterie, 
l’agro-écologie, les technologies 
de récolte de l’eau; 

 ■ l’amélioration de l’infrastructure 
de marché dans les communautés 
les plus vulnérables et les plus 
pauvres (c.-à-d. investissement 
dans les routes, les réseaux 
électriques, la connectivité, 
les capacités de stockage et 
d’entreposage, les marchés 
ruraux et de gros, les sentiers, 
les ponts, les écoles et les autres 
bâtiments, l’irrigation et le 
drainage, l’alimentation en eau et 
l’assainissement, l’énergie et les 
télécommunications);

 ■ la création de programmes de 
travaux publics et de garantie 
de l’emploi avec participation 
à des activités manuelles 
axées sur le travail telles que 
construction ou rénovation des 
actifs communautaires et des 
infrastructures publiques.

BANGLADESH

Jeune pêcheur faisant sécher  
du poisson. 
©FAO/Zakir Hossain
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Il existe de multiples 
façons de réduire la 
pauvreté rurale. 

apparente (par rapport à d’autres 
secteurs) de l’emploi agricole 
(McCullough, 2016). Les 
investissements peuvent contribuer 
à lisser le calendrier de main 
d’œuvre des ménages pauvres 
en promouvant, dans la mesure 
du possible, la diversification et 
l’intensification des systèmes de 
production agricole et en créant 
des emplois hors saison dans 
l’économie rurale non agricole 
(Christiansen, 2017).

Par conséquent, les politiques 
et les investissements doivent 
s’efforcer de dynamiser non 
seulement l’agriculture, mais aussi 
le développement d’autres activités 

accessibles aux pauvres ruraux. 
La pénurie d’emplois locaux et 
le manque de compétences et de 
formation poussent souvent les 
ménages ruraux pauvres à se lancer 
dans des activités commerciales à 
petite échelle. 

Pour promouvoir ces différentes 
voies, les investissements doivent 
mettre en place un environnement 
favorable débouchant sur la 
création d'emplois décents dans les 
secteurs agricole et non agricole. 
Par exemple, les investissements 
dans les routes, le transport, les 
télécommunications, l’énergie 
solaire, l’amélioration des 
installations de transformation et 
de stockage des produits agricoles 
ainsi que la dynamisation du 
tourisme rural contribuent à créer 
des emplois, à diversifier les moyens 
d'existence et à briser le cycle de la 
pauvreté. 

Enfin, les investissements doivent 
tenir compte de dimensions sociales 
jouant un rôle fondamental dans le 
développement et la pérennité de 
n’importe quelle société, telles que 
l’élargissement de la couverture des 
services médicaux, nutritionnels et 
éducatifs de base et de la protection 
sociale, à la fois comme filets 
de sécurité et comme régimes 
contributifs pour les familles rurales 
pauvres. 

SORTIE DE LA PAUVRETÉ: 
ALTERNATIVES À 
L'AGRICULTURE 

L’une d’entre elles consiste à aider 
les ménages ruraux à pratiquer des 
activités agricoles spécialisées afin 
d’améliorer leur productivité et leur 
intégration aux marchés. Une autre 
passe par la création de davantage 
d’emplois de qualité dans le secteur 
des activités rurales non agricoles 
dans une optique de diversification 
des revenus. 

Le sous-emploi lié à la saisonnalité 
des besoins en main d'œuvre 
explique la faible productivité 

GHANA

Une femme a réussi à 
ouvrir un commerce 

grâce à un programme 
de protection sociale. 

©FAO/Ivan Grifi
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LES POLITIQUES ET 
LES 
INVESTISSEMENTS 
DOIVENT 
S’EFFORCER DE 
DYNAMISER NON 
SEULEMENT 
L’AGRICULTURE, 
MAIS AUSSI LE 
DÉVELOPPEMENT 
D’AUTRES 
ACTIVITÉS 
ACCESSIBLES AUX 
PAUVRES RURAUX.MALAWI

Agriculteur en train  
de moudre du blé. 
©FAO/Ivan Grifi
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INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES 
NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION 
DES ODD 1 ET 2

Afin de réaliser les objectifs d’éradication de la faim et 
de la pauvreté, les investissements dans l’agriculture 
et les zones rurales doivent contribuer à éliminer les 
contraintes structurelles auxquelles se heurtent les 
pauvres ruraux. 

Relèvent de cette approche les 
transferts d’actifs, de technologies 
et d’intrants tels que le petit 
bétail, les engrais, les solutions 
de traitement raisonné contre 
les ravageurs et les semences 
améliorées visant à augmenter 
la productivité et la sécurité 
alimentaire des agriculteurs, ainsi 
qu’à renforcer les conditions d’une 
meilleure gestion des récoltes 
et des installations de stockage. 
Ces actions peuvent contribuer 
à éviter les pics saisonniers des 
prix alimentaires, notamment 
ceux des cultures de base en 
Afrique subsaharienne (Gilbert, 
Christiansen et Kaminski, 2017). 

Cependant, la réduction de 
la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire requiert d’accompagner 
ces efforts d’interventions visant à 
assurer le bon usage des intrants 
et des ressources naturelles, telles 
que des investissements dans des 
services de conseils ruraux, une 
agriculture tenant compte de la 
nutrition (Carletto et al., 2015) et 
des pratiques agricoles intelligentes 

face au climat comme l’agro-
écologie. Ces interventions peuvent 
améliorer la résilience des ménages 
ruraux pauvres face au changement 
climatique parce qu’elles renforcent 
leur capacité d'adaptation aux 
nouvelles conditions climatiques 
et diversifient leur production 
agricole.

L'octroi de droits fonciers est 
également fondamental pour 
dynamiser les marchés et permettre 
aux agriculteurs familiaux 
pauvres et aux petits producteurs 
d’investir dans leurs exploitations, 
de louer des terres pour eux-
mêmes ou à des tiers ou de saisir 
d’autres opportunités de revenu 
non agricole. Sont également 
stratégiques les investissements 
qui renforcent les institutions 
rurales et les organisations 
d’agriculteurs, accroissent l’accès 
aux connaissances, aux services (p. 
ex., financiers) et aux marchés et 
incitent à l’action collective. 

Enfin, pour être stratégiques, les 
investissements doivent aussi 

cibler les besoins des femmes 
rurales et porter notamment sur 
les technologies à faible coefficient 
de main d’œuvre. Les surfaces 
cultivées par les femmes tendent à 
être moins productives que celles 
des hommes parce qu’il leur est plus 
difficile d’accéder aux ressources 
de production et à la main d'œuvre 
agricole. Les agricultrices tendent 
aussi à assumer davantage de 

POUR ÊTRE 
STRATÉGIQUES, 
LES 
INVESTISSEMENTS 
DOIVENT 
ÉGALEMENT CIBLER 
LES BESOINS DES 
FEMMES RURALES 
ET PORTER 
NOTAMMENT SUR 
LES TECHNOLOGIES 
À FAIBLE 
COEFFICIENT DE 
MAIN D’ŒUVRE.
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responsabilités familiales et 
disposent donc de moins de temps 
à consacrer à leur exploitation, ce 
qui en freine la productivité, comme 
observé en Afrique subsaharienne 
(Kilic et al., 2015). Bien que souvent 
exclues, les femmes rurales, 

comme les hommes, doivent 
pouvoir accéder aux interventions 
économiques (agriculture, 
emplois non agricoles) et sociales 
(protection sociale, services de prise 
en charge et d’éducation des enfants 
et santé). En fait, les interventions 

axées sur les femmes tendent à 
exercer des impacts plus élevés sur 
les résultats en termes de bien-être 
car elles investissent en général 
davantage dans leurs familles et 
leurs communautés (FAO, 2011). 

La FAO a récemment collaboré 
avec le gouvernement 
guatémaltèque à la mise en place 
d’un environnement permettant aux 
producteurs forestiers et agricoles 
d’atteindre un niveau de vie 
décent. En 2015, cet engagement 
a débouché sur l'approbation de 
la loi Probosque, qui affecte 1 % 
des revenus du budget national aux 
producteurs forestiers pendant les 
30 prochaines années. 

Au Guatemala, les organisations de 
producteurs forestiers et agricoles 
jouent un rôle essentiel dans la 
création de revenu et d’emploi 
dans les zones rurales, où la 
pauvreté est la plus concentrée 
et où la migration des jeunes est 
monnaie courante. Pourtant, ces 
producteurs manquent souvent 
d’accès aux ressources productives, 

des organisations forestières 
communautaires du Guatemala 
(Alianza), la nouvelle loi a pour but 
de réaliser la sécurité alimentaire 
et financière des petits agriculteurs 
en finançant des activités de 
gestion du changement climatique, 
d’amélioration de la production 
forestière et de conservation des 
ressources naturelles. 

Globalement, 7,5 millions de 
personnes tireront profit de ce texte, 
qui devrait créer plus de 20 000 
emplois, assurer l’emploi indirect de 
60 000 personnes et améliorer les 
moyens d’existence d'environ 1,5 
million de familles.

Les organisations de producteurs 
contribuent à augmenter la 
production alimentaire grâce à des 
économies d’échelle (FAO, 2016).

 AU GUATEMALA, RENFORCER LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS POUR 
ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ ET LA FAIM GRÂCE AU MÉCANISME FORÊTS & PAYSANS

aux marchés, aux services et aux 
compétences. Voix marginale dans 
le processus décisionnel, ils ne sont 
pas en mesure de réaliser leur plein 
potentiel. 

Par le biais du programme, la FAO 
aide les producteurs forestiers et 
agricoles à accroître leur pouvoir 
de négociation, à améliorer 
leur productivité et à participer 
aux processus d’élaboration des 
politiques. Ce programme s’inscrit 
dans l’action de la FAO visant à 
donner aux populations rurales les 
moyens d’accéder aux marchés, aux 
technologies, aux informations et aux 
services tout en assurant la gestion 
durable des ressources naturelles. 

Formulée avec le soutien de 
la FAO et la participation 
active de l'Alliance nationale 

GUATEMALA

Des familles apprennent à 
cultiver et à diversifier leur 
régime alimentaire quotidien. 
©FAO
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APPUI DE LA FAO AUX 
INVESTISSEMENTS RESPONSABLES 
ET FAVORABLES AUX PAUVRES

La FAO collabore avec des 
institutions financières 
internationales et d’autres 
partenaires afin d’aider les 
pays à investir davantage 
et plus judicieusement 
dans l’agriculture et 
le développement 
rural à long terme. Par 
l’intermédiaire de son 
Centre d’investissement, 
la FAO dispense son appui 
dans quatre domaines 
principaux:

APPUI AUX POLITIQUES
La réussite des investissements 
dépend du renforcement des 
liens entre politiques et plans 
d’investissement. La FAO dispense 
aux pays l’appui nécessaire à la 
mise en place d’un climat favorable 
aux investissements publics et 
privés dans l’agriculture et le 
développement rural. Pour ce faire, 
elle aide les gouvernements à choisir 
les investissements favorables aux 
pauvres en les conseillant sur les 
politiques et les législations ainsi 
qu’en effectuant des analyses des 
marchés/secteurs et des études sur 
les chaînes de valeur.

d'investissement dans l'agriculture 
et le développement rural. En 
collaboration avec des institutions 
de financement, des organisations 
nationales et internationales, le 
secteur privé et des organisations 
de producteurs, elle promeut 
des processus d’investissement 
inclusifs. Elle conduit également 
des évaluations socioéconomiques 
et des études sur la problématique 
hommes-femmes afin de mieux lier 
les programmes d’investissement 
aux besoins de leurs bénéficiaires. 
Elle donne également aux pays 
les moyens de formuler des plans 
d’investissement efficaces grâce 
à des orientations et des outils 
pratiques ainsi qu’à des activités 
de renforcement institutionnel et 
d’aide à la formation.

PARTAGE DES 
CONNAISSANCES ET 
FORMATION
Pour améliorer l’efficacité 
et augmenter le volume des 
investissements dans l’agriculture 
et le développement rural, la 
FAO favorise les échanges de 
connaissances et d’expériences 
entre pays et régions. Elle produit 
également des connaissances 
et des données sur le potentiel 
d’éradication de la pauvreté et de 

EN 
COLLABORATION 
AVEC DES 
INSTITUTIONS DE 
FINANCEMENT, DES 
ORGANISATIONS 
NATIONALES ET 
INTERNATIONALES, 
LE SECTEUR PRIVÉ 
ET DES 
ORGANISATIONS 
DE PRODUCTEURS, 
LA FAO PROMEUT 
DES PROCESSUS 
D’INVESTISSEMENT 
INCLUSIFS.

APPUI AUX 
PROGRAMMES 
D’INVESTISSEMENT
La FAO aide les pays à concevoir, 
mettre en œuvre, suivre et évaluer 
leurs plans, programmes et projets 
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La FAO appuie la mise en œuvre 
des Principes pour un 
investissement responsable 
dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires. 
Adoptés en 2014 par le Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale, 
ces principes visent à améliorer la 
nutrition et à éradiquer l’insécurité 
alimentaire et la pauvreté en 
promouvant des investissements 
qui:

>contribuent à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition;

>contribuent à un développement 
économique durable inclusif et à 

l’éradication de la pauvreté;

>favorisent l’égalité entre les 
sexes et l’autonomisation des 

femmes;

>font participer les jeunes et 
renforcent leur autonomie;

>respectent les régimes fonciers 
applicables aux terres, aux 

pêches et aux forêts et l’accès à 
l’eau;

>conservent et gèrent de 
manière durable les ressources 

naturelles, renforcent la résilience et 
réduisent les risques de catastrophe;

>respectent le patrimoine culturel 
et le savoir traditionnel et 

favorisent la diversité et l’innovation;

>promeuvent une agriculture et 
des systèmes alimentaires sûrs 

et sains;

>intègrent des structures de 
gouvernance, des procédures et 

des mécanismes de recours ouverts 
à tous et transparents;

>évaluent les impacts et y 
remédient et favorisent la 

reddition de comptes.

Ces dix principes complémentaires 
s’appliquent à toutes les tailles et 
tous les types d’investissements agri-
coles, dont ceux dans les pêches, 
les forêts et l’élevage, et à tous les 
maillons de la chaîne de valeur. Afin 
de contribuer à leur mise en œuvre, 
la FAO renforce les capacités des 
décideurs, des fonctionnaires, des 
parlementaires, des petits produc-
teurs alimentaires, des organisations 
de producteurs et des entreprises 
privées en matière d’investissements 
responsables dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires.

Pour en savoir plus: http://www.fao.
org/cfs/cfs-home/activities/rai/fr/

 INVESTISSEMENTS RESPONSABLES DANS 
L’AGRICULTURE ET LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

la faim des investissements sous 
la forme de directives, d’études de 
développement multisectorielles 
et territoriales, d’outils d’aide à 
l’investissement et de ressources 
de formation visant à améliorer le 
processus d’investissement.

PLAIDOYER ET 
FACILITATION
La FAO aide les pays à prendre 
des décisions d’investissement 
plus judicieuses en renforçant les 
relations avec les investisseurs et 
en encourageant les partenariats 
stratégiques. Pour ce faire, elle 
facilite le dialogue multipartite 
entre les autorités publiques et le 
secteur privé ainsi que les banques 
et les institutions de microfinance 
dans le but de promouvoir les 
investissements responsables dans 
l’agriculture et le développement 
rural et d’attirer les investissements 
privés. 

TCHAD

Des femmes confectionnent  
une haie pour cultiver un jardin  
à vocation commerciale. 
©FAO/Zakir Hossain
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MALI: PARIER SUR LA 
JEUNESSE RURALE POUR 
ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ

Avec une part de 36 % du PIB, 
l’agriculture constitue une 
composante essentielle de 
l’économie malienne. Pourtant, 
dans les zones rurales le niveau 
de chômage des jeunes demeure 
élevé. Chaque année, les près de 
180 000 jeunes qui arrivent sur le 
marché du travail ont beaucoup 
de mal à trouver un emploi. En 
particulier, le manque d’accès 
aux terres, aux marchés, aux 
technologies et au microcrédit 
et l’absence de compétences 
professionnelles empêchent leur 
pleine insertion dans le secteur 
agricole. 

Conjointement à une croissance 
démographique rapide, cette 
situation renforce la migration 
de détresse qui les contraint à 
quitter les zones rurales en quête 

de meilleures opportunités et 
pose aux centres urbains des défis 
supplémentaires en termes de 
durabilité.

Le FIDA et la FAO ont conçu 
conjointement le projet Formation 
professionnelle des jeunes ruraux, 
intégration dans les chaînes de 
valeur agricole et entrepreneuriat 
afin de renforcer la participation 
des jeunes à l’agriculture durable 
et au développement rural. Cette 
initiative, qui s’inscrit dans le cadre 
du programme de coopération 
FAO-FIDA, vise à conférer des 
compétences professionnelles aux 
jeunes pauvres afin d’augmenter 
leurs chances d’emploi décent 
et rentable dans les différentes 
chaînes de valeur agricoles et 
l’économie rurale au sens large. 

Elle aide également de jeunes 
entrepreneurs à créer leur activité 
en améliorant leur accès aux 
services financiers et en les aidant 
à formuler et à mettre en œuvre 
leur projet d’entreprise. Elle a 
également pour but d’aider les 
organisations d’agriculteurs à 
améliorer leur gouvernance et 
à accroître la représentation des 
jeunes ruraux aux niveaux régional 
et national.

Lancé en 2014, le projet a déjà 
permis de renforcer les capacités 
de quatre centres de formation 
professionnelle pour les jeunes et 
en a créé deux, l’un à Koulikoro 
et l’autre à Sikasso, afin de 
promouvoir l’aide à l’emploi. Grâce 
à lui, de jeunes entrepreneurs 
représentant environ 130 activités 
génératrices de revenu ont 
bénéficié d’une aide à l’élaboration 
de leur projet d’entreprise et à la 
création de leurs microentreprises 
en collaboration avec des 
institutions locales de microfinance 
rurale. 

Globalement, le projet 
devrait assurer la formation 
professionnelle de quelque 100 
000 jeunes ruraux (dont 50 % 
de femmes et de filles) d’ici 
2022 et faciliter à environ 15 550 
autres l’accès à l’emploi et à des 
opportunités génératrices de 
revenu, dont le salariat, dans des 
entreprises rurales.

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 
STRATÉGIQUES VISANT LA 
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
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MALI

Pêcheur tirant un filet. 
©FAO/B. Geers



METTRE UN TERME À LA PAUVRETÉ ET À LA FAIM GRÂCE À L’INVESTISSEMENT DANS L’AGRICULTURE ET LES ZONES RURALES 

16

METTRE UN TERME À LA PAUVRETÉ ET À LA FAIM GRÂCE À L’INVESTISSEMENT DANS L’AGRICULTURE ET LES ZONES RURALES 

HONDURAS ET GUATEMALA: 
OCTROYER DES DROITS 
FONCIERS AUX PEUPLES 

AUTOCHTONES

Le Honduras et le Guatemala 
totalisent plus de sept millions 
d’autochtones. Ces populations 
comptent souvent parmi les plus 
pauvres de la région et leurs 
moyens d’existence dépendent 
fortement des ressources 
naturelles, dont les forêts et les 
terres arables. Pourtant, rarement 
détenteurs de droits de propriété 
légaux, ils ne possèdent ni contrôle 
ni accès aux terres, ce qui limite 
leur capacité de production et 
les empêche d’investir dans des 
activités génératrices de revenu. 

En partenariat avec la Banque 
mondiale, la FAO renforce la 
gouvernance et les droits des 
communautés autochtones 
aux terres et aux ressources 
naturelles en Amérique centrale. 
Au Honduras, ce partenariat a 
conçu un plan d’investissement 
devant permettre le bornage et 
l’enregistrement de nouveaux titres 
de propriété intercommunaux 
dans la région de Mosquitia. Suite 
à cela, le Président du Honduras 
a reconnu en 2016 à 12 conseils 
régionaux des Peuples autochtones 
de Misquito le droit de propriété 
sur plus d’un million d’hectares de 
terres communales, dont des forêts, 
et lancé un plan d’action visant à 
promouvoir la conservation des 
ressources naturelles et la gestion 
durable des territoires autochtones. 
Grâce à la reconnaissance des 
droits fonciers communaux, 
environ 17 500 familles 
autochtones pauvres disposent 
désormais d’un meilleur accès aux 
ressources naturelles présentes sur 
leurs territoires et sont mieux en 
mesure de les gérer.

Au Guatemala, grâce à un projet 
de 62 millions de dollars US 
conçu par la FAO et la Banque 
mondiale, plusieurs communautés 
autochtones et rurales ont obtenu 
la reconnaissance légale de 
leurs terres communales. Forte 
de ce succès, la FAO a aidé le 
gouvernement à préparer un 
nouveau projet d’investissement 
visant à améliorer la gouvernance 
du régime foncier dans le 
pays et élaboré une initiative 
complémentaire afin de renforcer 
la gestion territoriale des terres 
communales. 

Pour mettre en place des systèmes 
fonciers inclusifs, le projet appuie 
également la mise en œuvre 
des Directives volontaires sur 
la gouvernance responsable des 
régimes fonciers et renforce les 
capacités de parties prenantes 
clés, dont les fonctionnaires et 
les peuples autochtones, afin 
d’améliorer la gouvernance du 
régime foncier et des autres 
ressources naturelles.

GUATEMALA

Des familles s’initient  
à l’horticulture.
©FAO
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TADJIKISTAN: HAUSSER LA 
PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE 

POUR ÉRADIQUER LA 
PAUVRETÉ

IDans la région de Khatlon, le 
secteur de l’élevage est dominé 
par des petits exploitants et des 
agriculteurs familiaux pauvres, 
mais la plupart d’entre eux doivent 
faire face à la disponibilité limitée 
et au coût élevé de l’alimentation 
du bétail, à la dégradation des 
pâturages, à l'acquisition de 
semences fourragères ou de soins 
vétérinaires de qualité et au manque 
d’accès aux services financiers, 
aux marchés ou aux technologies. 
Outre ces difficultés, les agriculteurs 
pauvres ne pratiquent généralement 
pas une zootechnie adéquate. La 
combinaison de tous ces facteurs se 
traduit par une faible productivité de 
l’élevage.

En collaboration avec le FIDA, la 
FAO aide environ 25 000 ménages 
ruraux à augmenter la productivité 
des pâturages et renforce les 
capacités des agricultrices en 
matière de transformation et de 
commercialisation des produits 
d’élevage. 

Dans le but de réduire la pauvreté 
et d’améliorer la nutrition des 
ménages ruraux, le Projet de 
développement de l’élevage et des 
pâturages renforce les institutions et 

les organisations communautaires, 
dont les syndicats d’utilisateurs des 
pâturages, promeut les services du 
secteur privé et améliore la conduite 
des pâturages grâce à des formations 
vétérinaires et des voyages d’étude. 
Cette initiative de 15,8 millions 
de dollars US a également pour 
objectif d’augmenter les possibilités 
de génération de revenu à la 
disposition des femmes rurales, 
notamment jeunes, grâce à l’apport 
de compétences professionnelles, 
d’intrants productifs et de capacités 
organisationnelles.

Deux ans à peine après le début 
de sa mise en œuvre, environ 92 
200 hommes et 88 600 femmes ont 
déjà bénéficié des avantages d’une 
meilleure gestion des ressources 
naturelles et de l'amélioration 
de la santé animale. Le projet a 
également contribué à améliorer 
les pâturages grâce à la distribution 
d’engrais minéraux et de semences 
fourragères et à la diffusion de 
technologies innovantes. Associées 
à l’amélioration des infrastructures, 
les techniques de pâturages 
tournants et la fourniture de 

machines et d'équipement agricoles 
ont permis une amélioration 
notable des pâturages.

À ce jour, la progression de 15 à 20 
% de la productivité de l’élevage a 
entraîné la création de plus de 300 
emplois dans la région. L’initiative 
a également contribué à mettre 
en place environ 200 syndicats 
d’utilisateurs des pâturages dans la 
région de Khatlon et à élaborer 200 
plans communautaires de conduite 
de l’élevage et des pâturages. Elle 
a aussi encouragé une hausse 
des investissements dans les 
infrastructures (construction 
d’environ 24 nouvelles cliniques 
vétérinaires), les technologies et les 
machines agricoles. 

Dans le district de Muminobod, la 
fourniture de machines agricoles et 
le renforcement organisationnel ont 
permis de former des femmes à la 
transformation du lait, à l'élevage de 
volailles et de petits ruminants et à 
l'apiculture. Elles sont désormais en 
mesure d’accéder à des activités plus 
rémunératrices et de gagner leur vie 
grâce à leur travail. 

TADJIKISTAN

Au Tadjikistan, des 
 projets de la FAO 

œuvrent en faveur de la 
 santé animale.

©FAO/Vasily Maximov
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VIET NAM: INVESTIR DANS LES 
SYNERGIES ENTRE 

ENTREPRISES PRIVÉES ET 
COOPÉRATIVES AGRICOLES

Plus de 23 % des habitants de 
la province de Ha Giang vivent 
sous le seuil de pauvreté et 15 % 
supplémentaires sont considérés 
« presque pauvres » et à risque de 
retomber dans la pauvreté. Dans 
cette province, le manque d’accès 
aux terres agricoles, les effets 
du changement climatique, les 
infrastructures rurales limitées et 
le faible niveau d’alphabétisation 
exacerbent la pauvreté. 

En 2014, la FAO et le FIDA ont 
conçu le Programme de réduction 
de la pauvreté axé sur la production 
marchande afin de pérenniser 
l’amélioration des revenus et 
d’atténuer la vulnérabilité au 
changement climatique des 
ménages ruraux pauvres de 
la province de Ha Giang. Ce 
programme cible 30 des communes 
les plus démunies dont le taux 
de pauvreté (environ 53 % de 
pauvres et presque pauvres) est très 
supérieur à celui de la moyenne de 
la province. L’objectif de division 
par deux de la pauvreté dans cette 
zone profiterait à quelque 40 000 
ruraux (environ 10 000 ménages), 
notamment des petits agriculteurs 
familiaux. 

Afin d’augmenter durablement 
la productivité agricole, cette 
initiative de 33,8 millions 
de dollars US mise sur le 
renforcement de la collaboration 
entre les entreprises agricoles, 
les coopératives et les ménages 
ruraux dans le contexte d’une 
économie à vocation commerciale 
tenant compte du climat. Pour 
encourager ces synergies, le 
programme s’efforce de renforcer 
les capacités des secteurs public 
et privé en matière de gestion 
du développement induit par le 
marché et d’étendre à la province, 
aux districts et aux communes les 
processus de planification d’un 
développement socioéconomique 
participatif à vocation commerciale 
adapté au climat. Il veut également 
renforcer les capacités des 
communautés et des institutions 
en matière de planification de 
l’adaptation et de l’atténuation 

fondée sur les communautés et 
tenant compte des disparités 
hommes-femmes. 

Soucieux de réduire la vulnérabilité 
au changement climatique, le 
projet oriente également les 
investissements vers l’amélioration 
des systèmes agricoles existants 
et le développement de nouveaux 
incorporant des technologies 
intelligentes face au climat 
innovantes. Son approche 
consiste notamment à renforcer 
la capacité des agriculteurs 
pauvres à adopter des techniques 
agricoles intelligentes face au 
climat, à enseigner les principes 
de l’agriculture fondée sur la 
conservation dans les écoles 
primaires et à fournir des kits 
de démarrage et des outils 
de jardinage afin de créer des 
pépinières de plantes fourragères 
dans les établissements scolaires. 

VIET NAM

À l’œuvre dans  
une pépinière d’acacias.
©FAO/Joan Manuel Baliellas
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Les cinq priorités ou Objectifs 
stratégiques de la FAO 
correspondent aux principaux 
aspects de l’aide que l’Organisation 
dispense à ses États membres 
dans le but de libérer durablement 
le monde de la faim, de la 
malnutrition et de la pauvreté.

L’action stratégique 
de la FAO

Contribuer à éliminer la 
faim, l'insécurité 
alimentaire et la 
malnutrition

Rendre l'agriculture, la 
foresterie et la pêche plus 
productives et plus 
durables

Réduire la pauvreté 
rurale 

Oeuvrer à des systèmes 
agricoles et alimentaires 
inclusifs et efficaces

Améliorer la résilience 
des moyens d'existence 
face à des menaces ou en 
situation de crise

Pour atteindre ces objectifs, la 
FAO a élaboré cinq programmes 
stratégiques qui tirent parti de son 
leadership technique et intègrent 
totalement à tous les aspects de 
son action les notions de genre, de 
gouvernance, de nutrition et d’effets 
du changement climatique.

La FAO s’engage à aider les pays 
à mettre en œuvre le Programme 
2030.

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) du 
Programme de développement durable à l’horizon 
2030 sont un ensemble de priorités à l’échelle mondiale 
adoptées par les pays en septembre 2015 afin de mettre 
un terme à la pauvreté et à la faim, de pérenniser 
les ressources naturelles de la planète et d’assurer la 
prospérité pour tous.

Transversales à tous les ODD, l’alimentation et 
l’agriculture se situent au cœur même du Programme 
2030.

Les grandes lignes de l’approche d’action stratégique 
intégrée de la FAO, qui s’attaque aux causes premières 
de la pauvreté et de la faim et à la gestion durable des 
ressources naturelles et vise à ne laisser personne pour 
compte, sont alignées sur les ODD.

L’étendue et la diversité de son expertise technique, 
sa longue expérience de la collaboration avec des 
partenaires de développement et ses compétences 
spécifiques dans les trois dimensions du développement 
durable (social, économique et environnemental) font de 
la FAO un allié précieux pour les pays qui mettent en 
œuvre les ODD et en assurent le suivi.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page web 
consacrée à l’action de la FAO en faveur des 
ODD. Actualisée en permanence, vous y trouverez 
les informations les plus récentes en rapport avec 
l'alimentation et l'agriculture dans le Programme 2030.

ALIMENTATION et
AGRICULTURE dans 
le PROGRAMME 2030


