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Résumé 

Ce document présente des informations sur la suite donnée aux décisions et aux priorités adoptées à 
la vingt-neuvième Conférence régionale pour l'Europe, tenue en 2014. Il appelle l'attention des 
Membres sur les résultats obtenus ainsi que sur les enseignements tirés de la mise en œuvre du 
Programme de travail et budget (PTB) 2014-2015 par l'intermédiaire de deux initiatives régionales 
et des activités menées dans les autres domaines de travail principaux. 

Il décrit aussi les travaux prioritaires de la FAO dans la région pour l'exercice biennal 2016-2017, 
qui seront réalisés dans le cadre des initiatives régionales et autres activités proposées à la lumière 
des priorités des pays. 

 

 

 

Indications que les participants à la Conférence régionale sont invités à donner  

Les participants à la Conférence régionale souhaiteront peut-être examiner les résultats obtenus 
pendant l'exercice biennal 2014-2015 et confirmer les priorités et les axes de travail pour l'exercice 
biennal 2016-2017, en particulier les initiatives régionales et les principaux domaines de travail.  
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I. Introduction  

1. Comme le prévoit le système de programmation, budgétisation et suivi axé sur les résultats 
mis en place par la Conférence de la FAO en 2009, le Plan à moyen terme (PMT) 2014-2017 a été 
examiné en 2014 à la lumière des tendances et des faits nouveaux intervenus dans l'environnement 
extérieur et des avis fournis par les conférences régionales1, les comités techniques2, le Comité du 
Programme et le Comité financier, ainsi que le Conseil3.  

2. Le PMT 2014-2017 (révisé) a été approuvé par la Conférence de la FAO en juin 2015. 
L'examen du PMT a porté sur les évolutions récentes de l'environnement extérieur, y compris le cadre 
de suivi axé sur les résultats, qui sert à mesurer et à communiquer les résultats. 

3. Le cadre de résultats guide la planification et le suivi des activités de l'Organisation. Au cœur 
même de ce cadre figurent les indicateurs qui permettent de mesurer les progrès accomplis à chaque 
niveau de la chaîne de résultats: produits, résultantes et objectifs stratégiques. Ces éléments servent de 
base pour évaluer la mesure dans laquelle les actions de la FAO permettent d'apporter des 
changements aux niveaux national, régional et mondial, et pour en rendre compte. 

4. En 2015, les organes directeurs de la FAO ont régulièrement réitéré leur vif attachement à la 
continuité dans la direction stratégique de l'Organisation, pour que le potentiel du Cadre stratégique se 
réalise intégralement. Par conséquent, le cadre de résultats global pour 2014-2017 demeure en place 
(figure 1) avec les ajustements voulus, qui sont contenus dans le PMT 2014-2017 (révisé) et les 
Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2016-20174. Ces ajustements concernent: 
l'intégration de la nutrition et du changement climatique en tant que thèmes transversaux au titre de 
l'objectif 6 et l'introduction de mesures visant à renforcer l'exécution et les résultats du Programme, en 
particulier au niveau des pays. 

5. Les organes directeurs de la FAO ont souligné combien il était important de définir les 
domaines du Programme qu'il convenait de mettre en avant ou en retrait, compte tenu des priorités 
découlant des conférences régionales et des comités techniques5, ainsi que les résultats obtenus et les 
enseignements tirés des initiatives régionales mises en œuvre en 2014 et 2015 et des cadres de 
programmation par pays (CPP). Ces éléments ont étayé les domaines d'action prioritaires de la FAO en 
Europe et en Asie centrale pour l'exercice biennal 2016-2017. 

6. En outre, deux évolutions mondiales importantes survenues en 2015 orienteront les activités 
futures de la FAO: i) les 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l'Organisation des 
Nations Unies (ONU) dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et le 
Programme d'action d'Addis-Abeba, qui établit le cadre requis pour mobiliser les moyens nécessaires à 
la mise en œuvre; ii) l'Accord de Paris adopté à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP21), dont l'objectif est de renforcer la réponse mondiale à la menace du 
changement climatique dans le contexte du développement durable et des efforts visant à éliminer la 
pauvreté. À sa cent cinquante-troisième session, le Conseil de la FAO s'est réjoui de l'alignement du 
Cadre stratégique de la FAO sur les ODD et a noté qu’il serait possible de renforcer encore la 
cohérence lors de l'élaboration du PMT 2018-2021. 

7. L'examen quadriennal du Cadre stratégique de la FAO et l'élaboration d'un nouveau PMT pour 
2018-2021 auront lieu en 2016, dans le cadre des conférences régionales et des comités techniques, et 
devront être approuvés par le Conseil et la Conférence au cours du premier semestre de 2017. Dans un 
contexte de continuité de l'orientation stratégique générale de la FAO, et en tenant compte des résultats 
                                                      
1 Comme indiqué dans les documents C 2015/14, C 2015/15, C 2015/16, C 2015/17, C 2015/18, C 2015/LIM/1. 
2 Comme indiqué dans les documents C 2015/21 COAG, C 2015/22 CCP, C 2015/23 COFI, C 2015/24 COFO. 
3 PC 117/5 – FC 157/7 et CL 150/REP paragraphe 43c). 
4 C 2015/3 et CL 153/3 à l'adresse www.fao.org/pwb.  
5 CL 150/LIM. 
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obtenus dans la région et des faits nouveaux survenus dans le monde en 2014 et 2015, ainsi que d'un 
examen régional tourné vers l'avenir, ce processus offre la possibilité de mieux cibler les activités de la 
FAO en vue d'obtenir davantage de résultats concrets, en particulier au niveau des pays. 

8. La section II du document indique de quelle manière les priorités et les questions nécessitant 
un suivi qui avaient été mises en évidence à la précédente Conférence régionale ont été traitées et 
appelle l'attention des Membres sur les résultats obtenus, tandis que la section III présente les activités 
prioritaires de la FAO dans la région pour 2016-2017, l'accent étant mis sur les initiatives régionales. 

 

II. Suite donnée à la Conférence régionale de 2014: résultats obtenus et 
enseignements tirés 

A.  Domaines d'action prioritaires en 2014-2015 

9. La FAO a relevé les défis recensés à la Conférence régionale de 20146 en axant ses travaux sur 
les cinq domaines d'action prioritaires ci-après et sur leur contribution aux objectifs stratégiques: 

1) renforcement durable de la sécurité alimentaire et de la nutrition (contribue à l'OS 1);  
2) fourniture d'avis de politique générale aux gouvernements à l'appui de l'intensification durable 
de la production agricole des petits exploitants (contribue à l'OS 2, l'OS 3 et l'OS 4);  
3) gestion des ressources naturelles, y compris l'adaptation au changement climatique et 
l'atténuation de ses effets (contribue à l'OS 2, l'OS 3 et l'OS 5);  
4) lutte contre les maladies animales, les ravageurs des végétaux et gestion des risques en matière 
de sécurité sanitaire des aliments (contribue à l'OS 2, l'OS 4 et l'OS 5);  
5) appui aux politiques et aux institutions en vue de l'adhésion d'États Membres à des 
organisations régionales et mondiales s’occupant de commerce, de normalisation et de coopération 
économique (contribue à l'OS 4). 

10. L'appui que prête la FAO au titre de ces priorités s'articule autour de deux initiatives 
régionales et d'autres domaines de travail, tel qu'approuvé à la Conférence régional. Les résultats 
obtenus sont décrits ci-après et associés au produit du Cadre stratégique auxquels ils contribuent, tel 
qu'indiqué dans l'annexe web correspondante7. 

 

Initiative régionale sur l'autonomisation des petits agriculteurs et des petites exploitations familiales en 
Europe et en Asie centrale (IR-1) – en lien avec les priorités régionales 2 et 3 

11. Dans la région Europe et Asie centrale, les pays en transition ont souvent des structures 
agricoles à deux vitesses: quelques grandes fermes constituées en sociétés commerciales coexistent 
avec un grand nombre de petites exploitations familiales de subsistance ou semi-commerciales. Bien 
que les petits agriculteurs et les exploitations familiales soient importants pour la sécurité alimentaire 
régionale, nombre de petites exploitations ne sont pas viables au plan économique et, dans la plupart 
des pays, la population rurale demeure la catégorie sociale la plus vulnérable. L'objectif global de 
l'initiative est d'autonomiser les petits exploitants de manière à renforcer leurs moyens de subsistance, 
ce qui permettra de faire reculer la pauvreté rurale, un accent particulier étant mis sur l'ouverture. 

12. L'IR-1 contribue à la production agricole durable8 (OS 2), à la réduction de la pauvreté rurale 
(OS 3) et à la mise en place de filières agroalimentaires inclusives (OS 4). Les activités portant sur la 
gestion des ressources naturelles consistent notamment à diffuser et à faire adopter des pratiques 
novatrices (produit 2.1.1) et des approches multisectorielles intégrées en matière de gestion des 

                                                      
6 ERC/14/REP/ Rev 1. 
7 http://fao.org/2/mq026. 
8 L'agriculture englobe la culture, l'élevage, l'exploitation forestière, l'aquaculture et la pêche. 
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écosystèmes (produit 2.1.2), ainsi qu'à renforcer les cadres de gouvernance qui favorisent une gestion 
durable des ressources naturelles (produit 2.2.2). Les contributions régionales aux objectifs mondiaux 
pendant l'exercice biennal ont été particulièrement importantes dans les domaines des pratiques 
novatrices et de la gestion des écosystèmes.  

13. S'agissant des zones rurales, l'IR-1 visait à renforcer les organisations rurales (produit 3.1.1), 
à améliorer l'accès aux ressources naturelles (produit 3.1.2) et à fournir des avis en matière de 
politiques sur les stratégies de développement rural tenant compte de la parité hommes-femmes 
(produit 3.1.5). Des programmes de renforcement des capacités et des avis en matière de politiques ont 
permis de consolider les organisations rurales. C'est dans le domaine des stratégies de développement 
rural que la région a apporté la contribution la plus importante aux objectifs mondiaux (produit 3.1.5).  

14. La FAO a concouru à améliorer l'accès aux ressources naturelles en prêtant un appui à des 
programmes de remembrement agricole et à sept ateliers nationaux de sensibilisation aux Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches 
et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, ainsi qu'en organisant des 
conférences au niveau régional dans le cadre du Réseau d’institutions publiques responsables de la 
mise en œuvre des politiques foncières9.  

15. La FAO a encouragé la mise en place de filières agroalimentaires inclusives et efficaces grâce 
à des programmes de renforcement des capacités, des données et du matériel d'information 
(produits 4.2.1 et 4.2.3). Des ateliers internationaux ont permis à l'Organisation de communiquer des 
orientations et aux pays de la région d'échanger leurs expériences en matière de stratégies 
agroalimentaires. 

16. Principales réalisations:  

a) La FAO a diffusé des pratiques novatrices (produit 2.1.1) dans plusieurs domaines: 
lutte intégrée contre les ravageurs, conservation des ressources phytogénétiques, production 
de semences et écoles pratiques d'agriculture en Albanie, en Arménie, en Géorgie, en 
République de Moldova et au Tadjikistan; 
b) Elle a renforcé les cadres de gouvernance (produit 2.2.2) en participant à l'élaboration 
de politiques et programmes forestiers au Tadjikistan et en Ukraine. En outre, elle a aidé le 
Kazakhstan à formuler une législation nationale sur l'agriculture biologique;  
c) Elle a prêté un appui, au plan des politiques, aux réformes agraires (produit 3.1.5) en 
Albanie, en Géorgie, en ex-République yougoslave de Macédoine et au Monténégro, dans le 
contexte de l'élaboration de leurs stratégies nationales relatives à l'agriculture et au 
développement rural. Elle a contribué à évaluer les services de vulgarisation agricole et le 
système de suivi et d’évaluation du Ministère arménien de l'agriculture et a formulé des 
recommandations à cet égard. Elle a aussi participé à l'amélioration des statistiques relatives à 
la parité hommes-femmes à l'appui de l'élaboration des politiques au Kirghizistan et au 
Tadjikistan; 
d) Elle a conclu des partenariats importants au titre de l'IR-1. Dans ce cadre, elle coopère 
avec le Groupe de travail régional permanent sur le développement rural, des partenaires 
fournisseurs de ressources comme la Commission européenne, l'Autriche, la Suisse et la 
Turquie, ainsi qu'avec le Réseau d’institutions publiques responsables de la mise en œuvre des 
politiques foncières. Elle participe au Groupe thématique sur l'égalité entre les sexes de 
l'Équipe de pays des Nations Unies, coordonnée par l'ONU-Femmes. 

 

                                                      
9 http://www.fao.org/europe/resources/land-tenure-workshops/en/.  
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Zoom: En aidant le Groupe de travail régional permanent sur le développement rural, une 
organisation intergouvernementale du sud-est de l'Europe, la FAO, dans le cadre de son projet 
régional de coopération technique TCP/RER/3403, a fourni une assistance technique et des 
conseils sur les politiques à cinq pays de la sous-région afin de les aider à rationaliser leurs 
politiques relatives à l'agriculture et au développement rural avant leur éventuelle accession à 
l'Union européenne. À cet égard, elle a apporté des contributions techniques aux sessions 
générales du Groupe de travail, ainsi qu'aux forums sur les politiques agricoles et aux réunions 
ministérielles annuelles. En outre, elle a prêté un appui à la mise en place de réseaux et de 
partenariats à la fois entre les pays et avec les principales parties prenantes du monde 
universitaire et des ministères de l'agriculture afin d'étayer l'élaboration de politiques au niveau 
des pays.  

 

Initiative régionale sur le commerce et l'intégration régionale dans le secteur agroalimentaire en 
Europe et en Asie centrale (IR-2) – en lien avec la priorité régionale 5  

17. Les systèmes agricoles d'Europe et d'Asie centrale continuent d'être profondément marqués 
par le processus de transition politique et économique qui a coïncidé avec la mondialisation et le 
renforcement de l'intégration du commerce aux niveaux régional et mondial. L'objectif de la présente 
initiative est de renforcer les capacités régionales et nationales afin que les États puissent relever les 
défis associés à l'intégration accrue du commerce. Il s'agit de rassembler des données plus probantes 
en matière d'échanges commerciaux, d'améliorer les capacités des pays d'utiliser ces données, de 
faciliter l'utilisation de tribunes neutres pour débattre au sujet des accords commerciaux, et de prêter 
un appui à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques adéquates au niveau national. 

18. Dans le cadre de l'IR-2, la FAO s'est efforcée de contribuer à rendre les systèmes 
agroalimentaires plus efficaces et plus inclusifs. Elle a mis l'accent sur le renforcement des capacités 
en matière d'accords commerciaux internationaux (produit 4.1.2), en particulier l'Accord sur 
l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la lumière de la récente accession de 
nombreux pays de la région à l'OMC. En outre, elle a aidé à renforcer les cadres réglementaires 
nationaux et les capacités des institutions publiques dans le domaine de la sécurité sanitaire des 
aliments (produit 4.1.4) en facilitant l'application concrète de l'analyse des risques dans les cadres 
nationaux de contrôle des aliments et de gouvernance et en favorisant une participation plus efficace 
des pays aux travaux de normalisation du Codex Alimentarius. Par ailleurs, elle a encouragé l'adoption 
d'approches recommandées au niveau international en matière de gestion de la sécurité sanitaire des 
aliments. Les nombreuses contributions apportées aux objectifs mondiaux, en particulier au produit 
4.1.4, concernent la fourniture d'informations par l'intermédiaire d'ateliers, d'évaluations et de 
formations, et l'appui renforcé que la FAO a prêté à certains pays de la région, tel qu'indiqué 
ci-dessous. 

19. Principales réalisations:  

a) La FAO a renforcé les capacités dans la région grâce à des cours de formation en ligne 
sur l'accession à l'OMC et ses répercussions pour le secteur agricole et les procédures de 
règlement des différends, à l'intention de 300 responsables publics de plusieurs pays ayant des 
parcours divers (produit 4.1.2); 
b) Un réseau régional de spécialistes des politiques agricoles et commerciales a été créé10 
en 2014; il rassemble des experts des gouvernements, du secteur privé et des universités qui 
travaillent sur le commerce de produits agricoles de manière à faciliter l'échange de 
connaissances et d'expériences sur les questions de politiques commerciales et pour assurer un 
plus large renforcement des capacités (produit 4.1.2); 

                                                      
10 http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/aboutcis/en/.  
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c) La FAO a contribué à renforcer le cadre réglementaire et institutionnel en matière de 
sécurité sanitaire des aliments en prêtant une assistance technique aux services nationaux 
chargés de la sécurité sanitaire des aliments dans la République de Moldova. En outre, elle a 
encouragé l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et la mise en place de systèmes 
internationaux de gestion de la sécurité sanitaire des aliments au Kirghizistan et au 
Tadjikistan (produit 4.1.4).  
d) Elle a concouru au renforcement des capacités des organisations publiques par des 
ateliers et conférences régionaux sur l'analyse des risques en matière de sécurité sanitaire des 
aliments, l'évaluation des risques, la communication sur les risques, l'alerte rapide et la 
participation aux travaux de normalisation du Codex Alimentarius (produit 4.1.4). 

Zoom: Le projet d'assistance technique financé par la Turquie (GCP/SEC/010/TUR) a aidé les 
autorités nationales et le secteur privé grâce à des formations et des consultations sur l'application 
de bonnes pratiques d'hygiène et la mise en place de systèmes de gestion de la sécurité sanitaire des 
aliments fondés sur l'analyse des risques aux points critiques (HACCP) au Kirghizistan et au 
Tadjikistan. L'élaboration de guides nationaux sur les bonnes pratiques d'hygiène et de plans 
concernant la HACCP pour les principaux produits alimentaires favorise la diffusion des normes 
internationales et des bonnes pratiques, ainsi que la généralisation des systèmes de gestion de la 
sécurité sanitaire des aliments dans ces pays. 

 

Renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition – en lien avec la priorité régionale 1  

20. En 2015, la région Europe et Asie centrale dans son ensemble a atteint l'objectif du Millénaire 
pour le développement 1C, qui consistait à réduire de moitié la proportion de personnes 
sous-alimentées11. Néanmoins, la sécurité alimentaire conserve une place importante dans les travaux 
de la FAO, en particulier dans la sous-région Asie centrale. L'Organisation se concentre sur les axes 
suivants: contribuer à l'élaboration et à la gestion de mécanismes de gouvernance comme les 
stratégies, politiques et programmes relatifs à la sécurité alimentaire aux niveaux national et régional 
(produit 1.1.1 et 1.1.3) et prêter un appui à la prise de décisions fondées sur des éléments concrets en 
participant au renforcement ou au maintien des capacités nationales en matière d'analyse des 
politiques, ainsi qu'à la collecte de données et d'informations concernant la sécurité alimentaire 
(produit 1.3.1). C'est dans le domaine des mécanismes de gouvernance et du renforcement des 
capacités y afférentes (produits 1.1.1 et 1.1.3) que la contribution régionale a été la plus significative.  

21. Principaux résultats obtenus dans ce domaine: 

a) Au Tadjikistan, la FAO a contribué à améliorer la qualité des données et informations 
relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition, ainsi qu'à renforcer les capacités de collecter, 
d'analyser, de diffuser et d'intégrer de manière systématique des statistiques agricoles dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition (produit 1.3.1). En outre, elle a participé 
activement au Groupe de travail technique sur l'initiative «Renforcer la nutrition» en examinant 
des politiques et des documents sur des questions liées à la sécurité alimentaire et à la nutrition; 
b) Au Kirghizistan, le Groupe de travail technique sur la sécurité alimentaire et la nutrition a été 
créé et les statistiques agricoles ont été améliorées grâce à la numérisation et à des équipements 
informatiques portatifs. Le personnel du Comité national de statistique a bénéficié d'une 
formation sur les mécanismes de relevé des prix (produit 1.3.1); 
c) Des efforts régionaux visent à promouvoir et à mettre en œuvre le Programme régional pour la 
sécurité alimentaire (RPFS) dans les pays membres de l'Organisation de coopération économique 
(OCE) (produit 1.1.1);  

                                                      
11 Vue d'ensemble régionale de l'insécurité alimentaire. Europe et Asie centrale (2015). 
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d) Le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition12 (Forum FSN) est un forum 
régional neutre qui a contribué aux débats en ligne sur des questions relatives à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition comme le commerce, les partenariats avec la société civile, la gestion 
de l'eau et les mesures de protection sociale (produit 1.1.3).  

 

Gestion des ressources naturelles, y compris dans les secteurs de la pêche et des forêts, adaptation au 
changement climatique et atténuation de ses effets, conservation et utilisation durable des ressources 
zoogénétiques et phytogénétiques – en lien avec la priorité régionale 3  

22. Les travaux dans ce domaine comportent trois axes: les activités concernant le changement 
climatique (produits 2.1.1 et 5.3.1), qui contribuent à rendre les systèmes de production plus résilients 
grâce au renforcement des capacités en matière de gestion des ressources naturelles, en particulier de 
l'eau; l'appui à la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux systèmes de production 
agricole durable (produits 2.3.3); l'aide à la production d'éléments concrets en matière de gestion des 
ressources naturelles par le renforcement des capacités de suivi, d'évaluation et d'analyse 
(produit 2.4.3). Les contributions régionales aux produits 2.3.3 et 2.4.3 ont été relativement faibles en 
raison de la superficie assez limitée de la région.  

23. Principaux résultats obtenus dans ce domaine: 

a) La FAO a encouragé l'adoption d'une approche intégrée en matière d'agriculture intelligente 
face au climat en Asie centrale, qui associe la sécurité alimentaire, la réduction des risques de 
catastrophe et les besoins énergétiques (produits 2.1.1); 
b) Elle a contribué à évaluer l'accès des agriculteurs aux ressources hydriques dans le contexte de 
l'atténuation des conséquences de la sécheresse et des autres effets néfastes du changement 
climatique en République de Moldova (produit 5.3.1); 
c) Elle a aidé l'Azerbaïdjan et la République de Moldova à élaborer une stratégie et un plan 
d'action nationaux pour la gestion des ressources zoogénétiques sur la base du Plan d’action 
mondial pour les ressources zoogénétiques (produit 2.3.3);  
d) Elle a soutenu l'accession de l'Ouzbékistan au Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (produit 2.3.3); 
e) Elle a concouru à la création d'un système national de suivi et de partage d'informations pour 
les ressources phytogénétiques et la pêche en Albanie (produit 2.4.3); 
f) Elle a prêté un appui à la mise en place d'un système d'information sur les sols en 
ex-République yougoslave de Macédoine (produit 2.4.3). 

 

Lutte contre les maladies des animaux, les ravageurs des plantes et les risques et situations d'urgence 
liés à la sécurité sanitaire des aliments – en lien avec la priorité régionale 4 

24. Les travaux de la FAO sur la santé animale et végétale contribuent à la lutte contre les 
maladies des animaux et les ravageurs des végétaux (produits 4.1.4 et 2.1.3). À cet égard, 
l'Organisation aide les institutions du secteur public à renforcer leurs capacités afin qu'elles puissent 
élaborer et mettre en œuvre des politiques et des cadres réglementaires plus efficaces et conformes aux 
normes internationales. En outre, elle aide les pays à participer aux activités de normalisation de la 
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'organisme international qui établit 
les normes relatives à la santé des végétaux. Les contributions de l'Europe et de l'Asie centrale dans le 
domaine de la santé animale et végétale sont modestes, à l'instar de celles d'autres régions.  

25. S'agissant de la résilience, la FAO a prêté un appui et une expertise techniques et 
opérationnels multidisciplinaires au titre de l'objectif stratégique 5 afin d'aider la Bosnie-Herzégovine, 
la Serbie et l'Ukraine à faire face aux crises (produit 5.4.3) et à mettre en œuvre des mécanismes de 

                                                      
12 http://www.fao.org/fsnforum/eca/en.  
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gouvernance (produit 5.1.1), et l'Arménie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie à réduire les risques 
multiples (produit 5.3.1) et à renforcer leurs capacités de gestion des crises (produit 5.4.1). 
L'intervention de la FAO était axée sur la réduction des risques et de la vulnérabilité des communautés 
et agriculteurs locaux grâce au renforcement de la préparation et de la réponse aux risques et 
catastrophes naturels comme le gel, les sécheresses, les inondations et les criquets (produits 5.3.1 et 
5.4.1). C'est dans le domaine de la fourniture d'informations et de l'alerte rapide que la contribution 
régionale a été la plus importante, grâce aux travaux sur les opérations de lutte contre les criquets et 
sur le Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture (SMIAR) 
dans la sous-région Caucase et Asie centrale (produit 5.2.1).  

26. Principaux résultats obtenus dans ce domaine: 

a) Au Bélarus et en Ukraine, la FAO a contribué à la création d'une base de données à référence 
spatiale, qui sert d'outil de prise de décision en matière de surveillance fondée sur l'analyse des 
risques et de lutte contre la peste porcine africaine (PPA), et participe au renforcement des 
capacités en ce qui concerne la détection rapide de la PPA et la réponse à apporter en cas 
d'épidémie (produit 2.1.3); 
b) Elle a concouru au renforcement des capacités des services vétérinaires nationaux dans le 
domaine du diagnostic de la PPA en laboratoire au Bélarus et en Ukraine (produit 2.1.3); 
c) Elle a aidé l'Arménie et la Géorgie à renforcer les capacités de leurs services vétérinaires pour 
la prévention de la brucellose et la lutte contre cette maladie (produit 2.1.3); 
d) Elle a contribué à renforcer les capacités des services nationaux chargés des contrôles 
phytosanitaires dans les pays du Caucase et d'Asie centrale et à élaborer des propositions pour 
l'harmonisation des législations et des procédures afin de faciliter le développement du commerce 
régional (produit 4.1.4); 
e) En Bosnie-Herzégovine, elle a participé à la réalisation d'une analyse du système de réduction 
et de gestion des risques de catastrophe, qui consistait notamment à faire mieux connaître les 
normes relatives à la réduction des risques et à la gestion des crises dans le secteur. Cette analyse 
a aussi permis de définir les priorités concernant le renforcement du système de réduction et de 
gestion des risques de catastrophe en agriculture (produit 5.1.1);   
f) Elle a aidé la Serbie à renforcer ses capacités quant aux normes de réduction des risques et de 
gestion des crises, et des approches participatives ont facilité la formulation des priorités du 
secteur agricole dans le cadre du plan de mise en œuvre 2015-2019 du Programme national de 
gestion des risques de catastrophe (produit 5.1.1); 
g) Elle a contribué à améliorer la préparation aux crises transfrontières liées aux criquets en 
Arménie, en Azerbaïdjan, dans la Fédération de Russie, en Géorgie, au Kazakhstan, au 
Kirghizistan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Turkménistan (produit 5.4.1).  

 

Domaines transversaux, notamment les statistiques, la parité hommes-femmes et la nutrition 
(objectif 6) 

27. Les activités statistiques menées pendant l'exercice biennal étaient les suivantes: a) aider des 
pays (Arménie, Kazakhstan, Kirghizistan, République de Moldova) à concevoir et/ou réaliser des 
recensements agricoles; b) renforcer les capacités nationales en matière de production et d'analyse de 
données ventilées par sexe dans la région (Kirghizistan, Tadjikistan, Turquie); c) aider la Géorgie à 
élaborer un plan stratégique pour les statistiques agricoles, environnementales et rurales; d) traduire en 
russe le Programme mondial de recensement de l’agriculture 2020 (RMA 2020); e) publier l'Annuaire 
statistique régional et compiler un guide de poche sur les statistiques régionales. 

28. La FAO œuvre à la concrétisation des objectifs d'égalité des sexes par l'intermédiaire de l'IR-1 
et dans d'autres domaines de travail en fournissant un appui aux politiques et des orientations 
techniques. Elle a ainsi aidé l'Albanie, la Géorgie et le Tadjikistan à élaborer des stratégies et plans 
d'action nationaux adaptés aux différences de sexes en matière de développement de l'agriculture et de 
mise en valeur des forêts. L'appui aux politiques allait de pair avec le renforcement des capacités des 
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partenaires nationaux et consistait notamment à sensibiliser et à former des représentants du Ministère 
de l'agriculture et des dirigeants de coopératives rurales en Géorgie, ainsi qu'à former des formateurs 
du secteur agricole au Tadjikistan.   

29. L'intégration systématique des considérations de parité hommes-femmes dans ses activités de 
coopération technique était l'un des principaux objectifs de la FAO. Pour ce faire, l'Organisation a 
favorisé l'inclusion de ces questions dans les cadres de programmation par pays (CPP) et a prêté une 
assistance technique directe aux initiatives menées dans les domaines de l'agriculture de conservation 
(Kirghizistan, Tadjikistan), de la gestion durable des pâturages et de l'autonomisation économique des 
femmes (Kirghizistan) et des services de vulgarisation (Albanie).  

30. L'Organisation a contribué à la rédaction des documents sur la nutrition par pays et a facilité la 
participation de représentants de la région à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition 
(CIN2). Pour donner suite à ces activités, une étude régionale de synthèse a été réalisée et présentée, 
sous la forme du document de politique générale intitulé Combattre le fardeau social et économique 
de la malnutrition en Europe et en Asie centrale par des politiques agricoles et alimentaires tenant 
compte de la nutrition, à la trente-neuvième session de la Commission européenne d'agriculture. 

 

B.  Enseignements tirés en 2014 et 2015 

31. Le cadre de suivi et de communication d'informations de la FAO a été mis en place au cours 
de l'exercice biennal précédent. Il est le fruit d'une coopération étroite entre les bureaux de pays, les 
bureaux régionaux et le Siège. L'établissement de rapports et la planification au niveau national a 
permis de centrer les travaux répondant à la demande du pays concerné. 

32. Pendant l'exercice biennal précédent, les initiatives régionales sont devenues pleinement 
opérationnelles et leur mise en œuvre a débuté. L'initiative régionale Autonomisation des petits 
agriculteurs et des petites exploitations familiales couvre différents domaines de travail, d'où une 
certaine complexité. En 2016-2017, ses activités seront rationalisées et resserrées. 

33. L'initiative régionale Commerce agroalimentaire et intégration régionale porte sur des 
domaines de travail ciblés. En 2016-2017, elle sera renforcée par l'ajout d'autres domaines liés à son 
champ d'intervention global qu'est le commerce, y compris les normes internationales relatives à la 
santé animale et végétale et les chaînes de valeur axées sur les exportations. 

34. D'autres domaines d'action prioritaires seront ajustés et resserrés en 2016-2017, à savoir: 
i) l'amélioration de la sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience des moyens d'existence 
face à des menaces et en situation de crise et ii) la gestion durable des ressources naturelles, y compris 
l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. 

 

III. Principaux domaines de travail dans la région en 2016-2017 

35. En s'appuyant sur les CPP, les bureaux de pays ont déterminé les principales cibles à atteindre 
pendant l'exercice biennal 2016-201713, en lien avec les produits des objectifs stratégiques. Cet 
exercice a joué un rôle central dans la définition des priorités régionales et nationales, tout comme les 
réalisations et les enseignements tirés des initiatives régionales.  

36. Les activités de la FAO pour 2016-2017 sont présentées ci-après, dans le contexte des 
initiatives régionales et des autres domaines d'action prioritaires.  

                                                      
13 CL 153/3, annexe web 6. 
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Initiative régionale Autonomisation des petits agriculteurs et des petites exploitations familiales en 
Europe et en Asie centrale (IR-1) 

37. L'IR-1 demeurera axée sur l'autonomisation des petits agriculteurs et des petites exploitations 
familiales par le renforcement des moyens d'existence et la réduction de la pauvreté en milieu rural. 
Elle facilitera l'accès des populations rurales aux ressources de production, aux services, aux 
organisations et aux marchés (résultante 3.1). En outre, elle contribuera à des pratiques de production 
novatrices et aux mécanismes de gouvernance des ressources naturelles (résultantes 2.1 et 2.2). 

38. Les travaux concernant les pratiques novatrices au service d'une production agricole durable 
se concentreront sur la promotion de bonnes pratiques agricoles comme la lutte intégrée contre les 
ravageurs, les techniques d'agriculture biologique, la conservation des ressources phytogénétiques et la 
gestion volontariste des risques de sécheresse. Par ailleurs, des travaux porteront sur la modernisation 
des systèmes d'irrigation, la gestion durable des forêts et la production halieutique, y compris 
l'amélioration des œufs de poisson, l'accent étant mis sur les petits exploitants.  

39. Les activités relatives aux politiques et aux autres mécanismes de gouvernance seront axées 
sur les questions relatives aux terres (régimes fonciers et remembrement, services de vulgarisation, 
politiques de développement rural, etc.) et sur divers aspects de la gestion des ressources naturelles 
(ressources génétiques, gestion des forêts et pêche, par exemple).  

40. Les pays cibles sont l'Albanie, l'Arménie, la Géorgie, le Kirghizistan, la République de 
Moldova, l'ex-République yougoslave de Macédoine et le Tadjikistan. 

 
Initiative régionale Commerce agroalimentaire et intégration des marchés en Europe et en Asie 
centrale (IR-2) 

41. L'IR-2 a pour finalité d'aider les États Membres à améliorer le cadre des politiques relatives au 
commerce agroalimentaire pour les petites et moyennes entreprises. Elle se fonde sur l'idée que, pour 
améliorer ce cadre en vue de moderniser les marchés agroalimentaires, il est nécessaire de renforcer 
les capacités en matière d'accords commerciaux mais aussi de normes nationales sur la sécurité 
sanitaire et la qualité des aliments. Ainsi, elle doit permettre de: i) renforcer les capacités des agents 
gouvernementaux de mettre en œuvre des accords commerciaux; ii) renforcer leurs capacités de créer 
un environnement favorable au commerce; iii) renforcer les capacités des gouvernements comme des 
entreprises d'appliquer les normes internationales sur la sécurité sanitaire et la qualité des aliments.  

42.  Les travaux réalisés dans le cadre de l'IR-2 contribueront aux produits liés à l'objectif 
stratégique 4. Le premier volet consistera à renforcer les capacités de mettre en œuvre les principaux 
accords commerciaux dans la région (produit 4.1.2). Les accords de l'OMC constituent la base des 
règles commerciales mondiales et sont, à ce titre, un élément essentiel de tout programme visant à 
améliorer le cadre des politiques relatives aux exportations. La FAO s'emploiera à renforcer les 
capacités des fonctionnaires et des entreprises privées sur les questions intéressant l'OMC, notamment 
les débouchés commerciaux, les mesures de soutien interne, les mesures sanitaires et phytosanitaires, 
les obstacles techniques au commerce, le règlement des différends commerciaux et la facilitation des 
échanges.  

43. Le deuxième volet de l'IR-2 concerne les normes et les bonnes pratiques qui s'appliquent sur 
les marchés agricoles mondiaux (produit 4.1.4). Dans ce contexte, les efforts de renforcement des 
capacités suivront trois axes distincts. Premièrement, il s'agira de renforcer les capacités des 
fonctionnaires, des entreprises privées et des scientifiques d'utiliser des méthodes modernes d'analyse 
des risques et d'élaborer une stratégie permettant de veiller à la sécurité sanitaire des aliments et au 
respect des normes sanitaires et phytosanitaires. Deuxièmement, la FAO dispensera une formation sur 
les bonnes pratiques et les normes établies par le Codex Alimentarius, la CIPV et l'Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) en vue de renforcer la sécurité sanitaire des aliments et le respect 
des normes sanitaires et phytosanitaires dans les pays appartenant à la Commission européenne 
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d'agriculture. Troisièmement, l'Organisation encouragera l'utilisation des indications géographiques 
comme un outil permettant d'améliorer la qualité des aliments.  

44. Le troisième volet de l'IR-2 se concentre sur les travaux nationaux visant à créer un cadre de 
politique générale favorable à la diversification des exportations de produits alimentaires 
(produits 4.2.1 et 4.2.3), y compris le recensement des produits de base susceptibles d'être exportés, 
une analyse de certaines chaînes de valeur dans des pays donnés et la formulation de recommandations 
destinées à faciliter les exportations, et l'aide à la préparation de campagnes de promotion des 
exportations de produits alimentaires. Ce volet associera l'analyse au renforcement des capacités afin 
de rendre le cadre des politiques plus favorable à la diversification des exportations.   

45. Les pays cibles sont le Kirghizistan, la République de Moldova, le Tadjikistan et l'Ukraine. 

 
Renforcer la sécurité alimentaire et améliorer la résilience des moyens d'existence face à des menaces 
ou en situation de crise (objectifs stratégiques 1 et 5) 

46. Sur la base des résultats obtenus pendant l'exercice biennal précédent, les travaux seront axés 
sur les politiques, les cadres juridiques et les plans et programmes d'investissement (résultante 1.1), sur 
la mise en place de mécanismes de gouvernance et de coordination inclusifs (résultante 1.2) et sur la 
production d'éléments concrets grâce à l'analyse et à la disponibilité de données et d'informations de 
qualité (résultante 1.3). 

47. La FAO s'emploiera à renforcer les capacités du personnel des ministères de toute la région 
sur les concepts de base relatifs à l'alimentation et à la nutrition et aux systèmes agricoles et 
alimentaires prenant en compte la nutrition, ainsi que sur l'analyse, la planification et le suivi en 
matière de sécurité alimentaire. Elle a prévu de mener des activités spécifiques afin d'aider 
l'Ouzbékistan à formuler une stratégie de développement agricole visant à améliorer la croissance 
agricole et la sécurité alimentaire, le Kirghizistan à affiner son programme relatif à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition, qui englobe la protection sociale tenant compte de la nutrition, et le 
Tadjikistan à élaborer de nouveaux programmes de sécurité alimentaire dans le cadre de sa réforme 
agraire.  

48. La FAO facilitera le dialogue sur les politiques en créant des réseaux et des plateformes 
nationaux, sous-régionaux et régionaux afin d'améliorer la gouvernance, la coordination et la 
collaboration dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et de renforcer les capacités 
des pays de formuler et de mettre en œuvre des programmes et des projets. Elle renforcera l'analyse 
des questions de sécurité alimentaire et de nutrition en créant des groupes de travail techniques sur le 
Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, qui prêteront un appui à la collecte et à 
l'analyse de données au Kirghizistan et au Tadjikistan.  

49. L'Organisation concentrera ses travaux relatifs aux menaces et aux crises sur les produits 
d'information et d'alerte rapide (résultante 5.2) comme l'analyse approfondie selon le Cadre intégré de 
classification de la sécurité alimentaire au Kirghizistan et au Tadjikistan. En outre, elle contribuera aux 
efforts de réduction des risques et des facteurs de vulnérabilité dans la région (résultante 5.3). Dans ce 
contexte, elle aidera les pays de l'ouest des Balkans à renforcer leurs capacités de planifier et de mettre 
en œuvre des politiques et des mesures visant à limiter les risques naturels liés aux paysages. À ces 
activités s'ajoutera l'élaboration de méthodes améliorées pour évaluer les dommages et les pertes du 
secteur agricole ou les besoins après des catastrophes (produit 5.4.1).  

50. Enfin, dans le cadre de ses travaux régionaux, la FAO aidera les pays à se préparer aux 
catastrophes et aux crises et à faire face de manière efficace à ces situations (résultante 5.4). Elle 
contribuera à renforcer les capacités de consigner les situations d'urgence et réalisera des évaluations 
du secteur agricole dans le cadre de l'estimation des besoins après des catastrophes, en étroite 
coopération avec les ministères pertinents. Elle participera aussi au renforcement des capacités de lutte 
contre les ravageurs et les maladies transfrontières des forêts.  



ERC/16/6  12 

Gestion durable des ressources naturelles, y compris l'adaptation au changement climatique et 
l'atténuation de ses effets (objectifs stratégiques 2 et 5)  

51. La FAO renforcera les capacités en matière d'agriculture intelligente face au climat 
(résultantes 2.1 et 5.3), y compris les méthodes et outils permettant de réaliser des évaluations et des 
interventions intégrées qui concernent les politiques, l'environnement porteur, la gestion des 
ressources et les systèmes agricoles. En Asie centrale, plus particulièrement (surtout au Kirghizistan et 
au Tadjikistan), elle élaborera des documents d'orientation en vue d'harmoniser les activités dans les 
domaines de l'agriculture intelligente face au climat et de la réduction des risques de catastrophe, ainsi 
que les réponses aux besoins énergétiques.  

52. S'agissant des instruments internationaux, l'Organisation continuera de faciliter la mise en 
œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques (résultante 2.3) dans la République 
de Moldova en participant à la formulation de la stratégie et du plan d'action nationaux sur les 
ressources zoogénétiques. Elle travaillera aussi sur d'autres instruments internationaux, parmi lesquels 
le Partenariat eurasiatique sur les sols. 

53. La FAO favorisera la prise de décisions fondées sur des éléments concrets en matière de 
gestion des ressources naturelles (résultante 2.4) grâce à divers produits et services concernant les 
évaluations, les statistiques et l'analyse. Elle communiquera des orientations aux pays de la région sur 
la conduite des recensements agricoles. En parallèle, elle réalisera des évaluations et renforcera les 
capacités dans le domaine forestier au niveau régional et plus particulièrement en Ouzbékistan, où un 
système de suivi sera mis en place.  
 

Domaines transversaux, notamment les statistiques, la parité hommes-femmes et la nutrition 
(objectif 6) 

54. Les travaux relatifs aux statistiques menés pendant l'exercice biennal se concentreront sur les 
points suivants: a) publier et diffuser le Programme mondial de recensement de l’agriculture 2020 
(RMA 2020) en russe; b) aider l'Arménie et la Géorgie à traiter et à diffuser les données issues de leurs 
recensements agricoles et à améliorer leurs statistiques agricoles; c) aider le Ministère albanais de 
l'agriculture, du développement rural et de la gestion de l'eau à renforcer ses capacités dans le domaine 
des statistiques; d) publier des guides de poche sur les statistiques régionales; e) renforcer les capacités 
nationales en matière de production et d'analyse de données ventilées par sexe dans la région.  

55. Les travaux relatifs à la parité hommes-femmes se fondent sur la stratégie de la FAO pour 
l'Europe et l'Asie centrale, qui a été présentée lors de la consultation informelle tenue à Budapest en 
mai 2015. Ils consistent notamment à produire des connaissances et à renforcer les capacités sur la 
base d'une analyse factuelle.  

56. En ce qui concerne la nutrition, les travaux faisant suite à la Déclaration de Rome sur la 
nutrition, formulée à l'issue de la CIN2, et au plan d'action y afférent dans la région consistent à 
intégrer les objectifs nutritionnels de manière systématique dans les politiques agricoles et à organiser 
des consultations régionales sur les politiques relatives aux systèmes agricoles et alimentaires tenant 
compte de la nutrition. En outre, la FAO prêtera un appui à la mise en place de programmes de 
nutrition à l'école qui seront approvisionnés en produits locaux par de petites exploitations. 
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Figure 1: Principaux éléments du cadre de résultats de la FAO 

Vision de la FAO 

Un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel l’alimentation et l’agriculture 
contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier des plus pauvres, d’une façon durable 
sur les plans économique, social et environnemental. 

Les trois objectifs mondiaux des Membres: 

 éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition et à bâtir progressivement un 
monde offrant à tous la possibilité de disposer à tout moment d’une nourriture suffisante, 
saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires et de 
mener ainsi une vie saine et active; 

 éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous en augmentant la 
production alimentaire, en favorisant le développement rural et en promouvant des moyens 
d’existence durables. 

 gérer et utiliser de manière durable les ressources naturelles, y compris la terre, l’eau, l’air, 
le climat et les ressources génétiques, pour le bien des générations présentes et futures. 

Objectifs stratégiques: 

1. Contribuer à l'élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition  

2. Intensifier et améliorer de manière durable l'apport de biens et de services issus de 
l'agriculture, des forêts et des pêches 

3. Réduire la pauvreté rurale 

4. Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces 

5. Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise 

Objectif supplémentaire 

6. Qualité, connaissances et services techniques 

Thèmes transversaux 

Parité hommes-femmes 

Gouvernance 

Nutrition 

Changement climatique 

Fonctions essentielles 

1. Apporter un appui, notamment aux pays, dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’instruments normatifs, tels qu'accords internationaux, codes de conduite et normes techniques 

2. Rassembler, analyser et contrôler les données et l'information dans les domaines relevant du 
mandat de la FAO et en améliorer l'accès 

3. Favoriser, promouvoir et faciliter le dialogue sur les politiques aux niveaux mondial et 
régional et au niveau des pays 

4. Apporter conseils et appui en vue du renforcement des capacités au niveau des pays et à 
l'échelon régional pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, des 
investissements et des programmes fondés sur des données factuelles  

5. Donner des avis et fournir un appui concernant les activités qui permettent de rassembler et 
de diffuser les connaissances, les technologies et les bonnes pratiques relevant du mandat de la FAO 
et d'en améliorer l'assimilation 
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6. Faciliter la création de partenariats entre les gouvernements, les partenaires de 
développement, la société civile et le secteur privé, en faveur de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition, de l’agriculture et du développement rural 

7. Mener des actions de sensibilisation et de communication aux niveaux national, régional et 
mondial dans les domaines relevant du mandat de la FAO 

Objectifs fonctionnels 

Activités de diffusion  

Technologies de l'information 

Gouvernance, surveillance et direction de la FAO 

Administration efficiente et efficace 

 

 

 


