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Résumé 

Ce document présente un synopsis des facteurs de changement en Europe et Asie centrale ainsi que 

du contexte de développement dans lequel la FAO prêtera appui aux pays concernés. Les tendances 

et les moteurs du changement recensés sont le fruit d’un examen stratégique régional réalisé en 2015 

qui a permis de repérer les grands domaines d’action de l’Organisation dans la région Europe et 

Asie centrale.  

Ce document fournit donc une vue d’ensemble des caractéristiques économiques, sociales et 

environnementales de cette région compte tenu de son hétérogénéité, ainsi qu’une liste des 

principaux moteurs du changement susceptibles de jouer sur ses perspectives à moyen terme. 

D’importants facteurs et défis du secteur agricole sont associés aux moyens d’existence des 

populations rurales, aux structures agricoles, à la production alimentaire et aux systèmes 

alimentaires durables, au commerce agricole et à la situation des pays de la région en termes 

d’insécurité alimentaire et de nutrition.  

 

 

 

Indications que la Conférence est invitée à donner 

La Conférence régionale est invitée à fournir des indications et des avis concernant l’adéquation des 

principaux moteurs de changement et futurs domaines d’action ici définis vis-à-vis des conditions de 

la région. 
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I. Introduction 

1. L’examen quadriennial du Cadre stratégique de la FAO et l’élaboration d’un nouveau Plan à 

moyen terme (PMT) 2018-2021 se feront en 2016 par l’intermédiaire des conférences régionales et des 

comités techniques, et seront présentés au Conseil et à la Conférence dans la première moitié de 2017 

afin qu’ils les approuvent. Dans un souci de continuité de la direction stratégique globale de 

l’Organisation, un examen stratégique régional structuré a été réalisé afin de dégager les grands 

problèmes et tendances qui caractérisent les domaines de l’alimentation et de l’agriculture en Europe 

et en Asie centrale ainsi que leurs implications sur les futures activités de la FAO. Les spécificités 

régionales ainsi déterminées éclaireront également l’examen du Cadre stratégique et l’élaboration du 

Plan à moyen terme 2018-2021. 

2. Ce document est divisé en deux sections: 

a) La section II présente les tendances et les évolutions récentes aux niveaux mondial et régional, 

et se concentre sur les moteurs du changement dans la région. 

b) La Section III dégage les principaux défis que la région doit surmonter à moyen et long terme, 

et pose les fondements permettant de définir les futures activités de la FAO en Europe et en 

Asie centrale.  

II. Principales tendances et évolutions mondiales et régionales 

3. Trois grandes évolutions mondiales observées en 2014-2015 vont orienter les futures 

initiatives de la FAO en matière d’alimentation et d’agriculture sur les plans national et régional:  

i) Adoption par les Nations Unies des 17 objectifs de développement durable (ODD) du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 à portée mondiale, en septembre 2015 

à New York (voir ERC/16/3). 

ii) Adoption de l’Accord de Paris à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les 

changements climatiques (COP21), dans l’objectif de renforcer l’action internationale face à la 

menace du changement climatique dans le cadre du développement durable et des efforts 

visant à éradiquer la pauvreté.  

iii) Adoption de la Déclaration de Rome sur la nutrition et du Cadre d’action par la deuxième 

Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) en 2014, qui exhorte à agir et à renouveler 

les engagements internationaux à éradiquer la malnutrition sous toutes ses formes (voir 

ERC/16/INF/9). 

4. Au cours des prochaines années, les secteurs agricole et rural de la région Europe et Asie 

centrale seront influencés par des tendances mondiales ou spécifiques à la région. Les tendances 

mondiales récentes sont exposées dans le Plan à moyen terme 2014-2017 révisé
1
. Étant donné la 

diversité des pays de la région, ces tendances devraient y avoir des répercussions différentes.  

5. La région Europe et Asie centrale est divisée en trois sous-régions: Caucase et Asie centrale
2
, 

pays d’Europe orientale et d’ex-Union soviétique
3
 et Europe du Sud-Est

4
, auxquels s’ajoutent les pays 

membres de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, Israël, Monaco, la Norvège, Saint-Marin et la 

Suisse. Géographiquement, le présent document traite des pays qui ne font pas partie de l’UE, car c’est 

là que la FAO concentre son assistance technique. Les perspectives et les tendances agricoles de 

l’Union européenne à moyen terme sont mises en avant dans l’encadré 1, compte tenu du poids de 

l’UE dans l’ensemble de la région Europe et Asie centrale. 

                                                      
1
 C 2015/3, paragraphes 3-21. 

2
 Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. 

3
 C’est pour des raisons pratiques qu’a été choisie l’appellation «pays d’Europe orientale et d’ex-Union 

soviétique», qui comprend le Bélarus, la Fédération de Russie, la République de Moldova et l’Ukraine.  
4
 Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Turquie. 
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6. La région Europe et Asie centrale compte majoritairement des économies en développement et 

à revenu intermédiaire, à l’exception de la Fédération de Russie, pays à revenu élevé (Banque 

mondiale, 2015). Tous ces pays, sauf la Turquie, ont connu une période de transition des institutions et 

des structures de gouvernance après la dissolution de l’Union soviétique et de la Yougoslavie au début 

des années 1990.   

Encadré 1. Perspectives à moyen terme des marchés et des revenus agricoles dans l’UE pour la 

période 2015-2025
5
 

Le rapport de l’UE sur les perspectives à moyen terme des revenus et du marché des produits 

agricoles pour la période 2015-2025 jette un regard prospectif sur les revenus et les principaux 

marchés du secteur agricole de l’UE à l’horizon 2025 en se fondant sur un ensemble d’hypothèses 

cohérentes. Il postule que les politiques actuelles relatives au commerce et à l’agriculture seront 

maintenues, que les conditions climatiques et agronomiques seront normales et qu’il n’y aura pas de 

perturbation du marché. Ces hypothèses supposent que les marchés évoluent plutôt régulièrement, 

bien qu’en pratique, ils tendent à se montrer beaucoup plus volatils. Les perspectives à moyen terme 

traduisent les politiques commerciales et agricoles actuelles en tenant compte des changements à 

venir qui ont déjà été décidés. Le modèle prend également en compte la Politique agricole commune 

(PAC), et bien que le niveau de globalisation du modèle ne permette pas d’y intégrer les politiques 

visant directement les exploitations, il comprend toutefois les types moyens de paiements aux 

exploitations.  

Sur le plan macroéconomique, le rapport postule que le prix du pétrole reste bas, malgré une 

évolution à la hausse au cours de la période d’analyse jusqu’à atteindre 107 USD par baril 

d’ici 2025 (il s’agit d’une des hypothèses les plus délicates et incertaines). Après deux années de 

fléchissement de l’euro, on suppose que le taux de change s’appréciera et qu’un euro vaudra 

1,37 USD en 2025. Le rapport table sur une reprise de la croissance économique dans l’UE, mais 

sous la barre des 2 pour cent par an. 

En résumé, dans un climat général de faiblesse des prix de l’énergie et des marchandises, les prix 

des céréales de l’UE devraient s’inscrire en moyenne dans la fourchette 150-190 EUR/tonne. Les 

prévisions misent sur une hausse de la demande d’aliments pour animaux et sur une demande 

soutenue de biocarburants. La suppression des contingents sur le sucre entraînera un alignement des 

prix du sucre produit en UE sur les prix du marché international, et l’UE devrait devenir exportatrice 

nette de cette denrée. Avec des aliments pour animaux abordables, l’augmentation continue de la 

demande mondiale devrait stimuler le secteur de l’élevage. Par conséquent, malgré les difficultés 

actuelles du marché laitier, la filière laitière de l’UE pourrait saisir ces occasions pour croître, 

également portée par l’accroissement de la demande au sein de l’Union. Après une reprise marquée 

en 2014 et 2015, la consommation de viande par habitant de l’UE devrait légèrement diminuer, à 

l’exception de la viande de volaille. Le rapport table sur une certaine augmentation de la production 

de viande de porc, portée par la demande à l’exportation, tandis que la production de viande de bœuf 

devrait se contracter. 
 

7. Une caractéristique importante des pays de la région Europe et Asie centrale est le poids 

considérable de l’agriculture dans leurs économies respectives, par rapport aux pays de l’OCDE. Pour 

l’ensemble des trois sous-régions, la valeur ajoutée de l’agriculture assure en moyenne 11 pour cent du 

PIB, bien qu’on observe de forts écarts d’un pays à l’autre: si ce chiffre culmine à 27,9 pour cent au 

Tadjikistan, il chute à 4,6 pour cent au Kazakhstan et dans d’autres pays reposant largement sur 

l’exportation de pétrole. L’emploi agricole représente une part importante de l’emploi total dans les 

pays d’Europe et Asie centrale, mais cette proportion régresse au fil du temps.  

                                                      
5
 Commission de l’UE 2015a. Perspectives à moyen terme du marché des produits agricoles de l’UE: Centre 

commun de recherche, Séville (Espagne).  
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8. L’accroissement de la population de la région est relativement stable, malgré certains écarts 

d’un pays à l’autre. Les États dont la population a augmenté (même à un rythme lent) ces dernières 

années sont les pays du Caucase et d’Asie centrale, la Fédération de Russie, l’ex-République 

yougoslave de Macédoine et la Turquie. La distribution d’âge de la population de la région a 

également évolué. À l’heure actuelle, le pourcentage de population dépassant les 60 ans s’établit à 

22 pour cent dans les pays d’Europe du Sud-Est et à 23 pour cent dans les pays d’Europe orientale et 

d’ex-Union soviétique. Dans les pays du Caucase et d’Asie centrale, cette tranche correspond à 

12 pour cent de la population.  

9. Les perspectives à moyen terme élaborées conjointement en 2015 par l’OCDE et la FAO
6
 

prévoient que la production de cultures de la Fédération de Russie, de l’Ukraine et du Kazakhstan 

continuera d’augmenter dans la décennie à venir, mais à un rythme plus lent que lors des dix années 

écoulées, une bonne partie de l’offre de céréales et de graines oléagineuses restant destinée aux 

marchés internationaux. Dans la plupart de ces pays, malgré une production en hausse, les produits de 

l’élevage ne suffiront toujours pas à satisfaire les besoins nationaux, et ces États resteront de grands 

importateurs de produits laitiers et à base de viande. On prévoit que la production de blé turque 

s’accroisse de manière soutenue, principalement portée par la croissance rapide de la demande 

intérieure. Au cours des dix prochaines années, des pays comme l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Chine, 

Israël, la Serbie et la Turquie devraient gonfler leurs exportations de produits de l’élevage vers la 

Fédération de Russie, en tirant généralement parti de leur proximité géographique et de leurs liens 

culturels avec ce marché.  

10. D’ici 2020, la majorité des pays du Caucase et d’Asie centrale ainsi que d’Europe orientale et 

d’ex-Union soviétique connaîtront une croissance économique moins rapide qu’en 2014, tandis que les 

taux de croissance des pays d’Europe du Sud-Est devraient s’apprécier notablement (FMI, 2015). Les 

taux de chômage devraient se maintenir à un niveau relativement élevé dans toute la région, 

notamment dans les pays d’Europe du Sud-Est et d’Asie centrale. Le chômage des jeunes pose 

problème dans toutes les sous-régions, en particulier l’Europe du Sud-Est, où il atteint en moyenne 

41 pour cent.  

11. À court terme, l’un des plus grands risques potentiels de la région Europe et Asie centrale sont 

d’éventuelles recrudescences des tensions géopolitiques, par exemple le conflit en Ukraine orientale et 

l’intensification de la violence et de l’instabilité en Syrie, susceptible d’aggraver la crise des réfugiés 

en Europe. Le possible rétablissement des contrôles à la frontière au sein de l’UE aurait également des 

répercussions néfastes sur l’économie.  

12. Autre facteur de risque pour les pays d’Europe et Asie centrale, le changement climatique aura 

des conséquences directes sur les économies agricoles et rurales. Dans la région, ce changement s’est 

traduit par une hausse du nombre d’événements météorologiques extrêmes et d’aléas naturels, tels que 

des inondations et glissements de terrain, des modifications des ressources hydriques disponibles, une 

dégradation des ressources naturelles et un appauvrissement de la biodiversité. L’ampleur des effets 

potentiels du changement climatique sur la production agricole et les moyens d’existence des 

populations rurales des pays d’Europe et Asie centrale dépendrait en grande partie du niveau de 

résilience des systèmes agricoles et alimentaires.  

13. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 aura une forte influence sur le 

développement global de cette région, car les pays d’Europe et Asie centrale évalueront leurs priorités 

en matière de développement ainsi que leurs cibles nationales et régionales en fonction des 

17 objectifs de développement durable qui y sont définis. Les objectifs les plus pertinents pour cette 

région sont les ODD 1
7
, 2

8
,
 
8

9
, 13

10
, 12

11
, 14

12
,15

13
 et 17

14
 (voir document: ERC/16/3). 

                                                      
6
 http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao_19991150  

7
 Objectif 1: Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et en tous lieux 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao_19991150
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14. Les facteurs régionaux qui influenceront l’évolution des économies agricoles et rurales de 

l’Europe et de l’Asie centrale sont notamment i) les moyens d’existence des populations rurales, la 

migration et la pauvreté rurale, ii) la structure agricole, iii) la durabilité de la production et des 

systèmes alimentaires, iv) l’insécurité alimentaire et v) les politiques relatives aux échanges agricoles. 

Chacun de ces moteurs du changement est analysé plus en détail ci-après. 

Moyens d’existence des populations rurales, migration et pauvreté rurale 

15. Dans la majorité des pays d’Europe et Asie centrale, la proportion de la population rurale dans 

la population totale demeure nettement supérieure à la moyenne des économies de l’OCDE. Elle 

s’établit à 45,4 pour cent en moyenne dans la région
15

, bien qu’on observe des variations d’un pays à 

l’autre. D’ici 2030, la part de la population rurale ne reculera que de deux points pour atteindre 

43 pour cent en moyenne dans la région. Le rythme de cette baisse variera néanmoins d’un pays à 

l’autre (figure 1), puisqu’elle sera bien plus lente dans les pays du Caucase et d’Asie centrale que dans 

les pays d’Europe du Sud-Est, d’Europe orientale et d’ex-Union soviétique. À cet égard, le niveau des 

moyens d’existence des populations rurales a des conséquences profondes sur la sécurité alimentaire, 

le développement agricole et le bien-être global d’une vaste population de ruraux en Europe et 

Asie centrale. 

Figure 1 – Taux de variation de la population rurale
16

 en pourcentage  

 
Source: Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES), 2014 

  

                                                                                                                                                                      
8
 Objectif 2: Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture 

durable. 
9
 Objectif 8: Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et 

un travail décent pour tous. 
10

 Objectif 13: Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. 
11

 Objectif 12: Établir des modes de consommation et de production durables. 
12

 Objectif 14: Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins 

du développement durable. 
13

 Objectif 15: Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 

durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et 

mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 
14

 Objectif 17: Partenariats pour la réalisation des objectifs. 
15

 La migration temporaire n’est pas prise en compte dans les statistiques sur la population rurale.  
16

 Les États sont classés en fonction des prévisions du taux de variation pour la période 2025-2030. 
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16. Comme la répartition des âges de la population rurale varie dans les différents pays d’Europe 

et Asie centrale, leurs économies agricoles et rurales ne sont pas confrontées aux mêmes défis et n’ont 

pas les mêmes occasions à saisir. Dans la plupart des pays du Caucase et d’Asie centrale, plus de 

90 pour cent de la population rurale a moins de 60 ans, et dans les zones rurales des pays d’Europe du 

Sud-Est, d’Europe orientale et d’ex-Union soviétique, l’âge tend à augmenter.  

17. Dans toute la région, les femmes représentent une part importante de la population active 

agricole. Si la proportion de femmes dans cette main-d’œuvre (37 pour cent en moyenne) est 

inférieure à la moyenne mondiale de 43 pour cent, elles ont tendance à être plus nombreuses dans le 

secteur indépendant ou dans les emplois occasionnels, temporaires, informels, à temps partiel ou non 

rémunérés. Par voie de conséquence, les femmes disposent de pensions plus faibles et sont exposées à 

un risque de pauvreté accru lorsqu’elles sont âgées. Elles ont en outre un accès limité aux ressources 

telles que les machines, la technologie, l’information et les services de vulgarisation, jouissent de 

moins de droits en matière de propriété foncière et d’un accès restreint au crédit, à la formation 

entrepreneuriale, à l’innovation et aux processus de prise de décision.  

18. Un autre important moteur du changement dans la région est l’écart qui existe entre les 

milieux urbain et rural en termes de revenu, de pauvreté, d’éducation et de débouchés professionnels. 

Selon l’indice de pauvreté multidimensionnelle (2014) élaboré par l’Oxford Poverty and Human 

Development Initiative, en 2014, 62,8 pour cent des pauvres des pays d’Europe et Asie centrale 

vivaient en zone rurale. 

19. Compte tenu du manque de débouchés en milieu rural, dans la majorité des pays d’Europe et 

Asie centrale l’excédent de population, les écarts de salaire et les taux de migration des zones rurales 

progressent de plus en plus depuis 2000 (figure 2). La Fédération de Russie reste une destination clé 

pour les migrants des pays d’ex-Union soviétique, tandis que c’est l’Allemagne qui attire le plus dans 

les pays d’Europe du Sud-Est.  

 

Figure 2 – Variation du nombre de migrants
17

 entre 2000 et 2013 (pourcentage) 

 

  

                                                      
17
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20. Les flux migratoires s’accompagnent de transferts de fonds considérables (figure 3), lesquels 

peuvent jouer un rôle important dans la réduction de la pauvreté en milieu rural. Dans des pays comme 

le Tadjikistan ou le Kirghizistan, ces transferts représentent une grande part du PIB, ce qui constitue 

une vulnérabilité car ces pays dépendent alors des conditions économiques des États dans lesquels 

leurs migrants travaillent. En général, c’est de l’Union européenne et des pays de la CEI qui jouissent 

de ressources importantes que proviennent ces fonds: l’UE est la source des trois quarts des transferts 

tandis que les pays de la CEI riches en ressources en représentent 10 pour cent. En revanche, les 

migrations s’accompagnent de risques et de coûts en termes de développement humain, car elles 

peuvent affaiblir la cohésion sociale et familiale et amoindrir la qualité du capital humain. Les 

personnes qui quittent les zones rurales pour chercher un emploi et des revenus à la ville ou à 

l’étranger sont généralement les membres les plus jeunes, compétents et éduqués de leur famille. Dans 

la mesure où l’agriculture affiche déjà des productivités faibles en Europe et Asie centrale, 

l’émigration des ruraux aggrave la détérioration de la productivité des terres et de la main-d’œuvre et 

affecte la qualité des moyens d’existence des populations rurales. 

Figure 3 – Afflux de fonds exprimés en pourcentage du PIB, 2014  

 
Source: Banque mondiale (2015). 

Structure agricole 

21. Dans la région Europe et Asie centrale, la majeure partie de la production agricole provient 

d’exploitations familiales, qui jouent donc un rôle critique dans les économies rurales et agricoles. 

L’exploitation familiale est la structure prédominante dans la région, sauf dans certains pays d’Europe 

orientale et d’ex-Union soviétique et au Kazakhstan, où l’agriculture industrielle est au premier plan. 

À titre d’exemple, dans les pays du Caucase et d’Asie centrale, la proportion de la production agricole 

brute issue d’exploitations familiales varie entre 71 pour cent au Kazakhstan et 98 pour cent en 

Ouzbékistan. 

22. La mutation de la structure agricole régionale est encore en cours. Dans la plupart des pays du 

Caucase et d’Asie centrale (excepté l’Ouzbékistan et le Kazakhstan) et des pays d’Europe du Sud-Est, 

la tendance au morcellement des terres se poursuit. Parallèlement, le Kazakhstan, la Russie et 

l’Ukraine ont connu la tendance inverse, à savoir le regroupement rapide des terres agricoles dans les 

mains de géants agro-industriels (détenant souvent plus de 100 000 ha). Ces entreprises y ont certes 

canalisé d’importants investissements de capitaux issus d’autres secteurs, mais leur activité n’est pas 

sans risques pour les zones rurales. En effet, elles déplacent de nombreux travailleurs agricoles, ce qui 

réduit l’emploi et les revenus dans les zones rurales. De plus, les sièges de ces groupes agro-industriels 
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sont situés dans de grandes villes et non dans les zones de production; ainsi, ce sont les villes qui 

bénéficient des recettes fiscales au détriment des zones rurales. 

23. Si les exploitations familiales constituent le fondement des systèmes agricoles des pays 

d’Europe et d’Asie centrale, elles ont toutefois de nombreux défis à surmonter. Ainsi, l’accès à des 

marchés stables et fiables, aux intrants ainsi qu’à des services financiers et de vulgarisation leur fait 

souvent défaut. C’est pourquoi elles sont souvent très peu compétitives dans les chaînes 

d’approvisionnement modernes, et elles disposent d’une marge limitée pour accroître leur production 

et générer des revenus pérennes.  

Viabilité de la production et des systèmes alimentaires 

24. La production et les systèmes alimentaires durables jouent un rôle complexe dans l’évolution 

de la région. Un système alimentaire englobe tous les éléments et activités en lien avec la production, 

la transformation, la distribution et la consommation de nourriture. Il comporte trois dimensions: 

résilience économique, intégrité de l’environnement et bien-être social. 

Viabilité économique  

25. La viabilité économique des systèmes alimentaires des pays de la région dépend de deux 

facteurs: les évolutions en cours des systèmes alimentaires et agricoles sur le plan de la demande, qui 

résultent des variations de la demande en denrées, aliments pour animaux et bioénergie; et la capacité 

du système agricole à s’adapter à ces changements avec succès. Ce dernier facteur est très dépendant 

de la santé de l’économie rurale de la région et de l’état des ressources naturelles. 

26. Sur le volet demande, l’évolution de la ventilation de la demande alimentaire jouera sur le 

développement des systèmes alimentaires dans la région Europe et Asie centrale. La hausse des 

revenus et l’urbanisation accrue se traduisent par une augmentation de la consommation de protéines 

animales au détriment des céréales (tableau 1). La demande en produits de la pêche devrait continuer 

d’enfler, offrant alors des possibilités de développement dans cette filière. 

Tableau 1 Évolution des profils de consommation alimentaire dans une sélection de pays d’Europe et Asie 
centrale entre 2007 et 2013  

 Arménie Azerbaïdjan Bélarus Géorgie Moldova Russie Ukraine 

Céréales −11 % −1 % −7,6 % +1 % −6 % −2 % −6 % 

Fruits +31 % +35 % +17 % s.o. +46 % +25 % +34 % 

Légumes +16 % −5 % +4 % −3 % +13 % +17 % +38 % 

Lait et produits laitiers +15 % +38 % +3 % −7 % −5 % +5 % −2 % 

Viande +26 % +42 % +28 % −4 % +28 % +22 % +23 % 

Source: Drozdz et al., 2015. 

27. Les différents pays et groupes de revenu n’ont pas progressé de la même manière vers des 

régimes alimentaires plus variés. Dans beaucoup de pays du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du 

Sud-Est à faible revenu, ces régimes sont moins variés car une bonne partie du revenu des ménages est 

consacrée à la nourriture, ce qui limite leur capacité à diversifier leur alimentation. Ce constat peut 

également s’expliquer par les politiques en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire qui se 

concentrent sur une gamme réduite de grandes cultures, un manque de connaissances concernant la 

nutrition et une alimentation saine, et les profils de consommation traditionnels. 

28. La transition vers la consommation de produits à valeur élevée se reflète également dans 

l’évolution du secteur alimentaire de certains pays de la région, dans laquelle les huiles, les matières 

grasses, la viande et les produits à base de viande sont les filières qui connaissent la croissance la plus 
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forte. De surcroît, les nouveaux profils de consommation accordent davantage de place aux aliments 

transformés et stimulent la demande en aliments pour animaux. 

29. La production de biomasse est reconnue comme une source prometteuse d’énergies 

renouvelables permettant de diversifier l’offre énergétique, de créer des emplois et de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Dans la mesure où la quantité de bioénergie produite dans la région 

est relativement faible et les prévisions misent sur une augmentation limitée de la demande, les 

retentissements économiques régionaux de cette production resteront modestes, bien que variables 

d’un pays à l’autre.  

30. Ces évolutions de la demande ouvrent des débouchés favorables au développement des 

économies rurales et agricoles dans les pays d’Europe et Asie centrale, car elles permettent aux 

exploitants de produire des denrées alimentaires à valeur élevée et de se lancer dans des activités 

génératrices de revenus telles que la transformation des produits alimentaires et la production de 

bioénergie. L’aptitude des exploitants à saisir ces occasions dépend fortement de leur capacité à 

s’intégrer dans des chaînes de valeur modernes.  

31. Les économies rurales de toute la région Europe et Asie centrale sont caractérisées par des 

débouchés limités en matière d’emploi dans les activités rurales non agricoles et de sources de 

diversification des revenus ainsi que par des activités entrepreneuriales stagnantes, ce qui entraîne 

l’émigration des habitants hors des zones rurales. Souvent, les petits agriculteurs ne sont pas 

compétitifs sur les marchés locaux, sans parler des marchés nationaux et à l’exportation. Cela découle 

principalement du manque d’accès aux infrastructures des marchés, d’une faible productivité des 

facteurs, d’un accès limité aux sources de crédit ainsi que d’un manque de connaissances techniques et 

de pouvoir de négociation. À cet égard, pour bon nombre de petits agriculteurs, les coûts d’ajustement 

élevés et les obstacles à l’intégration aux chaînes de valeur restent prohibitifs, en particulier dans le 

contexte de concentration croissante et de dominance de grands groupes et distributeurs 

agro-industriels de la région, ce à quoi s’ajoute l’imposition de normes de qualité et sécurité 

sanitaire des aliments plus stricts pour les fournisseurs.  

32. Les politiques agricoles jouent également sur la manière dont les petits agriculteurs d’Europe 

et Asie centrale parviennent à s’adapter à l’évolution de la demande. À titre d’exemple, des 

gouvernements de la région exercent un large contrôle sur la production de certains produits de base, 

ce qui peut fortement limiter la marge de décision des exploitants à cet égard et les empêcher de 

s’orienter vers des activités génératrices de revenus supplémentaires. 

33. Autre obstacle à la croissance de la productivité agricole et par conséquent à la viabilité 

économique des systèmes agricoles de la région: le manque d’activités de recherche et développement 

ainsi que de services de vulgarisation dans ce secteur. Ces dispositifs sont actuellement dans un état 

déplorable. D’après l’évaluation mondiale des dépenses en recherche et développement agricoles 

réalisée sous les auspices du programme Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles 

(ASTI)
18

, en 2008, les pays d’Europe et Asie centrale n’étaient responsables que de 3 pour cent des 

dépenses mondiales totales en la matière. De plus, la même année, les pays de cette région ont dépensé 

moins d’argent pour la recherche et le développement agricoles que le Brésil à lui seul.  

Durabilité environnementale 

34. La demande en ressources naturelles a augmenté dans les pays d’Europe et Asie centrale en 

raison de l’évolution des profils de consommation, de l’accélération de l’urbanisation et de 

l’expansion de la population (dans les pays du Caucase et d’Asie centrale). Cette augmentation se 

traduit par la surexploitation, l’épuisement et la dégradation des ressources, particulièrement 

manifestes pour les terres et l’eau. 

                                                      
18

 IFPRI. 2012. ASTI global assessment of agricultural R&D spending: Developing countries accelerate 

investment. Washington. 
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35. La mise en place d’une irrigation et d’une gestion de l’utilisation de l’eau durables est 

particulièrement importante pour pérenniser les systèmes alimentaires dans la sous-région Caucase et 

Asie centrale. La majorité des États d’Asie centrale sont caractérisés par des climats arides, marqués 

par des sécheresses et bénéficiant de précipitations faibles. À cet égard, quatre économies d’Asie 

centrale sur cinq (le Kazakhstan n’en fait pas partie) ont une agriculture largement fondée sur 

l’irrigation. Par ailleurs, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et l’Azerbaïdjan sont très dépendants de 

ressources hydriques qui prennent source hors de leurs frontières. Ces systèmes agricoles qui reposent 

largement sur l’irrigation, conjugués à des sécheresses qui se multiplient et à des pressions 

anthropiques croissantes, appellent des améliorations urgentes de la gestion de l’utilisation de l’eau. 

36. Les forêts et forêts claires de la région Europe et Asie centrale rendent des services 

environnementaux en protégeant les bassins versants et en faisant barrière à la dégradation et à la 

désertification. On peut anticiper une augmentation des activités de boisement et de reboisement dans 

la région, ce qui compensera la disparition des forêts sans pour autant compenser la perte de 

biodiversité, car la plupart des efforts de boisement viseront à améliorer l’environnement, comme 

l’établissement de rideaux-abris et de brise-vent ou la création d’espaces verts en ville.  

37. La dégradation des terres continuera de poser problème dans la majeure partie de l’Europe et 

de l’Asie centrale, avec toutefois des causes et une ampleur différentes d’un pays à l’autre. En Russie, 

au Bélarus, en Ukraine et en Turquie, la dégradation des sols s’explique surtout par l’intensification 

rapide de l’agriculture, qui consiste à surexploiter les sols les plus fertiles tout en abandonnant les 

terres qui produisent moins. L’érosion hydraulique est la cause la plus fréquente de dégradation des 

terres dans les pays d’Europe du Sud-Est, sauf en Turquie. Les pays d’Asie centrale exercent une forte 

pression sur les sols du fait de pratiques de gestion des terres et de l’eau qui ne sont pas durables, 

phénomène qu’aggravent encore les sécheresses et l’expansion de la population. Ainsi, à court terme, 

la salinisation et l’érosion des sols demeureront des menaces majeures pour la santé des sols dans la 

sous-région.  

38. La durabilité environnementale (et économique) des systèmes agricoles et alimentaires peut 

également souffrir des pertes de produits alimentaires qu’on y observe. Globalement, les pertes et 

gaspillages de nourriture des pays d’Europe et Asie centrale ont des causes différentes et dépendent 

souvent du niveau de développement économique de chaque État. Par exemple, les pays de la région à 

revenu faible ou intermédiaire connaissent d’importantes pertes de produits alimentaires dues au 

recours à des technologies obsolètes et non conformes tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 

notamment des lacunes sur le plan de la formation et des compétences ainsi que des installations de 

stockage, des systèmes de refroidissement et des installations de transformation de piètre qualité.  

Viabilité sociale  

39. La dimension sociale de la durabilité des systèmes alimentaires et agricoles suppose un accès 

équitable aux droits fondamentaux et des conditions préalables offrant des moyens d’existence 

convenables. Cependant, après la dissolution de l’Union soviétique et de la Yougoslavie au début des 

années 1990, les pays d’Europe et Asie centrale ont diminué, voire complètement supprimé leur 

soutien au développement agricole et rural, ce qui a entraîné un dépérissement des infrastructures 

physiques, économiques et sociales en milieu rural, où la viabilité sociale s’en voit par conséquent 

menacée. Ce sont les femmes et les enfants qui ont particulièrement souffert de l’effondrement de 

l’infrastructure sociale, notamment dans les pays du Caucase et d’Asie centrale. 

Insécurité alimentaire et malnutrition 

40. Les carences en micronutriments, la surnutrition et les régimes alimentaires malsains chez les 

enfants comme les adultes constituent des problèmes de malnutrition majeurs dans les pays d’Europe 

et Asie centrale.  
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41. La faible qualité des régimes alimentaires et les carences en micronutriments se sont traduites 

par des niveaux élevés de retard de croissance
19

, dont l’ampleur est alarmante au Tadjikistan, en 

Azerbaïdjan, en Albanie et en Arménie. Globalement, dans la sous-région Caucase et Asie centrale, le 

pourcentage moyen d’enfants (de moins de cinq ans) accusant un retard de croissance est plus de trois 

fois supérieur à ce qu’on observe dans les pays d’Europe orientale et d’ex-Union soviétique 

(en moyenne 6 pour cent) (FAO, 2015a). L’Azerbaïdjan, l’Albanie et le Tadjikistan présentent 

également d’importants taux de dépérissement
20

 et d’insuffisance pondérale
21

 chez les enfants. 

Prévalence de l’obésité 

42. Un problème de surnutrition se pose dans la plupart des pays de chacune des trois 

sous-régions. En conséquence, près de 48 pour cent des habitants du Caucase et d’Asie centrale ainsi 

que plus de 50 pour cent de ceux des sous-régions Europe orientale et ex-Union soviétique et Europe 

du Sud-Est sont considérés comme étant en excès pondéral ou obèses. Dans les pays d’Europe du 

Sud-Est, c’est chez les hommes que l’obésité prédomine, tandis qu’elle est plus fréquente chez les 

femmes dans le Caucase, en Asie centrale, dans la CEI et en Ukraine. La FAO prévoit que les pays 

moins développés de la région Europe et Asie centrale affichent certains des taux d’obésité les plus 

forts du monde à l’horizon 2050. 

Figure 4 – Taux d’excès pondéral et d’obésité chez les adultes (pourcentage, 2014) 

 

Source: OMS, 2014. 

43. On observe également une progression de l’obésité chez les enfants. Dans tous les pays 

d’Europe du Sud-Est ainsi qu’en Arménie, en Géorgie et au Kazakhstan, plus de 15 pour cent des 

enfants sont en excès pondéral ou obèses. Le Kazakhstan, l’ex-République yougoslave de Macédoine, 

l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont vu le taux d’obésité des enfants tripler entre 2002 et 2014; c’est la 

progression la plus rapide de la région hormis les pays de l’UE (OMS, 2014).  

                                                      
19

Les enfants souffrant d’un retard de croissance sont ceux dont la taille par rapport à l’âge est inférieure de plus 

de deux écarts types à la médiane de la population internationale de référence entre 0 et 59 mois (FAO, 2014c);  
20

 La prévalence du dépérissement est a proportion d’enfants de moins de cinq ans dont le poids par rapport à la 

taille est inférieur de plus de deux écarts types à la médiane de la population internationale de référence entre 0 

et 59 mois (FAO, 2014c); la prévalence du dépérissement grave est la proportion d’enfants de moins de cinq ans 

dont le poids par rapport à la taille est inférieur de plus de trois écarts types à la médiane de la population 

internationale de référence entre 0 et 59 mois (FAO, 2014c). 
21

 Les enfants en insuffisance pondérale sont ceux dont le poids par rapport à l’âge est inférieur de plus de deux 

écarts types à la médiane de la population internationale de référence entre 0 et 59 mois (FAO, 2014c). 
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Politique relative au commerce agricole 

44. Quatre processus d’intégration commerciale et économique devraient fortement influencer 

l’agriculture des pays non membres de l’UE à court et moyen terme: 1) alignement des politiques 

commerciales, sanitaires et phytosanitaires sur les engagements au titre de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC); 2) élargissement et renforcement de l’Union économique eurasienne; 3) expansion 

commerciale et alignement des politiques de sécurité sanitaire des aliments sur les engagements pris 

dans le cadre de l’accord de libre-échange approfondi et complet (ALECA) conclu entre l’Union 

européenne et la Géorgie, la Moldova et l’Ukraine; et 4) poursuite du processus d’adhésion à l’UE 

d’un certain nombre de pays d’Europe du Sud-Est (Albanie, ex-République yougoslave de Macédoine, 

Monténégro, Serbie et Turquie). 

45. Actuellement, 12 pays de la région Europe et Asie centrale sont membres de l’OMC, dont 

l’Albanie, l’Arménie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Fédération de Russie, la Géorgie, 

le Kirghizistan, le Monténégro, le Tadjikistan et l’Ukraine. L’Azerbaïdjan, le Bélarus, la 

Bosnie-Herzégovine, l’Ouzbékistan et la Serbie sont en train de négocier leur adhésion. Les 

négociations permanentes sur les calendriers de réduction des tarifs douaniers et les limitations des 

paiements d’aides à l’agriculture sources de distorsions commerciales se poursuivront dans le cadre 

des processus d’intégration de ces pays dans l’OMC. 

46. L’Union économique eurasienne, qui compte actuellement l’Arménie, le Bélarus, la 

Fédération de Russie, le Kazakhstan et le Kirghizistan, favorisera l’intégration accrue des activités 

dans certaines parties de la région, et ouvrira de nouveaux marchés aux pays membres de cette 

organisation. 

47.  L’intégration commerciale est une priorité importante des pays d’Europe du Sud-Est 

souhaitant adhérer à l’UE. Les contingents et tarifs douaniers relatifs aux produits agricoles ont été 

supprimés entre l’UE et les pays d’Europe du Sud-Est (sauf la Turquie), et ces derniers sont encore en 

train d’aligner leur législation et leurs normes sur celles de l’UE, processus qui devrait se poursuivre à 

moyen terme. À l’avenir, l’ampleur des processus d’élargissement de l’UE reste incertaine étant donné 

la multiplication des difficultés économiques et politiques qui la traversent. 

48. L’objectif des ALECA est de libéraliser les échanges afin de supprimer progressivement les 

contingents et les tarifs douaniers, et d’aligner des secteurs clés des économies géorgienne, moldove et 

ukrainienne sur les normes de l’UE au moyen d’une harmonisation complète des lois, normes et 

règlements se rapportant à divers domaines relatifs au commerce, dont l’agriculture. Il est prévu que 

les ALECA permettent aux pays en question d’accéder à de nouveaux marchés dans l’UE, tandis que 

les meilleures normes de production découlant des accords de libre-échange stimuleront 

l’investissement dans le secteur agricole ainsi que sa modernisation et sa compétitivité. Les avantages 

des accords de libre-échange dépendront néanmoins du calendrier d’application et de l’exhaustivité 

des réformes convenues. 

 

III.  Activités prioritaires de la FAO à l’avenir 

49. Les tendances mondiales et les moteurs du changement dans la région présentés dans la 

section précédente représentent de grands défis à moyen et à long terme en Europe et en Asie centrale. 

C’est sur eux que la FAO doit se fonder pour définir ses priorités d’action dans la région.  

50. Le fil rouge des futures activités menées dans cette région sera l’accroissement du bien-être 

et des moyens d’existence de la population rurale. Il s’agit notamment d’offrir aux populations 

rurales un meilleur accès à la terre et aux services. 

51. Conformément à la section précédente, les domaines prioritaires recensés lors de la 

Conférence régionale pour l’Europe de 2014 pourraient également orienter les futures initiatives dans 
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la région. Cela fait notamment écho aux propositions de mesures pour la région et aux autres domaines 

prioritaires définis dans ERC16/6, en harmonie avec le Cadre stratégique de la FAO et les autres 

ODD. Les petits agriculteurs et les exploitations familiales sont au cœur du développement rural et de 

l’accroissement des moyens d’existence dans la région Europe et Asie centrale. Ils sont à l’origine de 

l’essentiel de la production agricole et jouent ainsi un rôle crucial dans la création d’emplois, la 

productivité agricole, les forêts et la pêche. Des efforts s’imposent donc pour améliorer la situation de 

ces opérateurs, dans l’optique de stimuler les zones rurales et de réduire l’émigration. Les petits 

agriculteurs souffrent d’un manque d’infrastructures et d’un accès limité aux services de conseil, aux 

pratiques novatrices et aux établissements de formation qui leur permettraient d’être plus compétitifs; 

il est à cet égard primordial que l’accès à la terre ainsi que sa distribution soient équitables.  

52. Les régimes fonciers sont des facteurs essentiels dans l’amélioration des moyens d’existence 

et de la sécurité alimentaire. La poursuite de l’application des 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 représente un consensus sans précédent quant aux 

principes et actions à adopter pour améliorer ces régimes au profit de tous, en mettant l’accent sur les 

populations marginalisées et vulnérables. La promotion de ces Directives restera une priorité majeure 

dans l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

53. L’accroissement des moyens d’existence et de la sécurité alimentaire dans la région ne sera 

possible qu’avec l’autonomisation des femmes rurales, ce qui implique de supprimer les obstacles à un 

accès équitable aux ressources, de favoriser les initiatives qui génèrent des emplois décents et créent 

des débouchés économiques pour les groupes les plus défavorisés, et de soutenir la formation 

professionnelle et les services de protection sociale.  

54. Afin de trouver des solutions efficaces aux problèmes ci-dessus, il convient de prendre des 

mesures à moyen et long terme visant à formuler des politiques efficaces favorisant une croissance 

durable et inclusive au bénéfice des agriculteurs et de la population rurale, en particulier les 

petits agriculteurs et les exploitations familiales, au sein des politiques globales relatives à 

l’agriculture et au développement.  

55. L’alignement des politiques commerciales, sanitaires et phytosanitaires sur les engagements 

de l’OMC est une grande priorité pour la région et réclame davantage d’attention. Pour y parvenir, il 

faut consolider le cadre institutionnel relatif à la sécurité sanitaire des aliments ainsi qu’à la santé des 

animaux et des végétaux, et renforcer les capacités des organismes responsables de la sécurité sanitaire 

des aliments des États Membres à analyser les risques en la matière (gestion, évaluation et 

communication sur les risques).  

56. Outre le développement des capacités de ces organismes, la région a de plus en plus besoin 

d’assistance technique pour améliorer les chaînes de valeur de certains produits alimentaires, non 

seulement pour garantir leur conformité aux normes internationales de sécurité sanitaire et qualité des 

aliments, mais aussi pour fournir aux marchés locaux des produits à valeur élevée toujours plus variés. 

Le renforcement des capacités permettant l’exportation de produits alimentaires est primordial pour les 

petites et moyennes entreprises, y compris les exploitants agricoles et les opérateurs du secteur 

alimentaire. Si les grandes entreprises de transformation des produits alimentaires disposent des 

ressources internes pour se conformer à ces normes, ce n’est généralement pas le cas des petites. 

La FAO devrait concentrer ses efforts de facilitation des échanges dans la région sur la dimension 

institutionnelle mais aussi sur l’assistance technique aux PME afin d’exporter certains produits.  

57. En vue de surmonter les défis commerciaux mentionnés ci-dessus, il sera nécessaire d’agir 

pour améliorer le rayonnement sur de nouveaux marchés grâce à l’alignement des politiques 

commerciales, sanitaires et phytosanitaires sur les engagements de l’OMC et grâce au 

développement des chaînes de valeur afin de respecter les obligations internationales en matière 

de sécurité sanitaire et de qualité des aliments. 
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58. La durabilité environnementale et la réponse aux défis et tendances qui résultent du 

changement climatique sont des questions critiques pour la région. Ces dimensions divergent entre les 

sous-régions, mais dans toute la région, la question de la gestion de l’eau et de la dégradation des 

terres se pose. La gestion de l’eau doit être examinée sous l’angle des pratiques de gestion durable des 

terres, par exemple l’agriculture de conservation et les conditions climatiques, car certaines parties de 

la région affrontent de conditions arides caractérisées par des précipitations faibles et des sécheresses. 

Il faut considérer le maintien de la biodiversité et le recul de la surexploitation des sols comme des 

enjeux cruciaux de la durabilité de l’environnement. 

59. L’intégration du secteur des forêts à l’agriculture en vue de réduire la dégradation des terres 

est également importante, en particulier grâce à la généralisation de modes d’utilisation durable des 

terres, notamment la gestion des parcours et des pâturages. 

60. L’agriculture intelligente face au climat est un élément clé pour résoudre ces difficultés en 

améliorant la productivité durable et la croissance du revenu ainsi qu’en promouvant l’adaptation du 

secteur agricole de toute la région, dans le but d’affronter les changements attendus des conditions 

atmosphériques, d’améliorer la résilience des systèmes de production et des communautés locales à 

l’égard des conditions météorologiques extrêmes, et d’accroître le potentiel de réduction des gaz à 

effet de serre et de capture du carbone par l’agriculture par rapport aux tendances antérieures. 

61. La gestion durable des ressources naturelles ainsi que la lutte contre la dégradation des 

terres et la désertification, notamment les mesures d’adaptation et d’atténuation face au 

changement climatique, seront des domaines d’action prioritaires à moyen et long terme.  

62. L’insécurité alimentaire et la réduction de la malnutrition sous toutes ses formes 

constituent un défi majeur à moyen et long terme, et requièrent les mesures spécifiques 

énumérées ci-dessous.  

63. L’analyse indique que les carences en micronutriments, la surnutrition et les régimes 

alimentaires malsains chez les enfants et les adultes posent des problèmes de malnutrition très 

alarmants dans la région; il est prévu que ces problèmes perdurent à moyen et long terme. 

64. Face à ce constat, il faut appuyer l’élaboration et la gestion de mécanismes de gouvernance et 

de coordination inclusifs fondés sur des stratégies et des programmes durables en faveur de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition, en prônant notamment une meilleure prise en compte de la nutrition dans 

les systèmes de protection sociale ainsi que la participation à des groupes de travail techniques 

connexes. Il importe en outre de soutenir le renforcement de processus de prise de décision fondés sur 

des éléments factuels en développant les capacités d’analyse ainsi que la disponibilité des données et 

des informations relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition.  

65. Les activités portant sur la sécurité alimentaire et la nutrition cibleront particulièrement les 

politiques, investissements, programmes et cadres juridiques tels que les lois sur la sécurité alimentaire 

et les programmes relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition.  


