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SYNTHÈSE DE LA DISCUSSION DU FSN FORUM NO. 29 
POLITIQUE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE NATIONALE DE L’OUZBÉKISTAN 

DU 12 AU 27 FÉVRIER 2009 
 

Compte rendu disponible à: 
http://km.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/PROCEEDINGS_Draft_of_National_Agricultural_and_Food_Policy_for_Uzbeki

stan.doc 
 
 

I. POINTS SOULEVÉS 
 
Les membres sont invités à : 
 

• échanger leurs expériences de la formulation et de la mise en œuvre de politiques agricoles 
et alimentaires nationales ;  

 
• discuter du cadre logique d’une agriculture et d'une sécurité alimentaire durables pour 

l'Ouzbékistan.  (http://km.fao.org/fsn/resources/fsn-
viewresdet/en/?no_cache=1&r=687&nocache=1). 

 
 
II. COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS  
 
A. Commentaires sur le cadre logique  
 
• La matrice doit traiter, non seulement de l’accès aux denrées alimentaires, mais aussi de la 

gestion de l’environnement, des transports, du commerce, de la santé, etc. Par exemple, le 
cadre logique doit aborder plus précisément les questions suivantes: (E. Davies) 

 
� inconvénients de l’élevage à grande échelle: conditions favorables à la propagation des 

maladies dans les troupeaux ou à la transmission de maladies de l'animal à l'homme ; 
� inconvénients des pratiques de monoculture (culture de plantes génétiquement 

identiques): maladies. Le recours à des espèces autochtones et la diversification du pool 
génique des cultures constituent le meilleur rempart contre ces problèmes;  

� les échanges commerciaux de produits agricoles peuvent aussi donner lieu à des 
échanges de nuisibles. Il faut mener un débat honnête sur les produits commercialisés et 
le niveau d’inspection des aliments vendus. Ces points ont des implications financières 
importantes (qui paie l’inspection?).  

 
• Questions détaillées sur le cadre logique: (J. Verceuil) 
 

� 3.1.6 Faut-il chercher et identifier la nature de ces filets de sécurité ou existent-ils déjà et 
s'agit-il seulement de les développer et de les favoriser?  

� 3.2.4 Mesures incitatives à l’intention des marchands...: faut-il allouer suffisamment 
d’argent à cet effet dans le budget gouvernemental ou inventer des mesures incitatives 
alliant faible coût et réponse élevée?  

� 4.2.1 Libéraliser... remplacer le coton par des denrées alimentaires : les résumés 
présentés dans la matrice sont souvent traîtres. On peut dire qu'en cas de libéralisation, 
le choix des cultures (coton ou aliments ou fourrage) dépendra de l'agriculteur et non du 
projet. Mais, si on lit entre les lignes, comme il y a peu d’espoir, en réalité, de se 
débarrasser des schémas de culture obligatoires, un infléchissement vers les besoins des 
personnes constituerait au moins un progrès.  

 
B. Suggestions  
 
• Définir/exprimer des objectifs, des productions, des résultats en termes 

vérifiables/mesurables. Ajouter une colonne «indicateurs vérifiables» à la matrice, par 
exemple: améliorer 5 - Contrôle de qualité et de sécurité sanitaire (QSS) des denrées 
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alimentaires produites localement afin de répondre aux exigences de protection sanitaire et 
phytosanitaire en place : deux possibilités pour définir des indicateurs vérifiables : a) des 
institutions et des personnes ont été mises en place ou b) le contrôle est déjà opérationnel (le 
contrôle QSS des marchandises suit des procédures établies). (J. Verceuil). 

 
• Réfléchir en termes d’indicateurs/objectifs/résultats vérifiables peut conduire à formuler 

différemment les résultats ou les objectifs, à ajouter les activités qui s’avèrent nécessaires ou 
à modifier l'ordre de priorité d'autres activités. Tout cela peut déboucher sur de nouvelles 
questions telles que «qui sera chargé du suivi ?». (J. Verceuil) 

 
• Engager un expert de la sécurité alimentaire au stade de la formulation de projet. (E. Davies) 
 
• Spécifier d’autres «pratiques agricoles durables», par exemple agriculture biologique, mise 

en jachère, etc. (E. Davies)  
 
• Expliquer que l’élevage doit rechercher la durabilité en utilisant des déchets agricoles et des 

céréales non adaptées à la consommation humaine pour nourrir les animaux, de préférence 
à l’élevage industriel visant l’engraissement de gros animaux. Les pays en développement 
ont l’opportunité d’élaborer des stratégies de développement plus durables qui, non 
seulement contribueront à préserver des ressources naturelles telles que l’énergie, l’eau et la 
nourriture, mais aussi à protéger la santé. (M. S. Bamji) 

 
 
III. RÉFÉRENCES (EN ANGLAIS) 
 
Distant learning modules on "Formulation and Implementation of Food Security Policies" (M. 
Metz) http://www.foodsec.org/DL/dlcourselist_en.asp 
 
IFPRI website, Training Materials on Food and Nutrition Policy. Several training materials about 
food and nutrition policy (I. Proietti) 
http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?r=496  
 
 


