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Annexe 4: Tendances, enjeux et priorités – Europe et Asie Centrale 

Europe et Asie centrale 

Tendances et enjeux régionaux Priorités régionales – Conférences régionales de 2016 

 Pauvreté rurale et migration. Les conditions 

d’existence des populations rurales ont des 

répercussions profondes sur la sécurité 

alimentaire, le développement agricole et le 

bien-être global d’un grand nombre de 

personnes vivant en milieu rural dans la 

région. Selon les estimations, la population 

rurale devrait diminuer d'ici à 2030, sous 

l'effet de l'exode vers les villes; cette 

diminution sera moins marquée dans le 

Caucase et en Asie Centrale. Les 

différences entre les milieux rural et urbain 

au regard des revenus, du taux de pauvreté, 

des moyens éducatifs et des possibilités 

professionnelles devraient rester les mêmes. 

 

 Évolution des structures agricoles. 

L'essentiel de la production agricole est 

assurée par les exploitations familiales. 

Celles-ci resteront le pilier de l'agriculture 

dans la plupart des pays et la tendance est 

à la fragmentation. Toutefois, on observe 

au contraire une dynamique de 

concentration dans certains pays. 

 

 Viabilité à long terme de la production 

agro-alimentaire et des systèmes 

alimentaires, déterminée par l'évolution 

de la demande de denrées alimentaires, 

d'aliments pour animaux et de bioénergie. 

 

 

- Appui aux pays, en particulier aux fins de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 

2030 grâce au renforcement des capacités et à la prestation de conseils en matière de politiques, conformément aux 

cadres de programmation par pays et aux objectifs stratégiques. 

 
- Améliorer le bien-être et les conditions de subsistance des populations rurales grâce à: l'amélioration de l'accès de 

celles-ci aux terres et aux services, l'autonomisation des femmes rurales et des jeunes agriculteurs et l'attention portée 

à l'emploi des jeunes, y compris l'appui à des initiatives visant à créer des emplois décents et des débouchés 

économiques, l'appui à l'enseignement professionnel et l'appui aux services de protection sociale. 

 
- Améliorer la situation des petits exploitants et des agriculteurs familiaux, de manière à revitaliser les zones 

rurales et à réduire l’exode rural. 

- Traiter des problèmes relatifs à la limitation de la compétitivité, à l'accès équitable aux terres et à la 

distribution des terres aux petits exploitants, y compris, entre autres, la question de l'accès limité aux 

services consultatifs, aux pratiques innovantes et à la formation; 

- Appuyer la formulation de politiques efficaces en faveur de la croissance durable et inclusive au profit 

des agriculteurs et des populations rurales, en mettant l'accent sur les petits agriculteurs et les 

exploitations familiales dans les politiques agricoles et les politiques générales de développement. 

 

- Améliorer le rayonnement sur de nouveaux marchés grâce à l’alignement des politiques relatives au 

commerce, à la sécurité sanitaire des aliments et aux mesures sanitaires et phytosanitaires sur les engagements 

de l’OMC et grâce au développement des chaînes de valeur afin de respecter les obligations contractées au 

plan international en matière de sécurité sanitaire et de qualité des aliments. 

 
- Soutenir le cadre institutionnel relatif à la sécurité sanitaire des aliments et à la santé des animaux et des végétaux, en 

renforçant les capacités des organismes chargés de la sécurité sanitaire des aliments des États membres d'analyser les 

risques en la matière (gestion et évaluation des risques et communication à ce sujet). 

 
- Appuyer la mise en œuvre de la résolution 4/2015 de la Conférence sur la résistance aux antimicrobiens. 

 
- Renforcer le travail avec les Membres, en collaboration et en partenariat avec des institutions sous-régionales, 

régionales et internationales pertinentes, en fournissant aux pays Membres des avis sur les politiques et en 

contribuant au renforcement de leurs capacités, tout en s’appuyant sur les travaux normatifs de la FAO. 
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 Insécurité alimentaire et malnutrition, en 

particulier: carences en micronutriments, 

surnutrition et mauvaise alimentation des 

enfants et des adultes. 

 

 Politiques sur le commerce de produits 

agricoles – alignement des politiques 

relatives aux échanges commerciaux et aux 

mesures sanitaires et phytosanitaires dans le 

sens des engagements de l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC). 

- Maximiser l'effet de synergie en collaborant avec d'autres organisations internationales pertinentes opérant dans la 

région afin de réduire le fardeau social et économique de la malnutrition. 

 

- Appuyer la mise au point et la gestion de mécanismes de gouvernance et de coordination ouverts reposant sur des 

stratégies et des programmes axés sur la sécurité alimentaire et la nutrition durables. 

 
- Appuyer la poursuite de l'application et de la promotion de toutes les directives volontaires de la FAO et du CSA. 

 
- Promouvoir l'utilisation durable des terres, la protection de la diversité biologique et l'éducation et la formation, qui 

sont des domaines importants pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD); 

 
- Gestion durable des ressources naturelles et lutte contre la dégradation des terres et la désertification, y compris par 

l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets. 

 
- Appuyer les efforts dans le domaine de la gestion de l'eau en rapport avec les pratiques durables de gestion des terres 

telles que l'agriculture de conservation, ainsi qu'avec les conditions climatiques. Il est essentiel de préserver la diversité 

biologique et de réduire la surexploitation des sols, dans une optique de viabilité environnementale à long terme. 

 
- Promouvoir l’intégration du secteur des forêts et de l’agriculture en vue de réduire la dégradation des terres et 

veiller en particulier à développer l’utilisation durable des terres, notamment la gestion des parcours et des 

pâturages. 

 
- Étudier d'autres possibilités de renforcement des activités de la FAO relatives aux forêts boréales, compte tenu du rôle 

que celles-ci jouent dans la régulation du climat mondial. 

 
- Appuyer les efforts relatifs au changement climatique dans l'ensemble du secteur agricole de la région, afin d’affronter 

les nouvelles conditions climatiques attendues, d’améliorer la résilience des systèmes de production et des 

communautés locales face à des phénomènes météorologiques extrêmes et d’accroître le potentiel de l'agriculture en 

matière de réduction des gaz à effet de serre et de rétention du carbone. 

 
- Renforcer les mécanismes de prise de décisions fondées sur des éléments factuels en développant les capacités 

d’analyse et en améliorant la disponibilité de données et d'informations relatives à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition. 
 

 

 


