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Résumé 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (le Programme 2030) définit le contexte 

dans lequel l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et ses 

Membres œuvrent ensemble à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et des 

cibles spécifiques aux pays. 

Le document Résultats de la FAO dans la région 2020-2021 a pour vocation de présenter à la 

trente-troisième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe les résultats de 

l’exécution du programme pour 2020-2021 au titre du processus de gouvernance. 

Le présent document fait le point sur les résultats obtenus en 2020-2021 dans la région Europe et 

Asie centrale comme suite aux priorités fixées d’un commun accord à la trente-deuxième session de 

la Conférence régionale, qui s’est tenue en 2020. Il présente les progrès accomplis aux niveaux 

national, sous-régional et régional sur la base du cadre de programmation des trois initiatives 

régionales (sur les petits agriculteurs, le commerce agroalimentaire et les actions menées pour faire 

face au changement climatique) et indique les enseignements tirés de la mise en œuvre du 

programme. 

Y sont aussi présentées les nouvelles méthodes de travail, modalités et initiatives introduites en 

2020-2021 afin de contribuer à la réalisation du Programme 2030 grâce à la transition vers des 

systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables qui 

permettent d’apporter des améliorations en matière de production, de nutrition, d’environnement et 

de conditions de vie, sans que personne ne soit laissé de côté. 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

La Conférence régionale est invitée à: 

• noter les nouvelles méthodes de travail, modalités et initiatives introduites en 2020-2021 afin 

de contribuer à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

grâce à la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus 

résilients et plus durables qui permettent d’apporter des améliorations en matière de 

production, de nutrition, d’environnement et de conditions de vie, sans que personne ne soit 

laissé de côté. 

https://www.fao.org/home/fr
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• noter les réformes instaurées afin de moderniser la FAO et d’améliorer ses méthodes de 

travail et sa transparence. 

• noter l’inscription de la planification de l’action de la FAO au niveau des pays dans le 

Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, ce qui a permis 

à l’Organisation de tirer parti du repositionnement du système des Nations Unies pour le 

développement pour favoriser collectivement la prise en main par les pays et s’attaquer aux 

priorités liées aux ODD à l’échelle nationale ainsi qu’aux lacunes constatées. 

• noter l’importance de renforcer les partenariats, notamment avec les petits producteurs et les 

entreprises du secteur alimentaire, les intermédiaires et les consommateurs. 

• saluer les travaux accomplis par la FAO dans la région en 2020-2021, ainsi que les résultats 

obtenus dans le cadre des initiatives régionales et dans d’autres grands domaines d’activité 

comme suite aux grandes priorités établies à la trente-deuxième session de la Conférence 

régionale pour l’Europe. 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au: 

Secrétariat de la Conférence régionale pour l’Europe 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org   

 

  

mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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I. Introduction 
 

1. Le présent document rend compte des grandes évolutions et des principaux résultats obtenus 

dans la région Europe et Asie centrale au cours de l’exercice biennal 2020-2021. Y sont aussi 

présentées les nouvelles méthodes de travail, modalités et initiatives introduites en 2020-2021 afin de 

contribuer à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (le 

Programme 2030) grâce à la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus 

inclusifs, plus résilients et plus durables qui permettent d’apporter des améliorations en matière de 

production, de nutrition, d’environnement et de conditions de vie, sans que personne ne soit laissé de 

côté. 

2. Depuis l’entrée en fonction de M. Qu Dongyu au poste de Directeur général, en août 2019, la 

FAO a pris des mesures de transformation en profondeur, afin que l’Organisation soit prête à relever 

les défis qui se présentent. La FAO a mis en place une structure plus modulaire et plus flexible qui 

favorise une collaboration intersectorielle optimale et vise à mettre davantage l’accent sur les ODD, de 

manière coordonnée. À cet égard, on peut notamment citer les créations du Bureau de l’innovation 

(OIN), afin de renforcer et consolider l’esprit d’innovation au sein de l’Organisation; du Bureau des 

petits États insulaires en développement, des pays les moins avancés et des pays en développement 

sans littorali (OSL), afin de répondre aux besoins particuliers de ces pays et de leurs populations 

vulnérables; du Bureau des objectifs de développement durable (OSG), afin de coordonner la 

participation de l’Organisation à l’examen du Programme 2030 et à la suite donnée à celui-ci; et du 

poste de Scientifique en chef, afin de veiller à la fiabilité, à l’envergure et à l’indépendance des 

démarches scientifiques dans les activités de la FAO. 

3. Les réformes instaurées visaient aussi à moderniser la FAO et à améliorer ses méthodes de 

travail et la transparence, notamment grâce à la mise en place de l’équipe de direction centrale, 

constituée des trois directeurs généraux adjoints, de l’Économiste en chef, du Scientifique en chef et 

du Directeur de Cabinet. 

4. En 2020-2021, la FAO a rapidement évolué vers le tout numérique, un phénomène accéléré 

par la pandémie de covid‑19 et qui s’est traduit par l’utilisation accrue de solutions nuagiques et 

l’introduction de nouvelles technologies facilitant le travail de l’Organisation quel que soit le site où se 

trouvent les membres de son personnel, ouvrant ainsi la voie à une «nouvelle normalité» après la 

pandémie. L’organisation à distance des réunions des organes directeurs, y compris la tenue en ligne 

des conférences régionales, en 2020, a permis d’assurer la bonne marche des processus de 

gouvernance, assortis de services d’interprétation dans toutes les langues officielles de l’Organisation. 

5. En outre, au cours de l’exercice, un certain nombre de grandes initiatives institutionnelles ont 

été mises en place, en particulier l’Initiative Main dans la main, qui est fondée sur des données 

factuelles, prise en main par les pays et pilotée par ceux-ci et qui vise à accélérer la transformation de 

l’agriculture et le développement rural durable à l’appui de la concrétisation des ODD, et le 

Programme d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19, qui préconise des 

actions à court, moyen et long termes afin d’empêcher que la crise sanitaire ne se transforme en une 

crise alimentaire. 

6. En 2020-2021, la planification de l’action de la FAO au niveau des pays s’est inscrite dans le 

Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, ce qui a permis à 

l’Organisation de tirer parti du travail accompli par les acteurs du système des Nations Unies pour le 

développement pour favoriser collectivement la prise en main par les pays et s’attaquer aux priorités 

liées aux ODD à l’échelle nationale ainsi qu’aux lacunes constatées. Dans le même temps, la 

démarche de la FAO au niveau des pays contribue à orienter l’établissement du Plan-cadre de 

coopération et, partant, à faire en sorte que les questions relatives à la transformation des systèmes 

agroalimentaires et les ODD qui s’y rapportent soient bien intégrés et considérés comme prioritaires 

dans les documents de planification commune du système des Nations Unies. 

 
i Petits États insulaires en développement (PEID), pays les moins avancés (PMA) et pays en développement sans 

littoral (PDSL). 
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7. Suite à la trente-deuxième session de la Conférence régionale pour l’Europe, tenue en 2020, 

les grandes priorités et les défis de la région ont été étudiés dans le cadre des initiatives régionales (IR) 

suivantes: 

• Autonomiser les petits agriculteurs, les exploitations familiales et les jeunes pour améliorer les 

moyens d’existence ruraux et réduire la pauvreté (IR 1) 

• Transformer les systèmes alimentaires et faciliter l’accès et l’intégration aux marchés (IR 2) 

• Gérer durablement les ressources naturelles et protéger la biodiversité face à l’évolution du 

climat (IR 3) 

8. Les initiatives régionales tiennent lieu de cadre programmatique permettant de s’appuyer sur 

les compétences spécialisées de la FAO pour mettre en place des interventions intégrées et 

multidisciplinaires adaptées aux niveaux régional, sous-régional et national, et visent à renforcer 

l’impact des activités de la FAO au regard des priorités de chaque région en liaison avec le cadre de 

résultats pour l’exercice biennal, telles que présentées dans le Cadre de résultat actualisé 2020-20211. 

9. On trouvera dans la section II la description des résultats obtenus dans la région en 2020-2021, 

l’accent étant mis sur les priorités de la FAO et sur les priorités régionales dans le cadre des activités 

menées par l’Organisation. Elle souligne aussi les thèmes transversaux et les domaines thématiques 

essentiels à la qualité et à l’intégrité de l’action de l’Organisation. 

 

II. Réalisations dans la région 
 

A. Nouvelles méthodes de travail, nouvelles modalités et nouveaux programmes de la FAO 

10. L’Initiative Main dans la main de la FAO a pour objet de faciliter la transformation des 

systèmes agroalimentaires et d’accélérer le développement durable en milieu rural en ciblant les plus 

pauvres et les personnes souffrant de la faim, en différenciant les territoires et les stratégies et en 

réunissant toutes les dimensions pertinentes des systèmes agroalimentaires par l’analyse et les 

partenariats. Au cours de l’exercice biennal 2020-2021, le Tadjikistan est devenu le premier pays de la 

région à participer officiellement à l’initiative Main dans la main, et a reçu un soutien en vue de 

l’élaboration d’un plan d’investissement national et du recensement des potentielles zones agricoles au 

moyen de la Plateforme géospatiale de l’Initiative. L’Arménie s’est aussi associée récemment à 

l’Initiative Main dans la main. 

11. La réponse programmatique régionale de la FAO face à la covid-19ii, qui a été élaborée à 

partir des trois initiatives régionales, s’inscrit dans le prolongement des sept domaines du Programme 

mondial d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19iii de l’Organisation pour 

perfectionner les interventions ciblées sur les besoins des pays prioritaires sélectionnés. La FAO a 

consulté les partenaires actuels et potentiels sur les possibilités d’améliorer et d’exécuter l’action qui 

est proposée dans la région, en tirant parti des données, des innovations et des investissements 

responsables, lors d’un dialogue régional pour l’Europe et l’Asie centrale. Neuf fiches d’action pour la 

mobilisation des ressources dans le cadre du Programme d’intervention et de redressement dans le 

contexte de la covid-19 de la FAO ont été élaborées et communiquées aux donateurs. Les Membres en 

ont examiné certaines d’entre elles et s’en sont servis pour formuler de nouveaux projets. 

 
ii Les répercussions de la covid-19 sur l’alimentation et l’agriculture en Europe et en Asie centrale et 

l’intervention menée par la FAO ont été présentées à la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe, qui s’est 

tenue du 2 au 4 novembre 2020 (ERC/20/5/Web Annex 6). 
iii Le Programme d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19 préconise des actions à court, 

moyen et long termes pour empêcher que la crise sanitaire ne se transforme en une crise alimentaire. L’objectif 

est d’atténuer les conséquences directes de la pandémie et, en parallèle, d’améliorer la résilience à plus long 

terme des moyens d’existence en allant dans le sens d’un redressement vert et de transformer les systèmes 

agroalimentaires. Dans son intervention face à la pandémie, la FAO met à profit le pouvoir mobilisateur de 

l’Organisation, ses données en temps réel, ses systèmes d’alerte rapide et son savoir-faire technique afin de 

concentrer l’appui sur les zones où il est le plus nécessaire, au moment où il est le plus nécessaire. 
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12. En septembre 2021, la FAO a officiellement présenté l’Action mondiale pour le 

développement vert des produits agricoles spéciaux: Un pays – un produit prioritaire, qui vise à mettre 

en place des chaînes de valeur durables pour les produits agricoles spéciaux, à aider les petits 

exploitants et les exploitations familiales à bénéficier de tous les avantages d’un marché mondial et, en 

fin de compte, à contribuer à la transformation des systèmes agroalimentaires actuels et à la réalisation 

des ODD. 

13. Le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale ont mis en place un groupe régional 

chargé de l’organisation d’actions mondiales, réunissant la Géorgie, le Kirghizistan et la République 

de Moldova, qui a élaboré un projet de feuille de route de deux ans en vue de la mise en œuvre de la 

première phase, portant sur les produits végétaux, afin de faciliter la coopération à l’échelle régionale 

et d’aider au déploiement et à la mise en œuvre du programme dans les pays pilotes. Le groupe 

régional a également amélioré la définition des ressources nécessaires et des besoins d’appui sur les 

échanges et les marchés.  

14. L’Initiative 1 000 villages numériques vise à transformer 1 000 villages du monde entier en 

centres numériques dans le but de contribuer à la transformation des systèmes agroalimentaires et 

d’aider les villages numériques existants et potentiels à progresser et à améliorer les moyens 

d’existence, l’agriculture, la nutrition, la santé et le bien-être de leurs habitants. La FAO soutient les 

activités en cours de l’Initiative dans la région, en tirant parti des expériences de villages intelligents 

en Europe et en cherchant des manières de les adapter dans des villages d’Asie centrale, du Caucase, 

des Balkans occidentaux et d’Europe de l’Est susceptibles de devenir des centres numériques. La FAO 

favorise également la mise en place d’un environnement propice à la généralisation des technologies 

dans le secteur de l’agriculture, à l’échelle nationale et à l’échelle des villages, en aidant les pays de la 

région à mettre en place des programmes, des feuilles de route et des stratégies numériques nationaux. 

15. Le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale a créé la Plateforme technique régionale 

consacrée à l’agriculture verte2, une plateforme numérique, intuitive, ouverte, intrarégionale et 

interrégionale permettant d’échanger des informations et d’aider les dirigeants et autres parties 

prenantes en organisant des dialogues sur tous les aspects de l’agriculture verte. Cette dernière 

contient une banque de connaissances simplifiant l’organisation d’événements et la diffusion des 

pratiques optimales auprès des partenaires de développement et des réseaux techniques au sujet des 

différents domaines techniques liés à l’agriculture verte. 

 

B. Partenariats notables, innovations et thématiques transversales 

16. La FAO a encore renforcé la coopération bilatérale et multilatérale avec ses partenaires de 

développement dans la région dans le cadre des trois initiatives régionales, y compris sa collaboration 

avec la Commission européenne concernant la mise en œuvre des programmes en Géorgie, en 

Macédoine du Nord, au Tadjikistan et en Ukraine. L’Organisation a continué de coopérer avec la 

Commission économique eurasienne, en particulier dans le domaine des systèmes semenciers. 

17. Elle a également renforcé ses partenariats avec les organisations et institutions régionales, 

notamment le Groupe de travail permanent sur le développement rural régional en Europe du Sud-Est, 

l’Organisation de coopération économique de la mer Noire, l’Organisation de coopération économique 

(OCE), Slow Food et l’Accord de libre-échange d’Europe centrale, ainsi qu’avec les réseaux 

techniques régionaux (le Réseau d’experts du commerce agricole en Europe et en Asie centrale et 

LANDNET, le réseau de spécialistes du régime foncier contribuant au regroupement des terres, à la 

constitution de réserves foncières et au développement du marché foncier en Europe et en Asie 

centrale). 

18. La FAO a poursuivi sa collaboration avec d’autres organismes du système des Nations Unies 

et organismes de développement international, et a établi de nouveaux partenariats avec eux. La FAO, 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont 

renforcé leurs partenariats dans la région en mettant en place le Groupe régional de coordination «Une 

seule santé» de l’Alliance tripartite. Une coopération dynamique est assurée avec le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE) dans le cadre des propositions au titre du Fonds vert 
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pour le climat, ainsi qu’avec les membresiv de la coalition thématique sur les systèmes alimentaires 

durables dans le cadre de la transformation des systèmes agroalimentaires3. Les partenariats ont 

également été renforcés avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) aux 

niveaux régional et national (par exemple sur le développement rural local avec le PNUD en Arménie) 

et avec ONU-Femmes au niveau des pays en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Géorgie et au 

Kirghizistan. 

19. Les trois initiatives régionales ont continué de délaisser les apports de fonds pour privilégier le 

financement, de développer de nouvelles formes de collaboration et d’encourager les investissements 

en examinant d’autres possibilités de partenariats avec des institutions financières internationales telles 

que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le Fonds 

international de développement agricole (FIDA), ainsi qu’avec le secteur privé, en particulier 

l’Association ukrainienne des fruits. 

20. La FAO a continué d’intensifier sa collaboration avec les organisations de la société civile, le 

milieu universitaire et les institutions de recherche, les organisations locales, les organisations de 

producteurs, les municipalités et d’autres acteurs locaux. Son dialogue avec les organisations de la 

société civile a porté sur la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale, la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, 

l’accès à la terre, les jeunes ruraux et l’agroécologie. La FAO a continué de travailler avec ses 

partenaires clés, tels que le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et le Centre 

international de recherche agricole dans les zones arides, en vue de soutenir l’agriculture intelligente 

face au climat, et avec l’Institut international du développement durable et l’Institut Leibniz pour le 

développement agricole dans les économies en transition dans le cadre des politiques régionales 

relatives aux ODD et de l’évaluation socioéconomique de la pandémie de covid-19. Elle a également 

renforcé sa collaboration avec des universités locales, comme l’Institut national de recherche 

économique de la République de Moldova et l’Institut pour les politiques et le développement ruraux 

et agricoles de la Géorgie. 

21. Les initiatives régionales ont renforcé la collaboration avec les commissions techniques 

régionales4 améliorant davantage les partenariats dans le cadre de leurs travaux normatifs et 

techniques. 

22. L’examen des questions transversales de statistiques, d’égalité des genres et de nutrition a 

continué de faire partie intégrante du programme et de l’appui aux politiques des trois initiatives 

régionales et ces thèmes correspondent aux principaux domaines de collaboration entre les initiatives. 

Les principales réalisations dans les domaines des statistiques et de l’égalité des genres sont décrites 

ci-après, et un aperçu des réalisations en matière de nutrition figure à la section C. 

23. Pour permettre de mieux comprendre les directives opérationnelles du Programme mondial de 

recensement de l’agriculture 2020, la FAO a organisé un webinaire5, qui a réuni plus de 

100 participants venus des bureaux nationaux de statistiques et des ministères de l’agriculture de 

18 pays de la région, consacré aux aspects pratiques de la réalisation de recensements agricoles, de la 

planification et de la préparation des recensements à leur mise en œuvre, en prenant en compte la 

diffusion de données et l’archivage des résultats. 

24. La FAO a apporté un appui technique dans le cadre de l’évaluation de l’état actuel des 

statistiques agricoles en République de Moldova pour déterminer les besoins et les lacunes en matière 

de données et s’attaquer au problème des prix agricoles, et a formulé des recommandations clés en vue 

d’améliorer le système de statistiques agricoles, ainsi que des conseils pour la nouvelle stratégie de 

développement du système de statistiques. La méthode de collecte des données pour les indicateurs 

2.3.1 et 2.3.3 des ODD a été adaptée à la République de Moldova et testée. La FAO a également 

 
iv La coalition thématique est coprésidée par la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Membres: Programme alimentaire mondial (PAM), Fonds 

international de développement agricole (FIDA), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD, 

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) et Organisation météorologique mondiale 

(OMM). 
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apporté un soutien technique et méthodologique au Bureau national de statistique et à d’autres acteurs 

nationaux compétents dans le cadre du calcul des coefficients des résultats pertinents pour la 

République de Moldova, conformément aux exigences de l’Union européenne, et de l’élaboration de 

l’outil novateur qu’est la typologie des exploitations. 

25. En Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Turkménistan, la FAO a renforcé les capacités des 

autorités nationales en matière de transposition au plan national des indicateurs des ODD dont la FAO 

est garante et de leur mise en œuvre, de leur suivi et de l’établissement de rapports à ce sujet grâce à 

des ateliers et à des formations techniques. En Ouzbékistan, les discussions techniques 

interministérielles et multipartites ont contribué à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de 

développement agricole dans le contexte de la réalisation des ODD. Par ailleurs, au Tadjikistan, la 

FAO a facilité l’élaboration des plans de développement des districts pour 2021-2025 pour contribuer 

à la concrétisation des ODD dans cinq districts et, en partenariat avec l’Institut international de 

développement durable (IIDD), a mis en place une évaluation visant à mesurer l’impact de mesures 

passées et actuelles sur des cibles des ODD. 

26. Pour améliorer la prise en compte des questions d’égalité des genres dans les activités menées 

au niveau des pays, des profils nationaux de l’agriculture et des moyens d’existence ruraux ont été 

établis en matière d’égalité des genres pour la Serbie6, l’Ukraine7 et la Bosnie-Herzégovine8, et des 

rapports d’évaluation de la parité femmes-hommes par pays ont été mis au point pour l’Azerbaïdjan et 

la République de Moldova. Un document de synthèse a été rédigé sur les évaluations de la parité 

femmes-hommes, et donne un aperçu des conclusions et recommandations clés. 

27. Soucieuse de contribuer au dialogue régional, la FAO a collaboré avec l’École des hautes 

études en sciences économiques de l’Université nationale de recherche de Moscou (HSE) pour 

organiser le forum international intitulé «Food Policy, Rural Development and Gender Equality in 

Eastern Europe, Caucasus and Central Asia: current trends and the impact of the COVID‐19 

pandemic» (Politique alimentaire, développement rural et égalité des genres en Europe orientale, dans 

le Caucase et en Asie centrale: tendances actuelles et impact de la pandémie de covid19)9 afin de 

débattre des questions urgentes concernant les politiques relatives aux systèmes agroalimentaires et 

leurs liens avec les inégalités entre les femmes et les hommes dans les zones rurales de la région, et les 

solutions proposées. Depuis 2020, le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale publie un 

bulletin d’information trimestriel sur les questions d’égalité des genres10, dans lequel il met en avant 

les procédures, les dialogues sur les politiques et les événements régionaux majeurs, et présente les 

pratiques optimales des interventions de la FAO dans les pays de programme. La FAO a apporté une 

assistance technique aux ministères de l’agriculture et des forêts de l’Azerbaïdjan, de l’Ouzbékistan, 

de la République de Moldova et de la Serbie, et plus récemment de l’Albanie, dans le cadre de la 

formulation et de la mise en œuvre de politiques et programmes favorisant l’inclusion sociale et la 

prise en compte des questions d’égalité des genres. 

 

C. Initiatives régionales et principaux résultats obtenus en 2020-2021  

28. À sa trente-deuxième session, tenue en 2020, la Conférence régionale pour l’Europe a 

approuvé les priorités régionales11 suivantes pour 2020-2021, dans le cadre du Plan à moyen 

terme 2018-2021: 

• articuler des politiques bien conçues, promouvoir l’innovation numérique et renforcer les 

moyens d’existence ruraux en faisant une large place aux petits agriculteurs, aux femmes 

et aux jeunes; 

• transformer les systèmes alimentaires et favoriser l’ouverture à de nouveaux marchés 

grâce à l’harmonisation des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments et des 

politiques commerciales, sanitaires et phytosanitaires afin d’honorer les engagements 

vis-à-vis de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de promouvoir le 

développement des chaînes de valeur; 
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• promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et accroître la résilience dans 

l’agriculture, la foresterie et les autres secteurs fondés sur l’utilisation des terres, 

notamment en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à 

ses effets; 

• combattre l’insécurité alimentaire et faire reculer toutes les formes de malnutrition. 

29. La FAO a de plus consacré ses activités aux recommandations de la Conférence régionale 

pour l’Europe, telles que le renforcement des activités relatives au Sommet des Nations Unies sur les 

systèmes alimentaires tenu en 2021, la transformation des systèmes alimentaires, l’approche «Une 

seule santé», les perspectives des consommateurs et la mise en place de chaînes d’approvisionnement 

plus courtes, l’inclusion numérique, l’égalité des genres, l’emploi et l’autonomisation des jeunes, la 

Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale, la coalition thématique sur les systèmes 

alimentaires durables, les forêts, la pêche et l’aquaculture, les ressources en sol et en eau, et la 

reconstitution de la biodiversité. 

30. Dans la région Europe et Asie centrale, les initiatives régionales, qui sont le principal 

instrument de programmation permettant d’aligner les activités de l’Organisation sur les priorités 

régionales les plus fondamentales, ont été légèrement révisées pour 2020-2021 et approuvées par les 

Membres à la trente-deuxième session de la Conférence régionale pour l’Europe. Le thème transversal 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition a été incorporé aux trois initiatives régionales. 

31. Les principales réalisations accomplies dans la région, dans le contexte des initiatives 

régionales et sur le thème transversal de la lutte contre l’insécurité alimentaire et toutes les formes de 

malnutrition, sont décrites ci-après. 

 

Initiative régionale 1: autonomiser les petits agriculteurs, les exploitations familiales et les jeunes 

pour améliorer les moyens d’existence ruraux et réduire la pauvreté (IR 1) 

32. L’initiative régionale 1 répond aux besoins des petits agriculteurs et des exploitations 

familiales, des femmes et des hommes, ainsi que des jeunes dans les zones rurales de la région. Ses 

principaux objectifs sont de favoriser la production agricole durable tout au long de la chaîne de valeur 

agricole et d’assurer une croissance économique inclusive en améliorant les moyens d’existence 

ruraux, en renforçant la résilience et en luttant contre la pauvreté. Cette initiative soutient les 

politiques globales et multisectorielles de développement rural reposant sur le principe visant à ne 

laisser personne de côté et les principes de droits humains et d’égalité des genres. Elle contribue au 

développement et à l’autonomisation économique des communautés rurales, aux filières courtes, aux 

statistiques et à la mise en œuvre 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 (VGGT), s’attaquant notamment à la fragmentation et à l’abandon des terres. 

33. Les principaux ODD liés à l’initiative régionale 1 sont les ODD 1, 2, 5, 8, 10 et 17. 

34. Principales réalisations: 

• Les capacités des agriculteurs, des services de vulgarisation publics et privés et des universités 

ont été renforcées en Azerbaïdjan grâce à des formations sur la production d’ovins, de bovins 

et de pommes de terre, dont un voyage d’études en Turquie, ainsi qu’à des formations sur les 

pratiques agricoles optimales. Une étude sur la conservation et l’utilisation durable des 

ressources génétiques en vue de l’amélioration de la production a permis de renforcer 

l’efficacité et la durabilité du secteur des noisettes. En Géorgie, la FAO a renforcé les 

capacités en matière de pratiques novatrices de gestion agricole durable en organisant des 

stages pratiques pour agriculteurs, des parcelles de démonstration et des formations, dont ont 

bénéficié plus de 1 500 agriculteurs. 

• L’élaboration de normes biologiques nationales, la réglementation de la certification12 et 

l’élaboration d’un projet de loi sur les produits biologiques13 au Kirghizistan ont aidé à 

formuler des politiques et des stratégies. La FAO a également aidé le Ministère de 

l’agriculture du Kazakhstan à mettre au point le nouveau document stratégique pour le secteur 

agroalimentaire, le complexe agro-industriel pour 2021-2025 et le développement agro-
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industriel pour 2021-2030. En Macédoine du Nord, la FAO a achevé les directives concernant 

les bonnes pratiques relatives aux systèmes de collecte de données14 à l’appui de la pêche dans 

les Balkans occidentaux. 

• Un rapport régional sur la situation de l’agriculture numérique dans 18 pays d’Europe et 

d’Asie centrale15 a été mis au point en collaboration avec l’Union internationale des 

télécommunications (UIT). La deuxième réunion des ministres de l’agriculture d’Asie centrale 

de 202016 était consacrée à l’agriculture numérique, en particulier les exigences pour 

l’élaboration et l’application d’une stratégie d’agriculture numérique et le recensement des 

domaines dans lesquels les technologies numériques pourraient être appliquées de manière 

novatrice à court terme. La FAO a aidé à mettre au point le projet de stratégie d’agriculture 

numérique de l’Arménie pour 2021-2030 et les stratégies de transformation numérique de 

l’agriculture en Bosnie-Herzégovine et en Turquie. 

• La FAO a aidé à mettre au point des stratégies, des politiques et des directives sur le 

regroupement des terres. Le programme national de regroupement des terres a progressé en 

Macédoine du Nord, notamment grâce à l’adoption des trois premiers plans de regroupement 

des terres du pays, aux améliorations apportées aux structures agricoles locales dans la zone 

du projet lors de la construction d’infrastructures agricoles, et à la modification de la loi sur la 

vente de terres agricoles appartenant à l’État pour permettre au processus de privatisation 

d’être pleinement opérationnel, notamment dans le cadre des projets de regroupement des 

terres. Une analyse des expériences menées par la FAO avec des instruments de 

développement du marché foncier et de gestion foncière dans la région17 et une étude sur les 

bonnes pratiques européennes de constitution de réserves foncières et sur leur application18 ont 

été élaborées et diffusées. 

• Les capacités des agriculteurs, des femmes rurales et des jeunes ont été renforcées en 

Macédoine du Nord grâce à l’appui de la FAO dans le cadre de la formulation des politiques 

pour réformer les régimes de paiement direct et les mettre en conformité avec la Politique 

agricole commune de l’Union européenne, et dans le cadre de la mise au point et 

l’expérimentation de méthodes de calcul des coûts de production. La FAO a appuyé le 

développement communautaire intégré en Géorgie et en Macédoine du Nord, et a lancé des 

plans d’action nationaux pour l’agriculture familiale en Albanie, au Kirghizistan et en 

République de Moldova. 

• En Albanie, la FAO a mené des programmes personnalisés de formation à la diversification 

des revenus et des ateliers de renforcement des capacités, et a sélectionné des chaînes de 

valeur pour aider les femmes rurales à améliorer leurs compétences, leurs capacités et leurs 

compétences d’encadrement. En Turquie, des microentreprises agroalimentaires gérées par des 

coopératives de femmes et des exploitations maraîchères en plein champ ont été créées, et des 

ateliers ont été organisés sur le rôle des jeunes et des femmes dans l’agriculture. Des ateliers 

sur les compétences commerciales et l’artisanat traditionnel ont permis de présenter aux 

femmes rurales ouzbèkes des possibilités de gagner leur vie19. Le rapport régional sur 

l’amélioration de la protection sociale des populations rurales en Europe et en Asie centrale a 

été mis au point et présenté. 

• La FAO a lancé une série de consultations de la jeunesse en 2021 visant à comprendre les 

difficultés et les besoins de la jeunesse rurale et à faire connaître les pratiques optimales dans 

la région. Des représentants des jeunes et des acteurs du milieu politique, de la société civile, 

du milieu universitaire et du secteur privé actifs dans les domaines de l’alimentation, de 

l’agriculture et du développement rural ont participé à ces consultations. 
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Initiative régionale 2: transformer les systèmes alimentaires et faciliter l’accès et l’intégration 

aux marchés (IR 2) 

35. L’initiative régionale 2 vise à aider les Membres à améliorer les politiques relatives au 

commerce agroalimentaire des petites et moyennes exploitations agricoles et entreprises du secteur 

alimentaire en multipliant les possibilités d’exportations de produits alimentaires et agricoles vers les 

marchés internationaux et régionaux et en renforçant les marchés intérieurs et locaux. Elle est axée sur 

le développement des compétences s’agissant des accords commerciaux de l’OMC et de l’application 

de ses procédures, le renforcement de la capacité d’appliquer les normes mondiales en matière de 

sécurité sanitaire et de qualité des aliments et, en particulier, de régler les questions sanitaires et 

phytosanitaires et les aspects liés à la santé animale, et l’appui à la diversification et à la promotion des 

marchés alimentaires intérieurs et des exportations de produits alimentaires, dans la perspective du 

développement de systèmes agroalimentaires plus inclusifs et plus efficaces. 

36. Les principaux ODD liés à l’initiative régionale 2 sont les ODD 1, 2, 5, 8, 12 et 17. 

37. Principales réalisations: 

• L’organisation de réunions annuelles du Réseau d’experts du commerce agricole20, de 

formations en ligne sur le commerce, la sécurité alimentaire et la nutrition et sur l’agriculture 

dans les accords commerciaux internationaux, auxquelles ont participé 160 personnes venues 

de 12 pays de la région, et d’un atelier en ligne sur le suivi quantitatif des politiques agricoles 

dans huit pays de l’ex-Union soviétique présentant les résultats préliminaires d’une nouvelle 

étude a permis de renforcer les capacités des parties prenantes de la Communauté d’États 

indépendants (CEI) en matière de politiques relatives au commerce agroalimentaire et 

d’accords commerciaux internationaux. 

• La coalition thématique sur les systèmes alimentaires durables, créée en 2020, a aidé les 

équipes de pays des Nations Unies à adopter une approche axée sur les systèmes alimentaires 

dans le cadre du développement des processus nationaux et a orienté les dialogues tenus au 

niveau des pays lors du Sommet sur les systèmes alimentaires au moyen d’une note technique 

sur les systèmes alimentaires durables. La coalition thématique a également répertorié les 

messages clés du système des Nations Unies, les éléments de connaissance disponibles et les 

pratiques optimales sur la covid-19 et les systèmes alimentaires. 

• Dans le cadre de la préparation du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, 

des orientations et des informations ont été diffusées et des dialogues nationaux ont été 

organisés pour soutenir les pays et collaborer avec les parties prenantes intéressées. Le 

dialogue régional sur les questions de politique et de gouvernances relatives à la 

transformation des systèmes agroalimentaires a également permis aux Membres d’échanger 

des informations21. Pour faire suite au Sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires, une première session d’une série de discussions sur les systèmes alimentaires, 

intitulée «Shedding light on key game-changing solutions towards food systems 

transformation» (Faire connaître les principales solutions qui changeront la donne en matière 

de transformation des systèmes alimentaires), a été organisée en 2021. Une communauté de 

pratique régionale sur la durabilité des systèmes alimentaires a également été mise en place 

pour faire en sorte que les principales parties prenantes disposent d’un espace numérique 

inclusif et ouvert où communiquer et échanger des informations, des idées et des 

connaissances sur les domaines stratégiques clés relatifs aux systèmes alimentaires. 

• Les capacités des organisations du secteur public ont été renforcées dans le domaine du 

développement de systèmes agroalimentaires inclusifs et efficaces grâce à un appui à 

l’élaboration de politiques de promotion du secteur agroalimentaire en République de 

Moldova. Pour ce faire, un groupe de travail interinstitutionnel a été créé et un plan d’action 

sur la promotion des produits alimentaires et les indications géographiques a été mis au point, 

en vue d’une meilleure intégration dans la future stratégie pour l’agriculture et le 

développement rural. 
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• La FAO, l’OIE et l’OMS ont créé le Groupe régional de coordination «Une seule santé» de 

l’Alliance tripartite afin de renforcer la coordination multisectorielle et les activités de lutte 

contre les menaces sanitaires dans la région. Le document intitulé A wake-up call for impact: 

Animal health and production strategy for FAO Regional Office for Europe and Central Asia 

2020–202522 (Rappel à la réalité: stratégie de promotion de la santé et de la production 

animales du Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale pour 2020-2025) a été élaboré. 

Des études sur l’utilisation des antimicrobiens ont été menées, du matériel de laboratoire a été 

acheté, et des programmes pilotes de formation ont été mis au point pour renforcer les 

capacités de mesure de la résistance aux antimicrobiens en Arménie, au Kirghizistan et au 

Tadjikistan. 

• Au Tadjikistan, une stratégie de sécurité sanitaire des aliments a été mise au point, et des 

études, un dialogue sur les politiques et des documents de travail ont contribué à l’élaboration 

d’un plan national d’investissement visant à attirer des investissements dans le sous-secteur 

agroalimentaire. Au Kirghizistan, la FAO a contribué à l’amélioration de la sécurité et des 

possibilités d’échanges commerciaux du secteur de la transformation des fruits et des légumes, 

à l’examen des dispositions en matière d’institutions et de gouvernance dans le domaine du 

contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, et à l’élaboration d’un profil de pays avec l’aide 

de l’outil FAO/OMS d’évaluation des systèmes de contrôle des aliments. 

• En Turquie, la FAO a apporté un soutien technique dans le cadre de l’élaboration d’une 

stratégie nationale liée aux pertes et gaspillages de nourriture et a aidé à sensibiliser grâce à 

une campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire. En Ukraine, un projet d’entraide 

communautaire a été mis en place pour donner les excédents de nourriture des ménages et des 

entreprises aux populations pauvres. Des kits éducatifs destinés aux enfants intitulés «Halte au 

gaspillage alimentaire!» ont été mis à disposition en albanais, en lituanien, en macédonien et 

en portugais, dans le but d’apprendre aux élèves des écoles primaires et secondaires à éviter le 

gaspillage alimentaire. 

• Dans les Balkans, une formation en ligne de six semaines, à laquelle ont participé 

350 praticiens de la santé animale en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine du Nord, 

au Monténégro, et en Serbie23, a permis de mieux préparer les pays à prévenir et détecter la 

peste porcine africaine, et à lutter contre cette dernière24. La FAO a également aidé à fournir 

des formations à l’encadrement des lieux de chasse, à organiser des exercices de simulation 

multinationaux et à expérimenter un nouvel outil de recensement des lieux de chasse. 

 

Initiative régionale 3: gérer durablement les ressources naturelles et protéger la biodiversité face 

à l’évolution du climat (IR 3) 

38. L’initiative régionale 3 aide les Membres à renforcer leurs capacités nationales afin de 

parvenir à une gestion durable des ressources naturelles, notamment pour ce qui est de s’adapter au 

changement climatique, d’atténuer ses effets et de réduire les risques de catastrophe dans les secteurs 

de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche. Elle a pour objectif de fournir aux pays un mécanisme 

qui permettra de relever les défis du changement climatique et de la gestion durable des ressources 

naturelles, qui sont liés entre eux, en assurant une transition vers des systèmes de production 

alimentaire et agricole durables et résilients face au climat. 

39. Elle aide les pays à progresser dans la mise en œuvre du Programme 2030, en particulier des 

ODD 1, 2, 6, 12, 13, 14 et 15. 

40. Principales réalisations: 

• Afin d’améliorer la productivité de manière durable, la FAO a contribué à l’identification et à 

la hiérarchisation des technologies de lutte contre le changement climatique en Azerbaïdjan en 

menant une étude de faisabilité et en formant les agriculteurs à l’utilisation pratique des 

technologies potentielles. Au Kirghizistan, la FAO a contribué à l’élaboration du Plan 

d’adaptation au changement climatique, en renforçant la résilience des communautés 

villageoises et des familles grâce à l’organisation de consultations agronomiques et de cours 



12 ERC/22/4 

 

certifiés en ligne, et en créant une base de données regroupant les indicateurs 

socioéconomiques, les données sur les situations d’urgence et les catastrophes et les variables 

climatiques. Les critères d’éligibilité des forêts gérées à faible intensité ont été utilisés pour la 

première fois en Turquie pour obtenir des certificats du Forest Stewardship Council pour les 

sous-produits forestiers. En Albanie, des approches de transformation numérique des sols ont 

été expérimentées, et des cartes locales des sols ont été mises au point. 

• Afin d’améliorer l’élaboration des politiques et le renforcement des capacités en matière de 

production durable, de changement climatique et de dégradation de l’environnement, une 

politique nationale de gestion des pâturages a été mise au point en Géorgie25, de même qu’une 

étude de faisabilité, un programme de renforcement des capacités, un inventaire des pâturages, 

des méthodes de gestion des capacités de pâturage et des plans de gestion des pâturages. Un 

cadre d’aménagement intégré du territoire a été élaboré pour renforcer le cadre de 

gouvernance de la Turquie en matière de gestion durable des terres, et un ensemble de 

directives a été établi pour fournir des recommandations sur la conservation des actifs naturels 

du pays. Un webinaire régional26 a été organisé en vue d’aider les pays de la région à se 

préparer aux négociations sur le climat de la Conférence des Nations Unies sur les 

changements climatiques de 2021 (COP26). 

• La FAO a continué d’aider les pays à améliorer l’accès au financement de l’action climatique 

en mettant au point la boîte à outils de financement de l’action climatique27, qui contient des 

informations actualisées sur les différentes sources de financement. Un manuel régional sur la 

prise en compte des questions d’égalité des genres dans les investissements destinés à financer 

l’action climatique a été établi à partir des résultats des projets du Fonds pour l’environnement 

mondial et du Fonds vert pour le climat dans la région. La FAO a aidé la Macédoine du Nord à 

mettre au point un programme de travail national dans le cadre du Fonds vert pour le climat, 

un projet de catalogue des technologies relatives au climat, et une évaluation de l’état de 

préparation et des besoins de renforcement des capacités, à identifier les éventuelles entités à 

accès direct et à améliorer la collaboration avec le secteur privé grâce à une boîte à outils28. 

• La FAO a aidé l’Albanie, le Tadjikistan et l’Ukraine à mettre à jour leurs contributions 

déterminées au niveau national. Plusieurs études ont été menées en Azerbaïdjan, y compris 

une évaluation de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, une 

évaluation des besoins technologiques, et une étude de faisabilité sur les technologies 

prioritaires pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets. Une 

formation à distance a également été organisée au sujet des initiatives de renforcement des 

capacités en matière de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, 

d’accréditation du Fonds vert pour le climat, de financements internationaux dans le domaine 

du climat et de technologies apportant des solutions au changement climatique. 

• Afin de renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires et la durabilité 

environnementale, la FAO a aidé les pays à intégrer des solutions fondées sur la nature et la 

biodiversité dans les secteurs agricoles. Les auteurs de la publication intitulée «Hand in Hand 

with Nature: Nature-based solutions for transformative agriculture»29 (Main dans la main avec 

la nature: solutions fondées sur la nature pour une transformation de l’agriculture) présentent 

des solutions fondées sur la nature dans la région, et une étude a permis de recenser les 

approches agroécologiques de promotion de ces solutions, en examinant sept pays ayant 

instauré des pratiques optimales en matière d’amélioration de la productivité des cultures et de 

fourniture de services écosystémiques. 

• Pour passer des instruments internationaux et des enjeux régionaux spécifiques de la 

conservation de la biodiversité à des politiques et des mesures au niveau national, la FAO a 

organisé le premier dialogue régional sur la prise en compte de la biodiversité dans les 

secteurs agricoles30 et a établi un rapport sur les systèmes de suivi et la collecte de données 

dans le domaine de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture31, dans laquelle elle 

étudie la nécessité d’améliorer la conservation et l’utilisation de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture dans la région. 

https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb6933en/
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• Afin de renforcer les capacités des pays en matière de communication d’informations dans le 

domaine, la FAO a mené un examen d’ensemble de la neutralité de la dégradation des terres 

en Europe et en Asie centrale. En Serbie, une feuille de route a été établie en vue de l’adoption 

du cadre légal, et le processus de définition des cibles de neutralité de la dégradation des terres 

a été mené à bien. En Turquie, la FAO a contribué à l’élaboration d’un outil d’aide à la prise 

de décisions dans ce domaine32. 

• Un système national de suivi du carbone a été créé au Kirghizistan, et consiste en une carte de 

l’utilisation des terres et des recherches sur la teneur en carbone des forêts, des pâturages et 

des terres. 

• Afin de renforcer les capacités des systèmes de suivi des risques et d’alerte rapide du secteur 

agricole, des études de pays sur les systèmes d’alerte rapide et la réduction des risques de 

catastrophe ont été préparées pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. En Bosnie-Herzégovine, la FAO et les autres 

organismes du système des Nations Unies ont aidé à élaborer des stratégies de développement 

local, notamment de réduction des risques de catastrophe et de gestion des crises, ainsi que des 

outils d’évaluation des risques et une note indicative sur la prise en compte de la réduction des 

risques de catastrophe et du changement climatique dans les stratégies de développement 

local. 

Combattre l’insécurité alimentaire et faire reculer toutes les formes de malnutrition (thème 

transversal) 

• Afin de réaffirmer les engagements pris par les pays en vue d’éradiquer la faim, l’insécurité 

alimentaire et la malnutrition, une stratégie de sécurité alimentaire et de nutrition a été arrêtée 

en Ouzbékistan et au Tadjikistan, et les capacités dans le domaine ont été renforcées. 

• Pour renforcer les capacités des gouvernements et des parties prenantes en matière d’analyse 

de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, la FAO a publié, en étroite collaboration avec 

le Programme alimentaire mondial (PAM), la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Europe (CEE), l’UNICEF, l’OMS et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 

la Vue d’ensemble régionale de la sécurité alimentaire et la nutrition en Europe et en Asie 

centrale 202033, qui porte sur l’analyse quantitative du coût et de l’accessibilité économique de 

régimes alimentaires sains aux niveaux national et infranational. Elle a également élaboré et 

publié la Vue d’ensemble régionale de la sécurité alimentaire et la nutrition en Europe et en 

Asie centrale 202134 pour mesurer l’évolution des indicateurs relatifs à la sécurité alimentaire 

et à la nutrition aux niveaux de la région, des sous-régions et des pays dans le contexte de la 

pandémie et suivre les progrès accomplis dans la région en ce qui concerne la réalisation des 

ODD. 

• La FAO a aidé le Centre de coordination régionale de l’Organisation de coopération 

économique (OCE) chargé des politiques de sécurité alimentaire à mettre au point un portail 

régional rassemblant les données sur la sécurité alimentaire35 pour son site web et à organiser 

une série de webinaires dans le cadre des systèmes alimentaires durables. Un projet de 

programme régional pour la sécurité alimentaire de l’OCE et une Vue d’ensemble 2020 de la 

sécurité alimentaire ont été terminés, et les résultats ont été communiqués aux membres de 

l’OCE. 

• En 2021, la FAO a organisé, en coopération avec l’UNICEF, un webinaire à l’intention de 

différents pays sur les recommandations nutritionnelles fondées sur le choix des aliments, 

auquel ont participé plus de 70 représentants de gouvernements, organisations non 

gouvernementales, universités et organismes partenaires des pays bénéficiaires. 

• Des matériels d’éducation nutritionnelle ont été élaborés à l’intention des enseignants albanais, 

et les points essentiels concernant les connaissances en alimentation et en nutrition ont été 

examinés avec les parties prenantes turques afin d’établir un document officiel national et de 

déterminer les priorités, les groupes cibles, les lacunes et les possibilités. 
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• Afin d’utiliser l’alerte rapide pour contrer les menaces potentielles, connues et nouvelles, le 

groupe de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence de l’Ukraine a mis en place un 

plan de transition pour faire face à l’instabilité politique existante et à l’aggravation éventuelle 

des crises dans les régions touchées par des conflits. Il s’agissait notamment de planifier des 

interventions d’urgence et de déterminer les besoins et les lacunes en matière de sécurité 

alimentaire. 

Faits marquants des interventions de lutte contre la covid-19 dans la région 

• Le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale a créé en 2020 une équipe spéciale sur la 

covid-19 pour coordonner l’approche programmatique dans la région. Grâce à une enquête 

rapide sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire, près de 500 informateurs clés des 

chaînes d’approvisionnement alimentaire de 18 pays sont régulièrement contactés depuis le 

mois d’avril 2020 pour évaluer le fonctionnement des principales chaînes de valeur 

agroalimentaires. Les principales conclusions et recommandations de l’enquête ont apporté 

des contributions pour la rédaction de deux notes de synthèse sur la situation régionale du 

marché alimentaire36. 

• La FAO a permis aux pays d’apprendre les uns des autres en organisant une série de 

webinaires sur des questions telles que les répercussions de la covid-19 sur les petits 

agriculteurs, la migration, la protection sociale et le commerce agricole. Deux réunions 

ministérielles et des dialogues régionaux avec des représentations des organisations de la 

société civile et du secteur privé ont été organisés pour aider à comprendre les conséquences et 

favoriser une riposte multipartite. 

• La FAO a mis au point une méthode d’évaluation d’impact socioéconomique, qui a été utilisée 

dans le cadre de dix évaluations d’impact socioéconomique de la covid-19 dans les secteurs 

agroalimentaires, et des rapports sur les Balkans occidentaux37 et sur les pays d’Asie centrale 

et du Caucase38 ont été élaborés et publiés. Un document d’orientation intitulé «Food policy 

measures in response to COVID-19 in Central Asia and the Caucasus: Taking stock after the 

first year of the pandemic» (Bilan des mesures alimentaires face à la pandémie de covid-19 en 

Asie centrale et dans le Caucase après la première année de pandémie)39 a été élaboré et 

publié. 

• La réponse programmatique régionale de la FAO face à la covid-19 dans le cadre du 

Programme mondial d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19 est 

présentée au paragraphe 11. 

• Au Kirghizistan, la FAO a aidé à fournir un appui technique d’urgence aux agriculteurs les 

plus touchés par la pandémie de covid-19. Au total, 1 067 agriculteurs fortement touchés et 

privés des fonds nécessaires pour acheter des ressources agricoles (comme les engrais, le 

gazole ou les semences) ont reçu un appui.  

• En République de Moldova, les capacités d’évaluation des répercussions de la pandémie de 

covid-19 sur l’agriculture ont été renforcées grâce à la préparation d’une étude détaillée sur les 

conséquences de la pandémie pour la sécurité alimentaire, accompagnée de recommandations 

et de mesures de suivi concrètes. 

• En Serbie, la FAO a contribué à l’élaboration du rapport complet de l’ONU sur l’évaluation de 

l’impact socioéconomique40 et d’un programme de suivi d’intervention socioéconomique41. 

La version définitive d’un rapport spécifique et approfondi sur les conséquences de la 

pandémie de covid-19 sur le système alimentaire a été arrêtée. Des consultations des parties 

prenantes ont été organisées pour présenter les conclusions et les options de redressement et de 

résilience figurant dans les rapports et les évaluations. La FAO a publié des rapports réguliers 

sur la situation des pays, des évaluations rapides et des études spécifiques (en Arménie, en 

Azerbaïdjan et au Tadjikistan) pour répondre aux besoins propres aux pays. 
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• Au Tadjikistan, la FAO et le PAM ont effectué en 2020 une mission d’évaluation des récoltes 

et de la sécurité alimentaire pour étudier la situation globale de la sécurité alimentaire dans le 

pays en pleine pandémie de covid-19. Les principales conclusions de la mission ont été 

largement diffusées lors d’un atelier d’information, et la version finale du rapport a été publiée 

sur les sites web de la FAO et du PAM. 

 

D. Lacunes et enseignements tirés 

41. Cette section présente les lacunes dans le traitement des priorités et des enseignements tirés de 

la mise en œuvre des programmes de la FAO, et en particulier les conséquences pour les priorités 

futures. 

• Les initiatives régionales constituent une bonne base pour faciliter le dialogue intersectoriel et 

l’établissement de liens avec des processus externes, qui sont encore davantage renforcés par 

l’affinement de la théorie du changement pour chacune des initiatives. 

• Les initiatives régionales ont servi de cadre de programmation facilitant l’application 

d’approches intégrées et permettant d’agir sur les priorités régionales et de produire plus de 

résultats à l’échelle des pays. 

• Le Groupe régional de coordination «Une seule santé» de l’Alliance tripartite, la coalition 

thématique sur les systèmes alimentaires durables, le secrétariat commun de la FAO et du 

FIDA pour la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale et la collaboration 

concernant le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement ont 

permis de renforcer encore la coopération entre les organismes du système des Nations Unies 

dans la région. 

• La FAO devrait apporter un soutien encore plus important à la jeunesse rurale d’Europe et 

d’Asie centrale et à la coopération sur les questions concernant les jeunes par l’intermédiaire 

du Forum mondial de l’alimentation, en mettant en place davantage de projets de 

développement du marché foncier et en continuant d’améliorer sa démarche visant à résoudre 

les problèmes de migration rurale (initiative régionale 1). 

• Pour faire suite au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, il faut aider 

davantage les pays à recueillir et à analyser des données et des informations, à régler les 

principales questions, et à utiliser les outils et les orientations pour mettre en œuvre des voies 

nationales de transformation des systèmes alimentaires (initiative régionale 2). 

• La FAO devrait augmenter sa contribution à la bioéconomie en vue de la réduction de la 

pollution agrochimique, de la contamination de l’eau, des déchets plastiques issus de 

l’agriculture, et de la création de déchets agricoles (initiative régionale 3). 

• Si l’on veut faciliter l’égalité d’accès des petits agriculteurs aux bienfaits des innovations, il 

est essentiel de passer par des innovations adaptables et des solutions numériques fondées sur 

des technologies inédites, ainsi que par la mise en place de conditions favorables. 

• Une attention particulière devrait être portée aux initiatives clés de la FAO (telles que 

l’Initiative Main dans la main, l’Initiative 1 000 villages numériques, Un pays – un produit 

prioritaire et la Plateforme technique régionale consacrée à l’agriculture verte), dans la mesure 

où elles se sont avérées pertinentes et utiles pour la région. 

• L’attachement des pays et des organismes des Nations Unies à la mise en œuvre du 

Programme 2030 a entraîné une forte demande de soutien renouvelé aux processus mis en 

place pour adapter les ODD aux contextes nationaux dans la région 

• La pandémie de covid-19 a provoqué une crise sanitaire et économique mondiale. Ses 

conséquences socioéconomiques sur les systèmes agroalimentaires et la menace qu’elle fait 

peser sur la sécurité alimentaire et la nutrition des groupes le plus vulnérables sont 

particulièrement préoccupantes.   
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