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Résumé 

Le partenariat entre le Turkménistan et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) n’a cessé de se développer depuis l’adhésion du pays à l’Organisation 
en 1995. Au fil des ans, l’assistance technique et le soutien de la FAO ont couvert un large 
éventail de questions liées à la sécurité alimentaire, à l’agriculture, au développement rural, ainsi 
qu’au renforcement des capacités et à la protection de l’environnement. 

Ces trois dernières années, la coopération a atteint un nouveau niveau. Un certain nombre de 
projets ont été signés, un correspondant national de la FAO a été désigné et un travail efficace 
d’élaboration d’un cadre de coopération de pays pour 2021-2025 a été mené. 

L’établissement d’un bureau de représentant de la FAO au Turkménistan serait neutre en termes 
de coûts pour l’Organisation, puisque le Gouvernement turkmène fournirait, pour en assurer le 
bon fonctionnement, une contribution annuelle en espèces, ainsi que des locaux.  
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1. Le 17 mai 2021, le Gouvernement turkmène a adressé à l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) une lettre exprimant son intention de renforcer la 
coopération avec l’Organisation dans le domaine aussi bien des questions stratégiques que des 
activités de projet. À cet égard, il a prié la FAO d’envisager l’établissement d’un bureau de 
représentant de l’Organisation au niveau d’un assistant du Représentant de la FAO. 

2. Depuis 2018, la coopération entre la FAO et le Turkménistan n’a cessé de se développer. Ces 
trois dernières années, six projets multinationaux ont été signés et sont en cours d’exécution dans ce 
pays. En 2020, face à la croissance du portefeuille, la FAO y a nommé un correspondant national, et le 
Gouvernement a offert plusieurs bureaux à l’usage des équipes de projet. Actuellement, un certain 
nombre de projets nationaux, y compris des projets menés dans le cadre du Programme de coopération 
technique (PCT) ainsi que des projets multinationaux, sont mis en place dans les domaines de 
l’agriculture et de la protection de l’environnement, sur la base des demandes spécifiques du 
Gouvernement. 

3. Le Coordonnateur sous-régional pour l’Asie centrale, basé à Ankara (Turquie), ferait office de 
Représentant multi-accrédité de la FAO. Il importe de mentionner que la décision respective est neutre 
en termes de coûts pour l’Organisation, le Gouvernement turkmène étant appelé à fournir, pour assurer 
le bon fonctionnement du bureau du représentant, une contribution annuelle en espèces, ainsi que des 
locaux. 


