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Cent soixante-dixième session du Conseil 
 

Point 9.1 de l’ordre du jour: Rapport de la trente-deuxième session de la Conférence régionale  
pour l’Afrique (Malabo [Guinée équatoriale], 11-14 avril 2022)  

 
La trente-deuxième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique s’est tenue du 11 au 
14 avril 2022. En raison de la pandémie de covid-19 et des préoccupations et contraintes liées à la santé 
publique qui en découlent, la session s’est exceptionnellement déroulée selon des modalités hybrides. Ainsi, 
certains représentants y ont assisté en personne dans le pays hôte, la République de Guinée équatoriale, et 
d’autres en ligne, par visioconférence. 
 
M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée équatoriale, a ouvert la session, 
qui a duré quatre jours. Y ont participé, au total, 778 délégués, dont 62 ministres (parmi lesquels des 
vice-ministres), 20 ambassadeurs, 28 organisations du secteur privé, 31 organisations de la société civile et/ou 
organisations non gouvernementales, 34 organisations intergouvernementales, 7 organisations du système des 
Nations Unies et 3 pays observateurs. 
  
Les participants à la Conférence régionale ont souligné que la faim gagnait du terrain sur le continent africain, 
où 46 millions de personnes supplémentaires sont frappées par ce fléau, qui touche désormais 282 millions de 
personnes au total. Cette progression est le résultat d’une combinaison de facteurs, qui souvent se 
chevauchent, tels que les impacts de la pandémie de covid-19, les conflits et autres situations d’urgence 
humanitaire, les ravageurs et maladies des animaux et des plantes ou encore les effets négatifs de la crise 
climatique, à l’image de la grande sécheresse qui met actuellement en péril les pays d’Afrique de l’Est. À cela 
s’ajoute la guerre en Ukraine, qui a une incidence directe sur les prix des denrées alimentaires, de l’énergie et 
des intrants agricoles, notamment des engrais, ce qui a pour conséquence d’accentuer encore les problèmes de 
sécurité alimentaire. 
 
On trouvera ci-après les recommandations en rapport avec les questions relatives au Programme et au budget: 

Résultats régionaux, priorités, les quatre améliorations et les objectifs de développement durable  
 
Les participants à la Conférence régionale ont reconnu l’adéquation totale de la planification au niveau des 
pays de la FAO avec le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Ils ont 
pris note des réalisations accomplies dans la mise en œuvre des initiatives de l’Organisation dans la région 
Afrique, notamment le Programme FAO d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19, les 
initiatives Main dans la main, Villes vertes, 1 000 villages numériques et Un pays – un produit prioritaire, et 
la Plateforme technique régionale sur les politiques et les pratiques agricoles communes. Les participants se 
sont félicités de l’accent mis sur des interventions fondées sur des éléments concrets, et pilotées et prises en 
main par les pays, visant à accélérer la transformation agricole et le développement rural durable afin 
d’éradiquer la pauvreté (ODD 1) ainsi que la faim et la malnutrition sous toutes ses formes (ODD 2), et de 
contribuer à la réalisation de tous les autres ODD dans la région. 
 
Les participants à la Conférence régionale ont fait leurs le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO et son fil 
conducteur stratégique étayant le Programme de développement durable à l’horizon 2030 grâce à une 
transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables qui 
doivent permettre 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. Ils ont pris acte par ailleurs de la réorganisation des 
structures régionales en Afrique, de l’approche programmatique et du modèle d’activité redynamisé qui 
doivent permettre à la FAO de mener à bien ses programmes et d’obtenir des résultats concrets et tangibles, 
qui auront davantage d’impact au niveau national. 
 
Les participants à la Conférence régionale ont recommandé à la FAO d’aider les Membres à mettre en œuvre 
rigoureusement le Cadre stratégique 2022-2031, les quatre améliorations, les accélérateurs et tous les thèmes 
transversaux, selon la pertinence de ces éléments dans le contexte national; et de redoubler d’efforts pour 
favoriser l’inclusion, en particulier au profit des femmes, des jeunes et des autres groupes de population 
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vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre des priorités régionales alignées sur les quatre améliorations et 
approuvées par la Conférence régionale, à savoir: 1) durabilité des systèmes de production; 2) efficacité et 
équité des systèmes nutritionnels; 3) action pour le climat et gestion durable des ressources naturelles; 
4) renforcement de la résilience au service de l’élimination de la pauvreté. 

Ils se sont félicités de l’élaboration de la toute première stratégie de la FAO en matière de science et 
d’innovation, qui sera un outil clé dans la mise en œuvre du Cadre stratégique 2022‑2031 de l’Organisation et 
ont salué la transparence et le caractère inclusif du processus de consultation mis en place à cet effet; par 
ailleurs, ils ont rappelé que si la science et l’innovation étaient indispensables à la transformation des systèmes 
agroalimentaires, il convenait néanmoins de veiller à ce que les innovations tiennent compte des contextes 
nationaux et ont recommandé à la FAO, entre autres: 

• d’examiner certains points de la stratégie, notamment les particularités des contextes locaux et les 
écarts entre les pays de la région, de faciliter l’accès aux technologies et le transfert de celles-ci en 
accordant une attention particulière aux droits de propriété intellectuelle, de tirer parti des savoirs 
locaux et de se pencher sur le rôle des petits producteurs, des petites et moyennes entreprises, des 
femmes et des jeunes;  

• d’aider les Membres à élaborer des politiques appropriées et à nouer des partenariats adéquats afin de 
renforcer les capacités, notamment celles des systèmes de vulgarisation agricole, et de mobiliser les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie au niveau des pays. 

Les participants à la Conférence régionale se sont félicités de la mise en route de l’élaboration de la nouvelle 
Stratégie de la FAO relative au changement climatique, de la vision et de la théorie du changement qui y sont 
énoncées ainsi que de son alignement sur le Cadre stratégique 2022‑2031 de l’Organisation et d’autres accords 
internationaux, et ont salué le processus de consultation inclusif qui a été adopté aux fins de l’établissement de 
la Stratégie.  

Les participants à la Conférence régionale ont recommandé à la FAO, entre autres: 

• de mettre à profit le rôle et l’avantage comparatif de l’Organisation pour favoriser l’apprentissage et 
les échanges, entre les pays au sein de la région et dans le monde, sur les innovations, les 
technologies et les partenariats afin de renforcer la résilience face au changement climatique, 
l’atténuation de ce phénomène et l’adaptation à ses effets, et de soutenir et de renforcer les capacités 
des Membres s’agissant de mettre en place des systèmes d’alerte rapide et d’information 
météorologique, et celles des parties prenantes, y compris des petits agriculteurs, pour ce qui est 
d’exploiter les informations et les données relatives au climat aux fins d’une meilleure gestion de 
leurs activités; 

• de veiller à ce que la Stratégie s’inscrive dans une démarche novatrice et de promouvoir de nouvelles 
voies qui permettront de s’attaquer aux causes profondes du changement climatique et à ses effets sur 
les systèmes agroalimentaires et de remédier à la vulnérabilité des pays et des populations de la 
région. 

 
Pour ce qui est du lieu où se déroulera la prochaine session, les Membres sont convenus de tenir la trente-
troisième session de la Conférence régionale au Royaume du Maroc, en 2024. Les dates exactes seront fixées 
d’un commun accord par le pays hôte et le secrétariat de la Conférence régionale.  

 

Francisca Eneme Efua, Présidente de la trente-deuxième session de la Conférence régionale de la FAO pour 
l’Afrique 
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