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Contexte/objectif 

Le Cadre stratégique révisé de la FAO a été approuvé par la Conférence de la FAO à sa trente-huitième 

session, en 2013. Il recense cinq Objectifs stratégiques transversaux étroitement alignés sur les 

problèmes de développement les plus urgents et pertinents, auxquels sont confrontés les États Membres 

et la communauté du développement. Ces objectifs stratégiques ont inspiré la formulation du Plan à 

moyen terme 2018-2021 et du Programme de travail et budget 2018-2019, tous deux strictement alignés 

sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de développement 

durable (ODD). Le Plan à moyen terme et le Programme de travail et budget ont été approuvés par la 

Conférence de la FAO à sa quarantième session en juillet 2017, et recensent les programmes 

stratégiques qui renforcent le cadre général des initiatives permettant de répondre efficacement aux 

priorités régionales.  

Afin de s’attaquer aux problèmes prioritaires identifiés au cours de l’exercice biennal 2018-2019, deux 

initiatives régionales en cours ont été révisées et une nouvelle initiative de gestion durable des 

ressources naturelles dans le cadre du changement climatique a été définie. Par ailleurs, l’aide en 

matière de sécurité alimentaire, ainsi que d’autres domaines transversaux, ont été intégrés aux trois 

initiatives régionales. L’approche programmatique des Initiatives régionales a été renforcée afin de 

répondre aux problèmes régionaux prioritaires, d’appuyer de manière plus cohérente la mise en œuvre 

du programme du pays et de mobiliser les travaux techniques de la FAO de façon intégrée. Ce dernier 

point aidera la FAO à mieux répondre à la demande de soutien coordonné présentée par les pays, en 

faveur des processus de développement interdépendants et du processus continu de mise en place de 

cibles des ODD au niveau national. 

Les initiatives régionales pour la période 2018-2019 sont indiquées ci-dessous. Leurs principaux 

objectifs et composantes sont présentés dans le document ERC/18/5 de la Conférence régionale pour 

l’Europe. 

 Initiative régionale 1: Autonomisation des petits agriculteurs et des exploitations familiales afin 

d’améliorer les moyens d’existence et de réduire la pauvreté. 

 Initiative régionale 2: Commerce agroalimentaire et intégration des marchés. 

 Initiative régionale 3: Gestion durable des ressources naturelles dans le cadre du changement 

climatique. 

L’objectif de la manifestation parallèle est de faire ressortir l’importance, le rôle et les modalités des 

initiatives régionales en ce qu’elles orientent et fournissent un cadre programmatique permettant la 

mise en œuvre du Cadre stratégique de la FAO et l’obtention de résultats au niveau des régions et des 
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pays. De même que les initiatives régionales visent à promouvoir les échanges de données 

d’expériences entre les pays, la manifestation parallèle offre aux participants l’occasion de prendre 

connaissance de la manière dont ces initiatives peuvent appuyer au mieux leurs travaux et s’attaquer 

aux principaux domaines prioritaires. 

 

Principaux messages/Résultats attendus  

 

 Conformément aux programmes stratégiques assurant une orientation efficace aux travaux de 

la FAO, les initiatives régionales veillent à ce que l’axe de programmation soit centré sur les 

priorités essentielles au niveau régional, tout en orientant et soutenant la mise en œuvre plus 

cohérente des programmes des pays et des plans de travail régionaux, afin d’augmenter leurs 

impacts au niveau national. 

 Les initiatives régionales constituent des moyens efficaces de mobiliser et d’intégrer les travaux 

techniques de la FAO aux niveaux régional et national, afin de mieux répondre à la demande 

de soutien coordonné présentée par les pays, en faveur des processus de développement 

interdépendants et du processus continu de mise en place de cibles des ODD au niveau national. 

 L’approche programmatique renforcée des initiatives régionales garantit par ailleurs que les 

questions transversales que sont la nutrition, le genre, les statistiques, la gouvernance et le 

changement climatique soient abordées et mieux intégrées aux programmes nationaux 

et régionaux.  

Langues: L’interprétation sera assurée en anglais et russe 

 

 


