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Monsieur le President, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

1 

La Conference de la FAO, Sammet de l'agriculture mondiale, se reunit 

tous les deux ans. Deux ans, c' est bref; a certains egards, on pourrait 

croire que notre derniere session date d'hier a peine. En meme temps, 

l'Histoire, dans son acceleration incontr6lee, a entasse en deux ans une 

telle masse d' evenements et de changements que parfois nous aurions 

presque l'impression de ne plus vivre dans le meme siecle. 

LA SITUATION MONDIALE: OMBRES ... 

Du depaysement au desarroi, if n'y a qu'un pas. Nous peinons a

comprendre et a analyser ce qui se passe, et nous craignons d'etre 

submerges par un flat d' evenements sur lesquels nous ne parvenons plus 

a assurer notre prise. Est-ce a cause des medias qui concentrent notre 

attention sur le spectaculaire? Toujours est-if que nous sommes portes a
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percevoir d' abord I' aspect tragique de notre epoque. Et ii faut bien 

constater, helas, que notre temps regorge de tragedies. 

Parmi Les plus meurtrieres, ii faut d'abord citer Les guerres, internes 

au externes, Les unes mediatisees a I' extreme, Les autres tout a fait 

ignorees, qui pendant ces deux annees ant seme a pleines mains la mart, 

la destruction, la souffrance et la misere: guerre du Golfe; hecatombe 

dans l'ex-Yougoslavie, au eclate l'impuissance de la communaute 

internationale; Somalie, au I' on voit que I' aide humanitaire elle-meme 

peut connaftre de sanglantes derives; marches caucasiennes de l'ancien 

empire sovietique - Armenie, Azerbaidjan, Georgie - que dechirent des 

affrontements entre communautes ethniques au religieuses; Haih, 

malheureux pays que sa pauvrete ne met pas a I' abri d' autres malheurs. 

A cette litanie deja trap longue ii faut ajouter Les confl.its mal eteints au 

qui se rallument sans cesse au Cambodge, en Angola, au Mozambique, 

au Liberia, ailleurs encore. 

La conjoncture economique ne nous presente pas un tableau beaucoup 

plus reconfortant. Les pays industrialises subissent une recession 

obstinee. Les entreprises ferment l'une apres l'autre, le ch6mage s'etend, 

des families toujours plus nombreuses tombent au-dessous du seuil de 

pauvrete, la cohesion sociale se defait, Les fl.eaux de la delinquance et de la 

drogue se repandent. Dans les pays de l'Est, I' ordre ancien s' en est alle, 

mais rien n'est encore venu le remplacer. La au l'on esperait un passage 
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harmonieux a I' economie de marche, le chaos regne; la production 

industrielle et agricole est completement desorganisee, le ravitaillement 

se fait mal, la misere et la faim gagnent du terrain, l'anarchie et la 

criminalite proliferent. Que dire du tiers monde? Les prix des matieres 

premieres qu'il exporte etant mains remunerateurs que jamais, ii connaft 

un appauvrissement general et s'enfonce dans la dette. Les quelques 

«nouveaux dragons» qui prosperent apparaissent comme I' exception qui 

confirme la regle. La au l'on a entrepris de grands efforts d'ajustement 

structure/, ce sont Les plus demunis qui en font les frais. Les pauvres se 

multiplient en Amerique latine. L'Afrique semble en perdition. 

On avait coutume de dire que Les riches ne cessaient de s' enrichir 

tandis que Les pauvres s' appauvrissaient. Ce n' est plus tout a fait exact: 

les pauvres continuent de s'appauvrir, mais les riches sont aujourd'hui 

mains riches. 

Tout le monde se debat pour survivre, dans la frenesie du chacun 

pour soi et sans se saucier des generations futures. Le travail au noir, 

I' evasion ft.scale et le manque de civisme des particuliers trouvent un 

echo dans la concurrence sauvage, les pratiques de dumping et le 

protectionnisme farouche des nations nanties, qui se livrent des guerres 

commerciales sans merci. Au moment au la menace du feu nucleaire 

paraft enfin conjuree, les anciens pays socialistes bradent des quantites 

enormes d'armements sans trap se saucier de qui Les achete et, dans leur 
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faim d' energie, ifs continuent d' exploiter des centrales atomiques 

vetustes qui sont de veritables bombes a retardement, et de faire tourner 

des usines terriblement polluantes. Le tiers monde continue de reagir a la 

pauvrete par une demographie explosive; plus que jamais, «le lit de la 

misere est fecond», comme disait Josue de Castro voici quelque 40 ans. II 

en resulte une exploitation devastatrice des ressources naturelles, mais 

aussi des flux migratoires d'une ampleur jamais atteinte; a cette 

emigration souvent clandestine dans le sens Sud-Nord vient d'ailleurs 

s' ajouter un flat de migrants Est-Ouest. Dans le meme temps, on recourt 

a tous les expedients possibles: traftc des stupeftants et autres commerces 

illicites 

... ET LUMIERES 

Som mes-nous done en train d' assister aux soubresauts d' une civilisation 

a I' agonie? Gardons-nous de sombrer dans le pessimisme systematique; 

a cote, et parfois au cceur meme de ces tragedies, I' esperance fait briller <;a 

et la de timides rayons. Avec la naissance de l'Erythree en tant qu'Etat, 

l'Ethiopie semble en passe de retrouver la paix. C' est aussi sur Les voies 

de la paix dans I' equite raciale que I' Afrique du Sud s' est resolument 

engagee - et je salue ici Les deux grands leaders dont le prix Nobel de la 

paix vient de recompenser Jes efforts. En Amerique latine, le dialogue 

democratique commence a prendre le pas sur l'insurrection armee. 
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Enftn, I'espoir d'une coexistence paciftque n'apparaft plus comme une 

chimere dans la region du Proche-Orient, si cruellement eprouvee depuis 

pres d'un demi-siecle. 

Dans l' ordre economique, les difftcultes et meme les souffrances que 

connaissent d'innombrables families ne doivent pas nous empecher de 

voir que beaucoup de pays d' Asie et d' Amerique latine progressent 

vigoureusement, commencent a faire reculer !'inflation et a se degager 

peu a peu du marasme et de l' endettement. 

Pour ce qui concerne plus directement notre Organisation, les 

remarquables progres de la production agricole dans nombre de pays ant 

redresse des situations naguere critiques; le Bangladesh a accede a

l' autosufftsance en ble et en riz; le Viet Nam est devenu exportateur; 

si les chances de paix se materialisent, on peut esperer que le Cambodge 

va emerger. 

On sait que la fureur des hommes reduit des populations entieres a la 

disette, et que les envois de vivres representent une forme premiere de 

l' aide humanitaire. Si douloureuses que soient ces situations et si 

imperieuse que soit !'obligation d'y porter remede, il faut en meme temps 

constater que le monde ne connaft pas en ce moment de famines dues a

des calamites naturelles, et que la situation alimentaire et nutritionnelle 

apparaft dans l' ensemble un peu mains preoccupante. 
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LA CNUED ET LA CIN 

Parmi Les signes positifs enregistres depuis votre derniere session, Les 

plus importants et Les plus porteurs d' espoir sont sans aucun doute Les 

deux grandes reunions internationales qui ant marque l'annee 1992. 

Je veux parler, bien entendu, du Sammet de la Terre, la Conference des 

Nations Unies sur l' environnement et le developpement qui s' est 

tenue a Rio de Janeiro en juin, et de la Conference internationale sur 

la nutrition, organisee conjointement par la FAO et l'OMS 

et qui s' est deroulee en decembre a Rome, dans cette salle meme ou nous 

siegeons. 

Il n'entre pas dans man propos de vous exposer en detail ce qui s'est 

passe dans ces deux assemblies mondiales; beaucoup d' entre vous ant 

participe activement a l'une ou a l'autre, la presse et Les medias en ant 

largement rendu compte, et vous etes saisis de rapports et de documents 

exhaustifs. Je voudrais simplement evoquer ici Les instruments 

internationaux d'une portee immense qu' elles ant adoptes. 

Le programme Action 21, fruit de la Conference de Rio, constitue une 

veritable charte du developpement durable et de la sauvegarde du milieu 

naturel. Je suis heureux de rappeler que l'essentiel des dispositions qu'il 

propose concernant l' agriculture, les forets et les peches reprend Les 

conclusions formulees par la Conference de Den Bosch sur l' agriculture 

et l' environnement, que nous avians organisee conjointement avec les 



7 

Pays-Bas; sur la base de ces conclusions, vous avez d' ailleurs vous
memes decide en 1991 de lancer un Programme-cadre de cooperation 
internationale pour ['agriculture et le developpement rural durables. 

Comme vous le savez, la Conference internationale sur la nutrition a 
adopte une Declaration mondiale et un Plan d' action qui deftnissent les 
grands objectifs nutritionnels et les moyens a mettre en reuvre pour s' en 
rapprocher. Je me bornerai a rappeler leur caractere fortement 
intersectoriel et multidisciplinaire; a cote des dispositions visant 
l' accroissement de la production vivriere, les reseaux de distribution ou 
la prevention des maladies de carence, la Declaration et le Plan d' action 
invitent les pays a revoir leurs politiques dans des domaines aussi divers 
que l'emploi et le revenu, le logement, l'instruction publique, les 
equipements collectifs, etc.-, le tout en faisant une grande place a la 
participation populaire et a la lutte contre la pauvrete. 

Ainsi done, Les objectifs et les strategies deftnis par la CNUED et la 
CIN ne s' articulent pas seulement entre eux; ils se rattachent a de 
nombreuses prises de position anterieures de la communaute 
internationale. Je pense en particulier aux grands textes adoptes par la 
Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement rural et 
la Conference mondiale sur les peches, au Pacte mondial de securite 
alimentaire, au Programme d' action forestier tropical et aux 
engagements et codes de conduite dont nous avons pris l'inztiative 
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touchant Les pesticides, Les ressources phytogenetiques, etc. A travers la 
diversite des sujets, tous ces textes convergent vers une finalite unique: 
favoriser le plein epanouissement de l'homme dans un rapport 
harmonieux avec la nature. 

PRIX DES MATIERES PREMIERES 

Tel est, esquisse a grands traits, le cadre dans lequel se situe la 27'

session de la Conference de la FAQ. Sur beaucoup des elements que j'ai 
mentionnes tout a l'heure, l'Organisation ne peut exercer aucune action 
directe, mais ils constituent l' environnement de son travail et 
contribuent a en far;onner l'orientation. ]e ne citerai a cet egard qu'un 
seul exemple, celui des prix des matieres premieres, qui nous fournit sans 
doute le meilleur des parametres pour mesurer I' etat de sante des pays 
pauvres. Depuis plusieurs decennies, ces prix accusent une tendance a la 
baisse en valeur reelle; mais, au cours des 10 dernieres annees, ils ant 
meme diminue en dollars courants: de moitie environ pour le cafe, de 
plus d'un tiers pour le cacao, d'un quart environ pour le the et le coton. 
Or, il s'agit la, je le repete, de prix courants; la baisse apparaftrait bien 
plus forte encore si l' on tenait compte de I' inflation. Il y a plus: dans le 
meme temps, les prix des produits qu'importent la plupart des pays du 
tiers monde ant double, si bien que le pouvoir d' achat de leurs 
exportations ne represente plus qu'une faible fraction de ce qu'il etait 
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ii y a 10 ou 15 ans. Quelle economie pourrait survivre a une pareille 

degradation des termes de l'echange? 

La FAO ne peut agir par elle-meme sur les cours des matieres 

premieres et notamment des produits tropicaux, qui sont fixes par le seul 

jeu des forces du marche - c' est-a-dire, en fait, par la loi du plus fort. 

Chacun sait que Jes pays producteurs se trouvent dans une position de 

faiblesse que leurs difftcultes et leur endettement ne font qu' aggraver, 

et qu' en realite ifs n' ant pas la parole. II n' en reste pas mains que 

l'Organisation intervient de toutes Les manieres possibles pour essayer 

de remedier a cette situation aussi dangereuse qu'inequitable: 

en s' efforr;ant de sensibiliser Jes gouvernements et l' opinion mondiale 

a la necessite de mettre en place un systeme international de prix stables 

et remunerateurs; en preparant des etudes solidement documentees sur 

le commerce et Les prix des produits agricoles; en contribuant a 

l' elaboration ou a la remise en vigueur des accords de produits; 

en apportant son concours a la CNUCED et au GA TT pour tout 

ce qui concerne le valet agricole des negociations menees sous leur 

egide. 

PROGRAMME DE TRA VAIL ET BUDGET 1994-1995 

II etait inevitable que les grands evenements de ce monde et Jes tendances 

majeures de I' economie marquent de leur empreinte Les orientations 
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politiques sur lesquelles vous etes appeles a vous prononcer, et au 

premier chef le Programme de travail et budget qui va determiner Les 

activites de !'Organisation pendant Les deux prochaines annees et 

modeler leur evolution future par le biais du Plan a moyen terme qui 

constitue son prolongement nature!. 

Je dirai d' emblee que le Programme de travail et budget pour 1994-

1995 est place sous le signe de la contradiction. 

Contradiction entre les contraintes et les besoins, entre le necessaire 

et le possible. 

Les besoins ... 

Deja immenses, les besoins ne cessent et ne cesseront de grandir. 

D' abord a cause de I' expansion demographique; meme en limitant notre 

horizon aux 25 prochaines annees, nous pouvons compter que la 

population du globe aura encore augmente de 3 milliards d'etres 

humains, qu'il va falloir d'abord nourrir en doublant la production 

alimentaire mondiale, mais aussi lager, soigner, instruire, employer; 

3 milliards de personnes a qui il va falloir assurer un niveau de vie 

decent, en veillant au respect de leur dignite et en leur donnant la 

possibilite de contribuer pour leur part au bien-etre general. Le tout, bien 

enfendu, sans causer a I' environnement des degats irreparables et en 

preservant la base de ressources. 
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En effet, ce n' est pas seulement la multiplication des bouches a nourrir qui 

fait croftre les besoins. C' est aussi la necessite de veiller a la securite 

alimentaire et d'ameliorer Jes niveaux de nutrition; de perfectionner Jes 

institutions et Jes infrastructures; de favoriser l'avenement d'un ordre 

economique plus equitable; de Lutter contre la pauvrete des personnes et des 

nations; d'aider les pays en developpement a se liberer de la dette et a

enclencher un processus de progres; de contribuer a la reorganisation de 

l'economie et de l'agriculture dans les pays destabilises par l' effondrement du 

systeme sovietique; de proteger durablement notre milieu nature[ - la terre, 

les eaux, Jes mers, l'atmosphere et la foisonnante diversite des especes 

biologiques qu'elles renferment. 

Les priorites de ['Organisation sont toujours etablies en fonction des 

orientations que definissent nos organes deliberants - comites 

techniques, conferences regionales, Conseil -, compte tenu de ce que 

peuvent dieter Jes circonstances. Pour 1994-1995, le Programme de 

travail et budget que je propose porte en outre, dans toutes ses parties, 

l'empreinte de la CNUED et de la CIN, mais aussi celle d'autres 

reunions qui se sont tenues ou vont se tenir dans leur sillage, 

notamment la Conference sur la peche responsable organisee par le 

Mexique avec notre concours, ou la future conference technique 

internationale pour la conservation et l'utilisation des ressources 

phytogenetiques. 
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Je crois superflu de rappeler que Les problemes de la nutrition et de 

I' environnement tien_nent depuis longtemps une place de premier plan 

dans nos programmes. La mission qui nous incombe en ce qui concerne 

le suivi de la Conference de Rio et de la CIN projette un eclairage 

nouveau sur ces activites et met en evidence leurs liens avec I' ensemble 

de nos travaux. Tout se tient; Les lignes d' action decoulant de ces assises 

mondiales ant preside au choix de nos priorites dans tous Les domaines 

techniques et economiques. 

Cette approche donne encore une autre dimension aux besoins dont je 

par la is a I' instant. Essayer de se faire une idee des moyens qu 'exige la 

mise en reuvre des principes et strategies formules par Les deux 

conferences, c' est s' exposer au vertige. On a estime que l'application 

integrale des politiques et mesures enoncees dans Action 21 demanderait 

quelque 120 milliards de dollars par an. Nous n'avons pas ose chiffrer ce 

que couterait la mise en pratique de toutes Les recommandations emanant 

de la CIN. 

De tels coats depasseraient-ils done Les possibilites de la communaute 

humaine? Le chiffre de 120 milliards de dollars est certes 

impressionnant, mais en realite ii ne represente guere plus que le dixieme 

des depenses annuelles que le monde a consacrees aux armements 

pendant Les annees 80. Si nos societes ant pu supporter de tels couts 

pour assurer leur defense ou leur domination en construisant des armes 
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capables de detruire la planete, est-ii inconcevable de penser qu' ellespourraient affecter une fraction de ces sommes a la cause du progreshumain indivisible? 

... et les contraintes

Meme si le cout financier de l'entreprise ne semble pas hors de la porteed'une humanite vraiment consciente des enjeux, la possibilite de repondre a tous les besoins que je viens d' evoquer demeure subordonneea toute une serie de conditions si difficiles a reunir qu' elle constitue une veritable gageure. Pour nous limiter a la production alimentaire, ii s'agitde la doubler en cultivant moins de terres, sans empoisonner l' environnement et en preservant la base de ressources. Probleme qui s'apparente a la quadrature du cercle. Cela exigera des technologies quirestent a inventer et dont ii faudra assurer la bonne utilisation, non seulement par les grands industriels de la production agricole, mais aussipar des centaines de millions de petits paysans peu instruits. II faudra eviter de mettre en culture des terres marginales qui s' epuiseraient vite,et s'accommoder de superficies reduites par le developpement urbain etindustriel, la construction de logements, d'installations destinees aux activites sociales et de voies de communication. II faudra encore reg/er lesproblemes d'erosion, de salinite, de gestion de l'eau, de pertes avant etapres recolte, et eviter aussi bien les mauvaises pratiques agricoles
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que Les derapages possibles des biotechnologies et de ['utilisation des 

intrants. 

A l'immensite des besoins repond la tres grande responsabilite qui 

incombe a la FAO d'aider les pays en developpement a se nourrir. Mais 

I' exercice de cette responsabilite se heurte a des contraintes terriblement 

fortes. Comme toutes Les organisations internationales, la FAO se trouve 

prise dans un etau budgetaire dont Les machoires ne cessent de se 

resserrer depuis 1986. Le grand elan qui a conduit Les gouvernements a

adopter Action 21, puis la Declaration mondiale et le Plan d' action de la 

CIN, n'a pas ete jusqu'ici assez puissant pour Les decider a degager 

Les credits dont nos institutions auraient besoin pour mettre en ceuvre 

la part des activites qui leur revient et que I' on attend d' elles. 

II n'y a pas de commune mesure entre nos responsabilites et Les moyens 

mis a notre disposition. Entre le necessaire et le possible, I' ecart se 

creuse. 

Dans ces conditions, la preparation du Programme de travail et 

budget devenait un exercice relevant de la haute voltige: comment 

concilier des exigences aussi contradictoires? Comment, sans sacrifter 

des activites essentielles, faire la place voulue au suivi de la CNUED et 

de la CIN dans le cadre d' un budget d' austerite et en I' absence de 

ressources extrabudgetaires speciales? Pour ajouter a la difftculte, les 

nouvelles modalites applicables aux operations de terrain nous ant 
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obliges a transferer au budget ordinaire bon nombre de pastes finances 

jusque-la au titre des depenses d'appui. 

Un budget sans croissance 

Bien a contrecreur, je me suis resigne a proposer un budget qui ne 

prevoit aucune augmentation nette par rapport al' exercice precedent. Ce 

n' est pas que je me sois converti au dogme de la croissance zero: j' estime 

toujours que l'augmentation des besoins justifierait une croissance 

nettement positive, d' autant que nous allons avoir a servir une dizaine 

d'Etats Membres de plus. Le choix que j'ai fait m' a ete dicte par plusieurs 

considerations: le souci de ne pas imposer une charge excessive aux pays 

pauvres qui ont deja beaucoup de mal as' acquitter de leur quote-part; 

le desir de ne pas laisser a mon successeur une situation difficile en 

risquant de provoquer, comme cela s' est produit en 1991, un decalage 

entre le montant du programme approuve et celui des credits ouverts; 

en fin, la volonte d' eviter a tout prix une bataille budgetaire qui diviserait 

la Conference lors d'une session si importante, ou if me paraft essentiel 

que le budget soit adopte a l'unanimite et non pas seulement par 

consensus. Je crois en effet necessaire que le nouveau directeur general 

puisse prendre le depart avec l'appui unanime des Etats Membres. Si 

l'on songe qu'en 1975 la Conference avait adopte a l'unanimite, pour 

l' en tree en fonctions d'un nouveau directeur general, un budget 
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comportant une augmentation de 50 pour cent, est-ce trap demander 

que de l' exhorter aujourd'hui a voter unanimement un budget a 

croissance zero? 

Renforcements ... 

Malgre cette stagnation - qui equivaut en fait a un recul -, nous nous 

sommes efforces de preparer un Programme de travail et budget repondant 

aux besoins Les plus immediats qu' ont fait apparaftre les deux grandes 

conferences de 1992. Dans une mesure helas insuffisante mais correspondant 

au maximum de nos possibilites, nous avons renforce en fonction 

d'Action 21 un grand nombre des programmes et sous-programmes du 

chapitre 2, qui definit nos activites techniques et economiques, afin de les 

orienter plus precisement vers le developpement agricole et rural durable, la 

conservation des terres et des eaux ainsi que des ressources vegetales, 

animales et marines. De meme, pour le suivi de la CIN, nous n'avons pas 

seulement prevu de renforcer les activites de la Division de la nutrition, mais 

aussi celles d'autres unites qui s' occupent de securite alimentaire, de 

commercialisation, d'avis sur les politiques a suivre, etc . 

... et reductions 

Pour renforcer certaines activites sans majoration globale du budget, il 

faut trouver l' argent ailleurs, c' est-a-dire proceder a des suppressions ou 
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a des reductions. D'aucuns estiment que l'on pourrait reduire Les 

depenses administratives, degraisser Les effectifs, supprimer certains de 

nos programmes, qu'ils jugent trap nombreux. f'inviterais volontiers ces 

critiques a regarder la realite de plus pres. 

Depuis man entree en fonctions, nous n'avons cesse de comprimer Les 

depenses d' administration et de soutien, au point que nombre d'Etats 

Membres, estimant que nous allions trap loin dans cette direction, nous 

ant mis en garde a plusieurs reprises. Je suis fier d'avoir economise sur 

nos frais de gestion de grosses sommes que nous avons pu affecter a des 

activites de fond, mais la ram;on de cette politique est qu'il n'est plus 

possible de transferer aux programmes techniques des ressources 

prelevees sur Les secteurs administratifs ou de soutien; de fait, rien que 

pour conserver le meme niveau d' efficacite, nous allons devoir majorer 

quelque peu Les credits alloues a certains de ces secteurs. 

Quand j' entends parler de degraissage de nos effectifs, je me 

demande au l'on pourrait y trouver de la graisse. Les depenses de 

personnel absorbaient plus des trois quarts du budget en 1974-1975; 

elles representent aujourd'hui a peine un peu plus de la moitie. 

Malgre la croissance des activites et la creation des bureaux dans Les 

pays, ii y a aujourd'hui mains de pastes du cadre organique qu'en 1975; 

de plus, beaucoup de ces pastes sont restes vacants pendant des annees, 

faute de ressources pour Les pourvoir ou de candidats valables 
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qui soient prets a accepter Les conditions que nous pouvions offrir. 

Nos programmes sont-ils trap nombreux? Je voudrais qu'on m'en cite 

un seul qui soit inutile. Passes au crible par Les comites techniques, le 

Comite du programme et le Comite financier, le Conseil et la Conference 

elle-meme, ils ant ete approuves dans leur totalite. Dans mes 

propositions initiales pour 1994-1995, je n 'en avais pas mains envisage 

des coupes dans certains programmes - forets, peches, Programme de 

cooperation technique. Cette idee souleva un tel tolle que nous avons du 

non seulement retablir Les montants anterieurs, mais meme proposer des 

augmentations nettes pour ces activites. 

Ou avons-nous trouve l'argent? Nous avons, bien a contrecceur, 

diminue Les montants affectes a d'autres programmes techniques et 

economiques, notamment en tirant tout le parti possible des economies de 

personnel que permet l'informatisation. Nous avons reduit Les credits 

destines aux representants de la FAO et aux bureaux regionaux. Mais 

surtout, en raison des changements intervenus dans Les modalites de 

notre cooperation avec Les institutions financieres - et notamment la 

Banque mondiale -, nous avons propose une reduction sensible des 

credits alloues aux activites liees a l'investissement, et en particulier a

notre Programme de soutien a l'investissement. 

Comme vous le savez, la Banque mondiale a brusquement decide 

d'amender Les conditions de notre cooperation: elle ne veut plus 
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s' engager a l' avance pour un nombre determine de projets et financer le 

cout d'un certain nombre de nos fonctionnaires; elle veut desormais 

travailler au coup par coup, ce qui rend tres difficile la planification de 

nos activites. Des pourparlers sont en cours au sujet de ces 

modifications, qui ne prendront pas effet avant juin 1994. 11 me faut 

transmettre ce probleme non resolu a man successeur, qui devra l' etudier 

avec le Comite du programme et le Comite financier. ]' ai tenu compte de 

cette evolution dans mes propositions budgetaires, mais je la deplore, car 

elle va se solder par une diminution des activites de notre Centre 

d'investissement, qui arrivait a mobiliser chaque annee des centaines de 

millions de dollars au service du developpement agricole et rural. 

Je regrette aussi de n' avoir pu inscrire au budget des credits plus 

importants pour la formation du personnel, alors que l' evolution 

acceleree des sciences et des techniques justifierait l' envoi de nombreux 

fonctionnaires a des stages de formation au de recyclage. Si I' on songe 

que certaines entreprises n'hesitent pas a consacrer a cet objet des credits 

pouvant atteindre 5 pour cent de leur budget total, les montants que. 

nous pouvons lui affecter apparaissent bien derisoires. 

Un programme necessaire ... 

Quoi qu'il en soit, mes propositions ant rn;u l'approbation du Comite du 

programme, du Comite financier et du Conseil, meme si la question de 
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leur financement n' est pas encore reglee a la satisfaction generate. 

Le Programme de travail et budget va etre encore une fois examine par 

la Commission II avant de vous etre presente pour adoption definitive. 

Je le recommande chaleureusement a votre approbation, car je le crois 

necessaire, intimement lie a la mise en Cl!uvre des strategies definies par 

la Conference de Rio et la CIN, et done partie integrante d'un effort 

indispensable a la survie de l'humanite. Tout y est utile, il ne laisse place 

a aucun gaspillage. Vous qui m'avez tant de fois manifeste votre 

confiance, je vous demande une derniere fois de me la donner en 

approuvant a l'unanimite les propositions qui vous sont soumises et dont 

depend l'avenir de la FAO . 

... mais souple 

Du reste, le Programme de travail et budget ne constitue pas un cadre 

rigide; ii se prete aux accommodements que peuvent necessiter 

l'apparition de problemes imprevus au les besoins des Etats Membres. 

Mon successeur ne va pas se trouver ligate dans une camisole deforce; 

il disposera d'une certaine marge de manCI!uvre pour diriger une 

institution qui, dans le systeme des Nations Unies, se place au premier 

rang- non seulement parce que la nourriture est le premier des besoins 

de l'etre humain, mais aussi parce que la nutrition et l'environnement 

concernent tous les habitants de la Terre et que 80 pour cent d' entre 
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eux, qui peuplent le tiers monde, ont un interet vital a l'action que nous 

men ons en matiere de production et de commerce agricoles, de securite 

alimentaire et de developpement rural. 

PERSONNEL 

Pour assurer I' execution de ce Programme, j' ai conscience de laisser a

mon successeur une equipe de haute valeur, parfaitement rodee et 

possedant toutes les qualites voulues en matiere de programmation et 

d'administration aussi bien que d'analyse et de technique. Elle a fail de 

grandes chases; elle en fera encore. 

Rien ne peut mieux illustrer la fac;on dont elle sait repondre aux 

sollicitations les plus urgentes et les plus imprevues que les succes 

remportes contre la lucilie bouchere ou les recentes invasions de criquets 

pelerins. Rien n'atteste mieux sa competence que les travaux sur 

l' agriculture et le developpement durables qui ont trouve leur expression 

dans les conferences de Den Bosch et de Rio de Janeiro, ou encore 

la contribution decisive qu 'elle a fournie a la Conference internationale 

sur la nutrition. 

LOCAUX ET EQUIPEMENT 

Au moment de quitter mes fonctions, je suis heureux et Ji.er que cette 

equipe dispose desormais de locaux et de moyens de travail a la hauteur 
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de sa mission. Tout en demeurant au creur d'un site urbain qui est sans 

doute le plus beau du monde, la voici reunie dans un meme ensemble 

d' edifices, auquel va pouvoir s'ajouter un batiment supplementaire, ce 

qui devrait amplement couvrir nos besoins pour Les 20 au 25 prochaines 

annees. Nous devons ces installations a la generosite de notre pays hate, 

et le President de la Republique italienne nous a fait l'honneur de venir 

Les inaugurer. Je suis sur que la Conference tiendra a Lui exprimer, 

comme je l'ai fait moi-meme, la profonde gratitude de ['Organisation. 

De meme, nous disposons maintenant d'un equipement efficace qui 

represente le dernier cri de la bureautique et de l'informatique. Un 

systeme de communications sophistique permet a chaque agent d'etre 

relie a tous par telephone et par courrier electronique. Des dizaines de 

banques de donnees peuvent fournir a chacun, de fac;on quasi 

instantanee, des renseignements dont la recherche absorbait auparavant 

_un temps precieux. La encore, je veux remercier le Gouvernement italien 

de son importante contribution a l' acquisition et a la mise en place du 

materiel. Le developpement des reseaux operationnels doit beaucoup au 

travail acharne de man regrette collegue Milan Trkulja, qui s'y est 

consacre jusqu' a son dices premature. Permettez-moi de saluer ici la 

memoire de ce grand serviteur de la communaute internationale, qui 

avail assure pendant huit annees la presidence du Comite du programme 

avant d' entrer au Secretariat. 
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CONCLUSION 

Voici done notre FAO materiellement et moralement preparee a affronter 

Les defis du 21' siecle. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui - et aussi 

tout ce que j' ai cherche a faire au long de ces 18 annees - atteste la 

conscience aigue que j'ai de l'ampleur de ces enjeux et de leur importance 

capitale pour le developpement harmonieux et meme pour la survie de 

l' espece humaine. 

Dans cette perspective, Les travaux de la session qui commence me 

semblent revetir, s'il se pouvait, plus de valeur encore qu'a l'accoutumee. 

Je souhaite de tout cceur que, sous la conduite eclairee de votre President, 

ce Sammet de l'agriculture mondiale se deroule dans un climat de 

dialogue, de comprehension reciproque et de concertation confiante qui 

Lui permettra de porter Les fruits qu' en attendent Les ruraux du monde 

entier, mais aussi tous Les habitants de notre vieille et toujours Jeune 

planete. 

Je vous remercie. 



Im prime sur papier ecologique 




