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1. Les repr�entants des organisations internationales non gouvernementales (OING) assistant
h la vingt-septieme session de la Conference de la FAO en qualite d'observateurs ont tenu leur
reunion officieuse le mardi 9 novembre 1993. Une liste des participants h cette reunion figure h
I' Annexe A. Le pr�ent rapport est soumis h !'attention de la Conference.

2. La reunion a ete ouverte par la Pr�idente sortante, Mme Francesca Ronchi (Federation
internationale pour l'economie familiale) qui est aussi Coordonnatrice du Groupe ad hoe des
repr�entants des OING aupr� de la FAO h Rome. Sur proposition du Groupe ad hoe,
M. Ermond Hartmans (Caritas Internationalis) a ete nomme Pr�ident de la reunion.
Mme Barbara Dinham (Pesticides Action Trust/Organisation internationale des unions de
consommateurs) a ete nommee Vice-Pr�idente et un Groupe de redaction compose des personnes ci
apr� a ete cree: le President, la Vice-Pr�idente, la Coordonnatrice du groupe ad hoe des

repr�entants des OING, Mme Joanna Koch (Presidente du Groupe de travail des ONG sur la
nutrition, Geneve/Union mondiale des femmes rurales), M. Antonio Onorati (Crocevia/Organisation
internationale des unions de consommateurs).

3. La reunion officieuse donne l'occasion aux OING de faire connaitre h la Conference leur
point de vue et leurs suggestions au sujet des activit� et programmes de }'Organisation. Le Groupe
ad hoe des repr�entants des OING a ete etroitement associe h la preparation de la reunion et·au �hoix
des themes h l'etude: developpement durable et approche participative, en particulier en ce qui
concerne la mise en oeuvre du Plan d'action de la Conference internationale sur la nutrition, du
Programme "Action 21" de la CNUED, et du Plan d'action de la FAO pour !'integration des femmes
dans le developpement. L'ordre du jour approuve figure en Annexe B.

4. La Directrice du Bureau des relations exterieures a souhaite la bienvenue aux participants
et note que la reunior.. avait lieu dans le vaste contexte des changements en cours dans le systeme des
Nations Unies et dans ses rapports avec les ONG. Dans le Programme de travail et budget pour
l'exercice biennal 1992-93, la FAO avait dejh affirme son intention de renforcer sa cooperation avec
les ONG et cree un point de convergence solide en fusionnant la CMCF/Action pour le
developpement et le Bureau des affaires interinstitutions. Le mandat du nouveau Bureau des relations
exterieures qui a ainsi ete cree comprend la liaison et les echanges d'information, la promotion du
dialogue sur les politiques et I' elaboration de programmes novateurs specifiques de cooperation entre
la F AO et les ONG dont I' experience peut �tre integree dans les activit� principales de cooperation
technique de la PAO. Le Bureau des relations exterieures conc;oit son r6le non comme filtre des
contacts entre les ONG et la FAO, mais comme catalyseur s'efforc;ant de promouvoir une garnme
aussi large que possible d'interactions avec les services techniques de la FAO et ses bureaux
regionaux et dans les pays.

5. Depuis deux ans, le Bureau des relations exterieures s'est efforce de developper des

instruments pour les echanges d'information tels que les documents Developpement, education,
echange (DEEP) centr� sur des themes d'inter�t mutuel pour la FAO et les ONG, et ii met en place
une base de donnees informatisee sur les ONG. Le dialogue sur les politiques a ete encourage au
niveau regional par des initiatives comme la Consultation FAO/ONG sur !'agriculture et le
developpement rural durables en Asie, qui a lieu au Bureau regional pour I' Asie et le Pacifique, en
septembre dernier. Au niveau national, la FAO a fourni un soutien technique h une federation
d'associations d'agriculteurs au Senegal pour organiser un forum national charge d'etudier les
problemes que pose l'ajustement structure! pour !'agriculture traditionnelle. Des efforts considerables
ont ete deploy� afin de travailler avec des ONG du Sud et avec les services techniques de la F AO

et de formuler un programme de cooperation F AO/ONG visant h renforcer la capacite des ONG en
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Afrique, en Asie et en Amerique latine et a promouvoir I' agriculture et le developpement rural 
durables au niveau des menages de cultivateurs exploitants. On s'efforce actuellement de trouver des 
ressources extrabudgetaires pour ce programme, qui devrait commencer I' annee prochaine. 

6. Mme Francesca Ronchi Proja (FIEF), Coordonnatrice du Groupe ad hoe, a fait un bref
rapport sur Jes activites du Groupe depuis la reunion des OING du 12 decembre 1991. Ces activites
ont ete essentiellement guidees par les recommandations de cette reunion. L' essentiel de I' annee 1992
a ete consacre a }'organisation de la participation des ONG aux manifestations de la CIN (Comite
preparatoire a Geneve, CIN a Rome), en collaboration avec Jes groupes de travail sur la nutrition de
Geneve et de New York et le Secretariat de la CIN. En 1993, les principales activites entreprises ont
ete les suivantes: preparatifs de la presente reunion des OING en consultation avec le personnel de
la FAQ; suivi de la CIN; preparatifs et participation aux reunions du Comite de l'agriculture et du
Conseil, y compris sessions d'information avec les fonctionnaires FAQ concernes. La Coordonnatrice
s'est felicitee de l'appui fourni par tous Jes membres du Groupe ad hoe et le personnel de la FAQ et
Jes a remercies de leur interet et de leur collaboration soutenus. La Coordonnatrice s'est declaree
convaincue que cette reunion serait aussi positive que celle de 1991.

II. DEVEWPPEMENT DURABLE ET APPROCHE PARTICIPATIVE

A. MISE EN OEUVRE DU PLAN D' ACTION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
SUR LA NUTRITION

7. Le Directeur de la Division des politiques alimentaires et de la nutrition a fait rapport sur
!'action de la FAQ, en collaboration avec !'OMS, visant a assurer le suivi de la Conference
internationale sur la nutrition et a promouvoir la mise en oeuvre du Plan d'action sur la nutrition. II
a rappele que cette Conference avait suscite un intense processus preparatoire au niveau des pays, des
regions et au niveau international, y compris un Comite preparatoire a Geneve en aollt 1992, au cours
duquel un accent pa..ticulier avait ete mis sur la participation et les apports des ONG. La FAQ
encourage Jes gouvernements a preparer des plans d'action nationaux, comme convenu lors de la
Conference. Des groupes intersectoriels au niveau des pays ont ete crees ou sont a l'etude pour aider
a cette preparation, et !'Organisation aide les pays en developpement, dans le cadre des ressources
disponibles, en envoyant des missions d'experts sur le terrain. La FAQ a publie des directives sur

"L'elaboration de plans d'action pour la nutrition", qui ont ete distribuees a tous les Etats Membres
et aux representants de la FAQ. Ces directives mentionnent Jes ONG comme des acteurs cles et, dam;
certains pays, les ONG participent deja aux groupes intersectoriels. Des reunions regionales ont ete
organisees en Asie, en Afrique et en Amerique centrale et un certain nombre de seminaires nationaux
ont eu lieu. La F AO a demande au Groupe de travail des ONG de Geneve sur la nutrition de preparer
des directives sur la fa9on dont les ONG peuvent participer a la mise en oeuvre du Plan d'action de
la CIN. En outre, }'Organisation trayaille avec certaines OING sur des initiatives precises. La FAO
continuera a maintenir des contacts etroits avec les groupes de travail sur la nutrition a Rome et a
Geneve, avec lesquels l'Organisation collaborait deja avant la Conference.

8. Les participants des OING ont fait rapport sur les mesures prises par leurs organisations aux
niveaux international et national. Les OING presentes, dont beaucoup ont participe a la CIN, ont
confirme leur engagement envers les themes du Plan d'action, chacune dans ses propres domaines
d'interet. On a estime qu'il etait urgent de prendre des mesures pour resoudre les problemes de la
pauvrete rurale, de la faim et de la malnutrition et soulager Jes taches multiples des femmes, en
particulier celles qui vivent en milieu rural. On a note que Jes contributions des ONG au Plan d'action
de la CIN avaient permis de renforcer les paragraphes traitant de la production vivriere et du role des
femmes. L'importance des ONG est soulignee dans plusieurs chapitres du Plan d'action; leur
participation au niveau national, en collaboration avec Jes gouvernements, est consideree comme
essentielle. On a souligne que Jes directives qui sont actuellement preparees par le Groupe de travail
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des ONG de Geneve sur la nutrition devraient etre simples et pragmatiques. Les OING qui ont des 
affilies dans les pays en developpement devraient etre encouragees a diffuser des informations et a 
faciliter l'action au plan national. La FAO a ete invite a appuyer ces initiatives en fournissant des 
informations aux OING. 

9. Une approche participative devrait etre appliquee a toutes les activites liees au Plan d'action
pour assurer que le processus de prise de decisions prend en compte les besoins reels des populations,
en particulier des ruraux pauvres. II a ete signale que les representants d'agriculteurs qui assistaient
a la CIN avaient mis l'accent sur les points suivants: encourager la production de cultures vivrieres
traditionnelles telles que racines et tubercules et assurer que les semences et le materiel vegetal sont
largement disponibles; necessite pour les producteurs de percevoir des prix remunerateurs pour les
cultures vivrieres et d'avoir ace� aux intrants et aux credits; effets de l'aide alimentaire et
du "dumping" sur la production vivriere locale et sur les marches. Les participants se sont declares
en accord avec la declaration figurant au paragraphe 16 du document C 93/22 selon lequel un
processus rapide de liberalisation des systemes commerciaux risque d'entrainer une diminution de la
production locale et done de nuire aux petits agriculteurs.

10. On a souligne que le r6le des ONG est important pour ameliorer le niveau d'instruction en
general et, en particulier, pour fournir une education nutritionnelle correcte a tous les niveaux. A cet
egard, une attention particuliere devrait etre accordee au secteur rural, aussi bien aux hommes qu'aux
femmes.

11. La reunion a ete informee par le participant d'une ONG que la Banque mondiale organisait
a la fin de novembre 1993 une Conference sur la faim. Un manque regrettable de coordination avec
le suivi de la CIN et une participation inadequate des ONG a cette Conference ont ete signales.

12.' Le Directeur de la Division des politiques alimentaires et de la nutrition s'est felicite des 
bonnes relations qui c,nt regne avec les ONG sur les questions liees a la nutrition. II a confirme que 
la FAO serait heureuse de diffuser des informations sur les activites concernant le suivi de la CIN a
toutes les OING et aux groupes des ONG oeuvrant pour atteindre les objectifs du Plan d'action. 

B. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME "ACTION 21" DE LA CNUED

13. Le Conseiller special du Directeur general, Assistant du Directeur general pour
l'environnement et le developpement, s'est felicite de l'interet que manifestent les ONG pour les
debats concernant le suivi de la CNUED. La participation considerable des ONG aux debats
concernant les questions tr� complexes de developpement durable et d'environnement, consacres a
la nutrition, a l'agriculture, aux forets et aux peches, a ete tr� remarquee avant, pendant et apr�
la CNUED.

14. En etudiant la mise en oeuvre du Programme "Action 21", ii a propose que les participants
des OING envisagent non seulement leurs relations officielles de cooperation deja etablies avec la
FAO, mais aussi les occasions de cooperation dans des programmes et projets regionaux et nationaux.

15. La F AO fait tout ce qui est .en son pouvoir pour integrer le concept d' ADRD dans toutes
les activites de !'Organisation. L'action des ONG s'impose particulierement pour assurer la
participation populaire au developpement. Cette approche ne prend cependant tout son sens que dans
le contexte de programmes et projets de terrain specifiques, tels que ceux interessant la lutte integree
contre les ravageurs, le reboisement et la conservation des sols. Tout en reconnaissant la grande
diversite des interets des OING, le Conseiller special a neanmoins tenu a attirer !'attention sur
certaines questions debattues aussi bien a l'interieur qu'a l'exterieur de la FAO. Ces questions se
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posent aux interfaces entre differents secteurs ou ii y a lieu d'envisager Jes conflits potentiels entre 
Jes objectifs de la production et ceux de la protection de l'environnement. Les participants des ONG 
ont ete invites a presenter des observations sur trois sujets principaux: 

1. Les causes fondamentales du deboisement - particulierement dans Jes zones tropicales -

et la desertification. La premiere et la plus importante est le developpement agricole
insuffisant, inequitable et inefficace sur des terres deja en production.

2. La biodiversite. Ce patrimoine de tous Jes peuples doit a la fois �tre conserve et
convenablement utilise. La diversite biologique ne peut �tre envisagee separement de
la diversite des systemes d'exploitation agricole, des societes rurales et de leurs
cultures.

3. Les effets de la liberalisation du commerce et des marches sur Jes perspectives de
I' ADRD. Cette liberalisation peut, dans certains cas, avoir pour effet d'intensifier la
degradation de l'environnement et des ressources naturelles.

16. Les participants des OING ont formule des observations sur ces importants problemes, mais
ils ont egalement souleve d'autres questions du meme ordre concernant la mise en oeuvre du
Programme "Action 21" de la CNUED. Leurs commentaires sont resumes dans Jes sections ci-apres.

Relations entre la FAO et Jes ONG 

17. Les relations entre Jes ONG et la FAO se sont intensifiees et l'on espere qu'elles
continueront de le faire dans l'avenir. La liaison avec Jes OING qui ont des relations officielles avec
la FAO est tres appreciee, mais d'autres formes de collaboration sont egalement souhaitables. Meme
s'il en existe deja beaucoup, on a suggere que la FAO continue a explorer des types officiels et
officieux de collabor:.tion, et qu'elle s'efforce notamment de:

* 

* 

* 

* 

* 

trouver Jes moyens d'assurer une plus large participation des ONG au niveau national 
ou regional et, plus particulierement, d 'assurer la collaboration des organisations 
d'agriculteurs, de paysans et de ruraux; 

examiner la possibilite d'inclure des participants des ONG dans Jes missions de 
programmation et de planification envoyees dans Jes pays en vue de mettre en 
application te concept d'ADRD, car Jes ONG connaissent en general tres bien Jes 
conditions locales et ont un bon rapport cout-efficacite; 

encourager davantage la participation des ONG a des groupes d'etude, en qualite 
d' observateurs; 

reconnaitre qu'il y a de nombreux types differents d'ONG, qui ont des structures, des 
objectifs et des activites differentes. On a juge qu'il serait utile d'identifier Jes 
differents types d'ONG - allant par exemple d'organisations populaires a base 
communautaire a des qrganisations professionnelles ou des organisations dans des 
secteurs d' activites particuliers - en vue de preciser Jes formes appropriees de 
collaboration avec la FAO; 

organiser des consultations regionales FAO/ONG sur l' ADRD, telles que celle qui a 
deja ete tenue en Asie, et des programmes de cooperation FAO/ONG au niveau 
regional; 
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* 
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inviter les ONG a participer en qualite d'observateurs a d'autres consultations sur des 
aspects techniques de l 'ADRD tels que la lutte integr� contre les ravageurs, et a des 
reseaux et groupes d 'etude regionaux et sous-regionaux sur I' ADRD; 

identifier des ONG locales aux fins de consultation et participation a des activites de 
terrain en rapport avec l' ADRD; 

finir de mettre en place aussit6t que possible la base de donnees sur Jes ONG, pour 
faciliter la collaboration entre la FAQ et ces organisations, particulierement au niveau 
des pays. 

Soutien h I' ADRD 

18. Les participants se soot felicites du travail entrepris par la FAO pour definir de nouvelles
approches du developpement agricole et ils ont suggere d'elaborer des criteres d'evaluation des projets
d 'ADRD. Les gouvernements ont ete instamment pries de mettre h disposition tout le soutien et les
ressources possibles pour la mise en oeuvre de programmes d' ADRD. Le processus de planification
des programmes et Jes lignes d'orientation presentees dans le document C 93/10 ne font toutefois pas
une place suffisante aux apports de la population rurale directement interessee par ces politiques et
programmes.

19. On a suggere que, dans les 70 pays oil des comites de coordination nationaux pour le
developpement durable soot bien etablis, ii serait interessant de determiner dans quelle mesure soot
incluses des organisations non gouvernementales et des organisations de cultivateurs exploitants. Cet
aspect devrait egalement etre etudie dans Jes 14 pays qui ont un plan d'action - a l'etat de projet ou
final - pour la mise en oeuvre d 'Action 21. II serait tres utile de pouvoir cerner precisement Jes
difficultes rencontrees en ce qui concerne la participation des ONG, afin que des mesures correctives
puissent eventuelleml-nt etre prises dans l 'avenir.

20. Plusieurs participants ont suggere qu'il vaudrait mieux faire la distinction entre Jes ONG h
but lucratif et sans but lucratif, et cela en raison de la tendance croissante a la privatisation des
services de vulgarisation. On a estime que l'on ne peut escompter que des services prives, h but
lucratif, investissent du temps et des ressources dans toute la panoplie d'activites de developpement
rural. Les gouvernements soot instamment pries de conserver la responsabilite des services de
vulgarisation agricole qui, estime-t-on, doivent �tre considerablement renforces dans de nombreux
pays, afin d'assurer une plus grande interaction avec Jes organisations populaires rurales pour la
promotion de I' ADRD. Les ONG pourraient apporter une aide importante a cet egard.

21. On a suggere que les centres internationaux de recherche agricole (GCRAI) devraient faire
une plus large place a la recherche sur Jes systemes d'exploitation, h la participation des organisations
d' agriculteurs et de paysans a l' elaboration des plans de travail des centres, a la conduite de
recherches agricoles et a la mise en commun des donnees d'experience avec les communautes rurales.
Les liens entre les centres internationaux et les organisations nationales de recherche devraient etre
consolides et toutes les garanties necessaires devraient etre prises pour assurer que les resultats de la
recherche soient librement accessibles aux agriculteurs.

22. Pour ce qui est des systemes agro-ecologiques du nord et du sud, quelques participants ont
souligne la necessite d'assurer le remplacement des nutriments presents dans le sol afin de maintenir
leur fertilite et produire des quantites suffisantes de nourriture pour repondre aux exigences d 'une
population croissante. D'autres ont toutefois fait ressortir qu'il faudrait mettre au point des methodes
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plus efficaces d'utilisation des inputs agricoles, et des methodes de conservation des sols et de 
l'environnement inspirees de !'experience acquise dans les systemes d'exploitation traditionnels 
(paysans et indigenes). 

Participation populaire 

23. On a souligne !'importance de la participation populaire pour mettre en oeuvre avec succes
le concept d' ADRD. Des consultations doivent etre engagees a tous les niveaux pour faire accepter
et mettre en pratique les propositions generales d'une portee considerable elaborees par la FAO. Les
participants aux projets et aux programmes devraient apporter leur collaboration a tous les stades des
projets, a savoir la formulation, la mise en oeuvre et !'evaluation, sur une base permanente.

24. Les participants ont instamment prie les gouvernements d'encourager les populations rurales
a s'organiser pour devenir autosuffisantes et ils ont prie la FAO d'aider les gouvernements dans cette
action. Le renforcement des organisations populaires et des organisations d'agriculteurs permettra
d 'atteindre plus efficacement les objectifs de I' ADRD.

Lutte integree contre les ravageurs 

25. Notant les effets negatifs possibles des pesticides sur l'environnement et sur la sante
humaine, les participants ont energiquement appuye les initiatives prises par la FAO en ce qui
concerne la lutte integree contre les ravageurs. Us ont demande que les dispositions de la Circulaire
N ° 8/92 du Programme de terrain de la FAO soient pleinement appliquees en ce qui concerne la lutte
integree contre les ravageurs, plus particulierement celles figurant dans la section ci-apres: "la
presence de ravageurs ne signifie pas automatiquement qu'il faut prendre des mesures de lutte, car
les dommages peuvent etre insignifiants. Lorsque des mesures de protection des plantes sont jugees
necessaires, des methodes autres que chimiques doivent etre prises en consideration avant de prendre
la decision d'utiliser rles pesticides. Des methodes appropriees de lutte contre les ravageurs devraient
etre utilisees de maniere integree et les pesticides ne devraient etre employes que s'il en est besoin,
et toujours en dernier ressort, dans une strategie de lutte integree contre les ravageurs. Semblable
strategie devrait prendre soigneusement en consideration les effets des pesticides sur la sante humaine,
l'environnement, la durabilite du systeme agricole et l'economie".

Liberalisation des echanges commerciaux et ajustement structure! 

26. Les participants ont estime que les programmes d'ajustement structure! incitent les
producteurs a un degre toujours plus grand de specialisation et de monoculture, et notamment ll
!'utilisation de produits chimiques potentiellement dangereux. On a exprime la crainte que la
liberalisation du commerce n'ait pour effet de destabiliser les marches. On a note que les politiques
d'ajustement structure! peuvent avoir un effet negatif sur les cours mondiaux des produits agricoles.
L'action de la FAO a cet egard a ete appuyee et !'Organisation a ete instamment priee de continuer
a attirer !'attention sur les contradictions entre les buts de l'ADRD et les politiques d'ajustement
structure!.

La pauvrete et le developpement agricole et rural durable 

27. Les participants ont considere que la pauvrete est, dans les pays en developpement, la cause
principale de la degradation de l'environnement. Aussi longtemps que la misere absolue, subie de
maniere disproportionnee par les femmes et les enfants, ne disparattra pas, les ecosystemes fragiles
seront menaces. C'est par millions que les femmes les plus desheritees affrontent de par le monde le
cruel dilemme qui fait que des activites vitales pour la survie a court terme de leur famille peuvent
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en m�me temps endommager l'environnement dont depend leur survie a long terme. L'elimination 
de ces graves problemes est un des grands objectifs du developpement agricole et rural durable et les 
participants ont promis a la F AO de lui apporter leur totale collaboration dans ce but. 

28. II a ete note aussi que les producteurs vivriers, en particulier les travailleurs agricoles, les
paysans sans terre, les journaliers employes sur les exploitations, sont souvent ceux qui peuvent le
moins se permettre d'acheter les aliments et autres articles de premiere necessite, et qui subissent les
effets d'une mauvaise nutrition et du manque d'hygiene. Cette categorie de ruraux est au centre des
preoccupations de nombreuses ONG et la F AO est instamment invitee a pr�ter une attention
particuliere aux programmes de reforme agraire et de creation d'emplois qui pourraient �tre organises
a leur profit.

Promotion de la production vivriere locale 

29. Les participants ont suggere a la FAO d'user de son influence pour que s'etablisse un
meilleur equilibre entre les exigences des marches industrialises et des riches consommateurs de
produits d'exportation d'une part, et la satisfaction des besoins vitaux des populations sous-alimentees
d'autre part. Pour cela, il faudrait, entre autres, renforcer les marches locaux et regionaux qui
assurent des debouches a la production locale.

Ressources phytogenetigues et diversification des systemes agricoles 

30. Pour que Jes cultivateurs puissent jouer un r6le important dans la sauvegarde des ressources
et de la diversite genetique, les participants ont estime que les agriculteurs et les populations locales
devraient avoir acces a la propriete et/ou a des droits garantis d'utilisation des terres. Pour exercer
ces droits, les agriculteurs et les paysans doivent s'organiser et avoir leurs propres associations. Les
participants ont estime que, dans les cas ou les agriculteurs ne peuvent appliquer des mesures
appropriees de comervation des ressources genetiques sans mettre en peril leurs moyens de
subsistance, il faudrait que les gouvernements envisagent la possibilite d'accorder des subventions
pour compenser la perte de revenu.

31. Plusieurs participants ont insiste sur le fait qu 'il faut preserver la diversite des systemes
agricoles pour maintenir l'approvisionnement des marches locaux en denrees traditionnelles,
diversifier la production, aider les familles rurales a se procurer un revenu suffisant pour s'assurer
un regime alimentaire equilibre, et offrir des possibilites d'emploi aux femmes et aux menages ruraux.

32. Les participants ont estime que le materiel reproductif actuellement utilise dans les systemes
agronomiques traditionnels doit rester la propriete des pays et ne pas tomber entre les mains de
societes privees, si l'on veut que les semences et les materiaux de plantation des cultures
traditionnelles restent a la libre disposition de tous les agriculteurs.

33. II a ete note que le theme de la Journee mondiale de l'alimentation de 1993, "Valorisons la
diversite de la nature", et les activites des Comites de la JMA ont suscite l'inter�t du public pour la
diversite biologique. La Consultation technique sur les ressources phytogenetiques se tiendra en 1995
et les representants des OING ont estime qu'il serait bon que l'on demande aux ONG de participer
activement a ses preparatifs.

Foresterie et agriculture 

34. Les OING se sont declarees preoccupees par }'absence, dans le Programme "Action 21 ",
de toute relation entre la foresterie et le developpement agricole et rural durable. Elles reconnaissent
que la FAO fait des efforts pour lier l'agriculture et la foresterie dans les activites relatives a
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}'utilisation des terres et au developpement rural. Certains participants ont appele !'attention sur la 
necessite de poursuivre Jes recherches sur Jes aspects structurels et socio-economiques du probleme, 
en particulier sur les systemes d'agroforesterie. 

35. Le Conseiller special du Directeur general a exprime sa grande satisfaction pour les
nombreuses contributions apportees au debat par les ONG. II a releve que les ONG exercent une
influence sur }'opinion publique et peuvent de ce fait aider a fa�onner les politiques et les
comportements des gouvernements et des organisations internationales. Elles peuvent jouer un r6le
important dans le suivi de la mise en oeuvre des accords conclus par les gouvernements au moment
de la CNUED. Les ONG peuvent aussi se servir des Comites nationaux formes pour le
developpement durable et d'organes tels que la Commission du developpement durable pour faire
passer leurs messages. Un echange constant d'informations entre la FAO et les ONG et la poursuite
des activites menees en cooperation dans le domaine du developpement durable et de l'environnement
sont un aspect essentiel du suivi de la CNUED.

C. MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION DE LA FAO POUR L'INTEGRATION DES
FEMMES DANS LE DEVELOPPEMENT

36. Le Chef du Service de la promotion des femmes dans la production agricole et le
developpement durable (ESHW) a decrit Jes progres accomplis par la F AO dans les huit domaines
du Plan d'action de la FAO sur }'integration des femmes dans le developpement et a fait ressortir
diverses manieres dont les ONG et la FAO peuvent collaborer a la mise en oeuvre du Plan d'action:

Se mettre en liaison avec les activites de projets FAO en cours d'execution, lorsque des 
operations conjointes peuvent etre mises sur pied pour s'etayer mutuellement; 

accorder des contrats a des ONG pour mener des activites determinees concernant la 
mise en oeuvre de i:,rojets FAO, par exemple pour executer des etudes dans les villages, collecter 
des donnees ou organiser des cours de formation dans des langues locales; 

promouvoir une prise de conscience de la part de la Conference mondiale des Nations 
Unies sur les femmes qui se tiendra en 1995 et participer aux activites des Comites nationaux, 
en se mettant en liaison avec les ministeres de l'agriculture, du developpement rural et avec les unites 
chargees de la planification et des femmes; 

executer et diffuser conjointement des etudes de cas sur des experiences f aites par des 
ONG, ce qui est aussi un bon moyen pour les ONG de se faire mieux connaltre et d'acquerir 
davantage de credibilite; 

collaborer a di verses autres activites conjointes avec des organisations professionnelles afin 
de permettre aux femmes d'acquerir des competences en matiere de direction, de gestion et 
d'organisation et de les aider a former des unions ou des federations feminines, telles que les 
organisations de femmes exploitantes, des unions d'entrepreneurs et d'affaires ou pour aider a
concevoir des legislations qui protegent les droits des femmes et leur assurent une position plus 
equitable au sein des systemes familiaux traditionnels. 

37. Au cours du debat, les participants ont mis en relief plusieurs problemes qui sont resumes

ci-apres.

38. Le r6le des femmes rurales en matiere de securite alimentaire et en tant que producteurs
vivriers essentiels a ete souligne. En tant que telles, elles devraient etre pleinement associees a tous
les stades et a tous les niveaux des projets de production, de transformation et de commercialisation
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des produits alimentaires, ainsi que des programmes de securite alimentaire. II faut aussi qu'elles aient 
leur place dans les programmes de formation portant sur les cultures nouvelles et les varietes 
ameliorees, la rotation des cultures, la culture mixte et les nouvelles pratiques agronomiques. II a ete 
souligne que les questions concernant les racines et les tubercules (specialement le manioc) devraient 
recevoir une attention particuliere dans les pays ou ces produits sont des denrees de base. 

39. Les connaissances des femmes rurales en matiere de production agricole et vivriere devraient
etre mises ll profit pour la preparation des projets et la prise des decisions. Celles-ci devraient jouer
un r6le plus important dans le suivi et I' evaluation des methodes utilisees pour gerer les ressources
naturelles aux niveaux national et international. Pour accroitre leur independance economique dans
le contexte de la famille, il faut reconnaitre I 'importance des activites remuneratrices accessibles aux
femmes.

40. Les participants ont indique qu'ils seraient heureux de collaborer de plus pres avec la FAO
dans le domaine de !'integration des femmes dans le developpement (WID). II serait utile d'avoir des
informations sur les projets FAO executes avec des femmes, en particulier sur ceux qui comportent
la participation d'ONG. II a ete suggere que la FAO analyse les fonctions exercees par les femmes
dans les cooperatives agricoles et communique les informations disponibles.

41. Les participants se sont felicites de l'approche adoptee par la FAO pour ce qui concerne les
specificites de chaque sexe dans le contexte de la WID, car le concept met precisement }'accent sur
la necessite pour les hommes et les femmes de partager, au sein du menage et de la famille, les
travaux et les responsabilites.

42. Les participants ont souligne qu'il est important que la FAO participe ll la Conference
mondiale sur les femmes qui se tiendra ll Beijing en 1995 et se sont felicites de ce que }'Organisation
soit pleinement associee ll tous les stades de sa preparation. IIs ont estime qu'aucun effort ne devrait
etre neglige pour insuer les ONG nationales dans les Comites nationaux crees en vue de preparer la
Conference.

43. Les participants ont rappele que les Nations Unies ont declare 1994 l'Annee internationale
de la famille. On a exprime l'espoir que !'Organisation serait pleinement associee aux preparatifs, aux
commemorations et aux activites prevues pour }'occasion. Les participants ont pose des questions
concernant les projets de la FAO, soulignant !'importance du sujet, les difficultes affrontees de nos
jours par les familles et la necessite de soutenir la famille sous ses diverses formes, vu qu'elle
constitue la cellule de base de la societe.

44. Quelques participants ont rappele qu 'il fallait preter attention au nombre croissant de femmes
atteintes par le SIDA, et aux problemes du vieillissement de la population.

45. Le fait que le prix annuel B.R. Sen et le prix A.H. Boerma aient ete, cette annee, tous deux
attribues ll des femmes remarquables a ete vivement apprecie.

46. Le Chef du Service ESHW a repondu sur un nombre de points souleves durant le debat et
a assure les participants de }'engagement de la FAO ll l'egard des questions mentionnees. Elle s'est
felicitee de ce qu'il ait ete suggere de tenir une reunion avec les ONG pour y parler de cooperation,
en particulier pour ce qui concerne I' Annee internationale de la famille et la Conference de Beijing.
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Mme Marina Miraglia 
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Vini:t-septieme session de la Conference de la FAO 

Novembre 1993 

Reunion officieuse des observateurs des OING 

9 novembre 1993 

Salle des Philippines - C-277 

Ordre du jour 

Seance du matin - 9 h 30 - 12 h 30 

ANNEXE B 

Ouverture de la seance par la Presidente sortante, Mme Francesca Ronchi Proja 
(Federation internationale pour l'economie familiale) 

Declarations liminaires 

i) Mme Kay Killingsworth, Directeur du Bureau des relations exterieures

ii) Mme Francesca Ronchi Proja, Coordonnateur du Groupe ad hoe

1. Adoption dl; l 'ordre du jour

2. Nomination a la vice-presidence et du groupe de redaction

3. Developpement durable et approche participative, eu egard notamment aux questions
ci-apres:

i) Mise en oeuvre du Plan d'action de la
Conference internationale sur la nutrition.

Introduction

Pause dejeuner 

M. J. Lupien
Directeur
Division des politiques
alimentaires et de la
nutrition (ESN)
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Seance de l'apres-midi - 14 h 30 - 17 h 30 

ii) Mise en oeuvre du Programme "Action 21" de
la CNUED.

Introduction 

iii) Mise en oeuvre du Plan d'action
de la F AO pour l'integration des
femmes dans le developpement.

Introduction

4. Autres questions.

M. P. Mahler
Conseiller special du 
Directeur general/ 
Sous-Directeur general 
pour l' environnement et le developpement 
durable 
Bureau du Directeur general (ODG) 

Mme L. Kirjavainen 
Chef du Service de la 
promotion des femmes 
dans la production 
agricole et le 
developpement rural 
(ESHW) 




