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INTRODUCTION 

1. "La collaboration au sein du systeme des Nations Unies et avec d'autres organisations " est 
l'un des points inscrits en pennanence a l'ordre du jour du Conseil et de la Conference. Le present 
document, essentiellement redige pour infonnation a !' intention des Etats Membres, a pour but de 
tenir la Conference au courant des faits nouveaux survenus au sein du systeme des Nations Unies, 
ainsi que dans Jes organisations intergouvernementales et non gouvernementales, qui ont une 
incidence ou un interet particulier pour le travail de !'Organisation. 

2. Ce document, dont la portee est necessairement selective, evite dans la mesure du possible 
d' aborder !es questions qui font l 'obj et d 'un point distinct de I' ordre du jour de la Conference. II est 
en effet preferable que ces questions - et leurs repercussions - soient traitees dans le cadre du vaste 
debat de fond de la Conference. 

3. Le present document, qui sera soumis a !'examen de la vingt-huitieme session de la 
Conference, s'efforce de completer et de mettre a jour le rapport presente au Conseil a sa cent 
huitieme session (document CL 108/17). 

SESSION DE FOND DE 1995 DU CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL (ECOSOC) 

Debat de haut niveau 

4. Conformement a la resolution 46/151 de l' Assemblee generale, le debat de haut niveau du 
Conseil economique et social a ete axe sur le developpement de l 'Afrique, y compris l' application 
du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de l'Afl'ique dans les annees 90. 
Un rapport a ete presente par le Secretaire general au Conseil economique et social dans le cadre de 
ce debat , afin d'analyser certains des graves problemes que doit affronter l'Afrique dans la mise en 
oeuvre du nouvel Ordre du jour et de suggerer les mesures qui contribueraient a aider les pays 
africains et la communaute internationale a resoudre ces problemes et a engager l 'Afrique dans la 
voie du developpement durable. La PAO a participe ace debat de haut niveau, a !'occasion duquel 
le Directeur general a fait une declaration. 

5. Le Conseil economique et social a pr is note du resume et des conclusions du de bat de haut 
niveau, prepares par son President, qui recapitulent les positions prises par les delegations au cours 
du debat. 

6. Le resume et les conclusions insistent sur la necessite d'une action concrete et novatrice pour 
aider les nations africaines a surmonter Jes nombreux problemes complexes auxquels elles doivent 
faire face, ainsi que sur l'urgence que represente le developpement de l 'Afrique. Un appel est lance 
a la communaute internationale pour qu'elle manifeste sa solidarite et son soutien au developpement 
de l 'Afrique. En outre, !'attention est appelee sur un certain nombre de questions qui exigent une 
action prioritaire, notamment: prevention et gestion des conflits; dette exterieure; flux financiers; 
commerce international; renforcement des capacites; cooperation Sud-Sud; croissance 
demographique; plus grande participation des femmes au developpement; productivite agricole et 
securite alimentaire. 

7. En ce qui concerne I 'agriculture et la securite alimentaire en Afrique, on a affirme que la 
relance du secteur agricole etait indispensable et que le potentiel de l 'Afrique a cet egard, meme s 'ii 
etait considerable, avait ete peu exploite. On s 'est inquiete de ce que l 'augmentation de la 
production vivriere ne suive pas le rythme de la croissance demographique en Afrique et, a I' ins tar 
de la FAO, on a souligne que la production agricole devrait atteindre un taux de croissance annuel 
de 4 pour cent. Pour ce faire, ii sera necessaire d'ameliorer sensiblement la productivite agricole, 
notamment grace a !'irrigation et a la culture de varietes ameliorees. On a reconnu qu'un secteur 
agricole dynamique serait le moteur principal de la plupart des economies africaines. 



2 C 95/INF/20 

8. On a estime que la priorite absolue etait de parvenir a la securite alimentaire, notamment 
dans Jes pays qui souffrent de deficits alimentaires chroniques. A cette fin, ii a ete recommande de 
prendre des initiatives a long terme dans Jes domaines suivants: entreposage, transport et 
communication; soutien aux strategies et aux echanges a I' echelle regionale; mise en place et 
elargissement des systemes d'alerte rapide; mobilisation de ressources pour la Convention des 
Nations Unies sur la Jutte contre la desertification; enfin, renforcement des reseaux a l 'appui de 
)'agriculture et de la gestion des eaux. 

9. On a egalement fa it observer qu ' il fall a it porter une attention urgente a l 'ensemble des 
problemes identifies dans le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de 
l'Afrique dans les annees 90, adopte en 1991. On a reaffirme que ce nouvel Ordre du jour 
demeurait le cadre approprie a l'interieur duquel les Nations Unies pouvaient s'efforcer de resoudre 
la situation critique de l'Afrique. On s'est felicite des mesures prises par le systeme des 
Nations Unies pour donner la priorite au developpement du continent africain. A cet egard, un 
soutien a ete accorde a l 'initiative speciale du Secretaire general sur l 'Afrique, qui se poursuivait 
par l'intermediaire du Comite administratif de coordination. 

10. Tous les chefs de Secretariat des institutions specialisees, des programmes et fonds des 
Nations Unies et des institutions de Bretton Woods ont reaffirme qu'ils s'engageaient a cooperer et 
a oeuvrer etroitement avec les Nations Unies pour atteindre leur objectif commun - a savoir 
eliminer et attenuer la pauvrete - et pour promouvoir le developpement durable et la justice sociale. 
11 a ete convenu qu'une telle cooperation devait s'appuyer sur le principe de l'avantage comparatif 
et qu'elle devait respecter la structure administrative, le mandat et la competence de chaque 
organisation, ainsi que Jes orientations de politique donnees par leurs organes directeurs respectifs. 

Debat consacre aux questions de coordination 

11. Le debat consacre aux questions de coordination de la session de fond du Conseil 
economique et social en 1995 a porte sur le theme suivant: "coordination du suivi et application des 
resultats des grandes conferences internationales dans les domaines economique et social et 
domaines connexes", essentiellement en ce qui concerne la Conference internationale sur la 
population et le developpement et le Sommet mondial pour le developpement social. L'Organisation 
a participe aux deliberations et a fait, a cette occasion, une declaration dans laquelle elle souligne sa 
volonte d'agir concretement a l'echelle nationale et sa crainte que les recentes conferences 
internationales aboutissent a une proliferation OU a Un elargissement des mecanismes mondiaux, Ce 
qui contribuerait a un chevauchement des efforts et au detournement de ressources deja rares, qu'il 
serait preferable de consacrer a des formes plus concretes de cooperation technique. 

12. Pour ce debat, le Conseil economique et social etait saisi du rapport du Secretaire general sur 
ce sujet. A cette occasion a eu lieu une reunion-debat, a laquelle ont participe le Haut Commissaire 
des Nations Unies aux droits de l 'homme, le Secretaire general adjoint a la coordination des 
politiques et au developpement durable et de hauts fonctionnaires du PNUD, du FNUAP, du HCR 
et de la CNUCED. 

13. Le Conseil economique et social a adopte d'un commun accord les conclusions concernant le 
suivi des conferences susmentionnees, qui portent notamment sur le role respectif de l' Assemblee 
generale, du Conseil economique et social et de ses commissions techniques, ainsi que sur les 
mecanismes interinstitutions de coordination et d 'etablissement des rapports. Le Conseil a reconnu 
que la coordination du suivi des grandes conferences devait etre consideree comme un processus 
interactif contribuant a un cadre integre de partenariat mondial au service du developpement. 

14. En ce qui concerne le role de l 'Assemblee generale, le Conseil economique et social a 
reconnu que cette demi ere avait la responsabilite d 'assurer l 'application des resultats des 
conferences, ainsi que de passer en revue les progres accomplis a cet egard et de !es faciliter. Le 



C 9SnNF/20 

Conseil a done recommande que I' Assemblee generale, dans le cadre de ses deliberations sur un 
Agenda pour le developpement , s'engage dans une reflexion d'ensemble sur !es themes des 
conferences, en vue de promouvoir une meilleure coherence et de formuler des orientations 
generales harmonisees et integrees . A cette fin, I' Assemblee generale peut envisager de mieux 
harmoniser !es activites de ses Comites, ce qui permettrait ainsi de conferer davantage de 
complementarite et de cohesion entre le Conseil economique et social et I' Assemblee generale en ce 
qui concerne le suivi des conferences. 

15. Par ailleurs, le Conseil economique et social a estime que son role devrait consister a 
coordonner le suivi et I' application des resultats des conferences et a formuler des recommandations 
a I' Assemblee generale en matiere de politiques. Chaque annee, !ors de son debat consacre a la 
coordination, il passera en revue !es themes intersectoriels communs aux grandes conferences et/ou 
ii contribuera a un examen general portant sur la mise en oeuvre du programme d'action d'une 
conference mondiale. 

16. Par ailleurs, il a ete convenu que le Conseil economique et social veillerait a !'harmonisation 
et a la coordination des ordres du jour et des programmes de travail de ses commissions techniques. 
Chaque commission axera ses debats sur !es questions de fond relatives a la conference dont elle est 
responsable et demandera des contributions aux autres organismes competents sur des questions 
connexes. Le Conseil a egalement recomrnande que !'on passe en revue le mandat, la composition 
et Ies methodes de travail des commissions techniques, afin de leur permettre de mieux aider le 
Conseil a coordonner le suivi des conferences. 

17. En ce qui concerne le role de la coordination interinstitutions dans le suivi des conferences, 
le Conseil economique et social a demande, dans ses conclusions adoptees d'un commun accord, 
que des mesures soient prises pour renforcer encore le role du Comite administratif de coordination 
(CAC) et garantir une repartition rationnelle du travail entre ses comites permanents, de meme 
qu'entre son mecanisme permanent et Ies dispositifs mis en place dans le cadre du suivi des 
differentes conferences. Le CAC a ete invite a porter a I' attention du Conseil Ies problemes de 
coordination qui se posent a I'echelle du systeme. II a ete convenu que des mesures appropriees 
devaient etre prises pour eviter et/ou supprimer !es double emplois au sein du Secretariat de I'ONU 
et que !es organismes intergouvernementaux competents devaient etre parfaitement informes de la 
creation eventuelle d'une equipe speciale interinstitutions pour assurer le suivi des conferences. 

18. Le Conseil economique et social a affirme qu'a l'echelle nationale, ii incombe essentiellement 
au gouvernement de coordonner, sur la base des strategies et des priorites nationales, les activites 
faisant suite aux conferences . Le suivi des activites qui relevent du mandat des organismes des 
Nations Unies dans le domaine des activites operationnelles de developpement devrait tenir compte, 
par le biais des coordonnateurs residents, des themes et objectifs communs et s'inscrire dans le 
cadre des strategies et des plans nationaux ainsi que de Ia note de strategie nationale, lorsqu'elle 
existe ou qu'elle est en preparation. Le Coordonnateur resident, en consultation avec le 
gouvernement et compte tenu des priorites nationales, pourrait utiliser des groupes thematiques 
composes des institutions concernees, en designant un organisme chef de file ou un responsable 
agissant sous sa direction. Ces groupes serviraient de mecanismes de coordination charges 
d'elaborer des approches integrees pour la realisation des objectifs communs et, en particulier, de 
mettre en place le cas echeant un systeme comrnun de donnees a l'echelle nationale, afin' d'examiner 
plus facilement !es progres accomplis et de faire rapport a leur sujet. 

19. Ence qui concerne l'etablissement des rapports sur le suivi des grandes conferences, le 
Conseil economique social a decide qu'il fallait avoir davantage recours a la pratique consistant a 
designer une institution des Nations Unies qui serait chargee de coordonner !'action de I'ensemble 
du systeme. Le Secretaire general a et~ prie de soumettre au Conseil, a sa prochaine session de 
fond, ainsi qu'a l 'Assemblee generale a sa cinquante et unieme session, des propositions visant a 
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simplifier les exigences actuelles en matiere d'etablissement des rapports, en tenant compte des 
rapports dont on aura besoin pour le suivi des conferences des Nations Unies. 

20. Dans les conclusions adoptees d'un commun accord pour ce debat, le Conseil economique et 
social a declare que le suivi efficace des conferences exigeait la mobilisation de ressources 
considerables, nouvelles et supplementaires, de toute provenance - nationale et internationale, 
publique et privee, traditionnelle et nouvelle. 

Debat general - Aide humanitaire 

21. La coordination de !'aide humanitaire d'urgence fournie par l'Organisation des Nations Unies 
a ete examinee par le Conseil economique et social au cours de son debat general. Le Conseil 
economique et social a ete informe du role important joue par le Departement des affaires 
humanitaires des Nations Unies, le Comite permanent interorganisations, le Fonds central 
autorenouvelable d'urgence, les coordinateurs humanitaires et le systeme des appels conjoints, qui 
n'ont cesse d'evoluer et sont devenus des atouts precieux pour la communaute humanitaire dans son 
ensemble. 

22. Les membres du Conseil economique et social ont approuve en regle generate l 'idee de 
renforcer les capacites du systeme des Nations Unies en matiere d'aide humanitaire et ont propose 
que soit entrepris un examen critique de la situation tendant a donner au Conseil economique et 
social Jes moyens d'adopter des decisions concernant les problemes identifies, l'objectif etant 
d'assurer une meilleure coordination de l'aide humanitaire au sein du systeme des Nations Unies. 

23. L'aide humanitaire ne devrait pas etre consideree isolement, mais comme faisant partie d'un 
processus continu allant de la prevention au redressement. Elle devrait etre fournie avec le 
consentement du pays concerne, sur sa demande et avec sa pleine cooperation. Les membres du 
Conseil economique et social ont affirme que les res sources consacrees a I' aide humanitaire ne 
doivent pas etre prelevees sur celles qui ont ete mises a la disposition de la communaute 
internationale pour la cooperation en faveur du developpement. 

24. Un rapport presente par le Secretaire general sur le renforcement de la coordination de l'aide 
humanitaire d'urgence fournie par le systeme des Nations Unies, envisage !es moyens d'ameliorer 
I 'utilisation du Fonds central autorenouvelable d 'urgence. II est propose notamment de creer un 
guichet special de 30 millions de dollars E.-U. pour financer les activites immediates de remise en 
etat et de redressement pendant la phase de transition. Les membres du Conseil economique et 
social se sont declares preoccupes par la situation du Fonds central autorenouvelable d 'urgence et 
ont souligne qu' ii etait urgent d 'augmenter la base financiere de ce fonds par des contributions 
supplementaires. Un appel a ete lance aux organisations debitrices pour qu'elles continuent a 
alimenter regulierement le fonds. 

25. Ence qui concerne le systeme des appels conjoints, les membres du Conseil economique et 
social ont note que Jes pays donateurs reagissaient differemment selon les situations d'urgence et 
que les reactions etaient plus nombreuses lorsqu'il s'agissait de besoins alimentaires. Compte tenu, 
notamment, du climat actuel de lassitude qui regne parmi les donateurs, ils ont insiste pour que les 
ressources soient allouees de fa9on plus equitable. Les membres du Conseil ont egalement reconnu 
qu'il fallait trouver des approches novatrices aux problemes des refugies et proteger les droits de 
ces derniers, notamment des femmes et des enfants . Ils ont souligne, en outre, la necessite d'assurer 
la protection des agents humanitaires. 

26. Le Conseil economique et social a adopte trois resolutions au cours de son debat general, 
intitulees respectivement: "Renforcement de la coordination de~l'aide humanitaire d'urgence de 
!'Organisation des Nations Unies" (Resolution E/1995/L.62) et "Decennie internationale de la 
prevention des catastrophes naturelles " (Resolutions E/1995/L.38 et E/1995/L.50). 
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27. En adoptant la resolution E/1995/L.62, le Conseil economique et social a reconnu la 
necessite d'examiner et de renforcer Jes capacites du systeme des Nations Unies en matiere d'aide 
humanitaire et a done demande au Secretaire general de presenter, en etroite cooperation avec les 
institutions competentes du systeme des Nations Unies, un rapport analytique d'ensemble pour un 
examen et un renforcement de tous Jes aspects de la capacite du systeme des Nations Unies en 
matiere d'aide humanitaire. Ce rapport, qui devrait egalement presenter les vues des Etats 
Membres, des Etats observateurs et des organisations intergouvernementales et autres interesses, 
serait sournis au Conseil economique et social a sa prochaine session de fond en 1996. 

28. Dans la resolution susmentionnee, les gouvernements etaient invites a veiller a donner des 
orientations coherentes aux organes directeurs des organismes, organisations, progranunes et fonds 
pertinents du systeme des Nations Unies, afin d'ameliorer la coordination et l'efficacite de !'aide 
humanitaire fournie par !'ensemble du systeme. Le Conseil economique et social a instanunent prie 
Jes organes directeurs des organisations pertinentes du systeme des Nations Unies d'exarniner 
pendant la periode 1995-97 le role et Jes responsabilites operationnelles de leurs organisations 
respectives ainsi que Jes moyens financiers et logistiques dont elles diposent pour appuyer, dans Jes 
limites de leur mandat, des progranunes humanitaires de grande ampleur. 

29. Dans ses resolutions relatives a "La decennie internationale de la prevention des catastrophes 
naturelles" (Resolutions E/1995/L.38 et E/1995/L.50), le Conseil economique et social invitait le 
Secretaire general a inclure dans le rapport qu 'ii presenterait a I' Assemblee generale, a sa 
cinquantieme session, sur les capacites du systeme des Nations Unies en matiere d'alerte rapide face 
aux catastrophes naturelles des propositions quant aux ameliorations qui pourraient encore etre 
apportees dans le domaine des telecommunications apropos des catastrophes naturelles. Le 
Secretaire general etait egalement invite a veiller, en application de la Resolution 36 de la 
conference de plenipotentiaires de I 'Union internationale des telecommunications (Kyoto, Japon 
1994), a ce qu'une etroite cooperation s'instaure entre le Cadre international d'action pour la 
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles, le Departement des affaires 
humanitaire du Secretariat et I 'Union internationale des telecommunications. 

30. Dans sa Resolution E/1995/L.50, le Conseil economique et social demandait a nouveau 
instanunent a tous les organismes des Nations Unies actifs dans le domaine de la prevention des 
catastrophes de s 'attacher en priorite a integrer, coordonner et intensifier leur action, afin de 
renforcer les capacites dont Jes pays et regions sujets a qes catastrophes naturelles disposent pour 
prevenir les catastrophes, en attenuer les effets et s'y preparer, en accordant une attention 
particuliere aux besoins des pays les mo ins avances, des petits Etats insulaires et des pays sans 
littoral en developpement. Les Etats Membres, Jes organes intergouvernementaux competents et tous 
les autres participants a cette decennie etaient invites a fournir les ressources financieres et l'appui 
technique necessaires pour assurer le succes de la decennie. Le Conseil recommandait que 
I' Assemblee generale, a sa cinquantieme session, examine la question de la Decennie internationale 
de la prevention des catastrophes naturelles au titre d'une subdivision distincte du point de l'ordre 
du jour intitule "Environnement et developpement durable". 

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENT ALES 

31. L'Organisation de !'Unite africaine (OUA) a tenu son trente et unieme Sommet a 
Addis-Abeba (Ethiopie) du 26 au 28 juin 1995, sommet precede de la soixante-deuxieme session 
ordinaire du Conseil des Ministres de !'Organisation. La delegation de la FAQ etait dirigee par le 
Directeur general. 

32. S'adressant au Conseil des Ministres, le Directeur general a declare qu'il etait urgent de 
s'occuper de secteurs prioritaires comme la protection des eaux, la conservation des forets, la 
production animale et la gestion des ressources halieutiques marines de I' Afrique. L'OUA a ensuite 
ete informee des contributions actuelles et prevues de la FAO a I 'agriculture et a la securite 
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alimentaire de I' Afrique; des progres accomplis dans la reforme des programmes, structures et 
politiques de I 'Organisation; et des faits nouveaux concernant le Sommet mondial de l 'alimentation 
envisage, notamment des reactions favorables de la communaute internationale enregistrees a ce 
jour. L'Organisation a egalement reitere son soutien a l'appel lance aux partenaires de 
developpement de l 'Afrique dans le Programme d'action du Caire. 

33 . Le Conseil des Ministres a. reconnu le role capital joue par le secteur de I' alimentation et de 
!'agriculture dans le developpement economique des pays africains et a souligne la necessite pour 
I' Afrique d' adopter une position africaine commune en matiere de securite alimentaire et de 
developpement agricole avant le Sommet mondial de l'alimentation. Le Sommet de l'OUA a adopte 
une resolution sur la securite alimentaire et le developpement agricole en Afrique, dans laquelle ii 
souligne la volonte des Etats africains de faire tout leur possible, individuellement et collectivement, 
pour garantir la securite alimentaire du continent. 

34. Dans cette resolution, le Secretaire general de l'OUA etait prie par le Sommet de prendre les 
mesures necessaires en vue de l 'elaboration et de l 'adoption d 'une proposition concernant une prise 
de position africaine commune sur la securite alimentaire avant le Sommet mondial de 
l 'alimentation. Un projet de note faisant le point sur cette question sera examine a la dix-neuvieme 
Conference regionale de la FAO pour l'Afrique (avril 1996) et soumis au prochain Sommet de 
l'OUA pour adoption. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENT ALES 

35 . La FAO s'est efforcee ces derniers temps d'accentuer sa cooperation avec les organisations 
non gouvernementales. La participation d'ONG aux dernieres sessions du ~omite des forets 
(COFO) et du Comite des peches (COFI) ainsi que leur collaboration au dernier numero de la 
publication DEEP (Developpement, education, echanges) temoignent de cette intensification des 
relations entre la FAO et les ONG. 

36. Convoquees sur l ' initiative du Directeur general dans le cadre des efforts fa its par 
l'Organisation pour toucher la communaute non gouvernementale, les reunions entre les ONG et les 
Departements des peches et des forets organisees en liaison avec les sessions biennales des Comites 
techniques des peches et des forets (mars 1995) ont donne I ' occasion aux organisations non 
gouvernementales de presenter leurs points de vue aux Comites et aux reunions ministerielles 
subsequentes et de proposer des moyens de renforcer la cooperation FAO/ONG dans les domaines 
des forets et des peches. Les rapports de ces deux reunions ont ete presentes au COFI et au COFO 
respectivement. 

37. Vingt-trois participants representant 17 ONG ont assiste a la reunion organisee a Rome avant 
la session du Comite des peches. Trois grands points figuraient a l'ordre du jour: le Code de 
conduite pour la peche responsable, le suivi de la CNUED, et !es mesures propres a renforcer la 
collaboration entre ONG et FAO en matiere de peches. Les debats ont ete facilites par les liens qui 
se sont noues entre ONG, ainsi qu'entre Jes ONG et la FAO, lors des negociations associees a 
l'elaboration du Code de conduite. 

38. Examinant la fa9on dont Jes ONG et la FAO pourraient renforcer leur collaboration dans le 
domaine des peches, Jes participants ont evoque la necessite de directives plus precises concernant la 
participation des ONG aux reunions de la FAO et aux activites de l'Organisation. On a note que le 
FAO ne devait pas s'attendre a ce que les ONG expriment un consensus, compte tenu du large 
eventail des interets qu'elles representaient. Pour renforcer la collaboration FAO/ONG, plusieurs 
ONG ont commence a mettre au point un programme visant a favoriser la participation des ONG a 
)'application du Code de conduite pour la peche responsable. 
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39. La reunion sur les forets a rassemble 46 participants representant 34 ONG. Elle a porte sur: 
Jes aspects internationaux du suivi de la CNUED, notamment le rapport du Secretaire general des 
Nations Unies sur Jes forets prepare par la FAO et soumis a la Commission du developpement 
durable; la question d'un accord international juridiquement contraignant sur Jes forets; Jes criteres 
et indicateurs d'un amenagement durable des forets; et Jes mecanismes commerciaux, dont la 
certification. 

40. Ence qui concerne l'avenir de la collaboration entre la FAO et la communaute non 
gouvernementale en matiere de foresterie, on a souligne la necessite de communications et d 'une 
interaction regulieres . Les participants ant suggere que les ONG soient admises a participer aux 
reunions des organes statutaires de la FAO, notamment des Commissions regionales des forets, et la 
FAO est convenue de prendre des mesures en ce sens, en commencant par la session de 1995 de la 
Commission des forets et de la faune sauvage pour l 'Afrique. 

41. Autre exemple de collaboration etroite entre la FAO et Jes ONG, la revue Developpement, 
education, echanges (DEEP) , dont la presentation comme le contenu ant ete renoves . 

42. Lancee en 1970, cette publication touche desormais un reseau international de 
10 000 groupements et institutions du secteur non gouvernemental desireux d'echanger des 
informations et des donnees d'experience sur diverses activites de developpement. Cinq numeros de 
DEEP sont parus depuis septembre 1993 et un autre est en preparation. Les cinq premiers numeros 
portaient sur Jes themes suivants: ressources phytogenetiques, agriculture et developpement rural 
durables (deux numeros), securite alimentaire (deux numeros) et peche responsable. Chacun de ces 
numeros, prepare en collaboration avec des ONG specialisees, met en regard Jes points de vues et 
les programmes de la FAO et des ONG, en soulignant tant les complement.arites que Jes 
divergences. · 

43. Grace a son mode de production original, cette publication a I' a vantage de fournir aux 
experts des ONG et de la FAO !'occasion d'echanger leurs points de vues et leurs preoccupations 
sur une question donnee et de les communiquer aux lecteurs de la revue. En tant que publication de 
la FAO la mieux distribuee dans le secteur des ONG, DEEP est unimportant instrument de 
diffusion de !'information sur Jes politiques et programmes de developpement rural de la FAO et 
des ONG. 

7 




