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DIX-HUITIEME CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO POUR L'AFRIQUE 
(Gaborone, Botswana, 24-28 octobre 1994) 

On trouvera ci-apres un bref resume des mesures prises pour donner suite aux 
recommandations adressees a la FAO. 

Exposes nationaux et debat general 

La Conference: 

a recommande a la FAO d'entreprendre la mise a jour de son etude "L'agriculture africaine -
les 25 procbaines annees" et particulierement la remise a jour de son etude du potentiel 
d'irrigation en Afrique afin de disposer des donnees les plus procbes de la realite. 

a recommande que la FAO prenne des mesures pour mettre a jour l'etude "L'agriculture 
africaine - les 25 procbaines annees". 

Le point de la situation actuelle en matiere de mise en valeur des ressources en eau a des fins 
agricoles en Afrique a ete fait dans le cadre du programme A QUAST AT, a travers la collecte 
de donnees nationales et sous-nationales sur la mise en valeur et la gestion des ressources en 
eau dans les zones rurales, une attention particuliere etant accordee a l'irrigation et au 
drainage. Les donnees ainsi recueillies seront utilisees pour etablir un profil de la situation 
dans les differents pays, pour publication. Ces informations ont egalement servi de base pour 
la preparation d'une mise a jour sur les ressources en eau des pays africains, qui sera publiee 
prochainement. On a procede, dans le cadre d'un autre programme lie au precedent, a la 
collecte d'informations sur le potentiel d'irrigation en Afrique, a leur analyse et mise a jour. 
Les resultats de ces travaux devraient etre disponibles d' ici fin 1995. 11 n'a pas ete possible, en 
raison de la situation financiere actuelle, d'effectuer une revision complete de "L'agriculture 
africaine". 

a recommande a la F AO de creer une Commission africaine de mise en valeur des terres et des 
eaux qui entreprendra, entre autres: la promotion de techniques ameliorees d'utilisation des 
terres et des eaux pour une agriculture et un developpement rural durables; la compilation des 
donnees relatives a la mise en valeur et la conservation des ressources en terres et en eaux et 
offrira un forum d'echange d'information sur les problemes lies a !'utilisation des terres et des 
eaux; la formulation de recommandations sur les voies et moyens par lesquels la FAO pourrait 
mieux assister les pays de la region pour le developpement de l'utilisation efficace des 
ressources en eaux tant pour l'irrigation que pour les cultures pluviales. 

Le Departement de !'agriculture travaille actuellement, en collaboration etroite avec le Bureau 
regional pour l' Afrique (RAFR) et le Bureau sous-regional pour l 'Afrique australe et orientate 
(SAFR), a la mise au point d'un plan d'action concernant la gestion integree des eaux, des sols 
et de la nutrition des plantes pour une agriculture et un developpement rural durables (ADRD) 
dans les savannes africaines humides, l'accent etant mis sur les zones d'Afrique de l'Ouest ou 
l'onchocercose ne sevit pas. La ligne d'arrivee de ces activites pourrait etre la creation d'une 
Commission africaine demise en valeur des terres et des eaux, ainsi que !'execution de 
programmes dans d' autres zones agro-ecologiques d 'Afrique. 
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Rapport sur les activites de la FAO dans la region en 1992-93 

La Conference: 

a demande a la FAO d'aider les Etats Membres a prendre les mesures qui s'imposaient en vue 
d'etablir des mecanismes de suivi et d'evaluation propres a assurer des transferts de 
teclmologie et de resultats de recherche. 

La Consultation d'experts FAQ/SPAAR (Programme special pour la recherche· agricole en 
Afrique) sur !'evaluation et le transfert de technologies en Afrique subsaharienne, qui se 
tiendra debut 1996 au Ghana, est actuellement en preparation. Cette Consultation mettra 
egalement ! 'accent sur !es mecanismes de suivi et d'evaluation. Dans le cadre de la 
restructuration generate de !'Organisation, le Bureau regional est actuellement renforce pour 
etre en mesure de fournir un appui efficace a l'etablissement de mecanismes de suivi et 
d 'evaluation prop res a assurer des transferts de technologie entre les pays membres. 

a recommande que la F AO et les autres organisations internationales concernees, par exemple 
l'OUA, fassent en sorte que, lors des reunions internationales, les ministres de !'agriculture 
agissent de concert avec les ministres charges des ressources fmancieres nationales, les autres 
ministres concemes et les chefs d'Etat chaque fois que !'occasion se presente. 

Toutes les informations de caractere financier, et notamment celles concernant la necessite de 
renforcer les investissements dans le secteur de !'agriculture, des peches et des forets, sont 
fournies dans les documents pertinents, de meme que des donnees sur le chomage, les revenus 
et leur repartition, la contribution de !'agriculture au PIB et autres indicateurs grace auxquels 
les ministres de !'agriculture peuvent agir de concert avec leurs homologues des finances et 
d'autres ministeres concernes. 

a recommande a la FAO d'intensifier ses efforts pour laisser en permanence l'elaboration, 
I' execution et le suivi du Programme agricole commun de I' Afrique (PACA) a l'ordre du jour 
des futures conferences regional es, de maniere a garantir la participation continue de la 
Conference a ce processus. 

La FAO continue a fournir tout le soutien technique requis aux efforts deployes par l'OUA 
pour mettre en oeuvre le Programme agricole commun de l'Afrique (PACA). La dix-neuvieme 
Conference regionale sera dument informee des efforts et des progres faits dans cette direction. 

a recommande a la F AO de continuer de fournir une assistance technique en vue de renforcer 
les capacites analytiques des Etats Membres ainsi que des groupements d'integration en 
matiere d'analyse des politiques. 

La FAO a fourni un appui technique dans ce domaine a 19 pays d' Afrique, dans le cadre des 
activites menees au titre de son Programme ordinaire et de terrain. Elle a ainsi apporte: i) une 
aide pour la mise en place d 'unites gouvemementales ou pour leur reorganisation afin de 
mieux repondre a des defis croissants dans les domaines de la planification du secteur agricole 
et de la formulation, du suivi et de !'evaluation des politiques; ii) un appui a long terme pour 
le renforcement des capacites nationales d'analyse politique; iii) un soutien technique a court 
terme pour la preparation de documents-cadres de politique agricole pour des tables rondes, et 
pour !'evaluation des repercussions des Programmes d'ajustement structure!; iv) une aide pour 
l'etablissement d'infrastructures statistiques et la mise au point de methodes d'estimation de la 
production agricole plus efficaces pour les "systemes de prevision et d'alerte rapide" . Un 
seminaire FAO/IDE (Institut de developpement economique) sur le developpement durable et 
les politiques agricoles a ete organise au Marne en mars 1995, a !' intention des pays africains 
francophones. Un soutien a egalement ete fourni a des projets d'assistance technique menes en 
Tanzanie (pour !'evaluation des besoins de formation) ; deux seminaires de formation 
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concernant !'analyse des politiques agricoles et la formulation d'un progranune de 
developpement sect oriel ont ete organises en Ethiopie a l' intention des agents 
gouvernementaux regionaux; enfin, un cours sur !'analyse des politiques agricoles a eu lieu 
au Soudan en decembre 1994, avec la participation de 30 personnes. 

a invite la FAO a appuyer les Etats Membres pour les aider a mettre en place des conditions 
favorables a l'intensification des echanges entre pays africains. 

La PAO a realise une etude sur le commerce transfrontieres des produits alimentaires et autres 
entre les pays membres du Marche commun pour l 'Afrique de I 'Est et I' Afrique australe 
(COMESA) ainsi qu'une serie d'etudes concernant la mise au point de strategies en matiere de 
securite alimentaire pour l 'Afrique orientale et australe, I' Afrique de l 'Ouest et I' Afrique 
centrale: celles-ci ont servi de base pour un atelier restreint sur les echanges transfrontieres et 
la securite alimentaire en Afrique, qui s'est tenu en mars 1995. Les obstacles de caractere 
juridique, institutionnel, administratif, infrastructure! et technique qui s'opposent aux echanges 
transfrontieres de produits agricoles en Afrique, ont ete identifies dans le cadre du Traite 
portant creation de la Communaute economique africaine et du PACA. Des propositions 
pourront ainsi etre faites pour faciliter les echanges commerciaux transfrontieres, en vue d 'une 
plus grande securite alimentaire en Afrique. Actuellement, le programme de travail de la PAO 
en matiere de politiques commerciales prevoit notanunent une aide aux pays membres pour 
l'evaluation des effets des blocs commerciaux a echanges preferentiels sur leurs secteurs 
agricoles et pour la mise au point de modalites pour I 'harmonisation des politiques agricoles au 
niveau sous-regional et regional. 

Resultats de la cent -sixieme session du Conseil et incidences sur les activites 
presentes et futures de la FAO dans la region 

La Conference: 

a invite le Conseil a continuer de suivre la mise en oeuvre de ses decisions, de donner des 
orientations et d'appuyer l'Organisation dans ses activites presentes et futures dans Ia region. 

Le Directeur general a presente au Conseil, a ses cent septieme et cent huitieme sessions, des 
rapports sur les activites menees au titre du processus de restructuration et de decentralisation 
de !'Organisation, et des Programmes speciaux, qui mettaient en evidence les progres realises 
dans la mise en oeuvre des recommandations de la cent sixieme session. Un nouveau rapport 
d' activites sera presente a I' occasion de la vingt-huitieme session de la Conference ( octobre 
1995). 

La Conference: 

Conception et utilisation de technologies pour une approche ecoregionale 
de la production agricole durable en Afrique 

a recommande a la FAO d'appuyer les efforts deployes par les Etats Membres pour elaborer 
des programmes d'irrigation sur l'exploitation et de construction de petits barrages. 

Dans le cadre conceptuel du Programme d' action international sur l 'eau et le developpement 
agricole durable, la PAO a aide plusieurs pays a passer en revue leur secteur de !'irrigation, a 
promouvoir la planification integree des bassins fluviaux et a identifier les priorites en matiere 
de recherche. Le Bureau regional a egalement organise une consultation sur la vulgarisation en 
matiere d'irrigation. Plusieurs manuels de formation ant ete prepares a !' intention des 
techniciens de I' irrigation et sont actuellement en cours de distribution. Des efforts soutenus 
ont ete faits dans le cadre du Programme special de production alimentaire a l'appui de la 
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securite alimentaire, pour evaluer le potentiel d'irrigation des pays a faible revenu et a deficit 
vivrier participant au Programme et sa contribution a la securite alimentaire. Dix des 15 pays 
selectionnes au cours de la premiere annee du Programme, sont des pays africains. Plusieurs 
publications ont ete preparees visant a mettre en evidence I ' importance, aux fins de la securite 
alimentaire, du developpement de !'irrigation. 

a demande a la FAO d'aider les Etats Membres a mettre en place des services efficaces de 
recherche et de formation, et des reseaux de distribution d'intrants cles tels que les semences 
de qualite superieure, Jes engrais, les pesticides, etc., en vue d'accroitre la productivite 
agricole. 

La FAO a organise en Afrique une serie de programmes et d'ateliers de formation a !'intention 
de techniciens de niveau intermediaire et d'agriculteurs chefs de file, en vue d'ameliorer leur 
capacite de produire des semences et du materiel de plantation certifies et de qualite 
sup.erieure. Un reseau a ete identifie a !'intention des pays de la SADC et sera mis en place au 
cours du prochain exercice biennal afin d'aider !es petits exploitants a preserver leurs 
ressources genetiques locales et a produire des varietes adaptees a leur realite agricole. Les 
Etats Membres ont en outre beneficie d'une assistance pour !'identification des besoins des 
petits exploitants en relation avec les objectifs d'ADRD, et la mise au point de programmes de 
recherche et de transfert de technologie appropries pour ameliorer leur productivite. 

Suite donnee au Programme international de conservation et de restauration 
des terres en Afrique et role de la FAO dans l'execution du programme 

"Action urgente pour I' Afrique" dans le cadre de la Convention 
internationale sur la lutte contre la desertification 

La Conference: 

a recommande a la FAO d'intensifier son assistance aux Etats Membres dans le domaine de la 
conservation des terres et des eaux. 

Outre l'appui qu 'elle fournit en continu pour la mise au point de strategies nationales en 
matiere de conservation des sols et des eaux, la FAO contribue egalement a !'elaboration de 
programmes sous-regionaux pour des zones homogenes et representatives, comme I' Afrique du 
Nord, le golfe de Guinee (ou une mission de reconnaissance a eu lieu en 1993) et la region des 
Grands Lacs (dont le Malawi constitue la zone centrale de reference) . 

a recommande a la FAO de continuer d'appuyer le Programme international de conservation 
et de restauration des terres en Afrique et a demande un soutien financier plus important a 
long terme de la part des bailleurs de fonds pour mettre en oeuvre le Programme. 

La FAO a assure le suivi de ce Programme et a activement encourage sa rnise en application 
dans 12 pays africains. Au Maroc, des accords officiels ainsi que des seminaires et ateliers 
pratiques ont donne lieu a la realisation d 'enquetes qui ont permis d'identifier des strategies et 
des techniques specifiques pour la conservation des sols arides ("terres bour"), ainsi qu'a trois 
contributions importantes concernant respectivement le zonage agro-ecologique, l' identification 
des contraintes et les conditions des exploitants pour !'adoption au niveau communautaire de 
programmes de conservation des sols et des eaux appropries. Un programme a ete prepare en 
complement du Programme international pour la conservation et la restauration des terres 
africaines, concernant !'analyse des specificites de chaque sexe et la formation en matiere de 
gestion des ressources naturelles; la methodologie adoptee met !'accent sur les communautes 
locales en tant que participants et beneficiaires des efforts de mise en valeur des ressources 
naturelles et met en evidence un facteur essentiel aux fins de l'equite et du developpement 
durable, celui des specificites des deux sexes. 
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Lutte contre le criquet pelerin dans la region et preparation des futures campagnes 

La Conference: 

a demande au Directeur general de faire un effort pour elargir l'EMPRES aux aires de 
remission et d'invasion de l'ouest et du nord~ouest ainsi qu'a d'autres zones touchees par ce 
fleau. 

L'extension du Systeme EMPRES de prevention et de reponse rapide aux aires de recession de 
l'ouest et du nord-ouest et a d'autres zones touchees par le fleau acridien est actuellement a 
l'etude s'agissant de faire en sorte que ces programmes de lutte aient la plus grande efficacite 
et rentabilite possible. 

a reconunande a la FAO de continuer d'aider les pays concemes a preparer les futures 
campagnes. 

La FAO continue a aider les pays dans leur lutte contre le criquet pelerin et ce de plusieurs 
fa<;:ons: en fournissant le personnel necessaire pour !'organisation d'operations de prospection 
et de Jutte, pour evaluer la situation et mesurer Jes besoins des pays touches; en assurant une 
activite de formation; en apportant, dans la limite de ses possibilites, un soutien financier, a 
travers des fonds fiduciaires et le programme PCT; et enfin, en assurant au siege central un 
service d'alerte rapide centralise qui perrnet de surveiller le fleau acridien et Jes conditions du 
milieu, tout en faisant des previsions concernant la reproduction et la migration des criquets 
pour pouvoir avertir Jes pays qui pourraient etre touches. 

Rapport sur la suite donnee a la Conference internationale sur la nutrition (CIN) 

La Conference: 

a recommande a la FAO de continuer d'appuyer les pays a faciliter l'elaboration de plans 
d'action nationaux pour la nutrition, ainsi que d'encourager la cooperation interinstitutions au 
niveau national en matiere de suivi de la CIN. 

Depuis la CIN, une aide a ete fournie a 37 pays africains tant sous forme de financement qu'a 
travers I' organisation d' ateliers nationaux, la mise en oeuvre de pro jets et d 'autres activites 
concernant la nutrition. Vingt-huit pays ant prepare, avec l'aide de la FAO dans de nombreux 
cas, des plans d'action nationaux pour la nutrition, dont certains sont definitifs et d'autres 
encore au stade de projets. La FAO a encourage la cooperation interinstitutions pour la mise 
au point de ces plans d'action nationaux, en apportant son soutien a des comites multisectoriels 
et des ateliers nationaux. La FAO et le PNUD ant fourni plus d'l,5 million de dollars E.-U. a 
des pays du monde entier pour la mise au point et !'execution d'activites de suivi de Ia CIN, 
par exemple l'amelioration de la qualite des poissons et des produits de la peche, et la 
reduction des pertes apres-recolte. La FAO a prepare, en collaboration avec l' lnstitut 
international des sciences de la vie, un manuel sur la preparation de projets et de programmes 
agricoles et alimentaires pour resoudre le probleme des carences en oligo-elements. Le Canada 
et les Etats-Unis fournissent actuellement une aide pour la mise au point de strategies et de 
programmes visant a reduire les carences en vitamine A, en fer et en iode. Des directives pour 
le renforcement, dans le cadre du suivi de la CIN, du role des ONG en matiere de nutrition, 
ont ete elaborees, avec le soutien financier de la FAO, par le groupe de travail ONG base a 
Geneve. Pour ce qui est de la region de la SADC, la FAO conduit actuellement un projet pour 
le renforcement de la securite alimentaire et du controle de la nutrition, qui prevoit 
initialement des activites au Mozambique, au Swaziland et au Zimbabwe. La FAO et l'OMS 
ont effectue, au niveau regional et national, des missions conjointes visant a apporter un 
soutien coordonne et complementaire aux efforts nationaux de suivi. 
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VINGT-DEUXIEME CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO POUR L'ASIE 
ET LE PACIFIQUE 

(Manille, Philippines, 3-7 octobre 1994) 

On trouvera ci-apres un bref resume des mesures prises pour donner suite aux 
recommandations ad res sees a la F AO. 

Rapport sur les activites de la FAO dans la region en 1992-93 

La Conference: 

a recommande que la FAO continue d'accorder un degre de priorite eleve aux activites de 
conservation des ressources genetiques animales et vegetales. Les competences disponibles dans 
la region seraient essentielles pour les travaux en cours de la Commission des ressources 
phytogenetiques de la F AO et par le Secretariat charge de preparer la Conference et le 
Programme techniques sur Jes ressources phytogenetiques. 

Conformement aux recommandations de la CNUED, la FAO a entrepris de renforcer son 
Systeme mondial de conservation et d 'utilisation rationnelle des ressources phytogenetiques 
avec le Systeme mondial d' information et d 'alerte rapide sur les ressources phytogenetiques, le 
Code international de conduite pour la collecte et le transfert de materiel phytogenetique et le 
Reseau international des collections ex situ, ainsi qu'a travers la preparation du rapport sur la 
situation des ressources phytogenetiques dans le monde et du Plan d'action mondial qui seront 
presentes a la quatrieme Conference technique internationale pour la conservation et 
!'utilisation des ressources phytogenetiques, qui se tiendra a Leipzig, Allemagne, en juin 1996. 
Des negociations pour la revision de I 'Engagement international (Resolution 7 /93 de la 
Conference) sont egalement organisees dans le cadre de sessions ordinaires et extraordinaires 
de la Commission des ressources phytogenetiques. Douze centres du GCRAI ont place 
officiellement leurs collections ex situ de ressources phytogenetiques sous les auspices de la 
FAO. La Commission des ressources phytogenetiques discute actuellement la question de la 
regionalisation de ses activites tandis que son groupe de travail subsidiaire assure une 
representation regionale equilibree. La preparation de la quatrieme Conference technique 
internationale revet un caractere national , avec toutefois plusieurs contributions regionales. 

Un Programme mondial detaille pour la gestion des ressources genetiques des animaux 
d'elevage a ete mis en route tandis que divers points focaux ont ete identifies au niveau des 
pays. Le Systeme mondial d'information sur la diversite des animaux domestiques apporte une 
contribution en matiere de documentation, de collecte de donnees et de renforcement des 
capacites a travers des modules de recherche et de formation technologiques . Le Programme 
mondial aide egalement les pays avec la mise en oeuvre d'activites de caracterisation et de 
conservation in situ et ex situ, mettant l'accent sur les races animales indigenes. 

a prie instanunent la F AO de consacrer son attention et ses ressources au soutien effectif des 
reseaux regionaux existants et de continuer a promouvoir de nouveaux reseaux prometteurs 
comme le Reseau regional pour l'analyse des politiques agricoles dans la Region Asie et 
Pacifique. 

La FAO a encourage et soutenu les reseaux regionaux existants qui permettent un echange 
efficace d'informations entre les pays, et a continue a promouvoir de nouveaux reseaux 
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prometteurs a travers les quatre associations auxquelles elle apporte son soutien dans la region. 
On compte actuellement 29 reseaux regionaux. La FAO a realise, en collaboration avec le 
Reseau regional pour I 'analyse des politiques agricoles dans la Region Asie et Pacifique, des 
etudes de cas nationales sur les roles et les contributions des politiques, des institutions et des 
marches dans la transformation de !'agriculture dans la region dans les annees 80 et 90. Un 
appui continuera d'etre fourni, dans la limite des disponibilites financieres, aux institutions 
regionales et sous-regionales s'occupant de l'analyse des politiques, comme le Reseau regional 
cite plus haut. 

a demande qu'un rapport separe sur les activites entreprises par la FAO dans les pays 
insulaires du Pacifique continue d'etre fomni pour les prochaines Conferences regionales. 

Un rapport separe sur les activites entreprises par la FAO dans Jes pays insulaires du Pacifique 
continuera d'etre fourni pour les prochaines Conferences regionales. En vue de l'etablissement 
du nouveau Bureau sous-regional pour le Pacifique Sud, une equipe speciale fournira, a partir 
du siege de la FAO, tout l'appui technique necessaire a la preparation d'un programme sous
regional concernant le developpement durable des petits Etats en developpement insulaires 
dans le secteur de l'agriculture, des forets et des peches; ce programme sera discute a 
!'occasion d'un atelier que le Gouvernement du Samoa accueillera du 26 au 29 mars 1996. 

a recommande que la F AO tire pleinement parti des mecanismes de CTPD nouvellement 
etablis pour encourager et accroitre la cooperation Sud-Sud dans la region. 

L'accord nouvellement etabli concernant l'utilisation d'experts au titre de la CTPD a ete signe 
jusqu'a present par 13 pays de la region, a savoir: Bangladesh, Chine, Comores , Fidji, lnde, 
lndonesie, Rep. dem. pop. de Coree, Maldives, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka et 
Samoa-Occidental. D'autres pays sont en train d'accomplir toutes les formalites internes 
prealables a la signature de cet accord-cadre. 

L'accord prevoit qu'un pays signataire puisse fournir des experts a d'autres pays en 
developpement et beneficier en retour des services des experts de ces pays. Un fichier de ces 
experts, qui permettra de repondre promptement aux demandes, est actuellement en 
preparation. Les pays proposent des candidats qui sont soumis a une evaluation technique puis, 
s'ils sont juges aptes, inclus dans le fichier. 

Les demandes re9ues ace jour (de la Republique islamique d'lran et de l'lnde, par exemple) 
peuvent etre satisfaites avec les experts disponibles et l 'on accomplit actuellement les 
formalites administratives et autres prealables a l'envoi des experts dans les pays beneficiaires. 

a encourage a pom·suivre l'etroite collaboration de la FAO avec la CESAP et avec d'autres 
institutions internationales travaillant dans la region. 

La FAO a continue a renforcer sa collaboration avec la Commission economique et sociale 
pour I' Asie et le Pacifique (CE SAP) et d • autres institutions internationales dans la region par 
le truchement de comites specifiques, comme le Comite interinstitutions sur l'environnement et 
le developpement et le Comite interinstitutions sur le developpement rural pour la lutte contre 
la pauvrete. 



) 

( ) 

C 95/INF/ll 

Decisions de Ia cent sixieme session du Conseil et incidences sur Jes activites 
presentes et futures de Ia FAO dans Ia region 

La Conference: 

a demande d'accorder, dans le cadre d'EMPRES, une place de choix al' Asie du Sud-Est dans 
les activites d'eradication de la fievre aphteuse. 

En matiere de maladies animales , le Systeme EMPRES met !'accent sur la peste bovine et les 
maladies associees, notamment sur le Programme mondial d'eradication de la peste bovine 
(PMEBV). Des mesures , financees au titre du PCT, ont ete prises pour limiter les epizooties 
de peste bovine au Pakistan et a Sri Lanka, et pour !utter contre la fievre aphteuse dans l 'ile de 
Lu9on aux Philippines. La Thallande a ete aidee a renforcer ses capacites d'alerte rapide, de 
suivi des deplacements des animaux et de lutte contre les maladies animales. Une aide est 
fournie a !'Office international des epizooties (OIE) dans ses activites d'eradication de la fievre 
aphteuse en Asiedu Sud-Est. 

a accorde un ordre de priorite eleve aux travaux de la F AO dans les domaines ci-apres: 
politiques et commerce des produits de base, normes alimentaires du Codex Alimentarius, 
harmonisation intemationale des reglements phytosanitaires, ressources genetiques animales et 
vegetales, environnement et developpement durable et augmentation des credits destines a la 
peche et aux forets. 

La PAO continue d'accorder un ordre de priorite eleve au suivi des marches des produits de 
base et des initiatives politiques dans ce domaine et en informe ses divers Groupes 
intergouvernementaux sur les produits qui, conformement a la decision prise par le Comite des 
produits a l 'occasion de de sa soixantieme session, se reuniront dorenavant au mo ins une fois 
tous les deux ans . Les group es intergouvernementaux qui interessent plus particulierement la 
region sont ceux sur le riz, les cereales, les fibres dures, le jute, le kenaf et les fibres 
apparentees, le the et les graines oleagineuses. Ces groupes ont travaille dans plusieurs 
directions, s'effor9ant notamment d'evaluer !'impact des negociations d'Uruguay sur le 
commerce international des produits concernes, d'assurer une fonction primordiale d'echange 
d'informations, d'ameliorer la transparence des marches et de fournir un cadre analytique pour 
!'examen des problemes economiques et des liens entre le commerce des produits, 
l'environnement et le developpement agricole durable. Un degre de priorite eleve continue 
d'etre place sur les travaux de la Commission du Codex Alimentarius pour la mise au point de 
normes regissant la qualite et l'innocuite des produits alimentaires en rapport avec les Accords 
d' Uruguay relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux obstacles techniques au 
commerce. L'harmonisation des principes phytosanitaires a ete facilitee par la mise au point et 
!'approbation de normes internationales concernant les mesures phytosanitaires. Une revision 
de la Convention internationale pour la protection des vegetaux est actuellement a l'etude. 

La Jutte integree contre les ravageurs au service d'une agriculture durable 

La Conference: 

a demande instanunent a la FAO d'elargir son soutien aux activites de formation a la lutte 
integree contre les ravageurs d'autres cultures. 

La FAO elargit actuellement a d'autres cultures le soutien qu'elle apporte aux activites de 
formation a la lutte integree contre les ravageurs du riz. Un projet regional pour la mise au 
point et I' execution d 'un programme de lutte integree cont re les ravageurs des cultures 
legumieres, qui aura une duree de quatre ans et interessera quatre pays (Bangladesh, Laos , 
Philippines et Viet Nam), est sur le point d'etre approuve. Un document concernant 
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!'execution dans six pays d' Asie d'un programme regional de lutte integree contre les 
ravageurs du coton, a ete prepare et soumis a un bailleur de fonds potentiel. 
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a demande a la FAO d'etudier les perspectives de creation d'rm reseau regional d'ecbange 
d'informations sur les pesticides et la lutte integree contre les ravageurs, les politiques visant 
les pesticides et les repercussions de leur utilisation sur la sante et l'environnement, ainsi que 
de favoriser les programmes d'echanges et les voyages d'etude entre les pays. 

Des efforts sont actuellement deployes pour renforcer la coordination des activites et des 
ressources des differentes institutions concernees par la preparation et !'execution de 
programmes de lutte integree contre les ravageurs. Un mecanisme mondial de financement a 
ete institue a cet effet, pour promouvoir la lutte integree contre les ravageurs et servir de 
reseau pour l 'echange d'informations sur la mise au point et l'execution de programmes dans 
ce domaine, sur les politiques concemant les pesticides, sur leur utilisation, etc. 

L'amenagement integre des zones cotieres au service de la peche durable 

La Conference: 

a invite la FAO a faciliter les occasions d'e~hange et demise en commun des acquis de 
}'experience dans le cadre de la CTPD, au sein de la region et avec des pays d'autres regions. 

En decembre 1995, 17 pays de la Region Asie et Pacifique participeront, conjointement avec 
le PNUD et la FAO, a une rencontre organisee par le Gouvernement du Myanmar, qui vise a 
determiner comment adapter les capacites aux besoins en matiere d'amenagement durable des 
pecheries cotieres et continentales et de !'aquaculture. Le conseiller institutionnel regional du 
Gouvernement du Myanmar a cette occasion a ete le Reseau intergouvernemental de centres 
d 'aquaculture pour la Region Asie et Pacifique (RCAAP). La reunion, qui a ete la premiere du 
genre dans la region pour ce qui concerne les pecheries, avait pour but de promouvoir, a 
travers la CTPD, le developpement durable des pecheries cotieres et continental es et a fourni 
aux pays participants !'occasion de conclure une serie d'accords bilateraux de formation 
reciproque de techniciens dans les differents aspects de l 'amenagement des pecheries cotieres. 

a invite la F AO a aider les pays a amenager leur territoire pow· proteger les ressources et les 
peches cotieres, selon que de besoin. 

La FAO developpe actuellement le concept d'amenagement integre des pecheries cotieres 
(ICFM), une approche sectorielle visant a faciliter !'integration des pecheries dans les 
programmes d'amenagement de zones temoins. Dans ce cadre, et afin d'en verifier la 
convenance par rapport aux besoins locaux, la FAO a fourni a ses Etats membres, par le biais 
de son organe regional, la CAPP (Commission Asie-Pacifique des peches), des avis concernant 
le renforcement de l'amenagement des pecheries cotieres. Le projet d 'amenagement des peches 
dans le golfe du Bengale met !'accent sur l'amenagement des pecheries cotieres, sur la 
promotion de ce concept et sur la mise en valeur des capacites nationales. A la suite du 
colloque organise en 1993 par la CAPP sur les aspects socio-economiques de l'amenagement 
des pecheries cotieres, plusieurs etudes de cas et ateliers ont ete realises en Indonesie (en 
1994), a Sri Lanka (en 1995) et en Thai:lande (en 1995), pour promouvoir la mise en valeur 
integree des pecheries cotieres avec l'appui d'un projet regional (GCP/RAS/138/JPN). La 
FAO entame la derniere annee d'un projet d'amenagement integre des pecheries cotieres, 
beneficiant d 'un financement du PNUD et dont le site d 'etude choisi pour la region Asie et 
Pacifique est le golfe de Lingayen aux Philippines. 
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a recommande que la FAQ fournisse une assistance technique et une formation pour la mise en 
oeuvre de projets d'amenagement integre des zones cotieres et coordonne ses activites avec les 
pays et les autres organisations internationales concernees. 

Des directives concernant l'integration de !'agriculture, des forets et des peches dans les 
progranunes d 'arnenagement integre des zones c6tieres, sont actuellement en preparation; elles 
serviront de base pour l 'evaluation des demand es d' assistance technique et leur execution. 
Reconnaissant le caractere multisectoriel des projets d'arnenagement integre des zones c6tieres, 
la FAO est prete a mettre en oeuvre des projets specifiques de concert avec d'autres 
institutions des Nations Unies et d'autres organisations. Plus generalement, la FAO apporte 
son soutien au Programme-cadre du Sous-comite sur les oceans et les zones c6tieres du CAC 
(Comite administratif de coordination), concernant l'amenagement integre des zones c6tieres, 
dont le PNUE est l'institution chef de file. 

Suite donnee a la CNUED et au Programme "Action 21 11 

La Conference: 

a demande a la F AO de renforcer ses efforts regionaux pour les preparatifs de la Conference 
internationale de 1996 et du Programme sur les ressources phytogenetiques et a demande un 
accroissement des efforts en cours pour la conservation de la diversite des animaux 
domestiques. 

Un projet de fonds fiduciaire multidonateur a ete mis en place. Un Secretariat a ete constitue 
au siege de la FAO pour la preparation de la quatrieme Conference technique internationale 
qui se tiendra du 17 au 23 juin 1996. Un certain nombre de pays ont ete assistes dans la 
preparation de leur rapport national, notamment a travers les services d'experts provenant des 
regions concernees. Selon les previsions, plus de 120 rapports nationaux devraient etre 
presentes officiellement. Quelque 11 reunions sous-regionales sont prevues dans le cadre de la 
preparation de la Conference. Les rapports nationaux et les reunions sous-regionales 
apporteront une contribution importante a la preparation d'un rapport sur la situation des 
ressources phytogenetiques dans le monde et du Plan d 'action mondial. La premiere 
intervention regionale du nouveau programme de la FAO pour la gestion des ressources 
zoogenetiques dans le monde, a ete la realisation d 'un projet concernant la conservation et 
I 'utilisation des ressources genetiques animales dans la region Asie et Pacifique. 

a demande instamment a la FAO d'accroitre son soutien aux pays pour l'application des 
Principes forestiers. 

La reunion regionale organisee en janvier 1995 par la FAO et le PNUE pour faire le point des 
progres realises dans !'application des Principes forestiers de la CNUED, a mis en evidence 
les points sur lesquels il convient d'attirer !'attention des gouvernements et de la communaute 
internationale. C'est ainsi qu'a ete soulignee la necessite de mettre au point des mecanismes de 
concertation pour assurer un equilibre entre conservation et utilisation durable des forets, de 
mobiliser des fonds adequats, de developper le transfert de technologies appropriees, de mettre 
en valeur les capacites humaines et institutionnelles, et de fournir un soutien politique et 
materiel a !'execution de programmes d'action forestiers nationaux. En particulier, il est 
apparu essentiel de faire participer aux efforts pour la conservation et la mise en valeur des 
forets, non seulement les gouvernements, mais aussi le secteur prive , les ONG, les 
organisations populaires et autres group es concernes. La reunion a reconnu l' importance de 
facteurs exterieurs au secteur forestier pour la continuite de la conservation et de la durabilite 
des forets, ainsi que la necessite de s'employer a renforcer la coordination intersectorielle. 
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La Conference: 

Incidences des Negociations commerciales multilaterales d'Uruguay 
sur la securite alimentaire dans la region Asie et Pacifique 
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a demande aux donateurs d'accroitre leurs efforts pour ameliorer la securite alimentaire des 
pays a f aible revenu et a deficit vivrier. 

Le Programme special sur la production vivriere a l 'appui de la securite alimentaire dans les 
pays a faible revenu et a deficit vivrier est actuellement mis en oeuvre dans trois pays de la 
region (Chine, Nepal et Papouasie-Nouvelle-Guinee). Le Programme special a ete 
generalement accueilli favorablement par les donateurs et les perspectives quant a leurs 
contributions sont excellentes. Des efforts continuent d'etre faits pour que leurs engagements 
se concretisent. 

a suggere que la FAO aide les pays en developpement par la fourniture de conseils sur les 
techniques et politiques et par l'execution d'etudes quantitatives approfondies des incidences 
des Negociations d'Uruguay. 

La FAQ a entrepris une importante etude quantitative des incidences des Negociations 
d'Uruguay sur l'agriculture mondiale. Cette etude couvre tousles principaux produits 
agricoles, y compris done ceux de la region, et quantifie l'impact global des Negociations 
d'Uruguay sur la production, la consommation et les echanges commerciaux dans la region. 
La FAQ a egalement apporte son soutien a certaines initiatives nationales et regionales 
apparentees. Une table ronde a ete organisee au Pakistan sur les incidences des Negociations 
d'Uruguay sur les politiques interieure et commerciale du pays. Au niveau regional, un atelier 
axe notamrnent sur les effets des Negociations d'Uruguay sur le secteur des graines 
oleagineuses dans la region, a ete organise en Thailande en janvier 1995. La FAQ a egalement 
participe, avec la presentation d'un document, a une Conference sur les incidences des 
Negociations d'Uruguay pour la region, organisee en fevrier 1994 par la Commission 
economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP). 

invite la F AO a porter son attention sur les points suivants: effets des Negociations d'Uruguay 
sur les produits tropicaux en provenance des pays en developpement; impact potentiel sur la 
securite alimentaire; application des mesures sanitaires et phytosanitaires dans les pays en 
developpement; stockage des cereales vivrieres aux niveaux regional et sous-regional dans un 
environnement commercial liberalise; problemes particuliers de la production et du commerce 
du jute; et enfin harmonisation des politiques conf ormement aux nouveaux accords. 

L'etude generate mentionnee precedemment prevoit entre autres une evaluation des effets des 
Negociations d'Uruguay sur les produits tropicaux en provenance des pays en developpement. 
Pour ce qui est des incidences d 'un environnement commercial liberalise sur le stockage des 
cereales vivrieres, le programme de travail de la FAO prevoit actuellement une etude qui 
devra redefinir le niveau de securite minimal des stocks cerealiers mondiaux, a la lumiere des 
nouvelles politiques alimentaires nationales et mondiales et de l'amelioration des conditions de 
transport et des infrastructures logistiques. La FAO a egalement mis au point des outils 
analytiques qui permettront de redefinir les niveaux optimum des stocks nationaux de securite 
alimentaire, a la lumiere de la situation post-Negociations d'Uruguay. Le Plan a moyen terme 
1996-2001 constitue bien la preuve que l 'accent continuera d'etre mis sur l' impact de l 'Accord 
sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. 
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a recommande le renforcement du Systeme mondial d'information et d'alerte rapide de la 
FAO (SMIAR) en vue de repondre aux demandes de plus en plus nombreuses d'evaluation de 
la situation de la securite alimentaire et des besoins alimentaires des pays a f aible revenu et a 
deficit vivrier. 

Le SMIAR a intensifie la surveillance de l'etat des cultures et de la situation des disponibilites 
alimentaires dans les pays a faible revenu et a deficit vivrier, notamment pendant la saison de 
mousson dans la region du sud-ouest. Un rapport special du SMIAR sur la mousson de 1994 
et ses effets sur les cultures et la situation des disponibilites alimentaires dans la region a ete 
publie en decembre 1994. 

a invite la F AO a mettre a jour le document "Les incidences des Negociations commerciales 
multilaterales d'Uruguay sur la securite alimentaire dans la region Asie-Pacifique" a la lumiere 
des resultats de nouvelles etudes fondees sur les listes d'engagement que doivent presenter les 
signataires des accords et a suggere que le document mis a jour soit examine a la prochaine 
session de la Commission regionale de la FAO Sur la securite alimentaire de la region Asie
Pacifique. 

Posterieurement a l'etude generale susmentionnee sur les incidences des Negociations 
d'Uruguay, la FAO a effectue une analyse quantitative de ces effets sur la securite alimentaire 
dans la region Asie et Pacifique. Le document sur les Incidences des Negociations d'Uruguay 
sur la securite alimentaire dans la region Asie et Pacifique a ete mis a jour, puis discute de 
fa9on approfondie a }'occasion de la septieme session de la Commission regionale FAO de la 
securite alimentaire pour l 'Asie et le Pacifique, qui s 'est tenue a Bangkok du 4 au 
7 juillet 1995. 

Rapport sur le suivi de la Conference internationale sur la nutrition (CIN) 

La Conference: 

a recommande de poursuivre l'aide fournie par la FAO pour integrer des questions relatives a 
( la nutrition dans les projets interessant les peches, les forets et !'agriculture. 

La Division des politiques alimentaires et de la nutrition participe avec le Departement des 
forets aux activites du Programme arbres, fore ts et communautes rural es (FTPP) visant a 
ameliorer la securite alimentaire des populations cibles. Du materiel audiovisuel sur les forets 
et la securite alimentaire, y compris la nutrition, a ete realise et utilise a !'occasion d'un atelier 
regional organise au Viet Nam en 1994 a }'intention des centres de formation. Un guide 
pratique pour I 'integration des questions relatives a la nutrition dans les projets forestiers a ete 
largement distribue. 

La Division des politiques alimentaires et de la nutrition apporte son soutien aux activites de 
suivi de la CIN, notamment pour la mise au point de plans d'action nationaux pour la 
nutrition, l'accent etant mis sur !'integration des questions relatives a la nutrition dans tous les 
projets et programmes de developpement agricole. Dix-sept pays de la region ont prepare des 
plans d'action nationaux de ce type, souvent avec l'aide de la FAO. 
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DIX-NEUVIEME CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO POUR L'EUROPE 
(Killamey, Irlande, 6-10 juin 1994) 

On trouvera ci-apres un bref resume des mesures prises pour donner suite aux 
recommandations adressees a la PAO. 

Exposes nationaux et debat general 

La Conference: 

a recommande que la FAO poursuive et elargisse ses activites et programmes d'appui au 
processus vers une economie orientee sur le marche dans les pays d'Europe centrale et 
orientale. 

Les activites menees par la FAO a l'appui du processus de transition vers une economie de 
marche engage dans les pays d'Europe centrale et orientale, ont ete elargies et dument 
coordonnees pour qu'elles aient un impact synergique et catalytique. Un reseau sur les 
politiques agricoles a ete mis en place pour offrir un cadre institutionnel a la recherche 
cooperative et a l 'analyse des options politiques, pour le traitement des problemes 
fondamentaux de la sous-region. La FAO a fourni son soutien pour !'organisation de 
consultations ministerielles annuelles sur les politiques agricoles et les reformes dans les pays 
d'Europe centrale et orientale. Ces consultations sont devenues une importante occasion de 
debat ainsi qu 'un cadre pour la forrnulatio1.1 de recommandations specifiques quant aux activites 
d'assistance futures. A la demande des pays mernbres de la sous-region, des avis et un soutien 
ont ete fournis aux gouvernements dans leurs efforts reforrnateurs vers une economie de 
marche , a travers un nombre croissant de projets nationaux et regionaux. Le Bureau sous
regional pour !'Europe centrale et orientale , qui sera operationnel a la fin de l'exercice 
biennal, assurera I' elaboration et I ' execution dans la sous-region d 'un programme de travail 
coordonne et equilibre. 

a souhaite un appui accru de la F AO dans les domaines de la foresterie et des peches 
interieures, notamment au Programme d'action. 

Une aide dans le domaine des pecheries continentales a continue a etre fournie a tous les pays 
membres interesses de la region. Cependant, etant donne le caractere limite des ressources 
disponibles , ce programme ne pourra etre elargi au cours du prochain exercice biennal. La 
FAO poursuit, avec l'appui financier de la France et de l'Italie, la mise en oeuvre du 
Programme d' action forestier mediterraneen lance en ju in 1994 par le Comite 
CFFSA/CEF/CFPO des questions forestieres mediterraneennes "Silva Mediterranea". A ce 
jour, trois pays mediterraneens ont demande une aide dans le cadre de ce Programme. 

a demande que des programmes de la F AO aident les pays riverains de la Mediterranee a 
affronter les problemes de production agricole dans des conditions de penurie d'eau, de 
salinite, d'erosion des sols et de desertification, la protection des ecosystemes fragiles et la 
preservation de races et de varietes specifiques, dans le cadre d'une approche integree du 
developpement. 

Les problemes relatifs au secteur de !'agriculture, des forets et des peches dans les pays 
mediterraneens sont traites dans le cadre de structures regionales bien etablies: la Commission 
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europeenne d'agriculture, le Conseil general des peches pour la Mediterranee et Silva 
Mediterranea, le reseau inter-Etats sur les fruits selectionnes (MESDIN) et les groupes des 
ressources phytogenetiques du Systeme europeen de reseaux cooperatifs de recherche en 
agriculture (ESCORENA). La FAO a participe avec le Centre regional d'activite/Programme 
d'actions prioritaires du Plan d'action mediterraneen, PNUE, a la preparation de directives 
pour l'application d'une methodologie commune integree pour la cartographie des processus 
d'erosion induits par les precipitations dans les zones cotieres de la Mediterranee. Un projet 
pilote pour la cartographie et !'evaluation de !'erosion a ete conduit de 1991 a 1994 dans trois 
regions representatives, en Espagne, en Tunisie et en Turquie. Le Centre international des 
ressources sur la production et la commercialisation du lait de brebis et de chevre (CIRVAL), 
qui a ete mis en place avec le soutien d'un fonds fiduciaire frarn;:ais, devrait jouer un role 
important pour le renforcement des economies locales dans le Bassin mediterraneen. 

Rapport sur les activites de la FAO dans la region en 1992-93 

La Conference: 

a recommande que la FAO se fixe pour priorite en Europe la promotion du developpement 
durable de )'agriculture, des forets et des peches. 

La priorite de la FAO en Europe est et continuera d'etre la promotion de l'agriculture et du 
developpement rural durables. Les activites menees au titre du programme ordinaire et de 
terrain sont corn;:ues en fonction de cette priorite essentielle, a laquelle repondent egalement la 
reorganisation du personnel et du programme de travail des Bureaux regional et sous-regional 
pour l 'Europe. 

a recommande que les activites de la FAO relatives a la CNUED soient integrees dans Jes 
projets concemant la protection des sols, des eaux et des forets et les technologies durables. 

La FAQ a organise, en cooperation avec le Gouvernement des Pays-Bas, un atelier 
international sur le Programme "Action 21 ", precisement sur la conception integree de la 
planification et de la gestion des terres, qui s ' est tenu a Wageningen, en fevrier 1995. Si des 
progres ont ete faits dans la mise au point des instruments et des technologies necessaires pour 
une utilisation plus productive des terres, en revanche la progression a ete bien plus lente pour 
ce qui est de la capacite d'utiliser ces instruments dans tous les pays. Plusieurs projets PCT, 
concernant la remise en etat et l'utilisation durable des ressources en eau, de I' irrigation et des 
forets, sont actuellement realises en Albanie , en Armenie, en Bulgarie, en Estonie, en 
Lithuanie et en Turquie. 

a recommande que le reseau ESCORENA soit encore elargi de fa~on a mieux tenir compte de 
l'evolution de la recherche-developpement agricole et a accorder une attention prioritaire aux 
economies en transition. 

Le reseau ESCORENA a ete arnplifie pendant l'exercice biennal et recouvre desormais 
450 institutions nationales dans 86 pays europeens et autres. Sa structure meme a ete modifiee 
et adaptee aux nouveaux besoins des pays membres . Un effort important a ete fait pour 
developper une approche sous-regionale dans les pays d'Europe centrale et orientale en 
transition, a travers la participation accrue de leurs experts et l'organisation dans ces pays d'un 
maximum de reunions techniques. 
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a souligne que l'important potentiel des pays d'Europe centrale et orientale en matiere de 
recherche-developpement devrait, le cas echeant, etre integre dans les reseaux. 

En raison de I' attention prioritaire dont cette sous-region fait I' objet, le nombre des experts 
participant aux consultations intergouvernementales au sein d'ESCORENA a augmente et 
represente maintenant 26 pour cent du total de la region. 

a appuye l'initiative du Groupe intergouvernemental sur les agrumes de creer un reseau 
technique et economique integre sur la production d'agnunes dans le Bassin mediterraneen. 

Le reseau mectiterraneen sur Jes agrumes constitue a l'initiative du Groupe intergouvernemental 
sur Jes agrumes, a ete inaugure a Adana, en Turquie, en decembre 1993. II compte cinq 
groupes de travail sur: i) les techniques de pepinieres et la prevention des maladies des 
agrumes, ii) Jes collections de materiel genetique, leur conservation et evaluation, iii) le 
traitement pre/post-recolte et le stockage, iv) les fa9ons culturales, v) la commercialisation et 
l'economie. Les activites de ces groupes comprendront: la preparation et l'execution de 
programmes conjoints de recherche appliquee, la mise en place d'un reseau de collections de 
materiel genetique, la definition de criteres pour la formulation de politiques nationales et 
regionales concernant les techniques de pepinieres pour Jes agrumes et la planification de 
strategies pour la certification et }'utilisation du materiel genetique. 

a vivement recommande que la F AO continue a appuyer les activites de la Commission 
europeenne des forets. 

La PAO a continue a apporter son soutien aux activites de la Commission europeenne des 
forets, ainsi qu'a ses organes subsidiaires et equipes de specialistes, comme indique dans le 
programme de travail pour 1995-98, approuve a l'occasion de sa vingt-septieme session, a 
Antalya, Turquie, en janvier 1995-98. Ce programme qui est etroitement coordonne avec celui 
du Comite du bois de la CEE, prevoit une contribution au suivi de la CNUED et de la 
Conference ministerielle d'Helsinki sur la protection des forets en Europe, l'evaluation des 
perspectives de l'offre et de la demande de services et de produits ligneux et non ligneux, 
I' examen des politiques nationales forestieres , une action de sensibilisation et de divulgation 
notamment a travers une activite de relations publiques, la prospection des ressources 
forestieres temperees et boreales dans le cadre du Programme de la PAO pour l'evaluation des 
ressources forestieres mondiales, ainsi que la collecte et la diffusion de produits forestiers. 

a demande a la FAO de renforcer son soutien aux activites interessant les femmes et la famille 
agricole dans le developpement rural, compte tenu de leur importance dans la vie rurale et 
dans une agriculture respectueuse de l'environnement. 

Le Groupe de travail sur la femme et la famille agricole dans le developpement rural a mene a 
bien ses activites ordinaires et apporte son soutien aux preparatifs des pays en vue de la 
quatrieme Conference sur les femmes (Chine, 1995). A la demande de la PAO, l'lnstitut 
Mikkeli de recherche et de formation agricoles de l'Universite d'Helsinki a realise en 1994-95 
dans certains pays d'Europe centrale et orientale, une etude portant sur le role de la femme a 
la ferme et au sein de la famille, sur la participation des femmes a l 'education, a la formation, 
aux services et aux organisations agricoles, sur les technologies menageres et les connaissances 
d'economie familiale, sur les systemes de securite sociale et les aspects juridiques, ainsi que 
sur les projets de recherche et Jes programmes de developpement en faveur des femmes 
rurales. A !'occasion d 'une reunion consultative sur la condition des femmes rurales dans la 
region et Jes nouveaux problemes afferents, organisee en septembre 1994 a Herrsching, 
Allemagne, des recommandations ont ete formulees concernant les mecanismes et Jes politiques 
qui permettront de resoudre les problemes identifies. Les conclusions de cette reunion ont ete 
presentees, en tant que contribution regionale, a la reunion regionale preparatoire de haut 
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niveau ONU/CEE en vue de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, qui s'est tenue 
a Vienne, Autriche, en octobre 1994. En 1995, la FAO a entame une activite de preparation 
de plans d'action nationaux visant a ameliorer la condition des femmes rurales dans cinq pays 
d 'Europe centrale et orientale. Des experts nationaux ont identifie les domaines requerant une 
action communautaire prioritaire au niveau des pays. 

Introduction de techniques de production respectueuses de l'environnement 
en vue d'une agriculture durable en Europe 

La Conference: 

a demande que la FAO, en cooperation avec d'autres organisations comme la Federation 
internationale des producteurs agricoles (FIPA), participe a l'elaboration de normes et 
d'indicateurs ecologiques repondant a des criteres de durabilite ecologique, d'acceptabilite 
sociale et de viabilite economique et encourage leur adoption dans toute la region. 

La FAO met actuellement au point une serie d'indicateurs de divers types pour !'evaluation et 
!'observation de differents parametres ecologiques, notarnment du couvert et de !'utilisation du 
sol et de la qualite des eaux. La FAO collabore avec le Departement des Nations Unies de la 
coordination des politiques et du developpement durable, a !'elaboration de 28 indicateurs 
mondiaux concernant !'agriculture, les forets et les peches , au titre du suivi du Programme 
"Action 21". La FAO a actuellement en preparation un programme informatise pour l'analyse 
des politiques agricoles appele K2, compose de 16 modules concernant entre autres les 
ressources en sols, les forets et l'elevage. Un module sur l'analyse de la durabilite renforcera 
les indicateurs developpes par les autres modules du K2 pour I' elaboration de strategies de 
developpement durable. Conformement aux besoins soulignes dans le Chapitre 11 du 
Programme "Action 21" concernant la lutte contre le deboisement et aux Principes forestiers 
de la CNUED, la FAO a joue un role cle dans la mise au point d'indicateurs en matiere 
d'amenagement durable des forets. Des directives pour la collecte de donnees statistiques sur 
l'environnement sont actuellement preparees a !'intention des pays. 

a recommande que la F AO, et en particulier le nouveau Departement du developpement 
durable, jouent un role actif dans le domaine de la recherche appliquee pour l'elaboration de 
technologies respectueuses de l'environnement, de la formation appropriee des agriculteurs et 
de l'education tant des consommateurs que des responsables politiques, en collaboration avec 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales telles que l'OCDE, la 
Commission europeenne d'agriculture et la Federation internationale des mouvements 
d'agriculture biologique (IFOAM). 

La FAO a realise en 1993 20 etudes de cas sur !'integration des questions concernant 
I' environnement et le developpement durable dans les programmes de formation et de 
vulgarisation agricoles, dont deux avaient ete confiees a des pays d'Europe, a savoir l'Irlande 
et le Royaume-Uni. Une Consultation d'experts sur ce theme, a laquelle ont participe trois 
representants de pays europeens membres, a eu lieu a Rome, en decembre 1993. Le rapport de 
cette Consultation a ete publie par I.a FAO en 1994. 
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Nouvelles habitudes de consommation alimentaire, controle de la qualite des aliments 
en Europe et adaptation de la production agricole 

La Conference: 

a demande l'acceleration des travaux de la Commission du Codex Alimentarius, notamment en 
matiere d'inspection, d'analyse et de certification des denrees alimentaires importees et 
exportees et a souligne la necessite d'une forte participation des groupes de consommateurs 
aux travaux du Codex. 

La Commission du Codex Alimentarius a adopte en juillet 1995, a l'occasion de sa vingt et 
unieme session, le texte definitif des "Principes applicables a !'inspection et a la certification 
des importations et des exportations alimentaires" et a harmonise les protocoles concernant la 
verification des analyses en laboratoire des produits alimentaires . Un nouveau programme 
destine a informer les consommateurs a propos du Codex Alimentarius, devrait demarrer 
en 1996. 

a demande a la FAO d'effectuer d'autres etudes dans le domaine des habitudes alimentaires et 
des besoins de controles de qualite, y compris sur le poisson et Jes produits derives, et 
d'organiser des seminaires, ateliers et autres reunions appropriees pour promouvoir Jes 
echanges d'informations entre Jes pays de la region sur ces deux questions. 

Dans le cadre de la restructuration de la PAO, un nouveau poste de specialiste de 
l'alimentation et de la nutrition a ete cree aupres du Bureau sous-regional pour l'Europe 
centrale et orientate; ce poste prevoit des responsabilites specifiques dans les domaines des 
habitudes et des besoins alimentaires, et de la qualite des aliments . 

a demande a la FAO de continuer a suivre Jes schemas de consommation alimentaire en 
rapport avec la production alimentaire. 

La PAO a apporte un soutien financier a-I'atelier Daphne charge de realiser des enquetes sur 
les depenses budgetaires des menages et de mettre au point des methodologies rentables pour 
la collecte de donnees sur la consommation alirnentaire. Des activites ont ete menees pour 
renforcer et mettre en place des programmes concernant la composition des aliments pour 
pouvoir mesurer et surveiller l'etat nutritionnel des populations. 
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VINGT-TROISIEME CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO POUR L'AMERIQUE 
LA TINE ET LES CARAIBES 

(San Salvador, El Salvador, 29 amlt - 2 septembre 1994) 

On trouvera ci-apres un bref resume des mesures prises pour donner suite aux 
recommandations adressees a la FAO. 

La Conference: 

Exposes nationaux et debat general sur la situation de l'agriculture 
et de l'alimentation dans la region 

a demande a la FAO son soutien pour !'elaboration de politiques, strategies, programmes et 
instruments destines a promouvoir le developpement durable dans ses aspects institutionnels, 
techniques, sociaux et economiques, en accordant une attention particuliere aux petits 
agriculteurs et aux couches les plus defavorisees de la population rurale. 

Dans le cadre du processus de restructuratio~ actuel, une Sous-Division de }'assistance aux 
politiques a ete creee au sein du Bureau regional pour I' Amerique latine et les Caraibes tandis 
que le Bureau sous-regional pour les Caraibes est actuellement dote en personnel charge de 
}'assistance aux politiques. Leur fonction sera d'aider les Etats Membres a analyser !'impact 
des reformes macro-economiques, par exemple des Programmes d'ajustement structure!, sur le 
developpement agricole, a integrer dans les politiques agricoles les questions concemant 
l'environnement et le developpement durable et a planifier leurs politiques interieures pour les 
adapter aux realites d'un marche international en rapide evolution. L'aide de la FAO dans la 
region est egalement axee sur !'analyse des repercussions des accords mondiaux (Negociations 
d'Uruguay du GATT) et des programmes d'integration regionale (MERCOSUR, ALENA, 
CARICOM, Groupe andin, Marche cornmun d'Amerique centrale, etc.) sur la production 
agricole et vivriere et sur !'integration d'objectifs d'equite et de durabilite dans les strategies et 
politiques agricoles des pays. 

Rapport sur les activites de la FAO dans la region en 1992-93 

La Conference: 

s'est felicitee du travail accompli par la FAO dans la region. A suggere que le rapport sm· les 
activites de la FAO contienne a l'avenir des informations sur les ressources destinees a la 
region et sur les activites prevues pour l'exercice biennal suivant, ainsi qu'une evaluation des 
reseaux de cooperation technique. 

L'evaluation des reseaux de cooperation technique arrive a son terme. Les ressources destinees 
a la region, ainsi que les principales activites prevues pour l 'exercice biennal, sont deja 
indiquees dans le Programme de travail et budget pour 1996-97 que le Directeur general 
presente a la Conference de la FAO. II est done inutile de les inclure egalement dans le 
rapport sur les activites de la FAO dans la region presente a la Conference regionale. 
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Resultats de la cent sixieme session du Conseil: incidences sur les activites 
actuelles et futures de la FAO dans la region 

La Conference: 

C 95/INF/ 11 

plusieurs delegations ont demande la creation d'un bureau sous-regional pour l' Amerique 
centrale, en soulignant le caractere particulier des problemes de cette sous-region. 

La cent sixieme session du Conseil a autorise le Directeur general a instituer cinq bureaux 
sous-regionaux. S'il reconnait le caractere particulier des problemes qui affectent les pays 
d' Amerique centrale, le Directeur general est cependant tenu d'evaluer Jes implications 
financieres de l'etablissement de bureaux sous-regionaux supplementaires et la rentabilite d'une 
telle operation, en consideration des difficultes budgetaires actuelles et de priorites 
con~urrentielles pour des res sources limitees. 

Preparatifs du Sommet mondial de l'alimentation de 1996 

La Conference: 

a exprime son soutien total a la convocation du Sommet mondial de l'alimentation, le Mexique 
proposant d'accueillir la reunion preparatoire des Etats Membres de I' Amerique latine et des 
Caraibes. 

La cent huitieme session du Conseil a recommande a la Conference d'approuver !'initiative 
prise par le Directeur general de convoquer en novembre 1996, a Rome, u.n Sommet mondial 
de l 'alimentation. Concernant les preparatifs regionaux, le Conseil a es time que le plan 
d'action du Sommet devrait avoir une forte dimension regionale. C'est dans cette optique qu'il 
convient de considerer la proposition du Mexique · d' accueillir la reunion preparatoire des Eta ts 
Membres d 'Amerique la tine et des Carai'bes. A cet effet, un point concernant la preparation 
organique du Sommet sera inscrit a l'ordre du jour des Conferences regionales de 1996. 

Nouveaux arrangements en faveur du developpement agricole et rural de la region 

La Conference: 

a demande a la F AO son assistance pour que les secteurs les plus defavorises, notamment les 
femmes rural es, beneficient d'une attention particuliere afin de reduire au maximum les eff ets 
negatifs du processus de restructuration institutionnelle. 

Une assistance technique pour le renforcement des capacites institutionnelles et la formulation 
de politiques favorisant la participation des femmes au developpement, a ete fournie dans le 
cadre du Reseau de cooperation technique. Trois numeros du Bulletin de ce reseau ont ete 
publies, de meme qu'une monographie sur les femmes rurales. Plusieurs ateliers nationaux 
pour !'analyse des specificites de chaque sexe ont ete organises dans huit pays, en 
collaboration avec l'lnstitut interamericain de cooperation pour !'agriculture (llCA). Un certain 
nombre de seminaires et ateliers ont ete organises en 1994 dans 11 pays, en preparation de la 
Conference mondiale sur les femmes de 1995 , a Pekin. Une base de donnees regionale sur les 
institutions, les organisations, les centres de recherche, les ONG et les organisations 
paysannes, qui mettra !'accent sur les problemes concernant les femmes rurales, est 
actuellement en preparation. Le Bureau regional de la FAO pour l'Amerique latine et les 
Carai'bes a participe, conjointement avec l'IICA, la CEPALC, l'UNIFEM, l'Unesco et l'OIT, 
a plusieurs reunions techniques sur le theme de la participation des femmes au developpement; 
de plus, le Bureau etudie avec ces organisations la possibilite de produire conjointement du 
materiel technique et de mener des activites de formation. 
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a instanunent prie la F AO d'identifier des schemas de modernisation qui ne perturbent pas les 
economies fragiles de la region et d'assurer une formation juridique et administrative dans le 
cadre du processus de restructuration institutionnelle. 

La FAO a entrepris plusieurs analyses sur ce sujet et a publie deux rapports : "La polftica 
agricola en el nuevo estilo de desarrollo latinoamericano" et "El marco externo y el desarrollo 
de la agricultura en America Latina y el Caribe". 

a instamment prie la FAO d'organiser et de promouvoir des activites de consultation et de 
formation dans les domaines de la decentralisation administrative et de l'execution des 
programmes et activites. 

La FAO a continue a fournir, dans le cadre du programme regional de formation 
PRO CAPLAN, un appui au reseau regional des institutions de formation, dans les domaines de 
la planification agricole et de !'analyse des politiques, ainsi que de la decentralisation et de la 
participation populaire, et ce afin de promouvoir la croissance et l'equite en agriculture. Dans 
le cadre de ses activites de formation en matiere de politiques alimentaires et agricoles au titre 
du Programme ordinaire, la FAO a organise des cours de formation sur le tas visant a aider 
!es institutions nationales et regionales a mettre au point des programmes de formation et a 
distribue du materiel de formation. 

Suivi des negociations de l'Uruguay Round et assistance possible de la FAO dans la region 

La Conference: 

a recommande a la FAO d'entreprendre, en collaboration avec divers organismes 
intemationaux, des etudes quantitatives et qualitatives Sur les consequences de l'Uruguay 
Round pour la region, visant a ameliorer l'efficacite des politiques agricoles aux niveaux 
national et regional, tout en renfor~t l'integration commerciale des pays. 

La Division des produits et du commerce international de la FAO, en collaboration avec la 
Division de !'assistance aux politiques, a continue a fournir aux Etats Membres des avis en 
matiere de politiques concernant les produits, notarnment sur !es repercussions des 
Negociations d'Uruguay, !es changements intervenus au niveau des groupements economiques 
regionaux (accord ALENA et autres) et sur la diversification des exportations. La FAO a 
realise une importante etude pour l'evaluation quantitative des effets des Negociations 
d'Uruguay sur l'agriculture mondiale. Cette etude qui couvrait les principaux produits 
agricoles, y compris ceux qui interessent la region, a pennis de quantifier !'impact global des 
Negociations d'Uruguay sur la production, la consommation et les echanges commerciaux dans 
la region. Un appui a egalement ete fourni a plusieurs initiatives nationales et regionales dans 
ce domaine, notamment aux tables rondes nationales organisees a Cuba et au Bresil pour 
analyser les effets des Negociations d'Uruguay sur les politiques nationales . La FAO a 
egalement pris part a l'organisation d'une conference sur !es repercussions des accords des 
Negociations d' Uruguay sur l' integration regionale et sous-regionale, qui s' est tenue au Bresil 
en mai 1994. 

a demande a la F AO de renf orcer la composante agricole des programmes de recherche sur les 
biotechnologies et Ia conversion agro-industrielle et de fournir une assistance pour !'installation 
de laboratoires de reference charges de control er l'innocuite des produits destines a 
l'alimentation humaine et animale. 

La FAO et !'OMS parrainent conjointement une deuxieme Consultation d'experts sur !es 
biotechnologies alimentaires prevue pour le debut de 1996. Cette Consultation devra preparer 
des directives pratiques et scientifiquement fondees pour !'evaluation de l ' innocuite des 
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aliments et des ingredients alimentaires produits grace aux biotechnologies modernes. Les actes 
et les recommandations de cette Consultation a laquelle participeront des experts provenant de · 
pays developpes et en developpement, seront publies et auront une vaste distribution. 

Amenagement integre des ressources naturelles pour un developpement durable: 
role cle des terres et des eaux 

La Conference: 

a propose que la F AO examine de nouvelles methodes de recherche agricole qui prennent en 
consideration l'amenagement des terres en vue de la conservation des sols et des eaux. Elle a 
demande rme aide pour creer des organes directeurs des politiques d'amenagement et de 
gestion des ressources en terres et en eaux ou pour renforcer ces mecanismes, lorsqu'ils 
existent. 

Une aide est fournie a la region, dans le cadre d'un Programme d'action special, concernant 
l'amenagement des terres pour la conservation des sols et des eaux, et ce tant au niveau de la 
formulation de politiques que de la recherche. 11 s'agit par la de promouvoir des politiques et 
des strategies nationales pour la conservation des sols, reposant sur des institutions nationales 
renforcees et sur des approches participatives efficaces. Plusieurs projets de conservation des 
sols et des eaux sont actuellement mis en oeuvre: au Costa Rica et a El Salvador pour la 
promotion d'une agriculture durable sur les terres en pente raide, et en Bolivie, au Bresil, au 
Mexique et au Nicaragua pour l'amenagement des eaux et la fertilisation. Le reseau latino
americain RELACO sur la preparation et la conservation des sols regroupe des equipes de 
projet chargees de conduire des recherches en matiere de preparation des sols et de 
promouvoir un transfert de technologies dans neuf pays d 'Amerique latine, et encourage la 
collaboration dans le domaine de la recherche et de la formation en vue de renforcer les 
capacites d'apporter un remede a la degradation des sols provoquee par des fac;:ons culturales 
inappropriees. 

a recommande a la F AO un appui technique pour harmoniser la legislation existante en 
matiere d'amenagement et de conservation des ressources naturelles. 

La FAO a apporte, a travers la realisation de trois projets regionaux au titre du PCT, son 
soutien aux pays de la region pour !'harmonisation des procedures d'enregistrement et de 
controle des pesticides, dans le respect du Code international de conduite pour la distribution 
et I 'utilisation des pesticides. Un pro jet vis ant a aider trois pays d 'Amerique centrale a 
harmoniser leurs politiques et leur legislation concernant les ressources en eaux, est 
actuellement en preparation. 

a recommande a la FAO d'analyser les politiques et strategies de recherche concemant 
l'utilisation des engrais non organiques, dans l'optique d'une rationalisation de la fourniture 
d'elements nutritifs aux vegetaux. 

Un projet PCT base a la Grenade a ete lance en 1995 pour le compte de !'Organisation des 
Eta ts des Caraibes orientales: il s' agit d' apporter un sou ti en dans la formulation de politiques 
en matiere d'engrais et dans la rationalisation des achats et des distributions d'engrais 
mineraux, en vue de reduire le cout des engrais a la ferme. 
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Cooperation entre la FAO et les organisations regionales et sous-regionales 

La Conference: 

a demande a la FAO et a l'IICA d'intensifier leur effort de coordination dans des domaines 
comme le developpement agricole durable, la gestion des ressources genetiques des animaux 
domestiques, !'analyse des politiques et les projets d'integration et d'accords commerciaux. 

Des consultations avec I 'HCA ont eu lieu en vue de coordonner les activites menees dans les 
domaines susmentionnes. Plusieurs activites conjointes concernant le developpement de la 
commercialisation et le role des echanges de produits agricoles, sont actuellement en cours, de 
meme qu'un programme conjoint pour !'eradication de Amblyomma variegatum dans les pays 
membres des Caraibes. Le document de base, qui sera presente a l 'occasion d 'un atelier 
conjoint FAO/IICA sur !'harmonisation des methodes d'evaluation de la competitivite des 
produits agricoles, sera finalise en 1995. Deux etudes conj ointes sont egalement prevues, 
respectivement sur le secteur des fruits et legumes frais au Paraguay et sur la competitivite de 
certains produits au sein du MERCOSUR et au Chili. 

a demande a la FAO que son experience, positive ace jour, de cooperation avec l'IICA soit 
etendue a d'autres organisations. Elle a demande qu'a la prochaine Conference regionale la 
FAO presente un docwnent instituant le meme type de cooperation entre la FAO et la BID en 
matiere d'investissement agricole, dans lequel seraient identifies des domaines d'action 
conjointe prioritaire. 

La FAO entretient des relations etroites avec un certain nombre d'organisations regionales et 
collabore avec celles-ci a la realisation d'activites d'interet commun. C'est ainsi par exemple 
qu'elle a etabli, en collaboration avec le SELA, un cadre de cooperation concernant un 
programme regional sur le materiel phytogenetique et un projet sur la biotechnologie et la 
securite alimentaire. La FAO a noue des liens de cooperation etroits avec le Secretariat de la 
communaute des Caraibes, CARICOM, dans divers domaines: statistiques concernant les 
peches, formation en matiere d'evaluation du cheptel piscicole, programmes d'action forestiers 
tropicaux, production de semences ameliorees et renforcement des capacites pour le controle 
des aliments. A la suite d 'une serie d 'entretiens de caractere operationnel avec le personnel de 
la BID a Washington en avril 1995, il a ete decide qu'un programme d'activites conjointes 
Centre d'investissement FAO/BID serait mis en oeuvre dans les plus brefs delais, c'est-a-dire 
des que des fonds seront disponibles. Des reunions biannuelles ont ete prevues pour l 'examen 
du programme et la planification des activites. II a egalement ete envisage de detache.r un 
fonctionnaire de la Division du Centre d'investissement aupres de la BID. 

a demande que la FAO et l'IICA, de concert avec d'autres organisations sous-regionales, 
prennent part a une etude sur les perspectives de developpement agricole en Amerique 
centrale, qui serait presentee a une reunion des ministres de l'agriculture de la sous-region en 
septembre 1995. 

Un rapport sur les tendances de I 'agriculture et les politiques agricoles en Amerique centrale 
dans un contexte de liberalisation et de dereglementation economiques, a ete prepare et 
presente en juillet 1995, conjointement avec une serie d 'etudes de cas national es, a l 'occasion 
d'un atelier international parraine par la FAO et l'IICA et intitule "Apertura Externa, 
Integraci6n Econ6mica y Politicas Agroalimentarias en America Central". A cet atelier ont 
participe des fonctionnaires gouvernementaux et des universitaires provenant de pays 
d' Amerique centrale. 
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Rapport sur le suivi de la Conference internationale sur la nutrition (CIN) 

La Conference: 

a prie la FAO de renforcer la cooperation technique et la recberche de fonds pour financer 
!'execution des projets issus des plans d'action, notamment dans les domaines suivants: securite 
alimentaire des menages et developpement communautaire; qualite et innocuite des aliments; 
carence en oligo-elements; education alimentaire et nutritionnelle; et evaluation et suivi des 
situations alimentaires et nutritionnelles. 

La PAO continue de fournir une assistance technique pour des programmes nationaux 
concernant la qualite et l'innocuite des aliments. La Commission du Codex Alimentarius a 
adopte en ju ill et 1995, a I' occasion de sa vingt et unieme session, un Code regional d 'usages 
en matiere d 'hygiene pour les aliments vendus sur la voie publique. Une assistance technique a 
ete fournie aux Etats Membres, au titre du Programme ordinaire, dans le domaine de la 
securite alimentaire des menages et du developpement communautaire (aide en faveur des 
communautes indigenes au Chili et des refugies et personnes deplacees au Guatemala) et de 
l'education nutritionnelle (Honduras et Argentine). Des directives concernant !'elaboration de 
Plans d'action nationaux pour la nutrition ont ete preparees et distribuees. Cinq pays ont deja 
acheve la mise au point de ces plans d'action, 14 autres etant actuellement en preparation. Un 
document provisoire a ete prepare pour aider les pays anglophones des Caraibes, la 
Republique dominicaine et Haiti, dans la preparation, !'execution et le suivi de leurs plans 
d'action pour la nutrition. Des ateliers sous-regionaux ont ete organises au Honduras 
(octobre 1993) et en Jamai'que (avril et decembre 1994) dans un double objectif: favoriser un 
echange d'experiences dans le domaine de la conception de plans d'action pour la nutrition et 
reviser le guide provisoire sur les strategies alimentaires pour le controle et la prevention des 
carences en oligo-elements. Apres un examen de la question avec !'Union europeenne, il a ete 
decide de financer un projet concernant le controle nutritionnel au Perou. Le reseau regional 
de surveillance alimentaire et nutritionnelle s'efforcera, a !'occasion de sa prochaine reunion, 
en decembre 1995, de mettre au point une approche perrnettant de mesurer l'impact de la mise 
en oeuvre des plans d'action nationaux pour la nutrition dans le cadre du Systeme mondial de 
surveillance nutritionnelle de la FAO. Un profil de la situation alimentaire dans 32 pays de la 
region Amerique latine et Caraibes a pu etre trac;e, avec l'aide d'experts nationaux. 
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VINGT-DEUXIEME CONFERENCE REGIONALE DE LA FAQ 
POUR LE PROCHE-ORIENT 

(Amman, Royaume hachemite de Jordanie, 3-6 juillet 1994) 

On trouvera ci-apres un bref resume des mesures prises pour donner suite aux 
recommandations adressees a la FAO. 

Exposes nationaux et debat general 

!:a Conference: 

a approuve les recommandations formulees a l'occasion de la cinquieme session de la 
Commission regionale des politiques economiques et sociales pour le Proche-Orient, concemant 
l'impact des programmes d'ajustement structmel SW' le developpement agricole dans la region 
du Proche-Orient et a invite la FAO ales mettre en application. 

Suite a la recommandation formulee par la Commission regionale des politiques economiques 
et sociales, la FAO a organise a Nicosie, en collaboration etroite avec le Ministere chypriote 
de !'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, une Consultation d'experts 
sur l'impact des programmes d'ajustement structure! sur le developpement agricole dans la 
region du Proche-Orient. Un soutien a ete fourni au Maroc pour l'analyse des effets de son 
Programme d'ajustement structurel sur le secteur de !'agriculture, ainsi qu'au Ministere 
egyptien des approvisionnements et du commerce interieur pour la mise au point de strategies 
alimentaires et agricoles a moyen/long terme dans des conditions de libre-echange. La Syrie 
beneficie actuellement d'une assistance technique pour la definition d'un cadre d'action pour la 
mise au point d'une strategie de developpement agricole. 

a demande que les incidences des Negociations du GA TT concernant les politiques et la 
planification en matiere de developpement agricole soient inscrites a l'ordre du jour de la 
procbaine session de la Commission regionale des politiques economiques et sociales pour le 
Proche-Orient. 

La question concernant les incidences des changements intervenus recemment dans le monde 
sur le developpement agricole dans la region du Proche-Orient, est l'un des points sur lesquels 
porteront les debats de la sixieme session de la Commission regionale des politiques 
economiques et sociales pour le Proche-Orient. La FAO a prepare un document technique sur 
ce theme, qui met I' accent sur les incidences des negociations du GA TT sur les politiques et la 
planification en matiere de developpement agricole. 

a demande a la FAO de foumir une assistance pom favoriser, a travers la definition d'accords 
de coordination, l'echange entre les pays de la region d'informations sur les invasions 
acridiennes et les epidemies enregistrees dans ces pays. 

Pour intensifier l'echange d'informations sur le criquet pelerin entre les pays de la region, le 
Centre d'intervention antiacridienne d'urgence de la FAO (ECLO) a organise dans la region 
plusieurs cours de formation nationaux concernant l 'observation du fleau acridien et 
l'etablissement de rapports ace sujet. L 'ECLO a mis au point, a !'intention des pays touches 
par ce fleau , un modele multilingue normalise pour l'etablissement de rapports. 
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a demande a la F AO de renforcer sa cooperation avec les Organisations intergouvernementales 
et Jes ONG de la region. 

La FAO a organise, par le truchement de son Bureau regional pour le Proche-Orient, plusieurs 
ateliers, cours de formation, seminaires et consultations d'experts en collaboration avec des 
organisations regionales et des centres specialises: ainsi par exemple, avec le Centre regional 
sur la reforme agraire et le developpement rural pour le Proche-Orient, concernant la 
vulgarisation agricole, I 'analyse et la planification des politiques alimentaires, avec les Services 
INFOSAMAK, pour ce qui est des informations sur le marche du poisson, avec les 
Associations AFMANENA et NENARACA, apropos de la commercialisation des produits 
agricoles et du credit agricole, et enfin avec l 'Association AARINENA en matiere de 
recherche agricole. 

a demande a la FAO de faciliter l'echange de connaissances et d'experiences entre Jes pays 
membres en matiere de traitement et d'utilisation des eaux usees a des fins agricoles. 

Diverses activites ont ete menees dans ce domaine, notamment la publication, suivie d'une 
vaste distribution, d'une serie de sept bulletins de vulgarisation, simples mais de caractere 
pratique, en arabe et en anglais, concernant le traitement et la reutilisation des eaux usees . Un 
document technique plus detaille sur la reutilisation des eaux usees dans la region a ete publie 
a l'intention d'un public choisi de specialistes des politiques hydriques, de }'irrigation et de 
!'agriculture. La FAO a parraine, conjointement avec le PNUD, un atelier regional CTPD sur 
la gestion de l'eau dans les climats arides, qui a fourni l'occasion de traiter de fa9on 
approfondie la question de la reutilisation des eaux usees. Le Bureau regional de la FAO pour 
le Proche-Orient a realise une etude sur la gestion des eaux pour la production agricole et la 
protection de l'environnement dans la region du Proche-Orient, qui sera bientot finalisee. 
Plusieurs bulletins techniques (sept en anglais et deux en arabe) ont ete distribues aux pays de 
la region. 

a recommande que la FAO ameliore le Systeme d'alerte rapide pour une prompte diffusion 
d'informations pertinentes par exemple sur le commerce international et les marches 
mondiaux. 

Le Systeme mondial d' information et d 'alerte rapide sur l 'alimentation et l 'agriculture 
(SMIAR) de la FAO a continue d'assurer une surveillance etroite des cultures et de la situation 
des disponibilites alimentaires , d'autant plus que certains pays de la region ont enregistre des 
periodes de secheresse qui ont affecte negativement les recoltes. Les resultats des evaluations 
du Systeme font l'objet de rapports mensuels, a savoir: "Cultures et penuries alimentaires " et 
"Perspectives de l 'alimentation". 

a suggere que la F AO poursuive son etroite collaboration avec les Etats Membres a travers la 
fourniture d'une assistance technique et d'avis en matiere de politiques et de planification 
agricoles, et qu'elle renforce ses activites de formation dans ce domaine. 

La F AO a continue de fournir aux pays membres de la region une assistance dans ce domaine, 
par le biais de consultations d'experts, d'etudes de cas et de projets specifiques. Les capacites 
nationales ont ete renforcees a travers des seminaires et des ateliers, et grace a la preparation 
et la distribution de materiel de formation concernant !'elaboration de politiques en matiere de 
prix agricoles et l'analyse des politiques agricoles . Des publications ont ete realisees, 
concernant d 'une part l'utilisation des ecozones pour l 'etude d' impact sur l 'environnement et 
d'autre part la caracterisation et l'analyse des systemes d'elevage dans la region du 
Proche-Orient. 
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a exprime son appreciation pour les multiples activites menees par le Bureau regional pour le 
Proche-Orient et a demande a la F AO de mettre au point des criteres de controle. 

Le rapport sur !es activites de la FAO dans la region pendant l'exercice biennal, qui a ete 
presente a la Conference regionale, contient tous Jes elements utiles de juger de l'efficacite des 
activites menees. Des efforts continuent toutefois d'etre deployes pour que ce document soit 
plus synthetique encore et mette bien en evidence Jes resultats obtenus. On s'efforcera de 
foumir des informations quantitatives sous forme de tableaux, ce qui devrait permettre de 
mieux apprecier l'impact des programmes de la FAO dans la region. 

a recommande que la F AO developpe ses etudes concernant la commercialisation des fruits et 
legumes dans la region et a demande a la FAO de collaborer dans ce but avec d'autres 
organisations regionales concernees. 

Une Consultation d'experts sur l'impact de l'evolution actuelle du commerce international sur 
Jes echanges de produits agricoles dans la region du Proche-Orient s 'est tenue a Chypre en 
decembre 1994; deux rapports ont ete presentes a cette occasion, respectivement sur Jes 
incidences des Negociations d'Uruguay sur le commerce de l'Union europeenne avec Jes pays 
du tiers monde, concernant specifiquement le commerce des fruits et des legumes frais avec la 
region du Proche-Orient, et sur ]'analyse du commerce agricole au Proche-Orient, qui mettait 
!'accent sur le commerce des fruits et legumes dans la region du Proche-Orient et sur Jes 
perspectives d'echanges avec !'Union europeenne. 

a suggere que la F AO explore avec les autres organisations internationales concernees, les 
possibilites d'etendre les recherches concernant l'utilisation de l'energie solaire et de la pluie 
artificielle en agriculture. 

Des contacts exploratoires sont pris actuellement avec des centres europeens de recherche pour 
la realisation de travaux dans le domaine de l'energie solaire. L'Unite de coordination pour 
I' environnement et le developpement durable organise en collaboration avec la Societe 
internationale d'energie solaire et le Gouvemement du Zimbabwe, un groupe special sur 
l'energie et !'agriculture qui se reunira a !'occasion du Congres sur l'energie solaire en 
septembre 1995 a Harare. Une collaboration concernant !'utilisation des fours solaires est 
actuellement a l'etude avec !'Office allernand de la cooperation technique. 

a propose d'ouvrir un Bureau sous-regional de la FAO pour repondre aux besoins des pays du 
Machreq et a invite le Directeur general a poursuivre dans ce but ses consultations avec les 
pays membres. 

A !'occasion de sa cent sixieme session, le Conseil a autorise le Directeur general a etablir 
cinq bureaux sous-regionaux, dont l 'un pour les pays d'Afrique du Nord. Toutefois, avant de 
proposer l' institution d 'un bureau supplernentaire, il est necessaire d' en evaluer et es timer avec 
soin Jes implications financieres , et ce en fonction des avantages escomptes en termes 
d' efficacite. 

Strategie pour l'amenagement durable des terres arides dans la region du Proche-Orient 

La Conference: 

a demande a la FAO d'aider Jes pays membres a etudier et evaluer leurs strategies et leurs 
plans d'action pour la mise en valeur des terres arides, a mettre au point des strategies plus 
appropriees en cas de secheresse et a ameliorer leur securite alimentaire. 
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a demande a la FAO d'appuyer les efforts concernant l'evaluation socio-economique des 
experiences passees et presentes en matiere de mise en valeur des terres arides et de faciliter 
l'echange entre les pays de la region d'informations sur les resultats obtenus. 

La FAO met actuellement au point un programme concernant les systemes durables de 
production agricole et d'elevage extensif de petits ruminants dans la region du Proche-Orient. 
Une Consultation d'experts a ete organisee en 1994 pour etudier la durabilite de ces systemes, 
avec la participation d'experts regionaux et internationaux. Un manuel de formation sur 
l'approche et !'analyse systemiques des systemes d'elevage de petits ruminants, qui pourra etre 
utilise par les institutions nationales pour les ateliers de formation, est actuellement en 
preparation. 

a demande a la F AO de coordonner les efforts des organisations regionales et internationales et 
de promouvoir des accords bilateraux concernant l'amenagement des parcow·s. 

Une Consultation conjointe d'experts sur l'amenagement et la mise en valeur durable des terres 
arid es a ete organisee en novembre 1994 par la F AO, aupres du Centre international de 
recherche agricole dans les zones arides (!CARDA) a Aleppo, Syrie, en cooperation avec 
!'Organisation arabe pour le developpement agricole (OADA), le Centre arabe pour l'etude des 
zones arides et non irriguees et la Commission economique et sociale pour l 'Asie occidentale 
(CESAO). Cette Consultation avait pour but de coordonner les efforts deployes par les 
organisations et centres regionaux pour renforcer la cooperation regionale et proposer des 
politiques pour une utilisation appropriee des terres non irriguees, parcours compris. 

a recommande que la FAO favorise une formation pertinente ainsi que l'echange de materiel 
genetique, de technologies et d'experience en matiere de developpement, dans ces domaines, 
entre les pays interesses de la region et autres. 

La FAO accorde une grande importance a l'echange de materiel genetique pour l'amenagement 
et la conservation des parcours et des paturages, ainsi qu'a la formation dans ce domaine. 
Cette activite permanente est menee conjointement avec l 'lnstitut international des ressources 
phytogenetiques (IPGRI), le Centre !CARDA et le Centre international des hautes etudes 
agronomiques mediterraneennes (CIHEAM), dans le cadre du Reseau de ressources 
phytogenetiques de l'Asie de l 'Ouest et l'Afrique du Nord (WANANET) et du Reseau 
cooperatif interregional de recherche-developpement sur les paturages et les cultures 
fourrageres. 

Impact des Programmes d'ajustement structurel sur le developpement agricole 
et les rendements dans les pays de la region du Proche-Orient: 

contexte et le~ons tirees 

La Conference: 

a demande a la FAO de promouvoir l'echange entre les pays de la region de leurs experiences 
en matiere d'analyse des politiques agricoles, en creant pour le Proche-Orient un reseau 
regional des politiques agricoles. 

La FAO a prepare deux documents concemant les aspects techniques, institutionnels et 
organisationnels de l 'etablissement d'un reseau visant a faciliter l'echange, entre les pays du 
Proche-Orient, d ' informations et d'experiences en matiere de planification et d'analyse des 
politiques agricoles. Une reunion regionale aura lieu en 1996 pour le lancement de ce reseau. 
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a suggere que la FAO continue a fournir aux pays de la region des conseils pour l'elaboration, 
la mise en oeuvre et l'evaluation de mesures pour l'amelioration de la structure agricole, afin 
d'atteindre les objectifs fixes en matiere de securite alimentaire et de limiter les retombees 
sociales negatives pour les groupes vulnerables. 

La FAO a realise plusieurs etudes dans ce domaine, notamment une analyse de l'impact des 
programmes d'ajustement structurel sur le developpement agricole, en Turquie, et une etude 
du nouveau role des gouvernements en matiere de politiques alimentaires et agricoles et de 
planification, dans quatre autres pays de la region, a savoir l 'Egypte, le Pakistan, la Tunisie et 
le Yemen. Les resultats de ces etudes seront discutes au debut de 1996 a l'occasion d'un 
atelier dont l'objectif est de mettre au point des mesures pour l'amelioration de la structure 
agricole et de fournir aux pays membres des conseils en matiere de politique. 

a demande a la F AO de continuer a fournir aux gouvemements des conseils ainsi qu'un 
soutien analytique pour la formulation d'un programme d'action pour ameliorer la politique 
des prix agricoles et proteger les investissements en matiere d'infrastructures rurales et de 
ressources humaines. 

Un avis en matiere de politique a ete fourni au Sultanat d'Oman, dans le cadre d'une mission 
realisee conjointement avec la CESAO, concernant la reforme du systeme de subvention des 
prix agricoles; a l'Egypte, pour la mise au point des principes generaux d'une strategie a long 
terme, considerant a la fois le processus actuel de liberalisation du marche et le programme 
d'ajustement structure! en cours; a l'Egypte, a la Republique islamique d'lran, a la Jordanie, 
au Li ban, au Maroc, a la Tunisie et a la Turquie, pour la preparation d 'etudes de cas 
concernant la reforme des politiques des eaux dans la region du Proche-Orient, et soulignant la 
valeur economique et sociale de l'eau d'irrigation ainsi que d'autres aspects economiques et 
legislatifs. 

a recommande a la FAO de renforcer les capacites techniques des analystes politiques 
nationaux, en intensifiant les activites de formation dans les domaines de !'analyse de projets, 
des politiques d'amelioration de la structure agricole et des besoins de refonne. 

La FAO a continue a fournir un soutien aux institutions de formation dans le domaine des 
politiques agricoles et de la planification, en particulier a travers la formation regionale de 
formateurs et !'organisation de seminaires et de cours au niveau national. La FAO a egalement 
organise, en collaboration avec la CESAO, le PNUD, l 'Office allemand de la cooperation 
technique, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et des institutions 
national es, six ateliers de formation regionaux et deux ateliers nationaux en 1994 et 1995, qui 
portaient sur les differents elements de l'analyse des politiques alimentaires et agricoles, 
l'accent etant mis sur le developpement durable et l'environnement. 

La Conference: 

Representation de la region au Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (GCRAI) 

a demande a la FAO d'etablir une liste des candidatures nationales au GCRAI et de proceder 
a leur evaluation, afin de verifier si Jes qualifications des candidats repondent aux criteres 
recommandes pour en ref erer a la Conference regionale. 

La FAO recueillera a l'avenir les candidatures presentees par les pays membres, en dressera 
une liste et effectuera une evaluation, dont elle soumettra les resultats a !'attention de la 
Conference regionale, sous le point pertinent de l 'ordre du jour. 
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a demande a la F AO de tenir des seances d'inf onnation a !'intention des representants 
regionaux au GCRAI et de les aider a ameliorer leur interaction avec les pays de la region en 
acheminant leurs demandes d'information et en distribuant leurs rapports apres chaque 
reunion du GCRAI. 

Des seances d' information sont organisees regulierement a I' intention des representants 
regionaux et toute la documentation pertinente qui pourrait leur etre utile leur est fournie. En 
outre, les rapports des representants regionaux aux reunions du GCRAI sont distribues aux 
pays membres par le truchement du Bureau regional. Et toujours par le biais de ce dernier, la 
PAO a rappele a plusieurs reprises aux pays membres qu'il etait necessaire d'inclure des 
representants regionaux dans leurs delegations aux Conferences regionales. Mais ce, sans 
aucun succes jusqu'a present. 

Suivi de la Conference internationale sur la nutrition (CIN) 

La Conference: 

a propose que la F AO organise un atelier special sur la consommation alimentaire dans les 
pays de la region, pour mettre a jour les informations disponibles et engager des debats sur les 
questions afferentes a la consommation alimentaire et a la nutrition. 

Pour pouvoir organiser un atelier sur ce sujet, il est necessaire que les pays de la region 
effectuent au prealable une enquete de consommation alimentaire au niveau national, ce qui a 
ce joui n'a pas ete fait. 11 n'a done pas ete possible d'organiser }'atelier qui avait ete propose. 
La collecte de donnees sur la consommation alimentaire implique un recours a des 
methodologies appropriees . La FAO a done fourni son soutien, financier notamment, a un 
atelier international (l'atelier Daphne) sur les questions relatives a !'elaboration de 
methodologies pour !'evaluation de la consommation alimentaire. Lorsque celles-ci seront 
mises au point, de plus vastes efforts pourront alors etre faits pour recueillir des donnees sur 
la consommation alimentaire dans les pays ou ces informations font actuellement defaut. Dans 
un domaine connexe, la FAO contribue par une aide financiere et un soutien technique, 
conjointement avec l 'Universite des Nations Unies, a une reunion regionale sur les activites de 
composition des aliments (qui se tiendra dans les Emirats arabes unis) . 

Examen et evaluation du Programme de cooperation F AO/Proche-Orient (NECP) 

La Conference: 

a demande a la FAO de fournir, par le truchement de son Bureau regional pour le Procbe
Orient, des services de secretariat au nouveau Comite du NECP et de contribuer a son bon 
fonctionnement. 

Le Bureau regional de la FAO pour le Proche-Orient assure le secretariat de la commission de 
haut niveau pour la preparation et le lancement du nouveau Comite du NECP. II contribue a 
son bon fonctionnement en prenant, en cooperation avec les services concernes au siege de la 
PAO et avec les pays membres du Proche-Orient, taus les contacts necessaires. 
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Lutte contre le criquet peterin dans Ia region et preparation des futures campagnes 

La Conference: 

a demande a la F AO de continuer a apporter son aide pour lutter contre la recrudescence 
actuelle de l'inf estation acridienne. 

La PAO continue d'apporter son aide dans la lutte contre !' infestation acridienne, actuellement 
en pleine recrudescence, et ce en fournissant du personnel , en maintenant au siege de 
l 'Organisation un service centralise d' alerte rapide pour la surveillance du fleau acridien et des 
conditions du milieu, en etablissant des previsions concernant la reproduction et la migration 
des acridiens, en organisant des campagnes de lutte, en evaluant la situation presente et les 
besoins en matiere de ressources, et enfin en organisant des cours de formation. 
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