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INTRODUCTION 

1. La reunion officieuse des representants des organisations internationales non 
gouvernementales (OING) assistant a la ving-huitieme session de la Conference de la FAO en 
qualite d'observateurs a ete tenue le samedi 21 octobre 1995. Une liste des participants est jointe en 
annexe A. Conformement a. la pratique habituelle, le present rapport prepare par le Groupe de 
r~daction des OING est porte a l'attention de la Conference. 

2. La reunion officieuse donne l'occasion aux OING de faire connaitre a la Conference leurs 
points de vues et leurs suggestions . Suivant sa procedure usuelle, le Groupe ad hoc des 
representants des OING aupres de la FAO residant a Rome a prepare la reunion en consultation 
avec la FAO et choisi deux themes a inscrire a l'ordre du jour: le Sommet mondial de l'alimentation 
qui doit avoir lieu en 1996 et la suite a donner par la FAO a la Conference mondiale sur les 
femmes tenue a Beijing. L'ordre du jour approuve est reproduit en annexe B. 

3. La reunion a ete ouverte par le President sortant, M. Ermond Hartmans (Caritas 
internationalis) qui a rendu compte des activites du Groupe ad hoc depuis la reunion des ONG tenue 
le 9 novembre 1993 (voir ci-dessous) . Sur proposition du Groupe ad hoc, Mme Barbara Dinham 
(Organisation internationale des unions de consommateurs/Pesticides Action Network) a ete nommee . 
Presidente de la reunion et Mme Giuseppina Pela (Federation internationale des producteurs 
agricoles) a ete nommee Vice-Presidente. Un Groupe de redaction ainsi compose a ete constitue: la 
Presidente, la Vice-Presidente, M. Filippo Cortesi (Association intemationale rurale catholique) -
Coordonnateur du Groupe ad hoc des representants des OING, Mme Francesca Ronchi Proja 
(Federation internationale pour l'economie familiale), M. Antonio Onorati (Organisation 
internationale des unions de consommateurs/Crocevia). 

4 . Rendant compte des activites du Groupe ad hoc depuis 1993, M. Hartmans a attire !'attention 
sur les declarations presentees aux reunions du Conseil de la PAO, du Comite de la securite 
alimentaire mondiale et du Comite de l'agriculture. II y a eu trois reunions avec M. Jacques Diouf, 
Directeur general de la PAO, respectivement en avril et novembre 1994, et en mai 1995. Le 
Groupe ad hoc a prepare un document intitule "Relations de travail entre la PAO et les OING" qui 
a ete officiellement soumis au Directeur general et est en instance de discussion. Ce document 
suggere un renforcement des relations dans trois domaines: programmation, politique generale et 
operations. Le Groupe a prepare des observations sur le projet de "Plate-forme d'action" pour la 
quatrieme Conference sur les femmes dans le developpement, tenue a Beijing en i995. Un temps 
considerable a ete consacre a la question du suivi de la Conference internationale sur la nutrition 
(CIN), notamment pour ce qui concerne: 

a) la participation a la preparation de directives pour l'application des recommandations de la 
CIN en ce qui concerne le role des ONG dans la nutrition; 

b) la preparation d 'un document intitule "Principes directeurs pour la selection des projets dans 
le domaine de la nutrition" destine a aider Jes ONG a planifier Jes projets a soumettre aux 
donateurs; 

c) la preparation d'ateliers ONG a tenir dans des pays en developpement en vue de mobiliser 
Jes ONG nationales pour la mise en oeuvre des activites recommandees par la CIN et des 
plans d 'action nationaux. Le premier atelier sera tenu au Ghana en decembre 1995 et un 
second est prevu au Malawi. II est prevu d'organiser un atelier regional pour l'Amerique 
latine, au Perou, en novembre 1995, avec le soutien de la PAO, et le Groupe ad hoc y sera 
egalement represente . M. Hartmans a egalement informe la reunion que Mme Francesca 
Ronchi-Proja a demissionne du poste de coordonnateur du Groupe ad hoc et ii a presente le 
nouveau coordonnateur, M. Filippo Cortesi (Association internationale rurale catholique). 
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5. Le Directeur du Bureau des relations exterieures, M. Jean Syrogianis Camara, a fait ressortir 
le role important joue par les ONG dans la programmation, la definition des politiques et les 
operations, et ii' a fait ressortir son intention de renforcer encore, chaque fois qu'il y a lieu, les 
relations· avec les ONG, conformement a la politique generale de la FAO. 

6. M. Doug Daniels, Chef de la nouvelle Unite pour la cooperation avec !es ONG et le secteur 
prive au Departement de la cooperation technique, a souhaite la bienvenue aux participants et ii a 
affirme que la FAO est fermement decidee a travailler avec les ONG sur le terrain. L'Unite a 
apporte un soutien au titre de programmes aux ONG d 'Asie et elle developpe actuellement sa 
collaboration avec les ONG d'Afrique de l'Ouest. Elle fera aussi une place importante aux echanges 
d'informations entre les ONG et la FAO. Le Sommet mondial de l'alimentation a ete applaudi 
comme une initiative tres importante par de nombreuses ONG qui ont indique qu'elles ont 
!'intention d'y collaborer. 

ROLE DES FEMMES DANS LE DEVELOPPEMENT 
Suite donnee a la Conference mondiale sur Jes femmes tenue a Beijing en 1995 

7. La Directrice de la Division de la participation feminine au developpement (SWD), Mme 
Leena Kirjavainen, a rendu compte des faits les plus significatifs de la Conference de Beijing et de 
la contribution de la FAO a sa preparation et a son deroulement, y compris sa contribution a la 
preparation de la Plate-forme d'action. Elle- a indique que le Directeur general de la FAO avait pris 
la parole en Pleniere et elle a decrit la participation apportee depuis longtemps par la FAO a Ia 
promotion de la femme. Le Directeur general a fait observer que la demarginalisation totale des 
femmes rurales revet une importance capitale pour leur permettre d'influencer la direction du 
changement social et economique. II a egalement indique que !'Organisation est fermement decidee 
a aider Jes Etats Membres a mettre en oeuvre la Plate-forme d'action. 

8. Afin de mieux sensibiliser les participants a la Conference aux problemes auxquels se 
heurtent plus particulierement les femmes dans les zones rurales , la FAO a coordonne la 
manifestation speciale "Vie et travail des femmes rurales: un avenir plus equitable" en collaboration 
avec onze autres organisations des Nations Unies et ONG. Les exposes presentes par les groupes 
ont ete axes sur des questions allant du financement rural et des efforts entrepris au niveau local 
pour demarginaliser Jes femmes rurales au role des femmes, en tant que productrices et 
administratrices de systemes agricoles indigenes . La manifestation a suscite un si vif debat parmi les 
participants qu'un atelier a ete organise pour lui donner suite par le Groupe des Etats africains, la 
Commission economique pour l' Afrique et la FAO, a fin de poursuivre !es echanges de vu es sur !es 
problemes fondamentaux auxquels se heurtent les femmes rurales , specifiquement dans la region 
Afrique. 

9. Le Chef du Service de !' integration des femmes dans le developpement, Mme Marie 
Randriamamonjy, a expose en detail le programme de la FAO pour donner suite a la Conference de 
Beijing et mettre en oeuvre la Plate-forme d'action. A cet egard, la FAO a deja revise son Plan 
d 'action pour !'integration des femmes au developpement qui couvre maintenant la periode 1996-
2001. Certaines des principales activites ont ete les suivantes: recueillir et diffuser des donnees des 
statistiques ventilees par sexe; faire place aux questions Iiees aux specificites de chaque sexe dans 
des directives de travail, manuels et programmes de formation existants ou nouveaux; preparer des 
directives tenant compte des specificites de chaque sexe pour I 'identification, la formulation et 
!'evaluation des projets; conduire des activites de recherche appliquee sur les questions Iiees aux 
specificites de chaque sexe dans les domaines de competence de la FAO; enfin, faire place aux 
aspects relatifs a l'integration des femmes dans le developpement/questions Iiees aux specificites de 
chaque sexe dans la formulation d'avis politiques. 

10. La cooperation entre la FAO et les ONG a deja commence au stade preparatoire et des plans 
ont ete elabores par la FAO pour qu' elle se poursuive, par exemple dans les domaines de la 
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cooperation' technique entre les pays en developpement (CTPD) et les pays en transition (CTPT), 
des statistiques et de l'information, et de la collaboration avec les cooperatives, les organisations 
rurales et les universites. 

Resume des echanges de vues 

11. Les participants ont remercie la FAO du travail qu'elle a accompli en faisant valoir les 
interets des ferrunes rurales et en promouvant la cooperation avec les organisations non 
gouvernementales (ONG), aussi bien pendant la preparation de la Conference mondiale sur Jes 
ferrunes que durant la Conference elle-meme. Its ont exprime l'espoir que cette cooperation se · 
poursuivrait et serait encore renforcee dans le contexte de la mise en oeuvre du Plan d'action FAO 
pour !'integration des ferrunes dans le developpement. On a note que le nouveau Plan d'action de la 
FAO en la matiere representait une amelioration par rapport au precedent, car ii definit plus 
clairement que le texte precedent le role et les plans de chaque division et de chaque service a 
l'interieur de la FAO. ll faut rendre horrunage pour cette amelioration au Service de !'integration 
des ferrunes dans le developpement et au prograrrune de formation que le Service a mis en place 
durant ces dernieres annees a !'intention du personnel de la FAO dans toutes les disciplines. 

12. La FAO a ete priee de donner une version simplifiee du nouveau Plan d'action, afin qu'il 
puisse etre plus facilement divulgue aupres des ONG a l 'echelle nationale et locale. La reunion a ete 
informee qu'une version illustree plus concise etait deja prevue. 

13. Differentes formes de cooperation ont ete evoquees, notarrunent: la FAO pourrait encourager 
la participation des ferrunes rurales et des agricultrices a ses propres activites a l'echelle locale, 
regionale et internationale; la FAO pourrait soutenir !es activites executees par !es ONG (par 
exemple, accroitre la participation des ferrunes, notamment a la prise de decisions dans !es 
organisations agricoles telles que les associations d'agriculteurs et !es cooperatives). La FAO 
pourrait meme favoriser !es activites au niveau national, en assurant la liaison par exemple avec !es 
instituts nationaux de recherche et d'education, ou !es problemes des ferrunes sont encore relegues 
au second plan. 

( 14. On a evoque tout particulierement !'importance de la participation des femmes dans !es 
organisations populaires (syndicats, cooperatives et associations d'agriculteurs) pour parvenir a un 
developpement durable. A cet egard, Mme Jennie Dey, Chef du nouveau Service de la FAO sur la 
participation populaire, a souhaite que soit renforcee la cooperation avec !es ONG et a suggere que 
cette question soit abordee !ors d'une reunion avec le Groupe de travail ad hoc. 

15. Les representantes des organisations presentes a Beijing ont decrit !es differentes modalites 
selon lesquelles elles ont participe au Forum des ONG, a la Conference elle-meme et aux autres 
reunions officielles et officieuses. Les ONG ont pris une part tres active a !'organisation d'ateliers et 
de seminaires en presentant des declarations aux seances plenieres de la Conference, en proposant 
des amendements a la Declaration et a la Plate-forme d'action et en assurant la liaison entre elles 
ainsi qu'entre !es institutions des Nations Unies et d'autres organisations. 

16. La Conference a rappele que !es progres accomplis dans la condition des ferrunes avaient ete 
lents et irreguliers. Dans certains cas, notamment dans les pays dont l'economie est en transition et 
dans Jes pays !es moins developpes, la condition des femmes s'est meme aggravee. 

17. La Conference de Beijing a rendu hommage au role joue par !es ferrunes dans la production 
vivriere et agricole. La Plate-forme d 'action comprend des recommandations visant a developper le 
secteur agricole et propose des mesures detaillees pour ameliorer la situation des femmes rurales et 
des agricultrices. A cet egard, la version definitive represente un net progres par rapport au texte 
initial, a la suite des amendements proposes par la FAO et !es ONG. 

3 
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18. A la suite des deliberations qui ont eu lieu entre Jes representantes des agricultrices et des 
feinmes rurales a Beijing, ii a ete suggere de celebrer, a partir de 1996, une Journee mondiale des 
femmes rurales qui aurait lieu le 15 octobre, afin de reconnaitre officiellement le role essentiel de 
ces· dernieres, qui sont pour la plupart des agricultrices et des chefs de petites entreprises. Cette 
Journee des femmes rurales serait organisee en etroite liaison avec la Journee mondiale de 
l'alimentation (16 octobre) et serait laissee a !'initiative des organisations internationales, regionales 
et nationales interessees, par I' intermediaire du reseau de leurs membres. Les mesures prises par les 
ONG en vue de celebrer cette Journee, partout dans le monde, auront pour but d'en renforcer 
I 'impact et de stimuler la cooperation et la solidarite entre les ONG, les gouvernements et les 
organisations intergouvernementales. Les representants de la FAO ont suggere que cette proposition 
soit elaboree en detail lors d'une prochaine reunion a la FAQ. 

19. La reunion a estime que la lenteur des progres soulignee par la Conference de Beijing etait 
due, en partie, au fait que le poids des taches familiales repose la plupart du temps sur les epaules 
des femmes et qu'il s'agit la d'un fardeau considerable, notamment dans les zones rurales 
defavorisees. Dans ces conditions, il est impossible de valoriser le role des femmes dans d'autres 
domaines du developpement, ainsi que dans les activites publiques. Un partage plus equitable entre 
hommes et femmes des responsabilites du menage est indispensable et, a cette fin, ii faut faire un 
effort permanent de persuasion et d'ectucation, ct.es l'enfance, pour transformer les mentalites 
traditionnelles, selon lesquelles ii existe une stricte repartition des roles qui incombent 
respectivement aux hommes et aux femmes . II faut apprendre a l'homme a assumer ses 
responsabilites en tant que mari, pere et membre actif de la famille et non simplement en tant 
qu'individu qui travaille en dehors du cercle familial. L'ectucation des filles et des gar9ons doit 
insister sur le fait qu'ils doivent partager aussi bien les taches domestiques que les activites de 
l 'entreprise familiale - par exemple, travaux agricoles, artisanat, commerce. Les representants de la 
FAQ ont informe la reunion que, !ors de l'enquete effectuee avec !'aide de la FAQ sur les 
programmes d'etude des ecoles d'agriculture et d'economie familiale, il est apparu que la gestion 
des ressources du foyer etait une discipline enseignee aussi bien aux filles qu'aux gar9ons. 

20. On a souligne qu'un engagement sans reserve de la part du gouvernement etait essentiel pour 
assurer une promotion efficace des femmes et appuyer leurs activites dans le cadre de !'assistance au 
developpement, notamment de !'aide alimentaire. 

21. Les participants ont souligne qu'il importait de rassembler davantage de donnees et d 'estimer 
la valeur monetaire du travail benevole, qui est le plus souvent effectue par les femmes au foyer. 
Cette absence de donnees constitue une entrave a la progression des femmes et des hommes. Une 
recommandation a ete inseree a cette fin dans la Plate-forme d'action. 

22. Conscientes de la necessite d'une action immediate pour accelerer la progression des femmes, 
certaines ONG ont rendu compte des activites en cours ou prevues dans le cadre du suivi de la 
Conference, conformement a la Plate-forme adoptee. Parmi ces activites, il faut citer la diffusion de 
renseignements aux membres, !'organisation de reunions, la publication de documents, ainsi que la 
preparation et la mise en oeuvre de projets. 

SOMMET MONDIAL DE L'ALIMENTATION, ROME, 1996 

Rapp011 sur les preparatifs du Sommet par la FA9 

23. Mme Kay Killingsworth, Secretaire general du Sammet mondial de l'alimentation, a informe 
la reunion des preparatifs organises pour le Sommet, lequel a pour but de faire regresser le nombre 
de personnes sous-alimentees en permanence, qui atteint 800 millions dans les pays en 
developpement (environ 20 pour cent de leur population). La convocation du Sommet a ete 
approuvee par le Conseil et ii est demande a la presente Conference d'adopter une resolution a cette 
fin . La FAQ a lance un Programme special de production alimentaire a l'appui de la securite 
alimentaire dans les pays a faible revenu et a deficit vivrier (PFRDV), qui se propose de garantir 
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non seulement la production et la stabilite des approvisionnements, mais aussi l'acces a la 
nourriture. Les ONG au niveau national et communautaire sont invitees a y participer. Les activites 
d'information de la FAO sont egalement axees sur la securite alimentaire. Le Sammet a pour but de 
mobiliser !es pouvoirn publics afin de parvenir a la securite alimentaire dans le cadre de politiques 
et de strategies appropriees et par !'adoption d'un plan d'action (CL 108/12), qui sera mis en 
oeuvre par !es gouvernements, !es institutions internationales et la societe civile. Tandis que !es 
chefs d'Etat et de gouvernement participeront a la reunion, la FAO espere que les ONG 
contribueront largement au processus preparatoire du Sammet. 

24. Mme Killingsworth a insiste sur le soutien que la FAQ attend des ONG, qui constituera une 
nouvelle etape essentielle de la collaboration entre I 'Organisation et ces dernieres en les associant a 
!'analyse des problemes de securite alimentaire, ainsi qu'a la recherche de solutions. Elle a invite 
!es ONG a indiquer le role qu'elles etaient en mesure de jouer pour contribuer a la realisation des 
objectifs du Sammet. Le Secretariat de ce dernier travaille de concert avec le Bureau des relations 
exterieures et l'Unite de cooperation avec le secteur prive et !es ONG pour promouvoir et faciliter 
la participation des ONG au processus preparatoire et au Sammet proprement dit. Cette participation 
se fera a trois niveaux: 

• Au niveau des pays: !es Etats Membres ont ete pries de mettre en oeuvre une serie d'activites 
preparatoires par le biais de leurs secretariats nationaux en y associant les ONG. Ces 
dernieres sont invitees a soumettre au Secretariat du Sammet des exposes nationaux et des 
etudes de cas. 

• Au niveau regional: les ONG sont encouragees a participer aux Conferences regionales de la 
FAQ (entre mars et juillet 1996) et a contribuer a la formulation des elements regionaux du 
Plan d'action. II a ete demande aux pays d'inviter des ONG a se jo~ndre aux delegations 
nationales. 

• Au niveau mondial: !es ONG sont invitees a participer a la fois aux preparatifs du Sammet et 
au Sammet lui-meme en envoyant au secretariat des observations sur le Plan d'action, des 
etudes et des informations techniques et en jouant un role actif. Cette participation a 
commence avec I' Assemblee mondiale des ONG sur la securite alimentaire a Quebec du 8 au 
10 octobre. Ce rassemblement de plus de 200 representants d'ONG a recommande que la 
FAQ facilite !'organisation d'un Forum des ONG avant le Sammet. 

25. Lorsque le Sammet aura ete approuve par la Conference, le secretariat intensifiera ses 
contacts avec !es ONG et s'efforcera de mobiliser une assistance financiere exterieure pour !es ONG 
du Sud afin de leur permettre de participer aux preparatifs, au Sammet lui-meme et a son suivi. 
Comme ii existe des milliers d'ONG dans le monde, la FAO souhaite definir des criteres pour 
decider quelles ONG contribuent a la promotion de la securite alimentaire; la preference ira aussi 
aux ONG qui ont participe aux preparatifs . Mme Killingsworth a souhaite recevoir des observations 
sur le principe selon lequel Jes ONG devraient remplir une ou plusieurs des conditions ci-apres: 

• connaissance et experience de !'aide humanitaire - en particulier dans !es domaines lies a la 
securite alimentaire, notamment production, transformation, distribution, commerce, 
stockage et consommation des produits alimentaires; 

• experience de la promotion des politiques et de I' information de I' opinion sur les questions 
d'alimentation et de developpement agricole; 

• connaissance et experience du travail avec les producteurs et !es consommateurs; 
• experience de la cooperation normative et/ou operationnelle avec la FAO dans Jes domaines 

d , activite lies a la securite alimentaire. 

26. Plus precisement, Jes ONG ont ete invitees a envoyer des observations ecrites sur !es 
documents techniques du Sammet et sur le projet de document directeur et de plan d 'action 
(CL 108/12) des que possible et de preference d'ici le debut novembre; a fournir des 
renseignements sur !es activites de developpement liees aux questions de securite alimentaire; a 
diffuser des informations sur le Sommet a leur public; et pour les groupes bases a Rome, a offrir 
une aide en matiere d'accueil et un soutien sur place aux ONG qui viendront a Rome pour le Sonunet. 

5 
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Avis des participants a la reunion des ONG internationales 
Appui pour le Somme/ mondial de l'alimelllation 

27. Les participants se sont felicites que la FAQ ait pris l'initiative d'organiser le Sammet 
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mondial de l'alimentation et ils ant souligne que le probleme de la securite alimentaire n'est pas 
seulement une question d'approvisionnement, mais qu'il resulte de la repartition inequitable des 
ressources mondiales dont la pauvrete est un symptome. Ils ant en outre souligne que les politiques 
de securite alimentaire doivent etre centrees sur les groupes qui produisent les vivres (agriculteurs et 
ouvriers), en particulier dans les regions qui connaissent l'insecurite alimentaire, et sur les 
populations qui doivent avoir acces a des produits alimentaires sains, les consommateurs 
(travailleurs et leurs families). Ils ant reconnu que le combat contre la faim et la malnutrition est un 
element fondamental de la lutte pour la paix dans le monde. 

Participation 

28. Les ONG ant deja commence a se mobiliser pour contribuer au Sammet, puisqu'elles etaient 
plus de 200 a la reunion qui a precede la celebration du cinquantieme anniversaire de la FAO a 
Quebec. Les ONG ant souligne !'importance de leur participation non seulement aux preparatifs du 
Sammet mondial de I' alimentation, ma is aussi afin d 'assurer une solide presence de la societe civile 
!ors du Sommet. Les participants ant souligne que les ONG doivent etre reconnues non seulement 
pour leur role dans le developpement et la mise en oeuvre au niveau local, mais aussi au stade 
important de la planification au niveau national. Alors qu 'une etroite collaboration entre le Sammet 
mondial de l'alimentation et Jes ONG est sollicitee au stade preparatoire, la reunion a souligne que 
les ONG devaient avoir la possibilite de participer directement non seulement en tant 
qu'observateurs, mais aussi a taus les stades des preparatifs et au Sommet Jui-meme. 

29. Les gouvernements ant ete invites a appuyer la participation des ONG et des organisations 
populaires a la preparation et a la planification, en veillant a ce que des structures soient en place 
pour qu'elles puissent etre entendues au niveau national, ace qu'elles soient invitees a se joindre 
aux delegations nationales et en soutenant les activites propres des ONG qui visent a contribuer au 
Sommet mondial de l'alimentation. · 

30. Les participants ant souligne qu'il etait necessaire en particulier que Jes agriculteurs et leurs 
organisations aient une place de choix dans les politiques et Jes mesures adoptees au Sammet 
mondial de I 'alimentation. On a insiste egalement sur les organisations representant Jes populations 
autochtones, Jes femmes et Jes communautes rurales ainsi que sur Jes ONG participant aux activites 
concretes. de developpement au niveau local. Le Sammet mondial de J'alimentation devrait 
reconnaitre Jes partenariats efficaces . Le secretariat a ete invite a elaborer un mecanisme ouvert 
pour permettre a ces groupes de se faire entendre Jars du Sammet et a trouver Jes moyens de 
developper le dialogue entre ces groupes et les gouvernements, Jes chefs d'Etat et les organisations 
intergouvernementales, car tous auront la responsabilite de la securite alimentaire future. 

31. Le role des organisations de consommateurs a egalement ete considere comme important, en 
particulier grace a leur action pour des produits alimentaires sains. 

32. Les organisations professionnelles a nt beaucoup a offrir, aussi bien du point de vue de la 
formation que du transfert de technologies et, grace aux mesures concretes que ces organisations ant 
mises au point, par exemple Jeur travail dans Jes pays en developpement avec des conseillers en 
enseignement menager, des chercheurs et des jeunes en vue de developper la capacite autonome de 
surveillance de la salubrite des approvisionnements alimentaires locaux, de surveillance de 
l'environnement et autres formations pertinentes. 

33. Comme les syndicats en general et les organisations de travailleurs ruraux en particulier sont 
des institutions cles pour le Sammet mondial de l'alimentation, le droit a la liberte d 'association est 
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· indispensable pour permettre aux populations de creer des organisations representatives et efficaces 
qui puissent contribuer au Sornmet mondial de J'alimentation. 

Soutien des ONG italiennes au Sommet mondial de l'alimentation 

34. La Federation des ONG italienne, qui regroupe le Coordinamento di Iniziative Popolari di 
Solidarieta internazionale (CIPSI), le Coordinamento delle Organizzazioni non Governative per la 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo (COCIS) et la Federazione Organismi Cristiani di 
Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV) et qui, avec Jes delegues des ONG aupres de l'Union 
europeenne, assure la representation officielle des ONG italiennes, s'est engagee a appuyer la 
participation des ONG du monde entier tant aux preparatifs qu'au Sornmet lui-meme. La Federation 
a eu des contacts officieux avec le Parlement italien afin d'obtenir un engagement ferme de la part 
du gouvernement concernant l'appui diplomatique, politique et financier. La Federation souhaite 
faire entendre la voix des "enfants de la terre" au Sammet afin d'assurer que l'alimentation des 
habitants de la planete soit garantie de maniere a la fois durable et equitable pour Jes generations 
futures. Les plans de la Federation mettent en particulier l'accent sur: 

• l'appui aux responsables de la gestion des terres et de leur diversite biologique, en particulier 
les organisations de paysans et de populations autochtones, puisque c'est entre leurs mains 
que repose notre securite alimentaire future; 

• l'egalite d'acces de la societe civile au Sommet mondial de l'alimentation, avec un appui 
majeur aux organisations de paysans et de populations autochtones, et aux ONG aux niveaux 
local et regional, en particulier cell es qui ant une tradition de participation aux actions 
concretes de developpement local. Ces ONG s'efforcent de participer sur un pied d'egalite au 
dialogue avec les gouvernements et les chefs d'Etat, en tant que partenaires ayant des 
responsabilites differentes. 

35. Pour assurer cette egalite d'acces, et constituer un point de convergence italien pour la 
contribution des ONG au Sornmet mondial de l'alimentation a Rome, les ONG italiennes auront 
besoin d'un soutien, notamrnent financier, pour une organisation efficace de la representation. 

lnvestissement da11S I 'agriculture et dans la promotion des femmes 

36. La reunion a note que la part de l'aide au developpement consacree a )'agriculture est tombee 
de 18 pour cent a 7 pour cent au cours de la derniere decennie et a souligne son espoir que le 
Somrnet mondial de l'alimentation susciterait un regain d'interet a l'echelle mondiale pour 
l 'alimentation et I 'agriculture qui beneficieraient de la sorte d'un rang de priorite plus eleve. 

37. Le principal obstacle a la securite alimentaire reside dans l'absence persistante d'une 
reconnaissance effective du role et du statut des femmes et des agricultrices dans la production 
agricole. Malgre leur contribution considerable a la production alimentaire, Jes agricultrices n'ont 
guere leur mot a dire dans le processus de prise de decision en matiere d'agriculture. Elles se 
heurtent egalement a d'autres obstacles tels que le manque de credit, Jes difficultes d 'acces a la 
propriete terrienne, le manque de formation et de services de vulgarisation, ainsi que la non
remuneration de leur travail sur l 'exploitation. Un effort collectif est necessaire pour obtenir que Jes 
fenunes rurales jouent le role qui leur revient dans la prise de decision en matiere d'agriculture . 
Compte tenu de la responsabilite majeure des femmes dans la production agricole, la reunion a 
demande que les femmes soient Jes premieres beneficiaires des investissements dans ce domaine. 

Nutrition et sante, charges qui incombent aux femmes 

38. Les participants ant note que le Sammet mondial de l'alimentation contribuerait utilement a 
consolider les resultats d'autres Conferences internationales recentes, comme celles sur la nutrition 
ou sur la population, ou le Sommet mondial pour le developpement social. Dans la mesure ou c'est 
essentiellement aux fenunes que reviennent la responsabilite et la charge de resoudre Jes problemes 
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nutritionnels et les problemes de securite alimentaire des menages, le Sommet mondial de 
l'alimentation doit traiter ces questions, faire en sorte que !'education et la formation en matiere de 
nutrition et d'economie domestique s'adressent autant aux gar9ons qu'aux filles et aux hommes 
qu'aux femmesf de fa9on a decharger un peu Jes femmes de ce fardeau et trouver les moyens 
d 'encourager !es jeunes a se consacrer a I' amelioration de I' alimentation et de la nutrition. 

Agriculture durable 

39. Les participants ont note avec preoccupation les allusions faites dans le document CL 108/12 
a une "nouvelle revolution verte" et ant souligne qu'ils preferaient que !'accent soit mis sur 
I' agriculture durable, sur une nouvelle reforme agraire et sur des relations harmonieuses entre la 
production alimentaire et la nature. L'agriculture durable est decentralisee, encourage la 
participation des organisations rurales et repose sur des relations sociales equitables et sur 
I 'utilisation efficace des technologies aux fins du developpement de I' agriculture durable. Les 
solutions au probleme de la securite alimentaire doivent surtout etre adaptees aux regions souffrant 
d' insecurite alimentaire. 

Priorite ata cultures des pauvres 

40. Les ONG ont insiste sur I 'importance des systemes de production agricole traditionnels pour 
la conservation de la diversite biologique et la satisfaction des besoins alimentaires des populations 
en expansion des pays en developpement. Elles ont mentionne en particulier les racines et tubercules 
comestibles, dont la production pourrait etre developpee notamment dans !es pays a deficit vivrier 
d'Afrique subsaharienne, ou ces cultures representent !'aliment de base de la population. La 
possibilite de cultiver du manioc dans des emplacements strategiques pour constituer des reserves 
alimentaires devrait aussi etre etudiee, dans la mesure ou le manioc peut etre stocke dans le sol sans 
grands risques de pertes, pendant pres de deux ans. Malgre le role potentiel des racines et 
tubercules dans la securite alimentaire, la FAO et !es autres organisations n'accordent guere 
d'attention aces cultures. II en va de meme d'autres vegetaux comestibles jouant un role important 
dans les regimes alimentaires traditionnels: ils demeurent pratiquement ignores des chercheurs. Le 
Sommet mondial de l'alimentation est invite a encourager la recherche et l'investissement dans ces 
cultures de la part d'instituts de recherche, de developpement et de financement. En insistant pour 
que !es cultures traditionnelles (ou d'autres vegetaux comestibles) fassent l'objet de davantage de 
recherches, la reunion a egalement prone une decentralisation de la recherche publique vers les 
zones rural es afin de favoriser le developpement participatif. 

41. La pratique des donateurs bilateraux et multilateraux qui consiste a faire face aux penuries 
alimentaires par des importations de cereales modifie !es modes de consommation traditionnels des 
pays a deficit vivrier en creant une demande de produits qui ne peuvent pas etre cultives sur place. 
Or, une production alimentaire regionale accrue, notamment dans !es pays en developpement, en 
encourageant la consommation de vegetatux traditionnels pour elargir la base alimentaire et 
renforcer le statut nutritionnel de la population, apporterait un element de reponse au probleme de la 
securite alimentaire des menages et contribuerait a ameliorer Jes revenus des menages et Jes revenus 
nationaux en reduisant Jes besoins d' importations alimentaires. 

Diversite biologique 

42. La conservation de la diversite biologique est indispensable pour que l 'humanite soit prete a 
faire face a des circonstances economiques changeantes. Le Sammet mondial de l'alimentation doit 
reconnaitre le role des agriculteurs dans la conservation de la biodiversite agricole et dans la 
gestion, la selection et la preservation des cultures vivrieres. 
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Q11estio11s commerciales 

43 .' Le Cycle d'Uruguay du GAIT et les accords relatifs a !'agriculture qui en decoulent, 'tels 
que la suppression des subventions et des obstacles au libre echange, peuvent avoir un impact sur la 
securite alimentaire. On ne peut pas pretendre que les politiques de libre echange favorisees par le 
GATT resoudront le probleme de la securite alimentaire des menages. Le Sammet mondial de 
l'alimentation devrait done traiter des inegalites liees aux accords commerciaux. 

Facteurs externes 

44. Les participants ont note que divers facteurs peuvent affecter la securite alimentaire et ant 
instamment prie le Sommet mondial de l'alimentation d'accorder toute !'attention voulue a un large 
eventail de questions, telles que l 'effet des politiques macro-economiques, les questions de reforme 
agraire et les consequences de la suprematie passee et actuelle du Nord sur le Sud. 

Fi11anceme11t 

45. La participation au Sommet mondial de 1'.alimentation est encouragee par la FAO et souhaitee 
par les ONG. La reunion a approuve la proposition de I' Assemblee mondiale des ONG de Quebec 
de tenir une reunion a Rome avant le Sommet mondial de l'alimentation, de fa9on que les delegues 
au Sommet aient !'occasion d'entendre la voix des ONG et des organisations populaires, et plus 
particulierement celle des agriculteurs, des petits exploitants et des organisations locales et rurales. 
La FAO est invitee a apporter sa contribution pour appuyer l'offre de la federation des ONG 
italiennes (CIPSI, COCIS, FOCSI et les delegues des ONG a !'Union europeenne) et de !'aider a 
trouver d'autres financements, en lan9ant des appels aux gouvernements, de fa9on que la societe 
civile ait pleinement voix au chapitre au Sommet mbndial de l'alimentation. Cette reunion viendrait 
en complement de la participation d'ONG locales, nationales et regionales au Sommet. 

RELATIONS DE LA FAO AVEC LES ONG 

46. Les relations entre Jes ONG et la FAO ne cessent de se developper et tant la FAO que Jes 
ONG ont exprime le desir de resserrer encore ces liens. La reunion des ONG internationales qui 
s'est tenue au cours de la Conference biennale de 1993 a formule une serie de recommandations. 
Comme note ci-dessus, le Directeur general a rencontre trois fois au cours de l'annee passee le 
Groupe de travail ad hoc qui, a !'issue de ces rencontres, a publie un document contenant d'autres 
recommandations sur ces relations de travail. Ce document est disponible aupres du Groupe de 
travail ad hoc. Les points suivants ont ete evoques a cette reunion: 

• La reunion s'est felicitee des propositions concernant la participation au Sommet mondial de 
I' alimentation et espere que ces propositions aboutiront a une meilleure collaboration entre 
Jes ONG et la FAO. 

• En outre, les propositions de la reunion des ONG internationales de 1993 adressees a la 
vingt-septieme Conference biennale de la FAO devraient faire l'objet de nouveaux 
developpements (voir paragraphe 17 du developpement C 93/Inf/1). 

• Les gouvernements ont ete pries d'envisager d'inclure des representants d'ONG dans leur 
delegation nationale a la FAO. Le Secretariat du Sommet mondial .de l'alimentation a suggere 
que cette approche soit adoptee pour le Som.met et la reunion a estime que ce principe 
pourrait encore etre elargi de fa9on a renforcer le dialogue entre la societe civile, Jes 
gouvernements et Jes organisations internationales. 

• La pratique qui consiste a autoriser Jes observateurs a prendre la parole uniquement a la fin 
d'un debat, dans les comites, au Conseil et a la Conference, empeche Jes delegues de prendre 
en consideration les vues et I 'experience des ONG. Tout en comprenant Jes raisons de cette 
pratique, Jes ONG ont estime qu'iJ etait important de changer de temps en temps de 
methode, notamment Jorsqu ' il s'agit de questions de fond sur lesquelles Jes ONG ont des 
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connaissances particulieres et lors de conferences extraordinaires telles que le Sammet 
mondial de I' alimentation. 
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• Les ONG ont souligne leur desir d'etre considerees non seulement comme des executants des 
politiques des gouvernements et des agences de developpement, mais aussi comme des 
partenaires aux fins de !'elaboration des politiques de developpement, et d'etre appreciees 
pour Ieurs activites de promotion. Les ONG ont des connaissances et une experience 
particulieres dans toutes sortes de domaines relevant du mandat de la FAO. La reunion a 
souligne, en particulier, qu'il importait d'accorder la priorite aux contacts avec !es 
agriculteurs, les organisations rurales et les organisations populaires locales . 
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ANNEXE A 
LISTE DES PARTICIPANTS 

Union mondiale de femmes rurales: 
Mme Carmela Basili Mastropasqua 

Confederation internationale d 'organismes 
catholiques d 'action charitable et sociale: 

M. Ermond Hartmans 

Organisation internationale des unions de 
consommateurs: 

Mme Barbara Dinham 
M. Antonio Onorati 

Association europeenne d'economistes 
agricoles: 

Mme Omelia Arimondo 

Federation syndicale mondiale: 
Mme Anna Laura Casadei 

GIFAP/ Agrofarma: 
M. Mario Pierucci 

Commission internationale des irrigations et 
du drainage: 

M. Paolo Buri 

IFCM: M. Stephen Umukoro 

Association internationale des economistes 
agronomiques : 

Mme Margaret Loseby 

Association internationale des etudiants en 
agriculture: 

Mme Elena Panich 

Association internationale rurale catholique: 
M. Filippo Cortesi 

Confederation internationale des syndicats 
libres: 

Mme Maria Teresa Guicciardi 

International Cooperative Association: 
M. Lino Visani 

Conseil international des femmes: 
Mme Lydie Rossini-van Hissenhoven 
Mme Jacqueline Lopez 

Federation internationale des producteurs 
agricoles: 

Mme Giuseppina Pela 

Federation internationale des femmes des 
carrieres juridiques: 

Mme Teresa Assunta Brugiatelli . 

Federation internationale pour l'economie 
familiale: 

Mme Francesca Ronchi-Proja 

Association internationale de I' industrie des 
engrais: 

M. Narciso Salvo 

Union internationale des organismes 
familiaux: 

M. Andre Duffaure 
M. Sandro Vo ta 

Union internationale de chimie pure et 
appliquee: 

Mme Marina Miraglia 
Mme Roberta Onori 

VIS-FSM: 
M. Freddy Huck 

Ligue internationale des femmes pour la paix 
et la liberte : 

Mme Bruna Magnani Lomazzi 

Association mondiale de zootechnie: 
M. Nicolas Frydlender 
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Association mondiale des guides et des 
eclaireuses: . 

Mme Elena Lodi-Fe 

Union mondiale des organisations feminines 
catholiques: 

Mme Rebecca Ngongi 

Participants de la PAO: 
Mme. Kay Killingsworth, SWFS 
Mme Leena Kirjavainen, SDWD 
Mme Marie Randriamamonjy, SDWW 
M. Jean Syrogianis Camara, OER 
M. Doug Daniels, TCDN 
Mme Jennie Dey Abbas, SDWO 
Mme Maria Colagrossi, OER 
Mme Nora McKean, TCDN 
Mme Lamia Tabet-Neme, OER 
Mme Tadj Zekrya, OER 
Mme Isabel Sperl, OER 

Autres institutions: 
Mme Delphine Borione, Programme 
alimentaire mondial; 
Mme Vanya Walker-Leigh, Secretariat 
du Commonwealth 
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ANNEXE B 
· VINGT-HUITIME SESSION DE LA CONFERENCE DE LA FAO 

OCTOBRE 1995 

Reunion officieuse des observateurs des ONG intemationales 
21 octobre 1995 

Salle de la Malaisie, 11 heures 

Ordre du jour 

Session du matin: 11 heures - 13 heures 

Ouverture par le President sortant, M. Ermond Hartmans, Confederation internationale 
d '.organismes catholiques. 

Allocution d'ouverture: M. Jean Syriogianis Camara, Directeur du Bureau des relations 
exterieures, PAO. 

Presentation de l'Unite de la cooperation avec le secteur prive et les ONG (TCDN), 
M. Doug Daniels, Chef, TCDN. 

Adoption de l 'ordre du jour. 

Nomination du Vice-President et du groupe de redaction . 

Principaux themes: 

i) Les femmes dans le developpement - suivi de la Conference mondiale de Beijing sur les 
femmes, 1995. Introduction: Mme Leena Kirjavainen, Directeur, Division de la femme et 
de la participation populaire dans le developpement, PAO. 
Mme Marie Randriamamonjy, Chef du Service de )'integration des femmes dans le 
developpement (PAO). 

ii) Sommet mondial de l'alimentation, Rome, 1996. Introduction: Mme Kay Killingsworth, 
Secretaire generale du Sommet mondial de l'alimentation, FAO. 

7. Questions diverses. 
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