


M ET 

et 

T 

pour 

1990-91 

presentes par le Directeur general 

C 89/3 
Juillet 1989 

Vlngt-clnquleme session 
11-30 novembre 1989 

I 

DES NATIONS UNIES POUR L'AUMENTATION ET l'AGRICULTURE 

Rome, 1989 



- iii -

B E ES M TIER s 

INTRODUCTION DU DIRECTEUR GENERAL 

CADRE DU PROGRAMME 

PROJET DE RESOLUTION SOUMIS A LA CONFERENCE 

BUDGET-PROGRAMME 

Recapitulation des previsions par chapitre et grand programme 

Introduction 

Structure du programme 

Chapitre 1 POLITIQUE ET DIRECTION GENERALES 

1.1 Organes directeurs 

1.2 Politique, direction et planification 

1.3 Affaires juridiques 

1.4 Liaison 

Chapitre 2 PROGRAMMES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 

2.1 Agriculture 

2.2 Peches 

2.3 Forets 

Chapitre 3 PROGRAMMES DE SOUTIEN DU DEVELOPPEMENT 

3.1 Liaison et developpement des programmes 

Chapitre 4 

Chapitre 5 

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

de terrain 

3.2 Investissement 

3.3 Programmes speciaux 

3.4 Representants de la FAO 

3.9 Gestion du programme 

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE 

SERVICES DE SOUTIEN 

5.1 Information et documentation 

5.2 Administration 

5.9 Gestion du programme 

CHARGES COMMUNES 

IMPREVUS 

TRANSFERT AU FONDS DE PEREQUATION DES IMPOTS 

Pages 

V 

ix 

lxiv 

1 

2 

3 

7 

13 

14 

17 

22 

25 

33 

34 

179 

210 

243 

244 

253 

259 

263 

266 

267 

273 

274 

283 

293 

295 

297 

299 



ANNEXE I 

ANNEXE II 

PROGRAMMES PAR REGIONS 

Introduction 
Afrique 
Asie et Pacifique 

Europe 

- iv

Amerique latine et Caraibes 
Proche-Orient 

BUDGET PAR UNITES ORGANISATIONNELLES 

Recapitulation des budgets par departement 
Cabinet du Directeur general 
Departement de l'agriculture 
Departement des politiques economiques et sociales 
Departement des peches 
Departement des forets 
Departement du developpement 
Representants de la FAO et Programme de 
cooperation technique 
Bureaux regionaux, bureaux de liaison et 
divisions mixtes 
Departement des affaires generales et 
de l'information 
Departement de l'administration et des finances 

ANNEXE III APPENDICES 

ABREVIATIONS 

A. Baremes des traitements et des ajustements
de poste

B. Tableaux d'effectifs, classement et
codification des postes

c. Systeme des Nations Unies

- Tableaux normalises (budget)

Organigramme - 1990-91 

301 

302 
305 
319 
343 
357 
377 

391 

392 
394 
397 
406 
414 
418 
422 

424, 425 

428 

432 
438 

443 

444 

448 

454 

456 



INTRODUCTION DU DIRECTEUR GENERAL 

J'ai l'honneur de soumettre a la Conference, pour 
examen et approbation eventuelle, le Programme de 
travail et budget que je propose pour 1990-1991. 

Comme l'a recommande le Conseil a sa quatre-vingt
quinzieme session, mes propositions se fondent sur le 
Sommaire qui Jui a ete soumis et tiennenl compte des 
observations qu'il a formulees. 

L'etude de mes propositions sera facilitee, comme par 
le passe, par d'autres grands documents que je soumets 
egalement a la Conference, notamment les ex amens du 
Programme ordinaire et des programmes de terrain. 

Processus d'etablissement du budget-programme 

L'examen de certains aspects des buts et operations de 
la FAQ entrepris a la demande de la Conference (reso
lution 6/87) a notamment ete l'occasion d'etudier les 
ameliorations qui pourraient etre apportees au proces
sus d'etablissement du budget-programme. 

La preparation du Programme de travail et budge! 
1990-1991 a comporte une etape supplementaire, con
formement a la nouvelle formule approuvee a titre 
experimental par le Conseil a sa quatre-vingt-quatorzieme 
session. Le Comite du programme et le Comite finan
cier, reunis en session conjointe en janvier 1989, ont en 
effet ete saisis pour la premiere fois d'un bref document, 
appele Schema, dans lequel j'indiquais le niveau du 
budget que j'entendais utiliser pour preparer le Pro
gramme de travail et budget 1990-1991, ainsi que les 
principales activites a entreprendre. 

Conformement aux textes londamentaux, le Som
maire du Programme de travail et budget a ensuite ete 
soumis, comrne d'habitude, au Conseil qui, a sa quatre
vingt-quinzieme session, a en outre examine les merites 
de la nouvelle lormule. 

Un certain nombre de pays se sont declares !avorables 
a ce que cette formule soit aussi appliquee durant le 
prochain exercice; ils ont considere que la presentation 
du Schema avail permis d'examiner plus tot les propo
sitions et d'instaurer un dialogue lecond entre les Etats 
Membres et le Secretariat, ouvrant ainsi la voie a un 
consensus sur le Programme de travail et budget pro
pose. D'autres pays ont mis en doute la valeur de la 
nouvelle formule en laisant valoir qu'aucun consensus 
n'etait encore apparu, que la procedure coutait plus cher 

et que l'on pourrait atteindre le meme objectil par 
d'autres moyens. II a ete indique que l'on pourra vraiment 
juger de l'utilite de l'etape supplementaire quand la 
Conference examinera la version integrale du Pro
gramme de travail et budget et prendra une decision a
ce sujet. Le Conseil a conclu que c'est a la Conference 
qu'il appartiendra done de decider s'il faut continuer a
presenter un schema. 

Quelle que soit la decision que prendra la Conference 
ace sujel, on notera que le Comite du programme et le 
Comite financier on! considere le Schema comme un 
document utile de politique generale, qu'ils ont ap
prouve l'approche adoptee pour arreter les priorites 
ainsi que les domaines prioritaires devant benelicier 
d'un surcro'it de ressources, et qu'ils on! eu une premiere 
indication des accroissements de couts qu'il faudra 
linancer. 

Les grands defis sur la scene mondiale 

II est plus urgent que jamais de resoudre les grands 
problemes de l'alimentation, de l'agriculture, des fore!s 
et des peches. En effet, la population mondiale ne cesse 
de s'accro'itre et ii y a chaque an nee quelque 80 millions 
de bouches de plus a nourrir; la pauvrete resiste a tous 
les assauts; les modes actuels de developpement mettent 
souvent en peril l'environnernent; les tensions s'exa
cerbent sur les marches mondiaux; la dette exlerieure 
pese d'un poids de plus en plus intolerable sur les pays 
en developpernenl; et les problemes deviennent de plus 
en plus complexes et dilficiles a resoudre dans la 
situation mondiale actuelle. Ce point de vue a ele 
partage par le Conseil quand ii a examine, a sa quatre
vingt-quinzieme session (juin 1989), la situation de 
l'alimentation dans le monde el dans les regions. 

En 1988, pour la deuxieme annee de suite, la produc
tion d'aliments de base a ete inferieure a la consomma
tion et, par habitant, elle n'a depasse que de 1 pour cent 
son niveau du debut des annees 80. On s'attend a ce 
que les stocks mondiaux de cereales diminuent en 
1988/89 dans des proportions encore jamais vues jusqu'a 
tomber en lin de campagne au niveau minimal juge 
necessaire par la FAO pour la securite alimentaire 
mondiale. Les cours intemationaux des cereales ont 
beaucoup augmente. Les pays a bas revenu et a deficit 
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vivrier, et notammenl ceux qui on! le plus grand mal a
assurer le service de leur de!!e, on! en consequence de 
plus en plus de difficultes a importer de quoi se nourrir 
et ce son! les couches les plus vulnerables de leurs 
populations qui en souttrent. La diminution du volume de 
!'aide alimentaire, tombe a un niveau sans precedent 
depuis six ans, ne fail qu'aggraver les choses. 

Ces problemes representen! autant de defis qu'il faut 
relever. La FAO a done une lourde tache devant elle. 
L'ampleur des demandes qui lui sont adressees temoigne 
de !'importance de son role et de la conliance de ses 
Etats Membres dans son efficacite. 

Problemes intemes 

Ces dernieres annees, !'Organisation a beaucoup souttert 
de problemes de liquidites. Ses programmes ont du etre 
amputes. La grande majorite des Etats Membres on! 
ainsi ete prives d'un soutien et de services qui avaien! 
et 10 approuves et qu'ils etaient en droit d'al!endre de la 
F1\0 Les coupes operees dans les programmes depuis 
1986 ont non seulement nui aux services offerts aux 
Etats Membres mais aussi compromis la capacite de la 
FAO de preserver ses immenses acquis techniques et 
de suivre !'evolution d'un monde en mutation rapide. 

Lorsqu'il a debattu du Sommaire du Programme de 
travail et budget, le Conseil a rappele que les proposi
tions lormulees pour l'exercice 1990-1991 doivenl etre 
examinees en tenant compte des fortes reductions de 
programme (45 millions de dollars) effectuees pendant 
la periode 1987-1988. Les effets negatifs de ces reduc
tions se font sentir durant l'exercice encours et ii en sera 
de meme durant les exercices futurs. 

II faut assurer a !'Organisation les liquidites dont elle a 
besoin. La gestion de nos finances a pose beaucoup de 
problemes: ii a fallu se battre sans relache pour con
server une tresorerie suffisanle et eviter d'emprunter. 
Nous y sommes parvenus, et nous avons bien l'intention 
de poursuivre sur ce!le voie avec l'appui des Etats 
Membres. 

Dans leur grande majorite, ces derniers on! prouve 
qu'ils avaient la volonle de s'acquitter de leurs obliga
tions linancieres. Ceux des Elats Membres qui ont le 
plus grand mal a honorerleurs engagements a cause du 
poids de leur detle exterieure et de leurs difficultes 
economques s'emploient de toutes leurs forces a remedier 
ace probleme. Quant au plus grand bailleur de fonds, la 
situation semble sur le point de nettement s'ameliorer 
grace a la perspective d'une ouverture de credits pour le 
reglemenl de l'integralite des obligations a l 'egard des 
organisations du systeme des Nations Unies l'an pro
chain et a la preparation d'un plan de paiement gradual 
des arrieres. 

Le Conseil a note que la situation financiere de la FAO 
reste fragile mais que l'on peut raisonnablemenl esperer 
qu'il ne sera pas necessaire de toucher a nouveau aux 
programmes. II a souligne que le reglement rapids des 
contributions courantes et des arrieres est essential 
pour le redressemenl financier de !'Organisation. Dans 

le meme esprit, ii a souligne qu'il est indispensable, pour 
!'evolution et l'ellicacite a long terme de !'Organisation, 
que celle-ci dispose de ressources assurees et suffi
sanles. 

Approche 

Les programmes techniques et economiques sont la 
raison d'etre de notre Organisation. Ce son! ces pro
grammesqui interessent nos Etats Membres et c'est sur 
eux qu'ils comptenl pour obtenir l'appui et !'assistance 
dont ils ont besoin pour resoudre les problemes de 
l'alimentation et de !'agriculture. Je m'efforce depuis 
plusieurs exercices de reduire les ressources qui sont 
allouees aux services administratifs et services de soutien 
afin de degager des credits qui, de meme que les 
ressources supplementaires approuvees, sont affectes 
aux programmes techniques et economiques. 

Cette fois-ci, ii n'a pas ete possible de reduire encore 
les ressources allouees aux services de soutien et a 
!'administration. Toutefois, je propose de poursuivre la 
politique approuvee par la Conference en consacrant 
toutes les ressources supplementaires aux program
mes techniques et economiques, y compris le Pro
gramme de cooperation technique. Le Conseil a une 
nouvelle fois accueilli favorablement cette option. 

Mes propositions sont le fruit d'un compromis mure
menl reflechi. D'un cote, la FAO doit se battre sur un 
vaste front pour repondre aux multiples besoins et aux 
aspirations legilimes de ses Etats Membres en s'atta
quant a des problemes bien connus, notamment dans le 
monde en developpemen!, et en s'occupant de ques
tions qui interessenl toute la communaute internatio
nale. D'un autre cote, j'ai cherche a demander le moins 
possible de credits supplementaires. Mon but, en es
sayant de concilier ces deux exigences etait de faciliter 
le consensus de tous les Etats Membres. 

Une fois encore, j'ai murement pese loutes les propo
sitions concernan! les effectifs et je propose une sup
pression nette de 25 postes. 

Priorites 

Les priorites de programme auxquelles je propose de 
consacrer des ressources supplementaires netles ont 
ete minutieusement choisies sur la base des orienta
tions donnees par nos organes intergouvernementaux. 
Elles visent ace que la FAO concentre son effort sur les 
aclivites qu'elle est le mieux a meme d'entreprendre et 
pour lesquelles elle dispose sans contests d'un avan
tage comparatif: developpement durable, suivi des reooltes 
et des conditions meteorologiques, biotechnologies, 
protection des cultures, information agricole, avis en 
matiere de politiques, role des femmes dans le develop
pement, aquaculture, Plan d'action foreslier tropical. 
Dans ces domaines, la FAQ a deja un programme bien 
defini pour lequel ii faul des ressources supplemen
taires. 
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Le Conseil a pu constater la large conformiie de mes 
propositions avec les orientations donnees par nos 
organes directeurs et organes consultatifs, y compris 
les Conferences regionales. 

Le Sommaire du Programme de travail et budget a ete 
examine, pour les domaines qui relevent de leur 
competence, par le Comite de !'agriculture, le Comite 
des peches, le Comite du programme, le Cornite finan
cier et le Conseil. Les besoins et recommandations de 
tous ces organes ont ete soigneusement etudies et pris 
en consideration pour l'elaboration de la version integrale 
du Programme de travail et budget. II n'y a aucun 
programme ou activite dont !'elimination tolale ail ete 
recommandee par ces organes. Cela n'a rien d'eton
nant: les programmes de la FAQ continuent d'un exer
cice sur l'autre a etre axes sur des problemes non 
resolus, meme si c'est sous un angle different. 

Les variations de ressources proposees ainsi que la 
description des activites a entreprendre Ion! clairement 
ressortir les changements de priorites. Des informations 
sont fournies jusqu'au niveau de l'element de pro
gramme afin de renlorcer la transparence et de faciliter 
l'etude des propositions, ce dont tous les organes qui 
on! examine le Sommaire se sont declares satislaits. 

Differents Etats Membres ont naturellement suggere 
d'accroHre les activites et ressources de tel ou tel 
programme. D'autres ont signale des domaines dans 
lesquels des reductions et des economies leur semblent 
possibles. Ces suggestions ont ete soigneusement 
etudiees. Quand les opinions divergent, ii faut bien 
entendu chercher un equilibre acceptable pour tous les 
Etats Membres. 

Mes propositions font egalement appara'itre les liens 
etroits entre Programme ordinaire et programmes de 
terrain ainsi que la contribution des programmes d'ac
tion speciaux qui sont !'illustration du role de catalyseur 
que joue le Programme ordinaire en mobilisant des 
ressources extrabudgetaires. 

Impact du budget-programme 

Programme 

Toutes ces considerations me conduisent a proposer 
pour 1990-1991 une augmentation minime de pro
gramme: 5,5 millions de dollars, soil 1 pour cent de la 
base budgetaire recalculee. Compte tenu de l'absorp
lion proposee de 3 millions de dollars d'accroissements 
de couts (voir plus loin), l'augmentation de programme 
n'est que de 0,45 pour cent Toutefois, elle est de 1,5 
pour cent pour les grands programmes Agriculture, 
Peches et Forets, et de 2,8 pour cent pour le Pro
gramme de cooperation technique (PCT). 

L'augmentation proposee pour le PCT a fail l'objet
d'une a!tention particuliere lors des debats sur le Som
maire. On se rappellera que le PCT n'a benelicie d'au
cune augmentation de programme durant le present
exercice. A la derniere session de la Conference, ii a ete

regrette qu'il n'ait pas ete possible d'accro7lre en valeur 
reelle les credits du PCT, et l'espoir a ete exprime que 
cela pourrait se faire au cours des exercices suivants. 

La part du PCT dans le budget esttombee de 14, i pour 
cent en 1986-1987 a 12,8 pour cent en 1988-1989. 
Meme avec !'augmentation proposee (1 750 000 dol
lars), elle tombera a 11,8 pour cent en 1990-1991. 

Accroissements de couts 

Dans le Sommaire, les accroissements de couts etaient 
estimes a 60 millions de dollars. Comme le Comite 
financier et le Conseil en ont ete inlormes, cette estima
tion avait ate etablie suivant les methodes habituelles. 
Elle a fail l'objet d'un examen delaille par le Comite 
financier. Ge dernier a reconnu qu'il s'agissait d'une 
estimation prudente, la meilleure que l'on puisse faire a
celle date. 

Cette estimation ne comprenait pas 3 millions de 
dollars d'accroissements de couts pour les consultants, 
les voyages ofliciels et des posies reclasses duranl le 
present exercice. J'avais deliberement exclu cette somme 
alin de conlenir les accroissements de couts et je ne l'ai 
pas reintroduite dans !'estimation revisee. 

Cependant, un reexamen et une mise a jour des 
estimations des accroissements de couts m'obligen! a
proposer une augmentation de 16 millions de dollars. 
Elle est due, pour 2 millions de dollars, a !'impact de la 
decision de I' Assemblee generale de lever les mesures 
transitoires appliquees a l'ajustement de poste ainsi 
qu'a un nouveau relevement du bareme des traitemenls 
soumis a relenue pour pension. L'effet de ces deux 
facleurs etait deja indique dans le Sommaire mais ii 
n'etait pas encore possible de le chiflrer. 

Les 14 millions restants sont destines a permettre 
d'appliquer les resultats de l'enquete de la Commission 
de la fonction publique in!emationale (CFPI) sur les 
traitements du personnel des services generaux, qui 
seront soumis pour approbation au Conseil en 1990, et 
de financer les coots supplementaires qui pourraient 
resulter des decisions que prendra l'Assemblee generale 
a la suite de l'etude approfondie de la CFPI sur les 
conditions d'emploi du personnel du cadre organique et 
des categories superieures.11 s'agit de depenses obliga
toires pour lesquelles ii est normal et prudent de prevoir 
des credits (on trouvera plus de details dans le chapitre 
ci-apres - Cadre du Programme).

Impact sur les contributions 

Le niveau total du budget propose pour 1990-1991 est 
done de 574 millions de dollars. Comme d'ordinaire, ii 
s'entend au taux de change adopte a la derniere session 
de la Conference pour le budget de l'exercice en cours, 
a savoir 1 235 lires = 1 dollar U.S. 

La Conference devra fixer un nouveau taux pour le 
Programme de travail el budget de 1990-1991. Cette 
annee, les taux de change du marche ont fluctue entre 
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1 300 et 1 400 lires environ. Au taux de 1 350 !ires pour 
i dollar U.S., le budget operationnel effectif s'eleverait 
a 557 millions de dollars. 

Toutefois, les contributions des Etats Membres seront 
calculees deduction faite de recettes accessoires es
timees a 12 millions de dollars. La part du budget 
operationnel effectif financee par les contributions des 
Etats Membres s'eleverait ainsi a 545 millions de 
dollars. 

Conclusions 

Tous les facteurs que nous avons examines pour elaborer 
le present Programme de travail et budget montrent que 
!'Organisation conna1t un regain de vigueur et que son 
engagement n'a jamais ete aussi fort, ce qui devrait lui 
permettre de trouver un nouvel epanouissement. 

Je suis convaincu que mes propositions repondent a
l'attente des Etats Membres dans leur ensemble et 
qu'elles representent une bonne base pour !'action de 
notre Secretariat au cours de l'exercice a venir. II est 
encourageant de noter que le Conseil et ses organes 
subsidiaires ont reconnu la validite des priorites et des 
activites proposees. 

J'ai bon espoir que les Etats Membres trouveront dans 
mes propositions des raisons de reaffirmer leur engage
ment et leur confiance dans !'Organisation. Une appro
bation par consensus est le sou ha it de tous. Avec de la 
bonne volonte et de la comprehension mutuelle, ce 
consensus deviendra realite. Mes propositions visent 
done a aider les Etats Membres a approuver par 
consensus leur Programme de travail et budget. 

Edouard Saouma 
Directeur general 
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P GR 

1.1 Le Programme de travail et budget 1990-91 est presente dans un 
volume unique. La section relative au budget-programme contient les 
previsions budgetaires et les descriptifs de programme. Comme l'ont 
demande la Conference et le Conseil, les objectifs a moyen terme 
sont egalement presentes. 

1.2 Les chiffres indiques dans le projet de resolution sur les ouver
tures de credit et les previsions budgetaires figurant dans le 
present document ne sont pas strictement comparables avec ceux du 
Sommaire du Programme de travail et budget 1990-91, car ils incor
porent les augmentations de cout. Toutefois ils sont calcules au 
meme taux de change, soit 1 235 lires pour 1 dollar, qui est le taux 
adopte par la Conference de la FAO a sa vingt-quatrieme session 
(novembre 1987) pour le Programme de travail et budget 1988-89. 

1.3 Le present Programme de travail et budget a trois annexes: 

l'Annexe I presente tous les programmes et les previsions 
budgetaires par region; 

l'Annexe II presente les recapitulations des previsions budge
taires 1990-91, comparees avec les chiffres de 1988-89, par 
grande unite organisationnelle et par objet de depense, y 
compris les augmentations de cout, ainsi que les creations et 
suppressions de poste et des organigrammes; et 

l'Annexe III contient des tableaux recapitulatifs indiquant 
i) le bareme des traitements et des ajustements de poste;
ii) les tableaux d'effectif et le classement des postes finances
par le budget ordinaire et par d' autres credits et iii) une
presentation standard par objet de depense (tel que defini par
le CCQA) et par grande source de fonds.

1.4 On trouvera dans les pages qui suivent: 

une breve presentation des grandes priorites dont s 'inspirent 
les propositions; 

un aper9u a jour des perspectives des programmes de terrain; 

une analyse du budget de 1990-91, en particulier sous l'aspect 
financier. 
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II. PRINCIPALES PRIORITES POUR 1990-91

-

2.1 L'Examen de la FAO dont seront saisis le Conseil et la Conference en 
novembre 1989 donnera aux Etats Membres de l'Organisation une 
nouvelle occasion de control er la validi te des objectifs, roles, 
priorites et strategies de l'organisation. on a done evite dans le 
present document d'anticiper sur les conclusions des organes 
directeurs. Le present Programme de travail et budget est inspire 
par le souci d'assurer la continuite des activites essentielles tout 
en renfor9ant selectivement certaines priorites; en outre, compte 
tenu de l'evolution de la situation alimentaire et agricole, des 
activites sont prevues pour faire face a de nouveaux problemes. 

Contexte de !'elaboration du programme 

2.2 Dans l'elaboration d'un nouveau programme de travail et budget 
biennal, il est toujours necessaire de prendre en consideration de 
nombreux facteurs tant externes qu'internes. Etant donne le vaste 
champ couvert par le mandat de la FAO et la position speciale 
qu'elle occupe dans la famille d'organisations qui s'occupent 
directement ou indirectement de problemes relatifs a l'alimentation 
et a !'agriculture, cette tache est fort complexe. c'est une des 
responsabilites qui incombent a la direction. Il est impossible de 
presenter en detail dans le present document tous les raisonnements 
qui sous-tendent l' analyse et tout le contenu de chaque acti vi te 
prevue. En outre, les allocations financieres et les deplacements de 
ressources ne sont pas la seule consideration a prendre en compte. 

2. 3 Par exemple, etant donne les liaisons et interactions existantes 
dans le secteur alimentaire et agricole et les autres secteurs, la 
FAO est obligee de rester attentive a ce qui se passe dans les 
autres tribunes internationales, notamment les organisations du 
systeme des Nations Unies: c'est particulierement le cas des 
programmes d'ajustement structure! entrepris par les Etats Membres 
sous l'egide du Fonds monetaire international et de la Banque 
mondiale ou des negociations commerciales multilaterales du GATT. 

2.4 La FAO etant une organisation intergouvernementale, elle est 
necessairement en interaction avec les politiques et les decisions 
des Etats Membres. Son programme de travail doit etre guide par les 
di verses exigences, priori tes et besoins des Etats Membres tels 
qu'ils sont exprimes lors des sessions des organes directeurs, dans 
les conferences regionales ou dans les tribunes specialisees. Par 
ailleurs, sans exceder les limites de son mandat et compte tenu de 
son statut intergouvernemental, la FAO doit rester sensible aux 
aspirations et aux problemes socio-economiques des communautes 
rurales du monde entier. De par la nature meme du secteur alimen
taire agricole, il est impossible d' enoncer pour son action des 
directives qui ne fassent l'objet d'aucune controverse et ne 
presentent aucune ambiguite. 
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2.5 L'Organisation doit rester a la pointe du progres technologique et 
ses activites doivent repondre a des preoccupations generales 
d'ordre intersectoriel: durabilite, protection de l'environnement, 
justice sociale, etc .. Des organes specialises sont regulierement 
consultes sur ces questions et les avis qu'ils donnent amenent en 
general a mettre plus ou mains l'accent sur telle ou telle activite. 

2. 6 Les responsables des programmes doivent choisir et programmer les 
activites futures en tenant dument compte des realisations passees 
et en cours, des a vantages comparatifs de l 'Organisation, d 'une 
evaluation realiste de l'impact attendu et des enseignements tires 
de l 'evaluation. Pour cette tache, ils ne sont pas isoles. Les 
principaux mecanismes qui interviennent sont les groupes de travail 
interdepartementaux s'occupant des problemes intersectoriels; les 
reunions d' examen de la gestion organisees a divers ni veaux pour 
evaluer la validite et la coherence interne des activites proposees; 
et les procedures consultatives d'interpretation et d'harmonisation 
des recommandations emanant des organes directeurs et consultatifs 
qui reposent sur une distribution aussi large que possible aux 
fonctionnaires concernes, lesquels sont invites a formuler des 
observations. o'autres mecanismes mains visibles entrent aussi en 
jeu: interactions constantes entre les fonctionnaires de la FAO et 
les fonctionnaires nationaux, contacts officieux et officiels avec 
des experts et des institutions exterieurs, experience acquise dans 
le programme de terrain, effets synergiques inherents au caractere 
multidisciplinaire du Secretariat. 

2. 7 Tout ce travail est de plus en plus facilite par le progres de 
l'informatisation, qui permet de mieux preciser les relations entre 
les ressources et les resultats et de suivre de plus pres les 
transferts et les variations de programme. 

Instructions de la direction et examens intergouvernementaux 

2.8 En invitant les responsables des programmes a presenter leurs 
propositions pour l'exercice 1990-91, le Directeur general leur a 
donne instruction de regarder d'un oeil nouveau toutes les activites 
et programmes, de reeval uer leurs points forts et leurs points 
faibles, de tirer parti des enseignements de l 'evaluation et de 
continuer a veiller a ce que les efforts de la FAO soient complemen
taires de ceux qui sont menes ailleurs. Il a en outre souligne que 
le travail d 'elaboration du budget-programme a pour objet d 'opti
miser l'utilisation des ressources, quel que soit leur volume, qui 
seront mises a la disposition de la FAO. 

2. 9 Il fallait done bien preciser et justifier les domaines hautement 
priori taires et indiquer le montant de ressources supplementaires 
qui seraient necessaires pour obtenir des effets. Il fallait 
egalement presenter des activites mains prioritaires afin de laisser 
une marge pour des propositions d'accroissement. Il fallait indiquer 
les effets qu'aurait la reduction des ressources dans chaque domaine 
d'activite dont on envisageait de reduire le rang de priorite, en 
indiquant chaque fois que possible sur qui - gouvernements, autres 
organisations, autres partenaires du developpement - et dans quelles 
zones geographiques ces effets se feraient sentir. 
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Des propositions detaillees entierement chiffrees ont ete presentees 
et examinees au cours de reunions departementales presidees par le 

Directeur general. Une indication preliminaire des grandes priorites 

du programme 1990-91 a ete presentee dans le schema dont a ete 

saisie la session conjointe du Comite du programme et du Comite 
financier qui a eu lieu du 30 janvier au ler fevrier 1989. 

Les propositions du Directeur general ont ete encore elaborees dans 
le sommaire du Programme de travail et budget qui a ete examine a

fond, pour les parties qui les concernaient, par le Comi te des 

peches, le Comi te de l 'agriculture, le Comi te du programme, le 
comite financier et enfin par le conseil en juin 1989. Le present 

document reflete dans toute la mesure possible les vues et 
recommandations de ces organes. 

Priorites 

Dans le cadre des objectifs a moyen terme de la FAO, le choix des 

priorites pour 1990-91 est necessairement dicte par les ressources 
escomptees et par la necessite de contenir autant que possible les 

augmentations nettes du budget ordinaire. Le Programme de travail 
vise aussi a assurer la complementarite avec les activites d'autres 

organisations tout en respectant le role et le mandat de la FAO. Un 
element important dont il a ete tenu compte dans la programmation 

est le montant des ressources extrabudgetaires prevues pour appuyer 
des activites specifiques au cours de l'exercice et qui, dans 

plusieurs cas, doivent permettre de reduire les pressions qui 
s'exercent sur le budget ordinaire. 

A l'issue de ce travail intensif d'examen, le Directeur general a 
propose que la totalite de l'augmentation de programme soit affectee 
aux Chapitres 2 (Programmes economiques et techniques) et 4 
(Programme de cooperation technique). La legere augmentation 
apparente pour le Chapitre 5 (Services de soutien) tient uniquement 
a des transferts internes resultant d'une amelioration de la methode 
de repartition des depenses de personnel entre les acti vi tes du 
programme. 

Au chapitre 2, il est propose en particulier d'accroitre les 
allocations des domaines prioritaires ci-apres: 

Biotechnologies 
Information agricole 
Developpement durable 

Avis en matiere de politiques 
Role des femmes dans le developpement 

Suivi des cultures et des conditions meteorologiques 
Protection des cultures 
Aquaculture 

Plan d'action forestier tropical. 

Les quatre derniers domaines ci-dessus - dont la place dans la liste 
ne correspond a aucun ordre de priorite -
descriptifs des programmes 2.1.2, 2.1.4, 
done pas necessaire de repeter dans la 

sont bien couverts par les 
2.2.2 et 2.3.1. Il n'est 

presente introduction les 
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explications concernant leur justification et leur teneur. En 
revanche, les cinq premiers sont des priori tes intersectorielles 
pour lesquelles les descriptifs des programmes sectoriels ne 
suffisent pas et qui appellent done une presentation generale. 

Les descriptions generales ci-apres indiquent notamment les points 
saillants des programmes et les mecanismes de coordination a

l'interieur de l'organisation. 

Biotechnologies 

Depuis quelques annees, on reconnait generalement les promesses 
qu'offrent les biotechnologies pour le developpement agricole. On 
s'attend a ce qu'elles entrainent d'importantes innovations dans le 
domaine de la production animale et vegetale et offrent toutes 
sortes de nouvelles possibilites pour la technologie des aliments. 

L'application des biotechnologies est deja a l'origine d'un certain 
nombre de produits nouveaux: enzymes, additifs alimentaires, 
materiel vegetal exempt de maladies, agents de lutte biochimique, 
hormones de croissance animale, vaccins, reactifs pour le diagnostic 
de maladies vegetales et animales, nouvelles varietes de plantes et 
methodes de reproduction animale. 

Comme c'est le cas pour presque toutes les innovations, les 
biotechnologies progressent plus rapidement dans le monde 
industrialise. Leurs applications sont done principalement axees sur 
les systemes intensifs de production agricole et de transformation. 
De plus, la recherche sur les biotechnologies est de plus en plus 
dominee par l'industrie privee. 

c' est done dans le monde en developpement que le besoin d' une 
assistance de la FAO se fait le plus sentir. L'Organisation doit 
evaluer de fa9on realiste les possibilites (et les limitations) de 
ces nouvelles techniques pour !'agriculture (y compris les forets et 
les peches) dans les pays en developpement. Mais il faut se garder 
d' exagerer les a vantages qu' elles peuvent apporter a court terme. 
Les objectifs sont d'aider a accroitre les rendements, a stabiliser 
la production, a reduire les agressions dont souffre 1 'environ
nement, a ameliorer la qualite des aliments et a reduire les pertes. 
Les Etats Membres doivent recevoir une assistance pour lancer des 
activites dans les domaines ou il y a le plus de chances de realiser 
des progres durable, dans des conditions socio-economiques 
specifiques. 

Comme on s'attend a ce que les biotechnologies offrent de nouvelles 
solutions aux problemes des zones marginales de fa9on a y permettre 
un developpement durable, un autre objectif des activites de la FAO 
est de promouvoir leur utilisation pour repondre aux besoins des 
petite exploitants. 
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A plus long terme, il appartiendra aussi a la FAO d'evaluer et de 
faire connaitre les repercussions a l 'echelle mondiale de 
1 'utilisation generalisee des biotechnologies, qui pourraient en 

effet modifier la repartition des avantages comparatifs en matiere 
de production alimentaire et agricole et creer de nouveaux produits 
supplantant certains produits traditionnels. 

Les principales activites de la FAO dans le domaine des biotechno
logies sont envisagees comme suit: premierement, la FAO aidera les 
Etats Membres a evaluer leurs besoins et a mobiliser des ressources 
pour le developpement institutionnel et la valorisation du capital 

humain. Elle appuiera les reseaux de cooperation permettant d'opti
miser l'utilisation des ressources humaines peu abondantes. En 

outre, elle encouragera les pays developpes ayant des programmes de 
pointe a partager leurs connaissances et leurs competences avec les 
pays en developpement. Cela pose un probleme particulier en ce qui 

concerne le partage des resultats obtenus par le secteur prive. La 

FAO, en cooperation etroite avec d'autres institutions competentes, 
facilitera l'etude et la discussion des differents aspects des 
biotechnologies qui concernent l'alimentation et l'agriculture. Elle 
suivra l'actualite, notamment en ce qui concerne la privatisation 
des biotechnologies et de l' information genetique (par exemple la 
delivrance de brevets pour des genes ou des plantes et des animaux 
vivants, ou la mise en circulation et l'homologation des produits 
des biotechnologies). La FAO elaborera un code de conduite pour les 
biotechnologies et les ressources phytogenetiques. 

Les activites de la FAO en matiere de biotechnologies relevent de 
plusieurs programmes et sous-programmes. La coordination d'ensemble 

est assuree par le Groupe de travail interdepartemental sur la 
science et la technologie. o'autres arrangements officieux existent 
pour assurer une cooperation efficace entre les diverses unites 
interessees. Les activites sont presentees en detail dans les 

descriptifs des divers programmes et sous-programmes, a savoir en 
particulier: 

Programme 2.1.2: Cultures 
Sous-programmes 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4 

et 2. 1.2 .6; 

Programme 2.1.3: Elevage 
Sous-programmes 2.1.3.1, 
2.1.3.6; 

2.1.3.2, 2.1.3.3 et 

Programme 2.1.4: Developpement de la recherche et de la technologie 
sous-programmes 2.1.4.1, 2.1.4.2 et 2.1.4.3; 
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Programme 2.3.1: Ressources forestieres et environnement 
Sous-programme 2.3.1.2. 

Information agricole 

Depuis sa creation, la FAO s'emploie activement a rassembler, 
analyser, interpreter et diffuser des informations sur la nutrition 
et l'agriculture (y compris les peches et les forets). Ce n'est done 
pas d'hier qu'elle attribue une priorite elevee a l'amelioration des 
donnees sur l'agriculture. 

Cependant, au cours du prochain exercice, cet effort prendra une 
nouvelle dimension grace au projet d'ameliorer la gestion des 
banques de donnees existant a la FAO en creant une base de donnees 
et des systemes a l'echelle de toute l'organisation, a savoir le 
Centre mondial d'information agricole. 

a) Justification

La FAO a accumule au cours des annees une masse irrempla9able 
d'informations sur l'alimentation, l'agriculture, les peches et les 
forets dans plus de 40 banques de donnees mises en place par 
plusieurs divisions selon les priorites et interlts sectoriels de 
chacune. 

Des utilisateurs de tout genre jugent tres utile cette information 
mais certains problemes se posent: 

une partie de l 'information qui pourrait avoir un tres grand 
interet n' est pas accessible aux usagers exterieurs; mime a

l 'interieur de l 'Organisation, certains ne sont pas toujours 
parfaitement au courant de ce qui existe; 

il est parfois difficile d 'avoir acces aux bases de donnees 
existantes parce que les materiels et les logiciels ne sont pas 
toujours entierement compatibles; 

certains doubles emplois et incoherences persistent en ce qui 
concerne la structure des donnees, les codes, les classi
fications, les methodes de traitement, les normes de qualite, 
etc.; 

certaines des banques de donnees ne sent pas regulierement mises 
a jour. 

Apres une etude approfondie, il a ete decide de developper un 
systeme de donnees harmonise a l'echelle de toute l'organisation, le 
Centre mondial d'information agricole (CMIA). Pour ce systeme, on 
adoptera des normes communes de gestion des donnees (classification, 
codage, quali te des donnees, modeles statistiques, methodes de 
documentation, politiques de securite et d'acces, regles pour les 
references, actualite et mise a jour des donnees). 
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ces normes seront appliquees par tous les systemes specialises dont 
se compose le CMIA, de fa9on a obtenir pour !'ensemble des normes de 
qualite uniformes et un environnement technologique efficient. A ce 
propos, on suit constamment de pres les applications produisant des 
donnees pouvant presenter un interet pour l'ensemble de 
l'Organisation. 

Aux fins du Centre mondial d' information agricole, on considere 
comme presentant un interet pour 1 'ensemble de 1 'Organisation les 
informations rassemblees, analysees, interpretees ou diffusees par 
1 'organisation qui presentent un interet general pour les utili
sateurs internes ou externes. Le Centre comprendra done a la fois 
des textes et des statistiques. 

b) Strategie

Le developpement d'un systeme de donnees qui soit vraiment a

1 'echelle de toute l 'Organisation est une tache complexe et de 
longue haleine. Elle fait intervenir la plupart des unites 
techniques de la FAO en tant que fournisseurs ou utilisateurs de 
l'information. Le developpement sera conditionne par les ressources 
disponibles. Par ailleurs, l'accroissement de la masse de donnees 
devra suivre les nouveaux besoins d'information (par exemple sur le 
role des femmes dans le developpement ou sur l'environnement). 

L'Organisation a choisi un modele decentralise dans lequel plusieurs 
systemes specialises alimentent la base de donnees centrale couvrant 
toute l 'Organisation. Cette formule repose sur une organisation 
decentralisee, mais coordonnee de la collecte, de la saisie, de la 
mise en forme et de la validation des donnees dans les systemes 
specialises qui transmettront au Centre les donnees interessant 
l'ensemble de l'Organisation pour stockage et diffusion. 

Les analyses se feront centralement ou localement sur des infor
mations "dechargees" et pourront elles-memes etre a l'origine 
d' informations derivees ( indicateurs socio-economiques et autres) 
interessant l'ensemble de l'Organisation. 

Certaines applications specialisees (par exemple le Systeme 
d' information geographique de la FAO) pourraient etre considerees 
comme relevant du systeme a l'echelle de l'Organisation mais elles 
ne seront neanmoins pas integrees dans le CMIA a cause de leur 
nature particuliere qui rendrait cette integration difficile; en tel 
cas, une coordination appropriee sera assuree. 

c) Organisation

Le systeme central d' information exige une coordination etroi te a

et des relations de travail 
d'inforrnation dans le systerne des 
reduire au minimum les doubles 

l 'interieur de l 'Organisation 
appropriees avec d'autres sources 
Nations Unies et ailleurs pour 
emplois et assurer l'harrnonisation. 
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La coordination incombera principalement au nouveau Groupe de 
travail interdepartemental pour le Centre mondial d'information 
agricole. Ce Groupe est charge d'etablir des normes et politiques 
concernant la teneur, la collecte, le codage, la classification et 
la diffusion des donnees, l' application des modeles et methodes 
statistiques et la quali t.e. I 1 a cree un certain nombre de sous
groupes s'occupant d'aspects specifiques de la gestion des donnees. 
En outre, le Comite des ressources et systemes informatiques, qui 
est charge de donner des avis a la direction, supervisera le 
developpement du systeme de donnees a l'echelle de l'Organisation. 

La Division des statistiques est chargee d'assurer le fonctionnement 
au jour le jour du CMIA en cooperation avec les divisions concer
nees, notamment celles qui produisent de l'information. Des 
coordonnateurs ont ete nommes dans les divisions a cet effet. La 
coordination avec les autres organisations des Nations Unies est 
assuree par la participation aux activi tes de plusieurs organes 
interinstitutions tels que le Comite consultatif pour la coor
dination des systemes d'information {ACCIS) et le Sous-Comite du CAC 
pour les activites statistiques. 

d) Mise en oeuvre

La Division des statistiques a acquis une grande experience au cours 
du developpement du systeme AGROSTAT qui avait pour object de faci
liter 1 'acces des usagers internee et externes aux donnees de la 
FAO, notamment dans le cas ou l'acces direct a des systemes speci
fiques pourrait poser des problemes pratiques (par exemple SII, 
FISHDAB, etc.). AGROSTAT contient une copie des donnees de la FAO 
generees par d 'autres applications des quatre departements 
techniques. En outre, AGROSTAT est depositaire de donnees de sources 
exterieures telles que l'OIT, la Banque mondiale et l'ONU. 

A bien des egards, AGROSTAT peut et.re assimile a une base de donnees 
a l'echelle de l'Organisation. Toutefois, AGROSTAT ne repose pas sur 
une infrastructure institutionnelle formelle et ne peut done pas 
avoir des exigences a l'egard des producteurs de donnees. Une fois 
les donnees entrees dans AGROSTAT, ces derniers n'ont plus a

repondre a des demandes exterieures ou interieures telles que copies 
de fichiers, etc. AGROSTAT est maintenant accessible aux 
utilisateurs internes et externes soit en direct soit sur support 
informatique approprie. 

Par ailleurs, AGROSTAT ne beneficie pas de techniques modernes de 
gestion relationnelle des donnees (systemes de gestion des bases de 

donnees). Les donnees ne sont done pas independantes des programmes 
par lesquels elles sont traitees. Il n'y a pas de dictionnaire act.if 
des donnees. Tous les programmes sont ecrits en COBOL, PLl ou autres 
langages de troisieme generation alors que les systemes relationnels 
font appel a des generateurs d'applications beaucoup plus efficaces. 

Tirant parti de ces experiences, la mise en oeuvre du CMIA sera 
basee sur une approche fonctionnelle echelonnee. L'elaboration des 
codes, des classifications, des definitions, des normes de 
traitement et de qualite, les methodes statistiques, le choix et 
l'adaptation aux usagers d'un logiciel efficace et dans une moindre 



2.43 

2.44 

2.45 

2.46 

- xviii -

me sure, du materiel du systeme central, et surtout des systemes 
specialises, exigeront la mobilisation de toutes les competences 
existant dans l 'Organisation et un important appui de consultants 
exterieurs. Le travail est deja en cours essentiellement dans le 
cadre des sous-groupes du Groupe interdepartemental mentionnes plus 
haut. On compte que le travail d 'etablissement des normes sera 
acheve au milieu de 1990. 

On prevoit provisoirement que la mise en oeuvre de la base de 
donnees a l 'echelle de 1 'organisation et des systemes specialises 
sur la base de logiciels et de materiels efficients sera achevee a

la fin de l'exercice. Certaines activites ont deja demarre et les 
resultats suivants sont acquis: 

une version 
l'exterieur, 
succes; 

d'AGROSTAT destinee 
AGROTEL, a ete con�ue, 

a etre communiquee a 
developpee et testee avec 

des tests ont montre que le logiciel d'AGROSTAT se prete aussi a

la diffusion d'informations non statistiques. 

Pour cette phase, il faudra un calendrier souple qui sera 
conditionne par la possibilite de disposer d'un systeme approprie de 
gestion des banques de donnees ainsi que des ressources necessaires. 

e) Autres actions

En dehors du projet de Centre mondial, d'autres initiatives 
concernant 1 'information agricole sont prevues pour 1990.:91, par 
exemple le renforcement d'AGRIS/CARIS (sous-programme 2.1.4.3), 
d'ASFIS (sous-programme 2.2.1.1), les donnees de teledetection 
(sous-programme 2.1.4.4), etc. 

Par ailleurs, le developpement du Systeme d'information geographique 
de la FAO (SIG), commence en 1986-87, se poursuivra en 1990-91. En 
1988-89, l'effort a principalement porte sur le developpement et la 
mise au point operationnelle de l'environnement materiel et logiciel 
du SIG. En 1990-91, ce systeme sera utilise pour consolider et 
actualiser les bases de donnees geographiques informatisees de la 
FAO et sera applique a l'etude multidisciplinaire a divers niveaux 
de questions telles que les risques de degradation des terres, le 
zonage des forets par classes de producti vi te et le potentiel de 
developpement de l'aquaculture. Gr�ce aux capacites et competences 
qui se sont developpees graduellement depuis cinq ans, il sera 
possible d'accroitre l'assistance aux institutions nationales et le 
soutien des diverses composantes du SIG aux projets de terrain de la 
FAO. ces activites continueront a etre guidees par le Groupe inter
departemental sur la planification de l'utilisation des terres. 
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Developpement durable 

a) Generalites

Un rapport sur les poli tiques, programmes et acti vi tes de la FAO 
visant a assurer la perennite du developpement a ete examine par le 
Conseil de la FAO a sa quatre-vingt-quatorzieme session en novembre 
1988 (CL 94/6). 

La definition operationnelle ci-apres du developpement durable a ete 
retenue: 

"Pour un developpement durable, il faut amenager et conserver la 
base de ressources naturelles et orienter les changements techniques 
et institutionnels de fa9on a satisfaire les besoins des generations 
presentes et futures. Dans les secteurs de l'agriculture, des forets 
et des peches, il s'agit de conserver les terres, les eaux et le 
patrimoine zoogenetique et phytogenetique et d'utiliser des moyens 
sans danger pour l'environnement, techniquement bien adaptes, 
economiquement viables et socialement acceptables". 

Le rapport ci-dessus souligne que la FAO s' interesse deja depuis 
longtemps a beaucoup de composantes du developpement durable soit 
isolement, soit prises ensemble. L'Article I de l'Acte constitutif 
assigne entre autres fonctions l l'Organisation celle d'assurer "la 
conservation des ressources naturelles et l 'adoption de methodes 
ameliorees de production agricole". En outre, les objectifs fixes 
dans le preambule de l'Acte constitutif, a savoir "elever le niveau 
de nutrition et les conditions de vie des populations", "ameliorer 
le rendement de la production et l'efficacite de la distribution de 
tous les produits alimentaires et agricoles" et "ameliorer la 
condition des populations rurales", vont bien dans le sens d'un 
developpement durable. De plus, la plupart des objectifs l long 
terme identifies pour le Grand programme 2.1: Agriculture dans le 
present Programme de travail et budget sont lies plus ou moins 
directement au concept de developpement durable. 

La mission de la FAO s 'accompli t sans solution de continui te l la 
fois dans le cadre du Programme ordinaire et des programmes de 
terrain, avec l 'intervention plus ou moins directe de tous les 
departements techniques. 

Les composantes de la contribution de la FAO au developpement 
durable peuvent etre illustrees par des exemples representatifs. 
Pour plus de clarte, elles sont groupees ci-apres sous les memes 
titres fonctionnels que dans le document CL 94/6. 

b) Principales composantes de l'action de la FAO

Politigues et planification: Des politiques appropriees sont la base 
essentielle du developpement durable. A cet egard, la FAO a mis au 
point divers instruments - Charte mondiale des sols, l'Engagement 
international sur les ressources phytogenetiques, le Code 
international de conduite pour la distribution et l'utilisation des 
pesticides, le Plan d' action de la Conference mondiale sur la 
reforme agraire et le developpement rural, le Pacte mondial de 
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securite alimentaire, la Strategie et les programmes d'action pour 
l 'amenagement et le developpement des peches et le Plan d' action
forestier tropical - qui guident les avis qu'elle donne aux Etats
Membres en matiere de politique.

Conservation et amenagement des ressources naturelles: La FAO mene 
de nombreuses activites pour appuyer la conservation et 
l 'amenagement des ressources naturelles renouvelables: Programme 
international pour la conservation et la restauration des terres 
africaines; assistance aux Etats Membres pour l'elaboration de 
politiques nationales de conservation des sols; directives et 
manuels techniques pour l'evaluation de la capacite potentielle des 
terres et pour l'amenagement des sols salins; amenagement de 
l'environnement pour combattre les maladies transmises par des 
vecteurs; utilisation sans danger des eaux usees pour l'irrigation; 
evaluation et amenagement des ressources halieutiques continentales 
et marines; amenagement des forets en zone aride et lutte contre la 
desertification; amenagement des bassins versants; prevention et 
maitrise des feux de brousse; elevage du gibier et amenagement et 
utilisation de la faune sauvage; introduction de procedures 
d' evaluation de l 'impact ecologique dans les pro jets de terrain; 
mise au point d'approches integrees de l'evaluation energetique et 
de la planification du developpement agricole et rural. 

Conservation des ressources genetigues: On s'emploie activement a

combattre la perte de diversite biologique, surtout dans les regions 
tropicales humides. Sur la base de l'Engagement international sur 
les ressources phytogenetiques, des programmes nationaux, regionaux 
et internationaux de conservation des ressources genetiques sont 
elabores en collaboration avec le CIRP. La conservation des 
ressources zoogenetiques est appuyee par la creation de banques de 
genes. Autres activites: promotion des cultures vivrieres tradi
tionnel les et sous-exploi tees ( ce qui contr ibuera a con server les 
ressources genetiques), protection des ressources genetiques des 
especes aquatiques au moyen d' un code d' usage pour l 'introduction 
des especes aquatiques en cours de negociation dans le cadre des 
Commissions regionales des peches; conservation in situ des 
ressources genetiques forestieres sous l'egide d'un Groupe 
d' experts; assistance pour 1 'amenagement des zones protegees et 
l'utilisation viable de la faune. 

Gestion des systemes de production: On s'emploie a encourager les 
systemes de production en equilibre avec l'environnement dans 
differentes conditions agro-ecologiques; un groupe de travail 
interdepartemental s'occupe des questions agroforestieres; dans le 
cadre du sous-programme 2.1.1.2, une nouvelle activite d'analyse et 
developpement de systemes d'exploitation appropries sera lancee; on 
appuie la diversification des cultures sur la base des systemes 
indigenes de cultures associees. Autres activites etude de 
l'amenagement des residus agricoles et notamment des possibilites de 
les utiliser comme sources d'energie; integration de l'aquaculture 
dans certains systemes agricoles; promotion de bateaux de peche et 
de methodes de transformation du poisson peu exigeants en energie; 
appui aux systemes agroforestiers dans des zones de montagne et 
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periurbaines; amenagement sylvopastoral; developpement d'industries 
forestieres appropriees; renforcement du role des femmes dans les 
petites entreprises forestieres au moyen de programmes de foresterie 
communautaire contribuant a ameliorer l'amenagement des ressources. 

Developpement et application des technologies: Fixation biologique 
de l'azote; surveillance des teneurs en pesticides et lutte 
raisonnee contre les ravageurs de cultures telles que le riz, le 
coton et les legumes; promotion de techniques d' utilisation des 
sources d'energie nouvelles et renouvelables (gazeification, biogaz, 
energie solaire, traction animale, foyers ameliores, residue 
agricoles, energie eolienne). 

Lutte contre la pollution: Mise en oeuvre, au moyen d'activites de 
formation, d'assistance technique et de directives, du Code 
international de conduite pour la distribution et l'utilisation des 
pesticides; en tant que cadre accepte pour l'utilisation sans danger 
des pesticides introduction de techniques non polluantes de lutte 
contre la mouche tse-tse; collaboration avec l'AIEA pour contr61er 
la contamination par les radionucleides et avec 1 'OMS et le PNUE 
dans le cadre du Programme international de surveillance de la 
contamination des denrees alimentaires; analyse et attenuation des 
effets de la pollution sur les peches marines et les organismes 
aquatiques, egalement en collaboration constante avec le PNUE et 
d'autres institutions des Nations Unies. 

Aspects socio-economigues: Sui vi de la pauvrete rurale et formu
lation de poli tiques et programmes de lutte contre la pauvrete 
(reforme agraire, creation de revenue, effort special en faveur des 
femmes et des jeunes ruraux), suivi de l'etat nutritionnel et des 
indicateurs sociaux (notamment acces des pauvres aux vivres); 
programmes de participation populaire notamment activites partici
patives de conservation des terres de montagne et petites 
entreprises forestieres pour ameliorer l'emploi local et les 
revenue, et developpement de la foresterie communautaire. 

Transfert et echange d' informations: Les problemes techniques du 
developpement durable font l'objet de vastes activites de formation 
et d' information; de nombreux ouvrages techniques et auxiliaires 
audiovisuels sont notamment publies. Le Systeme d'information 
geographique (SIG) aide a ameliorer la planification de 
l'utilisation des terres et donne une base pour les decisions. Le 
Bulletin sur l'environnement et l'energie, qui utilise des 
informations produites par les diverses divisions techniques de la 
FAO, est oriente vers l'amenagement de l'environnement et le 
developpement durable. Le Systeme d'information sur la conservation 
des forets et des espaces sauvages aide a transferer les techniques 
de conservation. 

Nouveau sous-programme: s'ajoutant a ces diverses composantes, un 
nouveau sous-programme inti tule "Sauvegarde du potentiel naturel" 
couvrira certains aspects du developpement durable, notamment par 
des avis en matiere de politiques, des demonstrations de pratiques 
viables et des etudes de l'impact des changements climatiques. Il 
est presente de fa9on raisonnee dans les descriptifs du sous
programme 2.1.1.: Ressources naturelles. 
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c) Coordination a l'interieur de l'Organisation et avec l'exterieur

Comme le developpement durable exige des interventions multi
sectorielles et multidisciplinaires, il doit etre aborde de fa9on 
integree. Les activites de la FAO sur les rapports entre environ
nement et developpement durable sont coordonnees par un Groupe de 
travail interdepartemental sur l'environnement et l'energie dans 
lequel sont representes les Departements interesses. D'autres 
mecanismes interviennent egalement tels que le Groupe de travail 
interdepartemental sur la planification de l'utilisation des terres, 
le Comite interdepartemental et le Groupe de travail interdivi
sionnaire sur le developpement rural et les Groupes de travail 
interdepartementaux sur le role des femmes dans le developpement et 
sur la formation. ces mecanismes interdivisionnaires et interde
partementaux continueront a travailler sur une base multi
disciplinaire pour elaborer le concept du developpement viable et le 
concretiser par des activites operationnelles dans le cadre de 
programmes et projets finances par le budget ordinaire ou par des 
fonds extrabudgetaires. 

La FAO collabore etroitement avec le PNUE pour les questions 
d'environnement, principalement par des programmes et projets 
conjoints dans le cadre du deuxieme Programme a moyen terme a 
l 'echelle du systeme en matiere d 'environnement. Elle collabore 
egalement au Programme de l 'Unesco sur l 'homme et la biosphere et 
travaille avec les ONG dans le domaine de l'environnement, notamment 
avec l'Union internationale pour la conservation de la nature et de 
ses ressources (UICN). La FAO coopere avec d'autres institutions du 
systeme des Nations Unies (OMS, OMM, OIT et PNUD) dans les 
differentes disciplines interessant le developpement durable. 

Avis en matiere de politique 

a) Definition

La FAO est regulierement invitee a renforcer ses activites d'avis en 
matiere de politique. c'est la une notion tres vaste qui peut meme 
etre consideree comme touchant directement ou indirectement la 
plupart des activites tant du Programme ordinaire que des programmes 
de terrain. Il est done utile de se referer a une definition 
pratique de ce que signifie cette notion dans le contexte de la FAO. 

Le Chapitre 11 de l'Examen du Programme ordinaire 1988-89 traite du 
soutien que donne la FAO aux Etats Membres en matiere de politiques 
et de planification selon une definition etroite n'incluant que les 
activites de la FAO - ses propres choix - qui ont un effet direct 
sur les decisions des Etats Membres concernant les diverses options 
et strategies possibles de developpement. 

Deux autres types d'activites sont souvent consideres comme relevant 
des avis en matiere de politiques: premierement les analyses, 
c'est-a-dire l'examen minutieux des diverses composantes d'une 
question de politique; deuxiemement, la planification, qui consiste 
a definir un ensemble coherant d'actions en vue d'un objectif donne. 
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Il est evident que l'analyse est un prealable essentiel a la 
formulation d'avis. En revanche, la planification peut s'inscrire 
dans le cadre d'une politique donnee sans necessairement faire 
partie de l'elaboration des politiques ou des avis a leur sujet. 
Toutefois, en pratique, les responsables des politiques 
interviennent souvent a tous les stades d'un processus continu qui 
va de l'analyse des politiques et de la collecte de l'information a

leur mise en oeuvre et a la planification. 

Sur le plan operationnel, il peut etre utile de distinguer la 
fonction "consultative" de la FAO. En effet, il est evident que pour 
donner des avis valables en matiere de politiques, l'Organisation 
doit posseder des connaissances suffisantes et a jour. Cela demande 
beaucoup plus de temps et de ressources que ce qui est necessaire 
simplement pour donner des avis. Du fait de ces activites en amont, 
la fonction consultative est beaucoup plus vaste que la seule 
formulation des avis. Dans le meme esprit, les activites menees en 
aval telles que l'analyse des politiques et des problemes en vue de 
refondre les politiques de developpement et de les concretiser par 
des plans font aussi partie de la fonction consultative. 

Cette fonction doit done comprendre les activites ci-apres: 

Rassemblement de l' information et des donnees de base 
(acquisition des connaissances) necessaires pour fonder les avis 
mais qui n'ont pas ete a l'origine rassemblees a cette fin. Cela 
englobe une vaste gamme d'activites non seulement dans le 
domaine des statistiques mais aussi dans celui de l'evaluation 
des ressources, des inventaires pedologiques ou hydrologiques, 
des enquetes sur la nutrition ou la consommation, etc. 

Fourniture d'informations et avis techniques dans le cadre d'une 
politique deja definie. Cela englobe encore toute une vaste 
gamme d'activites essentiellement techniques de la FAO dans les 
domaines par exemple de la lutte contre les ravageurs, de la 
zootechnie, des techniques halieutiques, des industries 
forestieres, etc. 

Une gamme tout aussi vaste d'activites en aval de l'elaboration 
des poli tiques peuvent etre considerees comme relevant de la 
mise en oeuvre de politiques, plans et programmes. Ainsi, une 
bonne partie des activites operationnelles de la FAO interessant 
le developpement rural, la securite alimentaire et la mise en 
valeur des ressources agricoles et naturelles ne sauraient etre 
exclues de la fonction consultative de l'Organisation. 

Toutefois, cette fonction est definie de fa9on beaucoup plus limitee 
comme recouvrant le noyau restreint d'activites decrit ci-apres: 
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b) Categories d'avis en matiere de politigues

Il est pratique de distinguer au sein de ce noyau trois categories 
d'activites: i) les etudes sectorielles, plans d'action ou etudes de 
questions de politique au plan mondial ou regional; ii) les avis 
directs aux pays, regions ou sous-regions; iii) !'assistance en vue 
de renforcer la capacite d'analyse des politiques et de 
planification d'un pays, d'une region ou d'une sous-region. 

En ce qui concerne la premiere categorie, la procedure utilisee par 
la FAO pour elaborer ou etudier des politiques mondiales ou regio
nales est bien connue. On commence par etudier de fa9on approfondie 
le probleme dans un document ou une serie de documents qui sont 
ensuite examines et discutes a fond par des reunions d'experts ou de 
representants des Etats Membres. Il y a beaucoup d' exemples de 
telles etudes et de plans d'action qui en decoulent, l'une des plus 
recentes etant l 'etude du potentiel du developpement agricole et 
rural dans la region Amerique latine et Caraibes qui a ete examinee 
par la douzieme Conference regionale de la FAO en octobre 1988. 

En ce qui concerne les avis directs en matiere de politiques, les 
acti vi tes de la FAO repondent a des demandes d' assistance pour 
formuler ou reformuler les politiques alimentaires et agricoles ou 
de developpement rural soit avant l'approbation d'un plan pluriennal 
de developpement, soit a la suite d'un changement de gouvernement, 
soit parce que les realisations du secteur ont ete tres differentes 
de ce que l 'on attendai t. Ces temps derniers, de plus en plus 
d'Etats Membres demandent a la FAO une aide pour elaborer leurs 
strategies de securite alimentaire, preparer et conduire les 
reunions d 'examen des poli tiques avec les dona teurs, sui vre et 
evaluer 1 'impact des programmes de stabilisation ou d' ajustement 
structurel sur l'agriculture et sur le bien-etre rural ou se 
preparer a negocier avec les organismes de financement les modalites 
et la teneur de ces programmes. 

c 'est une tache delicate que de donner des avis en matiere de 
politique au niveau national ou sous-regional. La FAO doit etre 
prete a donner des avis sur toutes les questions relevant de son 
mandat, dans les limites que fixe le Programme de travail approuve. 
Elle s'acquitte de cette tache au rnoyen de breves missions d'examen 
des poli tiques, de seminaires et d' ateliers, ou de pro jets de 
terrain de plus longue duree, notamment des projets traditionnels 
d'assistance a la planification qui, en pratique, comprennent 
toujours un volet d'analyse des politiques qui peut debaucher sur la 
formulation de politiques agricoles ou d'avis. 

La liste ci-apres illustre les activites d'avis directs en matiere 
de politiques que mene la FAO, parfois en association avec d'autres 
institutions telles que la Banque mondiale: 

strategies et plans sectoriels pour l'agriculture a l'intention 
de pays ou de groupements sous-regionaux; 

strategies et politiques de securite alimentaire, 
dans le cadre du Programme d'assistance pour 
alimentaire (PASA); 

generalement 
la sl!curite 
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planification nutritionnelle 
nutritionnelles; 

et avis sur les politiques 

planification et avis sur les politiques de produits; 

developpement rural et reforme agraire dans le cadre des 

missions interinstitutions de suivi de la CMRADR dans les pays; 

politiques de prix et de commercialisation des produits et des 
intrants agricoles, y compris les politiques et plans de 
developpement des agro-industries, du credit et des services 
financiers; 

questions de politique generale concernant l'integration des 
femmes dans le developpement. 

La troisieme categorie comprend la formation a l'analyse des 
politiques et des projets de terrain de la categorie ii) qui 
appuient directement les unites chargees de l'analyse des politiques 
et comprennent des activites de formation plus ou moins formelles. 
En pratique, les activites mentionnees pour la categorie ii) telles 
que missions de breve duree ou ateliers et seminaires peuvent 
comprendre un element de formation et contribuer a ameliorer la 
capacite d'analyse et de formulation des politiques. 

On espere que les categories ci-dessus faciliteront la comprehension 
du role consultatif de l'organisation. Il est important a ce propos 
de se rappeler que les activites de chaque categorie sont liees a

celles des autres. Par exemple, les etudes de politique preparees a

1 'intention des organes directeurs de la FAO, de seminaires ou 
d'ateliers constituent une base pour les activites consultatives aux 
niveaux des pays et des sous-regions. Elles servent de cadre aux 

avis donnes par les fonctionnaires de la FAO et sont tres utiles aux 
programmes de formation des analystes et conseillers nationaux. Les 
etudes generales ou specifiques stimulent aussi les demandes 
d 'assistance des pays membres ou des groupements sous-regionaux, 
demandes qui peuvent aboutir a de breves missions d 'examen des 
politiques et d'avis, a des seminaires ou ateliers, ou a des projets 
de terrain de plus longue duree. Inversement, des missions d'examen 
des politiques ou consultatives aboutissent souvent a des projets de 
plus longue duree d'avis en matiere de politiques. En outre, les 
etudes de politiques sectorielles ou sous-sectorielles a l'echelle 
mondiale ou regionale fournissent une base pour donner aux Etats 
Membres des avis et une assistance pour la negociation des 
programmes de stabilisation et d'ajustement structurel ou la prepa
ration des reunions d' examen des politiques avec les organismes 
donateurs. 

c) Activites en 1990-91

Les activites consultatives de la FAO en matiere de politiques sont 
essentiellement entreprises sur demande. Un rapport a posteriori 
les activites specifiques a plus de sens qu' une prevision hypo
thetique qui ne peut etre que globale. Lea principaux sous
programmes de la FAO dont releve ce genre d' acti vi tes sont les 
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suivants: 2.1.1.1: Evaluation et planification, 2.1.1.2: Develop
pement des systemes de culture, 2.1.1.3: Amenagement des sols et 
engrais, 2.1.1.6: Sauvegarde du potentiel naturel, 2.1.2.6: 
Industries alimentaires et agricoles, 2 .1. 4. 5: Environnement et 
energie, 2.1.5.2: Reforme agraire et colonisation rurale, 2.1.5.3: 
Institutions et emploi en milieu rural, 2.1.5.4: Les femmes dans la 
production agricole et le developpement rural, 2.1.5.5: Commercia
lisation, 2.1.5.6: Credit, 2.1.6.4: Politiques nutritionnelles au 
niveau des pays, 2.1.7.2: Situation et perspectives, 2.1.8.1: Etudes 
prospectives mondiales, 2.1.8.2: Analyse des politiques agricoles, 
2 .1. 8. 3: Poli tique et commerce des produi ts, 2 .1. 8. 4: Securi te 
alimentaire mondiale, 2.1.8.5: Aide a la planification agricole, 
2.2.3.1: Politique et planification des peches, 2.3.1.5: Plan 
d'action forestier tropical, 2.3.3.1: Formation et institutions 
forestieres et 2.3.3.2: Planification des investissements et 
statistiques. 

Les activites consultatives de la FAO prevues dans les trois 
categories ci-dessus sont decrites avec les elements de programme 
correspondants. Il n'est toutefois pas inutile d'indiquer pour la 
troisieme categorie certaines tendances qui auront des repercussions 
au cours des prochains exercices, a savoir: 

1' incorporation d' elements de formation 
projets d'assistance a la planification; 

l'importance accrue attribuee aux outils 
des poli tiques par opposition aux 
d'evaluation prealable des projets; 

plus formels dans les 

pratiques de l'analyse 
techniques classiques 

la mise au point de logiciels de planification et de modeli
sation pour etudier l'impact ou les resultats des diverses 
options a mesure que lee analystes des pays en developpement se 
familiariseront avec l'informatique et lee ordinateurs 
personnels se generaliseront; 

l'attention accue accordee au renforcement des institutions dans 
les Etats Membres. 

Role des femmes dans le developpement 

a) Antecedents

La FAO s'occupe du role des femmes dans le developpement depuis sa 
creation. Au cours des annees, la Conference et le conseil ont 
adopte toute une eerie de resolutions qui precisent le mandat de 
l 'Organisation dans ce domaine. En outre, la Declaration et le 
Programme d'action adoptes en 1979 par la Conference mondiale sur la 
reforme agraire et le developpement rural (CMRADR) soulignent que 
l' integration des femmes dans le developpement est un prealable 
indispensable au succes des plans et programmes de developpement 
rural. 
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Depuis 1979, on s'est efforce sans relache de traduire les principes 
de la CMRADR en programmes concrets aux niveaux des pays et des 
regions. Le deuxieme Rapport interimaire sur le Programme d'action 
de la CMRADR presente a la vingt-quatrieme session de la conference 
de la FAO en novembre 1987 indique que, meme si l'importance vitale 
des apports des femmes rurales a la securite alimentaire est de plus 
en plus reconnue, on ne saurait dire que tous les pays appliquent 
energiquement des poli tiques et programmes pour assurer la pleine 
participation des femmes rurales au developpement. 

A la suite de ce bilan, la Conference a demande que soit prepare un 
plan d'action pour l'integration des femmes dans le developpement. 
Ce plan a ete presente en novembre 1988 au Conseil de la FAO qui l'a 
approuve a l'unanimite. 

b) Grandes lignes du Plan d'action

L' objectif declare du Plan d 'action est 
domaines relevant du mandat de la FAO, 

d'obtenir que dans les 
les femmes beneficient de 

droits et de possibilites egaux a ceux des hommes et que dans tous 
les pays, la societe tire le meilleur parti du potentiel qu'elles 
representent. A cet effet, les strategies sont menees sur trois 
niveaux: i) connaissance du role des femmes dans le developpement 
agricole; ii) politiques; iii) programmes concrets. 

En substance, l'essentiel des activites de la FAO doit consister a

appuyer les femmes dans leurs multiples roles, en particulier ceux 
de productrices et de chefs d'entreprise dans le secteur agricole. A 
cet effet, il faut que les activites futures fassent plus de place 
aux besoins specifiques des femmes: activites remuneratrices, possi
bilite de decider de l 'utilisation des revenus, vulgarisation et 
formation, et enfin technologies et autres moyens adaptes pour 
alleger leurs taches, accroltre leur productivite et leur faciliter 
l'acces aux marches. 

En fait, le plan est essentiellement une charte tres generale et 
tres large. Il identifie des mesures a prendre dans quatre domaines: 
juridique, economique, social et prise des decisions. Dans chacun de 
ces domaines, on propose une vaste gamme d'activites. 

Sur le plan juridique, des efforts doivent etre faits pour ameliorer 
l'acces des femmes a la terre, au credit et aux organisations de 
developpement et cooperatives. A cet effet, le plan prevoit que la 
FAO donne des avis et fournisse des services de formation aux pays 
qui souhai tent harmoniser leur legislation avec les normes 
internationales. 

Sur le plan economique, les mesures prevues ont pour objet de 
renforcer le role des femmes dans l'agriculture et l'economie rurale 
et de maximiser les avantages qu'elles tirent des activites 
economiques. La FAO doit contribuer a accroitre la capacite et la 
producti vi te des femmes rurales et a elargir leurs possibili tes 
economiques. 
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Sur le plan social, les activites doivent tout d 'abord viser a 
ameliorer l'acces des femmes rurales a l'education et a moderniser 
la formation a l'agriculture et a l'economie familiale, a l'echelon 
national et local. L'integration de considerations demographiques et 
de composantes nutritionnelles dans les projets de terrain devrait 
egalement tenir une place importante. 

En ce qui concerne la prise des decisions, les efforts seront 
concentres sur l 'amelioration de la participation des femmes aux 
institutions rurales et aux organisations populaires. A ce propos, 
le plan prevoit de donner aux femmes une formation aux fonctions de 
mediation ou d' animation pour leur permettre d' identifier et de 
demander les services dont elles ont specifiquement besoin, qu'il 
s'agisse d'avis techniques, de vulgarisation ou de mesures de 
reforme agraire. 

Le Plan d'action passe egalement en revue les outils et instruments 
necessaires et annonce des directives sur i) la collecte et l'uti
lisation des statistiques et des indicateurs; ii) les types de 
formation et d'information du public; iii) les interactions avec les 
autres institutions des Nations Unies et les gouvernements des Etats 
Membres; iv) la fourniture d'assistance technique aux agriculteurs. 

c) Mise en oeuvre en 1990-91

Le Plan d' action s 'inscri t dans une perspective a moyen terme, 
(c'est-a-dire au moins trois exercices). Les principales priorites 
identifiees pour le court terme sont les suivantes: i) formation du 
personnel de la FAO; ii) avis en matiere de politique aux gouver
nements des Etats Membres; iii) preparation et promotion des direc
tives pour l'integration des femmes dans le developpement; iv) ren
forcement de l'elaboration et du suivi des projets; v) reorientation 
des programmes d 'enseignement en economie familiale et en agri
culture; vi) collecte et analyse des donnees ventilees par sexe. Il 
s 'agi t la d' activi tes intersectorielles: toutes les uni tea 
techniques concernees doivent participer a la conception, a la 
preparation et a l'execution. Elles sont brievement presentees 
ci-apres.

Formation du personnel de la FAO: Les activites de formation visent 
a permettre au personnel de la FAO de mieux comprendre les problemes 
particuliers des femmes dans le secteur agricole et d'integrer dans 
la planification des mesures contre la discrimination sexuelle. Pour 
le programme de formation, on fera appel a un ensemble de methodes 
et notamment a des etudes de cas basees sur les documents de projet 
emanant des diverses unites techniques de la FAO. Les formateurs 
seront epaules par un peti t groupe de personnes representant les 
divisions techniques. En outre des specialistes exterieurs de 
l'integration des femmes dans le developpement apporteront leur 
connaissance specialisee de certains problemes. Des representants 
des divisions aideront aussi a evaluer les besoins et a fournir du 
materiel dans certains domaines techniques specifiques. 



2.91 

2.92 

2.93 

2.94 

- xxix -

Avis aux gouvernements des Etats Membres en matiere de politigue: 
Des avis en matiere de politiques seront fournis soit a l'echelle 
sous-sectorielle ( c 'est-a-dire qu' ils seront adresses a une admi
nistration nationale technique), auquel cas ils feront generalement 
partie du programme de l 'Unite competente de la FAO (par exemple 
acces des femmes au credit agricole ou a l 'enseignement agricole 
superieur), soit dans un contexte multidisciplinaire, auquel cas 
plusieurs unites techniques devront elaborer conjointement une 
politique ou un programme cadre {par exemple avis concernant la 
securi te alimentaire, les poli tiques de prix, le developpement 
rural, la planification du secteur agricole, etc.). 

Il est par ailleurs essentiel de renforcer la capacite des 
ministeres clefs en ce qui concerne l'integration des femmes dans le 
developpement. En particulier, la FAO aidera les Etats membres a 
constituer et renforcer les capacites techniques pour les programmes 
relatifs aux femmes des ministeres du Plan, de l'agriculture et du 
developpement rural. 

Preparation et promotion de directives et de manuels: des directives 
et des manuels sont necessaires pour aider decideurs, conseillers et 
personnels nationaux et internationaux d'assistance technique a 
mieux integrer le role des femmes dans le developpement lors de 
l'elaboration, de l'execution et de l'evaluation des politiques et 
programmes. On accordera une importance particuliere a la mise au 
point de ces outils, par exemple dans le domaine des peches, des 
forets, de la production vegetale et de la protection des plantes en 
s'attachant surtout a l'horticulture, a la selection des semences, a 
la lutte integree contre les ravageurs et a la valorisation et la 
gestion des ressources hydriques. Un manuel de collecte des statis
tiques sur les femmes est egalement prevu au titre des sous-pro
grammes 2.1.7.1: Traitement et analyse des statistiques et 2.1.7.4: 
Developpement des statistiques. Une assistance pour l'application 
des directives sera fournie dans le cadre du sous-programme 2.1.5.4: 
Les femmes dans la production agricole et le developpement rural. 

Renforcement de l'elaboration et du suivi des projets: l'integration 
de mesures contre la discrimination sexuelle et du role de la femme 
dans le developpement a tous les stades de la planification, de 
l'execution, du suivi et de l'evaluation des projets merite une 
attention particuliere. Des progres peuvent etre realises par divers 
moyens: meilleure identification des beneficiaires, ventilation des 
donnees par sexe, inclusion de specialistes de l' integration des 
femmes dans le developpement dans les missions d'elaboration, 
prevision des obstacles a la participation des femmes, examen syste
matique des propositions de projets interessant specifiquement les 
femmes, etc. Des listes de controle seront elaborees a cet effet. On 
continuera a s'efforcer de promouvoir des projets specifiques ou des 
volets de projets specifiques a l'intention des femmes, mais surtout 
on s'attachera a integrer les femmes dans les projets qui ne leur 
sont pas specifiquement destines, c'est-a-dire a tenir compte de 
leurs problemes dans les acti vi tes concernant les aspects econo
miques et techniques de la production agricole, de la foresterie et 
des peches. le Groupe de travai 1 interdi visionnaire sur 1' inte
gration des femmes dans le developpement, les differents points 
focaux des divisions et les groupes noyaux sur l' integration des 
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femmes etablis au sein des departements des forets et des peches, de 
la division de la mise en valeur des terres et des eaux, de la 
production vegetale et de la protection des plantes, de la division 
du commerce et des produi ts, du centre d' investissement et de la 
division du developpement des programmes de terrain auront chacun un 
role a jouer pour que les problemes des femmes soient pris en compte 
des le debut de l 'elaboration des pro jets et jusqu 'a leur eva
luation. Dans le cadre du sous-programme sur le developpement 
laitier, une suite sera donnee aux projets pilotes qui ont donne de 
bons resultats pour les femmes et qui peuvent etre reproduits. 

Reorientation des programmes d'enseignements en economie familiale 
et en agriculture. Les agents de vulgarisation en economie familiale 
et en agriculture sont les principaux moteurs du changement au ras 
du sol et dans les projets de developpement agricole et rural. La 
refonte des programmes d'enseignement de l'economie familiale et de 
l'agriculture dans les institutions de formation est done une 
activite importante. Le sous-programme 2.1.5.4 et le sous-programme 
2.1.5.1.1: education vulgarisation et formation agricoles 
coordonneront cette tache avec des apports des unites techniques 
concernees. Cela permettra aux vulgarisateurs des deux sexes de 
donner aux agricul teurs, et surtout aux agricul trices, des a vis 
appropries bases sur leurs besoins reels. 

Collecte et analyse de donnees par sexe: pour fonder les politiques 
sur de meilleures bases et ameliorer la conception et la mise en 
oeuvre des programmes et projets de developpement agricole et rural, 
il est necessaire de mieux connaitre les problemes de discrimination 
sexuelle et le role des femmes dans le developpement. Dans toute la 
FAO, on redoublera d'efforts pour ameliorer l'information sur les 
femmes dans le secteur agricole et etudier la participation des 
femmes a l 'agriculture et leur acces aux services ruraux et a la 
technologie. Les activites specifiques sont notamment les suivantes: 
mise au point d'indicateurs statistiques pour l'analyse des donnees 
par sexe dans les divisions des statistiques et de l' analyse des 
politiques; ventilation par sexe dans le recensement mondial de 
l'agriculture de 1990 et dans la sixieme enquete mondiale sur l'ali
mentation; publications sur les femmes et l'ajustement structurel; 
recherche sur la situation juridique des femmes dans certains pays 
d'Amerique latine et d'Afrique; etudes de cas sur des reseaux 
d' irrigation; materiel pedagogique sur les femmes dans l 'horti
culture; recherches sur les femmes et 1 'utilisation des engrais; 
etudes sur lea femmes et la foresterie; materiel de vulgarisation 
faisant une place au role de la femme dans le developpement et enfin 
etude des changements technologiques des agro-industries et de leurs 
effets sur les femmes. 

d) Organisation operationnelle

Il est propose pour 1990-91 d'accroitre les allocations budgetaires 
du sous-programme 2.1.5.4 ainsi que les apports fournis par d'autres 

unites techniques, mais ces apports supplementaires ne sont pas 
toujours visibles au niveau des elements de programmes. Il existe 
evidemment un grand besoin d'appui extrabudgetaire; des propositions 
specifiques seront elaborees a cet effet •. 
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Le service de la promotion des femmes dans la production agricole et 
le developpement rural (ESHW) assurera la coordination d'ensemble de 
la mise en oeuvre du Plan d'action sous l'egide du Groupe de travail 
interdepartemental sur le role de la femme dans le developpement. 
Comme on l'a vu plus haut, des points focaux et des groupes noyaux 
ont ete constitues ou sont en voie de formation dans plusieurs 
unites pour harmoniser les efforts et contribuer aux activites 
multidisciplinaires. 

La coordination avec les autres institutions des Nations Unies dans 
d 'autres domaines du developpement rural tels que la sante, le 
travail, la population, l'education etc. sera assuree. A cet effet, 
il existe un certain nombre de mecanismes au sein du systeme des 
Nations Unies a savoir: l) le plan a moyen terme a 1 'echel le du 
systeme en ce qui concerne les femmes et le developpement, pour 
lequel la FAO a la principale responsabilite de plusieurs sous-pro
grammes; 2) les reunions interinstitutions sur le role des femmes 
dans le developpement organisees tous les ans a l 'occasion des 
sessions de la Commission de la condition de la femme; 3) l'equipe 
speciale sur le developpement rural du Comite administratif de 
coordination dans lequel la FAO joue le role d'organisation pilote. 

Autres aspects des propositions 

C' est a la demande des organes directeurs de la FAO que l 'on a 
presente assez longuement certaines priorites intersectorielles dans 
cette introduction du programme de travail et budget. Cette liste de 
priorites n'exclut nullement les autres domaines d'activite et 
moyens d'action que les Etats Membres jugent importants. 

Les Etats Membres pourront done verifier, sur la base d'un examen 
approfondi des activites proposees, que les autres objectifs 
prioritaires n'ont pas ete negligee. Beaucoup de domaines auxquels 
on attache une grande importance sent inclus dans ces priorites 
intersectorielles: par exemple, les activites relatives aux 
ressources genetiques ou aux pesticides font partie des efforts en 
vue du developpement durable, le SMIAR fait partie de l'information 
agricole, etc. Les travaux preparatoires proposes pour l'Etude sur 
l 'Asie et le Pacifique et la poursuite de la cooperation avec le 
secteur prive sent evidemment des composantes du domaine prioritaire
relatif aux avis en matiere de politiques. D'autres activites
traditionnelles, par exemple celles qui concernent la sante animale
( et la necessi te de combattre de nouvelles menaces telles que la 
lucilie bouchere americaine), les normes alimentaires, l'application
de la convention sur la protection des vegetaux ou le soutien des
investissements sent poursuivies et ameliorees en fonction de 
l'evolution des circonstances.

De meme, la priori te accordee jusqu' a present a 1 'Afrique et les 
activites qui se poursuivent dans d'autres domaines intersectoriels 
traditionnels tels que la formation, l'assistance aux petite 
exploi tants et le soutien a la CEPD et a la CTPD restent des 
elements importants du Programme de travail et budget. Un grand 
nombre d' acti vi tes prevues repondent d 'une fa9on ou d' une autre a

ces priorites. 
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III. PROGRAMMES DE TER RAIN

3.1 L'Examen des programmes de terrain 1988/8 9 donne tous les 
renseignements sur les programmes extrabudget aires de la FAO. Leur 
evolution generale et les perspectives financieres sont recapit ulees 
ci-apres.

Assist ance technique et materielle 

3.2 Les programmes de preinvestissement, d'assistance technique et  de 
soutien materiel de la FAO devraient etre f inances par les memes 
sources, comme i l  est in dique dans le t ableau ci-apres. 

� � ll!S � IE ".IE:H\IN IE IA FAQ � PAR ll!S mJR:ES 
� 

(en millions de dollars E.-u. par programre et categorie de programre) 

PRCX;RAMMES DE TERRAIN 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

1. Prograrrrre FAO/PNUD 167,1 182,5 141,1 116,5 109,2 115,9 128,8 128,4 155,0 

2. Fonds fiduciaires
Prograrrrre de a::operation 32,6 38,9 44,4 43,8 56,8 65,4 73,0 72,5 74,6 
FAO/gouvernarents 

Prograrrrre des cadres 14,5 14,6 13,0 12,6 13,7 13,2 12,9 13,2 16,5 
associes 

Prograrrrre de a:operation 4,8 3,3 3,0 1,3 0,7 0,9 0,8 0,9 0,6 
FAO/Pr<xhe-Orient 

Fonds fiduciaires 10,9 13,8 24,5 33,5 38,2 42,1 34,7 29,6 31,2 
unilateraux 

Ccrnpte special du PPA 3,6 4,0 2,7 1,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 
Campagne rrondiale contre 1,6 1,7 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 1,3 1,2 

la faim/AD 
Fonds des Nations  Unies 3,5 2,3 1,9 0,9 1,7 2,1 1,3 2,0 2,5 
p::,ur les activites en 
matiere de p:,p..tl.ation 

Prograrrrre des Nations Unies 1,3 0,8 0,9 1,9 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 
p::,ur l 'environne:rent 

Autres organismes des 1,7 2,9 3,1 4,7 10,5 9,4 7,1 6,7 7,8 
Nations Unies 

Op§rations speciales de 14,7 30,4 15,5 12,2 5,3 4,0 4,1 4,7 4,4 
Secours ( osro) 

Prcgrarrrre international 3,3 2,2 3,8 0,1 3,2 1,5 1,6 0,8 1,3 
d' approvisionne:nent en 
engrais (PIAE) 

Centre d' intervention 7,0 7,4 9,2 
antiacridienne d'urgence 
(CIAU) 

Fonds fiduciaires divers 6,4 5,2 5,9 6,7 7,2 6,4 6,6 7,4 8,6 

Total partiel 98,9 120,1 119,7 120,3 139,6 147,6 151,2 147,9 159,6 

'.IDI7\L 266,0 302,6 260,8 236,8 248,8 263,5 280,8 276,3 314,6 
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En 1988, les depenses d'execution FAO/PNUD ont beaucoup augmente. 
Cette evolution favorable permet d' esperer un renversement de la 
tendance negative qui s'est amorcee au debut de la decennie. Les 
depenses totales au titre des projets n'ont cesse de diminuer 
entre 1981 et 1984, annee ou elles ont atteint leur niveau le plus 
bas, avec moins de 110 millions de dollars E.-u. En 1983, la part du 
PNUD dans les ressources extrabudgetaires de la FAO pour les 
programmes de terrain tombait pour la premiere fois en dessous de 
50 pour cent; elle est maintenant presque remontee a ce niveau. 
Toutefois les depenses totales pour les projets du PNUD restent bien 
inferieures en valeur nominale, et surtout en valeur reel le, au 
niveau record qu'elles avaient atteint en 1980 et 1981. 

A l' issue de la Conference des contributions du PNUD en 
novembre 1988, on prevoyai t que quelque 1 300 millions de dollars 
seraient disponibles pour 1989, contre 805 millions en 1987. cela 
tient a l' accroissement des contributions d' un certain nombre de 
donateurs, mais aussi a la valeur relati vement faible du 
dollar E.-u., qui a accru !'equivalent en dollars de beaucoup de 
contributions exprimees en monnaies nationales. En definitive, ·on 
peut s'attendre a une nouvelle expansion en valeur reelle des 
depenses consacrees a l 'agriculture pendant le quatrieme cycle de 
programmation du PNUD (1987-91) a condition que des efforts 
vigoureux soient faits dans ce sens et que les gouvernements le 
veuillent veritablement. 

Fonds fiduciaires 

3.5 Depuis le debut des annees 80, les depenses d'execution des fonds 
fiduciaires n'ont cesse d'augmenter; elles ont atteint en 1988 
160 millions de dollars, soit un peu plus de la moitie du total pour 
les programmes de terrain extrabudgetaires. Compte tenu des montants 
recemment approuves et des contributions attendues de diverses 
sources, on pense que les depenses d'execution resteront a ce niveau 
dans l'avenir proche. 

3. 6 Le programme de cooperation FAO/gouvernements reste la principale 
composante du programme des fonds fiduciaires. En 1988 les depenses 
ont ete de l'ordre de 75 millions de dollars E.-u., soit plus de 
deux fois plus qu'en 1980. La croissance reguliere tient en partie 
aux projets finances par les gouvernements italien et neerlandais. 
Le programme des cadres associes a lui aussi ete constamment 
soutenu: le nombre des cadres associes n'a cesse d'augmenter, 
surtout sur le terrain. La progression des depenses depuis 1986, qui 
tient aux acti vi tes du Centre d' intervention antiacridienne 
d' urgence ( CIAU), lequel beneficie de 1 'assistance genereuse de 
plusieurs gouvernements donateurs, a permis de reagir rapidement aux 
menaces d'invasion acridienne qui ont pese sur la plus grande partie 
de l'Afrique. 

3.7 Les depenses au titre des fonds fiduciaires unilateraux sont passees 
de 10,9 millions de dollars en 1980 a 31 millions de dollars E.-U. 
en 1988. La encore, la progression est due a certains grands projets 
finances par le groupe de pays qui ont traditionnellement recours a 



xxxiv -

ce mecanisme ainsi qu'a des projets d'assistance technique lances en 
liaison avec les banques de developpement. La FAO doi t encore 
accroitre ses activites dans ce domaine et poursuit le dialogue avec 
les institutions de financement. Toute nouvelle expansion depend 
bien sur de la volonte des gouvernements beneficiaires de demander 
son assistance dans des domaines autres que ceux du renforcement des 
institutions et de la formation, auxquels son action a ete jusqu'a 
present essentiellement limitee. 

3.8 Les depenses du Bureau des operations speciales de secours (OSRO) 
varient d'une annee sur l'autre selon le nombre de situations 
d'urgence et le montant de !'assistance que les donateurs acheminent 
par son intermediaire. Depuis quelques annees, les depenses varient 
dans la fourchette relativement basse de 4 a 5 millions de 
dollars E.-u. L'assistance a la relance de !'agriculture en 
Afghanistan pourrait entrainer un accroissement des depenses au 
cours des prochaines annees. 

3.9 

3.10 

3.11 

Les programmes d' action speciaux de la FAO continuent a jouer un 
role important en mobilisant un appui financier pour des secteurs 
techniques bien definis. Au titre du programme de cooperation 
FAO/gouvernements les donateurs ont continue a preferer une approche 
a long terme par programme a l'aide a des projets ponctuels. Ces 
programmes s'inscrivent dans une strategie inspiree des priorites du 
Programme ordinaire de la FAO et comprennent des activites de 
terrain aux niveaux regional et national. Parmi les programmes 
d'action speciaux prioritaires qui ont beneficie recemment d'un 
appui energique on peut citer le Plan d'action forestier tropical; 
la securite alimentaire au sens large; les activites de fourniture 
d' engrais et de semences, de lutte contre les ravageurs et de 
commercialisation a !'intention des petits exploitants; !'agri
culture et la peche artisanale. La plupart de ces programmes 
comportent un element important relatif au role des femmes dans le 
developpement rural et a !'impact ecologique. 

Aide alimentaire 

Une part importante 
alimentaire mondial 

des projets 
ONU/FAO sont 

d'aide 
des 

alimentaire du programme 
projets de developpement 

agricole et rural, de boisement et de lutte contre la deserti
fication. La FAO fournit beaucoup d'apports techniques pour 
1 'elaboration de ces pro jets, dont la nature varie chaque annee 
selon les demandes re9ues des gouvernements beneficiaires. La 
cooperation entre la FAO et le PAM devrait rester au niveau actuel. 

Depenses d'appui 

Les nouveaux arrangements pour le remboursement des depenses d'appui 
des activites d' assistance technique financees par le PNUD 
introduits pour dix ans en 1981 ont ete appliques a partir de 1982. 
Par la suite, le taux de remboursement a ete ramene de 14 a 13 pour 
cent a compter de janvier 1987. Une formule analogue, avec les 
adaptations voulues, a ete appliquee aux projets finances par des 
fonds fiduciaires. 
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Cette reduction du taux de remboursement et la forte depreciation du 
dollar des Etats-Unis en 1986-87 ont erode les recettes de 
l'Organisation au titre des depenses d'appui et compromis sa 
capacite de financer un personnel d'appui aussi nombreux, princi
palement au Siege. En l'absence d'un mecanisme de protection contre 
les fluctuations monetaires, il a ete necessaire d'epuiser le compte 
des depenses d' appui et de reduire le personnel emargeant sur ce 
compte. Toutefois les depenses d'execution des programmes de terrain 
ont maintenu leur elan, comme il est indique plus haut. De fait, le 
Conseil d'administration du PNUD a lui-meme reconnu en juin 1988 les 
difficultes que rencontrent les organisations basees en Europe qui 
executent des pro jets du PNUD. I l a approuve un credit supple
mentaire exceptionnel pour financer une partie des depenses d'appui 
de 1987. cela a soulage les organisations, sans pour autant resoudre 
les problemes structurels ni mettre en place une solution acceptable 
pour tous. Toute solution satisfaisante a long terme doi t etre 
con9ue de fa9on a sauvegarder la ponctualite et la qualite de 
l'execution des projets au moyen de dispositifs adequate de 
remboursement. 

Comme l'a demande l'Assemblee generale des Nations Unies, le Conseil 
d' administration du PNUD doit mettre au point de nouveaux arran
gements qui seront etudies en 1991 et appliques a partir de 91. Un 
groupe d'experts a ete designe pour formuler des recommandations. La 
FAO s 'emploie acti vement a fournir des apports a cette etude. Au 
niveau intersecretariats, une equipe speciale a ete constituee sous 
l'egide du Comite consultatif des questions de fond (activites 
operationnelles) avec la participation du comite consul tatif des 
questions administratives (CCQA) et du Bureau du Directeur general a 
la cooperation economique internationale, afin que les institutions 
du systeme des Nations Unies les plus directement concernees 
puissent fournir des apports coordonnes a ce travail important. Il 
sera rendu compte, comme il convient de tout fait nouveau, aux 
organes directeurs de la FAO. 

Investissements 

L'Organisation, par son Centre d'investissement, a continue a

mobiliser des investissements nationaux et exterieurs pour le 
developpement agricole et rural des pays du tiers monde. Jusqu'a la 
fin de 1988 la FAO avait joue son role - au moyen de 752 projets -
dans la mobilisation de plus de 34 377 millions de dollars E. -u. 
d' investissement, dont 17 57 2 millions provenant d' organismes 
exterieurs de financement. Quatre-vingt-six pour cent des fends 
(representant 74 pour cent des projets) ont ete engages depuis 1976, 
date a laquelle le Centre d'investissement a ete nettement renforce. 
En 1988, 44 projets elabores avec l'assistance technique du Centre 
d'investissement ont ete approuves pour des investissements totaux 
de 1 669 millions de dollars E.-u., dont 1 025 millions provenant 
d 'organismes de financement et fournis pour les deux tiers a des 
conditions de faveur, le reste etant finance par les pays 
beneficiaires eux-memes. 
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En 1988, le Centre d'investissement a organise 196 missions sous sa 
propre responsabilite, 106 au titre du programme de cooperation 
FAQ/Banque mondiale et 90 au titre du programme de soutien des 
investissements; en outre, le Centre a participe a 76 missions 
organisees par des institutions de financement. Dix-neuf (34 pour 
cent) des projets agricoles de la Banque mondiale, dont le finan
cement a ete approuve pendant l'exercice juillet 1987-juin 1988, 
avaient ete prepares par le programme de cooperation. Les activites 
de cooperation du Centre d'investissement avec le FIDA et la Banque 
africaine de developpement sont restees intenses en 1987 /88. La 
cooperation a ete maintenue avec la Banque asiatique de develop
pement et relancee avec la Banque interamericaine de developpement. 
Des activites conjointes avec le Fonds d'equipement des 
Nations Unies (FENU) ont beaucoup augmente en 1988. 

Le Centre d'investissement a continue a faire une place tres 
importante a l'Afrique subsaharienne. En 1988, 57 pour cent des 
projets approuves et 56 pour cent des projets auxquels le Centre a 
travaille concernaient cette region. Cette concentration des efforts 
est encore plus prononcee dans le cas du programme de soutien des 
investissements: 72 pour cent des projets auxquels le programme a 
travaille etaient situes dans des pays d'Afrique subsaharienne. 

Le volume des activites restera probablement au meme niveau 
qu'actuellement pendant les deux prochaines annees. Les propositions 
de la Banque mondiale concernant sa participation au programme de 
cooperation FAO/Banque mondiale en 1991-92 ne seront pas connues 
avant 1990. On pense que cette participation restera au meme niveau 
qu'aujourd'hui. Le programme de soutien des investissements continue 
a recevoir beaucoup de demandes de divers organismes de financement. 
Si la cooperation avec chacun de ces organismes fluctue a cause de 
problemes operationnels ou financiers temporaires de ces organismes, 
le volume global tend a rester stable. 

ANALYSE DU PROJET DE BUDGET 

Changements de programme 

4.1 L'introduction du Directeur general figurant dans le present 
document decrit l'approche generale adoptee pour les propositions de 
programme 1990-91, et le budget presente en detail les aspects 
techniques des modifications de programme. 

4.2 On trouvera dans les figures 1 et 2 une ventilation par chapitre du 
budget total de 1988-89 et du budget propose pour 1990-91. Les 
pourcentages indiques different legerement de ceux qui etaient 
contenus dans le Sommaire du Programme de travail et budget car 
d'une part on a tenu compte, pour chaque chapitre, des augmentations 
de couts et que d' autre part, les propositions contenues dans le 
sommaire ont ete entre-temps modifiees. Ils varieront egalement en 
fonction de la fluctuation du taux de change entre la livre et le 
dollar des Etats-Unis. 
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4. 3 Le tableau A donne une recapitulation des changements nets de 
programme par Grands programmes et Chapitres, pour les differents 
groupes organisationnels, aux couts de 1988-89 et il. un taux de 
change de 1 235 lires par dollar E. -U. ( les couts aux prix de 
1990-91 sont indiques plus loin dans le tableau recapitulatif 
presente au debut du budget-programme et dans les tableaux contenus 
dans les descriptifs et les annexes). 

4.4 

Changements organisationnels 

Au moment ou l 'on finit de mettre au point le budget, quelques 
modifications organisationnelles relativement minimes sont 
envisagees. Pour ne pas retarder la publication du present document, 
les informations relatives il. ces changements seront presentees dans 
un additif. 

Objets de depense 

Effectifs permanents 

4.5 Le Directeur general poursuit energiquement une politique de 
reduction du nombre des postes du cadre organique et des services 
generaux, tant au Siege que dans les bureaux regionaux et les 
bureaux de liaison. Le resultat de cette politique, c'est qu'en 
l'espace de quelques exercices biennaux, la structure du budget de 
la FAO a profondement evolue; la proportion des ressources attri
buees il. des depenses fixes de personnel a diminue et l'Organisation 
y a gagne une plus grande souplesse dans l'execution de ses 
programmes. Parallelement il. l'allegement des tableaux des effectifs, 
on note un recours accru non seulement il. des consultants mais aussi 
il. des institutions nationales, soit pour executer directement des 
acti vi tes, soi t pour cooperer il. des entreprises lancees dans le 
cadre de reseaux. 
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COMPARAISON, PAR 
PROPOSE POUR 1990-91 

DU BUDGET-PROGRAMME 
BUDGET TOTALAPPROUVE 

R 1988-89 

Figure 1 

Figure 2 

Pourcentages - (1 235 !ires= 1 dollar E.-U.) 

1988-89 

Programmes techniques 
et economiques (47,4) 

PCT (12,8) 

Soutien du 
developpement (15,7) 

1990-91 

lmprevus (0,1) 

Politique et 
direction (7,0) 

Services de soutien (13,7) 

(apres augmentation des coots) 

PCT (11,8) 

Soutien du 
developpement (15,5) 

Programmes techniques 
et economiques (48,2) 

lmprevus (0,1) 

Politique et 
direction (7,2) 

Services de soutien (14, 1) 
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TABLEAU A - CRANGEMENTS DE PROGRAMME PROPOSES PAR GRAND PROGRAMME 
ET CHAPITRE POUR LES DIFFERENTS GROUPES ORGANISATIONNELS 

(Taux de change: 1 235 lires = 1 dollar E.-u., aux couts de 1988-89) 

ODG 

AF 

AG 

ES 

DD 

FI 

FO 

GI 

LO 

RAFR 
JAFR 

RAPA 

REUR 
JEUR 

RLAC 
JLAC 

RNEA 
JNEA 

CONT 

TCP 

TOTAL 

CH 1 

144 

(144) 

0 

GP 2.1 GP 2.2 GP 2.3 CHJ CH 4 CH 5 m 6 m 7 TOTAL 

1 698 

1 001 

(14) 

'( 184) 

( 7) 

(37) 

(44) 

(117) 

2 296 

400 

96 

(17) 

55 

58 

592 

450 

92 

4 

37 

6 

59 

648 

215 

(4) 

20 

(17) 

1 750 

0 1 750 214 0 0 

144 

0 

1 698 

1 001 

0 

400 

450 

57 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 750 

5 500 

Legende des tetes de colonnes 

CH 1 
GP 2.1 
GP 2.2 
GP 2.3 
CH 3 
CH 4 
CH 5 
CH 6 
CH 7 

Chapitre 1 - Politique et direction generales 
Grand programme - Agriculture 
Grand programme - Peches 
Grand programme - Forets 
Chapitre 3 - Programme de soutien du developpement 
Chapitre 4 - Programme de cooperation technique 
Chapitre 5 - Services de soutien 
Chapitre 6 - Charges communes 
chapitre 7 - Imprevus 
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TABLEAU B - PROPOSITIONS CONCERN.ANT LES CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES 1990-91 
Nouveaux pastes 

Unite Cadre organigue 

AUD 

LEG P-5 Juriste principal 

PBE P-5 Fonctionnaire principal
(Evaluation) 

AFC P-5 Coordonnateur des systemes
informatiques 

AFS P-4 Administrateur (Contrats) 

AGL P-5 Fonctionnaire principal, 
(Systemes integres de nutrition 
des plantes) 

P-5 Fonctionnaire principal
(Mise en valeur des eaux) 

P-5 Fonctionnaire principal 
(Planification/Mise en valeur 
des eaux) 

AGP P-5 Fonctionnaire agricole principal

AGR 

AGS 

(Biotechnologies des plantes) 
P-5 Coordonnateur (action cooperative

phytosanitaire 
P-4 Fonctionnaire agricole 

(prevision antiacridienne)

P-5 Fonctionnaire principal
(surveillance de l'envi
ronnement par teledetection)

P-5 Fonctionnaire principal
(Agrometeorologie) 

P-5 Specialiste de l'agrome
teorologie (transfere de
de la Division AGP) 

P-4 Specialiste des industries
agricoles

ESD D-1 Coordonnateur du Programme de
population

P-5 Economiste principal 

Services generaux 

G-5 Commis
G-3 Dactylographe bilingue 

G-4 Commis-Stenographe (transfere 
de la Division AGP)

G-3 Commis aux statistiques
(transfere de la Division AGP 

G-4 Commis aux references



� 

ESH 

XLi 

Cadre organigue 

P-4 Specialiste de la formation et de
!'elaboration des projets 

P-4 secretaire du Comite de la Journee
mondiale de l'alimentation

ESP P-4 Economiste

FI P-5 conseiller principal (developpement
de !'aquaculture)

P-4 specialiste des ressources
halieutiques (utilisation du poisson)

P-3 Charge de !'information (peches)

FO D-1 Coordonnateur du Plan d'action
forestier tropical

P-5 Fonctionnaire principal
(Recherche forestiere) 

P-4 Forestier
(Protection des forets) 

P-4 Forestier (Produits forestiers
autres que le bois) 

P-4 Forestier (Ressources
genetiques forestieres) 

DDF P-5 Fonctionnaire principal
(Inspecteur de terrain)

GIL P-2 Documentaliste

RNEA 

(technicien specialise) 
P-2 charge des systemes d'information

(AGRIS/CARIS) 

Services generaux 

G-6 Assistant administratif
(JMA) 

Cabinet du representant regional 

G-4 Stenographe/secretaire 

Administration 

G-6 Assistant des questions de 
personnel

G-5 Cornrnis a !'administration
G-5 Cornrnis comptable
G-5 Cornrnis comptable
G-4 Cornrnis voyages

Bibliothegue 

G-7A Assistant (bibliotheque)
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Unite Cadre organigue 

TOTAL 30 

Services generaux 

Services internes 

G-7B Superviseur des services
internes 

G-5 Commis a !'administration
G-5 Secretaire/superviseur du

pool dactylographique 
G-4 Commis a l'enregistrement
G-4 Commis-operateur

(telex/telecopie) 
G-4 Stenographe/secretaire
G-3 Receptionniste
G-3 Telephoniste
G-3 Chauffeur
G-3 Commis-dactylographe
G-3 Commis-dactylographe
G-3 Commis-dactylographe
G-2 Chauffeur
G-2 Chauffeur
G-2 Chauffeur
G-2 Dactylographe (A)
G-2 Dactylographe (Ar)
G-1 Planton
G-1 Planton
G-1 Liftier

33 
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Postes supprimes 

Cadre organigue 

P-5 Chef de !'Unite des affaires
inter institutions

Services generaux 

G-6 Assistant (recherche)
G-3 Commis aux archives et

documentation

LEG G-5 Commis

AFF 

AFS 

AGA P-5 Fonctionnaire principal
(Developpement laitier) 

AGL P-5 Fonctionnaire principal

AGP 

(Programme international d'approvi
sionnement en engrais) 

P-2 Charge de reunions/editeur

P-4 Agronome (Agrometeorologie)
(transfere a la Division AGR) 

G-3 Dactylographe bilingue

G-3 Commis a l'enregistrement
G-3 Commis-dactylographe

G-6 Assistant (securite)
G-5 Assistant du superviseur,

Unite des transports
G-5 Chef standardiste
G-3 Garde principal
G-3 Garde principal
G-3 Electricien
G-2 Jardinier
G-1 Planton
G-1 Planton
G-1 Planton
G-1 Planton
G-1 Planton
G-1 Planton
G-1 Planton
G-1 Planton
G-1 Planton
G-1 Planton
G-1 Manoeuvre specialise
G-1 Manoeuvre specialise
G-1 Manoeuvre specialise
G-1 Manoeuvre specialise

G-3 stenographe
G-3 Stenographe
G-3 Stenographe

G-4 commis-stenographe (transfere 
a la Division AGR)

G-3 Commie aux statistiques
(transfere a la Division 
AGR) 

G-3 Commie dactylographe
G-3 Commis dactylographe
G-3 Dactylographe bilingue
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Unite Cadre organique 

AGR 

AGS 

ESC 

ESH 

ESN 

ESP 

ESS 

FI P-4 specialiste des industries de 

peche 
P-4 Specialiste des industries de 

peche

FO 

DDC D-1 Conseiller principal

D-1 Econorniste agricole

D-1 Econorniste agricole
D-1 Econorniste agricole

D-1 Specialiste des peches
P-4 Analyste de projet
P-4 Analyste de projet
P-4 Econorniste agricole

DDF P-4 Charge de programme
P-2 Charge de programme

GIC P-4 Fonctionnaire du protocole

GIL 

la 

la 

Services generaux 

G-3 Commis dactylographe

G-4 Commis stenographe 

G-4 Commis aux recherche 

G-4 Commis stenographe

G-4 Commis stenographe

G-4 Commis stenographe

G-4 Stenographe bilingue

G-3 Stenographe

G-4 Commis stenographe 

G-3 Stenographe

G-3 Stenographe

G-6 Assistant (recherches)

G-5 Commis aux recherches

G-3 Dactylographe bilingue

G-6 Assistant (programmation)

G-4 Commis aux statistiques

G-2 Dactylographe

G-6 Assistant adrninistratif

G-4 Commis au budget

G-4 Commis a la bibliotheque

G-4 Commis stenographe

G-4 Commis stenographe

G-3 Dactylographe bilingue

G-5 Commis aux recherche

G-4 Commis stenographe

G-4 stenographe bilingue

G-7 Assistant a la documentation

G-4 Commis a la bibliotheque



Unite Cadre organigue 

GIP 

JNEA P-3 Econorniste agricole

RAFR 

RLAC 

TOTAL 19 

NET 11 
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Services generaux 

G-5 Correcteur d'epreuves
(Espagnol) 

G-3 Reliure et finition
G-3 cornrnis a la correspondance

(arabe) 

G-5 Cornrnis stenographe bilingue 

G-4 Cornrnis au telegraphe
G-4 stenographe bilingue

69 

-36

4.6 Pour l'exercice 1990-91, le Directeur general propose a nouveau de 
reduire les effectifs perrnanents essentiellernent dans la categorie 
des services generaux. Il est propose de creer un petit nornbre de 
postes du cadre organique en vue d'executer des programmes 
prioritaires pour lesquels il n'est pas conseille de recourir a des 
experts recrutes pour de courtes periodes. La reduction nette du 
nornbre de postes aurait ete beaucoup plus irnportante s'il n'avait 
pas fallu proposer la creation de 27 postes supplernentaires des 
services generaux pour soutenir la reouverture du Bureau regional 
pour le Proche-Orient. 

4.7 Les changernents nets suivants sont proposes dans le tableau d'effectifs: 

Changements nets du tableau d'effectifs (Programme ordinaire) 
1990-91 

siege 

Bureaux regionaux/ 
Divisions rnixtes 

Cadre organigue 

12 

-1

11 

Services generaux Total 

-60 -48

+24 +23

-36 -25

4.0 Malgre la nouvelle reduction nette du nornbre des postes, la part dans 
dans le budget total des depenses afferentes aux postes ouverts 
augrnentera par suite du rencherissernent marque des services du 
personnel. 

4.9 Les depenses afferentes aux effectifs perrnanents representeront 
60,1 pour cent du budget total. 
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Figure 3 

POURCENTAGE DU BUDGET APPROUVE CONSACRE 

AU FINANCEMENT DES POSTES OUVERTS 
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Exercice 

Ces chiffres comprennent les trai tements du personnel des bureaux 
regionaux, des bureaux de liaison et des bureaux des representants 
de la FAO. Si l'on exclut ces couts, la part des depenses afferentes 
aux effectifs dans le budget total etait de 43,5 pour cent 
en 1988-89 et sera de 46,6 pour cent en 1990-91. 

Autres objets de depense 

Les tableaux de l'annexe II - Budget par unite organisationnelle -
donnent des renseignements complementaires sur la repartition 
proposee par objets de depense, y compris les augmentations de 
couts. Aux fins de comparaison, les observations ci-apres concernent 
les changements apportes au budget, a !'exclusion des augmentations 
de couts. 

Les credits ouverts au titre du Programme ordinaire pour les 
consultants augmentent legerement ( 2, 7 pour cent) • Ceux-ci, en 
effet, doivent etre recrutes, encadres et administres par le 
personnel emargeant au budget ordinaire; si les effectifs sont 
limites, cela reduit d'autant la possibilite d'utiliser des 
consultants. Les credits alloues aux services contractuels augmen
teront de 3,5 pour cent, car on evite ainsi l'appui administratif et 
technique habituellement necessaire pour l'encadrement des 
consultants. En outre, des credits sont prevus a ce chapitre pour la 
maintenance du materiel de traitement de texte et de bureautique. 
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Les credits prevus pour les voyages officiels augmentent de 2,8 pour 
cent: cela, afin de conserver toute leur importance aux activites de 
formation, aux services consultatifs et au soutien direct fournis 
aux Etats Membres, ainsi que pour favoriser la participation 
d' experts designes et agrees par les gouvernements aux reunions, 
ateliers et consultations pour lesquels la FAO prend a sa charge les 
frais de voyage des participants. Les depenses generales de 
fonctionnement diminueront de 1,7 pour cent, car on continuera de 
veiller aux questions d'economies et d'efficacite. 

Les credits ouverts pour les reunions diminuent de pres de 5 pour 
cent. Les frais directs de ces reunions figurent en tant qu'objet de 
depense distinct dans les tableaux de !'annexe II. Le supplement 2 
au Programme de travail et budget contient une liste des reunions 
proposees. 

Suiteal'installation de micro-ordinateurs, les credits alloues aux 
services d'ordinateur diminueront de 8 pour cent car les ordinateurs 
centraux seront moins sollicites. Les credits affectes aux 
publications et documents diminuent de 1 pour cent. L'annexe II 
donne la ventilation du cout des publications et des documents, 
ainsi que des services d' ordinateur. La liste des publications 
envisagees figure dans le supplement 1 au Programme de travail et 
budget. 

Fends des publications 

Les credits du budget ordinaire affectes aux publications et aux 
documents sont completes par le Fends des publications, qui est 
alimente par le produit de la vente des publications officielles de 
la FAO et sert a financer la promotion des ventes, les reimpressions 
et certaines depenses de personnel liees a ces activites. On 
trouvera plus de details a ce sujet a !'annexe II. 

Augmentations des couts 

Les methodes de calcul et de presentation des augmentations de cout 
sont les memes en 1990-91 que celles qui ont ete employees 
en 1988-89 et approuvees par le Comite financier, le Conseil et la 
Conference. 

Les estimations ne sont pas calculees uniquement sur la base de 
speculations concernant le rythme d'inflation dans le pays hote au 
cours des deux prochaines annees. Elles tiennent compte, dans toute 
la mesure possible, de faits connus, comme les deboursements 
effectifs correspondant aux traitements et indemnites du personnel 
au cours des annees precedentes, les augmentations probables des 
traitements du personnel des services generaux, !'incidence 
mesurable des modifications approuvees des baremes de trai tements 
nets et bruts du personnel du cadre organique, les modifications des 
indemnites versees au personnel apres approbation de l'organe 
competent, les augmentations de loyer, des tar ifs des services 
publics, des contrats d'impression, ainsi que d'une evaluation des 
tendances et facteurs divers influant sur la structure des depenses 
de la FAO a l'echelle mondiale. 
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EVOLUTION DE l' AJUSTEMENT DE POSTE 1988-89 
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Les estimations ne resul tent done pas d' hypotheses simplistes ni 
d'extrapolations generales. Comme l'indiquent les tableaux et notes 
qui suivent, elles sont etablies pour chaque poste de depense en 
fonction de 1 'origine et du type des depenses de la FAO, des 
differents facteurs influant sur chacun d'entre eux et des 
indicateurs applicables, y compris l 'experience et les tendances 
passees. 

Biennalisation 

On fait la distinction, comme auparavant, entre les augmentations de 
couts resultant d'une part de la biennalisation des depenses ou 
economies effectivement intervenues en 1988-89, et d'autre part de 
!'inflation previsible pour 1990-91. 

Le processus de biennalisation consiste en fait a mettre a jour la 
base budgetaire actuelle puis a y ajouter les couts (et variations 
de programme) prevus pour le prochain exercice. Ainsi, les depenses 
engagees a differents moments de l 'exercice actuel doivent etre 
ajoutees a la base budgetaire pour la totalite des 24 mois du 
prochain exercice. Le processus inverse s'applique evidemment aux 
diminutions qui sont devenues applicables; on se sert al ors d • un 
chiffre de biennalisation negatifs pour refleter !'incidence de la 
reduction sur la totalite des 24 mois. 

On comprendra mieux le processus de biennalisation en examinant les 
graphiques des figures 4 et 5 qui montrent les ajustements de poste 
pour le personnel du cadre organique et les relevements de 
traitements pour le personnel des services generaux en poste a Rome, 
qui etaient inscrits au budget de 1988-89. Dans un cas comme dans 
l'autre, on avait prevu que des augmentations devraient intervenir a

des dates determinees de 1988-89 (a savoir un ajustement de poste en 
juillet 1988 pour 18 mois et un en juillet 1989 pour six mois) et 
les depenses correspondantes n'etaient done inscrites au budget, au 
taux constant de 1 235 lires pour un dollar E.-U., que pour la 
partie de l'exercice restant a courir apres ces dates. 

Le graphique des augmentations des traitements du personnel des 
services generaux en poste a Rome (figure 5) illustre un processus 
analogue, mais situe dans un contexte different. Des augmentations 
des traitements etaient prevues et inscrites au budget pour 
fevrier 1988 et fevrier 1989. Conformement a la methode adoptee par 
le Conseil a sa quatre-vingt-sixieme session pour les ajustements 
intervenant entre les enquetes sur le cout de la vie, une augmen
tation de 4,28 pour cent des traitements de base nets a ete 
approuvee avec effet au ler juin 1988. Une nouvelle augmentation de 
7,16 pour cent a pris effet au ler juin 1989. 

Augmentations de cout intervenant au cours de l'exercice 1990-91 

En dehors de la biennalisation, les couts sont calcules en fonction 
d'augmentations qui se produiront a des moments differents et done 
se feront sentir pendant un nombre de mois variable pendant 
l'exercice a venir, c'est-a-dire entre le ler janvier 1990 et le 
31 decembre 1991. En outre, les accroissements de depenses lies aux 
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augmentations de programme proposees dans le Programme de travail et 
budget, qui interviendront eux aussi a des dates differentes et ne 

porteront que sur une partie de l'exercice, doivent etre prevus au 

budget sur cette base. 

Pour calculer les montants totaux, on a du faire un certain nombre 
d'hypotheses. Celles-ci ne peuvent reposer exclusivement sur 
l'evolution prevue dans des conditions dans le pays h6te. Il faut 

tenir compte aussi des couts des bureaux regionaux et des bureaux 

des representants de la FAO, des bureaux de liaison a Washington, 

New York et Geneve, des tendances mondiales qui influent sur les 
ajustements de poste et sur l'evolution de l'indice des salaires, et 

des informations provenant d'autres organisations et d'autres 

sources. 

Personnel 

comme on l'a deja dit, on a etudie poste par poste tous les faits 
connus en appliquant differentes hypotheses raisonnees concernant 

chaque categorie de couts. Ainsi, la part des depenses afferentes 

aux postes ouverts dans les depenses totales a progressivement 
diminue, mais la rubrique Personnel continue d'absorber la majeure 
partie des depenses totales, meme si elle est consti tuee par des 

elements divers. 

comme il a ete indique plus haut, afin de maintenir l 'egalite de 

remuneration dans l'ensemble du Systeme des Nations Unies, les 
traitements sont ajustes pour compenser les differences de cout de 

la vie, notamment celles qui resultent des fluctuations du change 
entre les differents lieux d'affectation. La methode de calcul des 

ajustements de poste et les modalites d' application releve de la 

CFPI, qui est habilitee a determiner la classe d'ajustement de poste 

de chaque lieu d' affectation. Ses decisions sont appliquees par 

toutes les institutions appartenant au Systeme des Nations Unies. En 

revanche, les variations des taux de change, contrairement aux 
augmentations du cout de la vie, peuvent entrainer des ajustements 

partiels immediats. 

Les trai tements du personnel des services generaux ne sont pas 

uniformes dans le Systeme des Nations Unies. Ils sont calcules sur 

la base d'enquetes periodiques sur les salaires locaux et ajustes en 
fonction de l'evolution du cout de la vie selon les indices 

officiels. Au Siege, c'est l'indice officiel de l'ISTAT qui est 

utilise pour determiner les ajustements de trai tement. Ces ajus

tements sont appliques immediatement. Les emoluments du personnel 

des services generaux ne sont pratiquement pas influences par les 
fluctuations des changes. 

Avancements d'echelon et reclassements 

Pour les deux categories de personnel, il a egalement fallu estimer 

le cout des effets automatiques des echelons d'anciennete, ainsi que 
des facteurs compensatoires tels que le depart de fonctionnaires, 

remplaces par du prsonnel qui a moins d 'anciennete et est done 

classe a un echelon inferieur. Dans le passe, ces facteurs compen

satoires permettaient de couvrir integralement le cout des 



4.30 

4.31 

4.32 

Li 

avancements d' echelon. Ce n 'est plus le cas car le recrutement 
exterieur s'est ralenti et que de plus en plus c'est le personnel en 
place qui est redeploye. Il faut done prevoir une augmentation 
correspondante des credits budgetaires. 

Le cout des reclassements de postes de 1988-89 qui ont ete absorbes 
pendant l'exercice au cours duquel ils ont pris effet, doivent etre, 
conformement a la pratique, couverts sous le poste des augmentations 
de cout. Il n'est pas prevu de credits n'a ete couvert pour couvrir 
ces depenses, qui sont de l'ordre de 600 000 dollars E.-u. 

Les depenses communes de personnel sont les suivantes: cotisations a 
la Caisse commune des pensions, indemnites pour charges de famille 
et frais d'etudes, conges dans les foyers et visites aux familles, 
voyages lors de l 'engagement, du rapatriement ou des transferts, 
demenagement et prime de rapatriement, regime d'indemnite de depart 
du personnel des services generaux et di verses autres pre stations 
mineures. Ces depenses sont traitees de trois fa9ons: 

i) Certains postes, par exemple les cotisations a la Caisse 
commune des pensions, varient en fonction directe des salaires 
et sont trai tes en consequence. Le bareme des trai tements 
soumis a retenue pour pension du personnel du cadre organique
et des categories superieures a ete revise a deux reprises,
avec effet en janvier et mai 1989. Les credits inscrits au
budget sont calcules sur la base des nouveaux baremes mais on
a pris pour hypothese que, compte tenu des mouvements
d'indice, des augmentations des traitements soumis a retenue
pour pension seraient approuvees en 1990-91, ce qui aurait
pour effet d'augmenter les cotisations;

ii) le niveau des indemnites pour charges de famille et le plafond 
de 1 'indemni te pour frais d 'etudes sont recommandes par la 
CFPI. Le plafond de 1 'indemni te pour frais d' etudes a ete 
porte de 4 500 a 6 750 dollars E. -u., avec application a
compter de l'annee scolaire en cours au ler janvier 1989.
Jusqu'a concurrence de ce plafond, le montant effectif de 
l' indemni te varie en fonction de l' inflation et les debour
sements a ce titre pourraient done augmenter a l'avenir;

iii) les autres postes consistent principalement en frais de voyage
et sont traites de la meme fa9on que les augmentations des
couts des voyages en general.

Abattement pour delais de recrutement 

Signalons que, comme pour les budgets precedents et conformement a

la decision du comite financier, qui a par la suite ete enterinee 
par le Conseil a sa soixante et unieme session, un abattement de 
5,5 pour cent pour delais de recrutement est applique aux couts de 
tous les postes ouverts. Cette pratique est liee au renouvellement 
du personnel, delais de recrutement, departs et postes nouveaux et 
revient a reduire le budget de quelque 20 millions de dollars E.-u. 
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Biens et services 

4.33 Figure sous cette rubrique l'augmentation du cout des consultants, 
des voyages, des services contractuels, des fourni tures et du 
materiel. Afin de contenir autant que possible la croissance du 
budget, il n'est pas prevu de credit pour les augmentations du cout 
des services de consultants et des voyages qui interviendront 

inevitablement en 1990-91. Ces hausses, lorsqu'elles se produiront, 
devront etre absorbees au moyen des ressources disponibles. Un 
montant est prevu pour couvrir les augmentations de cout des 
services contractuels, des fournitures et du materiel. 

Tableaux des augmentations de cout 

4.34 Les tableaux qui suivent presentent en detail les augmentations de 
cout calculees selon la methodologie decrite ci-dessus. 

4.35 Le tableau c donne une ventilation separee des depenses afferentes 
au personnel du cadre organique et au personnel des services 
generaux. ces memes donnees figurent au tableau D, qui donne la 

situation generale des augmentations de couts. 

TABLEAU C 

Personnel du cadre organigue et des 

categories su12erieures -

Augmentations de cout 1990-91 

Traitements de base 
Ajustements de poste 
Cotisations a la Caisse des pensions 

Securite sociale 
Indemnites pour charges de famille 

Indemnites pour frais d'etude 

Voyages de prise de fonctions, 

de rapatriement, etc. 
Recrutement et fin de service 

Personnel des services generaux 
Augmentations de cout 1990-91 

Traitements de base 
Cotisations a la Caisse des pensions 
securite sociale 
Indemnite pour charges de famille 
Indemnites pour frais d'etude 
Voyages 

Recrutement et fin de service 
Regime d'indemnite de depart 

1990-91 1990-91 
(base du programme) (y compris les 

augmentations 
de cout) 

(en milliers de dollars E.-U.) 

82 746 
28 511 
21 350 

3 177 
1 901 
7 551 

8 540 
14 434 

168 210 

85 157 
11 915 

2 515 
2 077 
1 093 

492 
1 273 
6 204 

110 726 

87 849 
53 064 
26 428 

5 468 
2 656 
8 723 

8 540 
15 645 

208 373 

101 911 
15 850 

4 319 
2 651 
1 366 

492 
1 567 
8 472 

136 628 
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TABLEAU D 

AUGMJ!NTATIONS DE COUTS EN 1990-91 

(toutes categories) 

(Milliers de dollars a 1 235 lires = 1 dollar E.-U.) 

A B C 

Biennalisation 

des deEenses Augmen-

Programme ayant Eris Inflation tations 

12.2.Q.:2.1 naissance � de coats 

� en 1988-89 1990-91 en 1990-91 

1) PERSONNEL 

i) Traitements de base, cadre organique 82 746 911 4 192 5 103 

ii) Ajustements de poste 28 511 16 403 8 150 24 553 

iii) Traitements, services generaux 85 157 2 651 14 103 16 754 

iv) Cotisations a la Caisse commune 

des pensions 33 265 4 599 4 414 9 013 

v) securite sociale 5 692 2 567 1 528 4 095 

vi) Indemnites pour charge de famille 3 978 1 001 328 1 329 

vii) Indemnites pour frais d'etudes 8 644 1 445 0 1 445 

viii) voyages de prise de fonctions, 

rapatriement, etc. 9 032 0 0 0 

ix) Frais de recrutement et de cessation 

de service 15 707 863 642 1 505 

x) Regime des indemnites de depart du

personnel des services generaux 6 204 1 066 1 202 2 268 

TOTAL PERSONNEL 278 936 31 506 34 559 66 065 

2) Bil!NS ET SERVICES 

xi) Consultants 24. 980 0 0 0 

xii) Voyages officiels 24 879 0 0 0 

xiii) Services contractuels 82 503 0 2 735 2 735 

xiv) Fournitures et materiel 37 029 0 3 685 3 685 

xv) Depenses generales de fonctionnement 49 533 0 4 115 4 115 

TOTAL BIENS ET SERVICES 218 924 0 10 535 10 535 

TOTAL GENERAL 497 860 31 506 45 094 76 600 
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Note sur le tableau D: 

PERSONNEL 

Traitement de base du cadre organigue - Les nouveaux taux de contri
butions du personnel qui ont pris effet au ler avril 1988 ont 
entraine une augmentation des traitements bruts, mais n'ont pas eu 
d' incidence sur les trai tements de base nets, qui sont restes au 
niveau atteint en janvier 1985, date a laquelle 20 points d'ajus
tement de poste ont ete incorpores dans les trai tements de base. 
Bien qu' aucune modification ne soit apportee aux traitements de 
base, des ressources supplementaires sont necessaires pour compenser 
1 'insuffisance du credit budgetaire actuellement ouvert, dans le 
cadre de la biennalisation. En effet, par le passe, le cout des 
augmentations annuelles d'echelon etait compense par le fait que les 
postes devenant vacants etaient pourvus par le recrutement de 
nouveaux agents ayant moins d'anciennete. or cela n'est plus le cas 
en raison du ralentissement du recrutement exterieur et de la 
reaffectation d'un nombre croissant de fonctionnaires deja en 
activite. 

L'Assemblee generale des Nations Unies a, lors de sa session de 
1987, demande a la Commission de la fonction publique internationale 
(CFPI) de proceder a une etude approfondie des conditions d'emploi 
des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur afin 
d 'etablir des bases methodologiques bien fondees et stables pour 
leur remuneration. L' Assemblee genera le a egalement demande que 
cette etude soit terminee de fa9on a ce que des recommandations lui 
soient presentees a sa quarante-quatrieme session, en 1989. Dans 
l'attente de l'achevement de cette etude par la CFPI et des 
decisions que l 'Assemblee genera le prendrai t eventuellement a sa 
session de 1989, des credits ont ete prevus pour une eventuelle 
augmentation de 5 pour cent des traitements et des indemnites 
connexes decrites ci-apres. 

ii) Ajustement de poste - Le Programme de travail et budget pour 1988-89

prevoyait les credits necessaires pour la classe 8 d'ajustement de 
poste a partir du ler janvier 1988, et pour la classe 9 a partir du
ler juillet. Comme indique a la figure 4, la classe 9 d'ajustement
de poste est entree en vigueur en 1987, si bien qu'au ler janvier 
1988 l'ajustement de poste etait superieur de plus d'une classe a 
ce qui etait prevu au budget. En consequence, l'exercice biennal 
1988-89 a debute avec un deficit budgetaire de 9 millions de dollars 
Etats-Unis, maintenant couvert par la biennalisation des couts. La 
Commission de la fonction publique internationale, a sa vingt
septieme session tenue en roars 1988, a decide d'apporter quelques 
modifications techniques a la methode de calcul de l'ajustement de 
poste et, ayant examine la marge, de debloquer l'indice de New York 
avec effet au ler juin 1988. compte tenu de ces decisions, la 
cinquieme reduction de l' indice d' ajustement pour Rome et d' autres 
lieux d'affectation qui devait prendre effet en fevrier 1988 n'etait 
plus applicable, et la classe 9 d'ajustement de poste a ete 
reconfirmee, avec la perspective d'une nouvelle augmentation a la 
classe 10 a compter d'aout 1988. 
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A sa vingt-huitieme session (juillet 1988), la CFPI a approuve les 

resultats de l'Enquete intervilles effectuee a Rome en novembre 1987 
et a decide que ces resultats devraient etre appliques a compter du 
ler aout 1988. Comme on a constate que le coefficient d'ajustement 

de poste decoulant de l'enquete etait legerement plus bas (environ 
2 pour cent) que le coefficient effectivement applique en novembre 
1987, la CFPI a applique des mesures transitoires pour Rome, 
bloquant le coefficient d 'ajustement de poste jusqu' en mai 1989, 
date a laquelle des points d'ajustement de poste pourraient a

nouveau etre accumules. 

Par suite du deblocage de 1 'ajustement de poste a New York, le 
ler juin 1988, la classe 9 d'ajustement de poste a ete accordee a

New York a compter du ler janvier 1989 et la classe 10, a compter du 

ler mai. Le premier passage de New York a une classe superieure 

etait du au mouvement de l'indice local du cout de la vie mais le 
second derivait du nouveau calcul de la marge apres le relevement 
des trai tements de la fonction publique de reference, celle des 
Etats-Unis, qui s 'est traduit par une revision de la base et un 

relevement du niveau des indices dans tous les autres lieux 
d'affectation. 

En ce qui concerne l'ajustement de poste de Rome, cela s'est traduit 
par une levee anticipee des mesures transitoires actuellement 
appliquees, et par une reprise du fonctionnement normal du systeme. 
Au taux de change en vigueur, cette reprise a entraine une augmen
tation de 6 points de coefficient multiplicateur (pour atteindre la 
classe 11) a partir du ler juin 1989, ce qui exige des credits 
budgetaires de 1, 2 million de dollars Etats-Unis et ajoute 
3,6 millions de dollars aux couts de biennalisation pour 1990-91. 

Avec ces mesures, l'ajustement de poste, calcule au taux de change 

constant fixe lors de !'approbation du budget, etait plus eleve que 
prevu dans le Programme de travail et budget pour 1988-89. Cea 
changements ont ete signales au Comite financier a sea 

soixante-deuxieme et soixante-troisieme sessions. 

Le resultat net de ces changements, y compris leur incidence tout au 
long de 1989, est couvert par l 'element de biennalisation des 

accroissements de cout. 

Sur cette base, et compte tenu du taux d'inflation actuel dans le 
pays hote, des credits sont prevus pour couvrir, en 1990-91, lea 

couts correspondant a la classe 12 (coefficient multiplicateur 80) a

partir de juin 1990 et a la classe 13 (coefficient multiplicateur 
89) en mai 1991.

Des modifications supplementaires du systeme d'ajustement de poste 
sont a prevoir a la suite de l'etude approfondie. Cea modifications 

devront etre appliquees lors du prochain exercice biennal. Il n'est 
toutefois pas possible, a ce stade, 
!'incidence sur le budget de la FAO. 

d'en prevoir en detail 
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Trai tements du personnel des services generaux - Le Programme de 

travail et budget 1988-89 avait ete etabli en prenant comme 
hypothese des augmentations de traitement comprises entre 4 et 
5 pour cent et intervenant respectivement en fevrier 1987, 
fevrier 1988 et fevrier 1989. Conformement a la methodologie adoptee 
pour les ajustements dans 1 'interval le des enquetes, qui a ete 
approuvee par le Conseil a sa quatre-vingt-sixieme session, deux 
augmentations ont pris effet en 1987, respectivement en fevrier 
(3,64 pour cent) et en aout (4,36 pour cent). Cette derniere 
augmentation a ete annoncee en novembre c'est-a-dire trop tard pour 
etre prise en compte au titre de la biennalisation des couts dans le 
Programme de travail et budget 1988-89. 

Une augmentation de 4,28 pour cent des traitements nets a pris effet 
le ler juin 1988 et une autre - 5,23 pour cent - en juin 1989. 
Celle-ci etait accompagnee d'une augmentation supplementaire de 
1,93 pour cent correspondant aux reductions d'imp6ts, a la suite de 
la modification recente de la legislation fiscale italienne. L'effet 
global de ces accroissements sur les salaires et les indemnites 
connexes (primes de connaissances linguistiques et indemni tes de 
non-resident) est couvert au titre de la biennalisation. 

Etant donne le taux d'inflation actuel dans le pays h6te et l'ajus
tement automatique des imp6ts locaux destine a eliminer tout 
alourdissement de la pression fiscale, des augmentations de 7 pour 
cent pourraient bien intervenir en juin 1990 et en fevrier 1991. Une 
nouvelle augmentation de 5 pour cent (c'est-a-dire sans revision des 
imp6ts applicables) pourrait eventuellement survenir a la fin du 
prochain exercice biennal (decembre 1991). Des credits budgetaires 
sont prevus pour couvrir ces augmentations. 

La prochaine enquete sur les traitements a Rome, organisee par la 
CFPI, et maintenant prevue pour mars/avril 1990, donnera proba
blement lieu a des couts de personnel supplementaires non prevus au 
budget. Cependant, toute augmentation decoulant de cette enquete 
compensera les augmentations du cout de la vie survenues entre le 
dernier ajustement provisoire des traitements (juin 1989) et la date 
effective de l'enquete. On prevoit, a titre provisoire, une 
augmentation nette de six pour cent des traitements de base et 
indemnites. 

iv) Cotisations a la Caisse commune des pensions Il s'agit des
cotisations a la charge de l'Organisation, basees sur lee baremes de
traitements consideres aux fins de la pension pour le cadre orga
nique et les services generaux. L' accroissement du cout couvre
l'augmentation des versements imputable aux ajustements de la base
de remuneration consideree aux fins de la pension, et les ajuste
ments du bareme des cotisations.

Conformement au Statut de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies, le bareme des remunerations considerees 
aux fins de la pension du personnel du cadre organique et des 
categories superieures doit etre revise chaque fois que la 
remuneration nette du personnel de ces categories a New York fait 
elle-meme l'objet d'un ajustement. En consequence et conformement 
aux recommandations de la CFPI et du Comite de la Caisse commune des 
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pensions, adoptees par l'Assemblee generale, le bareme des remune
rations considerees aux fins de la pension du personnel du cadre 
organique et des categories superieures a ete releve de 3, 9 pour 
cent le ler juin 1988. 

L'application des classes 9 et 10 d'ajustement de poste a New York 
s 'est traduite par deux nouveaux accroissements des remunerations 
considerees aux fins de la pension; 5,2 pour cent, le 
ler janvier 1989 et 5,7 pour cent, le ler mai 1989. L'application du 
dernier ajustement, non prevu au budget, exige des credits supple
mentaires de 800 000 dollars E.-u. pour 1990-91. 

De plus, la cotisation versee par la FAO a la Caisse commune des 
pensions a ete portee de 14,5 a 14,8 pour cent en juillet 1988 et a 
15 pour cent en juillet 1989. 

Des credits sont prevus dans le Programme de travail et budget 
1990-91 pour couvrir d' eventuelles augmentations des cotisations a 
la Caisse commune des pensions, mais il est difficile de calculer 
precisement les montants necessaires, car la situation evolue 
rapidement. 

Le bareme des remunerations considerees aux fins de la pension 
(services generaux) est ajuste en fonction des modifications 
apportees au bareme des traitements de base. Des credits sont done 
prevus pour compenser l 'effet des modifications mentionnees 
ci-dessus a propos des traitements des fonctionnaires des services
generaux.

v) Securite sociale - s'agissant du Plan d'assurance medicale de base,
les primes, versees en partie par les fonctionnaires et en partie 
par 1 ont augmente de 54 pour cent en 1988 puis de 
23 pour cent (moyenne provisoire} avec effet au ler janvier 1989, en 
attendant la fixation definitive des modalites d'introduction d'un 

regime de partage des couts pour !'assurance medicale apres 
cessation de service. 

Ces augmentations depassent largement les credits prevus dans le 
Programme de travail et budget 1988-89; le deficit correspondant est 
couvert au titre de la biennalisation. 

On prevoit de nouvelles augmentations d'environ 6 pour cent et 
4 pour cent en 1990-91, etant toujours admis comme hypothese que les 
fonctionnaires retraites participeront au financement du regime 
d'assurance medicale apres cessation de service. 

vi) Indemni tes pour charges de famille - Conformement a la decision
prise par 1 'Assemblee generale a sa session de 1988, l 'indemni te
pour enfants a charge due aux fonctionnaires du cadre organique et 
des categories superieures a ete augmentee de 50 pour cent (passant
de 700 a 1 050 dollars E.-u. nets par an et par enfant) avec effet
au ler janvier 1989. Pour Rome et les autres lieux d'affectation ou 
le coefficient de correction des remunerations est applicable, le 
nouveau montant de 1' indemnite a ete fixe en monnaie locale, de 
sorte que l'equivalent en dollars variera. 
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Les depenses supplementaires liees a la mise en oeuvre de ces 
mesures ne sont pas inscrites au budget. Leur contre-valeur en 
dollars pourra augmenter ou diminuer selon que le taux de change 
operationnel sera inferieur ou superieur au taux de base utilise par 
la CFPI pour fixer le nouveau montant de l'indemnite payable a Rome 
(1 240 lires = 1 dollar E.-U). 

Les indemnites pour personnes a charge dues au personnel des 
services generaux ont augmente en juin 1988 et en juin 1989 par 
suite des ajustements des traitements auxquels le niveau de ces 
indemnites est He. 

L'effet global de la biennalisation de ces augmentations est couvert 
dans les calculs de couts qui prevoient aussi des credits pour les 
nouvelles augmentations applicables aux fonctionnaires des services 
generaux en 1990-91, en liaison avec l'ajustement des traitements de 
base. 

Indemni tes pour frais d 'etudes - L 'Assemblee genera le a egalement 
decide a sa session de 1988 d'augmenter de 50 pour cent le montant 
maximum remboursable au titre des frais d'etudes, qui passe ainsi de 
4 500 a 6 750 dollars E.-u. par enfant et par annee scolaire. 

Pour Rome et les lieux d 'affectation auxquels le coefficient de 
correction des remunerations est applicable, le nouveau montant de 
cette indemnite a egalement ete fixe en monnaie locale. 

Ces couts supplementaires n'etaient pas inscrits au budget de 
1988-89 et, en dollars, ils pourront varier selon que le taux de 
change operationnel sera inferieur ou superieur au taux de base 
utilise par la CFPI pour fixer le nouveau montant de 1 'indemni te 
payable a Rome en lires (1 400 lires = 1 dollar E.-u.). 

Voyages - Aucun credit n'a ete prevu pour couvrir les augmentations 
de couts de 1990-91, car on a pose comme hypothese que les mesures 
d'economie permettront de resorber les couts supplementaires. 

Recrutement et cessation de service - Le credit actuellement prevu 
est considere comme presque suffisant pour couvrir les couts 
attendus, etant donne que les nombreux postes bloques pour le moment 
ne seront pourvus que tres progressivement. Une augmentation 
relativement modeste est cependant necessaire pour couvrir 
l'accroissement des versements au titre du complement-loyer et des 
indemnites d'affectation, vu les modifications intervenues a la fin 
de 1987. 

Regime des indemnites de depart du personnel des services generaux -
Les fends necessaires pour la capitalisation et les versements au 
titre du regime des indemnites de depart augmentent en fonction de 
l 'ajustement des traitements. Les augmentations de 1988-89 men
tionnees a propos des trai tements des services generaux imposent 
done un accroissement de la capitalisation, qui a ete calculee 
a 1 118 000 dollars E.-u. Des credits sont prevus pour fournir les 
fends qui devraient etre necessaires en 1990-91. Conformement a la 
recommandation du Comite financier, la proportion des indemnites de 
depart imputable au budget annuel reste de 50 pour cent. 
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BIENS ET SERVICES 

xi) Consultants - Aucun credit n'a ete prevu pour couvrir des accrois
sements de coilts car on a pose comme hypothese que les mesures
d' economie adoptees en 1988-89 permettront de resorber ces 
accroissements.

xii) 

xiii) 

xiv) 

4.37 

4.38 

4.39 

Voyages officiels 
accroissements de 
mesures d'economie 
accroissements. 

- Aucun credit n' a ete prevu pour couvr ir 
coilts car on a pose comme hypothese que
adoptees en 1988-89 permettront de resorber

des 
les 
ces 

Services contractuels - Cette rubrique englobe toute une ser1.e de 
services fournis sous contrat: interpretation, traduction, impres
sion et reliure, contribution a des activites administratives 
financees conjointement, verification exterieure des comptes, etc. 
L'augmentation globale escomptee pour l'exercice 1990-91 est de 
l'ordre de 3 pour cent environ. 

Fourni tures et materiel et depenses generales de fonctionnement -
Ces rubriques couvrent toutes les fournitures et tout le materiel, 
ainsi que: frais postaux, telegrammes, telephone, loyer, charges, 
nettoyage, entretien, etc. Les accroissements ont ete calcules en 
tenant compte de l 'augmentation effective du loyer ainsi que des 
tendances des prix, separement pour chaque poste de depenses, 
conformement a la methodologie utilisee pour les autres categories. 
L'accroissement est de 10 pour cent dans le cas des fournitures et 
du materiel et de 8 pour cent dans celui des depenses generales de 
fonctionnement. 

Resume 

Au total, 76 600 000 dollars E.-u. sont necessaires pour couvrir les 
augmentations de coilts (biennalisation et inflation). Sur ce total, 
76 350 000 dollars E.-u. sont necessaires pour maintenir le 
programme au meme niveau, et 250 000 dollars E.-u. pour couvrir le 
coilt reel des augmentations de programme en 1990-91. L'augmentation 
des coilts par rapport a la base de 1990-91 est de 15,39 pour cent. 

On notera aussi que 86 pour cent des accroissements de coilts 
correspondent aux depenses de personnel. ces accroissements sont 
obligatoires, car ils derivent de droits et d'augmentations indexees 
prevus dans les accords contractuels en vigueur qui regissent les 
versements au personnel et prevoient aussi des reductions dans 
certains cas. 

Il faut reconnaitre que la conjoncture economique et la fluctuation 
des taux de change rendent particulierement incertaine la prevision 
des coUts sur les trois prochaines annees. L'evolution des indices 
et des tendances des prix est done suivie tres attentivement et 

dilment prise en compte. Les augmentations de coUts envisagees 
(76 600 000 dollars E.-U) constituent la meilleure estimation qui 
peut etre obtenue par projection, sur la base des informations 
disponibles. 
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Taux de change 

Pour les derniers exercices, tous les chiffres cites dans le 
sommaire du Programme de travail et budget ainsi que dans le 
document definitif ont ete calcules sur la base du taux de change 
adopte a la session precedente de la conference, en attendant qu'a 
la session suivante, la Conference fixe le nouveau taux applicable. 
(Les variations ulterieures doivent etre absorbees par le Compte de 
reserve special jusqu'a concurrence du montant de ce fends). 

Les chiffres figurant dans le present document sont done, comme 
d'habitude, calcules au taux fixe par la Conference lors de 
l'adoption du Programme de travail et budget de 1988-89 a sa 
vingt-quatrieme session, c'est-a-dire 1 235 lires = 1 dollar E.-u. 

Comme le taux de change risque de fluctuer 
le niveau du budget pourrait changer 
considerables, comme l'illlustrent les 
ci-dessous:

dans les prochains mois, 
dans des proportions 
exemples hypothetiques 

Niveau hypothetigue du budget 1990-91 en fonction de 
divers taux de change 

Lire/dollar E.-u. 

Lire/Dollar E.-U. Total 

1 235 574 460 000 
1 300 564 660 000 
1 325 560 820 000 
1 350 557 140 000 
1 375 555 260 000 
1 400 552 160 000 
1 425 549 260 000 
1 450 546 300 000 

Des informations a jour seront fournies a la Conference afin qu'elle 
puisse decider du taux a appliquer au budget. A la lumiere de cette 
decision et apres avoir dument ajuste le niveau du budget, le 
Directeur general effectuera les ajustements de detail necessaires 
dans les ouvertures de credit. 

Comparaison avec 1988-89 

La methode adoptee pour ces comparaisons est celle qui avait ete 
recommandee par le Comite financier et approuvee par la Conference a 
sa vingtieme session. 



- ud. -

Com:E!i!ra:ison 

(en milliers de dollars E.-U.) 

1988-89 1990-91 1990-91 

<a 1 235 lires (a 1 235 lires (a 1 350 lires 

1 $ E.-U.) 1 $ E.-U.) 1 $ E.-U.) 

1) Base 437 000 492 360 492 360 

2) Augmentations

de cout 54 165 12,39% 76 350 15,51% 59 030 
---

11,99% 

491 165 568 710 551 390 

3) Augmentations de

programme 1 135 0,23% 5 500 0,97% 5 500 1,00% 

4) Augmentations de

cout pour 3) 60 0,01% 250 0,04% 250 0,05% 

492 360 574 460 557 140 

Finan cement 

4.45 En 1990-91, des recettes accessoires seront de nouveau disponibles 

et devront etre deduites du budget des depenses pour calculer le 

budget a couvrir par les contributions ordinaires. 

4.46 Selon les previsions, les recettes accessoires devraient etre de 

12 millions de dollars E.-u. pour 1990-91. Ces previsions sont 

deliberement prudentes. Leur ventilation, comparee a celle des 

recettes accessoires prevues dans le programme de travail et budget 

1988-89, ainsi que les plus recentes previsions concernant les 

recettes effectives de 1988-89, sont les suivantes: 



Recettes accessoires 1990-91 
(en milliers de dollars E.-U.) 

Interet des comptes et 
depots bancaires 

Recouvrement de depenses 
effectuees au cours 
d'exercices anterieurs 
et expiration d'obli
gations non liquidees 
au cours d'exercices 
anterieurs 

Recettes provenant du 
groupement d'achats du 
personnel 

Solde du fonds special 
des publications 

Divers 

TOTAL 

PTB 
1988-89 

5 020 

4 500 

50 

50 

2 100 

11 720 
====== 

Dernieres previsions 
1988-89 

6 100 

5 300 

50 

300 

4 300 

16 050 
====== 

Estimations 
1990-91 

5 090 

4 500 

50 

60 

2 300 

12 000 
====== 

Les recettes accessoires prevues pour 1990-91 sont legerement 
inferieures aux previsions actuelles pour 1988-89, mais conformes 
aux montants inscrits au budget pour 1988-89. La majeure partie des 
recettes prevues en 1988-89 devai t provenir d' interets per9us sur 
des fonds a placer. Les estimations pour 1990-91 reposent sur un 
taux d'interet de 5,5 pour cent. Les recettes tirees du recouvrement 
de depenses effectuees au cours d'exercices anterieurs devraient se 
situer au meme niveau qu'en 1988-89. 
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4.47 La part du budget operationnel effectif total de 1990-91 finance par 

les Etats Membres devrait etre la suivante: 

1988-89 1990-91 1990-91 
en milliers de en milliers de en milliers de 

$ E.-U. $ E.-U. $ E.-U. 
(a 1 235 lires) <a 1 235 lires) <a 1 350 lires) 

Budget operationnel 

effectif total 492 360 574 460 557 140 

Moins recettes 
accessoires 11 720 12 000 12 000 

contributions 
des Etats Membres 480 640 562 460 545 140 

4.48 A sa quatre-vingt-quinzieme session, le Conseil a examine le bareme 

des contributions pour 1990-91. Il a souscrit a l'avis exprime par 

le comite financier a sa soixante-cinquieme session et recommande 

que la Conference adopte pour 1990-91 le bareme des contributions 
base sur le bareme des quotes-parts des Nations Unies pour 1989. 
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E I SO 

ERENCE 

PROJET DE RESOLUTION SOUMIS 
A LA CONFERENCE 

OUVERTURE DE CREDITS POUR 1990-91

MIS 

Ayant examine le Programme de travail et budget presente par le Directeur 
general ainsi que les conclusions de ses commissions; 

1. Approuve le Programme de travail propose par le Directeur general
pour 1990-91;

2. Decide que pour l'exercice financier 1990-91:

a) Des credits budgetaires
1 

sont ouverts pour les objets suivants: 

$ E.-U. 

Chapitre 1 - Politique et direction generales 41 108 000 

Chapitre 2 - Programmes techniques et economiques 276 753 000 

Chapitre 3 - Programmes de soutien du developpement 88 861 000

Chapitre 4 - Programme de cooperation technique 67 767 000 

Chapitre 5 - Services de soutien 81 535 000 

Chapitre 6 - Charges communes 17 836 000 

Chapitre 7 - Imprevus 600 000 

Total, budget operationnel effectif 574 460 000 

Chapitre 8 - Virement au fonds de perequation
des imp6ts 69 300 000 

Ouverture totale de credits (chiffres bruts) 643 760 000 

=========== 

b) Les credits budgetaires ( en chiffres bruts) ouverts au 
paragraphe a) ci-dessus seront couverts par les contributions des 
Etats Membres, sauf un montant de 12 millions de dollars E.-u. 
qui sera finance par les recettes accessoires, ce qui ramenera 
les contributions dues par les Etats Membres a

631 760 000 dollars E.-u. 

c) Pour le calcul de la contribution effectivement due par chaque
Etat membre, il sera deduit de sa quote-part le montant figurant
a son credit au Fonds de perequation des imp6ts a condition que
le credit d'un Etat Membre qui per9oit des imp6ts sur les 
traitements, emoluments et indemnites verses par la FAO aux
fonctionnaires soit diminue du montant estimatif que la FAO devra
rembourser a ce titre aux fonctionnairex interesses.

1 Taux de change utilise: 1 dollar E.-u. = 1 235 lires; le taux definitif 
sera determine par la Conference et les chiffres seront modifies en 
consequence. 



d) Les contributions dues par les Etats Membres en 1990 et 1991
seront payees conformement au bareme adopte par la Conference a

sa vingt-cinquieme session. Deduction faite des sommes portees
credit des Etats Membres au Fends de perequation des impots, les

montants nets payables s 'elevent au total a . . . . . . . . . dollars

E.-u. comme il est indique a l'Annexe .......• au present rapport. 



BUDGET-PROGRAMME 
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INTRODUCTION 

1. La structure du budget-programme appliquee pour la premiere fois
dans le Programme de travail et budget 1978-79, a subi quelques 
modifications au niveau des sous-programmes, que le Comite du 
programme et le Conseil ont approuvees. La presente structure du 
programme figure dans le tableau qui suit la presente introduction. 

Structure des descriptifs du Chapitre 2 

2. L'Organisation met au point un programme unifie, execute en commun
par le Siege et les bureaux regionaux. Les credits affectes a

ceux-ci font l'objet de sous-programmes distincts au sein de chaque
programme. On trouvera dans l 'Annexe regionale les informations
relatives aux activites des bureaux regionaux. Dans le 
budget-programme, les descriptifs des sous-programmes couvrent par 
consequent les activites des divisions du Siege.

3. Les sections relatives aux objectifs a moyen terme et aux grands
axes du programme se rapportent au programme unifie. Dans ces
sections, on a cherche a definir clairement les objectifs qui, bien
sur, dependent avant tout de !'action des Etats Membres eux-memes,
et a decrire explicitement la maniere dont les activites de 
1 'Organisation sont liees a celles d 'autres organisations et des 
pays membres beneficiaires.

4. Le Systeme automatise de planification des programmes (PLANSYS) est
desormais bien rode et permet notamment de traduire le budget
biennal en plans annuels detailles d 'execution, de suivi et de 
rapports. Actuellement, le systeme s'applique au Chapitre 2: 
programmes techniques et economiques, et il est utilise par les 
divisions techniques du Siege ainsi que par les bureaux regionaux 
pour leurs activites au titre de ces programmes. 

5. La preparation des plans de travail annuels suppose la ventilation
des sous-programmes du Cha pi tre 2 par composantes et elements de 
programme. PLANSYS peut saisir des donnees en aval jusqu'au niveau
des elements de programme. Cette possibilite est utilisee dans les
descriptifs et les tableaux de la section "Plan d 'action" pour
faciliter l'examen des propositions par les organes directeurs de la
FAO. Ces elements ont, chacun, un objectif precis, lequel s'inscrit
dans celui, plus vaste, du sous-programme. Les elements tendent a se
prolonger d'un exercice biennal au suivant car, en general, leurs 
objectifs ne peuvent etre atteints rapidement. Toutefois, chaque 
element est a son tour ventile par acti vi tes, dont chacune doi t 
aboutir a des resultats precis a la fin de l'annee ou de l'exercice 

biennal. Une fois les activites definies, PLANSYS enregistre les 
ressources ou apports necessaires au soutien des activi tes d 'une 
annee donnee; les apports correspondent d'ordinaire aux objets de 
depense traditionnels de l'organisation, a savoir: effectifs, 
voyages, reunions, publications, services d'informatique, etc. Les 
descriptifs au titre de chaque sous-programme technique expliquent 
!'affectation proposee des ressources et mentionnent les principaux 
resultats qui devraient etre obtenus au cours du prochain exercice. 
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6. De par sa nature evolutive, tout programme est appele a refleter
certaines modifications apportees a ses divers elements indiques
dans le dernier Programme de travail et budget. Il peut s'agir de la
fusion de certains elements jusqu'ici distincts ou, inversement, de 
la division de vastes elements en leurs composantes. Les titres sont 
au besoin modifies pour mieux faire ressortir le champ des activites
proposees. Une comparaison rigoureuse entre les elements qui etaient
"actifs" il y a deux ans et ceux qu' il est propose de mettre en 
oeuvre en 1990-91 n'est done pas toujours possible. Le cas echeant 
toutefois, les affectations de base ont ete indiquees aussi 
soigneusement que possible pour identifier 1 'importance des 
changements nets de ressources, comme ils sont indiques dans les 
tableaux types au titre de chaque sous-programme. 

Soutien des programmes de terrain et gestion du programme 

7. Comme par le passe, les ressources allouees aux divers programmes a
l 'appui du Programme exterieur et de sa gestion figurent au titre
des sous-programmes 2XX8 et 2XX9, respectivement.

8. Les activites de terrain sont etroitement liees a celles du
Programme ordinaire, sur le double plan de la conception et des 
operations. Le "soutien des programmes de terrain" represente la 
contribution du Programme ordinaire au soutien technique du 
Programme exterieur, car les sources de financement exterieures 
remboursent essentiellement les depenses de soutien non technique. 
Les credits destines au soutien du Programme de terrain concernent 
toutes les activites d'aide materielle et technique exterieure, 
qu'elles soient financees par le PNUD, par d'autres programmes et 
institutions ou par des fonds fiduciaires, et permettent le soutien 
technique des experts et consultants ainsi que 1 'assistance a la 
formulation et au suivi des projets. Les sous-programmes pertinents 
indiquent les ressources estimees necessaires pour chaque programme; 
il s'agit essentiellement des depenses de personnel, bien que des 
credits soient prevus, dans une moindre mesure, pour les depenses 
operationnelles connexes, comme celles afferentes aux voyages. 

9. Les ressources allouees a
general les depenses de
connexes destines a la 
di visionnaires, ainsi que 
(telegrammes, photocopies, 

la gestion du programme couvrent en 
personnel et les fonds operationnels 

direction et a la programmation 
les credits ouverts pour les depenses 
fournitures de bureau) qui ne peuvent, 

pour des raisons pratiques, etre imputees sur les sous-programmes 
techniques. Les tableaux ci-apres font apparaitre les montants 

alloues a ces sous-programmes au sein du Chapitre 2: 



2.1.1.8 

2.1.2.8 

2.1,3.8 

2 .1.4.8 

2.1.5.8 

2.1.6.8 

2.1.7.8 

2.1.8.8 

2.2.1.8 

2.2.2.8 

2.2.3.8 

2.3.1.8 

2.3.2.8 

2.3.3.8 
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Soutien des programmes de terrain 

(en milliers de dollars E.-U.) 

sous-programme 

Res sources naturelles 

Cultures 

Elevage 

Developpement de la recherche 

et de la technologie 

Developpement rural 

Nutrition 

Budget 
approuve 

1988-89 

2 828 

3 067 

2 074 

436 

3 033 

1 994 

Information et analyse en matiere 
d'alimentation et d'agriculture 532 

Politique alimentaire et 
agricole 1 105 

Information sur les peches 403 

Exploitation et utilisation des 
ressources halieutiques 2 373 

Politique halieutique 409 

Res sources forestieres et 
environnement 894 

Industries forestieres et commerce 

des produits forerstiers 611 

Institutions et investissements 
forestiers 658 

Total 20 417 

Changement 
de 

programme* 

102 

0 

(118) 

162 

13 

(421) 

313 

62 

0 

27 

0 

161 

(99) 

(56) 

146 

* Augmentation (diminution)

Augmentation 
de 

cout 

636 

746 

475 

149 

693 

250 

174 

278 

82 

579 

64 

251 

122 

138 

4 637 

Budget 
1990-91 

3 566 

3 813 

2 431 

747 

3 739 

1 823 

1 019 

1 445 

485 

2 979 

473 

1 306 

634 

740 

25 200 



l.. 

2.1.1.9 

2.1.2.9 

2.1.3.9 

2.1.4.9 

2.1.5.9 

2.1.6.9 

2.1.7.9 

2.1.8.9 

2.1.9 

2.2.9 

2.3.9 
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Gestion des programmes 

(en milliers de dollars E.-U.) 

Sous-programme 

Res sources naturelles 

Cultures 

Elevage 

Developpement de la recherche 
et de la technologie 

Developpement rural 

Nutrition 

Budget 
approuve 

1988-89 

1 213 

·1 919 

974

1 086 

1 972 

1 006 

Information en analyse en matiere 
d'alimentation et d'agriculture 1 920 

Politique alimentaire 
et agricole 1 880 

Gestion du programme 7 268 

Peches 5 039 

Forets 4 246 

Total 28 523 

Changement 
de 

programme* 

(52) 

0 

(36) 

0 

36 

0 

(125) 

20 

113 

173 

580 

709 

* Augmentation (diminution)

Augmentation 
de 

cout 

257 

379 

174 

240 

357 

235 

401 

428 

1 185 

1 117 

1 071 

5 844 

Budget 
1990-91 

1 418 

2 298 

1 112 

1 326 

2 365 

1 241 

2 196 

2 328 

8 566 

6 329 

5 897 

35 076 

I 
I 

1 

I 
I 
I 
t 
f 
? 
1-' 



STRUCTURE DU PROGRAMME 

CHA?ITRE 1 - POLITIQUE ET DIRECTION GENERALES

1.1 Organes directeurs 

1.1.1 

1.1.2 

Conference et conseil 

1.1.1.1 

1.1.1.2 

1.1.1.3 

1.1.1.4 

1.1.1.5 

1.1.1.6 

1.1.1.7 

1.1.1.8 

1.1.1.9 

Conference 

Conseil 

Comite financier 

Comite du programme 

Comite des questions constitutionnelles et 

juridiques 

Autres comites du Conseil 

conferences regionales 

Reunions des representants permanents 

Conference McDougall, Prix B.R. Sen et A.H. Boerma 

Services de conference 

1.2 Politique, direction et planification 

1.2.1 

1.2.2 

1.2. 3 

Direction generale 

Planification, budget et evaluation du programme 

1.2.2.1 

1.2.2.2 

Planification du programme et budget du programme 

Evaluation 

Verification des comptes 

1.2.3.1 

1.2.3.2 

Verification interieure 

Verification exterieure 

1.3 Affaires juridiques 

1.4 Liaison 

1.4.1 

1.4.2 

Affaires interinstitutions 

Liaison et protocole 

1.4.2.1 Siege 

1.4.2.2. Amerique du Nord 

1.4.2.3 Organisation des Nations Unies 
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CHAPITRE 2 PROGRAMMES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 

2.1 Agriculture 

2.1.1 

2.1.2 

2 .1.3 

2.1.4 

Ressources naturelles 

2.1.1.1 

2.1.1.2 

2.1.1.3 

2.1.1.4 

2.1.1.5 

2.1.1.6 

2.1.1.7 

2.1.1.8 

2.1.1.9 

Cultures 

2.1.2.1 

2.1.2.2 

2.1.2.3 

2.1.2.4 

2.1.2.5 

2.1.2.6 

2.1.2. 7 

2.1.2.8 

2.1.2.9 

Elevage 

2 .1.3 .1 

2.1.3.2 

2.1.3.3 

2.1.3.4 

2.1.3.5 

2.1.3.6 

2.1.3.7 

2 .1.3 .8 

2.1.3.9 

Evaluation et planification 

Developpement des systemes de culture 

Amenagement des sols et engrais 

Mise en valeur et amenagement des eaux 

Conservation et bonification 

Sauvegarde du potentiel naturel 

Bureaux regionaux 

Soutien des programmes de terrain 

Gestion du programme 

Ressources genetiques 

Amelioration et conduite des cultures 

Semences 

Protection des cultures 

Genie agricole et prevention des pertes de 

produits alimentaires 

Industries alimentaires et agricoles 

Bureaux regionaux 

Soutien des programmes de terrain 

Gestion du programme 

Ressources en paturages, fourrage et aliments du 

betail 

Sante animale 

Ressources genetiques 

Developpement laitier 

Developpement du secteur des viandes 

Production animale 

Bureaux regionaux 

Soutien des programmes de terrain 

Gestion du programme 

Developpement de la recherche et de la technologie 

2.1.4.1 

2.1.4.2 

2.1.4.3 

2.1.4.4 

2.1.4.5 

2.1.4.7 

2.1.4.8 

2.1.4.9 

Developpement de la recherche 

Applications agricoles des isotopes et des 

biotechnologies 

AGRIS et CARIS 

Teledetection et agrometeorologie 

Environnement et energie 

Bureaux regionaux 

Soutien des programmes de terrain 

Gestion du programme 
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cHAPITRE 2 PROGRAMMES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES (suite) 

2.1 Agriculture (suite) 

2 .1. 5 

2 .1.6 

2.1.7 

2.1.8 

Developpement rural 

2.1.5.1.1 Education, vulgarisation et formation agricoles 
2.1.5.1.2 L'information au service du developpement 
2.1.5.2 Reforme agraire et colonisation rurale 
2.1.5.3 Institutions et emploi en milieu rural 
2.1.5.4 Les femmes dans l'agriculture et le developpement 

rural 
2.1.5.5 
2.1.5.6 
2.1.5.7 
2.1.5.8 
2.1.5.9 

Nutrition 

2.1.6.1 
2.1.6.2 
2.1.6.3 

2.1.6.4 
2.1.6.5 

2.1.6.7 
2.1.6.8 
2.1.6.9 

commercialisation 
Credit 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 
Gestion du programme 

Evaluation de l'alimentation et de la nutrition 
Programmes nutritionnels 
Contr61e des aliments et protection des 
consommateurs 
Politiques nutritionnelles au niveau des pays 
Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires (Codex Alimentarius) 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 
Gestion du programme 

Information et analyse en matiere d'alimentation et 
d'agriculture 

2.1.7.1 
2.1.7.2 
2.1.7.3 

2.1. 7.4 
2.1. 7.7 
2.1. 7.8 
2.1. 7 .9 

Traitement et analyse des statistiques 
Situation et perspectives 
systeme d'information et d'alerte rapide sur 
l'alimentation 
Developpement des statistiques 
Bureaux regionaux 
soutien des programmes de terrain 
Gestion du programme 

Politique alimentaire et agricole 

2.1.8.1 
2.1.8.2 
2.1.8.3 
2.1.8.4 
2.1.8.5 
2.1.8.7 
2.1.8.8 
2.1.8.9 

Etudes prospectives mondiales 
Analyse des politiques agricoles 
Politiques et commerce des produits 
securite alimentaire mondiale 
Aide a la planification agricole 
Bureaux regionaux 
Soutien des programes de terrain 
Gestion du programme 
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CHAPITRE 2 PROGRAMMES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES (suite) 

2.1 Agriculture (suite) 

2 .1. 9 

2.2 Peches 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.9 

2.3 Forets 

2.3.1 

Gestion du programme 

2.1.9.1 
2.1.9.2 
2.1.9.7 

Departement de l'agriculture 
Departement des politiques economiques et sociales 
Bureaux regionaux 

Information sur les peches 

2.2.1.1 

2.2.1.2 
2.2.1.7 
2.2.1.8 

Information sur les sciences aquatiques et les 
peches 
Donnees et statistiques halieutiques 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 

Exploitation et utilisation des ressources halieutiques 

2.2.2.1 
2.2.2.2 
2.2.2.3 
2.2.2.4 
2.2.2.7 
2.2.2.8 

Ressources marines et environnement 
Peches continentales et aquaculture 
Production halieutique 
Utilisation et commercialisation du poisson 
Bureaux regionaux 
soutien des programmes de terrain 

Politique halieutique 

2.2.3.1 
2.2.3.2 
2.2.3.7 
2.2.3.8 

Politiques et planification des peches 
coordination et liaison internationales 
Bureaux regionaux 
soutien des programmes de terrain 

Gestion du programme 

2.2.9.1 
2.2.9.2 
2.2.9.7 

Direction du Departement 
Direction divisionnaire 
Bureaux regionaux 

Ressources forestieres et environnement 

2.3.1.1 
2.3.1.2 
2.3.1.3 
2.3.1.4 

2.3.1.5 
2.3.1.7 
2.3.1.8 

Developpement et amenagement des forets 
Amelioration des arbres et plantations 
Conservation et faune sauvage 
Systemes forestiers pour la production d'aliments, 
de fourrage et de bois de feu 

Plan d'action forestier tropical 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 
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CHAPITRE 2 PROGRAMMES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES (suite) 

2.3 Forets (suite) 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.9 

Industries forestieres et commerce des produits forestiers 

2.3.2.1 
2.3.2.2 
2.3.2.3 
2.3.2.7 
2.3.2.8 

Developpement des industries forestieres 
Commerce et commercialisation 
Recolte et transport des produits forestiers 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 

Institutions et investissement forestiers 

2.3.3.l 
2.3.3.2 
2.3.3.3 
2.3.3.4 
2.3.3.7 
2.3.3.8 

Formation et institutions 
Planification des investissements et statistiques 
Politiques et information forestieres 
Developpement de la foresterie communautaire 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 

Gestion du programme 

2.3.9.l 
2.3.9.2 
2.3.9.7 

Direction du Departement 
Direction divisionnaire 
Bureaux regionaux 

CHJU>ITRE 3 - PROGRAMME:S DE SOUTIEN DU DEVELOPPEMENT 

3.1 Liaison et developpement des programmes de terrain 

3.2 Investissement 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.9 

Programme de cooperation Banque mondiale/FAO 
Programme de soutien a l'investissement 
Gestion du programme 

3.3 Programmes speciaux 

3.3.1 

3.3.2 

Campagne mondiale contre la faim/Action pour le 
developpement 
Bourses Andre Mayer 

3.4 Representants de la FAO 

3.9 Gestion du programme 

CHAl'ITRE 4 

CHAl'ITRE 5 

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE 

SERVICES DE SOUTIEN 

5.1 Information et documentation 

5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 

Information du public 
Bibliotheque 
Publications 
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CHAPITRE 5 SERVICES DE SOUTIEN (suite) 

5.2 Administration 

5.2.1 Services 

5.2.2 Services 

5.2.3 Services 

5.2.4 Services 

administratifs 

financiers 

d'informatique 

du personnel 

5.9 Gestion du programme 

5.9.1 Affaires generales et information 

5.9.2 Administration et finances 

CHAPITRE 6 CHARGES COMMUNES 

CHA.PITRE 7 IMPREVUS 

CHA.PITRE 8 TRANSFERT AU FONDS DE PEREQUATION DES IMPOTS 
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Chapi tre 1-POLITIQUE ET 
GENERALES DIRECTION 

RECAPITULATION DES PREVISIONS PAR PROGRAMME (milliers de dollars, ensemble des fonds) 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1, 2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1, 3 

1.4 

1.4.1 

1.4.2 

Grand programme/Programme 

Organes directeurs 

Conference et Conseil 

Services de Conference 

Total Grand progrannne 1.1 

Politigue
l 

direction et 

planification 

Direction g8n€rale 

Planification, budget et 

evaluation du programme 

verification des comptes 

Total Grand progrannne 1.2 

Affaires juridigues 

Liaison 

Affaires interinstitutions 

Liaison et protocole 

Total Grand progrannne 1.4 

TOTAL - CHAPITRE 1 

* Augmentation (Reduction) 

Budget 

approuve 

1988-89 

9 197 

3 960 

13 157 

3 782 

3 943 

1 914 

9 639 

3 687 

2 635 

5 087 

7 722 

34 205 

Programme ordinaire 

Variation Augrnenta- Fends 

de Base tion des Budget extra-

programme* 1990-91 coats 1990-91 budgetaires 

0 9 197 1 628 10 825 0 

0 3 960 859 4 819 0 

0 13 157 2 487 15 644 0 

0 3 782 815 4 597 874 

162 4 105 918 5 023 1 258 

144 2 058 389 2 447 2 322 

306 9 945 2 122 12 067 4 454 

0 3 687 837 4 524 62 

(162) 2 473 529 3 002 120 

(144) 4 943 928 5 871 296 

(306) 7 416 1 457 8 873 416 

0 34 205 6 903 41 108 4 932 

Total 

des 

fends 

1990-91 

10 825 

4 819 

15 644 

5 471 

6 281 

4 769 

16 521 

4 586 

3 122 

6 167 

9 289 

46 040 
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Gram. prcgrarrne 1.1 - 0 R GAN E S D I R E C T E UR S 

Prog:ramce 1.1 .. 1 - O:oferax:e et O:oseil 

Budget Variation Augmen- AnnSes Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

1.1.1.1 Conference 3 224 0 023 4 247 o,o 

1.1.1.2 Conseil 2 739 0 369 3 108 o,o 

1.1.1.3 Comite financier 727 0 64 791 o,o 

1.1.1.4 Comite du programme 458 0 11 469 o,o 

1.1.1.5 Comite des questions 214 0 17 231 o,o 

constitutionnelles et juridiques 

1.1.1.6 Autres comitSs du Conseil 130 0 0 130 o,o 

1.1.1.7 Conferences regionales 303 0 122 1 425 o,o 

1.1.1.8 Reunions des reprE!sentants 365 0 19 384 o,o 

perrnanents 

1.1.1.9 Conference McDougall, Prix B,R. 37 0 3 40 o,o 

Sen et A.H. Boerma 

Total programme 1.1.1 9 197 0 1 628 10 825 o,o 

• Augmentation (Reduction) 

1. 

Nature du programme 

Ce programme finance les depenses directement imputables aux 
sessions des organes directeurs de la FAO, aux Conferences regio
nales et aux reunions des Representants permanents a Rome: documen
tation, services d'interpretation, autres personnels temporaires et 
voyages des representants des gouvernements selon les modalites 
indiquees dans le Reglement financier. Des credits sont egalement 
prevus pour les prix B.R. Sen et A.H. Boerma ainsi que pour la 
Conference McDougall. 

Variation des ressources 

2. Apres les reductions des trois derniers exercices, aucune variation
n 'est proposee car la gamme des services qui seront fournis aux

organes directeurs de la FAO devrait etre du meme ordre que durant
l'exercice precedent.

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

TOTAL 

- 15 -

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FOHDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fends 

9 400 PO 10 825 GIC 

314 

356 

200 

200 

355 

10 825 10 825 

unite 

10 825 

10 825 
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P.rognnm:e 1.1. 2 - Serv:icES de o::ofer:ax:e

Budget Variation Augmen- Annees Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra . ..,, 

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

1.1.2.0 Services de Conference 3 960 0 859 4 819 49,9 

Total programme 1,1,2 3 960 0 859 4 819 49,9 

* Augmentation (Reduction) 

1. 

2. 

Nature du programme 

Les acti vi tes de ce programme ont un caractere continu. Elles 
consistent a assurer le secretariat de la Conference et du Conseil 
et a superviser les equipes d'interpretes de la FAO, a programmer, 
coordonner et appuyer d'autres sessions ainsi que des activites de 
formation organisees par la FAO au Siege ou a 1 'exterieur, et a

executer les travaux exiges par les lettres circulaires et la 
correspondance officielle entre le Directeur general et les gouver
nements des Etats Membres. 

Variation des ressources 

Aucune variation n'est proposee. 

Region 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds unite 

Ensemble du monde 

Afrique 

4 819 PO 

0 

4 819 GIC 4 819 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

AmE!rique latine 

TOTAL 

0 

0 

0 

0 

4 819 4 819 4 819 

0 

0 
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Grarrl prcgramre 1 

ET 

- P O L I T I Q U E, D I R E C T I O N

PLANIFICATION 

Programre 1.2.1 - Di.rect.irn generale 

Sous-programme 

1,2.1,0 Direction generale 

Total programme 1.2.1 

• Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

Budget 

approuve 

1988-89 

3 782 

3 782 

variation Augmen-

de tation de Budget 

programme* coats 1990-91 

0 815 4 597 

0 815 4 597 

AnnE!es Fonds 

de extra-

travail budgetaires 

48,0 874 

48,0 874 

Ce programme interesse le bureau du Directeur general et celui du 
Directeur general ad joint. Aucune variation n 'est envisagee pour 
1990-91. 

Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

TOTAL 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

5 471 

0 

0 

0 

0 

0 

5 471 

Fonds 

PO 

Programmes gouva 

PNUD 

4 597 ODG 

576 

298 

5 471 

unite 

5 471 

5 471 
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Pt:cg:rarme 1 - Planification, � et evaluation du pt:O¥atme

1.2.2.1 

1.2.2.2 

Sous-programme 

Planification et budget du 

programme 

Evaluation 

Total programme 1.2.2 

* Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

Budget Variation 

approuve de 

1988-89 programme* 

2 765 0 

1 178 162 

3 943 162 

Augmen- Annees Fonds 

tation de Budget de extr� 

coats 1990-91 travail budgetaires 

639 3 404 40,0 480 

279 1 619 16,0 778 

918 5 023 56,0 1 258 

1. Ce programme englobe toutes sortes d'activites indispensables pour
formuler le Programme de travail et budget, suivre son execution et 
donner des avis a ce sujet aux organes directeurs et a la Direction
de la FAO, et il centralise par ailleurs les activites d'evaluation.
Ainsi, il est necessaire d'evaluer periodiquement les progres
accomplis et les resultats obtenus pour aider le Directeur general a

a juster en temps voulu les programmes en cours. Il faut aussi
evaluer les activites passees de meme que celles qui se poursuivent,
notamment les projets de terrain, afin d'en tirer les enseignements
indispensables a l'elaboration des programmes et budgets futurs. Les
systemes d'information de gestion permettent, au niveau central et
local, le contr6le budgetaire et le suivi des programmes. Enfin, il
faut se tenir informe des faits nouveaux dans le reste du systeme
des Nations Unies et contribuer a la coordination interinstitutions
ainsi qu'a l'etablissement de rapports interinstitutions a la
demande de divers organes et services exterieurs.

Objectifs et plan d'action 

2. Agissant sur les instructions du Directeur general, le Bureau aura
la haute main sur la formulation, la realisation et l'evaluation des 
programmes, budgets, objectifs a long, moyen et court terme et plans 
de travail detailles de !'ensemble de !'organisation, et il fera
rapport a ce sujet au Directeur general et aux comites de la Confe
rence et du Conseil, notamment au Comite du Programme et au Comite
financier. Si !'evolution des ressources disponibles et de diffe
rents facteurs externes l'exige, des ajustements seront apportes au
programme et au budget. Le Bureau repondra aux demandes exterieures
de rapports et d'activites de coordination. Il continuera a centra
liser les liaisons avec le Corps commun d'inspection et a assurer la
coordination des contributions aux rapports de cet organisme ainsi
que leur traitement. Comme par le passe, il suivra de pres
l 'evolution des ressources extrabudgetaires ainsi que le rembour
sement des frais de soutien des programmes extrabudgetaires. Il
continuera aussi a centraliser les budgets des projets de terrain
a fin de s 'assurer qu' ils sont correctement etablis. Des systemes
informatises de planification et de suivi des programmes ainsi que 
de contr6le budgetaire, a 1 'usage du Bureau et de 1 'ensemble de 
!'Organisation, continueront a etre mis en place. L'interface avec
d'autres grands systemes d'information administrative sera assuree.
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3. Toutes les procedures d'evaluation detaillee de la FAO seront acti
vement appliquees. Les rapports d'auto-evaluation presentes par les
directeurs de programme seront analyses. Le Bureau se chargera de 
l'examen du Programme ordinaire, contribuera a celui des programmes 
de terrain, continuera a organiser des evaluations externes selec
tives de programmes specifiques et procedera a l'examen de 
programmes ou elements de programme particuliers. Des missions 
d'evaluation des projets et programmes de terrain seront organisees 
en vue d'ameliorer l'assistance technique dans son ensemble et de 
rendre plus efficaces certains projets. 

Variation des ressources 

4. Comme un renforcement des activites d'evaluation de la FAO a souvent
ete reclame, il est propose de creer un poste P-5 de fonctionnaire
principal (evaluation).

Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

TOTAL 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

6 281 

0 

0 

0 

0 

0 

6 281 

Fonds 

PO 

Programmes gouv. 

PNUD 

PAM 

5 023 PBE 

577 

606 

75 

6 281 

Unite 

6 281 

6 281 
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P.rograrnre 1. 2. 3 - Verification dEs a:nptes 

1.2.3.1 

1.2.3.2 

Sous-programme 

verification interieure des 

comptes 

verification ext8rieure des 

comptes 

Total programme 1.2.3 

* Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

Budget 

approuve 

1988-89 

506 

408 

1 914 

Variation Augmen-

de tation de Budget 

programme* coats 1990-91 

144 389 2 039 

0 0 408 

144 389 2 447 

Annees Fonds 

de extra--

travail budgetaires 

26,0 1 404 

0,0 918 

26,0 2 322 

1. La verification interieure des comptes est le mecanisme grace auquel
la Direction soumet les contr6les internes de !'execution des
programmes a un examen independant et continu. En comparant les 
controles internes et !'execution, elle permet de verifier la
validite et le bon fonctionnement de ces contr6les internes ainsi
que le deroulement ordonne des operations. Ainsi, la verification
des comptes aide la Direction a ameliorer encore l 'efficaci te de
!'organisation et !'utilisation qu'elle fait de ses fonds, notamment
en modernisant les systemes et methodes de gestion.

2. La verification interieure des comptes ne se limite pas aux 
documents comptables. Elle couvre aussi toutes les operations qui 
sont a leur base, ce qui inclut les methodes de contr6le budgetaire 
et le systeme d 'information de gestion ainsi que les achats, le 
recrutement, la garde et la protection des avoirs, et !'execution 
des projets de terrain. L'ampleur de cette tache est a la mesure de 
l'etendue, de la diversite et de la nature des operations de la FAO 
qui se deroulent dans de nombreux pays en developpement et 
comportent plusieurs milliers d'activites et de projets. 

Objectifs et plan d'action 

3. Les objectifs sont d'assurer que les operations de !'Organisation
sont correctes du point de vue financier, qu'elles correspondent aux 
ouvertures de credit et dispositions votees par la Conference et
qu'elles sont conformes a l'objet des differents fonds et aux regles
et dispositions les regissant. Il s'agit aussi d'aider la Direction
a ameliorer constamment l'efficacite de !'organisation et la gestion
des fonds a sa disposition.

4. La verification des comptes continuera de comporter un contr6le des
finances et de la gestion, notamment un examen et une evaluation
bases sur une etude de systemes des dispositions administratives et
financieres prises par !'Organisation. Ce travail sera effectue au
Siege, dans les Bureaux regionaux, dans les bureaux dans les pays et
dans les projets de terrain.
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variation des ressources 

5. L'augmentation proposee est destinee a repondre a des besoins accrus

de personnel de bureau et de secretariat.

Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Arnerique latine 

TOTAL 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds 

4 769 PO 

0 Programmes gouv. 

0 PNUD 

0 PAM 

0 

0 

4 769 

2 447 AUD (int,) 

862 AUD (ext.) 

705 

755 

4 769 

Unite 

3 443 

1 326 

4 769 



Gram. prograrmE 1.3 - A F F A I R E S J U R I D I Q U E S 

Budget Variation Augmen- AnnEes Fonds 

Programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

1.3.0 Affaires juridiques 3 687 0 837 4 524 50,0 

Total grand programme 1.3 3 687 0 837 4 524 50,0 

* Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

1. Ce programme couvre les services juridiques necessaires a la fois 
pour la gestion interne de l'Organisation et pour l'assistance
technique aux Etats Membres. Son role est done double. n'une part,
la FAO a besoin d' a vis sur les questions consti tutionnelles et
conventionnelles pour mener ses activites sur des bases juridiques
solides, conformes a ses textes fondamentaux ainsi qu'a son statut
d 'organisation intergouvernementale du systeme des Nations Unies.
D'autre part, il faut fournir aux Etats Membres aide et conseils en 
matiere de droit du developpement, par exemple pour la formulation 
des lois, la restructuration des institutions ou la negociation 
d'accords. Les services qui leur sont fournis dans ce domaine leur 
permettent de formuler et d 'appliquer au mieux leurs politiques 
alimentaires et agricoles. 

Objectifs et plan d'action 

2. Ce programme a, d'une fa<_;:on generale, un caractere permanent.
Quelques modifications ont ete apportees a l'organisation du Bureau
juridique afin que le programme reponde mieux a l'evolution des
besoins dans une optique integree.

3. Dans le domaine du droit constitutionnel et conventionnel, le Bureau
juridique continuera a:

a) fournir au Directeur general et aux organes directeurs et autres
organes statutaires, aux departements, divisions et bureaux
regionaux de l 'Organisation ainsi qu' au Programme alimentaire

mondial des avis sur les aspects juridiques et constitutionnels
de leurs activites;

b) representer la FAO devant les tribunaux internationaux ainsi que
dans les negociations visant a regler des differends;

c) rediger conventions, accords et autres instruments interna
tionaux conformes au mandat de l'Organisation et s'en faire le
depositaire;

d) s'occuper, sous l'angle juridique, des relations avec le gouver
nement du pays h6te, avec les autres gouvernements et avec les
organisations internationales;

62 

62 

'% 

1 
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e) assurer les services necessaires au Comite des questions consti
tutionnelles et juridiques (CQCJ).

4. Le Bureau du Conseiller juridique est le point de convergence de ces
services.

5. La Sous-Division de la legislation est le point de convergence des
recherches et de l'assistance concernant le droit du developpement
et - en cooperation avec d'autres unites de la FAO - des questions
insti tutionnelles se posant dans ce domaine. Elle continuera a
remplir ses fonctions par les activites suivantes:

a) assistance aux Etats Membres de la FAO et conseils aux divisions
techniques, projets et programmes de l'organisation pour tout ce
qui touche aux aspects juridiques de la gestion et du develop
pement des ressources des secteurs de l'alimentation et de
l'agriculture;

b) etude de problemes du droit du developpement relevant de la FAQ;

c) formation a des disciplines juridiques dans des domaines inte
ressant l'alimentation et l'agriculture, notamment dans le monde
en developpement, et particip�tion a des seminaires, ateliers et
autres activites du meme ordre organises a ce sujet.

6. Une assistance juridique continuera a etre fournie dans tous les
secteurs du ressort de la FAQ et notamment pour les peches, les
pesticides et les ressources en terres. Par rapport a 1988-89, les
activites devraient aussi nettement s'accroitre en ce qui concerne
la protection de l'environnement, la diversite biologique, l'amena
gement des bassins versants et la participation des femmes a
l 'agriculture tandis qu • elles devraient rester du meme ordre dans
d'autres domaines (aspects nationaux et internationaux du droit de
l 'eau, alimentation, protection des vegetaux, forets et faune 
sauvage). 

7. L'Unite de documentation et recherche fournira des services informa
tises a l'appui de tous les aspects du programme juridique,
notamment:

8. 

9. 

a) collecte et diffusion d'informations juridiques;

b) collecte et recherche d'informations sur les questions constitu
tionnelles et conventionnelles, y compris acces a des banques de
donnees sur le droit des tribunaux administratifs.

Un nouveau poste P-5 de juriste principal sera cree. Le titulaire, 
place sous l'autorite directe du Conseiller juridique, s'occupera de 
la diversite biologique et du droit de l'environnement, regroupant 
ainsi les activites actuellement menees dans ce domaine par les deux 
services du Bureau juridique. 

Variation des ressources 

Aucune variation des ressources n'est proposee. Le cout du nouveau 
poste consacre a la diversite biologique sera compense par une 
reduction du personnel de secretariat. 



RE!gion 

Ensemble du monde 

Afrigue 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

AmErique latine 

TOTAL 

- 24 -

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

4 586 PO 

0 PAM 

0 

0 

0 

0 

4 586 

Fonds 

4 524 LEG 

62 

4 586 

unite 

4 586 

4 586 
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Grarrl programre 1 -LIAISON

Prog:rarme 1. 4.1 - Af:fai.rES int.erinsti:tutions 

Sous-programme 

1,4,1.0 Affaires interinstitutions 

Total programme 1.4.l 

• Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

Budget 

approuve 

1988-89 

2 635 

2 635 

Variation Augmen-

de tation de Budget 

programme* coats 1990-91 

(162) 529 3 002 

(162) 529 3 002 

Annees Fonds 

de extra= 

travail budgetaires 

26,0 120 

26,0 120 

1. Dans l' accomplissement de ses fonctions statutaires, la FAO est
appelee a cooperer etroitement avec toutes sortes d'organisations,
membres ou non du systeme des Nations Unies, dont les acti vi tes
touchent de pres ou de loin a l 'alimentation et a l 'agriculture.
Ainsi, le systeme des Nations Unies se compose d' un grand nombre
d' organisations et organismes qui s' occupent de questions econo
miques et sociales interessant les secteurs de l'alimentation et de
l'agriculture qui, eux, sont directement du ressort de la FAO. De la
meme fa9on que les organisations du systeme des Nations Unies
cooperent etroitement avec la FAO dans ces secteurs, la FAO est de 
son cote appelee a apporter son concours a toutes sortes de 
programmes et activites d'autres organisations. Elle participe ainsi
aux travaux des organes directeurs de ces autres organisations et
notamment de l'Assernblee generale et de l'ECOSOC. Par ailleurs, ses
propres organes directeurs doivent etre tenus au courant de ce qui
se passe dans le reste du systerne des Nations Unies. La FAO est
arnenee a apporter periodiquernent sa contribution technique a la
preparation de conferences mondiales ainsi que de programmes et
rapports a l'echelle du Systerne. En outre, elle doit quotidiennement
travailler en liaison etroite avec les organisations du systerne des
Nations Unies, y cornpris le GATT, la Banque rnondiale et le FMI. Dans
une optique plus large, il est essentiel qu 'elle se tienne au
courant de l 'evolution et des grandee tendances de la cooperation
rnultilaterale.

2. Au niveau intersecretariats, la FAO doit repondre a un tres grand
nornbre de dernandes ernanant d'organisrnes intergouvernernentaux du
systeme des Nations Unies et interessant l 'ensemble du systeme,
fournir des informations et prendre part a des activites communes, a
des consultations et autres rencontres. Elle participe aux travaux
du Corni te adrninistratif de coordination (CAC) et de ses organes
subsidiaires. Il s 'agi t avant tout d 'ameliorer la coordination,
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gu'il s'agisse des programmes, des activites operationnelles, des 
problemes de personnel ou des questions financieres et budgetaires. 
La FAO doit aussi maintenir une cooperation bilaterale directe avec 
les organismes et programmes apparentes. 

3. La FAO repond aux demandes d 'aide d 'urgence pour les secteurs de 
l'agriculture, de l'elevage et des peches chaque fois gue des pays 
sont frappes par des catastrophes exceptionnelles, que ces catas
trophes soient dues a la nature ou a l'homme. Le Bureau des 
operations speciales de secours (OSRO), qui releve de ce programme, 
est charge d'evaluer les besoins (secours et mesures immediates de 
relance), de mobiliser et de coordonner l'aide emanant des donateurs 
et d'autres sources et de mener a bien les operations de secours. Il 
travail le en liaison etroi te avec le PAM, l 'UNDRO, le HCR et le 
FISE, ainsi gu'avec les organisations non gouvernementales et autres 
organisations privees. 

4. Enfin, la FAO est en relation avec un nombre croissant d 'organi
sations intergouvernementales non membres du systeme des Nations
Unies ainsi gu'avec des organisations internationales non gouverne
mentales travaillant dans les secteurs de l'alimentation et de 
l'agriculture et dans des domaines apparentes.

Objectifs 

5. Les activites menees au titre de ce programme ont un caractere
permanent. Elles visent a garantir que les initiatives et activites
interinsti tutions sont conformes aux poli tigues et programmes de 
l'Organisation ainsi qu'aux directives des organes directeurs de la 
FAO. A cette fin, le Bureau des affaires interinstitutions
continuera a:

a) promouvoir la cooperation de la FAO avec les organisations du
systeme des Nations Unies, avec les autres organisations inter
gouvernementales et avec les organisations non gouvernementales
internationales;

b) veiller a ce que l 'Organisation donne suite aux decisions de 
l'Assemblee generale des Nations Unies, de l'Ecosoc et d'autres
organismes intergouvernementaux du systeme des Nations Unies,
gui interessent l'alimentation et l'agriculture ou qui ont d'une
fa9on ou d'une autre un rapport avec les activites de la FAO;

c) assurer la cooperation intersecretariats et les relations de
travail avec les organisations du systeme des Nations Unies, le 
cas echeant par l'intermediaire des bureaux de liaison de
New York et Geneve;

d) assurer la participation de la FAO aux travaux du CAC et de ses
organes subsidiaires et notamment prendre les dispositions
necessaires a la participation du Directeur general a ce comite;

e) servir de point de convergence a l'interieur de la FAO pour les
informations concernant le systeme des Nations Unies et les
autres organisations intergouvernementales, et diffuser ces
informations;
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f) donner des avis au Directeur general sur les questions concer
nant le PAM et preter son assistance pour le trai tement des
demandes d'aide alimentaire d'urgence;

g) assurer la coordination des operations
d'autres activites de la FAO ainsi
analogues d'autres organisations;

d'urgence de l'OSRO avec 
qu'avec les operations 

h) coordonner la representation de la FAO aux reunions d 'autres
organisations, tant a l'interieur qu'a l'exterieur du systeme
des Nations Unies.

Plan d'action 

6. La Conference et le Conseil seront regulierement tenus au courant
des faits nouveaux intervenus dans d'autres organisations du systeme
des Nations Unies. Nombre de questions dont s'occupe la FAO inte
ressent aussi d'autres institutions du systeme. Il faut veiller a ce

que les decisions prises dans les autres instances soient compa
tibles avec l'action menee par la FAO. En etroite cooperation avec
les departements et divisions techniques, le Bureau des affaires
interinstitutions continuera a servir de centre de liaison pour les
echanges de renseignements a cet egard. Comme par le passe, il
veillera a ce que les departements et divisions de la FAO soient
parfaitement informes des decisions prises dans d'autres organismes
intergouvernementaux, 
travail, et a ce que 
des travaux de la FAO.

qui peuvent avoir des consequences pour leur
ces organismes soient de leur cote au courant

7. Durant l'exercice, plusieurs questions devront etre suivies de pres,
notamment: preparation d 'une nouvelle strategie internationale du
developpement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le
developpement; session extraordinaire que l'Assemblee generale
consacrera en 1990 a la cooperation economique internationale;
execution du Programme d 'action des Nations Unies pour le redres
sement economique et le developpement de 1 1986-90; appli
cation de la resolution de l'ECOSOC relative a la relance du Conseil
economique et social; negociations commerciales multilaterales
(Uruguay Round); deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays 
les moins avances (1990); cooperation de tout le systeme sur les 
questions d'environnement et notamment preparation de la Conference
mondiale qu'il est propose d'organiser pour examiner les moyens de 
concilier developpement et respect de l'environnement. Les relations
avec d'autres organismes intergouvernernentaux, exterieurs au systeme
des Nations Unies, se poursuivront de fa9on systematique. On adop
tera une approche souple a fin que 1 'Organisation puisse repondre
efficacement et economiquement aux demandes qui lui seront adressees
sans s'eloigner de son propre programme de travail.

8. Au niveau intergouvernemental
les domaines qui relevent de
l'execution de programmes et
Au niveau intersecretariats,
de ses organes subsidiaires.

la FAO continuera a contribuer, dans 
sa competence, a la formulation et a

activites interessant tout le systeme. 
elle participera aux travaux du CAC et 



9. 

10. 

11. 

12. 
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La FAO continuera a cooperer avec les organisations s'occupant des 

situations d'urgence et elle donnera suite, chaque fois que cela 
sera possible et necessaire, aux resolutions de l'Assemblee generale 
en la matiere. L'un des principaux soucis de !'Organisation est de 

trouver les moyens les plus efficaces et les plus economiques de 

coordonner les secours d'urgence. L'OSRO continuera a fournir une 

aide pour les operations d'urgence et le relevement des zones 

sinistrees, avec l'appui du Programme de cooperation technique (PCT) 

et les contributions speciales des pays et organismes donateurs. 

Cela exige une etroite collaboration entre l'OSRO, le PCT, le 
Systeme mondial d' information et d 'alerte rapide de la FAO et le 

Service des secours en cas de catastrophe du PAM. 

Les autres fonctions permanentes du programme sont les sui vantes: 

coordonner les contributions de la FAO aux rapports interessant 

l'ensemble du systeme; suivre les activites des autres instances 

intergouvernementales et promouvoir les accords et arrangements 

interinstitutions; servir de centre de liaison entre la FAO et les 
autres organismes intergouvernementaux; donner des avis au Directeur 

general pour tout ce qui touche au PAM et notamment aux demandes 
d'aide alimentaire d'urgence; maintenir des contacts reguliers avec 

les organisations et organes du systeme des Nations Unies, y compris 

les Commissions economiques regionales, ainsi qu'avec d'autres 

organismes, exterieurs au systeme des Nations Unies; trier les 

invitations aux reunions d'autres organisations adressees a la FAO; 

prendre les mesures voulues pour que la FAO soit representee a ces 

reunions et mettre au courant le personnel appele a y participer. 

Dans la mesure du possible, il sera fait appel aux services des 
bureaux de liaison de New York et de Geneve, notamment en ce qui 
concerne les contributions et la participation aux reunions des 
Nations Unies a New York et a Geneve et les rapports a ce sujet. 

Variation des ressources 

Bien que les activites de coordination a l'interieur du systeme des 

Nations Unies representent une charge de travail considerable, il a 

ete propose de supprimer, par mesure d'economie, un poste P-5 et de 

reduire les effectifs auxiliaires de secretariat. 

Region 

ESTIHATIONS 1990-91 PAR REGION, FO.IIDS l'!T UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fends unite 

Ensemble du monde 

Afrique 

3 122 

0 

PO 

Programmes gouv� 

3 002 IAA 

120 

3 122 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

AmE!rique latine 

TOTAI 3 

0 

0 

0 

0 

122 3 122 3 122 



- 29 -

1 protanle 

Budget Variation Augrnen- Annees Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

1.4.2.l Siege 1 118 (144) 249 1 223 20,1 296 

1,4,2,2 Amerique du Nord 

1,4.2,3 Organisation des Nations Unies 

1 

2 

871 0 

098 0 

327 2 198 30,0 0 

352 2 450 26,0 0 

Total programme 1.4.2 5 087 (144) 928 5 871 76,1 296 

• Augmentation (Reduction) 

Liaison et protocole au Siege 

1. Les activites courantes consistent a donner des avis sur toutes les
questions protocolaires que soulevent les relations avec les Etats
Membres et les autres pays. Elles consistent aussi a assurer la 
liaison avec les Representants permanents et avec les missions
accreditees aupres de la FAO, ainsi qu'avec le gouvernement du pays
h6te pour ce qui est de 1 'application de l 'Accord de Siege, du 
statut et des privileges de l'organisation, des Representants 
permanents, des fonctionnaires et des representants officiels de 
passage. Il faut aussi organiser les visites a la FAO de chefs 
d'Etat et autres personnalites de haut rang des Etats Membres. La 
Sous-Division de la liaison et du protocole s'occupe par ailleurs de 
la correspondance officielle avec les Etats Membres et assure la 
delivrance de documents de voyage, 
personnel de la FAO. 

visas et cartes d' identi te au 

Liaison pour l'Amerique du Nord 

2. Il s 'agit de fournir au siege de la FAO une assistance pour la
formulation et l'execution des politiques et d'assurer la liaison et
la cooperation entre la FAO et les gouvernements et peuples
d'Amerique du Nord ainsi qu'avec les organisations internationales
ayant leur siege a Washington:

a) representer 
Canada et 

le 
des 

Directeur general aupres
Etats-Unis d'Amerique 

des gouvernements du 
et des organisations 

internationales ayant leur siege a Washington;

b) fournir aux gouvernements et aux organisations non gouverne
mentales d du Nord des renseignements generaux, y
compris a l'appui de la Journee mondiale de l'alimentation, sur
les problemes alimentaires mondiaux, le developpement rural et 
les activites de la FAO;
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c) identifier, analyser et signaler au Siege tout fai t nouveau 
survenu dans la region, notamment en ce qui concerne les 
politiques, la legislation et les programmes des gouvernements 
ainsi que l'evolution de l'opinion publique, dans la mesure au 
ces evenements ant un rapport avec les objectifs et programmes 
de la FAO; 

d) assurer le secretariat et les autres services necessaires au
Sous-comite consultatif de l'ecoulement des excedents, a l'appui
des activites mondiales de l 'Organisation concernant 
des programmes d'aide alimentaire, y compris le 
alimentaire mondial; 

le suivi 
Programme 

e) fournir differentes formes de soutien administratif en Amerique
du Nord, notamment: recrutement, nomination, administration des
bourses, achats et contrats, fiscalite, communications,
courrier, valise diplomatique, voyages, services financiers;

f) participer, au nom de la FAO, a des reunions et groupes gouver
nementaux et non gouvernementaux et, en particulier, travailler
avec des associations benevoles engagees dans la lutte centre la 
faim;

g) assurer la liaison, notamment au nom du Representant regional
pour l'Amerique latine, avec l'organisation des Etats americains
et avec les autres organismes interamericains ayant leur siege a

Washington;

h) organiser les visites et consultations officielles en Amerique
du Nord du personnel du Siege et des bureaux de la FAO dans les
regions et les pays.

Liaison au Siege de l'Organisation des Nations Unies et a Geneve 

3. Il s'agit essentiellement d'aider le siege de la FAO a arreter ses 
politiques et decisions pour ce qui touche au systeme des Nations 
Unies, principalement en assurant la representation de 1 'Organi
sation a des reunions organ1.sees au Siege des Nations Unies, a
Geneve et ailleurs, et en entretenant des contacts avec les repre
sentants des Etats Membres de 1 'Organisation des Nations Unies et
des institutions specialisees ainsi qu'avec les secretariats de ces
organisations.

4. Il s'agit plus precisement de: 

a) representer la FAO a des reunions intergouvernementales, notam
ment aux sessions de l'Assemblee generale des Nations Unies et
du Conseil economique et social ( ECOSOC) ainsi que de leurs
comites, commissions techniques et organes subsidiaires tels que 
le Comite du programme et de la coordination; rester en contact
avec les delegations pour tout ce qui touche aux programmes et
aux politiques; rendre compte de toutes ces reunions au siege de
la FAO pour !'aider a arreter ses politiques et decisions;

b) representer la FAO a des reunions interinsti tutions selon les
besoins; entretenir des relations de travail avec tous les
organes et organismes du systeme des Nations Unies a New York et
Geneve et avec leurs secretariats, ainsi qu 'avec les repre-
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sentants des institutions specialisees en poste dans ces villes; 
tenir le siege de la FAO au courant et informer les organismes 
et organes du systeme des Nations Unies des programmes et 
activites de la FAO; 

c) assurer la liaison avec les institutions intergouvernementales,
non gouvernementales et privees, y compris les fondations, qui 
sont associees aux activites du systeme des Nations Unies et qui 
s'occupent du developpement en general;

d) contribuer a l'information du public et aux relations publiques
au Siege de l'Organisation des Nations Unies,travailler avec les
delegations et les comites pour tout ce qui touche a l 'infor
mation, et repondre aux demandes d' information du public a
l'echelon local;

e) fournir les services necessaires aux fonctionnaires de la FAO de 
passage et notamment les mettre au courant de tout ce qui peut 
avoir de l'importance pour leur mission, par exemple lorsqu'ils
viennent participer a des reunions du systeme des Nations Unies
ou prendre contact avec divers organismes et programmes du 
systeme (PNUD, FISE, FNUAP, CNUCED, etc.) a propos de 

l'assistance technique.

Variation des ressources 

5. Il est propose de supprimer un poste P-4 a la Sous-Division de la
liaison et du protocole.

Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

TOTAL 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

6 167 

0 

0 

0 

0 

0 

6 167 

Fonds 

PO 

Programmes gouve 

5 871 GIC 

296 LGEN 

LNOR 

LUNO 

6 167 

Unite 

1 437 

759 

2 280 

1 691 

6 167 



2.1 

2.1.1 

2. 1. 2 

2 .1.3 

2. 1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2. 1.8 

2.1.9 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.9 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2. 3. 9 

re 2-PROGRAMMES TECHNIQUES 
ECON MIQUES 

RECAPITULATION DES PREVISIONS PAR PROGRAMME (milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Programme ordinaire 

Total 

Budget variation Augmenta- Fonds des 

Grand programme/Programme approuve de Base tion des Budget extra- fonds 

1988-89 programme* 1990-91 coOts 1990-91 budgetaires 1990-91 

Agriculture 

Res sources naturelles 16 730 689 17 419 2 733, 20 152 95 578 115 730 

Cultures 27 710 145 27 855 4 522 32 377 167 616 199 993 

Elevage 16 284 59 16 343 2 600 18 943 59 086 78 029 

Dl§veloppement de la recherche 15 319 761 16 080 2 282 18 362 15 899 34 261 

et de la technologie 

Developpement rural 28 066 141 28 207 4 507 32 714 121 415 154 129 

Nutrition 15 177 151 15 328 2 498 17 826 5 712 23 538 

Information et analyse 25 811 561 26 372 5 014 31 386 17 538 48 924 

en matiere d'alimentation 

et d'agriculture 

Politique alimentaire 29 381 (324) 29 057 4 963 34 020 40 851 74 871 

et agricole 

Gestion du programme 7 268 113 7 381 1 185 8 566 417 8 983 

Total Grand programme 2.1 181 746 2 296 184 042 30 304 214 346 524 112 738 458 

P/aches 

Information sur les p/aches 4 506 153 4 659 944 5 603 1 857 7 460 

Exploitation et utilisation 14 347 106 14 453 2 483 16 936 62 885 79 821 

des ressources halieutiques 

Politique halieutique 6 833 160 6 993 1 010 8 003 1 397 9 400 

Gestion du programme 5 039 173 5 212 1 117 6 329 0 6 329 

Total Grand programme 2.2 30 725 592 31 317 5 554 36 871 66 139 103 ()10 

Forl!ts 

Res sources forestieres et 5 382 468 5 850 899 6 749 79 498 86 247 

environnernent 

Industries forestieres et 3 808 (197) 3 611 670 4 281 19 834 24 115 

commerce des produits 

forestiers 

Institutions et investis- 7 559 (203) 7 356 1 253 8 609 16 630 25 239 

sement forestiers 

Gestion du programme 4 246 580 4 826 1 071 5 897 0 5 897 

Total Grand programme 2.3 20 995 648 21 643 3 893 25 536 115 962 141 498 

TOTAL - ClilU'ITRE 2 233 466 3 536 237 002 39 751 276 753 706 213 9112 966 

* Augmentation (Reduction) 
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2.1 - RICULTURE 

Tendances a long terme 

1. L' agriculture mondiale se trouve aux prises avec six problemes
majeurs, qui sont souvent lies les uns aux autres:

desequilibre du systeme alimentaire et agricole mondial; 

rapidite de la croissance demographique par rapport aux 
ressources naturelles disponibles; 

faible croissance de la productivite agricole; 

augmentation insuffisante du pouvoir d'achat; 

difficulte d'une exploitation soutenue a long terme a cause des 
pressions exercees sur les ressources naturelles, directement ou 
indirectement par suite des variations climatiques; 

planification toujours plus complexe des politiques agricoles. 

Ces problemes, qui exigent une action concertee de la communaute 
internationale et des gouvernements, seront par consequent au centre 
des activites de la FAO pendant un certain temps. 

2. Il semble bien que 1 'accroissement de la production alimentaire
mondiale continuera de depasser l'essor demographique pendant encore

une dizaine d' annees, a mains que des secheresses prolongees ou 
d'autres grandes catastrophes, naturelles ou provoquees par l'homme 

n 'entrainent des effets plus durables. Toutefois, ces tendances 
mondiales continueront de s 'accompagner de penuries localisees a

l'echelle regionale, nationale et sous-nationale. Il est probable 

qu' en de nombreux endroi ts, la consommation alimentaire demeurera 
bien inferieure aux normes nutritionnelles acceptables. 

3. Par consequent, les tendances a long terme font apparai tre un 
clivage persistant du systeme alimentaire mondial. D'un cote, malgre 
l'equilibre actuel de l'offre et de la demande globales, certaines 
regions continueront d'etre grevees par des excedents de produi ts 
qui ne peuvent trouver de debouches commerciaux, a mains de bene
ficier de subventions. D'un autre cote, les nations et les regions 
les plus defavorisees resteront confrontees a toute une serie de 
problemes - faiblesse du niveau nutritionnel, population en plein 
essor, progression insuffisante de la production vivriere et des 
revenus, impossibilite de satisfaire leurs besoins alimentaires par 
des importations commerciales. Ces pays n'ont guere le choix: il 
leur faut accorder la priori te absolue a l 'accroissement de leur 
production agricole pour relever leur niveau de consommation 
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vivriere et relancer en meme temps leur economie. cependant la 
probabilite d'un ralentissement de la croissance economique generale 
dans certaines grandee regions en developpement et d'une stagnation 
des revenue par habitant risque de constituer un obstacle majeur. 

4. Selon l'hypothese revisee d'Agriculture: Horizon 2000, on estime que 
la demande totale de produits vivriers et agricoles augmentera
d' environ 3 pour cent par an dans les pays en developpement (y
compris la Chine), entre 1985 et l'an 2000. Pour que cette demande
puisse etre satisfaite essentiellement par la production interieure,
de nombreux pays - notamment en Afrique - devront augmenter leur
production de plus de 3 pour cent par an. Pendant les 15 annees qui 
ont precede 1988, moins d'un tiers des pays en developpement ont pu
maintenir un tel taux de croissance et, parmi eux, bien peu de pays
africains.

5. La croissance probable de la demande totale s 'accompagnera d 'une
evolution continue de sa structure due a la hausse des revenus
chaque fois qu'elle se produit, ainsi qu'au phenomene quasi
universel de l'urbanisation. On assistera sans doute a un deplace
ment des preferences alimentaires, qui s 'exercera aux depens des 
cereales et des racines traditionnelles de production locale au
profit du ble, du riz, du sucre, des huiles vegetales et des
produits de l'elevage. Mais cette transformation de la demande sera
presque certainement moins rapide que par le passe. Les politiques
alimentaires en faveur des consommateurs urbains et des importations
sont essentiellement en voie d'etre modifiees. Les faiblesses des
institutions et des infrastructures, qui limitaient jusqu'a present
la capacite des campagnes a nourrir les villes, se corrigent peu a

peu elles aussi. Par ailleurs, le ralentissement de la croissance
economique et la penurie de devises feront obstacle a une reprise de 
!'expansion rapide qu'ont connue les importations alimentaires dans 
les annees 70. 

6. La cinguieme Enguete mondiale de la FAO sur l'alimentation, achevee
en 1985, a permis d 'estimer qu 'en valeur absolue le nombre de
personnes gravement sous-alimentees dans les pays en developpement a

economie de marche s'est legerement accru pendant les annees 70. Il
a cependant diminue en proportion de la population totale de chacune
des regions en developpement. D 'apres les estimations les plus
recentes d'Agriculture: Horizon 2000, cette tendance s'est inter
rompue dans la premiere moitie des annees 80 en raison des diffi
cultes economiques. Les projections jusqu'en l'an 2000 font 
apparaitre, en chiffres relatifs, un certain recul de la sous
alimentation meme si, dans l'absolu, le nombre de personnes sous
alimentees ne diminuera pas. Il est desormais largement admis que, 
pour faire regresser de fa9on sensible la sous-alimentation, il ne 
suffit pas d 'accroitre la production vivriere dans les pays en 
developpement. Seul un accroissement des revenue permettra aux 
pauvres d 'acceder a la nourri ture. Tant que leurs be so ins alimen
taires ne pourront se traduire en demande effective, toute crois
sance de la production, aussi rapide soit-elle, n'a guere de chance 
de remedier efficacement a la malnutrition, meme si un essor rapide 
de la production et de la productivite agricoles constitue en soi un 
facteur important de hausse des revenue. 
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7. On reconnait aussi plus largement la necessite d'apporter une
solution au conflit traditionnel entre l'interet des consommateurs,
qui veulent disposer de vivres a des prix accessibles, et celui des
producteurs qui ne sont incites a produire davantage que par des 
prix remunerateurs. Des que l'on accroit sensiblement les incita
tions a la production, il devient necessaire d'adopter simultanement
des mesures selectives pour preserver la capacite effective de
consommation alimentaire des groupes les plus pauvres et les plus
vulnerables de la population.

8. Pour que certains pays parviennent a accroitre leur production, il
faudrai t qu' ils augmentent plus rapidement que par le passe leur 
productivite agricole, notamment les rendements de nombreuses 
cultures et produits d'elevage. Or, un certain nombre de pays de 
1 'Afrique subsaharienne, par exemple, auraient bien du mal a y

parvenir; en effet, s'ils veulent simplement suivre l'essor demo
graphique, il faudrai t qu' ils doublent les rendements les plus 
eleves jamais obtenus pour certaines cultures. Les efforts devront 
done porter davantage sur les activites de recherche-developpement 
et sur les mesures d'incitation par les prix et autres de nature a 
encourager l'adoption de technologies ameliorees. 

9. Les repercussions sur l'environnement d'une forte croissance demo
graphique et d'une faible productivite, jointes aux tendances des 
utilisations energetiques, etc., aboutissent a un developpement 
irrationnel de l 'agriculture, des forets et des peches. A moins 
qu'il n'y ait un renversement de tendance, nombreux sont les pays 
qui ne pourront avoir un developpement economique durable. La 
situation est deja grave, mais l'avenir risque d'etre encore plus 
sombre. En premier lieu, meme si les projections figurant dans 
Agriculture: Horizon 2000 prevoient un accroissement des terres 
arables de 83 millions d'hectares d'ici la fin du siecle, il s'agira 
essentiellement de terres relativement marginales et, par conse
quent, qui doivent etre amenagees avec precaution. En second lieu, 
le taux net de deboisement des forets tropicales pourrait atteindre 
quelque 10 millions d'hectares par an, d'ou des risques accrus 
d'erosion et d'inondation. Enfin, les variations climatiques provo
quees par le gaz carbonique et autres emanations dues a l'action de 
l'homme risquent d'avoir des repercussions a des degres divers sur 
l'agriculture, mais rares seront les pays qui seront epargnes au 
cours du prochain siecle. 

10. L' une des tendances dominantes depuis les annees 40, et surtout
depuis les annees 60, est l'interdependance toujours plus etroite de 
l'economie mondiale d'une part et, d'autre part, de l'agriculture et 
des agro-industries. Cette tendance se poursuivra et contribuera de 
diverses fa9ons a rendre encore plus complexe la planification des 
politiques agricoles. Tout d'abord, le passage progressif d'une 
production de subsistance extensive a des systemes d 'exploitation
intensive exigera davantage d'intrants agricoles. Deuxiemement, les
liens intersectoriels se multiplient a l'echelle nationale, en 
raison de l'evolution des politiques macro-economiques dans le 
contexte de l'ajustement structurel, etc. Troisiemement, d'autres
preoccupations doivent etre integrees dans les politiques agricoles,
notamment celles qui ont trait a l'alimentation et la nutrition, a
la protection de l'environnement et au developpement durable.
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objectifs et strategies a long terme 

11. Les objectifs et strategies a long terme decri ts dans les para
graphes ci-apres sont au nombre de sept. Ils s'appliguent a toutes
les regions, developpees et en developpement, avec naturellement des
differences dans la perception et l'impact des problemes. Pour les
mettre en oeuvre, il faudra deployer des efforts sans relache dans
les domaines concernes. A cet egard, il sera essentiel d'augmenter
les moyens dont dispose la FAO pour aider ses Etats Membres a

analyser les differentes options ainsi qu'a formuler et mettre en
oeuvre les politiques nationales.

12. Eliminer la faim et la malnutrition: tel est, naturellement,
l'objectif principal a atteindre dans le secteur de l'alimentation
et de l'agriculture. Toutefois, si l'on parvenait a faire regresser
de fa9on sensible ces deux fleaux, cela constituerait deja un grand
pas en avant. Pour ce faire, il faut progresser dans la realisati
on des autres objectifs definis ci-apres. Un autre facteur
determinant est l 'evolution des tendances exterieures au secteur
agricole, notamment l'amelioration de la situation economique 
internationale. 
permanente, les 

s'ils ne 
programmes 

sauraient consti tuer une 
d'intervention nutritionnelle 

solution 
devront 

encore jouer un role important dans les annees a venir. Dam; de 
nombreux pays, des politiques energiques visant a freiner la 
croissance demographique seraient un auxiliaire considerable. Meme 
dans les pays qui possedent suffisamment de ressources naturelles 
pour faire vivre une population plus nombreuse, l'essor 
demographique est tel qu'il impose des objectifs inaccessibles dans 
des domaines cruciaux approvisionnement alimentaire, sante, 
logement et education - ne laissant que de maigres ressources pour 
la croissance de la production et des revenus. 

13. Promouvoir la production vivriere dans les pays en developpement et 
ameliorer la gestion des ressources - Il faut non seulement etendre
les superficies cultivees mais surtout accroitre les rendements dans
les pays en developpement. Il est tres souvent difficile, voire
impossible, de mettre en culture de nouvelles terres, ce qui laisse
aux pays une seule solution: exploiter la terre de fa9on plus
intensive. Ameliorer la productivite et la gestion des ressources
est done un objectif primordial de la FAO. L • application de la
technologie moderne sous forme non seulement d' intrants
industriels mais aussi d'intrants naturels (par example, la fumure
organique) issus du secteur agricole lui-meme - constituera de plus
en plus un facteur de croissance de l'agriculture. Et pourtant, dans
les pays a faible revenu, les besoins technologiques des paysans 
sont en grande partie insatisfaits. Pour mettre au point des 
technologies appropriees, il faudra parvenir a une meilleure 
comprehension de ces besoins en renfor9ant les systemes nationaux de 
recherche agricole. D'une importance determinante seront egalement 
les politiques economiques et institutionnelles dans differents 
domaines, notamment: incitations a la production, suppression des 
mesures dissuasives, existence et distribution effective d'intrants, 
acces aux services et aux biens de consommation, mise place 
d'infrastructures de commercialisation. c'est inevitablement 
secteur agricole qui est mis en lumiere, mais tout 
est cependant l'amelioration de la productivite et de l'amenagement 
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des ressources dans les secteurs de la foresterie, 
l'elevage. Dans les pays developpes, cet objectif 
la necessite de freiner la production, ce qui permet 
pressions en vue d'une exploitation plus intensive. 

des peches et de 
est facilite par 

de relacher les 

14. conserver les ressources naturelles et proteger l 'environnement -
L'accroissement de la production ne doit plus se faire au prix d'une
degradation irreversible des ressources en terre et en eau. Il faut
done que l 'action internationale et nationale soit axee sur un
developpement durable, notamment dans le cas d'environnements
fragiles comme les zones arides et semi-arides menacees de
desertification, les regions montagneuses et les zones tropicales a
forte pluvioisite. Des systemes de production plus stables doivent 
remplacer les cultures itinerantes, les jacheres arbustives et le 
pastoralisme nomade, qui ne representent plus des solutions viables 
en raison de la pression demographique. Les systemes d'exploitation 
les mieux adaptes incorporent souvent des elements d' agro
foresterie. Conserver ce qui reste de l'heritage de la planete en 
ressources forestieres est essentiel pour proteger l'environnement 
et assurer l'avenir de la production agricole. La conservation des 
stocks halieutiques devient egalement un imperatif urgent, de meme 
que la preservation des ressources genetiques vegetales et animales 
pour garantir la production agricole et vivriere future. Les regions 
developpees sont plus particulierement preoccupees par les reper
cussions ecologiques et sanitaires de l'utilisation des pesticides, 

ainsi que par l 'accumulation d' elements nutritifs dans les eaux 
souterraines en raison de l'emploi intensif d'engrais mineraux. 
c'est la l'un des problemes dont la solution exige une etroite 
cooperation regionale et internationale. La Commission mondiale de 
l'environnement et du developpement a permis de renforcer conside
rablement le cadre conceptuel et politique dans lequel viendra 
s'inscrire, au cours des annees a venir, l'action internationale 
menee par les Etats Membres, la FAO et les autres organisations 
concernees. D'etroites relations de travail seront maintenues avec 
le PNUE. 

15. Faire regresser la pauvrete rurale, promouvoir l'eguite et mettre en
valeur les ressources humaines - Le programme d' action adopte en 
1979 par la CMRADR donne aux gouvernements des directives sur les 
mesures a prendre pour atteindre ces differents objectifs, qui sont 
lies les uns aux autres, et faire en sorte que la population rurale
- hommes et femmes - soit partie prenante dans le developpement et
en partage equi tablement les benefices sous tous leurs aspects:
economiques, sociaux, culturels, institutionnels, ecologiques et

humains. A cet egard, il faut rendre amplement justice a la part
toujours plus grande qu 'occupent les ONG nationales et interna
tionales dans l'effort de developpement. Plus personne ne met
desormais en doute l'importance decisive du facteur humain dans le
developpement. Des progres ont certes ete realises pendant les vingt
ou trente dernieres annees, mais la faiblesse persistante des
institutions dans les secteurs de l'agriculture, des forets et des
peches demeure le principal obstacle au developpement dans la
plupart des regions, notamment en Afrique. Un objectif hautement
prioritaire de nombreux pays en developpement et, par consequent, de
la FAO est la formation a tous les niveaux associee a des programmes
de vulgarisation, ainsi que le renforcement des services. La regres
sion de la pauvrete rurale grace a l'acces equitable aux ressources
doi t etre au centre des preoccupations des gouvernements, s' i ls



veulent redresser les desequilibres sociaux et politiques crees par 
le ch6mage massif, le paysannat sans terre et l 'elargissement du 
fosse entre riches et pauvres, ruraux et citadins. Pour ce faire, il 
faudra inflechir les poli tiques qui tendent souvent a defavoriser 
les zones rurales et adopter des reformes structurelles concernant 
l 'acces a la terre, a l 'eau, aux technologies et aux ressources 
productives afin d'offrir, au plus grand nombre possible, des 
possibilites d'emplois remunerateurs. Une plus grande integration 
des zones rurales dans les efforts nationaux de developpement 
contribuera a diriger vers ces zones les services et les 
investissements publics et prives. 

16. Harmoniser les politiques et ameliorer le commerce international des
produits agricoles - Il s'agit d'un objectif de premier plan inscrit
a l'ordre du jour des politiques internationales. Dans la plupart 
des pays a faible revenu, les exportations agricoles sont d 'une 
importance primordiale pour les gains de devises, les revenus et 
l'emploi et elles permettent d'importer les denrees, matieres 
premieres agricoles et autres biens de consommation ne pouvant etre 
produi ts localement. Parallelement, de nombreux pays developpes 
doivent trouver un juste equilibre entre des politiques agricoles 
capables de maintenir les revenus et de proteger les communautes 
rurales et, d' autre part, la necessi te d' evi ter la reappari tion 
d 'excedents structurels pour plusieurs grands produits agricoles 
ainsi que de controler les depenses budgetaires et parvenir a une 
utilisation plus efficace des ressources. Il est done essentiel 
d 'apprehender dans son ensemble la trame complexe que forment les 
problemes du commerce international, de la securite alimentaire et 
des fluctuations du marche. Il faudrait relacher progressivement les 
mesures de protection qui faussent les echanges de maniere a mettre 
en place un systeme de commerce agricole plus juste et oriente vers 
le marche. Simultanement, les regles et disciplines qui regissent le 
secteur agricole devraient etre renforcees et appliquees de fai;:on 
plus efficace et il faudrait poursuivre la liberalisation totale des 
echanges de produits tropicaux, notamment traites et semi-traites. 
Les negociations commerciales multilaterales d'Uruguay qui se 
deroulent sous les auspices de l 'Accord general sur les tar ifs 
douaniers et le commerce (GATT), offrent la possibilite d'oeuvrer 
energiquement en faveur de ces objectifs. Ces negociations offrent 
egalement la possibilite d'eliminer les obstacles non tarifaires aux 
echanges agricoles grace a l'harmonisation des reglements nationaux 
sanitaires et phytosanitaires, sur la base des recommandations 
formulees a l'echelle internationale par des organismes tels que la 
Commission du Codex alimentarius FAO/OMS, l'Office international des 
epizooties et la Convention internationale pour la protection des 
plantes. Les pays en developpement doivent aussi disposer des moyens 
d'accroitre leurs exportations de produits agricoles et non 
agricoles, notamment a destination des nombreux marches qui sont a

l'heure actuelle fortement proteges ou qu'ils ont "perdus" parce que 
d'autres pays subventionnent leurs exportations. En mime temps, les 
pays en developpement doivent profiter davantage de la possibilite 
qui s 'off re a eux d • intensifier leurs echanges mutuels. Telles 
seront probablement, pendant de nombreuses annees a venir, les 
principales preoccupations de 1 •agriculture mondiale et 
consequent de la Une etroite cooperation devra se poursuivre 
entre la CNUCED et le GATT. 
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securite alimentaire mondiale Cet objectif disponibilite 
suffisante en denrees de base, stabilite des approvisionnements et 
acces a la nourriture par tous - est lie a la realisation de tous 
les autres et presente des dimensions tant exterieures qu' inte
rieures. Il exige aussi une amelioration des systemes d' alerte 
rapide et de preparation aux crises. Dans les pays, il faudra que 
les efforts portent bien davantage sur les quatre "i" du 
developpement agricole - incitations, intrants, institutions et 
infrastructures - definis comme les piliers du developpement dans 
l'etude de la FAO l'Agriculture africaine: les 25 prochaines annees. 
Il est, en outre, essentiel de relever le taux global de croissance 
economique et d'ameliorer les revenus des pauvres. A l'exterieur des 
pays, la securite alimentaire passe par un progres en direction du 
precedent objectif, car certains pays en developpement dependent des 
recettes d'exportations agricoles pour financer leurs importations 
vivrieres. Elle est egalement subordonnee a l'evolution des accords 
internationaux concernant la stabilite du marche, les flux 
financiers, les stocks regulateurs, les reserves d'urgence et l'aide 
alimentaire. Les poli tiques d' a justement macro-economique et 
d'amenagement de la dette exterieure ne doivent pas compromettre les 
perspectives de relance economique ni imposer de grands sacrifices 
aux plus mal lotis. 

L'amelioration nutritionnelle, la salubrite des aliments et les 
normes alimentaires representent un domaine dont l' importance est 
fondamentale pour la FAO depuis sa creation et continue de l'etre. 
Des 1943, la Conference de Hot Springs avait reconnu que la cause 
profonde de la malnutrition est la pauvrete, mais dans la plupart 
des pays la pauvrete regresse lentement quand elle n'augmente pas en 
certains endroits. Il faut s'attacher davantage a des mesures 
speciales susceptibles de reduire la malnutrition dans les groupes 
vulnerables, meme en l'absence d'une amelioration generale du niveau 
de vie. En meme temps, il reste encore beaucoup a apprendre sur les 
rapports entre alimentation et sante et l'on se preoccupe de plus en 
plus des effets des regimes communs a de nombreux pays indus
trialises. Le contr6le de la securite des aliments et les normes 
alimentaires ont une importance considerable pour les industries 
alimentaires nationales et le commerce international. Il s'agit la 
d'un objectif de la FAO "axe sur le consommateur". Les activites 
dans ces domaines doivent se poursuivre en etroite cooperation avec 
l'OMS et le FISE. 

19. L' une des conditions essentielles a. la realisation de tous ces
objectifs est le rassemblement de renseignements complets et fiables
sur l'agriculture, les forets, les peches et la nutrition. c'est
l 'un des domaines qui illustre le mieux 1 'etroite collaboration
entre la FAO et les pays membres. D'une fa9on generale, l'organi
sation ne rassemble pas directement les donnees, mais s'adresse aux
pays. Par consequent, une meilleure quali te des renseignements
diffuses par la FAO depend, dans une grande mesure, du renforcement
des institutions nationales en cause qui peuvent etre, a leur tour,
considerablement aidees par la FAO, notamment dans le cas des pays
les mains developpes ou des pays qui continuent a souffrir de graves
carences institutionnelles. L'Organisation elle-meme doit faire de
grands efforts pour renforcer sa capacite interne de traitement,
d'analyse et de diffusion de donnees de plus en plus complexes et
detaillees.



- 41 -

20. Tous les objectifs precites sont, de toute evidence, etroitement
lies les uns aux autres. Leur realisation fait egalement intervenir
un autre type d'interdependance: celle qui unit le monde developpe
et le monde en developpement. La communaute interna tionale doi t
donner son appui non seulement en matiere d'echanges, mais aussi en
ce qui concerne les transferts considerables de ressources entre
pays developpes et en developpement.

21. D 'ici l 'an 2000, 1 'ensemble des besoins annuels bruts d 'inves
tissement dans le secteur agricole des pays en developpement (sauf
la Chine) est estime a environ 150 a 200 milliards de dollars E.-u.
(aux prix de 1985), selon l'hypothese revisee de 1987 figurant dans
1 'etude Agriculture: Horizon 2000. Ces besoins d' investissement
seront satisfai ts principalement par des ressources interieures,
mais ils devront etre completes par une aide financiere des pays
developpes et des pays en developpement les plus riches. La crise
financiere et economique mondiale qui sevit actuellement ne doit pas
detourner la communaute internationale de son engagement en faveur
du developpement.

22. De nombreux pays en developpement se trouvent dans une situation
economique difficile due en particulier au poids de la dette
exterieure, au protectionnisme sur les marches d'exportation, au
ralentissement de la demande et a la faiblesse des prix des produits
traditionnels d'exportation, ainsi qu'a des politiques inadaptees -
autant de facteurs qui perturbent gravement leur developpement
agricole et rural. Les programmes nationaux d' ajustement mis en
place pour remedier a cette situation doivent s'attacher davantage
aux mesures generatrices de croissance, s'efforcer d'eliminer les 
obstacles rencontres, notamment dans la mise en oeuvre des reformes 
institutionnelles, adopter une approche plus equilibree dans leurs 
politiques de prix en accordant une place suffisante aux intrants et 
aux infrastructures, et garantir la participation active des pauvres 
au processus de developpement. Ces programmes doivent en outre 
s'accompagner d'une amelioration du climat economique international 
ainsi que d 'un plus grand afflux de ressources exterieures, qui 
seront acheminees expressement vers des investissements productifs 
portant sur la recherche et la vulgarisation, la livraison 
d' intrants et la mise en place d' infrastructures au profit d 'une 
vaste couche de la population rurale. 

23. L' agriculture doi t conserver son role fondamental qui consiste a

favoriser un developpement economique equilibre et a compenser les
repercussions negatives, sur le bien-etre social, du ralentissement
ou du marasme des autres secteurs. A cette fin, les pays en develop
pement devraient s'attacher encore davantage a formuler et a mettre
en oeuvre des plans de mise en valeur du secteur alimentaire et 
agricole dans le cadre de leurs objectifs globaux d'expansion
nationale. Dans cette perspective, la FAO a essentiellement pour
mission d 'appuyer les capacites nationales, d 'aider les pays a

mettre en oeuvre leurs plans et politiques, de suivre l'evolution de
la situation, de rassembler et de diffuser des renseignements ainsi
que d'identifier les nouveaux problemes. Il s'agit lad' demarche
multidisciplinaire qui exige une action concertee de la part de
FAO et de ses pays membres, ainsi que d'autres organismes d'
vaste gamme d'ONG nationales et internationales.
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24. Les pays en developpement doivent etre secondes dans leurs efforts

non seulement par un flux regulier de ressources exterieures, mais
aussi par un meilleur encadrement institutionnel international. Cela
implique une plus grande stabilite du marche, des approvisionnements
agricoles surs, une action nationale et internationale en faveur de 

la securite alimentaire et la possibilite, pour les pays en deve
loppement, de trouver plus facilement des debouches mondiaux pour 

leurs exportations agricoles. Operer de tels changements sera une 
tache ardue et de longue haleine, mais dont l'urgence s'impose deja 

depuis de nombreuses annees. 

25. L'importance relative des objectifs a long terme varie selon les
pays et les regions. Toutefois, ils ont tous un caractere suffisam
ment universel pour servir de base au programme de travail de la FAO
et a la definition de ses objectifs a moyen terme.

26. Les objectifs a moyen terme de la FAO indiquent dans quel esprit et
par quels moyens l'Organisation se propose, dans les six prochaines 

annees, d'appuyer les efforts deployes par les Etats Membres pour 
progresser en direction des buts a long terme. Ces objectifs 
tiennent compte des decisions anterieures des gouvernements, ainsi 
que du fait que la FAO n'agit pas isolement, mais en collaboration 
etroite (parfois comme chef de file) avec de nombreux autres 
organismes. Ces objectifs sont plus ambitieux et ont une echeance 
plus lointaine que les priorites fixees, pour chaque exercice, dans 
le Programme de travail et budget. 

27. Les objectifs a moyen terme sont presentes dans le meme ordre que le

Grand programme 2.1: Agriculture. Les diverses modalites de mise en
oeuvre que supposent ces objectifs sont aussi brievement

mentionnees.
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2.1.l - naturelles 

Budget Variation Augmen- Annees Fends 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* cofits 1990-91 travail budgetaires 

2.1.1.1 Evaluation et planification 2 216 (23) 289 2 482 15,3 27 

2,1,1.2 Developpement des systemes de 1 809 0 227 2 036 11,6 3 

culture 

2,1.1,3 Am8nagement des sols et engrais 2 433 (9) 368 2 792 19,5 29 

2,1.1.4 Mise en valeur et amenagernent des 995 (35) 327 2 287 17,8 19 

eaux 

2.1.1.5 Conservation et bonification 1 518 5 214 1 737 11,8 8 

2.1.1.6 Sauvegarde du potential natural 0 560 51 611 2,0 

2,1.l.7 Bureaux regionaux 2 718 141 364 3 223 32,1 

2.1.1.8 Soutien des programmes de terrain 2 828 102 636 3 566 40,2 6 

2.1.1.9 Gestion du programme 1 213 (52) 257 1 418 18,0 

Total programme 2.1,l 16 730 689 2 733 20 152 168,3 95 

* Augmentation (Reduction) 

Objectifs a moyen ter.me 

1. Le programme "Ressources naturelles" est representatif des preoc
cupations croissantes que susci tent la viabili te de la production
agricole ainsi que les deficits alimentaires persistants dans
certains pays et la surproduction dans d'autres. L'utilisation
rationnelle et durable des ressources est le but final a atteindre.
Meme si, globalement, les ressources en terres et en eau sont suffi
santes pour repondre aux besoins futurs, leur repartition inegale et
leur potentiel variable qui ne correspondent pas aux besoins de
production alimentaire et autres besoins de production agricole
posent de graves problemes. De nombreux pays du tiers monde
cultivent deja toutes les terres qui peuvent porter sans risques des
cultures annuelles. Non seulement les possibilites de mise en
culture de nouvelles terres sont limi tees, mais aussi une grande
partie des reserves de terres qui existent encore doive:-it etre
consacrees a d 'autres utilisations - paturage ou foresterie - et
soulevent des problemes speciaux d'amenagement, d'infrastructure et
de conservation. En outre, dans beaucoup de regions, les systemes de
production existants ne peuvent plus repondre durablement aux
exigences. De vastes superficies sont utilisees de maniere incon
sideree ou surexploi tees, et les consequences de leur appauvris
sement en elements fertilisants ne se sont pas encore pleinement
manifestees. Dans les zones cul ti vees en sec, les periodes de
jachere ont ete raccourcies en de9a du seuil critique et des terres
marginales sont mises en culture pour repondre aux besoins alimen
taires. Dans les zones irriguees, l' utilisation et la gestion
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incorrectes de l'eau entrainent une saturation en eau, une 
salinisation et/ou une alcalinisation des sols. Le resultat net est 
que la production est inferieure I ce qu'elle pourrait Atre et que 

l'on observe une degradation generale des terres. La rationalisation 
de l'utilisation des ressources, c'est-a-dire la recherche d'un 
equilibre durable entre potentiel et besoins est le prealable 
indispensable du developpement futur de l'agriculture. 

2. Compte tenu de ce qui precede, l 'objectif general du programme
"Ressources naturelles" reste l'utilisation plus productive et
efficace des terres, de l'eau et des moyens de production agricole

pour repondre durablement aux exigences de production alimentaire et 

agricole. Les activites se classent dans les grandes categories
ci-apres: evaluation quantitative du potentiel des ressources en
terres et en eau; developpement des systemes agricoles; promotion de
systemes equilibres de nutrition des sols et des plantes; utili
sation optimale de l'eau pour l'irrigation; lutte contre la degra

dation des terres et inversion du processus; enfin, promotion de 

pratiques viables en matiere d' utilisation des terres. Tous les 
sous-programmes doivent contribuer a la realisation du but general 
de developpement durable. 

3. Parmi les objectifs specifiques figurent la collecte et l 'analyse

systematiques d'informations sur les ressources en terres et en eau
et les besoins des cultures, et leur mise en memoire dans des bases
de donnees et des systemes d' information geographique en vue de 

determiner les options possibles en matiere d'utilisation des 

terres. Une large place sera faite aux aspects suivants: meilleure
utilisation de rares ressources en eau dans les zones irriguees et 

non irriguees; planification integree de l'utilisation des terres et 

de l'eau; utilisation et gestion optimales des ressources, compte 
pleinement tenu des avantages comparatifs. Des evaluations detail
lees des ressources en eau seront entreprises, aussi aux niveaux 

national et sous-regional, afin de faciliter l'elaboration des 

politiques et des strategies de mise en valeur et d'amenagement de 

ces ressources. 

4. Pour inciter et aider les petits agriculteurs a accroitre dura
blement leur productivite, on continuera d'examiner les lim�tations
socio-economiques et techniques de leurs systemes d 'exploitation

actuels. Les ameliorations proposees devraient s'inspirer essentiel
lement des techniques et pratiques des agriculteurs les plus perfor

mants, et faire place a de nouvelles techniques adaptees aux condi
tions locales grlce I des recherches au niveau des exploitations.
Ces techniques comprendront souvent des elements d'agroforesterie.

Des equipes pluridisciplinaires travaillant aux niveaux local et 
national devraient collaborer etroitement avec la population rurale
pour faciliter l'introduction de tels systemes et mettre en place de
meilleurs services de soutien. Des analyses de base seront egalement
effectuees au niveau des exploitations pour etudier les effets au
niveau micro des politiques fiscales, financieres et agricoles
nationales.
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La promotion de systemes equilibres de nutrition des plantes doit 
tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Le programme insiste 
sur quatre points: il faut en premier lieu, faire prendre mieux 
conscience de la degradation de nombreuses zones agricoles du fait 
de 1'appauvrissement constant en elements fertilisants qui ne sont 
pas ensuite reintroduits en quantites suffisantes; en deuxieme lieu, 
promouvoir des approches integrees de la nutrition des plantes, 
associant 1 'emploi d' engrais mineraux, la fixation biologique de 
1'azote et le recyclage des matieres organiques, con9ues pour des 
systemes de culture consideres dans leur totali te; en troisieme 
lieu, utiliser plus efficacement et plus economiquement les engrais 
mineraux, sur la base de strategies rationnelles de nutrition des 
plantes et de bonnes politiques nationales de fertilisation; en 
quatrieme lieu, entretenir et ameliorer l'etat physique et 
biologique des sols grace a de meilleures pratiques culturales et a

une meilleure gestion des residus de recolte. Toutes ces mesures 
contribueront au plus haut point a la viabilite de la production. 

Dans les zones arides et semi-arides en particulier, la production 
agricole, la securite alimentaire et, de fait, la qualite de la vie 
elle-meme, dependent d'un approvisionnement regulier en eau (pluie, 
eau superficielle ou souterraine, reservoirs). Si les consequences 
de la secheresse et de la desertification ont partout retenu 
!'attention, par contre les penuries d'eau endemiques n'ont pas ete 
suffisamment prises en consideration dans les strategies et plans 
d'action nationaux et internationaux en vue d'ameliorer l'environ
nement et d' assurer un developpement durable. La quanti te d' eau 
disponible a un prix de revient raisonnable, aussi bien pour la 
production alimentaire que pour d'autres activites pour lesquelles 
cette ressource est necessaire ne cesse de diminuer. A moyen terme 
done, il s'agit d'utiliser le plus efficacement possible les 

disponibilites actuelles et d'en trouver de nouvelles, compte tenu 
de la demande future, des ressources potentielles et des facteurs 
economiques. Le programme prevoit plus precisement des avis pour le 
developpement et l'amelioration des systemes d'irrigation; 
l'accroissement de l'efficacite et l'amelioration des techniques de 
gestion de l'eau; l'utilisation des eaux usees et les mesures de 
remise en etat, a la fois pour accroitre la production et pour 
preserver l'environnement, y compris la lutte contre les vecteurs de 
maladies. 

Un autre grand objectif est d' arreter et inverser le processus de 
degradation des ressources en terres et en eau, et de faire une plus 
grande place aux problemes de sante dans les projets de mise en 
valeur de ces ressources. Pour inverser le processus de degradation 
des terres, il est essentiel entre autres d'elaborer et appliquer 
des politiques et programmes de conservation des sols et des eaux en 
vue de faire la demonstration de pratiques rationnelles de conser
vation qui soient compatibles avec les conditions socio-economiques 
locales et d'assurer leur large application. L'utilisation accrue et 
sans danger des eaux de quali te marginale et la reduction des 
risques pour la sante font partie integrante du programme. 
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Outre les objectifs correspondant a des disciplines precises, un 
objectif global a maintenant ete introduit, a savoir la sauvegarde 

du potential natural. Un nouveau sous-programme, qui certes ne 
permettra de faire face initialement qu'a quelques-uns des problemes 
complexes qui se posent, a ete cree pour servir de point de conver
gence interdisciplinaire et faire clairement ressortir la contri
bution de la FAO a un developpement durable. De nouvelles activites 
ayant trait a la collecte, l' analyse, la mise en forme et la 
diffusion d'informations sur des pratiques agricoles viables permet
tront d'aider les Etats Membres a prendre des mesures correctives et 
a faire face aux effets negatifs possibles des changements 
climatiques sur l'agriculture, la foresterie et les peches. 

Grands axes du programme 

La production agricole depend du climat, des ressources disponibles 
en sols et en eau, et des connaissances sur la maniere de combiner 
ces caracteristiques naturelles avec les moyens de production et les 
marches locaux. Les activites du programme "Ressources naturelles" 
visent a mettre a la disposition des pays membres de meilleures 
methodes et donnees pour utiliser plus efficacement et durablement 
les terres, l 'eau et autres moyens de production. Ces acti vi tes 
comprennent l 'elaboration de systemes informatises de gestion des 
donnees sur les ressources, ainsi que l'analyse et la diffusion de 
ces donnees pour l 'elaboration des poli tiques agricoles. Tout le 
programme est nettement axe sur les activites de terrain. Les 
principaux domaines d'activite concernent l'evaluation et la plani
fication des ressources naturelles, le developpement des systemes 
agricoles, l'amenagement des sols et les engrais, la mise en valeur 
et la gestion des ressources en eau, la conservation et la 
restauration, et la sauvegarde du potentiel des ressources. 

L'execution des sous-programmes 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5 
et 2.1.1.6 incombe a la Division de la mise en valeur des terres et 
des eaux (AGL). La Division des services agricoles (AGS) est chargee 
du sous-programme 2 .1 .1. 2, et les credits prevus pour les sous
programmes 2 .1. 1. 8 et 2 .1. 1. 9 sont partages entre les deux 
divisions. Le sous-programme 2.1.1.7 englobe les activites des 
Bureaux regionaux et des divisions mixtes. 

Les activites traditionnelles de la FAO en ce qui concerne la 
cartographie des sols, l'evaluation des terres, et !'evaluation du 
potentiel agricole et de la charge demographique potentielle par 
zone agro-ecologique se poursuivront, specialement au niveau des 
pays. A l 'avenir, une large place sera fai te a des methodes 
permettant d'integrer les exigences de l'environnement et de l'eco
nomie dans l 'evaluation des ressources naturelles. En outre, on 
appliquera largement les resultats des recents travaux sur la 
methodologie de l'amenagement territorial entrepris sous l'egide du 

Groupe de travail interdepartemental sur la planification de 
l 'utilisation des terres. Le systeme d' information geographique 
(SIG) de la FAO continuera d'etre utilise en collaboration avec la 
Banque mondiale, le PNUE, l'ISRIC et les pays membres concernes. 
Bien que ce systeme ne soit pas encore pleinement developpe, il est 
de plus en plus utilise pour !'evaluation du potentiel des 
ressources en terres et en eau, et pour les activites de formation 
aux applications du concept de zones agro-ecologiques. 



12. 

13. 

14. 

- 47 -

Jusqu'a maintenant, l'information sur le potentiel des ressources en 
eau, qui est necessaire pour developper les systemes d'agriculture 

irriguee dans les zones arides et semi-arides, a ete axee sur les 
disponibilites d'eau souterraine et d'eau de pluie. Des techniques 

modernes, telles que le SIG et l'interpretation des images satel
litaires, permettent maintenant d'evaluer plus precisement le 

potential des eaux de surface des petits plans d'eau, qui jusqu'a 
maintenant a ete sous-exploite dans de nombreux pays. 

L'application du concept de developpement des systemes agricoles a 

une serie d'activites de developpement est relativement nouvelle. 
Jusqu'a present, on a cherche surtout a identifier des programmes de 
recherche prometteurs a moyen terme, pour accroitre la productivite 

d' un systeme agricole donne. Le concept FAO du developpement des 

systemes agricoles elargit cette approche, notamment par l'amelio
ration des messages de vulgarisation, des services de soutien et des 

poli tiques agricoles. L' accent est mis sur le renforcement des· 
institutions, la production de materiels de formation et le perfec

tionnement des techniques d'analyse et de planification, car les 

lacunes dans ces domaines sont considerees comme les principaux 

obstacles a une plus large application du concept et a une amelio
ration durable de la productivite des ressources agricoles. 

Les travaux interessant l'amenagement des sols et les engrais visent 
a appuyer les programmes nationaux, en vue d'une utilisation plus 

productive et durable des ressources en terres et en elements 

fertilisants. Un soutien technique accru sera apporte a la mise au 

point, a la promotion et a l 'application de systemes integres de 

nutrition des plantes, et a une utilisation plus efficace et plus 

equilibree des engrais mineraux. Une aide en engrais continuera 

d'etre fournie aux pays qui en ont besoin au titre du Programme 

international d'approvisionnenent en engrais, dans les limites des 
ressources disponibles compte tenu du faible ni veau des contri

butions annoncees pour 1 'instant. On s 'ef forcer a de resoudre les 

difficultes liees a l'etat physique et chimique des sols, notamment 

les problemes d 'acidite et les carences en micro-elements, 

principalement dans le cadre de reseaux en coordination avec 
l'International Board for Soil Resources and Management (IBSRAM) et 
le Centre international d'agriculture tropicale (CIAT). Les travaux 

interessant les aspects economiques de l'utilisation des engrais, et 
l'offre et la demande d'engrais continueront d'etre coordonnes avec 
ceux d'autres organisations, en particulier dans le cadre du Groupe 

de travail FAO/ONUDI/Banque mondiale sur les engrais, et par des 

contacts avec des organisations professionnelles de l'industrie 
internationale des engrais et des institutions de recherche et 

autres institutions specialisees nationales et internationales. Les 

consultations annuelles sur le Programme engrais de la FAO, et les 
sessions biennales du Comite consultatif FAO/Industrie des engrais, 

ainsi que de son Sous-Comite technique et de ses groupes de travail, 
sont des sources d'informations et d'avis sur la recherche de 

solutions aux problemes techniques. 
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15. Dans de nombreuses zones, il y a lieu de developper et organiser
l'irrigation pour accroitre et stabiliser la production agricole. De

fait, dans un certain nombrA de pays en developpement, l'irrigation
sous une forme ou une autre est indispensable a l'accroisssement de

la production. En outre, etant donne la probabilite d'une transfor

mation des modes de culture en raison des modifications du climat,
l'irrigation deviendra peut-etre aussi necessaire dans un plus grand

nombre de pays. Toutefois, le cout de plus en plus eleve de l'ins

tallation et de l'entretien des ouvrages associe a d'autres 
facteurs, ont beaucoup ralenti le rythme d'expansion de l'irrigation 

ces dernieres annees. Il importe d'utiliser pleinement le potentiel 
des perimetres existants 'assurer une utilisation plus efficace de 

l'eau et de developper la petite irrigation a l'echelle locale. 

16. Les activites interessant la gestion des systemes d'irrigation

seront surtout axees sur les perimetres existants et sur l 'eva

luation des besoins d' amelioration et de remise en etat. La. 

formation occupe une grande place dans toutes les acti vites. La 
cooperation est assuree entre plusieurs unites de la FAO - parti
culierement pour ce qui concerne la formation, la participation des 
femmes a l'agriculture irriguee, la mobilisation et la participation 
des agriculteurs - ainsi qu'avec un grand nombre d'institutions et 
organisations nationales et internationales, notamment: l'us Agency 

for International Development (USAID, Washington), l'Overseas 
Development Administration (ODA, Londres), l'International Institute 

of Land Reclamation and Improvement (ILRI, Wageningen), l'Institut 

international de gestion de 1' irrigation ( IIMI, Sri Lanka), le 

Comite interafricain d'etudes hydrauliques (CIEH, Burkina Faso) et 

la Commission internationale pour l'irrigation et le drainage (ICID, 
New Delhi). A l'interieur du systeme des Nations Unies, la FAO a un 

role important a jouer dans l'application du Plan d'action de 

Mar del Plata (voir sous-programme 2.1.1.6). 

17. La necessite de faire face au probleme croissant de la degradation

des terres est largement reconnue depuis quelques annees par la
communaute internationale qui s'interesse a la conservation des
sols. Les principaux agents du changement ont ete les groupes de

pression ecologistes, les organismes d'aide et les specialistes de

la conservation des sols qui mettent actuellement au point de

nouvelles approches et techniques mieux adaptees aux besoins des

utilisateurs des terres dans les pays en developpement. Cette 

nouvelle approche vise a prevenir plut6t qu'a guerir, a limiter les 

pertes de productivite plutot que les pertes de sols, et a gerer 
conjointement les ressources en sols et en eaux - essentiellement en 

faisant appel a la participation de la population. La FAO a beaucoup 
contribue a son elaboration et elle continuera de la promouvoir en 
collaboration avec d'autres organisations et institute. Les 
pratiques conservationnistes conduisent a un accroissement de la 

production quand les agriculteurs sont consideres comme un element 
de la solution et non comme un element du probleme. Les activites de 
developpement seront entreprises sous les auspices du Groupe de 
travail interdepartemental sur l'energie et l'environnement. 



1a. 

- 49 -

L'utilisation accrue des eaux de qualite marginale et l'exces

d'irrigation ont aggrave les problemes de salinisation. En

consequence, une tres grande place sera faite a la bonification des

sols salinises et a !'utilisation des eaux de qualite marginale et 
des eaux usees. Les activites concernant les aspects sanitaires et 

environnementaux de la mise en valeur des terres seront basees sur 
les travaux du Groupe d 'experts FAO/OMS/PNUE sur l 'amenagement de 

l'environnement. 

19. La FAO s'interesse depuis longtemps a de nombreux aspects de ce que 

1'on appelle maintenant le developpement durable, comme indique dans 

le document CL 94/6 prepare pour la quatre-vingt-quatorzieme session
du Conseil de la FAO. Le champ d 'action du programme "Res sources

naturelles" est maintenant elargi en vue de mettre plus specialement
!'accent sur la notion de durabilite a laquelle il est possible de

rattacher conceptuellement les activites entreprises par d' autres
unites. Parmi les activites prevues figurent !'evaluation des effets.

des changements climatiques sur le potentiel des ressources en
terres et en eau et, grace a !'identification de systemes viables, 

1 'assistance aux pays membres pour la planification et la 
prevention. Pour assurer le fonctionnement du nouveau sous

programme, des groupes de travail interdivisionnaires seront charges 

pour une breve duree d' executer des taches particulieres et de 

diffuser ensuite des concepts et de faire connaitre les problemes, 
selon le cas. A l'interieur du systeme des Nations Unies, !'Organi
sation continuera de participer activement au Groupe intergou
vernemental sur les modifications du climat (IPCC). 

20. Une attention speciale sera portee aux modifications possibles des

zones agro-ecologiques susceptibles de reduire les ressources en 
terres au niveau national, ainsi qu'aux effets sur la production

alimentaire et le commerce agricole d' une plus grande variabilite

des precipitations annuelles. La FAO a un role unique a jouer a cet
egard puisqu'elle s'occupe depuis longtemps des zones agro

ecologiques et de !'aptitude des terres a !'agriculture. Il faudra
formuler une strategie et un programme interinstitutions sur l'eau 
et le developpement durable pendant les annees 90 pour donner suite
au Plan d'action de Mar del Plata.
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Plan d'action 

Sous-programme 2.1.1.1.: Evaluation et planification 

Pourcen-

Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Inventaire et evaluation des 321 (20) 301 14 

ressources en terre 

02 Planification de l'utilisation des 202 0 202 9 
terres 

03 Etude des zones agro-ecologiques 627 26 653 30 

et charge demographique 
potentielle 

04 Systeme d'information geographique 520 0 520 24 
de la FAO (SIG) 

05 Evaluation des ressources en eaux 546 (29) 517 24 
pour la planification de 
l'irrigation 

Total 2 216 (23) 2 193 100 

Augmentation des couts 1990-91 289 
Budget 1990-91 2 482 

* Augmentation (Reduction)

21. Des progres notables ont ete accomplis en ce qui concerne les
methodes d'inventaire et d'evaluation des ressources en terres. Sur
cette base, on s'efforcera de perfectionner et d'experimenter sur le
terrain un systeme informatise de gestion de bases de donnees sur
les sols, en cooperation avec les projets de terrain et avec le 
centre international de reference et d' information sur les sols 
(ISRIC). Des directives pour la description des sols, rev�sees en 
consultation avec l'AISS et l'ISO, seront testees dans differents 
pays. 
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22. La legende revisee de la Carte mondiale des sols sera traduite et 
publiee dans differentes langues et on s 'attachera a une systema
tisation du troisieme niveau taxonomique pour utilisation dans les 
pays. Une importante publication est prevue pour promouvoir !'eva
luation du potentiel et des besoins d' amenagement des principaux
sols de la planete. Les activites interessant !'evaluation des 
terres seront les suivantes: diffusion de methodes pour atteindre un 
plus large public; pleine caracterisation des types d'utilisation 
des terres; systematisation de !'information sur les besoins des 
plantes cultivees (en consultation avec les divisions AGP, FOR, et 
AGS, et le CIPEA et d'autres); et production de programmes infor
matiques simples. La place preponderante qui a ete faite durant les 
annees precedentes a la fourniture d'avis aux pays des regions du 
Proche-Orient et de l'Afrique du Nord a conduit a entreprendre dans 
ces pays un nombre accru de projets de terrain dans le cadre 
desquels des techniques modernes d' inventaire et d 'evaluation des 
ressources en terres et en eau par zones agro-ecologiques conti
nueront d'etre mises au point et adaptees. 

23. Les methodes de planification et d'utilisation des terres mises au
point par le Groupe de travail interdepartemental sur la plani
fication et !'utilisation des terres, et pour lesquelles des 
directives ont ete publiees en 1988-89, seront experimentees en vue
d'ameliorer des aspects particuliers de la gestion des ressources en 
terres. Une consultation d'experts examinera des monographies
interessant des pays particuliers pour identifier les unites
d'amenagement des terres et les intrants necessaires pour planifier
avec succes !'utilisation des terres, en particulier dans les zones 
semi-arides. Ces activites devraient aboutir a une publication
presentant une approche integree pour la planification de 
l 'utilisation des terres aux fins du developpement agricole aux 
niveaux national, provincial et local.

24. Les methodes mises au point par la FAO pour evaluer la productivite
des terres et la capaci te de charge demographique par zones agro
ecologigues sont actuellement appliquees dans plusieurs pays par les
Ministeres de la planification et de !'agriculture. Il est prevu de 
publier un bullet in de pedologie consacre a cette question. On 
continuera a adapter les programmes informatiques existants aux
nouvelles exigences, y compris pour la preparation de bilans tenant 
compte des besoins de !'agriculture, de l'elevage et de la

foresterie. La formation a ces methodes, y compris un cours sur les
zones agro-ecologiques en Asie, sera facilitee par !'utilisation des 
competences existantes dans les pays en developpement qui utilisent
deja la methodologie des zones agro-ecologiques.

25. Le sous-programme continuera a apporter une contribution importante
au developpement du systeme d' information geographigue de la FAO.
Des systemes micro-informatiques et des systemes de cartographie
numerisee seront evalues et experimentes en vue d'apporter une aide
aux pays membres. Le systeme de la FAO sera utilise pour evaluer
!'incidence possible des changements climatiques sur les zones 
agro-ecologiques et le potentiel des cultures; pour evaluer le 
potentiel de developpement de !'aquaculture et la productivite des 
pecheries; pour preparer des indices de la vegetation, un zonage de
la vegetation et de l'ecoflore, et des cartes de la productivite
des forets. Il sera fai t part de l 'experience acquise avec les
systemes SIG aussi bien pour faciliter la tache aux projets de 
terrain que pour les analyses au siege. Il est prevu de transferer
les donnees sur les zones agro-ecologiques dans la base de donnees
du Centre mondial d'information aorirnlP_



26. 

01 

02 

03 
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La principale activite prevue de l'element Evaluation des ressources 

en eaux utilisables en aqricul ture est l 'elaboration de methodes 

d'evaluation du potentiel des eaux superficielles des petits plans 

d' eau au niveau national, en utilisant le SIG et les techniques 

actuelles d'interpretation des images satellitaires. Le probleme des 

ressources en eau de l 'Afrique sera examine par une consultation

d'experts dans l'optique de la croissance demographique et d'even

tuelles penuries d'eau a long terme. On determinera les methodes les 

mieux adaptees pour surveiller et contr6ler l'intrusion d'eau de mer 

dans les nappes aquiferes c6tieres. Une assistance sera fournie aux 

projets pilotes entrepris dans le Bassin mediterraneen. Il est prevu 

d' analyser les effets des modifications climatiques a moyen et a

long terme sur les ressources en eaux utilisees pour l'agriculture. 

Sous-programme 2.1.1.2: Developpement des systemes de culture 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Analyse et developpement de 874 (229) 645 36 
systemes agricoles durables 

Apport de donnees sur la gestion 594 225 819 45 

des exploitations aux fins de 
l'analyse des programmes et des 
politiques 

Gestion des exploitations 131 (3) 128 7 
commerciales et des exploitations 
"emergentes" 

systemes de donnees sur les 210 7 217 12 
exploitations 

Total 1 809 0 1 809 100 

Augmentation des couts 1990-91 227 
Budget 1990-91 2 036 

* Augmentation (Reduction)

27. ce sous-programme vise a completer et appuyer toute une serie de 

sous-programmes plus specialises en elaborant des methodes

ameliorees et en dispensant une formation pour l'analyse des

exploitations individuelles et des communautes locales. Le sous

programme effectuera aussi les analyses economiques necessafres aux

recherches techniques.
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28. L'element de programme Analyse et developpement de systemes
agricoles viables conserve une place importante. La reduction des
credits qui lui sont alloues resulte du fait qu'une grande partie du
travail initial de traduction du concept d 'analyse des systemes
agricoles en materiels didactiques est maintenant achevee, et elle a
egalement ete en partie rendue possible par l'etroite collaboration
qui s 'est instauree avec les CIRA. L' experimentation et 1 'elabo
ration de programmes d'etude conserveront toutefois une place
importante. En particulier, des materiels sont actuellement mis au
point a l'intention de differents groupes de specialistes (services
de soutien, fonctions de planification et d' administration). On 
continuera egalement a perfectionner les techniques d' analyse des 
facteurs limitants et a elaborer des methodes de planification
participative. Il est prevu de continuer a developper les methodo
logies existantes pour concilier les objectifs multiples et souvent
rivaux (rentabilite, equite et viabilite) au niveau des menages et 
des sous-systemes agricoles. Cet element de programme englobe
egalement les activites interessant les applications des etudes
economiques de la production au probleme de la conservation des
ressources naturelles.

29. Les importants progres qui ont ete accomplis dans l'elaboration de
methodes et de materiels didactiques ont permis d'apporter des
ajustements a d'autres elements du sous-programme. L'element
Fourniture de donnees sur la gestion des exploitations aux fins de
l'analyse des programmes et des politigues beneficiera de ressources
accrues pendant l 'exercice 1990-91, en vue d' appliquer progres
sivement l 'analyse des systemes agricoles a divers aspects 
priori ta ires du developpement agricole. Quoique 1 'on continue de 
rechercher une perspective au niveau micro pour l'analyse des 
politiques agricoles, il est prevu de prendre en consideration des 
aspects particuliers de la politique generale tels que l'agriculture 
peri-urbaine, le developpement durable des terres arides, et les 
conditions socio-economiques et la viabili te de l 'utilisation des 
ressources naturelles et de la planification de l 'utilisation des 
terres. 

30. L' element Gestion des exploitations commerciales et des nouvelles
exploitations repondra aux demandes d' information concernant les 
techniques de gestion des grandes exploitations, ainsi que les 
methodes permettant d'introduire des pratiques commerciales dans des 
systemes centralement planifies. La demande est encore plus grande 
en ce · qui concerne l'application de methodes de gestion des 
exploitations convenant aux nouveaux agricul teurs sur des exploi
tations de plus en plus commerciales. Il est prevu de preparer des
manuels et autres materiels pedagogiques necessaires pour optimiser
les techniques de gestion.

31. Les ressources consacrees a 1 'element systemes de donnees sur les 
exploitations restent a peu pres les memes. Toutefois, la combi
naison d 'activites est modifiee parce que les travaux interessant
l'elaboration du module FARMAP sont acheves et parce que la priorite
est maintenant donnee a l'elaboration de techniques et de materiels
didactiques pour la conception d' enquetes integrees et pour une
evaluation rapide des zones rurales. On s'efforcera de renforcer une
base de donnees centralisee sur la planification des exploitations
agricoles, en vue de faciliter l'elaboration des politiques et des
projets a l'appui d'une large gamme d'activites du programme. Ces 
donnees seront collationnees et mises a jour en collaboration avec 
les services techniques et projets concernes.
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Sous-programme 2.1.1.3: Arnenagement des sols et engrais 

Pourcen-
Budget variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Utilisation efficace des engrais 782 315 1 097 45 
et systemes integres de nutrition 
vegetale (SINV) 

02 Approvisionnement en engrais, 453 33 486 20 
economie de la fumure et 
politiques de fertilisation 

03 Programme international 172 (172) 0 0 
d'approvisionnement en engrais 
(PIAE) 

04 Soutien des organes statutaires et 406 0 406 17 
consultatifs 

05 Arnenagement des sols et 435 0 435 18 
amelioration de la culture 
itinerante 

06 Amelioration de la fertilite des 185 (185) 0 0 
sols 

Total 2 433 (9) 2 424 100 

Augmentation des couts 1990-91 368 
Budget 1990-91 2 792 

* Augmentation (Reduction)

32. Globalement, la priorite est donnee a l 'application des systemes
integres de nutrition des plantes, y compris des resul tats des 
precedentes acti vi tes consacrees a l 'amelioration de la fertili te
des sols; c'est pourquoi l'ancien element de programme 06 a ete
fusionne avec l'element de programme 01. Pour accroitre durablement
la production vegetale et prevenir l'appauvrissement des sols, il 
faut adopter une approche integree, c'est-a-dire exploiter toutes 
les sources de nutriments a fin d 'ameliorer la fertili te des sols.
Les activites interesseront un reseau d'essais pratiques de systemes
integres de nutrition des plantes, dans le cadre de pro jets du
Programme engrais de la FAO et d 'accords de recherche speciaux.
Lorsqu'il y aura lieu, des activites interessant le chaulage et les
micro-nutriments seront egalement effectuees. Des consultations
d'experts seront organisees pour mettre en commun l'experience
acquise en matiere de systemes integres de nutrition des plantes,
ainsi que pour examiner la qualite des inoculants utilises pour la
fixation biologique de l'azote. Les resultats obtenus par des
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instituts nationaux et internationaux de recherche agricole seront 
egalement pris en consideration. Des publications seront preparees 
sur les questions suivantes: bilan des elements fertilisants en 
Afrique subsaharienne, systemes integres de nutrition des plantes, 
contr6le de qualite des inoculants, utilisation efficace des 
engrais, et demonstrations en blocs pour le transfert de ces 
techniques. 

33. A propos des engrais, des informations sur l'offre, les prix,
l'economie et les politigues continueront a etre fournies, y compris
des projections de l'offre et de la demande etablies par le Groupe
de travail officieux FAO/ONUDI/Banque mondiale sur les engrais. Des
strategies possibles en matiere d' engrais seront etudiees et des 
services consultatifs seront fournis aux pays membres. La diffusion
des resultats obtenus sera assuree par le moyen de documents
travail. Il est prevu d'organiser un seminaire finance par des fonds
fiduciaires sur les politiques de fixation des prix des engrais.

34. Selon les contributions re9ues, des activites seront egalement
entreprises pour le Programme international d'approvisionnement en 
engrais qui ne fait plus l'objet d'un element special. Comme dans le
passe, on fera le maximum pour fournir une aide en engrais aux pays
en developpement qui ont le plus de mal a equilibrer leur balance
des paiements. Des publications et documents seront prepares sur les
questions suivantes: role des femmes dans l'utilisation des engrais,
methodes pour l'etablissement de projections des besoins d'engrais,
emballage et etiquetage appropries des engrais, et marche mondial de 
l'uree. Une etude speciale sera entreprise sur la situation des pays 
sans littoral.

35. Au titre de l'element soutien des organes statutaires et consul
tatifs, la FAO prevoit d'organiser en 1990 une semaine des engrais
au cours de laquelle auront lieu la session biennale de la Commis
sion des engrais, une consultation sur le Programme engrais et la
session biennale du Comi te consul tat if FAO/Industrie des engrais.
Les problemes de l'appauvrissement en elements fertilisants seront
examines. Les reunions perrnettront de fournir des orientations pour 
les programmes, d'echanger des donnees d'experience (notamment
dialogue entre beneficiaires et donateurs, et recherche de possi
bili tes de CEPD et de CTPD) et en particulier de mobiliser des
credits extrabudgetaires.

36. Sur la base des resultats obtenus par les instituts nationaux et
internationaux de recherche, une aide continuera d'etre fournie aux
pays membres pour mettre au point, experimenter et adopter des 
pratigues ameliorees d'amenagement des sols et des systemes de

remplacement de l'agriculture itinerante, y compris l'agrofo
resterie. La collaboration avec des institutions - telles que le
CIRAF - qui s 'occupent d' agroforesterie sera renforcee. Avec le 
Centro internacional de Agricultura Tropicale (CIAT), des travaux
seront entrepris en vue de mettre au point des methodes et direc
tives pour 1 'amenagement des sols sur les terres en pente. Un 
soutien sera fourni a des reseaux de recherche-developpernent sur les 
methodes de travail du sol et la gestion des residus, en particulier
pour les zones semi-arides d 'Amerique la tine et d 'Afrique. Deux
cours de formation seront organises en Afrique et en Amerique latine
dans le cadre de reseaux sous-regionaux. Des pratiques recommandees
seront ensuites formulees en de leur diffusion parmi les 
agriculteurs. Des publications consacrees a l'amelioration des 
pratiques d'amenagement des sols, y compris les systemes de jachere 
et l'utilisation d'enarais verts. nrenarees. 
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Sous-programme 2.1.1.4: Mise en valeur et amenagement des eaux 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Developpement, reorganisation et 294 229 523 27 
amelioration de l'irrigation 

02 Programme international d'aide a 359 (359) 0 0 

la gestion de l'irrigation 

03 Developpement de l'irrigation au 148 (148) 0 0 

niveau de la petite exploitation 
en Afrique 

04 Coordination avec d'autres 84 (84) 0 0 
organismes 

05 Gestion/efficacite de 447 327 774 39 
l'irrigation: formation et 
recherche 

06 Inventaire et evaluation des 663 0 663 34 
techniques et methodes de 
developpement et de gestion de 
l'irrigation 

Total 1 995 (35) 1 960 100 

Augmentation des couts 1990-91 327 
Budget 1990-91 2 287 

* Augmentation (Reduction)

37. Pour rationaliser les activites, le sous-programme 2 .1.1.4 a ete
reorganise en fusionnant des elements jusqu'ici separes. Les
elements programme international d'aide a la gestion de l'irrigation
et developpement de l'irrigation au niveau de la petite exploitation
ont ete supprimes. Au cours de l'exercice 1990-91, les activites
seront done reparties dans trois grandes categories: developpement
de l'irrigation, y compris remise en etat et amelioration; gestion
et rentabilite de l'irrigation; inventaire et evaluation des
techniques d'irrigation. Cette rationalisation ne reduit en aucune
fac;:on le soutien au developpement de la petite irrigation. Au
contraire, les besoins et imperatifs particuliers de la petite
irrigation sont pris en consideration dans toutes les acti\·ites du 
sous-programme (developpement, amenagernent et techniques) ainsi que 
dans les elements consacres a l 'eau et a 1 'irrigation des sous
programmes 2.1.1.l (evaluation des ressources en eau) et 2.1.1.5
(lutte contre la salinite et aspects sanitaires).
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Les activites interessant le developpement de l'irrigation, la 

remise en etat et l 'amelioration donnent la priorite a l 'amelio
ration des perimetres existants. Les activites courantes comprennent 
1 'evaluation des problemes communs en matiere de conception des 
projets et la fourniture d'informations actuelles sur l'equipement 
et les methodes d' irrigation, de drainage et d' exploitation des 
ressources en eau. En outre, on s'interessera de pres aux perspec
tives, au potentiel et aux inconvenients des nouvelles techniques. 
une consultation d'experts examinera la modernisation et l'evolution 
des systemes d'irrigation en Afrique. Une communication consacree a 
1' irrigation et au drainage etudiera la question des stations qui 
utilise des pompes a basse pression, eoliennes, solaires et a 
turbine. 

39. Dans le cadre de l'element de programme Gestion/efficacite de
1' irrigation, on s' interessera a la gestion et a l 'efficaci te de
l' irrigation dans les exploitations et dans les zones irriguees.
Plusieurs des manuels FAO consacres a la gestion de l' irrigation
sont largement utilises par les services techniques et pour les 
activites de vulgarisation au niveau des villages. D'autres manuels 
pratiques de formation seront prepares, ainsi que des directives 

pour ameliorer la gestion de l 'eau dans les exploitations. La 
preparation de directives pour la programmation de l'irrigation et 
des logiciels correspondants sera achevee. Pour la petite 
irrigation, on continuera a apporter un soutien aux ONG et aux 
activites qui doivent beneficier aux femmes rurales. Un recueil 
d'etudes de cas d'ONG sera revisee et des directives pour la 
participation des femmes a l'agriculture irriguee seront publiees. 
Des directives concernant les redevances pour l'utilisation de l'eau 
seront appliquees au niveau national et dans les zones concernees. 

40. L' inventaire et l 'evaluation des techniques d' irrigation visent a
faciliter l 'identification de techniques, methodes et pratiques 
operationnelles et la formation dans ces domaines. Des techniques 
eprouvees, qui sont deja utilisees avec de bons resultats en 
agriculture irriguee, seront identifiees et cataloguees. Ces acti
vites limitent et concentrent des propositions anterieures pour le 
transfert de techniques sur une grande echelle. Pour facili ter 
l'utilisation des techniques d'irrigation, deux stages de formation 
consacres a des aspects techniques particuliers de l' irrigation 
seront organises en Afrique, si l'on trouve un financement 
exterieur. 



Sous-programme 2.1.1.5: Conservation et bonification 

Element de programme 

01 Conservation des sols et 
amenagement des bassins versants 

02 Aide pour assainir les sols salins 

03 Qualite de l'eau pour 
l'agriculture 

04 Aspects sanitaires de la mise en 
valeur des eaux 

05 Lutte contre la saturation en eau 
et la salinite et drainage 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

859 

312 

170 

140 

37 

1 518 

Variation 
de Budget 

programme* 1990-91 

0 859 

(18) 294

2 172 

3 143 

18 55 

5 1 523 

214 
1 737 

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

56 

19 

11 

9 

4 

100 

41. La phase principale d'un programme international dirige par la FAO

pour la conservation et la remise en etat des terres africaines

(consultation, missions de suivi, d'avis en matiere de planifi

cation, preparation et execution de projets) sera executee durant

l'exercice 1990-91. On entreprendra egalement de mettre en place un

programme analogue a l 'intention des pays de la region Asie et

Pacifique. Parmi les activites complementaires, on creera notamment

des reseaux d'echange d'informations concernant les effets de 

l 'erosion sur la productivite des sols et de recherches en vue 

d'identifier des techniques efficaces de lutte contre l'erosion en

terrain accidente, notamment dans les tropiques humides et sub

humides. Des monographies concernant l'acceptation des pratiques de 

conservation des sols par les agriculteurs seront publiees. Une aide 

sera fournie aux pays membres pour 1 'elaboration de politiques,

programmes et projets nationaux concernant les sols.

42. Etant donne les problemes croissants que posent la salini te et

l'alcalinite dans le monde entier, les reseaux continueront a mettre

au point des pratiques ameliorees de bonification et d'amenagement

des sols salins et sodiques. Des directives complementaires sur les

pratiques d'amenagement des sols seront mises au point, un cours de

formation sera organise et des avis seront fournis aux pays membres.
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43. Une aide continuera aussi d'etre fournie au reseau sur les sols

gypsiferes dans la region du Proche-Orient, en collaboration avec le

centre arabe pour l'etude des zones arides et non irriguees (ACSAD)

et le Centre international de recherche agricole dans les zones

arides (ICARDA). Une publication sur l'amenagement des sols

gypsiferes sera preparee, plus particulierement pour la region du 

Proche-Orient.

44. Etant donne que l'eau d'irrigation devient de plus en plus rare dans
de nombreux pays, il est necessaire de mettre au point des criteres
et des directives pour l'utilisation sans danger des eaux marginales
et des eaux usees. Il est essentiel d'adopter une approche integree
pour l 'utilisation de ces ressources supplementaires en eau. Des 
directives sur l'amenagement des eaux/sols/cultures en cas d'utili
sation d'eau de qualite marginale seront publiees.

45. Au titre de l 'element aspects sani ta ires de la mise en valeur des
eaux, on continuera de fournir un soutien au programme de reunions
et de publications du Groupe d' experts FAO/OMS/PNUE sur l 'amena
gement de 1 'environnement, ainsi qu' au Comi te directeur de 1 'ONU
pour la Decennie in�ernationale de l'eau potable et de l'assainis
sement. Des services consultatifs seront fournis aux pays membres en
ce qui concerne les aspects sanitaires des projets d'exploitation
des ressources en eau. Des evaluations des effets sur l 'environ
nement seront encouragees au stade de la planification.

46. L' element lutte contre la saturation en eau et la salini te, et
drainage examinera des techniques peu couteuses pour prevenir les
problemes et bonifier les zones affectees. Des avis seront fournis
aux pays membres sur les progres recents du drainage des sols a

problemes, ainsi que pour le contr6le du niveau phreatique, et pour 
empecher la salinisation de terres productives. Des techniques peu 
couteuses seront diffusees par le moyen de publications, de 
seminaires de formation et d'ateliers.
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Sous-Programme 2.1.1.6: Sauvegarde du potentiel naturel 

Element de programme 

01 Avis sur les politiques a l'appui 
d'une agriculture durable 

02 Programme de demonstration de 
pratiques agricoles viables, 
notamment conservation des sols et 
des eaux 

03 Analyse de l'impact des 
changements climatiques sur 
l'agriculture 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget Variation 
approuve de 
1988-89 programme* 

0 151 

0 132 

0 277 

0 560 

Budget 
1990-91 

151 

132 

277 

560 

51 
611 

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

27 

24 

49 

100 

47. Au titre de ce nouveau sous-programme, des avis sur les politigues
seront fournis sur la base d' une serie de facteurs permettant de
determiner la viabilite a long terme de certaines caracteristiques
des ressources. Des analyses mul tidisciplinaires auxquelles
contribueront differents services de la FAO seront effectuees, y
compris des etudes de cas sous-sectorielles.

48. Le programme de demonstration de pratigues agricoles viables, qui
interesse plus particulierement la conservation des sols et des
eaux, s'inspirera de l'experience et des moyens techniques existants
des projets de terrain, et beneficiera des apports des precedents
sous-programmes. Les travaux commenceront par des recherches et des
analyses en vue d'identifier des pratiques viables eprouvees,
applicables a des zones ou des regions specifiques, selectionnees
sur une base agro-ecologique, environnementale ou autre. Toutes les
techniques de conservation des eaux et des sols, y compris les
techniques d'aridoculture et de piegeage de l'eau, seront examinees.
A l'etape suivante, on recherchera des possibilites de soutien
extrabudgetaire pour des projets existants ou nouveaux, y compris
une aide en nature pour des programmes intrants-contre-travail.
L'objectif est, dans l'immediat, d'acquerir une experience grace a

des projets pilotes integrant la gestion des sols, des eaux et des
elements fertilisants en vue d 'une production viable et, par la
suite, d'etablir un grand plan d'action pour les annees futures.
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En ce qui concerne !'utilisation durable de l'eau en agriculture et
l'impact des changements climatigues, la FAO se chargera initia
lement de preparer un document du systeme des Nations Unies sur les 
ressources en eau et le developpement durable. Ce travail conduira a 
un programme interinstitutions visant a promouvoir une utilisation 
plus efficace de l 'eau en agriculture pendant les annees 90 pour 
donner suite au Plan d'action de Mar del Plata. Les effets possibles 
des changements climatiques sur la production agricole seront 
evalues. On suivra les travaux actuellement entrepris par d'autres 
organisations en ce qui concerne l'etablissement de modeles 
climatiques, en particulier pour ce qui est des projections des 
modifications de la temperature et de la pluviometrie. Des etudes de 
cas seront entreprises pour analyser les effets possibles de ces 
changements sur la production et la securite alimentaires dans des 
pays vulnerables, et pour aider a formuler diverses strategies 
possibles pour faire face a de telles situations. L'analyse prendra 
en consideration la reduction du volume et le caractere de plus en 
plus saisonnier des precipitations, les modifications de la repar
tition et de la gravite des attaques de ravageurs et de maladies 

affectant les cultures et le betail, et la diminution du couvert 
vegetal, dans le but d' identifier des systemes de production qui 
soient a la fois viables et plus resistants a ces variations. 

50. Les effets des changements climatiques sur des caracteristiques
particulieres des ressources en eau seront egalement etudies. Les
effets sur les besoins de stockage de l'eau pour l'irrigation et les 
effets concernant les intrusions d'eau salee seront analyses, les 
resultats seront examines et des reponses possibles seront formulees
a une consultation d'experts qui sera convoquee en Asie. En collabo
ration avec d'autres institutions, l'effet possible de !'elevation
du niveau des mers sera specifiquement etudie pour ce qui concerne
les basses-terres c6tieres, en particulier dans l'optique des
intrusions d'eau salee, de la multiplication des inondations et des
raz-de-maree, de !'erosion c6tiere et de l'envasement.

llSTIMATIONS 1!190-!ll PD Rl!GION, FO!IDS llT IJNITll 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 5 232 PO 20 152 AGL 34 290 

Afrique 55 623 CMCF/AD 85 AGO 74 511 

Asie et Pacifique 20 262 Programmes gouv. 32 004 AGR 84 

Proche-Orient 23 446 IFS 2 000 AGS 2 685 

Europe 340 OSRO 798 DDF 70 

Amerique latine 10 827 Autres FF 4 934 IAA 798 

PNUD 54 677 Bureaux r6gionaux 3 292 

PNUE 62 

PAM 1 018 

TOTAL 115 730 115 730 115 730 
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P.ro:Jrcmre 2 .1. 2 - Cu.l:bn:es 

Budget Variation Augmen- AnnSes 'Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

2.1.2.1 Res sources genetiques 062 225 241 1 528 10,8 4 436 

2.1.2.2 Amelioration et conduite des 4 356 (19) 597 4 934 30,5 33 736 

cultures 

2.1.2.3 Semences 2 974 (208) 408 3 174 24,7 27 486 

2.1.2.4 Protection des cultures 4 656 235 826 5 717 41,6 65 798 

2.1.2.5 GE!nie agricole et prevention des 2 748 0 430 3 178 22,4 19 331 

pertes de produits alimentaires 

2.1.2.6 Industries alimentaires et 1 733 (69) 255 919 13,7 6 765 

agricoles 

2.1.2. 7 Bureaux r!§gionaux 5 195 (19) 640 5 816 70,8 0 

2.1.2.8 Soutien des programmes de terrain 3 067 0 746 3 813 49,4 10 064 

2.1.2.9 Gestion du programme l 919 0 379 2 298 25,0 0 

Total programme 2.1.2 27 710 145 4 522 32 377 288,9 167 616 

* Augmentation (Reduction) 

En raison du large interet que suscitent les activitAs agromAtAo
rologiques et pour mieux integrer les diffArents besoins de donnees 
et d'informations des utilisateurs, il est propose que ces activites 
soient intAgrAes avec les activites de tAlAdAtection au sein d'une 
nouvelle unitA de l'AGR, ce qui entralne un transfert de 
580 000 dollars E.-u. d'AGP a AGR. L'augmentation nette proposee 
pour le programme sur les cultures est en partie dissimulAe par ce 
transfert et est done plus elevee que le tableau ne l' indique a

premiere vue. 

Objectifs a moyen terme 

Le programme vise a assurer le dAveloppement rAgulier et la stabi
lite de systemes de production vegetale dans diverses zones agro
ecologiques et dans les conditions socio-economiques existantes. On 
promouvra des techniques appropriees de production et de protection 
des cultures ainsi que des techniques ameliorees de conservation et 
de traitement des produits a fin d' optimiser les rendements et les 
utilisations finales des produits agricoles. Des biotechnologies 
adaptees a la production vegetale seront identifiees et les possi
bilites de les utiliser rationnellement dans les Etats Membres 
seront Atudiees. Ces technologies peuvent permettre d'accroltre la 
production, de renforcer la tolArance aux stress biotiques et autres 
et ainsi d'ameliorer la qualite des aliments et les mAthodes 
d'Alevage, d'assurer la conservation des ressources gAnetiques et de 
faciliter la detection des maladies. 
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3. L' un des grands objectifs du programme sera la mise en oeuvre de
1 'Engagement international sur les ressources phytogenetiques et
l'action consecutive. Conformement a cet engagement ainsi qu'aux
recommandations de la Commission des ressources phytogenetiques, on

mettra 1 'accent sur le renforcement des moyens et des programmes
nationaux et regionaux de collecte, de conservation, de gestion,

d'evaluation, de documentation et d'utilisation des ressources
phytogenetiques.

4. Il sera necessaire de transferer aux agriculteurs des technologies
ameliorees de production vegetale, notamment des systemes de culture

appropries. Les liaisons entre les institutions nationales, 
regionales et internationales seront renforcees a cette fin. On 
continuera de donner une grande importance a l' amelioration des 
plantes racines, tubercules et plantains et a la promotion des 
cultures mixtes pour permettre aux petits agriculteurs d'obtenir une 
production reguliere et equilibree. On poursuivra activement la 
promotion de systemes integres de production/trai tement/commercia
lisation des produits pour ·1es petits agriculteurs, notamment en ce 
qui concerne le soja, les plantes racines et les tubercules, et les 
cereales. 

5. Des systemes de production durables sont necessaires pour les zones
vulnerables, notamment les terres ar ides, ainsi que les zones
offrant un potentiel important pour lesquelles il n'existe pas
encore de systeme bien adapte, par exemple les terres humides. La

diversification des systemes d'exploitation et la mise en valeur des
cultures insuffisamment utilisees seront favorisees. On promouvra
une approche mul tidisciplinaire en integrant le trai tement et la

commercialisation des produits alimentaires, compte tenu des
objectifs de nutrition, de creation de revenus et d'emplois.

6. Le potentiel des techniques specialisees de production vegetale pour
creer des emplois et ameliorer le niveau de vie doit etre pleinement
exploite, par exemple sous forme de culture de fruits et de legumes,

de fleurs et de champignons. En fait, ces cultures sont une source
importante de revenue pour les agriculteurs pauvres des tropiques

humides et sub-humides, notamment les femmes. Les Etats Membres
recevront egalement une aide pour ameliorer les cultures indus
trielles, en particulier les cultures oleagineuses annuelles et

perennes mais aussi les cultures de plantes a huiles essentielles et
de plantes medicinales. Independamment de l'autosuffisance des pays
et de la creation de revenus en milieu rural, les possibilites
d'exportation ne seront pas negligees.

7. Les politiques et programmes nationaux en matiere de semences
continueront d • avoir besoin d' une aide exterieure importante pour
promouvoir des systemes complets et viables de production de
semences. On donnera une importance particuliere a la production a

!'exploitation meme de semences de varietes locales bien adaptees.

Le rassemblement et la diffusion d • informations seront poursuivis
sur des questions telles que la conservation et l 'utilisation des 
ressources phytogenetiques, la description des varietes, les sources
de semences et l'equipement.



8. 

9. 

10. 

11. 
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L'Organisation continuera de 
contre les adventices, les 

fournir une assistance pour 1 ut ier 
insectes nuisibles, les maladies des 

vegetaux et les rongeurs et pour reduire les pertes apres recolte. 
Entre autres activites, des programmes integres de lutte contre les 
ravageurs seront mis au point, notamment pour les cultures 
auxquelles de grandee quantites de pesticides sont appliquees, et la 
Convention internationale pour la protection des vegetaux sera 
appliquee. Les moyens nationaux et regionaux de prevision, de 
surveillance et de lutte contre les ravageurs seront renforces en 
vue de combattre plus efficacement les migrateurs nuisibles. Les 
travaux sur l'utilisation efficace et sans danger des pesticides se 
poursuivront conformement au Code international de conduite pour la 
distribution et l'utilisation des pesticides. Une aide particuliere 
sera fournie aux Etats Membres en liaison avec la clause de 
l'information et du consentement prealables. 

L'introduction et l'utilisation viable d'elements appropries de 
mecanisation de l'agriculture pour le developpement rural et 
agricole demeurent un objectif important. La formulation de 
strategies nationales de mecanisation agricole tiendra une place 
considerable. on continuera de preter attention aux operations 
d 'entreposage, de manutention et de sechage a fin de reduire les 
pertes apres recolte, notamment dans le cas des produits vivriers de 
base. En ce qui concerne les constructions agricoles, on veillera 
particulierement a encourager l 'utilisation des techniques et des 
materiaux locaux. 

La FAO a besoin de renforcer ses travaux concernant les petites 
agro-industries integrees qui permettent d'utiliser rationnellement 
les produi ts agricoles disponibles sur place. Outre les produi ts 
vivriers et autres traditionnels, elle s'occupera de produits 
comportant .une forte valeur ajoutee comme les medicaments, les 
aromates, les epices et les matieres premieres industrielles utili
sables en petites quanti tes comme les amidons car ces produi ts 
permettent de creer des revenus en milieu rural. 

Grands axes du programme 

Les activites du programme "Cultures" sont fortement orientees vers 
le soutien technique. Elles privilegient le transfert des resultats 
de recherches par le biais de la cooperation avec les institutions 
competentes. Les principaux domaines d'activite sont les suivants: 
ressources phytogenetiques; amelioration et conduite des cultures; 
production de semences; protection des vegetaux; genie agricole; 
prevention des pertes de produi ts alimentaires; industries 
alimentaires et agricoles. 

12. L'execution des sous-programmes 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 et 2.1.2.4 
incombe a la Division de la production vegetale et de la protection
des plantes (AGP). La Division des services agricoles (AGS) gere les
sous-programmes 2.1.2.5 et 2.1.2.6. Le sous-programme 2.1.2.7
englobe les activites des bureaux regionaux et des divisions mixtes.
Les credits affectes aux sous-programmes 2 .1. 2. 8 et 2 .1. 2. 9 sont
repartis entre AGP et AGS.
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13. On reconnait de fa9on generale que la conservation, la disponibilite
et la bonne utilisation des ressources phytogenetiques sont des
conditions prealables importantes a la poursuite de l'amelioration
equilibree de l'agriculture et de la protection de l'environnement.
L'inquietude devant la perte de ces ressources n'a fait que croitre
ces dernieres annees en raison de la destruction de certains bio
topes naturels et de l 'erosion genetique provoquee par l' intensi
fication de l 'agriculture par le biais de l 'introduction et de 
l'adoption generalisee de varietes ameliorees. Le programme est axe 
sur les domaines prioritaires definis dans l 'Engagement interna
tional sur les ressources phytogenetiques et les diverses activites
identifiees par la Commission des ressources phytogenetiques. Il est 
execute en etroite cooperation avec d'autres organisations, notam
ment le Conseil international des ressources phytogenetiques.

14. Les activites en cours qui ont trait a 1 'amelioration et a la
conduite des cultures seront en grande partie poursuivies mais elles
feront une place accrue aux systemes de production viables, en
particulier dans les zones vulnerables et a l'introduction progres
sive de biotechnologies vegetales. Un nouvel element concernant les 
politigues a l'appui de systemes de production viables est cree en 
vue d'apporter une contribution directe au sous-programme 2.1.1.6:
Sauvegarde du potentiel naturel. Un nouvel element de programme pour
la promotion des biotechnologies vegetales est egalement etabli.
L'accroissement du volume et de la variete des aliments dont
disposent les populations tant rurales qu'urbaines est conditionne
par la diversification des systemes de culture, le developpement des 
cultures mixtes, de l'agroforesterie, des jardins familiaux, des 
systemes agropastoraux et des cultures negligees.

15. On s'efforcera d'integrer les aspects relatifs a la production, au
traitement et a la commercialisation des produits grace a des
methodes nettement multidisciplinaires. Les liaisons seront
maintenues avec les centres du GCRAI dans les secteurs particuliers
dont ils s'occupent. Des programmes de terrain (a l'echelon national
et regional) permettront de diffuser largement les technologies de 
production vegetale existantes. On se preoccupera davantage de la
rentabili te des cultures industrielles et du trai tement de leurs

produi ts au ni veau de 1 'exploitation. L' amelioration de recyclage
des elements nutri tifs vegetaux permettra egalement de mettre en 
place des systemes de culture plus viables et d'abandonner la 
jachere periodique.

16. on admet generalement que les semences de qualite permettent au 
moindre cout et de maniere tres efficace d'accroitre la production
et la productivite des cultures. Le Programme d'amelioration et de 
developpement des semences (SIDP), qui est finance a la fois par des 
fonds du Programme ordinaire et par des ressources extrabudgetaires,
restera le principal moyen de fournir une aide pour la formulation
et l 'execution de programmes et pro jets precis de production et
d'utilisation de semences de bonne qualite, en collaboration avec
les institutions nationales et internationales. Ce programme
appuiera particulierement les systemes locaux de production et de 
distribution de semences. On fera une place croissante a la 
production de semences a l'exploitation meme.
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17. Les activites concernant la protection des vegetaux visent a reduire 
les pertes avant et apres la recol te au moyen d 'une aide pour
!'ensemble de la lutte contre les ennemis des cultures, notamment 
contre les insectes nuisibles migrateurs ou non, les maladies des 
vegetaux, les adventices et les vertebres nuisibles. Le programme 
donne une importance majeure a la lutte integree contre les ennemis 
des cultures et coopere avec d'autres programmes de la FAO et avec 
le programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Il 
assure la coordination indispensable des activites de lutte contre 
les migrateurs nuisibles au niveau international. En ce qui concerne 
les pesticides, le programme tendra a assurer la distribution et 
!'utilisation appropriees des pesticides et a limiter l'utilisation 
des produits interdits ou reglementes. Il fournira une assistance 
pour remedier aux lacunes que presentent actuellement les systemes 
nationaux d'homologation et de controle des pesticides dans les pays 
en developpement. La lutte contre les plantes adventices restera une 
activite importante mais elle sera orientee vers des methodes multi
disciplinaires en etroite liaison avec la lutte integree contre les 
ennemis des cultures. 

18. Les activites du programme en matiere de genie agricole ont ete
reorganisees de fa9on a assurer l' integration necessaire du genie
agricole avec les services interessant la production et les autres
services ruraux. Les activites concernant la mecanisation agricole,
1 'entreposage, la manutention et le sechage des produi ts et les
batiments agricoles restent necessaires pour ameliorer la produc
tivite des exploitations, alleger les travaux penibles, reduire les
prix de revient et diminuer les pertes en cours d' entreposage,
notamment celles de produi ts vi vriers. On donnera une importance
particuliere a l'echange d'informations sur le genie agricole pour
que les pays en developpement aient plus facilement acces a !'expe
rience technique et administrative en matiere de mecanisation,
d'entreposage et de batiments agricoles.

19. La FAO renforcera son role de point convergence international
pour le genie agricole en renfon;:ant les liaisons et la collabo
ration avec les institutions qui s' occupent de ce secteur dans le
monde entier. La gestion d'intrants tels que machines, entrep6ts,
installations de manutention et de sechage et batiments agricoles
prend une importance croissante et le programme fournit des avis
dans ce domaine. Comme des travaux considerables sont entrepris par
d'autres institutions, le programme donnera moins d'importance que
par le passe a la mise en oeuvre de nouvelles techniques de genie
agricole et travaillera a coordonner la diffusion d'informations et
de prototypes de di verses provenances. La formation restera un
element important du programme pour renforcer les competences
locales et fournir des elements de genie agricole plus efficaces et
rationnels au niveau de !'exploitation.

20. Le Programme d 'action pour la prevention des pertes de produi ts
alimentaires vise principalement a reduire les pertes apres recolte,
ce qui permet d'accroitre a bon compte les disponibilites et la
securite alimentaires. Il a ete reorients de l'evaluation des pertes
vers les mesures pratiques de et de protection des 
produits vivriers de base, !'accent etant de plus en plus mis sur 
les racines, les tubercules, les legumes, independamment 
des cereales et des legumineuses graines. 
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21. En ce qui concerne les industries agro-alimentaires, il est 
necessaire de transferer des nouvelles techniques appropriees et de 
perfectionner les techniques traditionnelles dans le secteur alimen
taire et les autres. Dans le secteur alimentaire, des travaux sont
en cours sur le pain sans ble, !'amelioration du traitement et de la 
conservation des racines, tubercules, fruits, legumes, graines
oleagineuses et cereales, le developpement de l'apiculture ainsi que
l 'irradiation des aliments. Dans le secteur non alimentaire, on
s' occupe de la sericicul ture et de la production d 'autres fibres
naturelles comme le coton, la laine et le jute, ainsi que des cuirs
et peaux. Les plantes medicinales et aromatiques suscitent un 
interet croissant, de meme que le traitement de matieres premieres 
agricoles se pretant a de petites applications industrielles, par 
exemple l 'utilisation de l 'amidon dans la fabrication d' adhesifs. 
L'application des biotechnologies pour le traitement a petite 
echelle des produits alimentaires et autres en milieu rural 
continuera de retenir !'attention. 

Plan d'action 

Sous-programme 2.1.2.1: Ressources genetigues 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Commission des ressources 278 266 544 42 
phytogenetiques 

02 Appui aux pays membres en matiere 428 (75) 353 27 
de ressources phytogenetiques 

03 Formation en matiere de ressources 199 (25) 174 14 
phytogenetiques 

04 Information sur les ressources 157 59 216 17 
phytogenetiques 

Total 1 062 225 1 287 100 

Augmentation des couts 1990-91 241 
Budget 1990-91 1 528 

* Augmentation (Reduction)

22. Les sous-programmes 2.1.2.1: Ressources genetiques et 2.1.2.3:
Semences sont mis en oeuvre par le Service des semences et des
ressources phytogenetiques. Le Groupe des ressources phytogenetiques
comprend actuellement cinq postes du cadre organique. Dans le 
sommaire du Programme de travail et budget, il etait propose de
supprimer un poste P-4 et de reduire les ressources totales
affectees au sous-programme 2.1.2.1. Toutefois, en raison de 
1 'accroissement previsible des responsabilites et des travaux dania



le domaine des ressources phytogenetiques, le Comi te de l 'agri
culture (COAG) puis le Comite du programme et le Conseil ont 
conteste le bien-fonde de cette reduction. Les effectifs sont done 
maintenus au meme niveau et le credit budgetaire est augmente. Il 
sera necessaire de poursui vre la cooperation fructueuse avec le 
CIRP, en particulier dans les domaines de la formation, du renfor
cement des moyens nationaux et de l'information. Le credit budge
taire devra etre adapte au cours des exercices successifs en 
fonction des arrangements retenus pour le CIRP. 

23. Le sous-programme continuera de soutenir les activites de la Commis
sion des ressources phytogenetigues. o'autres departements et divi
sions fournissent egalement des apports aux travaux de la Commis
sion; par exemple, la conservation in situ releve du Grand programme
2.3: Forets et les questions juridiques du Grand programme 1.3. Pour
mettre en oeuvre l'Engagement sur les ressources phytogenetiques, il
faudra executer diverses etudes et mettre en place des moyens
d'action considerables a l'appui du developpement du rassemblement
et de l'utilisation de ces ressources. A sa troisieme session, la 
Commission a propose di verses acti vi tes nouvelles: etude sur la 
creation eventuelle d'un comite consultatif, preparation d'un code 
de conduite pour les collecteurs de materiel genetique et d'un autre 
code sur les biotechnologies et les ressources phytogenetiques, 
etablissement d' un document sur l' etat des ressources 
phytogenetiques mondiales, enfin mise en place d'un systeme mondial 
d'information et d'alerte rapide. Pour executer ces activites, il 
sera necessaire d'identifier des ressources supplementaires a 
ajouter a l'augmentation budgetaire limitee proposee pour cet 
element. 

24. L' element appui aux Etats Membres vise a renforcer lee infras
tructures locales, les capacites nationales et lee activites dans
les Etats Membres en matiere de conservation et d' utilisation des
ressources phytogenetiques. Il englobe le soutien a l'evaluation des
collections et l'amelioration de la selection vegetale. Des contacts
etroits seront maintenus avec les pays aux fins .d'identification des
priorites et de formulation et de mise en oeuvre de projets precis.
Compte tenu de la cooperation deja instauree avec le CIRP et de 
l'accroissement des fonds extrabudgetaires destines aux projets de
terrain, l'allocation peut etre reduite. Les ressources du Programme
ordinaire serviront principalement a rassembler et evaluer des
plantes cultivees d'interet local dont ne s'occupent ni le CIRP ni 
les centres internationaux de recherche agricole.

25. L' element formation en matiere de ressources phytogenetigues sera
organise de fa9on a fournir du personnel de base a 1 'appui des
programmes nationaux de conservation et d'utilisation des ressources
phytogenetiques. L'etroite cooperation avec d'autres organisations,
notamment le CIRP, permet aussi de reduire le credit du Programme
ordinaire.

26. La FAO continuera de favoriser le rassemblement et la diffusion
d'informations sur lee ressources phytogenetigues. La mise en place
d'un systeme mondial d'information et d'alerte rapide et la prepa
ration d'un document sur l'etat des ressources phytogenetiques
mondiales sont prevues. Le Bulletin d'information sur les ressources
phytogenetiques continuera d'etre publie en cooperation avec le
CIRP.
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sous-programme 2.1.2.2: Amelioration et conduite des cultures 

Element de programme 

01 Developpement des legumineuses 
alirnentaires 

02 Amelioration de la riziculture et 
des systemes de culture bases sur 
le riz 

03 Amelioration et transfert des 
techniques de production 
cerealiere (a l'exclusion du riz) 

04 Amelioration et intensification de 
la production de legumes 

05 Promotion de la production de 
plantes racines et de tubercules 
et ameliorations pour les petites 
exploitations 

06 Developpement de la production 
fruitiere 

07 Diversification des cultures et 
intensification des systemes de 
polyculture 

08 Developpement des cultures 
oleagineuses 

09 Developpement de la culture des 
plantes I fibre• dans les zones 
tropicales semi-arides, subhumides 
et humides 

10 Remplacement des cultures 
itinerantes 

11 Diversification des cultures 
industrielles, remplacement des 
cultures illicites de plantes 
stupefiantes et developpement des 
plantes sous-utilisees 

12 Surveillance agrometeorologique 
des cultures et appui au Programme 
pour la securite alimentaire 

13 Promotion des phytobiotechnologies 
14 a l'appui de systemes 

de production durables 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

Augmentation (Reduction) 

Budget 
approuve 
1988-89 

272 

670 

269 

450 

426 

658 

261 

275 

182 

172 

141 

580 

0 

0 

4 356 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-
programme* 1990-91 programme 

194 

(25) 

123 

(76) 

(80) 

(80) 

76 

20 

(30) 

(7) 

29 

(580) 

266 
151 

(19) 

466 

645 

392 

374 

346 

578 

337 

295 

152 

165 

170 

0 

266 
151 

4 337 

597 
4 934 

11 

15 

9 

9 

8 

13 

8 

7 

4 

4 

4 

0 

6 

3 

100 
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27. En ce qui concerne les legumineuses alimentaires, on encouragera les
technologies visant a accrol tre les rendements des cultures ainsi
que les cultures intercalaires et la rotation avec les cereales afin
de contribuer a la diversification des cultures et d 'ameliorer la
valeur nutritionnelle de la production des paysans pauvres. La
cooperation avec les institutions nationales et internationales sera
renforcee, notamment en ce qui concerne le soja. La cooperation
entre pays en developpement sera favorisee. L 'augmentation des
credits permettra de mettre en place des reseaux cooperatifs.

28. Les activites concernant l'amelioration de la riziculture et des
systemes de culture bases sur le riz seront orientees de fa9on a

accroltre la rentabilite pour les petits riziculteurs. Le principe
de l'utilisation integrale du riz et la production de riz aquatique,
de riz de plateau et de riz de mangrove continueront d'etre favo
rises, en etroite cooperation avec l'IRRI et l'ADRAO. Le reseau sur
les technologies des hybrides de riz Fl et les autres biotechno
logies nouvelles applicables au riz sera elargi. Le personnel sera
perfectionne grace a la formation aux technologies novatrices
applicables a la riziculture dans divers milieux. Le Bulletin de la
Commission internationale du riz et un manuel de formation a la
riziculture dans les petites exploitations africaines seront 
publies. On commencera a organiser une banque de donnees sur les 
cultures. La riziculture continuera de beneficier d'une grande 
attention par rapport a d'autres cultures mais les fonds necessaires 
aux activites seront moins eleves, en particulier pour la 
preparation de la dix-septieme session de la commission 
internationale du riz qui a ete repartee de 1988-89 au debut de 1990 
et aura lieu au Bresil. 

29. L' element concernant les cereales a subi des reductions pendant
l'exercice 1988-89. En consequence, les activites sont maintenant
renforcees et axees sur l 'evaluation et le transfert des techno
logies disponibles dans les institutions nationales et interna
tionales. Dans les cas appropries, l'agroforesterie sera favorisee
pour renforcer la durabilite des systemes d'exploitation agricole.

30. En ce qui concerne la production de legumes, les activites seront
orientees vers l'amelioration de l'approvisionnement des villes en
produits frais de qualite et vers les activites remuneratrices dans
les ceintures vertes des zones urbaines. En milieu rural, on encou
ragera les petites cultures de legumes, notamment celle de plantes
horticoles traditionnelles peu connues, en vue d'ameliorer l'alimen
tation et d'assurer la securite alimentaire au niveau des menages.
La cooperation entre les pays sera renforcee et des reseaux
regionaux seront mis en place pour s' occuper de la selection, la
multiplication et l'echange de varietes ameliorees a haut rendement.
Des monographies seront publiees sur les plantes alimentaires
horticoles peu connues. Des technologies de production specialisee
intensive seront etudiees plus a fond en vue de limiter l 'utili
sation de l'eau et d'obtenir des produits de contenant peu 
de residus de pesticides. Un manuel technique sur la culture 
hors-sol sera publie. Le systeme d' information de la FAO sur les 
resultats de l'horticulture sera perfectionne. 
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31. Pour les plantes racines et les tubercules, y compris lea plaintains
et les bananes, la FAO fournira une assistance technique en vue de
renforcer les programmes nationaux de recherche-developpement.. Un
groupe de travail multidisciplinaire continuera de coordonner toutes
les activites interessant ces cultures, au titre aoit du programme
ordinaire, soi t du programme de terrain. Ces acti vi tes viseront
notamment a promouvoir des techniques ameliorees de production, de 
manutention des produits apres recolte, de traitement et de commer
cialisation et couvriront aussi les aspects socio-economiques et 
l'utilisation. Des liaisons seront mises en place avec les insti
tutions et organismes internationaux en vue de renforcer les
programmes nationaux et regionaux de selection vegetale ayant pour
object.if de mettre au point des varietes a haut rendement resistant
aux maladies qui repondent aux besoins des consommateurs du point de
vue de la valeur nutritive et de la qualite. En collaboration avec
d'autres institutions, la FAO organisera des programmes de formation
a tous les aspects de l'amel.ioration des plantes racines cultivees.
Une reduction des ressources est possible car diverses etudes
preparatoires sont terminees.

32. La production fruitiere specialisee et intensive destinee aux grands
marches locaux ou exterieurs sera favorisee par le biais des insti
tutions nation.ales de recherche, de pro jets de terrain d • aide
directe au secteur prive et d'activites de formation sur la
multiplication des vegetaux et la gestion des pepinieres com,:ues
pour les agriculteurs les plus dynamiques. Parallelement, la
production fruitiere semi-specialisee dans des vergers mixtes avec
application de techniques simples adaptees aux peti ts agriculteurs
sera encouragee pour produire regulierement des fruits toute l'annee
et ameliorer l'utilisation des terres, notamment dans les regions
isolees des pays pauvres. Des reseaux regionaux et sous-regionaux
continueront d'etre crees pour s'occuper de certaines cultures
frui tieres, particulierement dignes d' interet { aqrumes, olives,
bananes, raisin, dattes). Des manuels techniques sur la culture de
certains fruits tropicaux et subtropicaux tres profitables seront
rediges. Un transfert de ressources est effectue en faveur de
l 'element sui vant en raison du role que les cultures frui tieres
doivent jouer avec les legumes, les plantes racines, etc. dans des
systemes de culture mixtes, durables et bien equilibres, les jardins
familiaux et l'agroforesterie.

33. L' augmentation des ressources destinees a la diversification des
cultures et aux cultures mixtes permettra de continuer a promouvoir
les cultures mixtes (y compris les jardins familiaux et commu
nautaires dans les zones rurales et l'agroforesterie). on favorisera
les associations de cultures adaptees et bien equilibrees, notamment
en encourageant l.es institutions nationales a constituer des
services techniques specialises pour venir en aide aux agriculteurs.
on fournira aussi une aide a la formation specialisee des
techniciens nationaux et a l'etablissement de strategies nationales
visant a promouvoir l'horticulture mixte. Les productions horticoles
bien choisies et a valeur elevee pratiquees au ni veau familial
contribuent a diversifier et a completer les activites creatrices de
revenu (champignons, fleurs coupees, aromates et condiments, etc.).
Les gouvernements recevront une aide pour fournir du materiel
vegetal et diffuser les techniques. Un manuel technique sur la
production de champignons a moyenne et petite echelle dans les
regions tropicales sera redige.
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34. En ce qui concerne les cultures oleagineuses et les systemes
d'exploitation fondes sur ces cultures, un soutien sera apporte aux
programmes nationaux ou regionaux dans les domaines suivants:
i) meilleure utilisation des facteurs de production; ii) association
des cultures oleagineuses avec d 'autres cultures legumineuses ou
autres; iii) resistance aux stress biotiques et non biotiques;
iv) essais a l'exploitation; v) introduction, adaptation et
promotion de nouvelles especes d'oleagineux annuelles (concombre 
sauvage, agremone, etc.) et des palmiers peu utilises (babassu, 
seje, perjibaye, etc.) ou d'autres especes comme les simaruba; enfin 
vi) amelioration de la production de palmier a huile.

35. La culture des plantes a fibres, comme le coton et le jute, garde
une grande importance dans divers pays en developpement et elle
beneficia de toute l 'attention voulue pendant l 'exercice 1990-91.
L'activite principale consistera a renforcer les reseaux regionaux
qui s'occupent du coton en Amerique latine, en Afrique et en Asie.
La cooperation se poursuivra avec l'Organisation internationale du
jute (OIJ) et la culture du jute et du kenaf sera favorisee en vue
d'usages non traditionnels comme la fabrication de pate a papier.

36. L' element sur le remplacement des cultures i tinerantes permettra
d'offrir une aide aux Etats Membres pour mettre au point des
systemes d'agroforesterie et de polyculture de plantes perennes qui
permettent de lutter contre l'erosion, exigent tres peu de prepa
ration du sol et de protection des cultures et sont peu couteuses a

desherber. Ces activites seront mises en oeuvre en etroite coope
ration avec le Departement des forets et d'autres unites.

37. Au titre de l 'element concernant la diversification des cultures
industrielles, on portera une attention particuliere aux cultures
d 'oleagineux produisant des huiles essentielles qui peuvent etre
reduites a un petit volume, ont une valeur elevee, peuvent etre en
partie traitees sur place et fournir un revenu aux agriculteurs de
subsistance dans les zones isolees, par exemple dans le cadre de
programmes de remplacement des cultures de stupefiants. Des cours de
formation seront egalement organises.

38. Les phytobiotechnologies offrent des possibilites interessantes mais
difficiles aux Etats Membres. Elles permettent d'augmenter la 
production, de renforcer la tolerance aux stress biotiques et non 
biotiques, d'ameliorer la qualite des aliments et les methodes de 
selection, de conserver les ressources genetiques et de reperer les 
maladies. Il est prevu de creer un nouveau poste destine a un 
specialiste a plein temps qui servirait de point de convergence pour 
les activites suivantes: i) suivi et evaluation du potentiel et des 
limites des phytobiotechnologies; ii) a vis sur les priori tes de 
recherche; iii) organisation et promotion de recherches concertees 
entre pays en developpement et pays developpes. Ces travaux 

seront executes en etroite collaboration avec d'autres unites. Au 
debut, on fera une place speciale aux cultures qui presentent une 
importance particuliere pour les paysans pauvres, par exemple les 
plantes racines et les tubercules. 

39. Les poli tigues a l 'appui de systemes viables de production seront
mises en oeuvre en etroite coordination avec le sous-programme
2.1.1.6: Sauvegarde du potentiel naturel. On donnera des
orientations aux Etats Membres pour identifier et introduire des
technologies viables. Au debut, la plupart des travaux seront
executes au moyen de services de consultants et de contrats.
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Sous-programme 2.1.2.3: Semences 

Pourcen-
Budget variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Introduction et echanges de 363 54 417 15 
semences et de materiel vegetal 

02 Systeme d'information sur les 436 (67) 369 13 
semences (SIS) 

03 Renforcement des programmes 1 248 (226) 1 022 37 
semenciers nationaux 

04 Formation et information relatives 927 (239) 688 25 
a l'amelioration des semences 

05 Production semenciere amelioree a 0 270 270 10 
la ferme 

Total 2 974 (208) 2 766 100 

Augmentation des couts 1990-91 408 
Budget 1990-91 3 174 

* Augmentation (Reduction)

40. Ce sous-programme continuera d'apporter un soutien direct aux Etats
Membres dans le domaine de l'amelioration des semences, y compris la
mise au point et !'execution de politiques semencieres nationales.
Un nouvel element de programme concerne la production semenciere a

la ferme et doit atteindre les petits agriculteurs qui n'ont qu'un
acces limite, voire pas d'acces du tout, a des semences de qualite
de varietes locales ou ameliorees. Cet element sera mis en oeuvre en
etroite collaboration avec les institutions nationales. Les fonds 
seront obtenus au moyen de transferts internes.

41. Le Laboratoire des semences de la FAO continuera de fournir des
semences et du materiel vegetal aux centres nationaux et interna
tionaux de recherche, aux chercheurs et aux projets de terrain. Ces 
services, qui sont fournis en collaboration avec les CRAI et les 
entreprises publiques et privees s'occupant de semences, sont 
constamment demandes. Les activites visent particulierement les 
individus et les institutions qui n'ont qu'un acces limite aux 
circuits normaux d 'approvisionnement. La demande porte particu
lierement sur les nouvelles plantes cultivees et les varietes 
speciales. 
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42. Le systeme d'information sur les semences (SIS) continuera de 
promouvoir la collecte et la diffusion d' informations sur l 'ame
lioration des varietes, et la production, le controle de la qualite
et la distribution des semences. Il s'agit d'un systeme informatise
qui comprend cinq sous-systemes: i) la description des semences:
informations sur les varietes ameliorees et le controle de la 
quali te, la production et la distribution des semences dans les 
Etats Membres; ii) la description des varietes: informations
agro-ecologiques sur les especes cul ti vees; iii) les echanges de 
semences: actresses de fournisseurs 
societes semencieres; iv) materiel 
materiel interessant les semences; 
ressources phytogenetiques. 

de semences, organisations et 
semencier: information sur le 

enfin v) information sur les 

43. Le renforcement des programmes semenciers nationaux consti tue le
principal element du sous-programme. Le Programme de developpement
et d'amelioration des semences (SIDP) fournit une assistance pour la
preparation et la mise en oeuvre des politiques semencieres
nationales. Il appuie aussi la formulation, !'execution et le 
soutien technique de programmes et projets specifiques de 

production, de distribution et d'utilisation de semences de bonne 
qualite. Un certain nombre de missions de formulation de projets 
sont prevues. Comme le SIDP beneficie toujours de fonds extra
budgetaires importants, le credit du Programme ordinaire peut etre 
reduit sans compromettre !'ensemble des activites. 

44. La formation et l'echange d'informations relatives a !'amelioration
des semences sont toujours necessaires. Des ensembles de materiel
pedagogique, avec utilisation d'auxiliaires audiovisuels, ont ete
progressivement mis au point. De nouveaux cours de formation seront
organises aux niveaux national et regional en etroite collaboration
avec les institutions nationales et regionales, notamment les CIRA.
D'importantes ressources extrabudgetaires compenseront la reduction
des fonds du Programme ordinaire.

45. Le nouvel element de programme - amelioration de la production
semenciere a la ferme - aidera les Etats Membres a mettre au point
des systemes de production, de traitement, de controle de la qualite
et de distribution des semences au profit des agriculteurs qui n'ont
qu 'un acces limite, voire pas d' acces du tout, aux semences de
qualite de varietes locales ou ameliorees. une etroite collaboration
s'instaurera avec les institutions nationales et internationales qui
travaillent dans ce domaine et on portera une attention particuliere
aux echanges et a !'amelioration des ecotypes locaux, des races et
des varietes de pays.
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Sous-programme 2.1.2.4: Protection des cultures 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 contr6le phytosanitaire 480 19 499 10 

02 Amelioration de la lutte raisonnee 356 (153) 203 4 
centre les mauvaises herbes 

03 Pesticides 1 030 84 1 114 23 

04 Pathologie des plantes 392 (59) 333 7 

05 Lutte integree contre les 421 80 501 10 
ravageurs 

06 Lutte raisonnee contre les 235 (143) 92 2 
ravageurs apres recolte 

07 Lutte raisonnee centre les 274 (170) 104 2 
vertebres nuisibles 

08 Lutte centre les migrateurs 798 303 1 101 23 
nuisibles 

09 Information sur la protection des 319 11 330 7 
plantes 

10 Renforcement des structures de 351 263 614 13 
protection des plantes 

Total 4 656 235 4 891 100 

Augmentation des couts 1990-91 826 
Budget 1990-91 5 717 

* Augmentation (Reduction)

46. L'Organisation joue un role important au niveau intergouvernemental

dans la protection des plantes. Elle continuera en particulier a

s'occuper de la mise en oeuvre de la convention internationale pour

la protection des vegetaux, notamment en ce qui concerne les 

echanges d'informations. Dans le domaine des pesticides, !'appli

cation du Code de conduite pour la distribution et !'utilisation des

pesticides revetira une importance primordiale. On cherchera a

obtenir des ressources extrabudgetaires pour renforcer 1 'aide aux

Etats Membres. L' inclusion dans le Code de la clause de l' infor

mation et du consentement prealables imposera des travaux supple

mentaires considerables au secretariat. Quant a la lutte integree
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contre les ennemis des cultures, la pathologie vegetale et la lutte 
contre le,3 herbes adventices, on s'occupera des problemes des pays 
en developpement principalement par le biais de programmes a long 
terme visant a perfectionner et transferer les connaissances sur la 
lutte amelioree contre les ennemis des cultures. 

La FAO est depositaire de la Convention internationale sur la 
protection des vegetaux dans le cadre de laquelle les Etats Membres 
re9oivent des avis concernant le contr6le phytosanitaire. Il est 
necessaire de renforcer les activites en cours grlce I la coordi
nation avec les commissions regionales, la fourniture d'informations 
aux Etats Membres sur les echanges sans risque de vegetaux et de 
produits derives dans le cadre du commerce international et la 
repartition des ennemis des cultures qui doivent faire l'objet d'un 
contr6le phytosanitaire. Ces travaux sont importants aussi bien pour 
les pays developpes que pour les pays en developpement. A cet egard, 
il faut rappeler que les negocia tions d' Uruguay du GATT font une 
place particuliere au contr6le phytosanitaire car il peut constituer 
un obstacle non tarifaire aux echanges. Il est done probable que des 
questions telles que l'harmonisation des reglementations, de l'homo
logation et des traitements, l'analyse des risques lies aux 
ravageurs et les echanges d'informations prendront de plus en plus 
d'importance. Afin de disposer des avis specialises necessaires, le 
Groupe d'experts de la lutte amelioree contre les mauvaises herbes 
sera remplace par un Groupe d'experts sur la mise en oeuvre de la 
Convention internationale pour la protection des vegetaux. 

48. La lutte contre les mauvaises herbes s'inscrira dans la lutte
integree contre les ennemis des cultures. Le Groupe d'experts de la
lutte integree contre les ennemis des cultures s'occupera aussi de
la lutte raisonnee contre les mauvaises herbes de sorte qu'il sera
possible de reduire les ressources affectees a cet element de 
programme. Les activites porteront sur des problemes particuliers
tels que la lutte contre le striga en Afrique et la lutte
biologique.

49. L' element de programme concernant les pesticides sera axe sur la
mise en oeuvre du Code international de conduite pour la
distribution et !'utilisation des pesticides. Les nouvelles
activites interesseront particulierement la clause de !'information
et du consentement prealables et seront executees en etroite
collaboration avec le PNUE. Elles seront financees grace I une
repartition revisee des ressources au sein de l'element. On compte
que d'importantes ressources extrabudgetaires seront disponibles, ce 
qui permettra d'alleger un peu les charges pesant sur les fonds du
Programme ordinaire. De nouvelles normes et directives seront
etablies pour appuyer la mise en oeuvre du Code. On mettra l'accent
sur la protection de l'environnement, y compris la prevention de la
contamination des eaux souterraines par les pesticides et les
methodes d'evacuation sans danger. Les travaux sur l'etablissement
de normes concernant les residue de pesticides et d'autres aspects
de l'utilisation efficace et sans danger des pesticides se 
poursuivront.

50. Les travaux concernant la 
aspects: en premier lieu,
sanitaire; deuxiemement,
integree contre les ennemis
de materiel vegetal sain.
prevue.

pathologie vegetale presentent trois 
appui au programme de contr6le phyto

contributions au Programme de lutte 
des cultures; troisiemement, production 
une legere reduction de ressources est 

I 
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51, Etant donne que le public prend de plus en plus conscience des 
effets negatifs des pesticides, !'element de programme relatif a la 
lutte integree centre les ennemis des cultures sera axe sur les 
cultures dans le cas desquelles la mauvaise utilisation ou l 'uti
lisation excessive importante de pesticides a deja pris des 
proportions importantes. La priorite sera donnee aux legumes, aux 
agrumes, au coton et au cacao. Le Groupe FAO/PNUE d'experts de la 
lutte integree contre les ennemis des cultures continuera d'orienter 
la selection des activites. Les etudes de base necessaires sur ces 
cultures seront effectuees et des programmes de terrain seront mis 
en place. L'element de programme recevra egalement des contributions 
des elements "pathologie vegetale" et "lutte contre les mauvaises 
herbes". 

52. Les elements concernant la lutte raisonnee contre les vertebres
nuisibles et la lutte raisonnee contre les ravageurs apres recolte
seront sensiblement reduits. Les travaux concernant les ravageurs
qui attaquent les produits apres la recolte relevent principalement
d'autres elements de programme. Dans le cas de la lutte contre les
vertebres nuisibles, la reduction s'explique par le nombre limite de
demandes d'aide. Les activites se poursuivront de fa9on a assurer
les echanges d' informations et disposer de competences techniques
suffisantes pour repondre aux demandes des Etats Membres.

53. En 1988-89, le sous-programme a fourni une aide d'urgence
considerable pour lutter contre les migrateurs nuisibles. Les
infestations de criquets pelerins ont amene a creer le Centre
d' intervention anti-acridienne d' urgence ( CIAU) . Cette crise a
egalement mis en lumiere l'utilite du Comite et des Commissions
regionales de lutte contre le criquet pelerin. L'Organisation
continuera d'assurer le secretariat de ces organes. Il est 
necessaire de renforcer encore les activites de prevision et de
signalisati'on. L' element de programme devra aussi coordonner les
recherches anti-acridiennes, tache fort importante. Une augmentation
de ressources est accordee pour renforcer les operations de
surveillance.

54. Les activites d'information sur la protection des plantes concernent
la publication du Bulletin de protection des plantes de la FAO et de
plusieurs autres documents sur d' importants aspects de la
protection, notamment les pesticides.

55. Le renforcement des services nationaux de protection des plantes
interessera particulierement l 'Afrique. Cet element de programme
permettra d'identifier les obstacles existants, d'evaluer les 
besoins minimaux d'infrastructures nationales et de donner des avis 
aux Etats Membres sur les programmes a long terme. Il favorisera la 
cooperation entre pays et cherchera a obtenir l'appui d'institutions 
donatrices. On effectuera des etudes sur des aspects importants de
la protection des plantes en Afrique et on mettra en place des
reseaux de recherche et des programmes de formation pour le 
personnel des services de protection vegetale et de vulgarisation.
Une augmentation nette importante est proposee car on prevoit qu'un
plus grand nombre de projets et de programmes seront formules.
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Sous-programme 2.1.2.5: Genie agricole et prevention des pertes 
de produits alimentaires 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Genie agricole (general) 474 (474) 0 0 

Mecanisation agricole 661 (661) 0 0 

Stockage et structures rurales 507 (507) 0 0 

Soutien technique aux pays membres 277 (277) 0 0 
et collaboration avec des 
institutions du systeme des 
Nations Unies et d'autres 
organisations internationales 

Programme d'action pour la 829 0 829 30 
prevention des pertes de produits 
alimentaires 

Echange d'informations sur le 0 688 688 25 
genie agricole 

Cooperation et liaison 0 353 353 13 
internationales pour le genie 
agricole 

Gestion des intrants et genie 0 365 365 13 
agricole 

Nouvelles technologies de genie 0 363 363 13 
agricole et amelioration de la 
conception des projets 

Formation aux applications du 0 150 150 5 
genie agricole 

Total 2 748 0 2 748 100 

Augmentation des couts 1990-91 430 
Budget 1990-91 3 178 

* Augmentation (Reduction)

56. Les elements constituant ce sous-programme ont ete reorganises afin
de passer d'une approche disciplinaire/sous-disciplinaire a une
approche fonctionnelle. En consequence, lea activites concernant la
mecanisation, l'entreposage, la manutention et le sechage des
produits et la conception et la construction de batiments agricoles
sont reliees entre elles en ce qui concerne les aspects commune de
genie et suivant les principales activites fonctionnelles de la FAO.
L'allocation totale demeure cependant inchangee.
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5 7. Le Programme d 'action pour la prevention des pertes alimentaires 
continuera d • aider les Etats Hembree a identifier les principaux 
obstacles dans ce domaine et a planifier et appliquer des mesures 
interdisciplinaires pour reduire les pertes de produits alimen
taires. Ce Programme a ete elargi aux produits perissables notamment 
les plantes racines, les plantains, les fruits et legumes. On 
fournira un appui technique aux programmes regionaux de formation 
qui eeront finances par des fonds extrabudgetaires en Amerique 
latine et en Asia. 

58. c' est l 'element relatif a 1 'echange d • informations sur le genie
agricole qui recevra la deuxieme pourcentage, par ordre d' impor
tance, de l'allocation totale. Une edition revisee et informatisee
du Repertc,ire international des institutions de genie agricole de la
FAO sera publiee. Dee publications de base sur 1 • outillage et
l'equipement agricoles, les systemes d'entreposage et de manutention
a la ferme at l'utilisation des techniques et des materiaux locaux
pour les batimenta agricoles seront preparees pour etre reproduites
dane lee pays en developpement et largement distribuees aux petits
agricul tem::s et aux communautes rurales. Un systeme de rassem-,·
blement, traitement et diffusion des informations sur le gem.e
agricole dane le monde entier sera mis en place pour completer les
systemes internationaux d' echange d' informations existant a la FAO
et ailleure.

59. La FAO est le seul organisme international au sein duquel les
questions de genie agricole sont examinees et l'element cooperation
internationale et liaison pour le genie agricole couvrira cette
activite. Le Groupe d'experts de la mecanisation agricole de la FAO
restera tres actif. On etablira dee contacts etroits avec les autres
institutions des Nations Unies et organisations internationalea pour
eviter lee doubles emplois et combler les lacunas que presente
actuellement l'aide aux pays en developpement.

60. En ce qui concerne l'element gestion des intrants et genie agricole,
les acti.vites reeteront axees sur la formulation de strategies
nationalee de mecanisation, sur la gestion de 1 'entreposage des
recoltes au niveau de l'exploitation ou du village et sur la
conception et l'exploitation de batimenta agricoles ameliores a
partir de techniques et de materiaux locaux. Des manuals techniques
de base aur ces questions seront rediges.

61. L'element relatif aux nouvelles technologies de genie agricole et a

1 'amelioration de la conception des pro jets elargira lea travaux
entrepris par d'autres institutions sur ces nouvelles technologies.
Celles-ci eeront incorporees dans la conception dee projets de
terrain de fa9on a ce que ceux-ci reprennent les dernieres inno
vations en matiere d'outillage et d'equipement, de machines et de
materiaux agricoles pour la mecanieation, l'entreposage et de
batimenta.

62. L'element concernant la formation aux applications du genie agricole
couvri.ra tous les aspects de 1 • enseignement dans ce domaine, dee
programmes universitairee a la formation de conducteura de machines
et constructeurs qualifies et artisans de villages qualifies. Toute
une eerie d'activit�s vieeront a remedier a la penurie actuelle de
personnel convenablement forme a toue lee niveaux.
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Sous-programme 2.1.2.6: Industries alimentaires et agricoles 

Element de programme 

01 Transformation et manutention des 
produits alimentaires, y compris 
les farines indigenes et 
composites 

02 Transformation des plantes 
medicinales et aromatiques et des 
plantes a epices 

03 Apiculture 

04 Cuirs et peaux et sous-produits 
d'origine animale 

05 Fibres naturelles, y compris la 
soie 

06 Transformation des produits 
agricoles a des fins industrielles 

07 Application des biotechnologies a

la transformation (au lieu de 
Nouvelles technologies) 

08 Developpement du secteur prive 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

637 

0 

284 

196 

313 

57 

246 

0 

1 733 

Variation 
de 

programme* 

(151) 

123 

(75) 

(79) 

(70) 

69 

(19) 

133 

(69) 

Pourcen-
tage du 

Budget sous-
1990-91 programme 

486 29 

123 7 

209 13 

117 7 

243 15 

126 8 

227 14 

133 8 

1 664 100 

255 
1 919 

63. Ce sous-programme a ete restructure pour tenir compte de l'evolution
des priorites des Etats Membres. Des travaux sur les farines locales
et composites seront incorpores dans un nouvel element relatif a la
transformation et la manutention des produits alimentaires qui sera
axe sur la mise au point de preparations a base de denrees locales,
faciles a commercialiser et a utiliser comme le pain sans ble. En
outre, des travaux seront entrepris sur le traitement des graines
oleagineuses et des legumineuses ainsi que sur le trai tement des
fruits et legumes avec valeur ajoutee. On promouvra l'idee de petits
centres villageois modernes de traitement. Ces centres sont con9us
pour prevenir les pertes apres recol te au ni veau du village et
fournir des aliments transformes aux zones urbaines et 
serni-urbaines.

t 

:s 

J 
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64. Un autre element nouveau, traitement des plantes medicinales, des
epices et des plantes aromatigues portera sur le traitement de ces

produits comportant une valeur ajoutee plus pres du lieu de
production. Ces produits se pretent a un traitement a petite echelle
et, une fois transformes, sont precieux pour remplacer les
importations et exporter.

65. L' aide pour le developpement de 1 'a pi culture, notamment en tant 
qu' activite hors de 1 'exploitation pour les femmes rurales, est 
toujours tres demandee. Elle sera axee sur les nouvelles techniques 
d'exploitation, la lutte contre les maladies et les ravageurs ainsi 
que la pollinisation des cultures. Les travaux se poursuivront 
egalement au sujet des cuirs et peaux et sous-produi ts d 'origine 
animale et seront elargis a des domaines nouveaux comme les peaux 
d'animaux marins et de reptiles. Le developpement du secteur prive 
sera etudie, ainsi que l'utilisation commerciale des sous-produits. 

66. L'element de programme concernant les fibres naturelles englobera la
sericiculture. Outre les travaux deja entrepris sur les technologies
perfectionnees, les activites seront poursuivies au sujet des 
nouvelles applications a forte valeur ajoutee, par exemple les 
melanges de fibres naturelles a usage industriel destines soit a 
remplacer les importations, soit a etre exportes. La sericiculture 
en zone tropicale et la mise au point de materiel vegetal ameliore 
seront favorisees. 

67. L'element concernant la transformation des produits agricoles a des 
fins industrielles sera oriente vers le grand marche en pleine
expansion des produits agricoles transformes pour de petites
applications industrielles, par exemple l'amidon tire des racines et
tubercules et des grains de mals qui entre dans la fabrication
d'adhesifs, de papier et de boites, de panneaux de construction et
dans l'appretage des tissus. On evaluera la viabilite des activites
de transformation a petite echelle en milieu rural.

68. L'ancien element concernant les applications des nouvelles techno
logies pour le traitement des produits alimentaires et autres
portent desormais le titre de biotechnologies de transformation qui
correspondent mieux a la nouvelle orientation. Les principaux 

domaines couverts seront les techniques de fermentation, la 
production biochimique a petite echelle et le traitement des 
residus. Les travaux relatifs aux nouvelles sources d'energie seront 
reduits car ils sont repris par d'autres divisions. 

69. Le nouvel element de programme, developpernent du secteur prive doit 
traduire l 'importance croissante du secteur prive dans le processus
de developpement. Les activites seront les suivantes: etudes secto
rielles des agro-industries, politiques de transfert des techno
logies, etudes de co-entreprise, analyses d' impact et zones de
transformation pour l'exportation.
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ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds unite 

Ensemble du rnonde 9 853 PO 32 377 AGL 21 

Afrique 109 501 CIAU 24 043 AGO 123 770 

Asie et Pacifique 39 864 CMCF/AD 1 952 AGP 55 388 

Proche-Orient 29 530 Programmes gouv. 41 814 AGS 8 457 

Europe 1 448 OSRO 6 010 DDA 23 

Arnerique latine 9 797 Autres F.F. 8 352 IAA 6 518 

PPA 1 501 Bureaux regionaux 5 816 

PNUD 82 646 

PMA 1 298 

TOTAL 199 993 199 993 199 993 
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2 

Budget Variation Augmen- Annees Fends 

sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

Ressources en p&turages, fourrage 1 575 190 260 2 025 14,6 15 502 

et aliments du betail 

Sante animale 4 407 267 713 5 387 30,9 16 472 

Ressources genetiques 729 113 107 949 3,9 1 854 

Developpement laitier 932 {73) 158 017 8,8 4 034 

2.1.3.5 oeveloppement du secteur des 290 (209) 175 1 256 8,0 3 119 

viandes 

2.1.3.6 Production animale 420 (34) 209 l 595 10,0 14 318 

2.1.3.7 Bureaux r€gionaux 2 883 ( 41) 329 3 171 26,8 0 

2.1.J.8 Soutien des programmes de terrain 2 074 (118) 475 2 431 31,7 3 787 

2.1.3.9 Gestion du programme 974 (36) 174 112 11,5 0 

Total programme 2.1,3 16 284 59 2 600 18 943 146,2 59 086 

* Augmentation (Reduction) 

Objectifs a moyen terme 

1. Le secteur de l'elevage, outre qu'il fournit de la viande, du lait
et d'autres produits dont la demande s'accroit rapidement, contribue
de multiples manieres au developpement rural et influe done direc
tement sur la viabilite des systemes de production agricole. Il peut
utiliser des ressources en terre ou des produi ts d' alimentation
animale qui autrement ne seraient pas integres dans le cycle de 
l'alimentation humaine, notamment divers residus de recolte et 
sous-produits agro-industriels. Le fumier peut servir a ameliorer la 
fertili te du sol. Dans de nombreux pays en developpement, les 
animaux de trait jouent encore un role fondamental dans la prepara
tion de la terre, la culture et le transport. Mais la productivite
de 1 est tres faible dans les pays en developpement, car les
races ne sont pas ameliorees, la base de l'alimentation est insuf
fisante et la lutte contre les maladies laisse beaucoup a desirer.
En outre, le surpaturage provoque la degradation des terres dans de 
nombreuses zones.

2. 

3. 

Ce programme vise done a encourager l'amelioration de l'alimentation 
animale, de la lutte contre les maladies et de la reproduction, 
ainsi qu'a mettre au point et a introduire des systemes pastoraux et 
des systemes associant cultures et elevage qui limitent la degra
dation des sols et conservent les ressources en terre et en eau, 
sans oublier la creation d'installations de transformation des 
produits d'origine animale. 

c'est l'insuffisance qualitative et quantitative des produits 
d'alimentation animale qui constitue encore le plus gros obstacle a

l'accroissement de la productivite de l'elevage dans la plupart des 
pays en developpement. L'attention se concentrera sur !'augmentation 
de la production d' aliments pour animaux par l' integration de la 
culture et de l'elevage, l'amelioration de l'amenagement des 
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paturages et de l'utilisation des sous-produits et l'application de 
plusieurs methodes aujourd'hui disponibles qui permettent de mieux 

utiliser la biomasse tres fibreuse de mediocre qualite. 

4. L' amelioration des moyens de lutte contre les maladies et de la
rentabilite des services veterinaires dans les pays en developpement
demeurera un objectif tres important. Pour l'atteindre, on aidera a
ameliorer les infrastruct.ures {notamment 1 'equipement des labora
toires, les services de diagnostic et les programmes de vaccination
pour empecher la diffusion transfrontaliere des grandes maladies
infectieuses), ainsi qu'a planifier la lutte contre les maladies. On
continuera d'encourager l'organisation de campagnes contre certaines
maladies telles que la peste bovine, la fievre aphteuse, les
maladies transmises par les tiques et la trypanosomiase en vue de 
reduire les pertes economiques directes qu'elles causent et
d'assurer des interventions d'urgence efficaces, par exemple contre
la lucilie bouchere apparue recemment en Afrique du Nord.

5. Les activites de formation, de vulgarisation et de demonstration
seront encore renforcees pour developper le peti t elevage et pour
ameliorer les systemes zootechniques. on continuera a mettre
l'accent sur les grands ruminants (y compris buffles et chameaux),
qui jouent un role essentiel dans la plupart des pays en develop
pement comme producteurs de viande et de lait et comme animaux de 
trait. Par ailleurs toutefois, le developpement de l'elevage des 
petits ruminants et d'autres petites especes animales sera encourage
dans le cadre des activites de CTPD. L'integration de la production,
de la transformation et de la commercialisation de la viande et du 
lait sera favorisee sur une base cooperative, afin de procurer un 
revenu regulier aux petits eleveurs et de reduire progressivement la 
dependance de certains pays vis-a-vis des importations.

6. On continuera a aider a ameliorer les races indigenes par croisement
avec des races importees, specialement pour la production laitiere
et dans les zones ou des systemes ameliores d'exploitation du betail
peuvent etre adoptes. On continuera toutefois a souligner la neces
site de conserver les ressources genetiques animales et de preserver
et d'ameliorer les races indigenes par la selection. On encouragera
l'insemination artificielle et la transplantation d'embryons, qui 
contribuent utilement a 1 'amelioration et a la conservation. on 
aidera aussi a intensifier la formation et la recherche appliquee en 
biotechnologie pour ce qui est de la reproduction animale, de la 
genetique, de la croissance, de la lactation, de l'utilisation des 
aliments du betail, du diagnostic des maladies et de la production 
des vaccins. 

Grands axes du programme 

7. Le programme "Elevage" vise a ameliorer la production et la
productivite du secteur, surtout dans les pays en developpement,
grace a 1 'application et 1 'adaptation de techniques ameliorees de 
production fourragere, d'amenagement des parcours et des paturages,
de nutrition animale, d'amelioration des animaux et de genetique, de
systemes d'elevage, de lutte contre les maladies animales et grace a

des methodes perfectionnees de transformation et de commerciali
sation des produits d'origine animale en liaison avec les industries
de la viande et du lait. Les activites relatives aux ressources
alimentaires pour les animaux, aux ressources genetiques ainsi qu'a
la sante et a la production animales visent des facteurs essentiels
lies a la viabilite a long terme. La promotion de la cooperation
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entre pays, les acti vi tes de formation et la CTPD revetent une 
importance primordiale. Le programme est mis en oeuvre en etroite 

collaboration avec les centres internationaux de recherche agricole, 

en particulier le Centre international pour 1 'elevage en Afrique 

(CIPEA), le Laboratoire international de recherche sur les maladies 

des animaux (LIRMA) et le Centre international de la trypano

tolerance (CIT), ainsi qu'avec d'autres organisations et instituts 
internationaux, dans des domaines d'activite particuliers. 

La Division de la production et de la sante animales (AGA) est 

chargee des sous-programmes 2 .1. 3. 2, 2 .1. 3. 3, 2. 1. 3. 4, 2 .1. 3. 5, 
2.1.3.6, et 2.1.3.9. La responsabilite des sous-programmes 2.1.3.l 
et 2.1.3.8 incombe a la fois a cette division et a la Division de la 
production vegetale et de la protection des plantes ( AGP) . Les 

ressources necessaires a la publication de la Revue mondiale de 
zootechnie sont reparties entre les differents sous-programmes 
techniques. Le sous-programme 2.1.3.7 couvre les activites des 

bureaux regionaux. 

Il est indispensable de mieux utiliser les ressources en paturages, 

en fourrages et en aliments du betail pour accroitre la production 
animale et proteger 1 'environnement. Le programme vise surtout a

elever la productivite des paturages et des parcours grace aux 
moyens suivants: mise au point et introduction de techniques 
d'amAnagement ameliorees dans les zones tropicales semi-arides, y 
compris introduction de legumineuses fourrageres, ainsi que 
d'arbustes et d'arbres fourragers; application de systemes integres 
culture-Alevage pour accroitre la production d'aliments du betail; 
et utilisation des residus de recolte et des sous-produits agricoles 

tels que la melasse, pour nourrir les animaux. Ces travaux, qui 

englobent aussi la fixation biologique de l'azote et la conservation 

des sols, sont executes en etroite cooperation avec diverses 
organisations internationales, en particulier l'Unesco et le PNUE, 

et ont largement recours aux accords de cooperation avec des 
institutions nationales. 

Le programme encourage le developpement des infrastructures vete

rinaires et la planification economique de la lutte centre les 
maladies. Les interventions directes contre les principales maladies 

animales, comme la peste bovine, la trypanosomiase, la fievre 

aphteuse et les maladies transmises par les tiques, sont un element 
majeur du programme. on s'attachera aussi a combattre les helmin
thiases chroniques, les maladies liees a la nutrition et a la 
reproduction, ainsi qu'a ameliorer l'hygiene de la production 

animale, en vue de reduire les pertes alimentaires. Les mesures 
propres a empecher la diffusion transfrontaliere des principales 

maladies infectieuses, par le renforcement des services 
veterinaires, des installations de laboratoire et des programmes de 

vaccination, retiennent une attention particuliere. Le programme 
encourage aussi le transfert et l'adaptation de nouvelles methodes 
biotechnologiques en matiere de sante animale, en particulier pour 
le diagnostic des maladies et la production de vacci.ns. 

Le programme encourage la selection et l 'amelioration des races 
locales dans le cadre de programmes d'insemination artificielle, en 
utilisant du materiel genetique provenant d'autres pays, y comprie 
celui obtenu dans le cadre du Programme FAO de dons de sperme de 
taureau. L'attention est egalement portee sur la conservation dee 
races locales, en mettant !'accent sur les races et especee animalea 
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adaptees a des conditions specif iques, comme le betail trypano
tolerant. On encourage la conservation de races irrempla9ables en 
creant des banques de donnees et des banques regionales de genes, en 
ayant recours a l'ovulation multiple et a la transplantation 
d'embryons, ce qui contribue considerablement a maintenir la 
diversite biologique. La caracterisation des races locales a l'aide 
de nouveaux descripteurs eclaire les decisions en matiere de 
selection et de conservation. 

En ce qui concerne le developpement des secteurs du lai t et des 
viandes, les activites menees hors de l'exploitation retiennent une 
attention particuliere car elles sont le prolongement logique et 
necessaire des process us de production. L' accent est mis sur la 
creation d'installations de transformation villageoises, de maniere 
a offrir des debouches commerciaux aux petits eleveurs et a les 
aider ainsi a passer d'une economie de subsistance a une economie de 
marche. Des technologies ameliorees doivent etre mises au point pour 
fabriquer des produits laitiers locaux. Le developpement du secteur 
lai tier des pays en developpement devra faire face a de nouveaux 
defis imputables a l'evolution de la situation mondiale des produits 
laitiers qui a eu un effet brutal sur les prix et l'offre de lait en 
poudre et de beurre fondu liquide. En ce qui concerne la viande, la 
mise au point de methodes peu couteuses de conservation et la 
creation de petite abattoirs seront favorisees. 

Le programme encourage activement l'elevage d'ovins et de caprins, 
outre celui des gros ruminants, dont les buffles. Une priori te 
elevee est accordee a l'elevage des volailles, des lapins et autres 
petite animaux, en raison de leur importance pour le petit 
exploi tant. I 1 recourt largement a la CTPD et aux systemes de 
reseaux et il intensifie ses efforts en vue de transferer et 
d'adapter de nouvelles methodes biotechnologiques dans des secteurs 
appropries de la production animale comme la reproduction, la 
genetique, la croissance, la lactation et la digestibili te des 
fibres. 

I 
I 
i 

I 

I 

I 
I 
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Plan d'action 

Sous-programme 2.1.3.1: Ressources en paturages, fourrage et 
aliments du betail 

Pourcen-
Budget variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Amenagement integre des paturages 360 43 403 23 
des zones arides et semi-arides 
(EMASAR) 

Amelioration des paturages dans 306 58 364 21 
les zones humides 

Fixation biologique de l'azote 128 0 128 7 

Utilisation des ressources en 315 250 565 32 
aliments du betail 

Systemes ct'alimentation animale et 365 (175) 190 11 
securite des approvisionnements en 
produits d'alimentation animale 

Application biotechnologies a 101 14 115 7 
la nutrition animale 

Total 1 575 190 1 765 100 

Augmentation des couts 1990-91 260 
Budget 1990-91 2 025 

* Augmentation (Reduction)

14. Les travaux sur l'amelioration des parcours dans les zones arides et
semi-arides du monde, surtout en Afrique et au Proche-Orient,
favorisent une approche integree de la mise en valeur des paturages.
Des activites specifiques visent a ameliorer l'amenagement des
prairies naturelles, en etudiant le role que peuvent jouer les 
arbres fourragers dans des systemes pastoraux semi-arides, a 

developper la production fourragere dans les zones ou le sol est 
salin, a amenager des aires de demonstration pilotes et a organiser 
la formation pratique sur le terrain. Cet element est actuellement 
renforce. 

15. L' element "amelioration des paturages" dans les zones temperees
tropicales et subtropicales humides vise a accroitre la productivite
grace 1 'interaction plus efficace entre prairies et betail et a

l'integration de la production fourragere dans les systemes de
culture. Un appui continuera d'etre accorde aux groupes de
regionaux qui sont charges de montrer comment ameliorer les systemes
d'exploitation des prairies/cultures fourrageres: le groupe de 
l'Asie Sud-Est s'occupe du secteur important de la petite 

exploitation particulier l 'accent sur la production de 

fourrages de pour completer l'alimentation du betail a base 
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de residus de recolte; en Afrique de l'Est, un groupe recemment cree 
coordonnera des programmes nationaux d 'amena.gement des paturages et 
de production fourragere; un autre groupe opere dans la region 
Amerique centrale et Cara:ibes et une proposition de pro jet a ete 
recemment soumise au PNUD; dans les pays du Maghreb, le groupe de 
travail se concentre sur l'integration des legumineuses fourrageres 
en rotation avec les cereales et sur des systemes ameliores de 
conservation des fourrages; en Amerique du Sud, sur l'Altiplano, un 
groupe est en formation. Par le passe, l'amelioration des paturages 
a ete fortement entravee par le manque de semences de varietes 
adaptees aux pays ou les conditions ecologiques different de celles 
des grands producteurs et exportateurs; on fait appel a ces groupes 
pour des essais locaux et pour la production pilote de semences afin 
d'assurer la fourniture de semences appropriees aux pays concernes. 
Cet element est egalement renforce et comporte des travaux sur les 
techniques d'amenagement des paturages adaptees aux ecosystemes 
fragiles des zones montagneuses de l'Himalaya et des pays andins ou 
l 'amenagement efficace des bassins versants revet une importance
capi tale. Une collaboration etroi te sera etablie avec le nouveau
projet Unesco/MAB, situe au Senegal, qui s'occupe des ecosystemes
saheliens et qui permettra de mettre sur pied des programmes a long
terme lies a la remise en etat des paturages. La formation demeure
un element important et se poursuivra, 
(Unesco).

en cooperation avec le MAB

16. Les activites concernant la fixation biologigue de l'azote conti
nueront de privilegier l'utilisation des legumineuses (legumineuses
de prairie, cultures fourrageres, arbres et arbustes fourragers)
dans les programmes d 'amelioration des paturages. Un appui sera
accorde aux institutions nationales pour organiser des demons
trations sur les legumineuses fourrageres et a grains. Une attention
particuliere sera accordee aux programmes decentralises de maniere a
ce que les technologies pertinentes puissent etre transferees aux 
exploitants et a leurs champs. La cooperation sera assuree avec les
programmes des Centres de ressources microbiologiques du PNUE en
Afrique et en Amerique du Sud. Les activites relatives aux inoculums
se poursui vront en liaison avec le sous-programme 2 .1.1. 3
amenagement des sols et engrais.

17. L 'element relatif a l 'utilisation des ressources en aliments du 
betail sera axe en particulier sur les exploitants pauvres en
ressources, ce qui explique l'accroissement net important prevu. A 
cette fin, les equipes speciales seront encore elargies pour 
favoriser l 'utilisation de blocs de melasse et de pail le. Les 
membres des equipes feront fonction de conseillers non seulement 
aupres de leurs gouvernements respectifs, mais aussi dans les pays 
voisins, en vue de renforcer les competences locales. Une attention 
accrue sera portee a la nutrition des animaux monogastriques et des 
equipes speciales seront chargees de promouvoir des systemes 
d'alimentation animale (non cerealiere) a base de ressources 
produites a l'exploitation. 

18. Les travaux sur les systemes d 'alimentation et la securi te des
approvisionnements en produits d'alimentation animale devraient se
poursuivre avec toutefois des ressources reduites. Parmi les 
aliments du betail disponibles dans les pays tropicaux, on peut 
citer les racines, tubercules et autres cultures comme le manioc, 
patate douce, les bananes et les plantains. Ces ressources 
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alimentaires pour animaux peuvent etre produites, transformees et 
utilisees a l'exploitation. Une consultation d'experts sera 
organisee pour formuler des recommandations sur 1 'application de 
systemes pratiques d'alimentation animale et proposer des activites 

futures de recherche et developpement. 

Les legumineuses et les arbres fourragers peuvent remedier tant aux 
carences proteiques qu'aux problemes de bois de feu que connaissent 
beaucoup de pays en developpement; selon des experiences faites 
recemment, de nombreuses essences d 'arbres et d 'arbustes peuvent 
donner des aliments du betail riches en proteines. ces vegetaux 
contribuent egalement a ameliorer la fertilite du sol et a preserver 
1'environnement. Une consultation avec la participation d'experts en 
agroforesterie, en amelioration des paturages et en nutrition 
animale sera organisee pour recommander des technologies immedia
tement applicables et determiner les besoins futurs de la recherche. 

Les biotechnologies appliguees a la nutrition animale continueront a

occuper une place importante. L'element pertinent portera sur les 
technologies pouvant etre immediatement appliquees, pour la 
production de proteines monocellulaires obtenues a partir de 
substrats fermentescibles tires de la biomasse. L'ingenierie 
genetique offre egalement un moyen d'elever la teneur en proteines 
comme en lipides. 

Sous-programme 2.1.3.2: Sante animale 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Information 916 303 1 219 26 
zoosanitaire/developpement des 
services veterinaires 

Lutte contre les maladies 1 537 (169) 1 368 29 
infectieuses 

Lutte contre les maladies 517 3 520 11 
parasitaires 

Lutte contre la 1 068 18 1 086 23 
tse-tse/trypanosomiase 

Application des biotechnologies 
la sante animale 

a 369 112 481 10 

Total 4 407 267 4 100 

Augmentation des couts 1990-91 713 

Budget 1990-91 5 387 

* Augmentation (Reduction)
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21. Aucun changement majeur n' est prevu pour ce qui est de la lutte 
contre les maladies animales, et notamment les interventions
d'urgence. Mais de nouvelles initiatives sont proposees pour la
lutte contre les maladies chroniques ainsi que pour la mise au point
et le transfert de biotechnologies en matiere de sante animale. La 
Commission du developpement de l'elevage pour l'Amerique latine et
les caraibes se reunira a la suite d'une consultation d'experts sur
la promotion de la production animale dans la region.

22. Le renforcement des services veterinaires et les moyens de 
diagnostic nationaux a besoin de l 'appui continu de la FAO. Il
s'agit notamment de la formation au diagnostic et a la lutte contre
les maladies animales, de la collecte et de la diffusion
d'informations sur les maladies animales, au moyen par exemple de 
l'Annuaire de la sante animale FAO/OIE/OMS. L'attention sera portee
sur la rentabilite des programmes de sante animale au moyen d 'une
consultation d'experts sur la question, en vue d'ameliorer les 
politiques de sante animale. La collaboration avec d'autres
organisations internationales sera renforcee et une publication sur
les services veterinaires des pays en developpement sera preparee.
Une consultation d'experts sur la reduction des pertes alimentaires
dues aux maladies non infectieuses sera organisee en vue
d'identifier des priorites et de proposer des mesures concretes.

23. La FAO continuera egalement d'apporter son soutien a la lutte contre
les grandes maladies a laquelle elle est etroitement liee, notamment
dans le monde en developpement. Une double action est necessaire:
d 'une part contre les cas d' urgence et de l 'autre a l 'appui de
programmes internationaux de lutte contre les grandes maladies
contagieuses en vue de leur eradication. Le programme de lutte
contre la fievre aphteuse se poursuivra et prevoira la coordination
des activites nationales et regionales en vue de combattre et
d'eradiquer la maladie, ainsi que de maintenir une zone tampon dans 
le sud-est de l'Europe. On affrontera egalement les problemes que 
pose la fievre aphteuse au Proche-Orient, en Amerique du Sud, en 
Afrique et dans les regions d'Asie meridionale. Un seminaire sur les 
interventions d 'urgence contre la fievre aphteuse sera organise a

l'intention des pays mediterraneens. En Europe, les activites de la 
Commission europeenne de lutte contre la fievre aphteuse financees
dans le cadre d'arrangements de fonds fiduciaires devraient 
contribuer au maintien de la situation jusqu' ici favorable. On 
continuera a s'efforcer au niveau mondial d'eradiquer la peste 
bovine au moyen de la Campagne panafricaine de lutte contre la peste 
bovine (PARC) menee par l'OUA, de la Campagne d'eradication de la 
peste bovine en Asie occidentale (WAREC) appuyee par le PNUD et de 
la Campagne de lutte contre la peste bovine en Asie du Sud (SAREC). 
Il convient de rappeler que les tentatives faites precedemment de 
combattre la peste bovine sur une base regionale n'ont jamais 
vraiment abouti. Dans ce contexte, et pour faire face a d'autres 
maladies animales ainsi que pour assurer une meilleure couverture 
geographique, il importe essentiellement de renforcer la production 
de vaccins grace au controle ameliore de la qualite. une 
consultation d' experts sur les effets des vaccins veterinaires de 
quali te mediocre sera organisee et un manuel sur le materiel de 
laboratoire veterinaire pour les pays en developpement sera publie. 
Une consultation d'experts sur les progres des biotechnologies aux 
fins de l'eradication de la peste bovine sera organisee. 
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L'apparition recente en Afrique du Nord de la lucilie bouchere exige 
une action resolue pour combattre et finalement eradiquer ce rava
geur devastateur. Des ressources extrabudgetaires devront aussi etre 
mobilisees. Le fait que les populations d'insectes peuvent se 
reproduire lentement et passent inaper9ues jusqu'a ce que qu'elles 
soient bien etablies pose un grave probleme. Il est necessaire de 
prendre mesures de lutte immediates. Les activites a ce sujet 
seront en etroite collaboration avec la Division mixte 
FAO/AIEA (AGE). 

Quant aux maladies parasi taires, il est propose d' accorder une 
accrue a,la lutte contre l'helminthiase, les maladies de la 

reproduction et les maladies nutritionnelles qui ont une incidence 
notable sur la producti vi te de 1 'elevage. En premier lieu, une 
consultation d' experts sera organisee sur les maladies du betail 
causees par les helminthes. Les travaux relatifs a la lutte contre 
les tiques et les maladies qu'elles transmettent seront axes sur des 
strategies de lutte plus rentables. Une consultation d'experts sur 
les maladies des ovins et des caprins transmises par les tiques sera 
organisee. Le programme d'eradication de la tique tropicale 
Amblyomma dans les Caralbes devrai t demarrer au cours du prochain 
exercice. Des manuels seront prepares concernant la lutte contre les 
tiques et les helminthes. La publication de la circulaire donnant 
des informations sur les maladies transmises par les tiques se 
poursuivra. 

26. Les activites de lutte contre la trypanosomiase sont executees en
etroite collaboration avec la Division mixte FAO/AIEA (AGE) dans le 
cadre du sous-programme 2.1.4.2 (elements 03 et 04). L'introduction
de techniques de lutte simples et non polluantes qui peuvent etre
utilisees avec la participation des populations locales se
poursuivra. on peut notamment combattre la mouche tse-tse a l'aide
d'appats ou en ayant recours a du betail trypanotolerant. La 
formation et la vulgarisation continueront de recevoir une priorite 
elevee, tout comme l'appui a la recherche appliquee. Un manuel sur 
les techniques de lutte contre la mouche tse-tse/trypanosomiase sera 
prepare. On continuera de privilegier la valorisation methodique des 
zones assainies et la protection de l'environnement. La commission
de la trypanosomiase animale africaine sera convoquee, ainsi qu'une
reunion conjointe des groupes d'experts de la trypanosomiase. Une 
consultation des pays et organismes donateurs potentiels sera 
egalement organisee.

27. La mise au point de nouvelles biotechnologies et leur transfert aux
pays en developpement porteront en particulier sur le diagnostic des
maladies animales et la production de vaccine. L'appui a

formation et a la recherche se fondera sur un reseau de cooperation
entre laboratoires et sur d' autres formes de collaboration entre
pays, ainsi que sur l'echange d'informations. Un cours de formation
aux biotechnologies appliquees a la sante animale est prevu.
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Sous-programme 2.1.3.3: Ressources genetigues 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Amelioration des animaux et 351 (351) 0 0 
ressources genetiques 

02 Insemination artificielle et 226 (226) 0 0 
transplantation d'embryons 

03 Application des biotechnologies a 152 178 330 39 
l'amelioration des animaux et a la 
genetique animale 

04 Amelioration genetique du betail 0 297 297 35 

05 Preservation de races indigenes 0 215 215 26 
menacees 

Total 729 113 842 100 

Augmentation des couts 1990-91 107 
Budget 1990-91 949 

* Augmentation (Reduction)

28. Les elements de ce sous-programme ont ete reorganises pour mieux
correspondre aux priorites reconnues: l 'element de programme 04
regroupe les composantes de l 'amelioration des animaux des 
ex-elements de programme 01 et 02; l'element de programme 05 
correspond aux ressources genetiques de 1 'ex-element 01 de 
programme. 

29. Les progres rapides des biotechnologies appliguees a la production
animale seront suivis de pres. Des reseaux regionaux en Asie et en
Amerique latine, crees pendant l'exercice 1988-89, beneficient de 
l'appui du PNUD et auront besoin d'un soutien technique et
consultatif ulterieur. Une attention particuliere sera accordee a la 
transplantation d'embryons (TE) qui constitue la methode la plus
prometteuse pour la production d'animaux transgeniques. Les
activites engloberont lee services consultatifs, la formation et la
diffusion d' informations scientifiques pour combler l 'ecart entre
pays developpes et pays en developpement. Les techniques d'ovulation
multiple et de transplantation d'embryons (OMTE), qui ont desormais
fait leurs preuves pour les bovins, les chevaux, les porcins, les
ovins et les caprins, ainsi que les activites de recherche dans lee
pays en developpement continueront d'etre appuyees par
l' intermediaire d' uni versites ou d' insti tuts de recherche locaux.
L'importation/exportation de materiel genetique animal a l'aide
d'embryons et non plus d'animaux vivants sera egalement encouragee.
La formation en la matiere sera organisee.
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Le potentiel genetique relativement faible des races indigenes 
constitue un des principaux obstacles a la production animale 
efficace des pays en developpement. L' amelioration du potentiel 

genetigue de ces races sera encouragee en pratiquant des croisements 
avec des races exotiques ou en procedant a la selection intra

raciale. Dans ce contexte, l'insemination artificielle est actuel
lement l'outil le plus puissant dont disposent les programmes 
d'amelioration des animaux. Le Programme FAO de dons de sperme de 
taureau a reussi avec succes a fournir du sperme de taureau congele 
aux programmes d 'amelioration des animaux des pays membres. Dans 
toutes les regions, de nouvelles approches, comme le systeme de 
reproduction en noyau ouvert, seront encouragees pour les porcins et 
les ruminants. Une attention particuliere sera accordee aux races 
trypanotolerantes en Afrique, aux buffles et aux races porcines 
locales en Asie et aux camelides en Amerique la tine. Le criblage 
genetique des populations indigenes de bovins, de buffles, d'ovins 
et de caprins permettra de selectionner des animaux d'elite en vue 
de constituer des troupeaux ouverts et de reproducteurs de base et 
de distribuer aux eleveurs des animaux de qualite superieure pour la 
saillie naturelle ou l'insemination artificielle. 

La preservation de races locales de valeur recevra une attention 
particuliere afin de maintenir la diversite genetique, comme base 
d 'amelioration ul terieure. La creation de banques regionales de 
genes animaux pour le stockage des embryons et du sperme provenant 
de races en voie de disparition ou ayant des qualites uniques pour 
la reproduction, a demarre en 1988. La phase suivante aura besoin de 
l'appui soutenu de la FAO dans le cadre d'activites de CTPD et de la 
formation a !'identification et a l'echantillonnage des races 
menacees et au traitement cryogenique, ainsi qu'a la lutte centre 
les maladies lors du stockage du materiel genetique. Le Comite de 
l 'agricul tu.re a propose que la FAO etudie les aspects techniques,
juridiques, financiers et institutionnels complexes d'un programme
mondial sur les ressources genetiques animales. Une banque mondiale
de donnees relatives aux ressources genetiques animales, fondee sur
des methodes mises au point conjointement par la FAO et le PNUE avec
la collaboration de la Federation europeenne de zootechnie (FEZ)
deviendra totalement operationnelle en 1990-91.
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Sous-programme 2.1.3.4: Developpement laitier 

Element de programme 

01 Developpement laitier integre 

02 Promotion et amelioration de la 
technologie des produits laitiers 

03 Code de principes concernant le 
lait et les produits laitiers 

04 Formation et education dans le 
secteur laitier 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

543 

326 

63 

0 

932 

Variation 
de 

programme* 

(48) 

(154) 

(31) 

160 

(73) 

Pourcen-
tage du 

Budget sous-
1990-91 programme 

495 58 

172 20 

32 4 

160 19 

859 100 

158 
l 017

32. Les activites de developpement laitier proposees, et notamment le
Programme international de coordination du developpement du secteur
laitier (PICDL), decoulent avant tout des programmes actuels mais
seront axees sur un nombre limite de themes, comme la laiterie pour
les petits eleveurs et !'amelioration des technologies applicables
aux produits laitiers locaux. Les activites de formation laitiere
sont transferees du sous-programme 2.1.3.5.

33. La promotion du developpement integre du secteur lai tier visera a
assurer la participation des petits producteurs laitiers et
!'engagement des pays beneficiaires. La reduction recente des stocks
mondiaux de produits laitiers devrait stimuler la croissance de la
production laitiere dans les pays en developpement. Les activites en
1990-91 prevoient l'elargissement ulterieur des projets pilotes de
developpement laitier integre qui sont deja en cours ou ont demarre
dans quatre regions. Une consultation d'experts sur le developpement
laitier sera chargee d'examiner l'etat d'avancement de ces projets
pilotes et d 'elaborer de nouvelles strategies lai tieres a

!'intention des pays en developpement.

34. L'amelioration de la technologie sera axee sur les produits laitiers
autochtones. Il s'agira notamment des techniques de transformation,
des installations et de l 'equipement adaptes aux villages et aux
troupeaux. L'accent sera mis sur le lait de chevre et de brebis qui
revet une importance particuliere pour le peti t elevage des zones
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rurales reculees, notamment nomade et transhumant. En outre, les 
infrastructures laitieres et les possibilites de fabriquer du 
materiel de lai terie dans certains pays en developpement seront 

evaluees. 

Les programmes de formation du personnel font partie integrante du 
developpement laitier. La priorite sera accordee a la formation 
d'enseignants et a la promotion de liens institutionnels entre 
etablissements d'enseignement a tous les niveaux et centres de 

recherche appliquee. 

Le comite du Codex sur le lait, auquel la FAO assure les services de 

secretariat, tiendra sa vingt-deuxieme session a Rome en 1990. Deux 
publications sont prevues sur le lait fermente traditionnel, ainsi 
que sur la production et la transformation du lait de brebis et de 

chevre. 

Sous-programme 2.1.3.5: Developpement du secteur des viandes 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Technologie et hygiene de la 
viande 

754 (69) 685 63 

02 Formation et education dans le 
secteur des viandes (au lieu de 
Education zootechnique) 

536 (140) 396 37 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

1 290 (209) 1 081

175 
1 256 

100 

* Augmentation (Reduction)

37. 

38. 

Les travaux sur la technologie et l'hygiene de la viande en milieu 
rural visent a fournir des debouches aux peti ts eleveurs et a

ameliorer la qualite et la salubrite de la production de viande 
destinee a la population rurale. 

Dans le cadre du Programme international de developpement du secteur 
des viandes (PIDSV), des modules ont ete elabores en vue d'incor
porer dans les industries de la viande au niveau des villages un 
petit abattoir destine aux bovins, petits ruminants ou porcins, 
auquel viendront s'ajouter des installations de decoupe de la 
viande, de manutention des sous-produits et de transformation. Des 
projets pilotes de ce type faciliteront leur transposition a

d' autres zones, pays ou regions. La construction d' entreprises 
pilotes sera appuyee dans le Pacifique, en Amerique latine et dans 
d'autres regions. 



39. Des methodes peu coQteuses de conservation de la viande consti
tueront une autre priorite. Dans la plupart des regions en develop
pement, il n'existe pas de veritable chaine de froid. En periode 
d'excedent, des methodes peu couteuses sont necessaires pour 
conserver la viande et les produits carnes. La FAO a encourage des 
methodes simples de sechage de la viande et des recherches 
ulterieures concernant les methodes traditionnelles de conservation 
de la viande seront effectuees. Un seminaire sur le developpement du 
secteur des viandes en Asie sera axe sur ces technologies. 

40. Une assistance technique sera egalement accordee aux industries de 
la viande de moyennes dimensions car ces entreprises peuvent aussi 
constituer un important debouche pour les moyens et petits 
producteurs. Dans les pays ayant des infrastructures suffisantes,
cette assistance sera axee sur les abattoirs regionaux, afin de 
faciliter l'inspection de la viande, la lutte contre les maladies 
animales et l'evacuation des dechets. Des publications fondees sur 
des etudes concernant les abattoirs de petites et moyennes 
dimensions sont prevues.

41. L 'element "formation et education dans le secteur des viandes" 
comprendra un seminaire international en Afrique a l'intention des
enseignants sur la conservation de la viande et les techniques 
d'abattage. On favorisera l'etablissement de liens institutionnels 
sur la base de la CTPD, pour assurer la retro-information des 
etablissements d'enseignement professionnel aux instituts techniques 
et de ceux-ci aux instituts de formation de cadres et de recherche 
appliquee.

Sous-programme 2.1.3.6: Production animale 

Element de programme 

01 Systemes de production animale 

02 Applications des biotechnologies a 
la production animale 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget Variation 
approuve de 
1988-89 programme* 

1 182 (12) 

238 (22) 

1 420 (34) 

Pourcen-
tage du 

Budget sous-
1990-91 programme 

1 170 84 

216 16 

1 386 100 

209 
1 595 

42. L'element "systemes de production animale" continuera d'ltre axe sur 
l 'elaboration et la demonstration de strategies efficaces et de 
programmes integres. Une consultation d'experts sur les strategies 
efficaces de developpement de la production animale devrait etre 
organisee. Une attention particuliere sera accordee au petit elevage 
(ovins, caprins, porcins, volaille et lapins) ainsi qu'a la 
viabili te des systemes de production grace a l 'amelioration des 
races locales.
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Les travaux relatifs a toutes les especes sont con9us dans le cadre 
d'une approche commune: i) preparation de publications et de 
materiel de formation sur les technologies simples et pratiques 
propres a ameliorer les systemes traditionnels d'elevage; ii) 
constitution d'equipes speciales regionales chargees d'aider les 
experts nationaux a mettre au point ces technologies pratiques; iii) 
lancement de projets regionaux pilotes, dans le cadre de la CTPD, 
pour former des agents de vulgarisation et demontrer ces 

technologies. 

Les acti vi tes en cours de reseaux concernant les ovins et les 
caprins seront elargies. Les travaux relatifs a la production 
porcine et avicole porteront en particulier sur les systemes de 
production en basse-cour grace a l'utilisation d'aliments pour 
animaux disponibles sur place et de residus de culture et grace a

des programmes peu couteux d'amelioration genetique, fondes sur le 
criblage des races locales. 

On continuera d'encourager les systemes de production poisson/ 
oiseaux aquatiques. Une consultation d 'experts sur la production 
d'oiseaux aquatiques en Afrique sera organisee, avec la publication 
d'un examen a jour sur la question. Des manuels de formation seront 
prepares concernant l'utilisation des ressources alimentaires pour 
la production porcine, l'aviculture rurale et les systemes d'elevage 
des petits animaux. 

Les travaux relatifs a l' elevage de buffles mettront l 'accent sur 
les programmes pratiques de conduite des troupeaux pour reduire la 
mortalite des bufflons, accroitre le taux de velage et utiliser au 
mieux les buffles pour la production de lait, de viande et pour la 
traction animale. Le criblage genetique des races selectionnees de 
buffles commencera afin de constituer des troupeaux de reproducteurs 
de base ouverts et d 'etudier l 'efficaci te de l 'utilisation 
polyvalente des buffles. Il est prevu d' intensifier les travaux 
concernant le developpement de l'elevage des camelides et un manuel 
sera prepare sur la question. 

47. Les travaux sur les biotechnologies engloberont !'identification de
nouvelles technologies et des contrats de recherche appliquee passes
avec des instituts de pays en developpement, pour evaluer ces
nouvelles technologies aux fins du developpement de la production
animale. Les activites porteront egalement sur la formation, la CTPD
et la promotion de la collaboration entre pays.



Region 

Ensemble du rnonde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Arnerique latine 

TOTAL 
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ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds 

4 275 PO 18 943 AGA 

30 774 APHCA 150 AGO 

15 260 EUFMD 405 AGP 

15 534 Programmes gouv. 23 181 AGR 

1 663 OSRO 83 IAA 

---, 
I 

unite 

17 768 

55 628 

1 206 

23 

83 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
" 

I 
I 
I 
I 
I 
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10 523 Autres F.F. l 779 Bureaux rE!gionaux 3 321 iPNUD 33 296 

PNUE 23 

PAM 169 

78 029 78 029 78 029 
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- � la ra::her:dE 
de la t.Ed1m1og:ie 

Budget Variation Augrnen- Annees Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra 

1988-89 programme* co1lts 1990-91 travail budgetaires 

2.1.4.1 Developpement .de la recherche 2 815 100 252 3 167 13,2 13 412 

2.1.4.2 Applications agricoles des 2 996 60 379 3 435 14,0 0 

isotopes et des biotechnologies 

2.1.4.3 AGRIS et CARIS 3 784 286 587 4 657 24,0 533 

2.1.4.4 Teledetection et agrorneteorologie 294 520 329 2 143 22,0 914 

2.1.4.5 Environnement et energie 551 7 235 1 793 13,9 0 

2.1.4. 7 Bureaux regionaux 1 357 (374) 111 1 094 11, 0 0 

2.1.4.8 Soutien des programmes de terrain 436 162 149 747 10,0 040 

2.1.4.9 Gestion du programme 1 086 0 240 326 16,9 0 

Total programme 2.1.4 15 319 761 282 18 362 125,0 15 899 

* Augmentation (Reduction) 

Objectifs a moyen terme 

1. La croissance future de la production vivriere et agricole dependra
dans une grande mesure des avancees de la science et de la technique
au service de systemes de production viables et done de la capacite
des organismes de recherche de mettre au point des technologies
appropriees, de les adapter et d' assurer leur bonne application.
Malgre les progres realises dans beaucoup de pays en developpement,
il reste encore a renforcer les politiques et capacites nationales
de recherche. Il faut par ailleurs promouvoir activement le
transfert de technologies car les pays en developpement utiliseront
de plus en plus des methodes et des techniques perfectionnees mises
au point ailleurs, chaque fois qu'elles seront bien adaptees aux
conditions locales.

2. L'un des principaux objectifs du programme demeure de renforcer les
capacites nationales des pays en developpement, notamment dans les
domaines suivants: politiques et planification de la recherche
agronomique; organisation et gestion des systemes et programmes de 
recherche; evaluation, adaptation et adoption de techniques tradi
tionnelles ou nouvelles repondant aux besoins des agriculteurs. Le
developpement de la recherche et de la technologie doit viser a un
developpement agricole durable.

3. Cette action au niveau national continuera d'etre completee par un
appui aux efforts internationaux de recherche, notamment ceux
poursuivis sous les auspices du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI), coparraine par la FAO qui abrite en
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outre le secretariat du Comite consultatif technique de cet orga
nisme. Une importance accrue sera donnee a l'examen et a l'appli
cation des priorites de la recherche internationale et on redoublera 
d'efforts pour promouvoir la cooperation entre pays dans le domaine 
de la recherche. 

Le programme de recherche FAO/AIEA (Agence internationale de 
l 'energie atomique) sur l' application des techniques nucleaires a

l'alimentation et a l'agriculture sera plus particulierement axe sur
les questions sui vantes: moyens de rendre plus efficace l 'utili
sation de l'eau et des engrais, amelioration des cultures vivrieres
grace aux techniques de mutation induite et de culture in vitro,
technique de 1 'insecte sterile pour lutter contre les ravageurs,
emploi de tests immunologiques pour le diagnostic des maladies
animales, recours a la biologie moleculaire pour ameliorer la repro
duction animale. On poursuivra les activites relatives a l 'irra
diation des aliments pour prolonger leur duree de conservation et

prevenir les maladies, a la desinsectisation a des fins sanitaires
et a l'emploi des techniques nucleaires pour l'etude du metabolisme
et des effets sur l'environnement des produits agrochimiques.

L'efficacite des decisions, de la recherche, de l'enseignement et du 
transfert de technologies dans le secteur de l'agriculture depend de 
la possibilite d' acceder en temps voulu aux informations neces
saires. Le meilleur moyen de permettre aux dif ferents pays de 

profiter des connaissances accumulees dans le monde entier consiste 
a mettre en place des mecanismes efficaces de cooperation interna

tionale en vue d'un echange d'informations au niveau mondial. Il 
faut aussi, a l'echelon national et regional, des services appro
pries de documentation agricole, capables de cooperer avec ces 
systemes internationaux et de fournir les informations necessaires 
pour les plans nationaux et regionaux de recherche-developpement. Le 
principal objectif est d'organiser la cooperation mondiale pour 
l'echange d'informations bibliographiques (c'est le role d'AGRIS -
Systeme international d'information pour les sciences et la techno
logie agricoles) ainsi que d'informations sur les recherches agrono
miques qui sont menees dans les pays en developpement ou qui 

interessent ces pays (c'est le role de CARIS - systeme d'information 
sur les recherches agronomiques en cours), et aussi d 'aider au 
renforcement des infrastructures nationales et regionales de 
documentation agricole. 

En ce qui 
d'aider les 
technique. 

concerne la teledetection, le principal objectif est 
pays en developpement a maitriser l'utilisation de cette 
Differentes activites seront entreprises a cette fin: 

formation, renforcement des infrastructures et mecanismes institu
tionnels, services consultatifs, projets pilotes. On renforcera 
encore le suivi par satellite de l'etat de l'environnement, notam
ment pour les systemes d'alerte rapide qui permettent de surveiller 
l'evolution de la securite alimentaire et de la menace acridienne. 
Le Groupe de l'agrometeorologie sera transfere de la Division AGP a

la Division AGR en vue d' une meilleure integration de la telede

tection et de l'agrometeorologie. La liaison sera maintenue avec les 

organismes nationaux et internationaux pour la coordination des 
activites de teledetection concernant les ressources naturelles 
renouvelables. 
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7. En ce qui concerne l 'environnement, l 'effort sera surtout axe sur
les points suivantf;: preservation des ecosystemes et lutte contre la
pollution en vue d'un developpement durable; planification et
gestion, notamment evaluation de l'impact des projets sur l'environ
nement; mise au point de strategies nationales et regionales de
conservation. Une assistance technique sera fournie pour renforcer
les organismes nationaux et les aider a mettre au point des
poli tiques et programmes dans le domaine de 1' environnement et a

tenir compte des problemes ecologiques dans la formulation et
l'execution des projets de developpement.

8. En ce qui concerne 1 'energie en milieu rural, les principaux
objectifs sont de fournir une assistance pour la planificati.on et
d'encourager la mise au point de petits systemes decentralises de
production energetique propres a favoriser le developpement agricole
et rural. On veillera tout particulierement a ce que les problemes
energetiques soient dument pris en compte dans les plans de develop
pement agricole et rural et une grande place sera faite a la
formation necessaire pour !'evaluation et la planification des
energies rurales. Des reseaux aideront a renforcer la cooperation
entre pays, notamment a l'echelon regional, et on s'attachera a
developper les echanges d'informations sur l'environnement et 
l'energie.

Grands axes du programme 

9. Le developpement de la recherche et de la technologie interesse
toutes les activites de l'organisation. Le Programme 2.1.4 permet
d'assurer la coordination necessaire a l'interieur de la FAO pour
optimiser l'aide fournie aux Etats Membres, ainsi que la liaison et 
la collaboration avec toute une gamme d'organisations, membres ou 
non du systeme des Nations Unies, pour ce qui concerne le role de la 
recherche, de la science et de la technologie dans le developpement,
les applications des sciences nucleaires a l'agriculture, la
teledetection, l'agrometeorologie, l'environnement et l'energie
rurale.

10. La responsabilite des sous-programmes 2.1.4.1, 2.1.4.4, 2.1.4.5, 
2. 1. 4. 8 et 2 .1. 4. 9 incombe a la Di vision du developpement de la
recherche et de la technologie (AGR). La Division mixte FAO/AIEA des
applications de l' energie nucleaire a l 'alimentation et a 1 'agri
culture (AGE) est chargee du sous-programme 2.1.4.2, tandis que la
Division de la bibliotheque et des systemes documentaires (GIL) est
responsable du sous-programme 2 .1. 4. 3. Le sous-programme 2. 1. 4. 7
englobe les activites des bureaux regionaux et des divisions mixtes.

11. Le programme 2 .1. 4 s 'occupe de la recherche principalement sous
l'angle institutionnel car les questions purement techniques
relevent des differents programmes techniques. Il ne represente done
qu'une toute petite partie des efforts faits par !'organisation dans
ce domaine. En outre, son action est bien circonscri te. Elle
consiste notamment a appuyer les systemes nationaux de recherche
agronomique pour ce qui touche a la formulation des politiques ainsi
qu'a la planification et a la gestion des programmes et a renforcer
leur capacite de mettre au point, evaluer, adapter et transferer les
technologies. Des avis et une assistance sont fournis aux
Membres pour les aider a identifier leurs besoins de recherche. Par
ailleurs, on porte de plus en plus d'attention la
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recherche et de la technologie dans la sauvegarde du potentiel 
naturel. Le programme favorise la cooperation entre pays, entre 

systemes nationaux de recherche ainsi qu'entre ces systemes et les 
centres internationaux de recherche agronomique, notamment ceux du 
GCRAI. Il dispose dans ce domaine d'un gros avantage comparatif car 
la FAO abrite le secretariat du Comite consultatif technique du 
GCRAI. Il assure aussi la liaison avec les organisations interna
tionales, membres ou non du systeme des Nations Unies, qui 
s'occupent de la science et de la technique au service du develop
pement, notamment pour la formulation d'activites conjointes. 

12. Le sous-programme 2. 1. 4. 2, dont l 'execution incombe a la Di vision
mixte FAO/AIEA des applications de l'energie nucleaire a 
l'alimentation et a l'agriculture (Vienne, Autriche), vise a 

renforcer la capaci te des Etats Membres d' utiliser les techniques 
nucleaires (isotopes, irradiation, etc.) pour ameliorer l'agri
culture et conserver les produits agricoles. Il fait de plus en plus 
de place aux biotechnologies. Le nouvel element de programme sur la 
biologie moleculaire est plus particulierement axe sur l 'amelio
ration des vegetaux mais permettra aussi de promouvoir les appli
cations des biotechnologies a la nutrition des plantes, a la repro
duction et a la sante animales et a la lutte contre les insectes. A 
chaque exercice, le sous-programme permet d'organiser de 12 a 
16 cours de formation et de 200 a 300 bourses et passe de 400 a 
500 contrats de recherche avec des etablissements nationaux de 
recherche agronomique dans le cadre de plus de 40 programmes de 
recherche coordonnee, appuyes par le service agricole FAO/AIEA du 
laboratoire de l'AIEA a Seibersdorf. 

13. Le sous-programme appuie par ailleurs plus de 200 projets de coope
ration technique finances par l'AIEA et le PNUD. Le programme FAO/
AIEA est execute en etroi te cooperation avec d' autres programmes
techniques de la FAO ainsi qu'avec les organismes relevant du GCRAI.

14. Le principal role du sous-programme 2.1.4.3 est d'assurer la coordi
nation de deux systemes mondiaux d' echange d' informations: AGRIS
( donnees bibliographiques) et CARIS ( donnees sur les pro jets de
recherche). Ces deux systemes fonctionnent selon le principe que 
chaque centre participant communique les donnees disponibles dans 
son pays, ce qui donne le droit aux usagers de ce pays d'avoir acces 
a l'ensemble de la base de donnees. Le travail de coordination de la 
FAO est essentiel pour optimiser la participation a ces systemes et
leur utilisation. Il est complete par des activites de terrain
visant a renforcer les services nationaux et regionaux d'information
agricole et a integrer AGRIS et CARIS dans les structures nationales

grace aux centres participants. On s'emploie aussi a ameliorer la
diffusion de la production des deux systemes par la modernisation
des techniques et la formation des usagers.

15. Dans le domaine de la teledetection, le programme apporte son appui
a toutes sortes d'activites interessant l'agriculture, les peches et
les forets, conformement aux recommandations du Comite des utili
sations pacifiques de l'espace extra-atmospherique {ONU) et de la

Conference des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations
pacifiques de l'espace extra-atmospherique (UNISPACE) qui a reconnu,
en 1982, que le Centre de teledetection de la FAO est responsable de
la teledetection appliquee aux ressources naturelles renouvelables
pour tout le systeme des Nations Unies. Le programme vise essentiel-
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lement a aider les Etats Membres a appliquer les techniques de tele
detection en ameliorant leurs competences dans ce domaine et en 
favorisant le transfert de technologies. Il appuie aussi des projets 
de terrain et diffuse des informations sur les innovations interes
sant particulierement les pays en developpement. Le programme joue 
souvent un role de catalyseur. Cela vaut notamment des activites de 
formation dont la plus grande partie est appuyee par diverses orga
nisations du systeme des Nations Unies et d 'autres sources. Des 
fonds fiduciaires sont par ailleurs disponlbles pour la surveillance 
par satellite de l'etat de l'environnement; cette surveillance joue 
un role de plus en plus important dans la lutte antiacridienne et 
dans la prevision des secheresses. 

16. Le champ couvert par le programme se trouve elargi par le transfert
du Groupe de 1 'agrometeorologie de la Division AGP a la Division
AGR. L'integration de l'agrometeorologie et de la teledetection, par 
exemple pour la surveillance par satellite de la vegetation et des 
precipitations en Afrique, permettra de rationaliser les services
offerts notamment au SMIAR et au CIAU ainsi que les activites de
soutien technique aux Etats Membres. En outre, cela permettra
d 'etendre les applications de la meteorologie dans des domaines
interdisciplinaires (par exemple, developpement durable) ainsi que
dans les secteurs des peches et des forets.

17. La coordination interdepartementale des multiples acti vi tes menees
par la FAO dans le domaine de l'environnement et de l'energie, qui 
ont beaucoup d'importance pour le developpement durable, releve du 
programme 2 .1. 4, y compris le secretariat du Groupe de travail
interdepartemental sur l'environnement et l'energie. Il assure aussi
la liaison avec les organisations internationales, membres ou non du
systeme des Nations Unies, qui s'occupent d'environnement et
d'energie, notamment pour la mise au point d'activites conjointes.
Le programme de cooperation FAO/PNUE, qui appuie certaines activites
de la FAO dans le domaine de l'environnement, en est un bon exemple.
La di versi te des problemes d' environnement et d' energie oblige le
programme a etre selectif. En ce qui concerne l'environnement, les
activites consistent principalement a donner des avis sur les poli
tiques et a aider les pays a integrer l'ecologie dans le processus
de developpement. En matiere de planification et de gestion, 
l'effort porte principalement sur l'evaluation de l'impact 
ecologique, la mise au point de strategies de conservation et la 
formation aux aspects ecologiques de la production vivriere et 
agricole. Dans le domaine de l'energie, les activites sont 
principalement axees sur l'evaluation et la planification des 
sources d'energie pour le developpement agricole et rural, sur le 
renforcement des capacites nationales et sur la mise au point de 
technologies appropriees. 
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Plan d'action 

sous-programme 2.1.4.1: Developpement de la recherche 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Renforcement des moyens de gestion 453 (95) 358 12 
de la recherche 

02 Missions d'evaluation de la 294 27 321 11 

recherche et services consultatifs 

03 Examen et analyse des systemes de 367 (367) 0 0 
recherche agricole 

04 Evaluation et transfert de 305 135 440 15 
technologies 

05 Politiques, planification et 0 500 500 17 
information dans le domaine de la 
recherche 

06 Appui international a la recherche l 127 100 l 227 42 
agricole 

07 Coordination de la science et de 76 (7) 69 2 
la technologie 

08 Cooperation entre pays pour la 193 (193) 0 0 
recherche 

Total 2 815 100 2 915 100 

Augmentation des couts 1990-91 252 
Budget 1990-91 3 167 

* Augmentation (Reduction)

18. Differents moyens seront utilises pour le renforcement des capacites
de gestion de la recherche: mise au point de materiel didactique,
organisation d'ateliers et de cours de formation, appui a des
programmes nationaux visant a ameliorer la gestion de la recherche.
En particulier, pour repondre a la demande croissante de formation,
on organisera deux cours/ateliers regionaux a l'intention des 
directeurs de recherche, des responsables de programmes et des 
chercheurs de haut niveau. Pour l'organisation et le financement de 
cours supplementaires, on demarchera les organismes donateurs et on 
s'emploiera a obtenir l'appui d'organisations et institutions 
regionales et internationales, ce qui explique la diminution des 
credits alloues a ce secteur d'activite dans le budget ordinaire. 
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19. Une petite augmentation est en revanche prevue pour les missions
d'evaluation de la recherche et services consultatifs. Ces activites
debouchent souvent sur une assistance exterieure plus vaste et sur 
des projets d'investissement destines a renforcer la recherche agro
nomique nationale. L'avis de la FAO est de plus en plus sollicite,
notamment pour definir les priorites de la recherche agronomique
dans les differents pays. Il importera d 'assurer la participation
d'institutions specialisees aux missions d'evaluation de la
recherche.

20. L'element evaluation et transfert des technologies beneficiera d'un 
surcroi t de ressources pour renforcer les capaci tes des pays en 
developpement d'evaluer, d'adapter et de transferer aux agriculteurs
les technologies tant traditionnelles que nouvelles. En outre, il
reprendra des acti vi tes relevant auparavant de l 'element "coope
ration entre pays pour la recherche", desormais supprime. Il englo
bera aussi des activites concernant l'impact de la recherche et de
la technologie sur le role des femmes dans la production agricole.

21. Les pays en developpement demandent de plus en plus a la FAO de les
aider a arreter leurs politiques et plans de recherche. Le nouvel
element politigues, planification et information dans le domaine de
la recherche permettra de repondre a cette demande. Il reprendra et 
developpera les activites relevant precedemment de l'element �
et analyse des systemes de recherche agricole, aujourd'hui supprime.
Ses moyens d'action seront multiples: services consultatifs, appui a

la formation, diffusion d'informations sur la recherche, cooperation
entre pays, y compris CTPD. Des activites axees sur le role de la
recherche et de la technologie dans le developpement agricole
durable seront entreprises pour completer les travaux realises par
le nouveau sous-programme 2.1.1.6 (sauvegarde du potentiel naturel).

22. L 'element appui a la recherche agricole internationale englobe,
outre la contribution de la FAO au secretariat du Comite consultatif
technique du GCRAI, la cooperation avec les centres internationaux
de recherche agronomique ainsi qu'avec les groupes internationaux et
regionaux s'occupant de recherche agronomique, y compris le 
Programme special pour la recherche agricole en Afrique, et la 
liaison avec l'OCDE, la CEE et d'autres organisations interna
tionales. Il a fallu augmenter de 100 000 dollars la contribution au 
Comite consultatif technique du GCRAI, coparraine par la FAO, le 
PNUD et la Banque mondiale. On s'emploiera a promouvoir la coope
ration pour la mise au point des politiques et strategies et la 
definition des priorites de la recherche. 

23. La cooperation avec d'autres organisations dans le cadre du
programme d'action de la Conference des Nations Unies sur la science
et la technique au service du developpement releve de l 'element
coordination de la science et de la technologie . La participation a

l'Equipe speciale du CAC sur la science et la technique au service
du developpement et a ses groupes de travail sera assuree.
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Sous-programme 2.1.4.2: Applications agricoles des isotopes et 
des biotechnologies 

Element de programme 
Budget 

approuve 
1988-89 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-
programme* 1990-91 programme 

01 Fertilite des sols, irrigation et 
production vegetale 

346 (29) 317 10 

02 Selection et genetique vegetales 477 

532 

777 

(29) 

(91) 

(108) 

448 15 

03 Production et sante animales 441 14 

04 Lutte contre les insectes et 
ravageurs 

669 22 

05 Produits agrochimiques et residus 

06 Conservation des produits 
alimentaires 

601 

263 

(29) 

0 

572 19 

263 9 

07 Applications agricoles de la 
biologie moleculaire 

0 346 346 11 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

2 996 60 3 056 

379 
3 435 

100 

* Augmentation (Reduction) 

24. 

25. 

Les recherches sur la bonne utilisation de l'eau, des engrais et des 
sols dans la production vegetale se poursuivront. Elles seront plus 
particulierement axees sur i) les moyens - pratiques culturales et 
selection varietale - d'ameliorer la productivite et la fixation 
d'azote des legumineuses a grains; ii) la fixation de l'azote par 
les arbres et leur role dans le maintien de la fertilite des sols et 
dans leur conservation; et iii) l'identification de genotypes de 
plantes cultivees et d'arbres ayant une grande capacite d'absorption 
et d' utilisation du phosphore et de 1 'eau. Ces recherches sont 
indispensables pour promouvoir le developpement d' une agriculture 
viable necessitant peu d'intrants. Les travaux sur la bonification 
des sols salins et !'utilisation comme engrais du phosphate nature! 
local se poursuivront. 

Une assistance continuera a etre fournie aux obtenteurs en vue de 
completer les ressources genetiques actuelles pour 1 'amelioration 
des plantes par mutation induite. Des activites de recherche et de 
formation seront consacrees aux mutations induites, y compris la 
manipulation sans danger des mutagenes, la selection des mutants et 
leur emploi pour la production d'hybrides. Les mutations induites 
associees aux techniques in vitro jouent deja un role important, 

I 

l 

J 
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notamment dans l 'amelioration des plantes a multiplication vege
tative (racines et tubercules, bananes et plantains, plantes 
ligneuses) mais aussi pour les grandes cereales ( haploi:disation). 
Les progres de la genetique moleculaire permettront d' utiliser le 
genie genetique et la technologie de l'ADN pour l'amelioration des 
plantes cultivees dans le monde en developpement. 

En ce qui concerne la production et la sante animales, les 
techniques nucleaires et les tests immunologiques permettent 
d'accroitre la productivite des ruminants dans les zones tropicales 
et subtropicales en optimisant la nutrition et la reproduction et en 
ameliorant le diagnostic, la surveillance et la lutte centre les 
maladies. Les travaux seront plus particulierement axes sur les 
bovins, les ovins, les caprins et les camelides en Afrique, en Asie 
et en Amerique latine ainsi que sur la mise au point de methodes 
normalisees de diagnostic de la peste bovine, de la fievre aphteuse, 
de la trypanosomiase, de la babesiose et d� la brucellose. Pour 
certains tests, on utilisera des anticorps monoclonaux et des 
echantillons d'ADN marques. 

27. La technique de 1' insecte sterile continuera a etre developpee et
appliquee dans de grands projets integres visant a eradiquer la
tse-tse en Afrique et la mouche mediterraneenne des fruits en
Afrique du Nord et en Amerique latine. Il faudra aussi y avoir
recours pour l 'eradication de la lucilie bouchere americaine en
Afrique du Nord. Les recherches sur la tse-tse viseront a rendre
plus efficaces les operations d'elevage en masse et a en reduire le 
cout. On poursuivra les travaux sur le sexage genetique de la mouche
mediterraneenne des fruits en vue de rendre plus economique l'ele
vage en masse de cet insecte. Aussi bien pour cette mouche que pour
la tse-tse, on utilisera des techniques de genie genetique et de 
recombinaison de l'ADN. En outre, on entreprendra des recherches
pour developper Bacillus thuringiensis qui sera utilise pour les
pulverisations centre la mouche rnediterraneenne. On mettra egalement
au point de nouvelles methodes de lutte centre les insectes, par
exemple la sterilite F-1, pour lutter contre les lepidopteres dans
plusieurs pays en developpement.

28. En ce qui concerne les produits agrochimigues, les recherches
s'intensifieront en vue d'evaluer leur impact et de mettre au point
des methodes et procedures d'utilisation efficaces et sans danger.
On continuera a travailler a des directives et methodes propres a

minimiser l 'effet des radionucleides sur 1 'agriculture en cas de
contamination radioactive accidentelle. On consacrera par ailleurs
des recherches a 1 'utilisation de micro-organismes locaux pour la 
transformation en produits d'alimentation animale de residus agri
coles a forte teneur en ligno-cellulose ainsi qu'a l'evaluation de 
ces precedes de bioconversion et des produits obtenus.

29 · Dans le domaine de la conservation des aliments, l 'effort portera 
principalement sur l'harmonisation des reglements nationaux avec la 
norme generale du codex pour les aliments irradies et avec le Cocle 
d'usage recommande pour l'utilisation des rayonnements pour le 
traitement des produits alimentaires. On s'interessera egalement aux 
methodes industrielles propres a garantir que l'irradiation des 
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sans danger pour le consommateur. La formation sera 
reglementations et leur application dans les Etats 
que sur la bonne utilisation des moyens de traitement 

Des recherches seront consacrees a l'utilisation de 
l'irradiation, seule ou avec d'autres precedes, pour reduire les 
maladies transmises par les aliments ainsi qu'aux methodes de 
detection des aliments irradies en vue d'un meilleur controle dans 
le commerce. On continuera a cooperer avec l'OMS, avec la Commission 

du Codex Alimentarius et avec le Groupe consultatif international de 
l'irradiation des aliments pour favoriser l'adoption par les pays de 

la norme generale du Codex concernant les aliments irradies et pour 
faciliter l'application des techniques d'irradiation des aliments. 

30. La biologie moleculaire joue un role de plus en plus important dans
differents domaines: amelioration et nutrition des plantes, 
production animale, lutte centre les insectes, utilisation de la 
biomasse. Le nouvel element de programme sera plus particulierement 
axe sur l'amelioration des vegetaux mais fournira aussi un appui a

des activites, en cours ou nouvelles, dans les autres domaines. Ces 
activites seront entreprises dans le cadre de reseaux de recherche 
et appuyees par des laboratoires et des activites de formation. 

31. Des credits sent prevus dans le sous-programme pour financer la

contribution de la FAO au coil.t des reunions des groupes d 'experts
FAO/AIEA et aux seminaires et colloques FAO/AIEA. Les credits
affectes au sous-programme seront completes par des ressources
extrabudgetaires provenant du programme d 'assistance et de coope
ration technique de l'AIEA, d'autres fends administres par l'AIEA et

du Programme de cooperation technique (PCT) de la FAO.
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Plan d'action 

Sous-programme 2.1.4.3: AGRIS et CARIS 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 coordination des centres 530 55 585 14 
participant a AGRIS et CARIS 

02 Renforcement des centres AGRIS et 470 104 574 14 
CARIS 

03 Maintenance et developpement des 562 0 562 14 
systemes 

04 AGRIS: maintenance de la base de 1 539 143 1 682 41 
donnees, produits et services 

05 CARIS: maintenance de la base de 147 3 150 4 
donnees, produits et services 

06 Appui aux projets de documentation 198 22 220 5 

07 Gestion des systemes 338 (41) 297 7 

Total 3 784 286 4 070 100 

Augmentation des couts 1990-91 587 
Budget 1990-91 4 657 

* Augmentation (Reduction)

32. Avec pres de 160 centres participants, AGRIS est le plus grand
reseau mondial d' information et le premier a fonctionner sur une
base multilingue a une aussi grande echelle. CARIS (plus de 112 
centres participants) est le seul systeme international a s'occuper
des recherches agronomiques en cours dans les pays en developpement
ou interessant ces pays. Des ressources supplementaires sont neces
saires pour repondre a la croissance de ces deux systemes, assurer
une bonne coordination, renforcer les centres participants, financer
le cout reel du traitement des entrees et fournir les produits et
services requis. Pour financer en partie l'augmentation,
85 000 dollars seront transferes du programme 5.1.2, execute par la 
meme division.

33. Pour assurer la coordination des centres AGRIS et CARIS, on organise
une consultation technique et on publie un bulletin de liaison et,
surtout, on s'emploie a repondre aux besoins particuliers de chaque
centre. Des efforts seront faits pour maintenir la qualite des



- 110 -

donnees et pour etendre la gamme des zones et sujets couverts. Des 
economies seront realisees grace a l'organisation d'une seule 
consultation technique reunissant AGRIS et CARIS. Un nouveau poste 
de fonctionnaire charge des systemes d' information est prevu. On 
s'emploiera a ameliorer les communications avec les centres, notam
ment en ce qui concerne la qualite, l'actualite et la quantite de 
leurs entrees. 

34. Les systemes AGRIS et CARIS n' ont de valeur que si les centres
nationaux et regionaux y participent pleinement et efficacement. Le
renforcement des centres AGRIS et CARIS est done un element
essentiel. Differents moyens seront utilises a cette fin: 
preparation et distribution, dans di verses langues, d '01.:tils de 
travail, de manuels techniques et de materiel de formation, y 
compris des programmes d'auto-enseignement; formation de formateurs 
et missions de formation envoyees dans les centres; activites,de 
formation au Siege et sur le terrain, en cooperation avec d'autres 
organisations interessees. Comme presque tous les centres AGRIS et 
CARIS disposent maintenant de micro-ordinateurs, il est desormais 
possible d 'elaborer et de distribuer des programmes de formation 
assistee par ordinateur. Les missions envoyees sur le terrain et la 
visite au Siege du personnel national aideront a resoudre les 
problemes techniques et a promouvoir l'utilisation des systemes au 
plan national. Le surcroit de credits prevu pour cet element 
permettra de repondre aux besoins de programmes de formation 
assistee par ordinateur et d'organiser des missions supplementaires 
de formation pour permettre aux centres d' utiliser au mieux des 
techniques modernes a la fois pour les entrees et pour les sorties. 

35. Compte tenu de la maturation d'AGRIS et de CARIS, les priorites sont
desormais les sui vantes en ce qui concerne le developpement des
systemes: recours accru a la micro-informatique pour les entrees et 
sorties; techniques modernes d'impression pour la production, au
moindre cout, de produi ts bien adaptes a ux besoins des usagers;
utilisation de moyens optiques pour le stockage et la diffusion des
donnees; tenue a jour d 'AGROVOC thesaurus mul tilingue de
terminologie agricole, desormais largement utilise comme outil de
base pour l'indexation.

36. Les credits affectes a l'element de programme relatif a la base de
donnees AGRIS augmentent de 143 000 dollars E.-u. car on prevoit
250 000 nouvelles entrees durant l'exercice, ce qui portera le total
a enviror. 1,8 million de references. Cet element, qui couvre le
traitemen: central des donnees communiquees par les organismes et
pays partLcipants, est au coeur du systeme. Il englobe une gamme de
plus en plus large de produits et de services multilingues.
Agrindex, par exemple, continuera a etre publie en anglais, espagnol
et fran9ais (environ 8 000 pages par an et par langue). On tiendra a
jour la base de donnees AGRIS qui sera disponible, en tout ou en
partie, sur differents supports (bandes magnetiques, disques
optiques, disquettes) ou, accessible directement par les reseaux de
telecommunications. Des services spec�aux continueront a etre
fournis aux pays en developpement: bibliographies nationales,
consultations retrospectives, diffusion selective de !'information
(OSI). Des bibliographies specialisees seront produites en coope
ration avec les divisions interessees de la FAO. On s'emploiera a

developper un systeme de bons d'echange pour les documents.



37. 

38. 

39. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

- 111 -

une legere augmentation est egalement necessaire pour la base de 
donnees CARIS. Le systeme continue a se developper mais, comme les 
centres CARIS sont de plus en plus equipes de micro-ordinateurs, les 
donnees se presentent de moins en moins sous forme manuelle, ce qui 
abaisse le cout du traitement. Des repertoires nationaux et 
regionaux CARIS continueront d'etre fournis aux centres participants 
sur disquette ou sur format imprimante laser. La base de donnees 
CARIS sera accessible en ligne au Siege et sera mise a la dispo
sition des centres participants, en tout ou en partie, sur bande 
magnetique ou sur disquette. 

L'element appui aux projets d'information et de docum�ntation 
agricoles permettra d'aider les pays en developpement qui le 
demanderont a mettre en place ou renforcer les infrastructures 
nationales ou regionales d' information et de documentation agri
coles. Cette assistance prendra la forme d' a vis directs ou de 
projets finances par le PNUD, par des fonds fiduciaires ou par le 
PCT. Un appui technique sera egalement fourni a d'autres projets de 
la FAO qui comportent un volet documentation. On mettra a jour les 
manuels et notes techniques destines aux projets de terrain. 

L'element gestion des systemes, qui couvre les depenses de program
mation, de suivi et de fonctionnement en general, est ajuste confor
mement aux couts prevus de fonctionnement. 

Sous-programme 2.1.4.4: Teledetection et agrometeorologie 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Coordination des activites 225 (100) 125 7 
spatiales de la FAO 

Services consultatifs sur lea 281 (30) 251 14 
applications spatiales et etudes 
d'action pilote 

Formation a la teledetection 260 (62) 198 11 

Agrometeorologie 0 612 612 34 

Surveillance de l'environnement 261 100 361 20 
par satellite 

Services d'information et d'appui 267 0 267 15 

Total 1 294 520 1 814 100 

Augmentation des couts 1990-91 329 
Budget 1990-91 2 143 

* Augmentation (Reduction)
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40. L'element coordination des applications des activites spatiales
assure la coordination des activites de la FAO en matiere de 
teledetection et d'agrometeorologie et la liaison avec d'autres
organisations s'occupant des applications des techniques spatiales.
Le centre de teledetection de la FAO est, a l'interieur du systeme 
des Nations Unies, le point focal pour les applications de la 
teledetection aux ressources naturelles renouvelables. Des credits 
sont prevus pour financer la participation de la FAO au mecanisme 
interinsti tutions du CAC qui coordonne les acti vi tes du Systeme 
concernant les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphe
rique. La reduction globale des credits, due au non-renouvellement 
de reunions organisees durant l'exercice precedent, n'aura aucune 
incidence sur la coordination. 

41. L'element de programme services consultatifs sur les applications
spatiales et etudes d' action pilote vise a promouvoir la telede
tection (techniques, systemes, donnees) dans les pays en develop
pement. Il aide a renforcer les capacites nationales d'utilisation
des techniques de teledetection et s'interesse aux suites qui sont
donnees, dans les differents pays, aux projets d'assistance
technique. Des fonds extrabudgetaires sont mobilises pour les etudes
d'action pilote, ce qui permet de reduire de 30 000 dollars E.-u.
les credits affectes a cet element.

42. L' element enseignement et formation represente la contribution du
Programme ordinaire aux activites de formation a la teledetection.
Ces acti vi tes sont pour la plupart financees par des fonds extra
budgetaires et coparrainees par des organisations telles que l'ONU,
l'Unesco, l'UNDRO, l'OMM ou l'Agence spatiale europeenne. Quatre
cours regionaux, six cours interregionaux et dix cours nationaux
devraient etre organises en 1990-91. Les ressources extrabudgetaires
prevues ont permis de reduire de 62 000 dollars les credits affectes
a cet element.

43. L' element agrometeorologie relevai t autrefois du programme 2. 1. 2 ..
Une grande priorite est accordee a la surveillance des cultures et
des conditions meteorologiques durant l'exercice 1990-91. Le
transfert de cet element au sous-programme 2 .1. 4. 4 permettra de 
rationaliser les services d' information agrometeorologique et de
surveillance par satellite de l'etat de l'environnement au profit
principalement du SMIAR, du CIAU et des activites de soutien
technique aux Etats Membres. Cet element assurera en permanence la
collecte, l'analyse et la diffusion d'informations agroclimatolo
giques et coordonnera 1 'ensemble des acti vi tes agrometeorologiques
de la FAO. La participation a des activites agrometeorologiques et
agroclimatologiques internationales entreprises en cooperation avec
d'autres organisations du systeme des Nations Unies, comme l'OMM,
l'Unesco et le PNUE releve aussi de cet element.

44. L'element surveillance par satellite de l'environnement est
renforce. De grands progres ont deja ete fai ts dans ce domaine
durant l'exercice 1988-89 grace au financement extrabudgetaire d'un
systeme d'estimation des precipitations et de la vegetation a
intervalle de 10 jours. Ce systeme, base sur des donnees satelli
taires, communique des informations au SMIAR, au CIAU, a l'OSRO, aux
divisions techniques et aux services sous-regionaux et nationaux
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d'Afrique. Il est prevu de l'etendre durant l'exercice 1990-91 au 

proche-Orient, a l'Asie du Sud-Ouest et peut-etre a d'autres zones.

Un poste P-5 de fonctionnaire principal charge de la surveillance de 
1'environnement sera cree pour assurer la gestion et la supervision 
des acti v i tes f inancees par le budget ordinaire ou par des fonds 
fiduciaires. Une consultation d'experts sur !'utilisation, pour la 
prevision des secheresses, des donnees recueillies par les services 
d'agrometeorologie et de teledetection sera organisee. 

Aucune variation de ressources n'est prevue pour les services 

d'information et d'appui aux projets de terrain et aux Etats 
Membres. Cet element continuera a appuyer une soixantaine de projets 
de terrain par an et a fournir des informations detaillees sur les 
images satellitaires et les photographies aeriennes. On continuera a

promouvoir la mise en place de reseaux regionaux et sous-regionaux 
de teledetection et a diffuser des informations sur !'evolution de 
la teledetection et ses applications. Un bulletin d'information sur 
la teledetection sera publie et il est prevu d'organiser deux 
consultations d'experts, l'une sur les applications de la telede
tection par satellite dans le secteur agricole et l'autre sur 
!'utilisation des donnees satellitaires a haute resolution pour 

l'inventaire et la cartographie des forets. 
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Sous-programme 2.1.4.5: Environnement et energie 

Element de programme 

01 Planification et gestion 
environnementales 

02 Integration de l'environnement 
dans le processus de developpement 

03 Cooperation interinstitutions et 
coordination interdepartementale 
sur l'environnement 

04 Evaluation et planification 
energetiques pour le developpement 
agricole et rural 

05 Developpement des techniques 
energetiques 

06 Cooperation interinstitutions et 
coordination interdepartementale 
sur l'energie 

07 Echange d'informations sur 
l'environnement et l'energie 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

403 

172 

246 

157 

276 

110 

187 

1 551 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-
programme* 1990-91 programme 

(28) 

73 

0 

0 

(38) 

0 

0 

7 

375 

245 

246 

157 

238 

110 

187 

1 558 

235 

1 793 

24 

16 

16 

10 

15 

7 

12 

100 

46. L'element planification et gestion environnementales continuera,
comme durant 1 'exercice 1988-89, a faire une grande place aux 
evaluations de l'impact sur l'environnement. Il sera axe sur 
l'application des procedures d'evaluation y compris la formation a

leur utilisation, sur l'etablissement de profils ecologiques dans 
certains pays et sur 1 'identification des nouveaux problemes, et 
fournira des avis consultatifs aux pays en developpement pour la 
planification et la gestion environnementales au plan national. Les 
ressources rendues disponibles par l'achevement en 1988-89 de 
differentes etudes et analyses serviront a renforcer l'element 
relatif a l 'integration de l 'environnement dans le processus de 
developpement. 
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47. Le principal changement dans le sous-programme consiste a renforcer
l'element integration de l'environnement dans le processus de deve
loppement. La FAO re9oit en effet de plus en plus de demandes
d'assistance dans ce domaine de la part des pays en developpement.
Elle fournira des services consultatifs et des avis en matiere de
politique en vue d'un developpement respectueux de l'environnement
et pour la mise point de strategies nationales de conservation, y
compris la formation aux problemes ecologiques que pose la
production vi vriere et agricole. Elle cooperera avec le PNUE et
l'UICN pour etablir des methodes de planification propres a assurer
un developpement sans danger pour l'environnement. Cet element
completera et facilitera les activites entreprises par le nouveau
sous-programme 2.1.1.6 (Sauvegarde du potentiel naturel).

48. La cooperation interinstitutions et la coordination interdepar
tementale sur l 'environnement occupent une grande place dans le
sous-programme. Le Programme de cooperation FAO/PNUE devrai t se
maintenir a son niveau actuel (de 12 a 15 projets). La FAO
continuera par ailleurs a cooperer avec le PNUE dans le cadre du
deuxieme Programme a moyen terme a l'echelle du Systeme en matiere
d'environnement. Elle participera au Groupe de la conservation des
ecosystemes et cooperera avec l'UICN pour la conservation des
ecosystemes ainsi qu'avec l'Unesco pour le programme sur l'homme et
la biosphere. Elle continuera a collaborer avec des organisations,
membres ou non du systeme des Nations Unies, qui s 'occupent des
aspects ecologiques du developpement durable.

49. L'element evaluation et planification energetigues pour le develop
pement agricole et rural continuera a occuper une grande place en
1990-91. Toutefois, comme la mise au point des methodes et approches
de la planification energetique est presque achevee, l'effort sera
davantage axe sur les services consultatifs et sur la formation. Il
est prevu d'organiser trois ateliers regionaux sur la planification
de l'energie rurale. Les ressources ordinaires restant inchangees,
on cherchera a mobiliser des credits extrabudgetaires. L'attention
se portera sur la participation des femmes dans le domaine de
l'energie rurale.

50. En ce qui concerne le developpement des techniques energetigues, on
s'emploiera a promouvoir la mise au point et l'utilisation en agri
culture et dans les zones rurales de petits systemes decentralises
de production utilisant judicieusement des sources d' energie tant
commerciale que renouvelable. La reduction de 38 000 dollars devrait
etre compensee par des credits extrabudgetaires. Les reseaux deja
mis en place dans les regions Asie et Pacifique, Amerique latine et
Cara1bes, et Afrique seront renforces. Une assistance sera fournie
aux pays en developpement pour la mise au point, l 'essai et la
diffusion de techniques energetiques, notamment par les organismes
nationaux et dans le cadre d'accords de CTPD. Il est prevu d'orga
niser une consultation d'experts sur le sechage solaire ainsi qu'un
seminaire sur la gazeification de la biomasse.
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En ce qui concerne l 'element de programme cooperation inter insti
tutions et coordination interdepartementale sur l'energie, la FAO 
continuera a cooperer avec les organisations, membres ou non du 
systeme des Nations Unies, qui s' emploient a donner suite a la 
Conference des Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et 
renouvelables. Il est notamment prevu d'organiser une consultation 
d 'experts sur le role des sources d 'energie renouvelables dans le 
developpement rural, pour preparer les discussions sur 1 'energie 
rurale qui auront lieu a la prochaine session du Comite intergouver
nemental des Nations Unies charge d'examiner les suites donnees a la 
conference precitee. 

52. Pour promouvoir les echanges d'informations sur l'environnement et
l'energie, on continuera notamment a publier un bulletin contenant
des analyses et des nouvelles sur l'environnement et l'energie ainsi
qu'un bulletin semestriel de nature plus technique ou sont
presentees des technologies ayant fait leurs preuves. On continuera
a aider le Bureau regional pour 1 'Afrique a preparer un bulletin
regional sur l'energie. L'element de programme visera egalement a

sensibiliser les femmes rurales a la necessite de proteger l'envi
ronnement et a leur faire prendre conscience, par exemple, des
effets de la pollution sur la nutrition et la sante.

Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

TOTAL 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds 

11 156 PO 18 362 AGE 

6 840 Programmes gouv. 4 647 AGO 

7 350 CCT 2 520 AGR 

3 918 PNUD 8 730 GIL 

unite 

984 PAM 2 Bureaux r8gionau� 

4 013 

34 261 34 261 

3 435 

12 173 

12 369 

5 190 

1 094 

34 261 
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P.ro.J.l.anue 2.1.5 - �t rural 

Budget Variation Augmen- Annees Fonds 

sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

Education, vulgarisation et 3 163 10 511 3 684 27,0 33 

formation agricoles 

L'information au service du 2 273 (300) 412 2 385 31,1 6 

developpement 

Reforme agraire et colonisation 2 559 39 372 2 970 18,0 4 

rurale 

Institutions et emploi en milieu 3 858 52 609 4 519 28,4 45 

rural 

Les femmes dans l'agriculture et 2 510 218 408 3 136 20,3 16 

le developpement rural 

Commercialisation 1 343 (100) 166 409 7,9 5 

credit 1 315 100 164 1 579 8,0 1 

Bureaux regionaux 6 040 73 815 6 928 67,2 

Soutien des programmes de terrain 3 033 13 693 3 739 46,6 8 

Gestion du programme 1 972 36 357 2 365 28,0 

Total programme 2.1.5 28 066 141 4 507 32 714 282,6 121 

Objectifs a moyen terme 

Les grandes orientations du Programme 2.1.5 continuent a s'aligner
sur les objectifs fondamentaux du developpement rural qui ont ete
etablis dans la Declaration de principes et le Programme d' action
adoptes par la Conference mondiale sur la reforme agraire et le
developpement rural (CMRADR), tout en conservant la souplesse
necessaire pour tenir compte de l 'evolution des situations. Il 
faudra par exemple, dans la planification et !'execution des
activites techniques, donner plus d'importance a la participation,
qui constitue, comme on le reconnait maintenant pratiquement
partout, un element vital du developpement rural. De meme, l'inte
gration des femmes dans le developpement devra devenir une realite
dans les domaines de la collecte de 1 'information ainsi que des
travaux analytiques, des travaux consultatifs en matiere depolitiques et des travaux de formation. Dans ce dernier cas, les
objectifs a long et a moyen terme sont fixes par le Plan d'actionpour l 'integration des femmes dans le developpement adopte par le
Conseil FAO. Le programme est egalement lie au Plan d'actionforestier tropical, car le developpement rural constitue un element
important de ce dernier.

161 

450 

893 

254 

437 

205 

393 

288 

334 

0 

415 
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2. conformement a ce qui precede, l'objectif principal du programme est
de preter assistance aux pays membres pour l'elaboration, la mise en
oeuvre, le suivi et l'evaluation des politiques, strategies et
programmes de developpement rural. Le reseau en place de centres
regionaux de developpement rural permettra de donner plus d'ampleur
aux activites de suivi et d'evaluation au niveau regional. Au niveau
mondial, on suivra de fa9on systematique et avec toute la 
documentation d'appui necessaire - les tendances et les problemes du 
developpement rural. La coordination avec les activi tes d' autres
institutions des Nations Unies sera assuree, entre autres, par
l'Equipe de travail du CAC sur le developpement rural.

3. Une attention speciale continuera d'etre accordee au developpement
des ressources humaines et des institutions. Dans le domaine de 
l'education agricole, une assistance sera fournie pour la mise au 
point des programmes d'enseignement a differents niveaux, pour le 
renforcement des services de vulgarisation agricole et pour la 
promotion de methodes et de materiel de formation adequats et peu 
couteux. Les groupes cibles prioritaires comprendront les paysannes, 
les jeunes et les petits agriculteurs. Des avis donnes aux pays 
membres en matiere de politiques d' enseignement et de formation 
porteront aussi sur des questions telles que l'education en matiere 
de population. On s'efforcera partout de promouvoir des methodes de 
communication et des techniques adaptees aux conditions locales. 

4. Il sera aussi necessaire de proceder a la collecte de donnees et a
l 'analyse des progres accomplis dans la lutte pour soulager la
pauvrete rurale, en suivant les directives mises au point par la FAO
sur les indicateurs socio-economiques. Grace a la cooperation avec
d' autres institutions des Nations Unies, qui s 'exercera dans le 
cadre de l'Equipe de travail du CAC sur le developpement rural, des
rapports periodiques sur les progres accomplis et les difficultes
rencontrees seront fournis aux organes directeurs de la FAO et a

l'ECOSOC. Des avis seront donnes aux gouvernements sur des problemes
agraires specifiques, en particulier en ce qui concerne les regimes
fonciers, les droits des agricultrices, la formation et le 
developpement des institutions aux fins d'une transformation du 
secteur agricole, et la participation des ONG a la mise en oeuvre de
la reforme agraire et du developpement rural.

5. Le programme devra renforcer ses activites concernant la
participation des populations rurales par l'intermediaire de leurs
propres organisations; pour cette raison, il continuera a soutenir
les travaux d'elaboration des politiques et de suivi des mecanismes
de participation, de fa9on a ameliorer la formation des animateurs
de groupes et a favoriser une plus etroite participation des 
groupements feminins.

6. En ce qui concerne le developpement des institutions, le programme
accordera une attention a la fois aux aspects organisationnels et 
aux aspects administratifs des institutions rurales de fa9on a

assurer, entre autres, la fourni ture adequate d' intrants et de 
services aux petite agriculteurs et aux agricultrices. La promotion
d'emplois non agricoles pour les groupes de ruraux marginalises sera 
aussi necessaire car l'expansion de l'agriculture a fort coefficient 
de main-d'oeuvre ne suffit pas pour soulager la pauvrete rurale.
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comme suite aux recommandations formulees par les gouvernements

d'Etats Membres dans diverses instances internationales, le

rogramme cherchera avant tout a promouvoir la reconnaissance des

�oles joues par les femmes et de leurs problemes specifiques par 

toutes les unites techniques et institutions. Tous les travaux de 

collecte des donnees, d'analyse des politiques, de consultation et 

de programmation devront tenir compte de ces problemes. A cette fin, 

une formation sera organisee a l'intention du personnel de la FAO de 

tousles niveaux de fa9on a assurer l'integration systematique de la 

prevention des discriminations sexuelles dans tous les aspects 

techniques du developpement agricole et rural. Des etudes de cas et 

la collecte de donnees seront entreprises afin d'etablir des 

rapports destines a etre presentes aux organes de la FAO, et 

utilises par les gouvernements des Etats Membres et d'autres 
institutions des Nations Unies. Il devra desormais etre tenu compte 
des problemes des femmes aussi bien dans le Programme ordinaire que 
dans les programmes de terrain, par exemple ceux qui portent sur la 
production des cultures de base, la mise au point de techniques et 
leur transfert aux agricultrices, et la fourniture d'intrants et de 
services. L'introduction de concepts demographiques dans les 
programmes interessant les femmes rurales, ainsi que le renforcement 
des programmes d'etude et le rehaussement des competences des pays 
dans le domaine de l' economie familiale sont aussi des objectifs 
importants. 

on continuera a aider les Etats Membres a elaborer des politiques 
appropriees de commercialisation des aliments ainsi qu'a developper 
la commercialisation dans la petite agriculture, eu egard en 
particulier a la liberalisation de la commercialisation qui fait 
partie des mesures generales d 'ajustement structure!. Il faudra 
assurer l'efficience des offices de commercialisation des 
gouvernements compte tenu de l'evolution des politiques et des 
conditions dans lesquelles ces offices operent. 

Les systemes financiers ruraux seront encore renforces, de fa9on a

permettre de fournir a la population rurale une plus large gamme de 
services de mobilisation de l'epargne et de credit. On repondra aux 
demandes croissantes presentees par les pays membres en vue 
d' obtenir une assistance dans le domaine des assurances pour les 
cultures et le troupeaux et des politiques de "gestion des risques". 
Le soutien continuera d'etre achemine par les associations 
regionales de credit agricole creees dans le cadre du Programme de 
developpement du credit agricole (SACRED). 

Grands axes du programme 

Ce programme vise a mettre en oeuvre un developpement 
socio-economique equilibre en favorisant, grace a une approche 
integree, le rehaussement et la mobilisation des ressources 
humaines, l 'amelioration des conditions sociales et des facteurs 
institutionnels, l'utilisation efficace des ressources naturelles et 
un acces equitable a celles-ci, et l'elimination des prejuges 
defavorables qui nuisent aux zones rurales. En plus des principes de 
la CMRADR, le programme integre ceux d'autres plans tels que le 
d 'action pour 1 'integration des femmes dans le developpement, 
Plan regional pour l'Amerique latine et les Caralbes, le PAFT, etc. 
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11. Le programme est mis en oeuvre par plusieurs divisions: la Division
des ressources humaines, des institutions et de la reforme agraire 
(ESH) pour les sous-programmes 2.1.5.1.1, 2.1.5.2, 2.1.5.3 et 
2.1.5.4, la Division de l'information (GII) pour le sous-programme 
2 .1. 5 .1. 2 et la Di vision des services agricoles (AGS) pour les 
sous-programmes 2.1.5.5 et 2.1.5.6. Le sous-programme 2.1.5.7 
comprend les activites des bureaux regionaux et des divisions 
mixtes. Quant aux sous-programmes 2 .1. 5. 8 et 2. 1. 5. 9, ils sont 
executes en partie par ESH et en partie par AGS. 

12. Dana le domaine de l'education, de la vulgarisation et de la 
formation agricoles, le programme s'attache surtout a faire 
progresser les connaissances, les techniques et les attitudes afin 
d'ameliorer la production agricole ainsi que la transformation et la 
commercialisation des denrees. A cette fin, le programme poursuit 
les activites suivantes: amelioration des systemes officiels 
d'enseignement et de formation agricoles; developpement des 
institutions; et elaboration de programmes de formation destines aux 
groupes les plus desherites. Le programme fournit egalement une 
assistance dans le domaine de la gestion et de la modernisation des 
systemes de vulgarisation agricole, en mettant dument l'accent sur 
les methodes efficaces et peu couteuses. L'education en matiere de 
population devra etre integree dans toutes les activites 
d'enseignement et de formation agricoles. 

13. Les travaux dans le domaine de la communication aux fins du
developpement rural auront recours a toute une gamme de moyens et
circuits de communication (mass media, communication de groupe et 
communication interpersonnelle) pour informer, motiver et former les 
populations rurales. La radio continue d'etre le moyen le plus 
efficace pour faire parvenir des messages simples a un grand nombre
de paysans: pour cette raison, on poursuit la formation de personnel
national a la realisation d 'emissions radio destinees aux zones
rurales. L'Organisation re9oit aussi de la part des gouvernements de
plus en plus de demandes d'assistance pour l'utilisation de moyens
audiovisuels peu coQteux a fin d' ameliorer la quali te et la portee
des activites d'education et de formation, en particulier au niveau
local. On procede a des travaux de recherche appliquee ainsi qu'a
l'evaluation de differents moyens et approches de communication. On
favorise l 'etablissement de reseaux regionaux afin de mettre en
commun les connaissances et les competences des differentes 
institutions nationales. Le sous-programme execute un vaste 
programme de communication en matiere de population, qui beneficie 
d'un financement du FNUAP, et il coopere aussi avec d'autres 
institutions des Nations Unies telles que le PNUD, le FISE, l'Unesco 
et la Banque mondiale. 

14. Le programme assure le suivi et l 'evaluation des progres de la
reforme agraire et du developpement rural. Il analyse et diffuse
l 'information concernant les experiences fai tes dans les domaines
des regimes fonciers, de la colonisation agraire, des structures de 
production et du morcellement des terres. Il fournit une assistance

pour l'elaboration des politiques et programmes nationaux de
developpement rural au moyen de missions multidisciplinaires
interinstitutions ainsi que dans le cadre des centres regionaux de 
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est aussi une tribune qui permet 

avec la participation d'autres 

les progres accomplis et les 

developpement rural. Le programme

d'examiner au niveau regional, 

institutions des Nations Unies, 

obstacles rencontres dans le domaine du developpement rural. 

Dans le domaine des institutions rurales et de l'emploi, le 

programme s 'appuie sur la compilation et l 'analyse de differentes

experiences pour aider les gouvernements des Etats Membres a

developper les institutions et les possibili tes d 'emploi dans les 

zones rurales. Le programme s'emploie activement a promouvoir les 

organisations de petits agriculteurs et de travailleurs agricoles, 

notamment les cooperatives. Pour les travaux relatifs a la 

participation des ruraux dans le cadre de leurs organisations, le 

programme collabore, selon les besoins, avec les ONG. Il compte en 

outre parmi ses activites la fourniture des services necessaires a

l'Equipe de travail du CAC sur le developpement rural, qui est le 

principal dispositif existant pour la promotion d'une action 

concertee entre institutions du systeme des Nations Unies. 

En ce qui concerne l' integration des femmes dans le developpement 

agricole et rural, le programme a ete restructure a fin de tenir 

compte des resolutions formulees par la Conference de la FAO en 1987 

et par son Conseil en 1988. Les grands objectifs sont maintenant de 

promouvoir des projets visant a favoriser la participation des 

femmes, d'assurer la collecte et la communication de statistiques et 

d' indicateurs ventiles par sexe, et d' entreprendre un programme 

substantiel de formation. Il aide aussi les gouvernements des Etats 

Membres a developper les competences nationales dans deux domaines: 

elaboration et evaluation de directives et de listes tenant compte 

des interets des femmes, et modernisation des programmes d'economie 

familiale. Le programme accorde une attention particuliere a la 

promotion de concepts de population et a leur inclusion dans les 

activites de developpement rural ainsi que dans lea activites en 
faveur des paysannes. 

Les activites du programme dans le domaine de la commercialisation 

visent surtout a aider les pays en developpement, en particulier 

d'Afrique, a examiner leurs politiques et plans de commercialisation 

des aliments. On identifie lee ajustements susceptibles de rendre 

plus efficaces et plus competitifs les offices et les programmes 

nationaux de commercialisation des aliments. On continue a accorder 

une attention aux programmes de vulgarisation en matiere de 

commercialisation a l'intention des communautes rurales, et a 

chercher a assurer l'acces des petits agriculteurs et des femmes aux 
services de commercialisation. Le programme soutient des reseaux de 

CTPD, dont l'action vise en general principalement la formation et 
l'echange ct'experiences.

Il est reconhu que la mobilisation de l'epargne rurale et le credit 

sont des moteurs du developpement rural. Les agents financiers 

traditionnels du secteur rural doivent etre encourages a fournir une 
plus large gamme de services de credit et d'epargne, a la fois aux 

agriculteurs individuellement et a des groupes de producteurs, 
officiels ou non. On favorise les programmes conjoints avec les ONG

et on assure une etroite liaison avec les institutions d'epargne qui 

sont membres du Programme de developpement du credit agricole. On 
prevoit d'accroitre la collaboration avec lee banques de 
developpement agricole nationales et regionales, en particulier dans 



01 
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les domaines de la formation a la gestion, de l'information ainsi 
que du suivi et de l'evaluation. La suite de la deuxieme 
consultation d' experts sur la gestion des risques, on prevoi t de 
developper les activites ayant trait aux assurances pour les 
cultures et les troupeaux. 

Plan d'action 

Sous-programme 2.1.5.1.1: Education, vulgarisation et formation 
agricoles 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Programme special d'appui a 510 (510) 0 0 
l'Afrique 

Strategies et politiques 0 489 489 15 
d'enseignement et de formation 
agricoles 

Vulgarisation et formation 1 235 30 1 265 40 
agricoles 

Education pour le developpement 534 65 599 19 
agricole et rural 

Orientation, suivi et evaluation 258 0 258 8 
de la formation 

Programme d'action mixte 268 (60) 208 7 
FAO/Unesco/OIT 

Appui general et assistance 358 (4) 354 11 
directe aux pays 

Total 3 163 10 3 173 100 

Augmentation des couts 1990-91 511 

Budget 1990-91 3 684 

Augmentation (Reduction) 

19. Afin d'aider a la conception et a la mise en oeuvre de strateaies et
de politigues appropriees d'education et de formation agricoles, on 
a cree un nouvel element de programme qui beneficiera des ressources 
laissees disponibles par l'element de programme special pour
l'Afrique dont les taches analytique et catalytique ont ete
achevees. Naturellement, une attention continuera d'etre accordee a

l'Afrique au titre de tous les elements de programme. Les activites 
prevues comprennent quatre tables rondes, deux reunions de groupes 
d'experts, plusieurs etudes de cas et des missions dans les pays. 
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des options seront identifiees en ce qui
des programmes specifiques seront elabores

et leur mise en oeuvre au niveau regional et au niveau des pays sera

facili tee. En out re, la stra tegie de la FAO dans le domaine de 

l'education et de la formation agricoles sera revisee. La priorite

sera accordee aux pays les moins avances. Ces pays manquent encore

d'un minimum de personnel agricole adequatement forme; et lorsqu'un

petit noyau de personnel aura re9u la formation voulue, il faudra

assurer qu'il soit correctement utilise.

Dans le cadre de l'element vulgarisation et formation agricoles, on
s'occupera: a) de la rentabilite de la vulgarisation agricole -
1'assistance aux Etats Membres portera essentiellement sur la 
gestion des organismes et programmes de vulgarisation nationaux, 
avec la participation des ONG nationales chaque fois que cela sera 
possible; b) de la planification et de la programmation de la 
vulgarisation, y compris la realisation et la mise a l'epreuve, 
grace a des enquetes, a des ateliers de planification, etc., de 
"paquets" de materiel technique de vulgarisation utilisant des 
medias divers et de faible cout. De telles activites seront 
conduites dans environ 12 pays dans differentes regions; c) de 
programmes specifiques a l 'intention des agricultrices et de la 
jeunesse rurale, qui prendront la forme d'activites consultatives et 
d'ateliers dans environ sept a dix pays. Trois ateliers nationaux 
sur les programmes en faveurs de la jeunesse rurale sont prevus, 
ainsi que quatre numeros du bulletin d' information destine a la 
jeunesse; d) de l'integration de l'information en matiere de 
population, de gestion des exploitations, de credit et de 
commercialisation dans les services de vulgarisation etablis, grace 
a des ateliers, a des activites pilotes et a la mise en commun du 
materiel d'information; et e) du materiel qui permettra de former le 
personnel de vulgarisation aux principes de la participation. 

Dans le cadre de l'element concernant l'enseignement agricole, on 
continuera a donner des avis au sujet de l'elaboration des 
programmes d'etude, des methodes d'enseignement et de la gestion des 
institutions, sous forme de consultations sur place, de cours de 
formation et de materiel ecrit. A la fin de la grande etude de cas 
sur l'enseignement agricole superieur en 1988-89, on en publiera les 
resultats, en accordant une attention particuliere aux differentes 
approches possibles dans le domaine du developpement des programmes 
et des institutions. Les autres activites comprendront un colloque 
sur les strategies d'enseignement agricole de niveau superieur, des 
missions consultatives et des cours de formation nationaux. 

Au titre de l'element de programme sur la formation et l'orientation
en matiere de developpement rural, des evaluations regulieres des
progres des activites de formation menees dans le cadre de tous les 
programmes de la FAO seront effectuees, et elles serviront de base 
aux rapports sur les activites de formation de la FAO qui seront 
faits aux organes directeurs, ainsi qu'a la programmation des 
actions futures. Des credits sont prevus pour assurer les services 
necessaires au Groupe de travail interdepartemental sur la 
formation. On continuera a veiller a la qualite et a l'efficacite de 
la formation en publiant et en di f fusant deux guides: 1 'un, a

l'intention des formateurs sur l'evaluation; et l'autre sur la mise 
au point de materiel d'education et de formation. 
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23. Dans le cadre du Programme d'action mixte FAO/Unesco/OIT, la 
collaboration avec ces institutions dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation agricoles se poursuivra grace aux 
travaux du Groupe de travail intersecretariats sur l'education, la 
science et la formation agricoles. La coordination est assuree a la 
fois aux sieges de ces organismes et sur le terrain. La publication 
conjointe "Formation pour l'agriculture et le developpement agricole 
et rural" continuera a parai tre mais a moindres frais, ce qui 

explique la petite diminution. 

24. L'Organisation continuera a aider les Etats Membres dans les 
domaines de la formation, de la vulgarisation et de l'enseignement 
agricoles, en particulier en elaborant des programmes et des 
projets, selon les besoins; le niveau de cette aide restera a peu 
pres le meme que pendant l'exercice 1988-89. 

Sous-programme 2.1.5.1.2: L'information au service du 
developpement 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Developpement des programmes de 
communication rurale 

1 345 (155) 1 190 60 

02 Developpement des methodologies 
auxiliaires audiovisuels de 
formation 

et 928 (145) 783 40 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

2 273 (300) 1 973

412 
2 385 

100 

* Augmentation (Reduction)

25. 

26. 

La reduction des credits alloues a ce sous-programme correspond 
simplement a une repartition plus exacte des couts de personnel a

l'interieur de la Division GII, qui execute aussi le 
programme 5.1.1: Information du public. Elle doit done etre 
consideree comme une correction de la base. 

Au titre de l'element developpement des programmes de communication 
rurale, des services consultatifs et de formation seront fournis aux 
gouvernements des Etats Membres afin de leur permettre de mener des 
activites de communication rurale pour soutenir le developpement 
agricole et rural. Une serie de manuels de formation et des 
"paquets" de differents medias et techniques de communication ayant 

fait la preuve de leur efficacite en milieu rural, seront produits a

l'intention du personnel national. 



- 125 -

En ce qui concerne la mise au point de methodes et de materiel 

audiovisuels pour la formation, des services consultatifs, de 
formation et de soutien a la production seront fournis a une large 

gamme d'utilisateurs de moyens audiovisuels peu couteux, notamment 
de materiel video, pour soutenir les activites de formation sur le 
terrain. La production de materiel audiovisuel au Siege sera 
consideree comme moins prioritaire, sauf pour ce qui est du materiel 
ayant un impact regional ou interregional, ainsi que du materiel 
servant a la motivation et a la formation dans les pays les moins 
avances, qui ne sont pas eux-memes en mesure de le produire. Dans le 
domaine de la recherche et de l'evaluation, une serie d'etudes de 
cas sera effectuee d'apres des evaluations sur le terrain de 
l'impact, des couts comparatifs et de l'efficacite des differents 
moyens et approches de communication. Les ressources du Programme 
ordinaire constituent la base du f inancement d' un vaste programme 

axe sur les activites de terrain. 

Sous-programme 2.1.5.2: Reforme agraire et colonisation rurale 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Assistance pour l'analyse et la 
formulation des politiques et 
programmes nationaux 

760 (172) 588 23 

Assistance pour la reforme agraire 794 (202) 592 23 
et les structures de production 

Appui a la CTPD par 62 50 112 4 
l'intermediaire des centres 
regionaux 

Appui aux pays 
l'evaluation

pour le suivi et 398 357 755 29 

Analyse et diffusion de 348 (69) 279 11 
l'information

Appui general, y compris 197 75 272 10 
assistance directe aux pays

Total 2 559 39 2 598 100 

Augmentation des couts 1990-91 372 
Budget 1990-91 2 970 

* Augmentation (Reduction)
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Au titre de l'element analyse et elaboration des politigues et 
programmes nationaux, une assistance sera fournie sur demande aux 
Etats Membres, grice ides missions interinstitutions et i d'autres 
actions conjointes avec des organismes du systeme des Nations Unies. 
Cette activite prendra appui sur les missions interinstitutions, 
consultations gouvernementales et autres reunions qui se tiendront 
en liaison avec le dixieme anniversaire de la CMRADR en 1989. Cet 
element est reduit car on prevoit moins de reunions en 1990-91 que 
pendant l'exercice precedent. Des ressources seront transferees pour 
couvrir les coGts du troisieme rapport de situation sur le suivi de 
la CMRADR. 

29. L'assistance dans le domaine de la reforme agraire et des structures
de production reste une acti vi te centrale du sous-programme. On
mettra l'accent sur les mecanismes institutionnels dans le domaine
des regimes fanciers et les systemes de production tradi tionnels
ainsi que sur la protection des droits des petits agriculteurs et
des agricultrices. Dans le cadre de cet element, on effectuera des
etudes et on organisera des ateliers de formation et des seminaires.
On rassemblera et on analysera des renseignements sur les nouvelles
tendances en matiere de regimes fanciers. Quelques ressources ont 
aussi ete transferees en vue de la preparation du troisieme rapport
de situation sur le suivi de la CMRADR.

30. L'augmentation des credits alloues pour l'element de soutien de la
CTPD est liee i l'etablissement du nouveau centre regional de
reforme agraire et de developpement rural pour le Proche-Orient, qui
a tenu sa premiere reunion organisationnelle en 1988. Les centres
regionaux continueront i jouer un role clef pour l'echange d'infor
mations ainsi que pour la realisation d'etudes et de programmes de
formation en rapport avec le developpement rural.

31. L'augmentation de l'allocation destinee i apporter aux pays .':!!!
soutien pour le sui vi et 1' evaluation s 'explique par un accrois
sement de 1 'aide aux pays membres pour la preparation du rapport
quadriennal sur la mise en oeuvre du mandat de la CMRADR. Ce rapport
comprendra une analyse critique de l'impact du Programme d'action et 
suggerera les reorientations necessaires, de fa9on generale et au
niveau regional.

32. Dans le cadre de l 'element analyse et diffusion de l 'information,
des rapports seront produits, sur la base du materiel technique et 
d'orientation generale prepare pour la commemoration du dixieme
anniversaire de la CMRADR. Le bulletin sur la reforme et la
colonisation agraires et les cooperatives continuera d'etre publie.

33. Le soutien direct aux pays membres demeurera une priorite dans les
limites des ressources disponibles. L'allocation a ete legerement
augmentee en prevision d 'un accroissement de l 'assistance et des
activites liees i la preparation du troisieme rapport de situation
sur le suivi de la CMRADR.
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g,us-programme 2.1.5.3: Institutions et emploi en milieu rural 

Element de programme

strategies de developpement rural

et pauvrete rurale

Emploi rural et planification des

, ,ressources humaines

Participation de la population,

cooperatives rurales et

organisations non gouvernementales

organisation et administration du 

developpement rural 

Appui general et assistance 
aux Etats Membres 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

(Reduction) 

Budget 
approuve 
1988-89 

1 000 

482 

1 330 

714 

332 

3 858 

Variation 
de 

programme* 

10 

14 

( 25) 

19 

34 

52 

Budget 
1990-91 

1 010 

496 

1 305 

733 

366 

3 910 

609 
4 519 

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

26 

13 

33 

19 

9 

100 

L' assistance pour la conception de strategies et de programmes de 
developpement rural sera essentiellement axee sur les petits 
agriculteurs et les travailleurs agricoles, et visera principalement 
a accroitre la production vivriere et a soulager la pauvrete rurale.
Un soutien sera accorde en vue de l'organisation d'ateliers
nationaux au cours desquels on examinera les strategies de
developpement rural existantes. Il est prevu d'assurer les services
necessaires a deux reunions de l 'Equipe de travail du CAC sur le
developpement rural, et de promouvoir la collaboration
interinstitutions, au niveau regional et au niveau des pays, dans
les domaines de la participation des populations et du suivi et de
l'evaluation des projets et programmes de developpement rural. Une
publication, Developpement rural, qui paraitra deux fois par an,
mettra en lumiere les secteurs prioritaires du developpement rural.

Pour favoriser les possibilites d'emploi rural, on contribuera a

l'elaboration de politiques et on donnera des avis aux
gouvernements, en mettant l'accent sur l'acces des populations 
rurales aux emplois agricoles et non agricoles. On organisera des 
ateliers interregionaux et regionaux (Corne d'Afrique, 
Proche-Orient) sur les aspects socio-economiques du developpement 
pastoral. Une attention sera accordee a l'analyse des liens entre 
les options technologiques et la creation d'emplois dans 
l'agriculture - en particulier les technologies affectant l'emploi 
des femmes - afin de mettre au point une strategie mondiale et des 
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directives pour l'action future de la FAO dans le domaine des 
relations entre emploi et technologie. Des recherches seront 
entreprises sur les besoins de main-d'oeuvre dans des sous-secteurs 
clefs et les problemes d'utilisation de la main-d'oeuvre 
continueront d'etre analyses. Ces activites comprendront une serie 
d'etudes au niveau des pays dans lesquelles l'echange d'informations 
et d'experiences entre chercheurs tiendra une place tres importante. 

36. On favorisera la participation active des petits agriculteurs et des
travailleurs ruraux en veillant a l'etablissement et au renforcement
d'organisations d'agriculteurs autonomes, autofinancees et
autogerees, ainsi que d'autres organisations rurales. On continuera
a preparer du materiel pour la formation sur le terrain concernant
les groupes et organisations d'agriculteurs, on mettra au point des
directives et on veillera a integrer le principe de la participation
dans l 'ensemble des strategies, programmes et pro jets de 
developpement rural. La collaboration avec les ONG et les syndicats 
internationaux sera poursuivie. Afin de promouvoir des systemes de 
gestion appropries pour les cooperatives agricoles, on procedera au 
rassemblement et a l'analyse de donnees, ainsi qu'a la diffusion, 
dans certains pays, de directives sur le suivi et l'evaluation des 
cooperatives de petits agriculteurs et d'autres organisations 
sirnilaires. On continuera a envoyer sur le terrain des missions 
chargees d'elaborer, conjointement avec l'Alliance cooperative 
internationale et l'OIT, des politiques, des structures et des 
programmes dans le domaine des cooperatives. Il est egalement prevu 
d'aider a l'etablissement de reseaux de cooperatives en Asie et en 
Amerique latine, qui faciliteraient la collaboration entre les 
gouvernements et les cooperatives, 
des regions. 

au niveau des pays et au niveau 

37. Sur la base des resultats des etudes de cas deja entreprises dans le
domaine de l'organisation, de la gestion et de l'administration des
services offerts aux petits agriculteurs et aux travailleurs
agricoles, l'assistance aux gouvernements des Etats Membres visera a
ameliorer les capacites institutionnelles et a renforcer les
systemes de fourniture des services agricoles. Au cours de tables
rondes organisees aux niveaux regional et sous-regional, ainsi qu'au
cours d'ateliers nationaux organises a la demande, on examinera la 
possibilite de faire participer lea representants des petits 
agriculteurs et/ou leurs organisations aux decisions. Le programme 
fournira aussi un soutien a un reseau de projets pilotes en Amerique 
latine, etabli grace a des ressources extrabudgetaires. 

38. En prevision d'un accroissement des demandes d'assistance directe,
principalement en rapport avec le Plan d 'action pour la region
Amerique latine et Caraibes, l'element de programme correspondant
beneficie d'une petite augmentation.
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Sous-programme 2.1.5.4: Les femmes dans l'agriculture et le 

developpement rural 

Element de programme 

01 Formation relative a la 
valorisation des femmes 

02 Elaboration et suivi des projets 

03 Politiques et planification 
concernant le role des femmes dans 
le developpement 

04 Population et developpement rural 

05 Economie familiale et formation 
connexe 

06 Aide aux Etats Membres concernant 
le role des femmes dans le 
developpement 

07 Documentation et collecte de 
donnees 

08 Appui general 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

0 

766 

569 

24 

528 

168 

0 

455 

2 510 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-

programme* 1990-91 programme 

572 

(374) 

(144) 

50 

(265) 

215 

265 

(101) 

218 

572 

392 

425 

74 

263 

383 

265 

354 

2 728 

408 
3 136 

21 

14 

16 

3 

10 

14 

10 

13 

100 

39. Le titre de ce sous-programme a ete modifie suivant la

recommandation du Comite du Programme. Au cours de l'exercice 

1990-91, le sous-programme sera guide par le Plan d' action pour 

l'integration des femmes dans le developpement approuve par le 

Conseil de la FAO a sa quatre-vingt-quatorzieme session, et 

accordera la priorite aux domaines qui ont ete identifies en reponse 

aux recommandations de ce Conseil. En consequence, les elements qui 

constituent ce programme ont ete restructures. En outre,

l 'augmentation des credits alloues a ce programme est plus elevee

que ce qui avait ete prevu dans le sommaire du Programme de travail

et budget.
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40. L' element concernant la formation dans le domaine de l' integration
des femmes dans le developpement visera a rendre les experts de la 
FAO mieux a meme de tenir compte dans leurs domaines techniques
respectifs des problemes specifiques des femmes rurales, et 
d'integrer des mesures de prevention des discriminations sexuelles
dans les programmes et projets de developpement, en mettant l'accent
sur les aspects economiques et techniques des roles joues par les 
femmes dans la production agricole. 
pour ce programme de formation.

Du materiel sera mis au point

41. L'element concernant le developpement et le suivi des projets
favorisera l'integration des femmes dans les grands courants
d'activites concernant les aspects econnomiques et techniques de la
production agricole, de la foresterie et des peches. Le Groupe de 
travail interdepartemental sur l'integration des femmes dans le 
developpement sera renforce et une equipe speciale sera creee pour 
aider a la promotion et au suivi de l'execution du Plan d'action. On
cherchera a creer dans les unites techniques davantage de points de 
contact et de petits noyaux charges de veiller a ce qu'il soit tenu 
compte des problemes des femmes depuis la phase initiale 
d' elaboration des pro jets jusqu 'a 1 'evaluation a posteriori. Les 
dossiers des projets existants seront examines afin d'analyser les 
reussi tes et les echecs et d 'en tirer des leqons. Cela permettra 
d' identifier les nouveaux pro jets, dans la filiere ou a un stade 
precoce de leur conception, qui sont susceptibles de servir de 
modeles pour les demonstrations. 

42. Dans le cadre de 1 'element de pro jet sur les politigues et la
planification visant l'integration des femmes dans le developpement,
on continuera a elaborer et a evaluer, en cooperation avec les 
services techniques, des directives et des listes pour facili ter 
l'integration des femmes dans le developpement. Ces directives 
seront utilisees par les equipes chargees de l'identification et de 
la conception des projets, pour la mise en oeuvre, le suivi et 
l 'evaluation des pro jets, et seront continuellement ajustees en 
fonction de l'experience acquise au cours de leur utilisation. On 
suivra les directives d'action detaillees adoptees par la Conference 
mondiale chargee d'examiner et d'evaluer les resultats de la 
Decennie des Nations Unies pour la femme (que l' on appelle aussi 
Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la 
femme), renforcees par 1 'Enquete mondiale sur le role des femmes 
dans le developpement et le Plan a moyen terme a l 'echelle du 
systeme en ce qui concerne les femmes et le developpement. Les 
dispositifs interinstitutions, les examens periodiques et 1 'eva
luation des progres accomplis dans le domaine de la promotion des 
femmes, ainsi que les activites menees conjointement avec les 
organisations du systeme des Nations Unies dans le domaine de 
l'integration des femmes dans le developpement, permettront de mener 
une action coordonnee reposant sur les competences, 
et les activites des differentes organisations. 

les programmes 
Cet element 

comprendra aussi la promotion des professions agricoles pour les 
femmes et fournira un soutien aux unites de la FAO a fin qu 'elles 
recrutent davantage de femmes et suivent la promotion du personnel 
feminin a la FAO. 
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43. Dans le cadre de l'element population et developpement rural, on
s'occupera des problemes de demographie qui affectent l'integration
des femmes dans le developpement agricole et rural. Des elements de
population seront ajoutes aux projets en cours ou dans la filiere et 
introduits dans les activites pilotes d'agriculture, de peche et de 
foresterie, dans le materiel et les ateliers de formation, ainsi que 
dans les modeles et les directives elabores a l'intention des plani
ficateurs des projets. Les projets interregionaux mis en oeuvre au 
Proche-Orient, en Amerique latine et en Asie viseront a ameliorer la 
qualite de la vie et le statut des paysannes et de leurs familles, 
ainsi qu'a ameliorer la fourniture aux gouvernements d'informations 
provenant de sources locales sur les rapports entre les femmes et 
les facteurs demographiques dans le developpement agricole. 

44. L' element concernant l 'economie familiale et la formation dans ce 
domaine sera axe sur la refonte des programmes d'etude des 
institutions de formation dans les domaines de l'economie familiale 
et de l'agriculture, de faqon a tenir compte d'une meilleure 
comprehension des roles des femmes et des hommes dans les societes
et les economies rurales. La conception de nouveaux programmes
d'etude par des equipes specialisees et dans le cadre d'ateliers est
prevue dans toutes les regions. 

45. L'element documentation et collecte de donnees soutiendra les 
efforts cooperatifs deployes dans les institutions des Nations 
Unies, de meme qu'a la FAO, pour rassembler et signaler des 
statistiques ventilees par sexe. On elaborera d'utiles indicateurs 
de la participation des femmes a l 'agriculture et aux domaines 
apparentes, et on publiera les resul tats d' etudes regionales et 
sous-regionales sur l'acces des femmes, d'un point de vue juridique 
et dans les faits, a la terre, au credit, a la technologie agricole,
a l 'enseignement et a la formation agricoles et aux organisations 
rurales. 

46. L'assistance aux gouvernements des Etats Membres dans le domaine de 
l'integration des femmes au developpement visera essentiellement les 
ministeres de l'agriculture, afin que les pays acquierent les 
competences voulues pour mettre en oeuvre le Plan d 'action. On 
cherchera a renforcer les unites chargees de s'occuper de la 

participation des femmes a l'agriculture. Des missions d'examen et 
des consultations nationales seront organisees a cet effet. Dans le 
cadre de l'element d'appui general, on procedera a la programmation 
genera le des activites d 'assistance technique en faveur des Etats 
Membres. 
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Sous-programme 2.1.5.5: Commercialisation 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Developpement de la 
commercialisation dans la petite 
agriculture 

350 (49) 301 24 

02 Commercialisation des produits 
alimentaires: politiques et 
planification 

384 25 409 33 

03 Amelioration de l'efficacite de 
gestion des offices 
gouvernementaux de 
commercialisation 

353 13 366 29 

04 Programme d'amelioration de la 
commercialisation des intrants 

256 (89) 167 13 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

1 343 (100) 1 243

166 
1 409 

100 

* Augmentation (Reduction)

47. 

48. 

Les activites relatives au developpement de la commercialisation 
dans la petite agriculture ont ete reorientees de fa9on a introduire 
des services de vulgarisation en matiere de commercialisation ou a 
renforcer ceux qui sont deja en place, a developper les banques de 
cereales et a promouvoir la commercialisation de groupe, lorsque les 
activites de promotion generale auront ete achevees. L'allocation de 
ressources en faveur de cet element a ete legerement reduite. 

Les activites relatives aux politigues et a la planification dans le 
domaine de la commercialisation des produits vivriers re9oivent des 
credits accrus a cause des problemes auxquels sont confrontes de 
nombreux pays, en particulier d'Afrique, du fait du subventionnement 
des organismes de commercialisation des aliments et des aliments 
eux-memes. La liberalisation de la commercialisation des produits 
agricoles et la promotion du commerce prive sont des aspects 
fondamentaux des programmes d'ajustement structurel actuellement 
appliques par de nombreux pays, qui s'adressent a la FAO afin que 
celle-ci leur fournisse des avis techniques. 
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49. Les activites visant a renforcer l 'efficacite de la gestion des 
offices de commercialisation gouvernementaux reqoivent aussi des 
credits accrus de faqon a soutenir les ateliers et les activites de 
formation dans le domaine de la CTPD. On aidera les pays membres a
mofidier le fonctionnement des offices de commercialisation en 
fonction de l'evolution des politiques et des conditions dans
lesquelles ils operent. 

50. Les activites dans le domaine de la formation et des publications
menees au titre du programme d'amelioration de la commercialisation
des intrants ont ete en grande partie achevees au cours de l'exer
cice 1988-89. Ce programme concentrera maintenant ses efforts sur
l'instauration de systemes de commercialisation efficaces pour
repondre aux besoins des petits agriculteurs, et fournira des avis
en matiere de planification et de politique qui completeront ceux
qui seront donnes par d'autres institutions. La collaboration avec
le Groupe de travail sur la commercialisation et le credit dans le 
domaine des engrais du Comi te consul ta ti f d 'experts FAO/industrie
des engrais (CCIE) se poursuivra. Le CCIE financera du materiel de 
formation et des etudes de cas.

Sous-programme 2.1.5.6: Credit 

Element de programme 

01 Finances rurales - politiques et 
structures 

02 SACRED et appui aux associations 
de credit agricole 

03 Banques agricoles - role et 
operations 

04 Gestion des risques 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

434 

350 

321 

210 

1 315 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-
programme* 1990-91 programme 

(58) 376 27 

122 472 33 

13 334 24 

23 233 16 

100 1 415 100 

164 
1 579 

51. L'ancien element concernant la mobilisation des ressources rurales 
interieures et le renforcement des institutions est reoriente afin 
de couvrir les finances, les politigues et les structures rurales,
c 'est-a-dire qu' il portera sur les politiques et les arrangements 
structurels dans le domaine des finances rurales, de faqon a
ameliorer les services offerts aux populations rurales et la
mobilisation des ressources locales. Les activites menees en liaison
avec le SACRED ont ete transferees a l'element de programme suivant.
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52. L'element relatif au SACRED et au soutien aux associations de credit
agricole est renforce par une allocation supplementaire de
122 000 dollars E. -U. Cela facili tera la coordination du soutien
apporte aux pays membres par l'intermediaire des associations
regionales de credit agricole ainsi que par l'intermediaire du
SACRED (apports extrabudgetaires).

53. Les activites dans le domaine de la gestion des risgues rec;:oivent
une allocation generale accrue de 23 000 dollars E.-u. Cependant,
comme lea ressources prevues pour la deuxieme Consultation mondiale
d'experts sur l'assurance-recolte sont en train d'etre
reprogrammees, l'augmentation reelle est un peu plus forte pour la
fourniture d'un soutien et d'avis directs aux Etats Membres.
L'objectif vise est de reduire au minimum les risques que comportent
les prets aux petits agriculteurs et aux autres groupes desherites.
Des directives complementaires seront elaborees sur la base des
operations fructueuses menees dans certains pays.

54. Le nouvel element de programme sur les bangues agricoles, leur role
et leur fonctionnement englobe les acti vi tes precedemment menees
dans le domaine du suivi et de l'evaluation. Une attention speciale
sera accordee au role des banques agricoles de fac;:on a assurer que 
celles-ci offrent a leurs clients une plus large garnme de services
ayant un bon rapport cout-efficacite.

Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Arnerique latine 

TOTAL 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS RT UNITE 

(m.illiers de dollars, ensemble des fonds) 

Fends 

5 789 PO 32 714 AGA 

85 027 CMCF/AD 326 AGO 

30 643 Programmes gouv. 39 631 AGS 

12 044 OSRO 85 ODA 

4 546 Autres F.F. 4 723 DDF 

16 080 Pl'IUD 70 744 ESD 

FNUAP 5 574 ESH 

PAM 332 ESP 

GII 

IAA 

unite 

Bureaux regionaux 

154 129 154 129 

4 437 

107 937 

3 884 

117 

194 

144 

21 065 

75 

7 975 

85 

7 216 

154 129 
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P.rcgramre 2.1.6 - Nutriticn 

Budget Variation Augmen- Annees Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coots 1990-91 travail budgetaires 

2,1.6,l Evaluation de l
1

alimentation et de 2 073 (208) 287 2 152 14,2 0 

la nutrition 

2.1.6.2 Programmes nutritionnels 2 543 147 407 3 097 21,2 1 642 

2.1.6.3 Cantrelle des aliments et 516 168 269 1 953 14,7 1 897 

protection des consommateurs 

2,1.6,4 Politiques nutritionnelles au 640 402 265 2 307 13,6 538 

niveau des pays 

2.1.6,5 Programme rnixte FAO/OMS sur les 3 059 10 608 3 677 24,0 635 

normes alimentaires (Codex 

Alirnentarius) 

2.1.6.7 Bureaux rl!gionaux l 346 53 177 l 576 16,l 0 

2.1.6.8 Soutien des programmes de terrain 1 994 ( 421) 250 1 823 16,B 1 000 

2.1.6.9 Gestion du programme 006 0 235 1 241 17,5 0 

Total programme 2. 1.6 15 177 151 2 498 17 826 138,1 5 712 

* Augmentation (Reduction) 

Objectifs a moyen terme 

1. Dans beaucoup de pays, l'incidence de la malnutrition reste elevee;
cela tient a toute une serie de facteurs, mais aussi a des problemes
de qualite et d'innocuite des aliments. Une grave sous-alimentation
sevit dans plusieurs pays en developpement. Tant qu'on ne parviendra
pas a relever suffisamment les revenue des couches pauvres de la 
population, les programmes d'intervention nutritionnelle directe en 
faveur des categories les plus demunies et les plus vulnerables
resteront necessaires. Les problemes sanitaires et commerciaux lies
a la qualite, a l'innocuite et a la contamination des aliments
restent preoccupants tant dans les pays developpes que dans les pays
en developpement.

2. L'objectif global du programme est d'assurer a tous les groupes de

population une nutrition satisfaisante, d'abord en evaluant et en

surveillant la situation nutritionnelle et ensuite en aidant les

pays a elaborer et a mettre en oeuvre des politiques alimentaires et

des interventions nutritionnelles sans que soient negligees la

qualite et l'innocuite des approvisionnements.

3. La surveillance de la situation nutri tionnelle et la collecte de 

donnees sur la consommation alimentaire et la nutrition continueront

de recevoir une priorite elevee, tant a l'usage des systemes d'in

formation de la FAO elle-meme que pour reunir les bases necessaires
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l la conception des politiques et des interventions nationales en
matiere d'alimentation et de nutrition. On cherchera aussi l
attenuer les consequences nutritionnelles des programmes d'ajus
tement structurel et mesures connexes. Il faudra veiller, en outre,
l ce que les questions de nutrition re9oivent l 'attention voulue
dans les poli tiques generales concernant l' agriculture, le deve
loppement rural et la macro-economie, cela aux niveaux tant national
qu'international.

4. Pour ameliorer la situation nutritionnelle et faire en sorte que des
considerations de nutrition soient incluses dans les politiques et
programmes de developpement agricole et rural, priorite continuera
d'etre donnee au renforcement des institutions et services de 
planification nationaux s'occupant de la nutrition. La formation du 
personnel local l l'analyse des politiques nutritionnelles et a la 
gestion des donnees recevra un soutien. L'education nutritionnelle
sera incorporee dans les programmes de formation extra-scolaire, en
faisant appel notamment aux moyens de communication de masse dans
les zones rurales et urbaines. Un autre objectif important qui sera
systematiquement vise est celui de l'integration des questions
concernant les deux sexes dans les programmes et politiques
nutritionnels.

5. Dans le contexte de la securite alimentaire, les questions touchant
la !1utrition et le controle des aliments seront soulignees; on
s 'efforcera notamment de promouvoir les cultures vi vrieres tradi
tionnelles qui offrent de precieuses sources d'elements nutritifs et 
peuvent jouer un role important en periode de penuries alimentaires,
chroniques ou saisonnieres. En etroite cooperation avec le PAM, une
aide continuera d'etre fournie aux programmes d'alimentation directe
et d'amelioration de la nutrition, afin d'accroitre la consommation 
alimentaire des group,�s de population et des collectivites 
desheritees. Une attention accrue sera reservee aux implications 
nutritionnelles de l'aide alimentaire et en particulier des 
programmes d'alimentation d'urgence. La strategie mise en oeuvre par 
les Nations Unies pour combattre la carence en vitamine A et la 
cecite nutritionnelle continuera d'etre soutenue. 

6. Les systemes de qualite et d'innocuite des aliments gardent un rang
de priorite eleve, le but etant de proteger les consommateurs centre 
le frelatage, la contamination et la fraude, d'ameliorer l'acces aux 
marches d'exportation et de faciliter le controle des importations.
Les pays recevront une aide pour renforcer leur capaci te de sur
veillance et de controle des contaminations alimentaires, en
particulier celles qui sont dues l des contaminants specifiques tels
que les radionucleides. Une formation sera dispensee en matiere
d'inspection, d'analyse et de contr6le de la qualite des aliments et
des problemes d'innocuite. Pour tenir compte du phenomene d'urbani
sation rapide, les questions de nutrition et d'innocuite des 
aliments vendus dans la rue 
une attention particuliere, 
type d'activites. 

et par les marchands ambulants recevront 
de meme que 1 'impact economique de ce 

7. Au niveau international, une priori te elevee continuera d'etre
attribuee aux activites de la Commission mixte FAO/OMS du Codex
Alimentarius et l l'evaluation des additifs alimentaires, des 
residua de medicaments veterinaires et des contaminants, specia
lement des radionucleides. On continuera d'elaborer des normes 



- U7 -

alimentaires internationales, des valeurs maximales pour les radio

nucleides, les residus de pesticides et autres contaminants, et de 
mettre au point des codes d'usages. Les liens entre le Codex et le 
GATT seront renforces. La formation en matiere de contr6le des 
aliments et les activites de cooperation technique connexes seront 
poursuivies en recourant aux institutions nationales et aux Comites 
regionaux de coordination du Codex. 

Grands axes du programme 

8. Les principaux domaines couverts par le programme 2 .1. 6 sont les 
suivants: evaluer la situation alimentaire et nutritionnelle aux

ni veaux national et local; contribuer a faire progresser notre
connaissance des besoins en energie et en elements nutritifs;
concevoir des interventions nutritionnelles et des programmes
d'alimentation efficaces; fournir une assistance technique en 
matiere de contr6le de la qualite des aliments, d'innocuite des 
aliments et de normes alimentaires; aider lee pays membres a for
muler des politiques nutritionnelles rationnelles. Le programme a 
pour tache importante d' integrer un vaste ensemble d' informations 
concernant: la situation alimentaire et nutritionnelle generale; lee 
groupes de population cible necessitant une assistance a court et a

long terme; la quantite et la qualite des approvisionnements 
alimentaires; l'evolution des modes de consommation alimentaire des 
populations urbaines et rurales. Cette information doit etre 
traduite en strategies et politiques alimentaires et nutritionnelles 
coherentes au niveau des pays. 

9. Une part appreciable des acti vi tes du programme est plan if iee et 
executee conjointement avec d'autres institutions des Nations Unies,
et en particulier avec l 'OMS pour ce qui est du Programme mixte
FAO/OMS des normes alimentaires. Une participation aux travaux du
Sous-Comite du CAC sur la nutrition est assuree. A l'interieur de 
l'Organisation, le programme sert de point de convergence pour les 
questions concernant la qualite et l'innocuite des aliments et la 
nutrition quand d'autres programmes sont en cause, comme les peches,
lee forits, la production animale et vegetale, et les activites
generales d' information, notamment celles du Centre mondial
d'information agricole.

10. La responsabilite de l'execution des activites prevues au titre du
Programme 2.1.6 incombe exclusivement a la Division des politiques
alimentaires et de la nutrition (ESN), aux Bureaux regionaux et aux
divisions mixtes. Le programme recouvre cinq sous-programmes
techniques: 2.1.6.1 Evaluation de l'alimentation et de la nutrition;

2.1.6.2. Programmes nutritionnels; 2.1.6.3 Contr6le des aliments et 
protection des consommateurs; 2.1.6.4 Politiques nutritionnelles au 
niveau des pays; et un nouveau sous-programme 2.1.6.5: Programme
mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius),
precedemment inclus dans le sous-programme 2.1.6.3.
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11. L'evaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle dans les
pays membres est un prealable indispensable a la formulation et a

l 'execution en temps voulu de strategies et de poli tiques nutri
tionnelles efficaces mais peu couteuses. Avec l 'elaboration des 
profils nutritionnels par pays de methodes de surveillance de la
nutrition et d'analyse des politiques nutritionnelles, le programme
contribue de faqon appreciable au travail de la FAO dans le domaine
de l' analyse des poli tiques et de l 'aide a la planification. Une 
bonne partie de ce travail s'effectue conjointement avec l'OMS, le 
FISE, la Banque mondiale et d'autres organisations internationales, 
ainsi qu'avec des ONG. 

12. Une place particuliere est fai te a l 'amelioration de l 'etat nutri
tionnel des groupes vulnerables, en particulier des femmes et des 
enfants, et a la securite alimentaire des menages. Il s'agit entre 
autres d'accroitre lee disponibilites alimentaires des menages,
notamment par la promotion de plantes vivrieres traditionnellement
cultivees par lee agricultrices, en particulier lee plantes-racines,
lee tubercules et lee plantains. Cet appoint d'elements nutritifs,
tires notamment des fruits et des legumes, est necessaire pour
combattre lee maladies resultant de carences nutritionnelles, comme
la cecite nutritionnelle qui frappe specialement lee nourrissons et
lea enfants. Une autre activite importante du programme consiste a

dispenser une education nutritionnelle aux meres dans lea villages
et lee villes, aux agents de vulgarisation rurale et aux etudiants,
et a organiser la formation en cours d'emploi de techniciens de la
nutrition. Le programme dispense des avis au Programme alimentaire
mondial et veille a ce que lee programmes d'aide alimentaire et les
projets d'alimentation collective soient conqus de faqon telle que
ces interventions a court terme atteignent les personnes qui en ont
le plus besoin. Il permet aussi de s'assurer qu'un impact reel peut
etre obtenu dans les moments de crises ou autres situations de
denuement et de vulnerabilite.

13. Le programme 2.1.6 est egalement utilise pour fournir des avis sur
la protection des consommateurs, les valeurs maximales des additifs
alimentaires, la contamination microbiologique, les residue de 
pesticides et autres contaminants chimiques, les codes d'usages et
d'hygiene et l'etiquetage des produits alimentaires, du point de vue 
tant de la formulation des poli tiques que de la conception de
programmes specifiques. Le programme encourage la cooperation entre
pays a l'echelon regional et les initiatives de CTPD; il favorise 
une interaction entre les autorites nationales chargees du controle
des aliments. Le programme fournit une assistance technique pour le 
renforcement des reglementations et systemes nationaux de controle
des aliments et pour la surveillance et le controle des contaminants
alimentaires - y compris les radionucleides - aux differents stades
de la chaine alimentaire. Une grande importance est attribuee a la
formation du personnel local. Pour tenir compte de la croissance
demographique urbaine, une attention accrue a ete reservee,
notamment dans les programmes de formation, aux effete - sur le plan 
de la nutrition, de la salubrite des aliments et des retombees
economiques - du secteur "informel" des aliments vendus dans la rue.
Ce travail s'effectue en cooperation avec l'OMS, avec la Division
mixte FAO/AIEA et avec d'autres organisations internationales.
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14. Dans le contexte de l'autosuffisance des pays membres et des inci
dences des politiques d'ajustement sur les groupes les plus defa
vorises, une assistance est fournie pour aider les pays a se donner
la capacite de formuler des politiques et strategies nutrition
nelles. L' accent est mis sur la formation du personnel local aux
techniques avancees d 'analyse des poli tiques nutri tionnelles ainsi
qu'a la gestion et a l'interpretation des donnees. Ce travail entre
dans le cadre de la priorite generale attribuee par la FAO aux avis
en matiere de politiques. Il s'effectue en cooperation avec le 
Sous-Comite du CAC sur la nutrition, la Banque mondiale, le FNUAP et 
avec d'autres organisations internationales gouvernementales et non 
gouvernementales.

15. Les activites relatives aux normes alimentaires internationales et 
la promotion du commerce alimentaire ont pour cadre le Programme
mixte FAO/OMS des normes alimentaires et la Commission du Codex
Alimentarius. Par l 'elaboration de normes concernant des denrees
particulieres et de normes et directives d'application generale, le
programme vise a proteger la sante des consommateurs et a assurer le
respect de pratiques honnetes dans le commerce alimentaire. Il sert
egalement a coordonner tous les travaux menes par des organisations
internationales gouvernementales et non gouvernementales en matiere
de normes alimentaires, notamment de methodes d 'analyse de labo
ratoire. La part actuelle de la FAO a ces depenses conjointes
depasse 80 pour cent, le reste etant a la charge de l'OMS.

Plan d'action 

Sous-programme 2.1.6.1: Evaluation de l'alimentation et de la 
nutrition 

Element de programme 

01 Evaluation de la situation 
alimentaire et nutritionnelle 

02 Besoins en energie et en elements 
nutritifs 

03 Surveillance alimentaire et 
nutritionnelle 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget Variation 
approuve de 
1988-89 programme* 

1 212 (467) 

270 0 

591 259 

2 073 (208) 

Pourcen-
tage du 

Budget sous-
1990-91 programme 

745 40 

270 14 

850 46 

1 865 100 

287 
2 152 
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16. ce sous-programme a pour objet l'evaluation des niveaux de consom
mation alimentaire et de l'etat nutritionnel des populations
urbaines et rurales - dans les pays et dans le monde; pour cela, il 
encouragera l'emploi de techniques ameliorees de collecte et 
d'analyse des donnees et fournit une assistance technique aux Etats
Membres. Un transfert est effectue au profit du sous-programme
2.1.6.4 pour soutenir les politiques alimentaires et nutritionnelles
nationales; la reduction correspondante, qui porte sur le premier
element de programme "Evaluation de la situation alimentaire et
nutritionnelle" est possible grlce l l'achevement d'importantes
activites de rassemblement de donnees et au remplacement partial de
credits du Programme ordinaire par des ressources extrabudgetaires
pour le financement d'enquetes nationales. cet element recouvre les 
apports de la Division de la nutrition au Centre mondial d'infor
mation agricole (WAICENT) et a la sixieme Enquete mondiale sur
l'alimentation. La collects et l'interpretation continues d'infor
mations sur l'alimentation et la nutrition, et la preparation active
et la mise l jour des profile nutritionnels par pays constitueront
la principale contribution du sous-programme au Centre mondial
d'information agricole. Pour preparer la sixieme Enquete mondiale 
sur l'alimentation, il est prevu de convoquer des reunions qui 
seront char gees d' identifier les questions essentielles, de les 
examiner et de preparer la documentation de base. L' examen des 
donnees sur la composition des aliments se poursuivra a la demande 
des pays membres interesses et un soutien, quoique reduit, conti
nuera d'etre fourni au Reseau international des systemes de donnees 
sur l'alimentation (INFOODS). 

17. cans le cadre de l'element besoins en energie et en elements
nutritifs, certains remaniements sont possibles moyennant une
redistribution des credits car deux publications ont ete achevees au
cours de l'exercice 1988-89. Une Consultation mixte d'experts
FAO/OMS/AIEA sur les oligo-elements sera organisee, dont les resul
tats seront publies. Des preparatifs seront faits egalement en vue
d'une Consultation mixte d'experts FAO/OMS sur les huiles et
graisses, qui se tiendra durant le prochain exercice. En 1990-91,
des etudes speciales sur les besoins en elements nutritifs seront
realisees pour contribuer a la sixieme Enquete mondiale sur
l'alimentation.

18. L' element surveillance nutritionnelle et alimentaire sera substan
tiellement accru pour pouvoir, dans le contexte du Programme
interinstitutions de surveillance alimentaire et nutritionnelle
(FAO/OMS/FISE/CAC-SCN), soutenir de fa9on satisfaisante les systemes
nationaux et infra-nationaux de surveillance alimentaire et nutri
tionnelle. En Afrique et en Amerique latine, une importance parti
culiere sera reservee a l 'evaluation de l 'impact nutritionnel des
poli tiques macro-economiques sur les couches pauvres de la popu
lation, cela afin d'asseoir la planification et lea decisions
politiques sur des bases plus solides. En Afrique, les indicateurs
nutritionnels constitueront un element essentiel des systemes
d'alerte rapide et d'information alimentaire auxquels la FAO prete
son assistance, en particulier dans les pays sujets a la secheresse.
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En Asie et en Amerique la tine, on s 'efforcera de renforcer les 
sources de donnees existantes, specialement dans les domaines de la 
.consommation alimentaire et de la production vivriere. L'utilisation 
de ces renseignements aux fins de surveillance au niveau des 
collectivites ou districts, ainsi que pour la planification infra
nationale et nationale sera encouragee. Les systemes de surveil
lance, a predominance sani ta ire, des iles des Caraibes seront 
elargis de fa9on a y inclure un element information alimentaire et 
nutritionnelle. 

Sous-programme 2.1.6.2: Programmes nutritionnels 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Programmes nutritionnels integres 456 166 622 23 
en milieu rural et urbain 

Promotion des aliments nutritifs 673 60 733 27 

locaux et prevention des carences 
specifiques 

Travaux de nutrition a l'appui des 107 127 234 9 

programmes d'aide alimentaire et 
de secours d'urgence 

Formation nutritionnelle classique 385 (385) 0 0 

dans les universites et les 
colleges agricoles 

Orientation des consommateurs, 472 193 665 25 

education et formation 
nutritionnelles 

Periodique Alimentation et 300 (4) 296 11 

nutrition 

Contribution au Sous-Comite CAC de 150 (10) 140 5 

la nutrition 

Total 2 543 147 2 690 100 

Augmentation des coO.ts 1990-91 407 

Budget 1990-91 3 097 

* Augmentation (Reduction)



19. L'element programmes nutritionnels integres en milieu rural et
urbain englobe la conception d'interventions nutritionnelles et un 
soutien pour leur mise en oeuvre dans le cadre de projets nationaux 
et de projets de developpement zonal, l'objectif essentiel etant de 
donner aux menages a risque la possibilite d' acceder a un assor
timent alimentaire nutritionnellement equilibre. Des methodes seront 
mises au point pour integrer des interventions nutritionnelles dans 
des operations d 'ensemble. Des renseignements sur les modes de 
consommation alimentaire ruraux et urbains seront rassembles et 
analyses en vue de definir des assortiments alimentaires nutrition
nellement equilibres. Des etudes de cas seront entreprises en 
cooperation avec les unites chargees des questions de nutrition de 
quelques pays pour revoir les procedures et ajuster les assortiments
de reference aux conditions locales. Des directives seront publiees 
a 1 'usage des directeurs de programmes locaux et des institutions
internationales, sur les methodes permettant de definir le panier de 
la menagere et de formuler des ensembles d'interventions nutrition
nelles. Des ressources supplementaires sont prevues pour cet 
element.

20. La promotion des aliments nutritifs locaux et prevention de carences 
specifigues repond a une recommandation du COAG visant a accroitre
la consommation des denrees locales et vise a regrouper les travaux 
entrepris au titre du Programme decennal des Nations Unies sur la
vitamine A. Il est prevu egalement de participer aux programmes 
soutenus par l'OMS/FISE pour prevenir l'anemie nutritionnelle et les
maladies dues a une carence en iode. Les acti vi tes envisagees 
englobent la collecte et la diffusion de renseignements sur !'impor
tance nutritionnelle des cultures vivrieres traditionnelles, ainsi
qu 'une aide pour la formulation de programmes et de pro jets en 
Afrique, Asie, Amerique latine et Proche-Orient. Un atelier sur la 
place des denrees locales dans l'etablissement des assortiments
alimentaires sera organise a l'intention des planificateurs et
directeurs de projets. La recherche appliquee et des etudes de cas
sur les potagers familiaux et l'agriculture urbaine ainsi que sur la
transformation et la conservation menageres des denrees locales 
recevront un soutien. Pour atteindre les beneficiaires cibles, on 
mettra l'accent sur l'emploi des moyens de communication de masse,
mais aussi des materiaux d'information ecrits et visuels et sur les 
directives destinees au personnel de vulgarisation. "Rice and Rice 
Diet", une publication de la FAO qui a eu un certain succes, sera 
mise a jour et des travaux preparatoires seront faits pour etablir 
une monographie similaire sur les "mils et sorgho". 

21. Les activites concernant la nutrition a l'appui des programmes
d 'aide alimentaire et de secours d' urgence recouvrent essentiel
lement 1 'evaluation des programmes d' aide alimentaire et les a vis
fournis au PAM et a d'autres institutions concernant les aspects de 
politique nutritionnelle lies a l'aide alimentaire; la planification
et 1 'evaluation des pro jets et le choix des denrees alimentaires.
L'assistance technique relative a la gestion des ressources
alimentaires, a la formation et a !'orientation du personnel charge 
de l'aide alimentaire visera a un meilleur ciblage dans le choix des
beneficiaires et a une utilisation efficace de l'aide alimentaire.
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Les ressources supplementaires serviront a accroitre l'aide fournie 
aux gouvernements pour renforcer les unites de nutrition et cellules 
de crise confrontees a des calamites, ainsi que pour des operations 
en faveur des refugies. Ces activites comprendront des avis et une 
formation en matiere de protection civile et de reconstruction apres 
la crise. Un manuel sur la nutrition dans les situations d'urgence 
sera prepare; il traitera de la collecte et de l'utilisation 
d'indicateurs de pre-famine/crise, ainsi que des interventions 
nutritionnelles pendant la periode de transition entre la crise et 
la reconstruction. Cet element continuera d'associer etroitement le 
Programme alimentaire mondial (PAM) et l'OSRO. 

22. L'element avis aux consommateurs, education et formation nutrition
nelles combine deux elements precedemment consacres a la formation
et a l'education nutritionnelle. Cela permettra de mieux couvrir les
nouvelles priorites et les questions d'interet commun pour le
public. Des activites seront lancees en vue d'elaborer, pour les 
moyen_s de communication de masse, des messages incitant a une 
meilleure nutrition et pour diffuser ces messages dans le cadre de 
programmes et campagnes d'information au public. L'education 
nutritionnelle sera axee sur le choix et la preparation d'aliments 
plus sains et sur les pratiques d' alimentation des enfants. Des 
directives sur les strategies de communication et le choix des 
medias, et des solutions creatives pour la diffusion des messages 
seront preparees. Il sera tenu compte des differents besoins 
d'information et motivations des consommateurs des societes nanties 
ou pauvres, et des zones rurales ou urbaines. Cet element traite 
egalement de la formation des nutritionnistes en cours d' emploi, 
formation ayant but d'ameliorer les interventions nutritionnelles et 
l 'enseignement classique dispense notamment dans les facul tes et
colleges d'agriculture. Dans ce dernier cas, l'accent sera mis sur
la revision des programmes d' enseignement, la mise au point de
nouvelles formules pedagogiques et des materiaux didactiques
connexes, dans lesquels seront englobees les questions de population
et d'environnement.

23. La publication periodique Alimentation et nutrition, qui avait ete
suspendue durant l'exercice 1988-89 pour des raisons financieres,
recommencera a paraitre et sera distribuee gratuitement. Les
ressources prevues pour cet element couvrent le choix des articles,
le travail de correction et la preparation d'originaux prets a etre
reproduits photographiquement. Les listes de distribution des
specialistes de la nutrition des Nations Unies et des personnes et
institutions associees aux activites nutritionnelles de la FAO
seront mises a jour. Il est prevu de traiter surtout des aspects
techniques et politiques des activites internationales en matiere de
nutrition et de recherche en nutrition appliquee.

24. Le dernier element couvre la contribution de la FAO au Sous-Comite
du CAC sur la nutrition, ses activites ordinaires et reunions.
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sous-programme 2.1.6.3: controle des aliments et protection des 
consommateurs 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Renforcement des systemes 443 47 490 29 
nationaux de contr6le des aliments 
et de protection des consommateurs 

Formation au contr6le, a la 266 122 388 23 
gestion, a l'inspection et a

l'analyse des aliments 

Comite mixte FAO/OMS d'experts des 177 (10) 167 10 
additifs alimentaires et des 
contaminants 

surveillance de la contamination 485 9 494 29 
alimentaire, y compris activites 
conjointes FAO/OMS de surveillance 

Amelioration de la protection des 145 0 145 9 
aliments dans les zones rurales et 
urbaines 

Total 1 516 168 1 684 100 

Augmentation des coGts 1990-91 269 
Budget 1990-91 1 953 

Augmentation (Reduction) 

25. Le renforcement des systemes nationaux de controle des aliments et 
de protection des consommateurs englobe des taches aussi bien 
techniques que politiques. Les activites comprennent: l'elaboration
de materiaux sur les systemes generaux de controle des aliments et 
de protection des consommateurs, qui seront utilises pour examiner
les besoins d'infrastructure des pays; des avis aux gouvernements
sur les politiques nationales en matiere de normalisation des
produits alimentaires, ainsi qu'aux organismes regionaux et
sous-regionaux et aux industries alimentaires concernant l 'appli
cation des normes alimentaires, en particulier des normes du Codex
et des Codes d'usages; des ateliers nationaux sur les strategies de
contr6le de la qualite des aliments; des avis aux pays et aux 
organismes regionaux concernant la qualite et la salubrite des
produits alimentaires; la protection et la science des aliments; le
developpement d'activites cooperatives de controle de la qualite au
stade de la transformation des aliments. Priorite continuera d'etre
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donnee a 1'identification des besoins locaux et nationaux en matiere 
de normes et autr�s reglementations alimentaires, de formation et de 
laboratoires, et aux proble:mes nationaux connexes. Pour faciliter le 
commerce international des denrees brutes, semi-transformees et 

transformees, on aidera les pays membres a lancer des programmes de

contr6le de la quali te des importations/exportations alimentaires.
une consultation technique sur les problemes lies aux 
importations/exportations alimentaires sera organisee. 

La formation au contr6le, a la qestion, a l'inspection et a

l'analyse des aliments sera renforcee, notamment par des activites 
internationales et regionales de formation a l'analyse et au 
contr6le des aliments pour lutter contre la contamination. Une 
attention particuliere sera reservee aux pays du Moyen-Orient 
importateurs de produits alimentaires. Des activites de formation 
seront organisees et des manuels seront rediges a l 'intention des 
gestionnaires, inspecteurs, chimistes de laboratoire, microbio
logistes et techniciens, personnel de contr6le de la qualite 
industrielle et administrateurs techniques. Les cours de formation 
regionaux et nationaux seront conqus, dans la mesure du possible, 
dans une optique CTPD et un financement extrabudgetaire 

supplementaire sera recherche. 

Le comite mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires et des 
contaminants fournit des avis specialises aux pays, aux industries 
alimentaires et a la Commission du Codex Alimentarius concernant la 
salubrite et l 'utilite des additifs alimentaires et des produits 
veterinaires employes dans la production et la transformation de 
differents produits alimentaires, ainsi que sur les produits 
chimiques industriels, metaux lourds, residus de pesticides et 
autres substances toxiques, les mycotoxines par exemple. Le Comite 
mixte d'experts tiendra deux reunions au cours de l'exercice, pour 
fournir des avis permanents et a jour sur les additifs et les 
contaminants. 

La contamination des produits alimentaires du fait de divers 
produits chimiques industriels, des mycotoxines, des radionucleides, 

d'agents pathogenes et de micro-organismes responsables de la dete
rioration des aliments pose de gros problemes en ce qui concerne le 
commerce interieur et international, mais aussi des problemes sur le 
plan de la salubrite des aliments et de la nutrition. La FAO, dans 
le cadre d'une activite menee conjointement avec l'OMS et avec un 
financement partiel du PNUE, participe a un programme international 
de surveillance des contaminants alimentaires qui utilise les 
centres de cooperation FAO/OMS implantes dans les pays en develop
pement et dans les pays developpes du monde entier pour surveiller 
divers types de contamination alimentaire et pour mener des acti
vites CTPD de formation. Un financement extrabudgetaire supplemen
taire sera utilise pour renforcer les systemes nationaux de contr6le 
de la contamination des aliments. Les activites relatives a la 
contamination des aliments par les mycotoxines se poursuivront, 
notamment la publication d'un ensemble didactique sur l'analyse des 
mycotoxines, destine plus particulierement aux pays africains. 

Le travail concernant la protection des produi ts alimentaires en 
milieu urbain se poursuivra et l'on s'attaquera aux problemes de 
l'offre, de la qualite et de la salubrite des aliments dans le 
contexte d' une rapide urbanisation. On s 'efforcera tout particu-
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lierement d 'aider les pays membres a rnai tr i ser les problemes de 
qualite et de salubrite des aliments vendus dans la rue. Ces 
activites se fondent sur les recommandations de la Consultation FAO 
d 'experts des aliments vend us dans la rue et se derouleront aux 
niveaux national et regional, specialement en Afrique. 

Sous-programme 2.1.6.4: Politigues nutritionnelles au niveau des 

� 

Element de programme 

01 Elaboration des politiques 
nutritionnelles et alimentaires 
nationales 

02 La nutrition dans les projets de 
developpement 

03 Evolution de la consommation 
alimentaire en fonction du 
developpement rural et urbain 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

685 

427 

528 

1 640 

Variation 
de 

programme* 

539 

( 27) 

(110) 

402 

Budget 
1990-91 

1 224 

400 

418 

2 042 

265 
2 307 

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

60 

20 

20 

100 

30. Les ressources allouees a la mise au point des poli tigues alimen
taires et nutritionnelles nationales ont ete substantiellement
relevees pour repondre au nombre croissant de demandes d'assistance.
Cet accroissement interessera les activites entreprises dans le
contexte du mandat elargi qui a ete confie a la FAO dans le domaine
de la securite alimentaire; celles-ci seront menees en collaboration
avec d'autres institutions des Nations Unies, une place particuliere
etant faite aux pays africains qui ont adopte des politiques
d'ajustement economique. La mise en place d'institutions nationales
et l'acquisition d'expertise passent par la formation conven
tionnelle, la formation en cours d'emploi, des seminaires et des 
ateliers. Il est prevu de creer en Afrique des centres sous
regionaux d'analyse et de formulation des politiques nutri
tionnelles, de dispenser des avis techniques concernant l'emploi des 
donnees sur la consommation alimentaire/nutrition pour la 
planification et la prise de decisions, et de promouvoir des 
activites de CTPD. Les materiaux didactiques et les manuels prepares 
au cours du dernier exercice seront adaptes a diverses situations 
regionales. 
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31. L'element relatif a la nutrition dans les projets de developpement
continuera de mettre l 'accent sur l 'integration de considerations
nutritionnelles dans les pro jets d 'investissement et les plans de 
developpement sectoriel. L' elaboration de directives et de 
programmes de formation visant a introduire des objectifs nutri
tionnels dans les projets de developpement en est un des principaux
aspects; elle s'appuie sur les methodes mises au point et sur les
materiaux didactiques prepares et experimentes en 1988-89.

32. La reduction des credits alloues a l'element evolution de la consom
mation alimentaire en fonction du developpement rural et urbain
s'explique par l'achevement d'etudes realisees a l'occasion de
projets interregionaux beneficiant d'un soutien du FNUAP. Les
principales conclusions et recommandations de plusieurs seminaires
seront rassemblees dans une publication traitant des modes de
consommation et de l'offre alimentaire dans les villes. Les
activi tes de suivi prevues comprennent la conception et 1 'experi
mentation de methodes d' enquetes simples pour etudier le compor
tement des consommateurs a l'egard de certains aliments, commes les
cereales, les plantes racines, les tubercules et les produi ts 
animaux. Elles serviront a promouvoir plus efficacement la 
consommation des produi ts vi vriers locaux et tradi tionnels. Une 
assistance technique sera aussi fournie aux pays membres, notamment 
dans le contexte des mesures d'ajustement economique, pour etudier 
et suivre l'evolution de la consommation alimentaire dans les villes 
et les campagnes et en degager les consequences pour la 
planification agricole. 
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Sous-programme 2.1.6.5: Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires (Codex Alimentarius) 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Politiques et procedures 506 0 506 16 
d'adoption et d'acceptation des 
normes Codex 

Elaboration de normes Codex pour 540 0 540 18 
des produits specifiques 

Elaboration de normes et de 963 (42) 921 30 
directives Codex d'application 
generale 

Coordination des activites de 523 26 549 18 
normalisation aux niveaux mondial 
et regional 

Publication et application des 527 26 553 18 
normes et recommandations du Codex 

Total 3 059 10 3 069 100 

Augmentation des couts 1990-91 608 
Budget 1990-91 3 677 

Augmentation (Reduction) 

33. Les normes, codes d 'usages et autres recommanc!ations de la Com
mission du Codex servent de base a une harmonisation des exigences
nationales en matiere d'innocuite et de qualite des aliments
echanges interna tionalement. Le total des credits alloues est en
legere augmentation. Des transferts de ressources sont proposes pour
renforcer la cooperation avec le GATT et avec d'autres organismes
competents, ainsi que pour mettre au point un systeme ameliore
d'information concernant les recommandations du Codex et la 
notification de leur acceptation par les gouvernements, sous une 
forme compatible avec le Centre mondial d'information agricole. 

34. L'element de programme qui traite des politigues et procedures
d'adoption et d'acceptation des normes du Codex prevoit une reunion
de la commission du Codex Alimentarius et deux reunions de son
Comite executif, qui est charge de mettre au point les priorites et 
politiques. La commission elle-meme est responsable de l'adoption 
finale des projets de textes du codex et de les recommander aux 
gouvernements pour adoption. Le Comite du Codex sur les principes
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generaux, qui ne se reunit pas regulierement, ne tiendra pas de
reunion au cours de l'exercice 1990-91, ce qui permet un petit
transfert de ressources a 1 'interieur de 1 'element au profit des
avis aux gouvernements des Etats Membres concernant les politiques
nationales de normalisation des produits alimentaires.

35. Aucune variation de ressources n' est proposee pour l' element de
programme concernant l'elaboration de normes Codex pour des produits
specifigues. L' achevement du travail relatif aux normes sur les
produi ts proteiques vegetaux permettra d 'organiser une reunion du
Comite mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de
principes concernant le lait et les produits laitiers. Les depenses
de reunions de ce Comite et du Groupe mixte CEE/Codex d'experts de
la normalisation des jus de fruits sont directement supportees par
le Programme mixte FAO/OMS des normes alimentaires. Dans les autres
cas, les depenses de reunions sont le plus souvent couvertes par les
pays h6tes. Pour 1990-91, sont prevues les reunions ci-apres: fruits
et legumes frais tropicaux (Mexique); poisson et produits de la 
peche (Norvege); nutrition et aliments a utilisations dietetiques 
particulieres (Republique federale d'Allemagne); produits 
transformes a base de viande et de chair de volaille (Danemark); 
cereales, legumes sees et legumineuses (Etats-Unis). Les travaux 
relatifs a la normalisation commerciale des fruits et legumes frais 
tropicaux seront menes en etroi te cooperation avec la Commission 
economique des Nations Unies pour l'Europe, qui s'interesse depuis 
longtemps a cette question. 

36. 

37. 

L' elaboration de normes et de directives du Codex d 'application 
generale, concernant par exemple l'etiquetage des denrees alimen
taires, l'hygiene alimentaire, les additifs et contaminants 
alimentaires, les residus de pesticides et les residus de certains 
medicaments veterinaires dans les aliments, constitue le principal 
domaine d'activite technique. Dans cet element entrent les 
ressources necessaires pour fournir aux gouvernements des avis 
scientifiques et techniques sur ces questions d'ordre general. Les 
reunions prevues sont les suivantes: Comite sur les additifs 
alimentaires (deux reunions, Pays-Bas); Comite sur l'hygiene 
alimentaire (Etats-Unis); Comite sur les residus de pesticides (deux 
reunions, Pays-Bas); Comite sur les residus de medicaments 
veterinaires dans les aliments (Etats-Unis); Comite sur les methodes 
d'analyse et d'echantillonnage (Hongrie) et Comite sur l'etiquetage 
des denrees alimentaires (Canada). Une seule reunion du Comite sur 
l'hygiene alimentaire est prevue pour l'exercice, d'ou une petite 
reduction de credits. 

L'element consacre a la coordination de la normalisation aux niveaux 
mondial et regional pourvoit a l'etablissement et au maintien de la 
cooperation avec d'autres institutions internationales et organisa
tions non gouvernementales dans le domaine de la normalisation des 
aliments, ainsi qu 'aux reunions des quatre Comi tes regionaux de 
coordination du Codex qui sont charges d'elaborer et d'uniformiser 
les programmes et politiques de normalisation a l'echelle regionale 
(Afrique, Asie, Europe, Amerique latine et Caraibes). Au cours de 
l'exercice 1990-91, le Comite regional de coordination pour l'Europe 

devrait jouer un role particulierement determinant car il aura pour 

tache de rapprocher les trois grands blocs commerciaux, ainsi que 

d'autres pays de la region et sera, a l'echelle europeenne, l'ins

tance chargee d'harmoniser les normes de qualite et de salubrite des 

produits alimentaires a partir des recommandations du Codex valables 

pour le monde entier. L'accroissement des ressources est destine a

renforcer la coooeration avec le GATT et avec d'autres orqanismes. 



38. Une petite augmentation est

couvre la publication du 

mandations du Codex et la

faudra en effet mettre au

sur les recommandations du 
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proposee pour l'element de programme qui

texte definitif des normes et recom

notification de leur acceptation. Il

point un systeme ameliore d' information

Codex et reediter le Codex Alimentarius

son inclusion dans le Centre mondial

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FORDS ET UNITE 

Rf§gion 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amf2rique latine 

TOTAL 

(milliers de dollars, 

Fonds 

6 599 PO 

5 435 Codex (OMS) 

5 983 Programmes gouv. 

2 243 PNUD 

307 PAM 

2 971 

23 538 

ensemble des fonds) 

Unite 

17 826 AGO 

635 ESC 

417 ESN 

3 043 FIO 

617 Bureaux regionaux 

23 538 

3 690 

79 

18 037 

156 

576 

23 538 
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p_rcgrarcrce 2 .1. 7 - Infamaticn et analyse en rmtiere d' alinai.tation 
et d'agriculb.rre 

Budget Variation Augrnen- AnnE!es Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

2.1.7.1 Traitement et analyse des 9 503 180 1 958 11 641 124, 0 2 242 

statistiques 

2.1. 7 .2 Situation et perspectives 4 454 128 000 5 582 60,0 164 

2.1. 7 .3 Systeme d'information et d'alerte 4 361 25 728 5 114 37,2 5 577 

rapide sur l'alimentation 

2.1. 7 .4 Developpement des statistiques 3 382 (292) 459 3 549 21,1 8 659 

2.1. 7. 7 Bureaux regionaux 659 332 294 2 285 21,3 0 

2.1.7.8 Soutien des programmes de terrain 532 313 174 1 019 12,9 896 

2.1. 7 .9 Gestion du programme 1 920 ( 125) 401 2 196 29,0 0 

Total programme 2.1.7 25 811 561 5 014 31 386 305,5 17 538 

* Augmentation (Reduction) 

Objectifs a moyen terme 

1. Il est indispensable de disposer en temps voulu de renseignements
fiables et complete sur l'alimentation et l'agriculture pour pouvoir
formuler des politiques et des programmes de developpement qui
soient a la fois rationnels, souples et evolutifs. Etant donne lee
risques permanents de crises alimentaires dans de nombreux pays a
faible revenu, specialement en Afrique, il importe d'ameliorer la
surveillance des indicateurs qui permettent de donner rapidement
l 'alerte lorsque des penuries alimentaires menacent. De nombreux 
pays membres, en particulier les pays a faible revenu dont lee 
recettes en devises dependent fortement des produits agricoles, ont 
besoin d'informations et d'analyses a jour sur les marches et sur le
commerce international des produits. L'analyse de la situation 
financiere et economique, a l'echelle des regions et du monde, comme 
l'examen de l'evolution des politiques economiques et agricoles et 
de la situation et des perspectives de l'alimentation et de 
l'agriculture, conserveront leur importance pour la formulation des 
poli tiques nationales dans tous les pays. Par dela l 'aspect de 
securite alimentaire, et dans un contexte de difficultes economiques 
persistantes et d'ajustement dans de nombreux pays en developpement, 
le bien-etre des pauvres ruraux et d 'autres groupes defavorises 

suscite des preoccupations croissantes. On attache aussi maintenant 

plus d'importance, dans lee pays developpes comme dans lea pays en 

developpement, aux questions d 'environnement et au developpement 

durable, ce qui elargit encore l'eventail des informations neces

saires pour mettre au point les politiques nationales et l 'action 

internationale. 
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2. Le principal objectif du Programme 2 .1. 7 reste la fourniture des 

informations et analyses statistiques et autres, necessaires pour
elaborer des poli tiques alimentaires et agricoles appropriees et 
viables aux niveaux mondial, regional et national.

3. La compilation, le traitement, !'analyse et la diffusion des 
statistiques de base sur l'alimentation et !'agriculture conti
nueront de figurer parmi les taches les plus importantes de la FA0.

Un gros effort - qui se poursuivra au-dela de l'exercice 1990-91 -

sera entrepris pour harmoniser les donnees et autres informations
accumulees par la FA0, y compris les donnees d'autres programmes,
a fin de les integrer dans la base du Centre mondial d' information
agricole (CMIA). Pour cela, il faudra des systemes perfectionnes de
gestion des bases de donnees, ainsi que des systemes ameliores
d'analyse et de communication. L'objectif est de rendre toute la
gamme des services d' information de la FAO plus utile a la commu
naute internationale. Toutes les unites techniques de la FA0
participeront, a un degre ou a un autre, a cette entreprise. La
supervision et la coordination d' ensemble incombe a un groupe de
travail interdepartemental dont le Secretariat est assure par la
Division ESS, et les credits necessaires sont inclus dans ce 
programme.

4. Une assistance continuera d'etre fournie pour l'elaboration de 
programmes integres a long terme de statistiques alimentaires et 
agricoles. Les objectifs dans ce domaine sont notamment: de 
promouvoir la participation des pays au Recensement mondial de 
!'agriculture de 1990; de concourir a !'amelioration des capacites
nationales en matiere de statistiques par le moyen de stages et de 
publications; de mettre au point et de promouvoir un systeme
d'indicateurs socio-economiques pour suivre les progres de la
reforme agraire et du developpement rural; et d'ameliorer la qualite
et l'actualite des statistiques alimentaires et agricoles. La
coordination avec des activites statistiques analogues entreprises
dans le systeme des Nations Unies, notamment pour ce qui concerne la
gestion des donnees et la communication, ainsi que les aspects
methodologiques de !'analyse des donnees, continuera d'etre assuree
par l'intermediaire du Sous-Comite du CAC sur les activites
statistiques.

5. Le Systeme mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR) conserve
une haute priorite. Une attention accrue sera portee au renforcement
des arrangements existants pour la collecte d'informations sur le 
terrain et a !'utilisation de techniques modernes pour leur analyse 
et la diffusion de see resul tats. L' objectif principal restera
d'alerter rapidement lee gouvernements et les organismes d'aide
internationale des crises alimentaires imminentes. Un effort
supplementaire sera fait pour suivre les denrees alimentaires autres 
que les cereales dans les pays ou elles occupent une place impor
tante dans l 'alimentation. Il est prevu de perfectionner encore 
!'analyse des conditions agronomiques grace a !'utilisation de 
techniques agrometeorologiques et de teledetection. La surveillance
de l'etat des cultures en Asie pendant la mousson sera intensifiee.
La collecte d'informations sur les indicateurs socio-economiques
sera intensifiee. A cet effet, on collaborera plus etroitement sur 
le terrain avec des organisations non gouvernementales. Une large 
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place continuera d'etre faite a la creation et au renforcement des 
systemes nationaux et regionaux d'alerte rapide. Etant donne que la 
situation alimentaire a l'echelle mondiale restera probablement 
precaire pendant un certain temps, il restera important de tenir les 
gouvernements informes des plus recents faits nouveaux concernant la 
situation et les perspectives de la production, des stocks et des 
prix a l'echelle mondiale. 

6. Dans l'analyse de la situation et des perspectives des produits et 
du commerce international, une large place sera faite a l'etude de 
certains produits qui offrent a la fois des possibilites d'accrois
sement et de diversification des exportations. Les problemes que
pose le commerce des produits transformes et semi-transformes,

notamment les problemes lies aux reglementations et restrictions
appliquees, retiendront egalement l'attention et on s'efforcera
d' ameliorer l 'aptitude des pays en developpement a rassembler et 
analyser des informations sur le commerce des produits de base. 

7. Pour ce qui concerne la situation et les perspectives de l'alimen
tation et de !'agriculture, la FAO a deux domaines d'action
importants a moyen terme: d'une part, intensifier l'utilisation de 
techniques modernes pour rationaliser la preparation et moderniser
la presentation des rapports periodiques, a savoir "La situation
mondiale de l'alimentation et de !'agriculture" et "Rapport et 
perspectives sur lee produits"; et, de l'autre, utiliser lee
informations detaillees stockees dans la base de donnees du Centre
d'information agricole et contribuer a enrichir cette derniere.

Grands axes du Programme 

8. Ce programme, qui est au centre du travail d' analyse de la FAO,
englobe de multiples activites: compilation, traitement, analyse et 
diffusion de toute une gamme de statistiques agricoles; examen de la 
situation et de l 'evolution de l 'alimentation et de l' agriculture
dans le monde; analyse de la situation, des perspectives et des
problemes des echanges internationaux de produits de base; Systeme
mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation; aide
aux pays pour le renforcement de leurs services statistiques et de
leurs systemes d'inforrnation alimentaire et d'alerte rapide.

9. La Division de la statistique (ESS) est chargee des sous-programmes
2.1.7.1, 2.1.7.4 et 2.1.7.8. La Division des produits et du commerce
international (ESC) gere le sous-programme 2.1.7.3 et partage les 
credits du sous-programme 2.1.7.2 avec la Division de l'analyse des
politiques (ESP). Le sous-programme 2.1.7.7 englobe lee activites
des bureaux regionaux et des divisions rnixtes.

10. Rendre compte de la situation de l'alimentation et de !'agriculture
a see organes directeurs, a d' autres institutions du systeme des 
Nations Unies et au grand public reste une fonction de base de 
!'Organisation. Les evaluations regulieres de la situation de 
l'alirnentation et de !'agriculture aux niveaux national, regional et 
mondial, et dans le contexte general du changement et de l 'ajus
tement economiques, se fondent sur u.ne large gamme d' indicateurs 
nationaux des performances et sur des analyses provenant de sources 
tree variees tant interieures qu'exterieures a la FAO. Etant donne 
que la situation economique de nombreux pays en developpement 
endettes continue a etre difficile, la priorite est donnee a 
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l'evaluation des effets des changements de politique macro

economique sur les performances agricoles et sur les conditions de 

vie dans les zones rurales, et a celle des perspectives a court 

terme de l'alimentation et de l'agriculture. Le rapport "La situa

tion mondiale de l 'alimentation et de l 'agriculture" continuera 

d'etre axe sur les principaux problemes du moment pour ce qui 

concerne le secteur alimentaire et agricole et le developpement 

rural. 

11. L'un des buts importants que visent tant les activites de recherche

que la diffusion d'analyses de la situation des produits et de leurs 

perspectives est de donner plus de transparence aux marches et de 

fournir une evaluation objective des debouches des produi ts agri
coles et de leur commerce aux di verses ea tegories d 'usagers de 

l'information pour leur permettre de mieux fonder leurs decisions,

et en particulier aux pays en developpement dont les capacites

nationales en matiere d'analyse des produits de base sont les plus

limitees. L'evolution dans le monde entier de l'offre, de la 

demande, des echanges et des prix de quelque 80 produits agricoles 

est sui vie et analysee. Ce sont les resul tats de ce travail qui 

servent de fondement aux activites de la FAO dans le domaine des 

politiques relatives aux produits et au commerce, en particulier 

dans le cadre du sous-programme 2.1.8.3. Ils servent aussi a evaluer 

la situation de la securite alimentaire mondiale et ses perspec

tives, et sont la matiere premiere du "Rapport et perspectives sur 

les produits", publie annuellement par la FAO, ainsi que des etudes 

speciales consacrees selon l 'actuali te a certains produi ts et a 

leurs problemes particuliers. 

12. Le Systeme mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR) permet

de suivre en permanence les conditions agronomiques et prevoir les 

approvisionnements alimentaires aux plans national et mondial, et de 

donner l'alerte a la communaute internationale chaque fois qu'il y a

des r isques de penuries. En assurant que 1 'alerte soi t donnee

objectivement et en temps utile aux pays vulnerables comme a la 

communaute des donateurs, le systeme aide a parer aux penuries

imminentes et a remedier aux crises alimentaires. Pour repondre a la

demande toujours croissante des gouvernements et des organisations

internationales et pour ameliorer la circulation des informations de

base, des techniques modernes sont necessaires pour leur analyse et 

leur diffusion. L'utilisation de l'imagerie par satellite pour la 

surveillance des cultures est actuellement elargie a d'autres 

regions que l'Afrique, notamment pour !'evaluation des conditions 

agronomiques en Asie du Sud-Est et en Amerique latine. La 

surveillance continue des prix du marche et d' autres indicateurs 

socio-economiques est essentielle pour permettre au Systeme 

d'identifier sur des bases plus fiables les groupes vulnerables, en 

particulier dans les pays exposes a la secheresse. 
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Plan d'action 

Sous-programme 2.1.7.1: Traitement et analyse des statistigues 

Element de programme 

01 Statistiques de production 

02 Statistiques du commerce 

03 Traitement des donnees nationales 
et bilans alimentaires 

04 SII et autres systemes 

05 Services aux usagers (AGROSTAT) 

06 Centre mondial d'information 
agricole (CMIA) 

07 Statistiques economiques 

08 Terres et biens de production 
agricoles 

Budget 
approuve 
1988-89 

811 

607 

2 305 

1 105 

816 

0 

818 

844 

09 Prix et nombres indices 950 

10 Statistiques de consommation et de 1 247 
population 

11 Sixieme Enquete mondiale sur 0 
l'alimentation 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

9 503 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-
programme* 1990-91 programme 

(180) 

93 

84 

( 61) 

(120) 

596 

(93) 

(112) 

(268) 

(484) 

725 

180 

631 

700 

2 389 

1 044 

696 

596 

725 

732 

682 

763 

725 

9 683 

1 958 
11 641 

7 

7 

25 

11 

7 

6 

7 

8 

7 

8 

7 

100 

13. L'element de programme correspondant aux statistigues de production

inclut l 'examen critique et l 'analyse de series statistiques mon

diales a long terme sur la production vegetale, 1 'elevage et les 

produits animaux, ainsi que l'elaboration de nombres indices de la

production alimentaire et agricole. Les informations statistiques 

qui en resultent sont diffusees dans l'Annuaire FAO de la production

sous une presentation permettant des comparaisons directes entre

pays. On s'efforcera d'ameliorer le champ d'application, la qualite,
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la fiabilite et l'actualite des donnees en verifiant systema
tiquement les statistiques de base et en intensifiant le dialogue 
avec les services statistiques nationaux concernes par l 'interme
diaire des bureaux regionaux de la FAO, des experts de terrain et du 
personnel du Siege envoye en mission. Une large place sera faite a

la preparation de statistiques de l 'elevage et de l 'alimentation 
animale en utilisant des methodes recemment mises au point. 

14. Les travaux sur les statistigues du commerce incluent l'estimation
des echanges des pays qui repondent tardivement ou ne repondent pas
aux questionnaires, l'elaboration des nombres indices (volume,
valeur, valeur unitaire) des exportations et des importations, et la
preparation du texte et des tableaux de l'Annuaire FAO du commerce.
Des ser 1.es sta ti stiques a long terme du commerce d 'un choix de 
produits alimentaires et agricoles seront elaborees et publiees. On
reprendra les travaux en vue de mettre au point un systeme
informatise de matrices du commerce des produits agricoles (donnees
sur les exportations par destination et sur les importations par
origine) pour 1 'annee en cours et les annees recentes, ce qui
explique l'augmentation des ressources. Les informations resultantes
faciliteront l'analyse des flux commerciaux de produits de base
entre pays et permettront de connaitre les parts du marche.

15. L' element trai tement des donnees dans les pays et bilans alimen
taires est le plus important du sous-programme. Il couvre la 
maintenance, le traitement et la mise a jour permanente des series a

long terme de statistiques mondiales annuelles sur la production, le 
commerce et l'utilisation interieure de la production vegetale,
animale, et des produits animaux; les informations sont presentees
sous forme de comptes disponibili tea/utilisation, de statistiques
trimestrielles du commerce et de statistiques mensuelles de la 
production animale. Une serie de bilans alimentaires, elabores et
tenus a jour pour environ 160 pays, presentant les disponibilites et
l 'utilisation des produits alimentaires et les disponibilites par
habitant correspondantes {quantite, apports energetique, proteique
et lipidique), permet d'evaluer la situation mondiale des disponi
bilites alimentaires ainsi que l'evolution a long terme des modeles
de consommation alimentaire, par pays et par groupes de pays. Les
statistiques correspondantes seront publiees dans le Bulletin
trimestriel de statistiques de la FAO, le Livret FAO de statistiques
agricoles mondiales, ainsi que sous la forme de bilans alimentaires
moyens 1984-86 et de series a long terme sur lea disponibili tea
alimentaires par habitant.

16. L 'element Systeme informatigue integre ( stockage et traitement de 
donnees sur les produits alimentaires et agricoles) (SII) et autres 
systemes couvre l'introduction, la mise en forme et la validation
des donnees - et la production de rapports statistiques - sur la 
population, l 'utilisation des terres, les prix agricoles, les 
intrants et la production, ainsi que des donnees des recensements et
enquetes agricoles et des indicateurs socio-economiques.

17. Les services aux usagers seront concentres sur la diffusion, par des 
moyens electroniques, d'informations statistiques dont la demande
augmente rapidement. Les activites au titre de cet element de 
programme seront progressivement absorbees par le nouveau Centre
mondial d'information agricole (CMIA). Les reductions indiquees pour
cet element de programme et pour le precedent refletent des mesures
initiales dans ce sens. 
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1s. Les activites au titre du nouvel element de programme "Developpement 
du Centre mondial d'information agricole (CHIA)" se concentreront, 
en etroite cooperation avec la division AFC, sur l'amelioration des 
techniques et procedures de gestion des donnees, et le remembrement 
de quelque 40 banques de donnees de la FAO. Il faudra faire appel a

toutes les competences techniques de la Division de la statistique 
pour assurer la coordination et la surveillance des activites de 
developpement. L'allocation initiale de 596 000 dollars E.-U. pour 
la mise en place du CHIA se compose, d'une part, de 159 000 dollars 
E.-u. de credits supplementaires, et 'autre part, de ressources 
transferees d' autres elements de programme, du fai t notamment du 
redeploiement des services de personnel et de l'achevement de 
manuels techniques. 

19. Dans le domaine des statistigues economigues, les travaux seront
axes sur l'assistance aux pays en developpement pour l'etablissement
des comptes economiques de l'agriculture. Un manuel traitant de la 
question sera distribue aux pays pour leur permettre de developper
ou d' ameliorer leurs systemes statistiques sous cet angle. Les
donnees relatives aux comptes de production et de formation de
capital seront regulierement mises jour et diffusees. La reduction
est due egalement a l'achevement de la preparation de manuels.

20. L'element de programme relatif aux terres et aux moyens de 
production agricoles regroupe les activites liees a l'elaboration et
a la promotion, aux niveaux national et international, de metho
dologies de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion de 
statistiques sur les terres agricoles les engrais, les pesticides 
et les machines agricoles. En cooperation avec d' autres organi
sations du systeme des Nations Unies, une nouvelle activiti sera 
entreprise pour surveiller lea effete du developpement agricole sur 
l'environnement. o'autres activites viseront a elargir la couverture 
statistique et la diffusion de donnees sur les intrants agricoles. 
Des reunions du Groupe de travail FAO/CCIE sur les statistiques des 
engrais et de son Sous-Comite seront regulierement organisees. Des 
manuels concernes aux statistiques des engrais et des pesticides et 
aux statistiques de l'utilisation terres et des machines 
agricoles, seront prepares. 

21. Le renforcement de la collecte de donnees sur les prix dam, les
pays, ainsi que l'expansion de la compilation et de l'analyse des
donnees au niveau international seront au centre des activites sur
les prix et les nombres indices. Dane le cadre de cet element de
programme, on continuera de diffuser des statiatiques sur lee prix
per9ua et payee par lea agriculteurs, ainsi que sur les prix de 
soutien.

22. L'element de programme relatif aux atatistigues de consommation et
de population comprend le travail de rassemblement et d'analyse des
donnees fournies par les enquetes sur lea menages concernant la 
consommation alimentaire et les �nnn�vA la preparation 
d'estimations et de projections mondiales la population et de la 
main-d'oeuvre agricoles; et la 'indicateurs socio-
economiques relatifa au secteur agricole et developpement rural. 
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23. La sixieme Enguete mondiale sur l 'alimentation sera preparee en

cooperation avec la Division ESN. On assurera la collecte de donnees

pertinentes dans les pays en developpement, notamment en vue

d'evaluer la population sous-alimentee. Ces activites preparatoires

seront principalement financees par des ressources transferees de 

l 'element de programme "statistigues de consommation et de 

population" et de l 'element de programme "prix et nombres indices"

au titre duquel les travaux de recherche aux fins des enquetes sur

la production et sur les couts et marges de commercialisation seront

ralentis et/ou differes.

Sous-programme 2.1.7.2: Situation et perspectives 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Situation de l'alimentation et de 
!'agriculture - Aspects mondiaux 
et problemes particuliers 

1 063 305 1 368 30 

02 Alimentation et agriculture - 1 263 (201) 1 062 23 
Echelons national et regional 

03 Rapport et perspectives sur les 762 39 801 17 
produits - FAO 

04 Suivi de la situation mondiale des 1 366 
produits, du commerce et des 

(15) 1 351 29 

recettes d'exportation 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

4 454 128 4 582 

1 000 
5 582 

100 

* Augmentation (Reduction)

24. Des rapports annuels sur la situation de l'alimentation et de 
1 'agriculture continueront a etre prepares pour le Conseil et la
conference de la FAO, pour le Conseil mondial de l'alimentation et
pour le grand public. Leur presentation a ete modifiee en 1989
lorsqu' il a ete decide d 'arreter la publication du "Rapport sur
l'alimentation dans le monde". Le rapport "La situation mondiale de 
l'alimentation et de !'agriculture" continuera a contenir des 
chapitres speciaux sur des themes particuliers - le theme prevu pour 
1990 est: agriculture et ajustement structurel. Des rapports speci
fiques sur la situation de l'alimentation et de !'agriculture conti
nueront a etre fournis, sur demande, a des groupes particuliers de 
pays ou de regions. Les tableaux par pays continueront eux aussi a

etre publies tous les ans. L'augmentation prevue de 305 000 dollars
E.-u. pour l'element de programme tient a un transfert de ressources
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du sous-programme 2.1.7.9 (Gestion du programme) et a la decision de 
confier le travail d'evaluation de la situation et des perspectives 
au niveau regional a l'equipe responsable des rapports sur la situa
tion mondiale de l 'alimentation et de l 'agriculture. Des credits 
sont egalement prevus pour le traitement et l'utilisation des 
donnees resultant de la creation du CMIA. 

25. Il faudra suivre l' evolution de l 'alimentation et de l 'agriculture

dans un cadre macro-economique aux niveaux regional et mondial. Il 
faut notamment mesurer l'impact de l'evolution des politiques
macro-economiques, alimentaires et agricoles, y compris celles
adoptees dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, sur 
les performances du secteur de l'alimentation et de l'agriculture,
et sur le niveau de vie de ceux qui en tirent leur subsistance ou
leurs revenus. La Division ESP continuera a fournir un appui
technique aux divisions mixtes de l'agriculture qui relevent a la 
fois de la FAO et des Commissions economiques regionales des Nations
Unies, et aux Bureaux regionaux de la FAO pour tout ce qui touche
les analyses economiques, l'aide a la planification et les activites
de formation dans ces domaines. Elle continuera par ailleurs a

reunir des informations sur l'evolution des plans, politiques et 
programmes nationaux, afin de faciliter l'etablissement de dossiers
pour l'aide en matiere de planification, la preparation de rapports
sur la situation et les perspectives, et l'evaluation economique du 
progres agricole dans les pays en developpement.

26. La publication annuelle "Rapport et perspectives sur les produits"
continuera a contenir des evaluations objectives de l'evolution des
marches des grands produits agricoles, a l'intention principalement
des pays qui ne possedent pas encore de services nationaux
d'information commerciale.

27. Au titre de 1 'element de programme "sui vi de la situation mondiale
des produits, du commerce et des recettes d'exportation" et pour la
preparation d'etudes connexes sur des produits speciaux, on
s'emploiera a integrer les systemes informatises existants d'infor
mation sur les produi ts dans la base de donnees du Centre mondial
FAO d' information agricole. Une autre priorite est l 'analyse des 
produits agricoles non traditionnels qui prennent une place de plus 
en plus importante dans les echanges internationaux et qui 
pourraient assurer a de nombreux pays en developpement des recettes
d'exportation supplementaires, a savoir notamment les tomates,
d'autres cultures horticoles et la ramie; des etudes seront en outre
effectuees sur les caracteristiques economiques du jute et des cuirs
et peaux. En outre, la recherche de debouches pour des produi ts 
relativement negliges, notamment les racines et tubercules, les 
legumineuses et les aliments du betail, sera ramenee au niveau 
originalement envisage pour 1988-89. Il est prevu de publier les 
resultats de la nouvelle Enquete mondiale sur les fibres d'habil
lement qui est conduite tous les deux ans. Enfin, la fourniture 
d'informations a court terme sur les prix et les marches, par le 
moyen de notes d' information et/ou de bulletins diffuses a inter
valles plus reguliers, sera elargie aux produits qui se heurtent a

de graves problemes commerciaux. 
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Sous-programme 2.1.7.3: Systeme d'information et d'alerte rapide 
sur l'alimentation 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Suivi des perspectives mondiales 
de l'alimentation 

2 002 137 2 139 49 

02 Alerte rapide en cas de crises 
alimentaires 

2 359 (112) 2 247 51 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

4 361 25 4 386 100 

728 
5 114 

* Augmentation (Reduction)

28. La surveillance continue des perspectives mondiales de l 'alimen

tation dans le cadre du Systeme mondial d'information et d'alerte

rapide ( SMIAR) sera intensifiee en consequence de la degradation

recente de la situation mondiale des approvisionnements alimen

taires. A cet effet, une plus large place sera faite a !'evaluation

de la situation et des perspectives de l'offre et de la demande de

produits alimentaires et intrants agricoles fondamentaux, ainsi qu'a

!'identification des zones et regions susceptibles de se heurter a

des difficultes d'approvisionnement, et a l'estimation des besoins 

d'importation de cereales et d'aide alimentaire. Des credits sont 

prevus pour la poursuite de publications regulieres, a savoir les 

"Perspectives de l'alimentation" et leurs supplements statistiques 

annuels. Le supplement de 137 000 dollars E.-u. affecte a cet 

element de programme permettra de faire face aux services de 

personnel pour la surveillance mondiale des approvisionnements 

alimentaires, d'achever l'informatisation de la base de donnees du 

systeme, et d'assurer la diffusion electronique des informations aux 

gouvernements et a d'autres utilisateurs. A cet egard, des credits 

sont prevus pour integrer les applications informatiques du SMIAR 

dans la base de donnees du Centre mondial d'information agricole. La 

couverture du systeme sera elargie a d'autres produits alimentaires, 

selon la facilite d'obtention des donnees necessaires. Une consul

tation d'experts sur le SMIAR sera organisee a !'intention a la fois 

des usagers et des fournisseurs d'informations pour leur permettre 

d'echanger des idees sur les ameliorations qui pourraient etre 

apportees au systeme. Les arrangements de cooperation existants avec 

d'autres unites de la FAO, ainsi qu'avec des organisations interna

tionales et gouvernementales qui s'interessent aux perspectives 

mondiales de l'alimentation, seront maintenus. 

I 
I 
I 
I' 
I 
" 
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29. Au titre de 1 'element de programme alerte rapide en cas de crises
alimentaires, on s'occupera principalement de suivre la situation
alimentaire individuelle de pays en developpement et de donner
l'alerte aux gouvernements et aux organismes d'aide internationale
en cas de difficultes imminentes. Des credits sont prevus pour
poursuivre deux publications regulieres "Cultures et penuries
alimentaires" et "Situation alimentaire et perspectives de recoltes
en Afrique subsaharienne". Des dispositions seront prises en vue de 
1 'utilisation convenable d' excedents exportables exceptionnels de 
cereales au niveau local, ainsi que de la fourniture d'une assis
tance exterieure pour les ecouler. On fera plus largement appel a

des techniques modernes pour analyser les conditions agronomiques.
Les performances de la mousson du sud-ouest en Asie seront
surveillees de plus pres. La cooperation avec des organisations non
gouvernementales sera elargie, specialement pour ameliorer la 
surveillance des indicateurs socio-economiques, identifier les 
populations en danger et evaluer lea secours dont elles ont besoin. 
Des missions d'evaluation des recoltes continueront d'etre 
organisees dans des pays vulnerables et sujets a la secheresse; 
toutefois, le recours accru au personnel du SMIAR au Siege pour ces 
missions permettra de faire des economies, ce qui explique la 
reduction des credits inscrits au budget pour cet element. o'autres 
economies resulteront du fait que deux ateliers seulement seront 
organises en 1990-91, alors qu'il y en a eu trois en 1988-89. Ces 
ateliers permettront aux directeurs des systemes nationaux et 
regionaux d'alerte rapide de confronter leurs experiences et 
d'identifier les problemes commune et les solutions possibles. 

Sous-programme 2.1.7.4: Developpement des statistigues 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 systemes statistiques nationaux 1 399 (239) l 160 38 

02 Statistiques sociales et 532 157 689 22 
indicateurs socio-economiques 

03 Acquisition de donnees 1 004 (159) 845 27 

04 Organes statutaires dans le 447 (51) 396 13 
domaine des statistiques 

Total 3 382 (292) 3 090 100 

Augmentation des couts 1990-91 459 
Budget 1990-91 3 549 

* Augmentation (Reduction)
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30. L'element de programme relatif aux systemes statistigues nationaux
comprend les activites suivantes: mise au point de programmes
statistiques nationaux integres a long terme, preparation de manuels
methodologiques, promotion du Recensement mondial d'agriculture 1990
et organisation de cours de formation. Au cours de 1 'exercice
1990-91, une aide sera fournie a certains pays pour l'elaboration de 
programmes statistiques integres a long terme. Outre les publi
cations concernant le recensement agricole, un manuel technique sur
les statistiques de l 'elevage sera prepare. On escompte que de 
nombreux pays participeront au programme pour le Recensement mondial
de l'agriculture 1990. Les visites rendues dans les pays par le
personnel auront pour objet de preparer les statisticiens nationaux
a la planification et a la conduite du recensement agricole. Deux
cours de formation en matiere de recensements agricoles seront
organises.

31. Suite a la publication des directives concernant, lee indicateurs
socio-economiques en 1989, les activites dans le domaine des
statistigues sociales et des indicateurs socio-economigues viseront
principalement a aider les pays a mettre au point des programmes
nationaux d'indicateurs socio-economiques pour surveiller et evaluer
les progres de la reforme agraire et du developpement rural. Pour
obtenir lee statistiques de base necessaires a la compilation de ces
indicateurs, il faudra elaborer des programmes a long terme de 
developpement des statistiques, qui devront etre etroitement
coordonnes avec d'autres programmes statistiques du systeme des

Nations Unies, tels que le Programme concernant la mise en place de 
dispositifs nationaux d'enquete sur les menages. Une serie de 
manuels sera egalement preparee en tirant parti du travail deja 
entrepris en 1988-89. Ces manuels seront consacres a la construction
d'indicateurs, a l'etablissement de classifications des groupes
socio-economiques et aux statistiques concernant des groupes 
speciaux de la population, notamment lee femmes dans le secteur 
agricole, et destines a etre utilises par lee pays et a l'occasion 
de divers ateliers et centres de formation qui seront organises 
pendant l'exercice 1990-91. Les ressources supplementaires affectees 
a cet element serviront a financer ces activites. 

32. L'acguisition de donnees aupres des pays conservera une place tres
importante dans l'ensemble des activites de collecte et de diffusion
de statistiques alimentaires et agricoles (qui relevent du
sous-programme 2.1.7.1). La reduction de 159 000 dollars E.-u. des
ressources affectees a cet element de programme devrait etre en
partie compensee par une informatisation accrue. La participation
prevue de plusieurs pays au Recensement mondial de l'agriculture de 
1990 necessitera un renforcement des activites de collecte, de 
publication et d' analyse des resultats de ces divers recensements
pendant l'exercice 1990-91 et ulterieurement.

33. L'element de programme correspondant aux organes statutaires dans le
domaine des statistigues prevoit divers services comme l 'organi
sation de reunions, la preparation de documents et de rapports et 
l'action consecutive aux recommandations. A l'occasion des reunions,

l'Organisation recueille aupres de specialistes nationaux des
statistiques et de techniciens de haut ni veau des a vis techniques
sur lee priorites de travail, sur la normalisation et lee methodes
statistiques, y compris l'application de nouvelles techniques. Une
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petite economie sera rendue possible par une nouvelle reduction des
coGts d'interpretation et de traduction. Des reunions de la
Commission des statistiques agricoles pour l'Asie et le Pacifique,
du Groupe d'etude FAO/CEE/ESC sur les statistiques alirnentaires et 
agricoles pour l'Europe, et du comite consultatif de la statistique 
seront organisees en 1990, tandis que les reunions de la Commission 
des statistiques agricoles pour l 'Afrique et du Groupe de travail 
FAO/Institut interarnericain de statistique ( IASI) sur les statis
tiques agricoles seront tenues en 1991. Les activites de prolon
gement aux precedentes reunions comprendront des etudes au niveau 
des pays pour faire face aux problemes que posent l'organisation et 
la condui te des recensements agricoles en Indonesie, aux 
Philippines, en Republique de Coree, au Bangladesh ou a Sri Lanka, 
et l'organisation dans certains pays africains d'ateliers nationaux 
sur les utilisateurs/producteurs de statistiques agricoles, faisant 
suite a des ateliers analogues organises au Togo et en Sierra Leone 
pendant l'exercice 1988-89. 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNI'rE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

du monde 20 837 PO 31 386 AGO 14 845 

14 477 Programmes gouv. 5 741 ESC 8 198 

Asie et Pacifique 8 208 OSRO 164 ESP 3 299 

Proche-Orient 733 PNUD 11 633 ESS 20 133 

Europe 767 IAA 164 

Amr§rique latine 2 902 Bureaux r€:gionaux 2 285 

TOTAL 48 924 48 924 48 924 



Programre 2 .1. 8 - IblitiqlE alirre:1taire et agricnle 

Budget variation Augrnen- Annees Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

2.1.8.1 Etudes prospectives mondiales 1 241 102 202 1 545 11, 4 603 

2.1.8.2 Analyse des poli tiques agricoles 2 617 ( 297) 414 2 734 23,6 2 917 

2.1.8.3 Politiques et commerce des 7 746 5 1 433 9 184 80,4 0 

produits 

2.1.8.4 securite alimentaire mondiale 4 315 ( 73) 665 4 907 40,3 11 142 

2.1.8.s Aide a la planification agricole 4 851 229 766 5 846 46,0 23 159 

2.1.8.7 Bureaux regionaux 5 626 ( 37 2) 777 6 031 60,0 0 

2.1.8.8 Soutien des programmes de terrain 105 62 278 1 445 19,1 3 030 

2.1.8.9 Gestion du program.me 1 880 20 428 2 328 33,0 0 

Total programme 2.1.8 29 381 ( 324) 4 963 34 020 313,8 40 851 

* Augmentation (Reduction) 

Object ifs a moyen terme 

1. Les politiques alimentaires et agricoles aux niveaux tant national
qu'international doivent relever le defi que constituent les dese

quilibres structurels persistants et la recherche d'un developpement
durable. Le climat est tres peu propice au developpement agricole et 

rural en raison des principaux facteurs suivants: deficits budge
taires et desequilibres de la balance des paiements courants genera

lises, qui font obstacle aux investissements; enormite de la dette
exterieure et sortie nette de capi taux de nombreux pays endettes;

reaction lente des economies nationales aux programmes d'ajustement
structurel; et effets negatifs qui en decoulent pour l'etat nutri

tionnel, le bien-etre social et les echanges commerciaux, ainsi que 
persistance de la pauvrete, de la degradation de l'environnement et 
du protectionnisme. A moyen terme, il faudra que les Etats Membres 
suivent de pres et revisent au besoin leurs politiques et strategies 
de developpement en vue d'ameliorer la securite alimentaire et de 

stimuler une croissance equitable dans le secteur agricole et entre 
zones rurales et zones urbaines. Il leur faudra egalement traduire 

ces politiques et strategies en plans, programmes et projets 
concrets capables d'encourager les investissements prives et 

publics, provenant de sources interieures et exterieures. Dans de 

nombreux pays, de nouvelles approches sont encore necessaires pour 
reduire l'insecurite alimentaire, notamment en combattant la 
pauvrete rurale, en ameliorant l'acces aux disponibilites alimen
taires tout en reduisant leur instabilite et en privilegiant 
l'autosuffisance en une epoque de compression extreme des depenses 
publiques. 

2. Ce programme a pour objectif general d 'aider les pays membres a

ameliorer leurs poli tiques et planif ica tion en ma tie re d' alimen
tation, d'agriculture et de developpement rural, soit par la 
formation et d'autres types d'assistance directe, soit indirectement
par la preparation d'etudes de politique generale aux niveaux
regional et mondial.



3. Pour aider les gouvernements des pays membres a accroi tre leur

capacite de suivre et de formuler leurs politiques et strategies
agricoles et de les traduire en plans, programmes et projets, on 
insistera davantage sur 1 · analyse des effets que les programmes

d'ajustement economique peuvent avoir sur les performances du 
secteur, les zones ui:ales et les travailleurs ac;ricoles, les 

producteurs et ,teurs de produits agricoles, sinsi que sur 
les comptes nat,.on2.ux et exterieurs. La capacite de la FAO de 
soutenir le secteur et de contribuer aux examens de politique ainsi 

que son role consultatif en matiere de politiques doivent etre 
renfcrces. Le programme de formation a l'analyse des politiques et 

l'aide a la planification decentralisee seront encore ameliores. Des 

etudes de politique examineront en priorite le role de l'Etat et du 
secteur prive dans le developpement agricole, l'integration de 
considerations ecologiques dans la planification agricole, ainsi que 
le financement du developpement agricole et les methodes 

aptes a promouvoir la cooperation economique entre 
developpement (CEPD). 

les mieux 

pays en 

4. Afin de renforcer la securite alimentaire, on continuera de 

s'attacher a favoriser la mise en place, a l'echelle nationale,

regionale et internationale, de politiques et systemes, conformes au
concept elargi de securite alimentaire. Les propositions soumises a

l'examen du Comite de la securite alimentaire mondiale seront plus
particulierement axees sur les mesures garantissant 1 'acces a la

nourri ture, et notamment sur les recomrnanda tions concernant la 

conception des programmes d'ajustement structurel, afin d'eviter 

qu'ils n'aient des effets negatifs sur la securite alimentaire; et 
sur une analyse plus approfondie des politiques nationales de 
securite alimentaire, fondee en particulier sur les enseignements a

tirer de l'experience de certains pays. Outre les activites tradi
tionnelles, le Programme d'assistance pour la securite alimentaire 

(PASA) aidera les pays qui en font la demande a formuler des 

programmes nationaux complets de securite alimentaire. Les activites 
seront concentrees dans les domaines ou le Programme est relati
vement fort, et elles seront menees a bien en collaboration avec 

d'autres organismes et donateurs interesses. 

5. La plus grande partie des ressources de ce programme, pour ce qui
est des politiques et du commerce des produits, continuera d'etre

consacree a l'analyse et aux consultations sur les politiques,
notamment dans le cadre des groupes intergouvernementaux sur les

produits et du Comite des produits dont ils relevent. Il s'agit
principalement d' identifier et de favoriser des mesures propres a

resoudre les problemes relatifs aux produits, ce qui exige la
cooperation entre producteurs et consommateurs. On continuera de

collaborer avec d'autres organisations internationales, notamment le
GATT, la CNUCED, le CCI, l'ONUDI et des organismes specialises dans
certains produits, pour assurer la complementarite de l'action. Des
etudes et des donnees analytiques continueront d'etre fournies aux
gouvernements dans le cadre de negociations commerciales. On

cherchera davantage a analyser l'evolution des politiques nationales
concernant les aliments de base et a aider les pays en developpement
a formuler des politiques concernant les produits et plus particu
lierement les aliments traditionnels, a identifier les possibilites

de diversification et a promouvoir les echanges entre pays en 
developpement.
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6. Les acti vi tes relatives aux etudes prospectives mondiales conti
nueront de mettre l'accent sur l'aide accordee aux pays membres et
aux institutions des Nations Unies ainsi qu'a d'autres organisations 
pour leur permettre d'utiliser les resultats de l'etude "Agri
culture: Horizon 2000" et les methodes d'analyse mises au point a 
cette occasion, d'elaborer des politiques nationales et d'identifier 
les domaines priori ta ires qui pourraient beneficier de l 'aide des 
donateurs. Le systeme demeurera operationnel en vue d'elaborer une 
nouvelle version a jour d'"Agriculture: Horizon 2000", allant
au-dela de cette date, qui sera soumise a la session de la
Conference de la FAO en 1993, et en prevision d'etudes connexes sur
les grands problemes du developpement alimentaire et agricole 
interessant des regions ou des groupes de pays. Les resultats seront 
aussi utilises par la FAO pour contribuer a la nouvelle Strateqie 
internationale du developpement pour la quatrieme Decennie des 
Nations Unies pour le developpement (c'est-A-dire pour les annees 
90) et pour identifier les priorites de programme au sein de toute 
l'organisation. On continuera de suivre de pres les realisations du 
secteur agricole, compte tenu des Directives sur l'ajustement 
agricole international.

Grands axes du programme 

7. Ce programme contribue a la realisation des objectifs prioritaires
essentiels de la FAO dans le domaine des politiques alimentaires et
agricoles aux niveaux infranational, national, regional et mondial. 
Il concerne principalement l'amelioration de la securite alimentaire 
mondiale, le developpement des politiques internationales en matiere 
de produi ts et de commerce, l 'appui a la CEPD, l 'analyse et la
formulation des politiques agricoles, ainsi que l'assistance et la 
formation en matiere de planification. 

8. La mise en oeuvre des sous-programmes 2.1.8.3 et 2.1.8.4 incombe a 
la Division des produits et du commerce international (ESC), tandis 
que celle des sous-programmes 2.1.8.5 et 2.1.8.8 releve de la
Division de l'analyse des politiques (ESP), qui partage en outre la 
responsabilite du sous-programme 2.1.8.2 avec le Bureau du 
sous-Directeur general du Departement des politiques economiques et 
sociales (ESD). Ce dernier assure egalement la mise en oeuvre du 
sous-programme 2 .1. 8 .1 avec le Bureau du ·.)us-Directeur general du 
Departement de l'agriculture (AGD). Le sous-programme 2.1.8.7 couvre 
les activites des bureaux regionaux et des divisions mixtes 
s 'occupant du programme. La Di vision des produi ts et du commerce 
international et la Division de l'analyse des politiques sont
coresponsables du sous-programme 2.1.8.9.

9. Les travaux relatifs aux etudes prospectives globales sont
principalement orientes vers l'evaluation de la situation mondiale 
de l'alimentation et de l'agriculture, des pressions exercees sur
l'environnement et sur d'autres questions d'interet mondial, 
regional et national. Cea etudes fournissent egalement des analyses 
quantitatives pour des pays ou groupes de pays, ce qui necessite des 
bases de donnees et des projections homogenes.

10. En ce qui concerne l'analyse des politiques agricoles, le programme
est axe sur le developpement agricole durable, le role que joue 
l'Etat dans le developpement agricole et rural, lea flux de 
ressources en provenance du secteur agricole et la cooperation
economique entre pays en developpement (CEPD). Les etudes sur
l 'ajustement structurel achevees pendant les exercices 1986-87 et
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1988-89 seront utilisees pour le programme de formation a l'analyse 

des politiques et pour les services consultatifs que la FAO fournit 

aux pays membres qui le desirent concernant le remaniement des 

politiques et programmes macroeconomiques et de ceux relatifs a

l 'ajustement sectoriel. Le suivi et les rapports sur les flux de 

ressources exterieures destinees au developpement rural dans les 

pays en developpement sont assures en permanence. L'analyse des flux 
de ressources interieures effectuee en cooperation avec le Fonds 

monetaire international se poursuivra, en donnant la priorite a la 
fiscalite agricole. 

11. Dans le domaine des politiques et du commerce des produits, le 
programme comprend les activi tes suivantes: travaux d' analyse a

l'appui des consultations intergouvernementales entre pays produc

teurs et pays consommateurs sur les principaux problemes qui

affectent les produits agricoles faisant l'objet d'un commerce

mondial; cooperation avec d'autres organisations comme la CNUCED, le 
GATT, le CCI, l'ONUDI et les conseils specialises dans differents 

produi ts pour identifier, analyser et resoudre les problemes du 

commerce agricole qui exigent le concours d'experts de la FAO; avis 
donnes aux pays interesses pour revoir et elaborer leurs politiques 

nationales en matiere de produits. Des consultations entre 

producteurs et consommateurs sont organisees dans le cadre des 

groupes intergouvernementaux sur les produits et sous l 'egide du 

Comite des produits. Les groupes intergouvernementaux, et notamment 

les experts du secteur prive qui participent aux reunions, consti

tuent un dispositif utile pour des consultations sur les problemes 

economiques et les mesures a prendre concernant un certain nombre de 

produits agricoles. La collaboration se poursuit avec d'autres 

organisations specialisees s'occupant de produits et de commerce par 

le biais d'etudes conjointes et d'autres types d'activites, par la 

coordination des plans de travail et les reunions intergouverne

mentales sur les produits (par exemple, accord intersecretariats a

long terme avec la CNUCED) et par des echanges de renseignements. 

L'experience acquise dans le cadre de telles activites est mise a la 

disposition des pays membres interesses pour les aider a elaborer et 

a mettre en oeuvre leurs politiques nationales en matiere de 

produits et a identifier les possibilites d' investissement a cet 

egard, dans une optique essentiellement axee sur le marche. Une 

cooperation active devrait s'instaurer avec le Fonds commun pour les 

produits de base lorsque celui-ci deviendra operationnel. 

12. Le programme est a la base des efforts deployes par 1'organisation

pour chercher a ameliorer la securi te alimentaire mondiale. En

particulier, il soutient les travaux d' analyse effectues dans le 
cadre du Comite de la securite alimentaire mondiale (CSA). Il a pour 

principaux objectifs de promouvoir l'entente et la conclusion

d 'accords entre gouvernements sur les mesures efficaces a prendre

pour accroitre la production vivriere et agricole et favoriser la 

stabilite des disponibilites alimentaires en les rendant plus acces
sibles aux populations pauvres, selon des strategies et des

objectifs arretes a l'echelon international. Les strategies
concertees au niveau intergouvernemental et les objectifs nationaux

doivent etre traduits en mesures efficaces propres a ameliorer la
securite alimentaire aux niveaux local, national et regional. On 

cherche a atteindre ces objectifs dans le cadre du Programme 
d' assistance pour la securi te alimentaire ( PASA), notamment par 

l 'envoi de missions de consultation et de programmation et par 
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l'octroi d'une assistance technique en matiere de securite alimen

taire, en faisant appel a la vaste gamme des competences interdisci

pl inaires de la FAO dans des domai nes comme la production, le 

stockage, la commercialisation et !'elaboration des politiques. Dans 

le cadre de son mandat elargi, le PASA est axe en particulier sur la 

fourniture d'une aide aux pays interesses pour formuler des 

programmes nationaux complets de securite alimentaire, conformement 

au concept elargi de securite alimentaire, et en cooperation avec 

d'autres organismes competents et donateurs interesses, y compris 

avec des ONG. 

13. Au titre de !'aide a la planification agricole, le programme assure

formation, assistance technique et avis aux pays membres concernant

la formulation des politiques, les strategies et plans sectoriels et
sous-sectoriels, la planification decentralisee, !'identification,

la formulation, le suivi et !'evaluation des projets. L'objectif a

court terme des activites depend essentiellement des pressions

internes et externes qui s'exercent actuellement sur !'evolution du 

secteur agricole et rural des pays en developpement. Les obstacles

immediats au developpement different sensiblement d'un pays a

l'autre mais certains sont communs a la plupart des pays: deficits

budgetaires et desequilibres de la balance des paiements courants;

importance du service de la dette par rapport a !'aide exterieure,

publique et privee; etendue de la pauvrete et de la faim; faiblesse

de la demande interieure et exterieure de produits agricoles;

desequilibre entre les produits; mauvaise utilisation des ressources

naturelles et des substances chimiques et effets de celle-ci sur la 

viabilite de l'environnement; niveau et fluctuations des cours 

internationaux des produi ts agricoles et protectionnisme sur les 

marches mondiaux.

14. La priori te est accordee aux demandes d 'a vis sur les poli tiques

ainsi qu a la formation et a 1 'assistance technique en matiere

d'analyse des politiques liee au processus d'ajustement structure!,

ainsi qu'aux reunions d'examen des politiques avec des donateurs ou 

pour la planification annuelle et pluriannuelle du developpement

rural et agricole. Des acti vi tes de formation et une assistance

technique concernant la planification decentralisee et !'analyse

sectorielle et sous-sectorielle sont organisees a 1 'intention des 

pays membres, ainsi que la formation a !'identification, la 

formulation, !'analyse, le suivi et !'evaluation des projets. 
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Plan d'action 

Sous-programme 2.1.8.1: Etudes prospectives mondiales 

Element de programme 

01 Agriculture: Horizon 2000, 
Strategie internationale du 
developpement et formulation des 
politiques et programmes 

02 Action consecutive a l'Etude 
approfondie sur les problemes 
agricoles et alimentaires de 
l'Afrique 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

594 

647 

1 241 

Variation 
de 

programme* 

463 

(361) 

102 

Budget 
1990-91 

1 057 

286 

1 343 

202 
1 545 

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

79 

21 

100 

15. Au titre du premier element, une nouvelle version de l'etude
"Agriculture: Horizon 2000" (AH 2000) devrait etre prete en 1993,
d'ou la necessite d'intensifier en 1990-91 les travaux preparatoires
qui ont commence en 1989. Les principaux domaines couverts sont les 
suivants: aspects ecologiques et viabilite du developpement
agricole; incidence que peuvent avoir les changements climatiques
sur l'agriculture, la foresterie et les peches; collecte de donnees
et determination des parametres techniques pour permettre
l'integration de la Chine dans le modele AH 2000; reevaluation et 
perfectionnement des parametres technologiques pour l'analyse de la 
production par zone agro-ecologique, pays et cultures; et amelio
ration des donnees et des methodes d'analyse de l'alimentation
animale, en ce qui concerne en particulier la demande de cereales et
de graines oleagineuses. Cet element porte egalement sur la
participation de la FAO aux activites entreprises a l'echelle de
tout le systeme des Nations Unies et sa contribution a la prepa
ration de la Strategie internationale du developpement pour les
annees 90.

Le suivi de l'etude approfondie des problemes agricoles et 
alimentaires de l'Afrigue portera principalement sur des questions 
liees a la realisation de systemes de production viables (notamment 
besoins en aliments du betail et en facteurs de production). 
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Sous-programme 2.1.8.2: Analyse des politigues agricoles 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Cooperation economique entre pays 
en developpement 

203 (87) 116 5 

02 Politiques et performance du 
secteur agricole 

1 646 (193) 1 453 63 

03 Assistance exterieure pour le 
developpement agricole 

181 ( 74) 107 5 

04 Ressources interieures consacrees 
au developpement agricole 

587 57 644 28 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

2 617 (297) 2 320 100 

414 
2 734 

* Augmentation (Reduction)

17. 

18. 

19. 

Dans le cadre de l'appui accorde a la cooperation economigue entre 
pays en developpement (CEPD), la Division de l'analyse des 
poli tiques, point focal pour cette question au sein de 1 'Organi
sation, est chargee de rassembler des informations sur les activites 
passees et futures de la CEPD, ainsi que de preparer et de publier 
le rapport biennal sur le soutien de la FAO a la CEPD, de formuler 
des observations sur les rapports CEPD d 'autres institutions des 
Nations Unies et de participer a des reunions internationales sur ce 
theme. Ces acti vi tes pourront etre accomplies avec de moindres 
ressources, en raison surtout du non renouvellement d' une 
consultation d'experts organisee pendant l'exercice 1988-89 avec des 

responsables de certains groupements d'integration. 

Les activites relatives aux politigues et aux performances du 
secteur agricole prevoient des etudes sur l 'evolution du role de 
l'Etat et du secteur prive dans le developpement agricole et rural, 
ainsi que sur le developpement agricole durable. On continuera de 
s'interesser a l'ajustement economique (structurel) et de fournir a

cet egard un appui a toutes les unites de l'Organisation, notamment 
a celles qui s'occupent d'assistance technique aux pays membres et 
de programmes de formation. Les demandes d'avis et d'observations 
sur les rapports prepares par d 'autres instances et les demandes 
d' orientation seront satisfai tes dans les limi tes des ressources 
disponibles. 

Ce sous-programme debouchera notamment sur la presentation a la 
Conference du septieme rapport sur l'ajustement agricole inter
national (AAI). Ce sera le premier rapport complet a etre publie 

depuis qu'il a ete decide de ramener la periodicite a quatre ans (au 
lieu de deux ans) apres la presentation, a titre exceptionnel, d'un 
rapport partiel a la vingt-cinquieme session de la Conference. 
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20. Le Comite de l'agriculture, a sa dixieme session, a presente une 
demande, enterinee par la suite par le Comite du programme a sa 
session de mai 1989, concernant la preparation d'une etude regionale 
pour l'Asie et le Pacifique. Sous reserve de l'approbation du 
Conseil et de la Conference, les preparatifs de cette etude commen
ceront au cours de l'exercice 1990-91, compte tenu des ressources
existant dans toute 1 'Organisation. Le cout de cette etvde sera
couvert grace au redeploiement des ressources, au fur et a mesure
qu'elles seront identifiees. La majeure partie des depenses devra 
etre imputee au budget de l'exercice biennal suivant. 

21. Il est prevu de poursuivre, sur demande, l'analyse et la publication
des donnees sur l'aide exterieure accordee au developpement aqricole 
dans le rapport annuel sur la situation mondiale de l'alimentation
et de l'agriculture. La banque de donnees sur les flux financiers
publics et sur l 'assistance technique aux pays en developpement a
ete transferee a la Division de la statistique (ESS), qui la tiendra
a jour et l'integrera dans la base de donnees du Centre mondial de
l'information agricole. 

22. En ce qui concerne les ressources interieures destinees au develop
pement agricole, on s'est interesse au cours des exercices prece
dents a celles qui sont investies a cette fin. En 1988-89 et en
1990-91, l'attention s'est egalement portee sur les ressources 
extraites du secteur agricole, notamment par le biais de la 
fiscalite. Il est encore essentiel d'ameliorer la qualite des 
donnees sur les ressources interieures consacrees a l'agriculture ou 
provenant de ce secteur. En collaboration avec le FMI, on continuera 
de s'employer a elaborer des donnees compatibles avec le systeme du 
FMI pour la communication des statistiques nationales. Deux publi
cations sont prevues: l'une sur les ressources interieures investies 
dans l'agriculture dans les pays en developpement et l'autre, a la 
suite d'une reunion a ce sujet, sur la fiscalite agricole de ces 
pays. 

Sous-programme 2.1.8.3: Politigues et commerce des produits 

Element de programme 

01 Consultations 
producteurs/consommateurs et 
action sous les auspices de la FAO 

02 La CEPD dans le commerce des 
produits agricoles 

03 Collaboration avec la CNUCED, le 
GATT et d'autres organisations 

04 Politiques nationales en matiere 
de produits, notamment mesures 
incitatives 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

4 222 

953 

1 183 

1 388 

7 746 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-
programme* 1990-91 programme 

65 

(8) 

47 

(99) 

5 

4 287 

945 

1 230 

1 289 

7 751 

1 433 
9 184 

55 

12 

16 

17 

100 
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23. La majeure partie des ressources de ce sous-programme continuera
d'etre consacree aux travaux d'analyse et a la couverture des
depenses afferentes aux consultations entre producteurs et 
consommateurs sur les problemes relatifs aux produits, organisees 
dans le cadre des groupes intergouvernementaux ( y compris leurs 
sous-groupes) et du Comite des produits. Bien qu'il soit propose 
d'organiser le meme nombre de reunions sur les produits, la 
rationalisation de leur organisation, de la documentation et 
d'autres services doit permettre d'en reduire les couts. Comme par 
le passe, les reunions des groupes intergouvernementaux seront 
convoquees avec une certaine souplesse, en fonction de la situation 
des differents produi ts, des priori tes des gouvernements et des 
mesures prises par d'autres instances. Compte tenu du niveau global 
des ressources, des credits ont ete prevus pour faire face aux 
besoins qui pourraient naitre de la ratification du Fonds commun 
pour les produits de base, lequel devrait devenir operationnel en 
1990-91. On a ainsi tenu compte du fai t que certains des groupes 
intergouvernementaux de la FAO remplissent les conditions requises 
pour pouvoir etre designes par le Fonds commun comme organisme 
international de produits afin de parrainer des projets de recherche 
et developpement finances par le deuxieme compte du Fonds. 

24. Une attention accrue a ete accordee ces dernieres annees au suivi et 
a l'analyse de l'evolution des politiques cerealieres. Il est prevu 
d'etendre cette activite a d'autres produits alimentaires comme le
sucre et de diffuser largement les resultats dans un document
annuel. De gros travaux preparatoires seront entrepris en 1990-91 en
vue d'une nouvelle evaluation des perspectives a moyen terme (cinq
ans) du commerce des produi ts agricoles. Les travaux d' analyse
connexes et la publication des resultats se poursuivront en 1992
afin d'echelonner les couts. Les depenses prevues de cette activite 
periodique, qui est tres utile aux pays membres, developpes ou en 
developpement, a d'autres institutions et au secteur prive, seront
couvertes par ce sous-programme et par le sous-programme 2.1.8.4 (en
raison de l'incidence des perspectives du commerce sur les questions
de securite alimentaire). Pour cette raison, une redistribution
interieure des ressources sera effectuee et on utilisera egalement a

cette fin les economies realisees grace a la rationalisation des
reunions intergouvernementales.

25. Il est prevu d'organiser trois reunions regionales a l'appui de la
CEPD dans le commerce des produiti;i agricoles. Il s'agit de deux
ateliers, l'un interessant les cuirs et peaux dans la region Asie et
Pacifique et axe sur les possibilites d'echanges intraregionaux
ainsi que sur les services de soutien communs pour promouvoir les
exportations de cuirs et peaux, d'articles en cuir et de produits
derives; et l'autre portant sur les cereales et les racines/
tubercules en Afrique, au cours duquel sera examinee l'evolution des
politiques et confrontee l'experience en matiere de liberalisation
des marches cerealiers dans la region. La troisieme reunion, qui 
aura un caractere prospectif regional et se tiendra dans la region

Amerique la tine et CaraYbes, analysera les perspectives a court
terme du marche des produits agricoles presentant un interet vital
pour la region.

26. On cherchera a renforcer les reseaux d'information ou a en creer de
nouveaux a 1 'appui de la CEPD dans le commerce, grace au role
central que joue la Division des produits et du commerce interna
tional dans nombre de ses activites relatives aux produits. on
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s 'attachera davantage a encourager les participants a intensifier 
les echanges d'informations, en faisant intervenir chaque fois que 

possible le secteur prive. Afin de donner suite au seminaire CEPP 
sur les produi ts horticoles tropicaux qui a eu lieu en 1987, un 
soutien sera accorde, en particulier, au Bureau regional pour 
l'Amerique latine et les Caraibes afin de renforcer et d'elargir les 
activites entreprises par le Reseau latino-americain pour 
l'industrie agroalimentaire des fruits tropicaux. 

27. Outre l'appui accorde au Fonds commun, la cooperation se poursuivra
avec d' autres organisations internationales s 'occupant de produi ts 
et de commerce. En particulier, un appui sera apporte a la CNUCED 
pour la relance du Programme integre pour les produits de base, au 
GATT pour le cycle de negociations commerciales multilaterales 
d' Uruguay, ainsi qu 'aux organisations specialisees dans certains
produi ts, comme l 'Organisation internationale du jute. Les 
ressources destinees a cet element de programme ont ete legerement 
accrues. 

28. Afin de mieux axer sur les pays les activites de la FAO en matiere 
de produi ts et de poli tiques commerciales, on procedera a une 

redistribution des ressources, des avis continueront d'etre donnes 
sur les politigues nationales en matiere de produits, dans le cadre 
du programme des politiques relatives aux produits au niveau des 
pays, de la Division des produits et du commerce international. Il 
s'agira notamment du soutien technique, du renforcement de la 
capacite des pays d'analyser l'evolution du marche des produits et 

de formuler des politiques en la matiere, sans oublier le PCT et 
l'aide extrabudgetaire. 

Sous programme 2.1.8.4: Securite alimentaire mondiale 

Element de programme 

01 Programme d'assistance a la 
securite alimentaire (PASA) 

02 Securite alimentaire 
internationale et politiques 
d'aide alimentaire 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

1 643 

2 672 

4 315 

Variation 
de 

programme* 

310 

(383) 

(73) 

Budget 
1990-91 

1 953 

2 289 

4 242 

665 
4 907 

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

46 

54 

100 
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Dans !'element portant sur le Programme d'assistance pour la 
securite alimentaire (PASA), un accroissement net de 310 000 
dollars E. -U. est prevu pour renforcer l 'assistance technique et 
faciliter l'action globale des pays en developpement, dans le cadre 
du mandat elargi du PASA. Les activites reposent sur les decisions 
prises par le Conseil et la Conference, a la suite de 
independante du PASA effectuee en 1986-87 et sur 
adoptees depuis lors pour les mettre en oeuvre. 

!'evaluation 
les mesures 

En raison de la situation precaire due a la baisse de la production 
mondiale d'aliments de base en 1987 et 1988 et de l'amenuisement des 
stocks cerealiers mondiaux, il sera necessaire d'evaluer avec soin 
la situation et les perspectives de la securite alimentaire mondiale 
et d'encourager des consultations intergouvernementales sur les 
mesures correctives possibles. Conformement aux recommandations du 
comite de la sicurite alimentaire mondiale, on procedera a de 
nouvelles etudes de l 'experience des poli tiques et programmes de 
securite alimentaire mis en oeuvre dans les differents pays et des 
enseignements seront tires a !'intention d'autres pays. La publi
cation annuelle: "L'aide alimentaire en chiffres" continuera de 
parai tre et on poursuivra les travaux d' analyse des effets des 
politigues d'aide alimentaire sur la securite alimentaire. La 
diminution des ressources s 'explique surtout par un transfert a

!'element precedent. 

Sous-programme 2.1.8.5: Aide a la planification agricole 

Pourcen-

Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Planification et analyse par 1 165 (16) 1 149 23 
secteur/sous-secteur 

Planification et analyse 726 84 810 16 

decentralisees 

Analyse et planification des 1 169 500 1 669 33 

politiques 

Planification et analyse des 868 (103) 765 15 
projets 

soutien general aux politiques et 923 (236) 687 14 

a la planification 

Total 4 851 229 5 080 100 

Augmentation des couts 1990-91 766 

Budget 1990-91 5 846 

* Augmentation (Reduction)

I 
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31. Le sous-programme s'articule autour de deux moyens d'action 
distincts mais interdependants et complementaires: a) aide a la 
planif ication; et b) formation. Chaque element englobe ces deux 
moyens d'action. 

32. Les travaux relatifs a la planification et l'analyse par secteur et 
sous-secteur prevoient l'appui a l'examen du secteur et des missions 
de formulation de programmes envoyees dans les pays membres. Une 
attention accrue sera portee a l'integration de considerations 
ecologiques dans le processus de planification, au role du secteur 
prive dans le developpement sectoriel et aux liens entre les agro
industries et d'autres sous-secteurs. Le volet formation sera 
renforce etant donne les ressources extrabudgetaires supplementaires 
qui sont destinees a cette activite, en utilisant le systeme 
micro-informatique pour la formation et l' aide a la planification 
agricole (CAPPA) qui a ete mis au point avec l'aide du FNUAP et a 
fait ses preuves tant pour la planification que pour la formation. 

33. Des ressources supplementaires sont prevues pour repondre aux
demandes d'aide pour une planification et une analyse decen
tralisees. Un manuel de formation sera prepare et le materiel 
didactique existant continuera d'etre adapte a la situation 
specifique des pays. La formation des formateurs sera organisee au 
niveau sous-regional afin de diffuser les principes et les appli
cations de la planification decentralisee dans un plus grand nombre 
de pays. Par ailleurs, du materiel de formation sera elabore pour 
l'integration des problemes energetiques dans la planification 
decentralisee du developpement agricole et rural. Alors que les 
ressources consacrees aux etudes de cas et aux directives pour la 
planification stratifiee diminueront, il faudra toutefois que les 

pays membres ameliorent leur capacite de s'acquitter de taches 
essentielles a la planification decentralisee par les moyens 
suivants: renforcement des institutions locales de planification; 
integration des problemes de l'environnement dans la planification; 
elaboration de procedures d 'allocation de ressources financieres; 
encouragement de la participation du secteur prive, des ONG et de la 
collectivite au developpement; evaluation (a tous les niveaux de la 
planification) de la demande de produits agricoles, de l'utilisation 

actuelle et potentielle des ressources naturelles et humaines, et 
des disponibilites presentes et potentielles en produits agricoles 
et produits transformes, des couts et recettes des activites liees 
au secteur, etc. 

34. En raison du nombre croissant de demandes d'avis sur les politiques
agricoles, d'assistance technique et de formation a l'analyse des
politiques adressees par les pays membres, et compte tenu des recom
mandations des organes directeurs de la FAO, la priorite absolue est 
accordee a l'element "analyse et planification des politigues". Il 
est prevu de consacrer 500 000 autres dollars E.-u. a la formation 
et a l'assistance directe. Par le biais de missions et de projets, 
on donnera des avis aux pays membres et on renforcera leur capacite 
d 'analyse pour les aider a examiner et a reformuler leurs poli
tiques. Le programme de travail pour la formation comprend l'identi
fication des domaines critiques ou la capacite d'analyse doit etre 
renforcee de toute urgence et l'evaluation des besoins de formation. 
Cela exigera la mise au point de directives pour l'analyse des poli
tiques, l'elaboration de materiels et d'applications micro-informa
tiques pour l'information, la preparation et l'execution de cours 
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pilotes de formation et 1 'integration des activites nationales de 
formation dans un cadre regional par des projets regionaux et sous

regionaux. Le valet assistance a la planification devra egalement 

aider les pays membres a preparer des reunions d'examen des 
politiques avec des donateurs et a negocier des programmes de 

stabilisation et d'ajustement structurel avec les preteurs, en leur 

fournissant surtout une assistance pour le suivi et l'evaluation de 

l'impact des politiques et des programmes d'ajustement. L'aide a la 

formulation de politiques au service d'un developpement agricole et 
rural durable sera egalement intensifiee. Des credits sont prevus 
pour l'assistance a l'analyse et a la planification des politiques 
aux pays membres qui en font la demande, en vue de l'application du 
Plan d'action pour l'Arnerique latine et les Caraibes, approuve par 
la Conference regionale. 

Une certaine reduction est prevue pour l'aide a la planification et 

l'analyse des projets, etant donne surtout qu'une grande partie du 

materiel didactique a deja ete mise au point et experimentee, comme 
par exemple DASI, qui est un outil de formation pour micrologiciel. 
En outre, de nombreuses activites de formation sont entreprises dans 
le cadre de projets de terrain. Toutefois, la formation devra se 
developper dans de nouveaux domaines, par exemple transformation des 
produi ts agricoles et environnement, et il faudra etudier plus a 
fond les liens entre la planification des investissements et la 
planification sectorielle, et peaufiner le logiciel DASI. On fera 
egalement droit aux demandes adressees par les pays en developpement 
en vue de mettre sur pied des systemes de suivi et d'evaluation (des 

projets finances par des ressources interieures en general et par 
une aide exterieure en particulier). Pour cela differentes activites 
seront entreprises: adoption de systemes appropries d'analyse, de 
procedures administratives et organisationnelles et de traitement 

informatise des donnees pour en assurer la diffusion en temps voulu. 

L'element "soutien general aux politigues et a la planification" 
comprend des evaluations permanentes de l 'evolution des systemes 
nationaux de planification et de leurs diverses composantes, des 
etudes sur les methodes, techniques et instruments de planification 
et d'analyse des politiques, ainsi que des activites de formation 
polyvalentes et d'aide a la planification. Les examens et etudes de 
l'evolution des systemes de planification, des methodes et techni
ques, sont necessaires pour maintenir la bonne orientation du 

programme et mettre au point du materiel et des moyens appropries de 

formation. En depit de la reduction des ressources, il est prevu de 
poursuivre les initiatives entreprises en 1988-89, a savoir: forma
tion en cours d 'emploi du personnel de la FAO au Siege et sur le 
terrain; integration de considerations ecologiques dans le processus 
de planification; amelioration des directives pour les evaluations 
de l'impact des politiques et autres mesures necessaires pour 
preparer les reunions d'examen des politiques ou les negociations 
concernant l'ajustement structurel. 
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R§gion 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

proche-Orient 

Europe 

Am€rique latine 

TOTAL 

14 

28 

11 

9 

9 
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ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fends Unite 

817 PO 34 020 AGD 

857 Programmes gouv. 28 330 AGO 

560 PNUD 12 325 DDF 

242 PAM 196 ESC 

269 ESD 

126 ESP 

Gil 

Bureaux r€'gionaux 

74 871 74 871 

948 

35 386 

578 

15 789 

459 

13 645 

35 

6 031 

74 871 
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Ptcgramre 2.1.9 - G:st:irn du �amre 

Budget Variation Augmen- Annees 

Sous-programme approuve de tation de Budget de 

1988-89 programme* coats 1990-91 travail 

2.1.9.1 oepartement de l'agriculture 143 0 223 1 366 12,0 

2.1.9.2 Oepartement des politiques 537 295 349 2 181 18,0 

economiques et sociales 

2.1.9. 7 Bureaux regionaux 4 588 (182) 613 5 019 56,8 

Total programme 2.1.9 7 268 113 1 185 8 566 86,8 

* Augmentation (Reduction) 

1. Ce programme couvre les Bureaux des Sous-Directeurs generaux respon

sables des Departements de l'agriculture et des affaires economiques 

et sociales ainsi que la partie des depenses des bureaux des repre
sentants regionaux concernant la gestion des activites relevant du 

Grand programme 2.1.: Agriculture. 

2. Une augmentation est necessaire pour le Departement des politiques 

economiques et sociales afin de financer le paste de classe D-1 de 

Coordonnateur du programme de la FAO en matiere de population. Ce

poste etait a 1 'origine finance par le FNUAP. Grace a l 'appui du

FNUAP, ce programme de la FAO s'est developpe et comporte desormais 

un ensemble d'activites bien articulees a l'echelle mondiale,

regionale et nationale. Comme il a ete convenu avec le FNUAP, la 
question de population a maintenant une telle importance pour les 
programmes de la FAO qu'il est justifie d'integrer ce poste dans le
Programme ordinaire. on s'appuiera sur des mecanismes tels que les 
groupes de travail interdepartementaux sur le developpement rural, 

sur le role des femmes dans le developpement et sur la population 
pour renforcer encore les activites de l'organisation concernant la 
population.

R€:gion 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, PONDS RT UNITE 

(m.illiers de dollars� ensemble des fonds) 

Fends unite 

Fends 

extra-

budg€:taires 

0 

417 

0 

417 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

2 716 

327 

295 

PO 

FNUAP 

8 566 AGO 

417 ESD 

Bureaux r6gionaux 

1 366 

2 598 

5 019 

1 889 

743 

AmSrique latine 013 

TOTAL 8 983 8 983 8 983 
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Grarrl pro:Jtanne 2. 2 - P E C H E S 

Tendances, objectifs et strategies a long terme 

1. En 1988, la production mondiale de poisson a augmente pour la 
onzieme annee consecutive; les donnees preliminaires indiquent un 
nouveau resultat record de plus de 95 millions de tonnes. Toutefois,
le recent bond en avant de la production est en grande partie
imputable aux especes pelagiques vivant en bancs qui, comme on le
sait, sont sujettes a des fluctuations d'abondance et sont, dans une
large mesure, transformees en farine de poisson plut6t qu'utilisees
pour la consommation humaine directe. Il resulte principalement de 
l'accroissement des captures dans le Pacifique Sud-Est (le long des 
cotes occidentales de l'Amerique du Sud). La contribution des pays
en developpement a la progression de 10 millions de tonnes realisee
depuis 1985 a ete de 7 millions de tonnes. En depit de ce progres a
l'echelle mondiale, de nombreux pays eprouvent encore des diffi
cul tes a accroi tre les a vantages economiques, sociaux et nutri
tionnels qu'ils retirent de leurs ressources halieutiques. Les 
disponibili tes de poisson pour la consommation humaine n' ont pas 
augmente au meme rythme que la production globale, d'ou une hausse 
des prix des especes et produits les plus prises. Paradoxalement, a

mesure que l'aquaculture accroit sa contribution aux disponibilites 
de poisson, la demande d'aliments artificiels pour ce secteur a pour 
effet d'intensifier les besoins commerciaux de farine de poisson. 

2. Il reste done indispensable que les gouvernements reexaminent leurs 
strategies et politiques individuelles et collectives d'amenagement
et de developpement des peches. Ce qu'il faut, en cette periode de
changement, c'est organiser sur des bases ameliorees et durables la 
gestion et 1 'utilisation rationnelles des ressources halieutiques 
mondiales. Le secteur des peches peut, en particulier, accroitre sa 
contribution aux disponibilites alimentaires mondiales et aider 
ainsi a lutter contre la sous-alimentation et assurer la securi te 
alimentaire mondiale. Le developpement des peches devrait egalement
avoir pour objet d'ameliorer la situation socio-economique des
communautes d'artisans-pecheurs et de pisciculteurs qui figurent 
souvent parmi les plus pauvres de la population. Pour cela, les 
strategies et politiques d'amenagement et de developpement des 
peches devront etre reevaluees en tenant pleinement compte de la 
contribution presente et potentielle non seulement des peches
maritimes, a l'interieur comme a l'exterieur des zones economiques
exclusives, mais aussi des peches continentales et de l'aquaculture.
Il faudra, en outre, prendre en consideration les facteurs de
production essentiels tels que bateaux de peche, engins et
technologies, personnel qualifie et moyens de recherche. Etant donne
les preoccupations croissantes que suscitent la degradation de
l'environnement et la pollution, ainsi que les effets de la mise en 
valeur des zones c6tieres sur les stocks de poissons, 
energique s'impose pour renverser les tendances passees.

une action 
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3. La reconnaissance des droits des Etats c6tiers sur les pecheries de
leurs zones economiques exclusives est une condition necessaire mais
non pas suffisante de l 'amenagement rationnel et de l 'utilisation
optima le des ressources marines. Pour resoudre les problemes que 
pose encore 1 'exercice de cette autori te, il faut ameliorer les 
competences. L'amenagement rationnel des ressources fait verita
blement partie integrante du processus de developpement et les 
systemes d 'amenagement doi vent englober tous les utilisateurs des 
ressources, c'est-a-dire non seulement les navires nationaux, mais 

aussi les navires etrangers quand ils sont autorises a operer. Des 
problemes particuliers d'amenagement se posent quand des stocks se 
trouvent dans les zones economiques exclusives de deux ou de 
plusieurs Etats c6tiers, ou s 'etendent a la fois dans des zones 
economiques exclusives et dans des zones adjacentes; il s'en pose 
aussi a propos des grands migrateurs ou encore des stocks vivant 
dans des eaux interieures, qui relevent de la juridiction de pays 
differents selon les epoques. Une etroite collaboration entre les 
pays reste done l'un des imperatifs du developpement des peches. 

4. Cette situation et ces tendances previsibles soulevent d'importantes
questions du point de vue des strategies, des poli tiques et des 
programmes. Sous l' effet de l 'augmentation des revenus et de la 
croissance demographique, la demande de poisson a usage alimentaire 
continuera a augmenter. Par ailleurs, le taux d'exploitation d'un 

grand nombre d'especes traditionnellement consommees par l'homme a 
deja atteint sinon depasse le niveau permettant d'assurer une 
production equilibree. 

5. Une action concertee s'impose sur un certain nombre de fronts. Les
ressources doi vent etre correctement amenagees pour permettre de
mettre durablement en valeur les pecheries. Il faut trouver les
moyens d'exploiter et de commercialiser dans des conditions econo
miquement acceptables des especes jusqu ici negligees. Il faut
persister dans les efforts entrepris pour s'attaquer au probleme du 
gaspillage et des pertes apres capture, en vue d'assurer une utili
sation plus efficace des prises actuelles. De nouvelles mesures
doivent etre prises pour accroitre la contribution de l'aquaculture
et des peches continentales aux disponibili tes de poisson alimen

taire, et leur faire jouer un role plus actif dans le developpement

rural. Les pays en developpement ont encore besoin d 'aide pour
renforcer leurs propres moyens d'action et pour acquerir les compe
tences et techniques necessaires, ainsi que pour accroitre leur part
dans le commerce international du poisson et autres produits de la
peche qui se developpe rapidement. Une plus haute priorite doit etre
donnee a la protection de 1 'environnement aquatique par la lutte
contre la degradation des eaux interieures, c6tieres et marines. Un
prealable indispensable a une action de ce genre est la cooperation
entre les pays qui se partagent les memes eaux marines ou bassins
fluviaux.

6. Ces objectifs a long terme se refletent fidelement dans la strategie
d'amenagement et de developpement des peches adoptee en 1984 par la

Conference mondiale sur l'amenagement et le developpement des
peches. La Strategie et les cinq Programmes d'action qui lui sont
associes continueront de fournir le cadre principal et les grandes
orientations des activites de la FAO dans le domaine des peches. Le
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programme d'activites au titre du Grand programme 2.2 a ete elabore 

de maniere que l'attention voulue continue d'etre portee aux acti

vites prioritaires et que des avis et une aide efficaces soient 
fournis aux pays membres dans le domaine des peches. 

7. A sa dix-huitieme session, en avril 1989, le Comite des peches a

evalue la situation et les perspectives des peches mondiales, et il

a formule des recommandations interessant des aspects specialement
importants des activites futures de l'organisation. Ces priorites,

qui constituent le noyau du Programme de la FAO dans le domaine des 

peches, concernent: la conservation et l'utilisation rationnelle des 

ressources halieutiques des eaux marines et continentales; le 
developpement de la peche artisanale; le developpement de 
l'aquaculture; la meilleure utilisation et commercialisation du 
poisson et la promotion du role du poisson dans l 'alimentation; 

l 'aide aux pays du tiers monde en matiere de planification du

developpement et de l'amenagement des peches et des investissements

dans ce secteur; le renforcement de la contribution de la FAO a la 

collecte, a l'analyse et a la diffusion de donnees et informations 

sur les peches; le main tien du soutien technique aux organismes 

regionaux des peches de la FAO; et la surveillance et la prevention 

de la degradation de l'environnement. Pour aider les pays en 

developpement a assurer par eux-memes le developpement et 
1 'amenagement de leurs peches, il faut mettre 1 'accent sur les 

activites de formation et le transfert effectif de connaissances, de 

competences et de techniques appropriees. D' autres aspects 

prioritaires sont la promotion de la CTPD et de la CEPD, le role des 

femmes dans le secteur des peches, et les besoins speciaux des pays 
en developpement sans littoral et des petits Etats insulaires. 
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Prcgramre 2.2.1 - Infonmtion sur les p§ches 

Budget Variation Augrnen- Annees Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* cot1ts 1990-91 travail budg8taires 

2.2.1.1 Information sur les sciences 082 137 262 481 17,9 464 

aquatiques et les p�ches 

2.2.1.2 OonnE!es et statistiques 2 815 ( 25) 573 3 363 35,4 267 

halieutiques 

2.2.1.7 Bureaux rE!gionaux 206 41 27 274 4,0 0 

2.2.1.8 Soutien des programmes de terrain 403 0 82 485 6,7 126 

Total programme 2.2.1 4 506 153 944 5 603 64,0 857 

. Augmentation (Reduction) 

1. 

2. 

3. 

Objectifs a moyen terme 

Pour repondre aux besoins d'informations et de statistiques dont les 
pays membres ont fait etat a la Conference mondiale sur les peches 
ainsi qu'aux sessions des organismes regionaux des peches de la FAO 
et du Comite des peches, les objectifs a moyen terme definis pour ce 
programme sont les sui vants: 1) continuer a developper les bases 
mondiales de donnees statistiques et d'informations publiees sur les 
peches et les sciences aquatiques connexes; 2) ameliorer l'acces a

cette information grace a la mise au point de nouveaux produits et a

l'exploitation de nouvelles techniques d'information; 3) aider les 
pays en developpement a mettre sur pied des systemes de donnees et 
d'informations sur les peches; 4) mieux organiser la participation 
des pays membres et des organismes regionaux a des systemes 
cooperatifs d'information sur les peches. 

L' object if le plus important concerne la mise a jour et l 'amelio
ration constantes des bases FAO de donnees statistiques et d'infor
mations publiees sur les peches. Les annuaires, bulletins, resumes 
et autres publications qui en sont tirees repondent de maniere 
exceptionnelle aux exigences des pays membres en leur presentant un 
tableau de la situation et de son evolution a long terme dans le 
monde entier. Il est egalement necessaire de publier des 
statistiques plus detaillees et plus precises pour des sous-secteurs 
hautement prioritaires, en particulier l'aquaculture. 

Parallelement a la mise au point de produits nouveaux et meilleurs, 
on ameliorera le traitement et l'accessibilite des donnees et 
statistiques FAO sur les peches en recourant a des moyens elec
troniques. Un objectif majeur pour le moyen terme est done d'assurer 
efficacement la diffusion d' informations actuelles sur les peches 
grace a l'utilisation accrue de systemes informatiques, de concert 
avec le "Centre mondial d' information agricole" (WAI CENT), qui est 
un projet entrepris a l'echelle de la FAO. 
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4. On continuera de developper les reseaux cooperatifs internationaux
d'organismes preparant des statistiques de peche et de centres
d' information sur les peches, specialement dans les regions en 
developpement. La FAO fera fonction d' organisme mondial de coor
dination pour favoriser l'observation de normes et pratiques
communes, assurer la fourni ture de 1 'assistance technique inter
nationale necessaire et encourager les organismes donateurs a 

apporter un soutien financier aux centres regionaux et nationaux. 

5. Un objectif connexe est la fourniture d'avis et d'une assistance
technique pour la mise en place de systemes statistiques et la
creation de centres de donnees sur les peches. Cette aide sera
apportee par 1' intermediaire des organismes regionaux des peches
ainsi que directement aux pays membres, principalement sous forme
d'un soutien aux projets de terrain.

Grands axes du programme 

6. Il est admis que l'acces a des informations fiables et actuelles est
un prealable essentiel de la planification, de l'amenagement et de 
l'exploitation des pecheries par les secteurs public et prive. Etant
donne le caractere international et la complexite du secteur de la
peche, pays developpes et en developpement ont besoin, les uns et 
les autres, d'informations qui ne peuvent etre rassemblees et 
organisees efficacement que dans le cadre d'une cooperation 
mondiale. Les initiatives suivantes sont escomptees de la FAO: 
assumer a l'echelle mondiale la responsabilite de l'information sur 
les peches et des statistiques des peches, organiser et appuyer des 
programmes de cooperation technique, et servir de tribune pour 
permettre de faire l'accord sur des normes et procedures techniques. 

7. c'est au Service de l'information,
halieutiques, qui releve du Bureau
du Departement des peches (FI), et
l'execution de ce programme.

des donnees et des statistiques 
du Sous-Directeur general charge 
aux Bureaux regionaux qu'incombe 

8. Le programme a pour objet de repondre, par 1' intermediaire d 'un 
reseau de centres d'information, aux besoins mondiaux d'informations
sur les peches et la mer. A l 'interieur de ce systeme, la FAO
coopere avec la Commission oceanographique intergouvernementale
(COI), le Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer de
l'organisation des Nations Unies (UNOALOS), et le Programme oceans
et zones c6tieres du Programme des Nations Unies pour l 'environ
nement (PNUE/OCA/PAC). Elle y represente les interets de la peche,
tandis que la COI s'occupe des programmes oceanographiques,
l'UNOALOS de la technologie marine et des ressources minerales, et 
le PNUE/OCA/PAC des questions relatives au milieu mar in. Douze 
centres de pays membres y participent et un certain nombre d'autres 
centres sont en voie de formation. La FAO n' est pas seulement un 
centre operationnel d'information, elle assure aussi le secretariat 
d'ASFIS. Ce systeme cooperatif permet de couvrir toute la litte
rature mondiale traitant des sciences aquatiques et des peches. Les 

ressources apportees par les institutions cooperantes du systeme des 
Nations Unies servent a aider les pays en developpement a organiser 
la collecte et l 'acces aux informations necessaires pour l 'amena-
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gement des peches. Des organismes donateurs fournissent une assis
tance technique directe aux pays membres et aux organisations 

regionales qui ont expressement manifeste l'intention de developper 

les services d'information lies a ASFIS. 

9. Le programme assure egalement le fonctionnement de la seule base
mondiale de donnees statistiques sur les peches. La base de donnees 

est constituee avec la collaboration des bureaux statistiques
nationaux et des administrations des peches des pays membres. Pour
harmoniser ces statistiques des peches avec celles des organismes
regionaux qui lui sont ou non affilies, la FAO collabore directement

avec eux, par l'intermediaire du Groupe de travail de coordination

des statistiques des peches de l'Atlantique, dans le cadre de
projets conjoints avec les organismes regionaux dans d'autres zones,

ainsi qu'en organisant des consultations mondiales avec les orga
nismes s'occupant des thonides. La FAO travaille egalement avec les
organismes regionaux des peches pour preparer et diffuser des 
bulletins regionaux contenant des informations plus detaillees que

"l 'Annuaire sta tistique des peches" qui po rte sur l 'ensemble du
monde. Le programme repond aux besoins d'assistance des pays membres

pour la conception et l'utilisation de systemes statistiques et de

centres de donnees sur les peches. Quand cela est possible, ces

activites sont entreprises conjointement avec d'autres activites

d'assistance technique d'organismes donateurs, afin d'assurer la 
meilleure utilisation possible des ressources. La FAO apporte son 

aide par les moyens suivants: missions dans des pays particuliers, 

groupes de travail sur les statistiques des organismes regionaux des 
peches de 1'organisation, et consultations d'experts pour stimuler 

la cooperation technique entre pays. 

10. Le programme assure egalement un service d'information sur les

pro jets a l' intention de 35 organismes donateurs et d 'assistance

technique qui parrainent des projets de terrain interessant les

peches. Ce service aide a eviter les doubles emplois et fournit une
base pour l'analyse comparative de l'aide en capital et de l'assis
tance technique dans le secteur des peches.
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Plan d'action 

Sous-programme 2.2.1.1: Information sur les sciences aguatigues 
et les peches 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Collecte, analyse et diffusion de 
!'information sur les peches 

846 137 983 81 

02 creation de centres et de services 

d'information sur les peches dans 

les pays membres et aupres des 
organes regionaux 

236 0 236 19 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

1 082 137 1 219 

262 
1 481 

100 

* Augmentation (Reduction)

11. Au titre de l'element de programme consacre a la collecte, l'analyse

et la diffusion d'informations sur les peches, la FAO continuera de
participer a la production des "Resumes des sciences aquatiques et
halieutiques". On s'efforcera d'ameliorer le champ couvert en ce qui
concerne les aspects suivants: a) informations sur l'aquaculture;
b) conservation du milieu marin et pollution; c) peche artisa
nale/petite peche; d) pecheries tropicales, et autres aspects
importants pour assurer un developpement soutenu des peches. En 
application d'une recommandation formulee a une consultation de plus

de 30 organismes donateurs, un systeme d'information sur les projets
d'investissement dans le secteur des peches (FIPIS) sera cree pour 
repondre a la necessite d'ameliorer le stockage et la mise en commun
d'informations sur les projets de terrain. La Bibliotheque des
peches fournira egalement des services accrus; la "memoire globale"
des pro jets passes et presents de la FAO et d' autres institutions
s'en trouvera ainsi renforcee. Il est propose de creer un paste de 
Charge d'information sur les peches P-3.

12. L'element 
services 

de programme 
d'information 

consacre 
sur les 

a la 
peches 

creation de centres et de 

dans les pays membres et 

aupres des organismes regionaux sera maintenu au meme niveau. Une 
place importante sera fai te au lancement ou au renforcement de 
pro jets regionaux ou nationaux de centres d' information sur les 

peches, grace a l'organisation d'activites de formation et a

!'elaboration de normes, de lignes d'orientation et de logiciel. 
Dans la plupart des cas, la conduite effective des activites sera 
fonction de l'assistance fournie par les organismes donateurs. 
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Sous-programme 2.2.1.2: Donnees et statistigues halieutigues 

Element de programme 

01 Collecte, analyse et diffusion de 
statistiques halieutiques 

02 services des centres de donnees 
sur les peches 

03 Mise en place de systemes de 
statistiques et de donnees 
halieutiques dans les pays membres 
et aupres des organes regionaux 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

1 596 

672 

547 

2 815 

Variation 
de 

programme* 

25 

194 

(244) 

( 25) 

Budget 
1990-91 

1 621 

866 

303 

2 790 

573 
3 363 

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

58 

31 

11 

100 

13. L'element de programme consacre a la collecte, a l'analyse et a la
diffusion de statistiques des peches recouvre toutes les activites
necessaires a la publication periodigue des deux volumes de 
l' "Annuaire statistigue des peches" (quantites capturees et debar
quees, produits de la peche) ainsi gu'au fonctionnement de FISHDAB, 
la base informatisee de series chronologigues de donnees 
statistigues sur les peches ventilees par zones geographigues, 
especes, et importations et exportations de produits de la peche. 
L'augmentation prevue pour cet element de programme concerne 
l'amelioration des statistigues de l'aguaculture en tant gu'element 
distinct des statistigues des peches. L'eliment de programme couvre 
egalement les bulletins et bases informatigues de donnees concernant 
les flottilles de peche et des donnees regionales detaillees. outre 
la publication des donnees, 
demandes en puisant dans la 
tableaux speciaux. 

le programme repond a 

base de donnees pour 
de nombreuses 

etablir des 

14. L' element consacre aux services des centres de donnees sur les
peches concerne le traitement informatigue des donnees statistiques
sur les peches et autres applications des ordinateurs telles gue la
gestion informatisee des projets, les registres d'experts et
d'institutions, et les listes d'envois. Au cours de l'exer
cice 1990-91, on s'efforcera principalement d'ameliorer l'actualite
et l'accessibilite de la base de donnees statistigues sur les peches
(FISHDAB) par le moyen de nouveaux systemes informatigues, de 
concert avec le Centre mondial d' information agricole (WAI CENT),
d'ou l'augmentation prevue.
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15. L' element de programme consacre a la mise en place de systemes de
statistigues et de donnees sur les peches dans les pays membres et
aupres des organismes reg1.onaux concerne 1 'assistance que la FAO
apportera aux pays desireux d'ameliorer leurs systemes statistiques
grace a l'adoption de normes compatibles, a l'application raisonnee
des theories et methodes statistiques, et a l'emploi d'ordinateurs
pour resoudre les problemes que pose la penurie de personnel qua
lif ie. Une aide continuera d'etre apportee aux pays membres et aux 
organismes regionaux pour normaliser les statistiques des peches
preparees par les organisations regionales. Les besoins de 
coordination restent tres importants dans les oceans Pacifique et
Indien, ainsi que pour ce qui concerne les statistiques d'especes 
hautement migratrices telles que les thons. Le but est de preparer 
des stastistiques des peches plus precises, d'eliminer les ecarts 
entre les bases de donnees de diverses commissions regionales, et 
d'eviter les doubles emplois quant aux donnees a communiquer. 

16. On espere que la reduction de ressources affectees a l 'assistance
technique directe pour la conception de systemes de statistiques des 
peches ne sera que temporaire. Au cours du prochain exercice 
biennal, lorsque la modernisation du Centre de donnees sur les 
peches aura ete menee a bien, des credits pourront etre affectes de 
nouveau a l'assistance technique directe. On notera, en tout etat de 
cause, que plusieurs organismes donateurs fournissent actuellement 
une assistance bilaterale dans ce domaine et que quelques projets de 

terrain executes par la FAO comportent des elements statistiques. 

RE!gion 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Arn§rique latine 

TOTAL 

3 

l 

l 

7 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FORDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

805 

224 

413 

Fonds 

PO 

Programmes gouv. 

PNUE 

5 603 AGR 

l 552 FI 

300 FIO 

unite 

571 PAM 5 Bureaux r€gionaux 

14 

433 

460 7 460 

300 

5 329 

l 557 

274 

7 460 



- 188 -

P.m:jramre 2. 2. 2 - Explaitatim et uti l i sat-im 
dEs :resocJUrCeS halia1t.iqtEs

Budget Variation Augmen- Annees Fends 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

2, 2. 2 .1 Ressources marines et 3 041 (50) 523 3 514 24,0 18 635 

environnement 

2.2.2.2 P�ches continentales et 3 171 235 598 4 004 28,0 17 495 

aquaculture 

2.2.2.3 Production halieutique 2 291 0 354 2 645 18,0 11 214 

2. 2, 2. 4 Utilisation et commercialisation 2 251 0 301 2 552 16,0 11 580 

du poisson 

2. 2. 2, 7 Bureaux regionaux l 220 (106) 128 l 242 14,l 0 

2. 2. 2. 8 Soutien des programmes de terrain 2 373 27 579 2 979 38,0 3 961 

Total programme 2. 2. 2 14 347 106 2 483 16 936 138,l 62 885 

* Augmentation (Reduction) 

Objectifs a moyen terme 

1. Les objectifs de ce programme, qui ont ete definis dans la Strategie
d'amenagement et de developpement des peches et dans les Programmes
d'action approuves par la Conference mondiale sur les peches, sont 
les suivants: 

contribuer a accelerer le developpement de l'aquaculture et des 
peches continentales, particulierement dans les pays sans 
littoral et les regions ou il n'existe pas d'autres sources de 
proteines de poisson; 

ameliorer les connaissances existantes a l'echelle mondiale sur 
les ressources halieutiques exploitables et la qualite des 
donnees biologiques sur ces ressources; 

ameliorer les methodes et techniques de conservation et d'ame
nagement des ressources halieutiques dans les eaux marines et 
continentales pour assurer la durabilite de ces ressources; 

aider les pays membres a devenir autosuffisants en matiere 
d'evaluation et d'amenagement de leurs stocks de poisson; 

aider les pays membres a proteger leurs environnements aqua
tiques au profit de la peche; 
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ameliorer la situation socio-economique des communautes rurales 
qui tirent principalement leur subsistance de la petite 
peche/peche artisanale ou de la piscicul ture; accroitre les 
effectifs du personnel qualifie en vue de fournir des services 
techniques et consultatifs et des services de vulgarisation au 

secteur de la petite peche; 

reduire les depenses d 'energie et autres 
tout au long de la chaine de production, 
le cas de la peche artisanale; 

couts d'exploitation 
particulierement dans 

accroitre la participation des pays cotiers en developpement a

1'exploitation des ressources hauturieres situees a l'interieur 
de leurs zones economiques exclusives; 

faciliter l'organisation d'activites de recherche/developpement 
et d'activites de formation qui soient financierement a la 

portee des pays en developpement grace a l 'utilisation 
cooperative de navires; 

intensifier le role de la peche dans la lutte contre la sous
alimentation et ameliorer l'approvisionnement des groupes 
pauvres de la population en poisson de consommation, grace a une 
meilleure utilisation des ressources et a la reduction des 
pertes apres capture; 

favoriser une collaboration plus etroite entre pays en develop
pement pour ce qui concerne la technologie du poisson et la 
recherche sur les produits de la peche; et 

ameliorer, en volume et en valeur, les performances des pays en 
developpement dans le commerce des produits de la peche. 

Grands axes du programme 

Ce programme est, du point de vue des ressources allouees, le plus 
important des trois programmes techniques concernant les peches. Il 
comprend une large gamme d'activites entreprises a l'appui des cinq 
Programmes d'action adoptes par la Conference mondiale sur les 
peches, a savoir: planification, amenagement et developpement des 
peches; developpement de la peche artisanale; developpement de 
l'aquaculture; commerce international du poisson et des produits de 
la peche; promotion du role de la peche dans la lutte contre la 
sous-alimentation. Au cours de l 'exercice 1990-91, la plus haute 
priorite sera donnee au developpement de l'aquaculture au titre du 
sous-programme 2.2.2.2. 

L' execution de ce programme incombe a la Di vision des ressources 
halieutiques et de l'environnement (FIR) pour ce qui est des 
sous-programmes 2.2.2.l et 2.2.2.2. La Division des industries de la 
peche ( FI I) execute les sous-programmes 2. 2. 2. 3 et 2. 2. 2. 4. Le 
sous-programme 2.2.2.7 comprend les activites menees par les Bureaux 
reg1.onaux au titre de ce programme. Les credits prevus pour le 
sous-programme 2.2.2.8 sont partages entre FIR et FII. 
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4. Le programme porte sur divers aspects de !'evaluation des ressources
halieutiques, notamment la mise au point de methodes et techniques
d'evaluation des stocks aux fins de la planification, du develop
pement et de l'amenagement des peches. Les ressources halieutiques
marines fournissent approximativement 85 pour cent de la production
mondiale de poisson. Plus de 90 pour cent de la capture totale de 
poisson de mer proviennent des zones economiques exclusives, et la 
part des pays en developpement dans le total est d 'a peu pres 
50 pour cent. Les ressources marines se renouvellent naturellement,
elles se pretent done a une exploitation soutenue et peuvent assurer
indefiniment des benefices, a condition que leur exploitation soit
rationnellement organisee et administree, et qu'il soit tenu compte
des limitations fondamentales de leur productivite. Le programme est
done conqu en vue de repondre effectivement aux conditions ci-dessus
par lea moyens suivants: i) encourager la collecte de donnees
biologiques et halieutiques appropriees; ii) transferer, adopter et
elaborer, selon lea besoins, des methodes appropriees d'analyse des
donnees et d 'evaluation des stocks; iii) fournir a la communaute
mondiale des examens regulierement mis a jour de l'etat des stocks
de poisson dans les differentes regions et dans !'ensemble du monde:
iv) fournir un soutien et donner des a vis sur ces questions, y
compris sur l'amenagement des ressources, aux organismes des peches
relevant ou non de la FAO, et donner des avis sur les ressources
disponibles aux fins du developpement; v) dispenser, dans le monde
entier, une formation dans les disciplines qui touchent a

!'evaluation et a l'amenagement des pecheries.

5. Le programme prevoit egalement des etudes sur la biologie, la pro
tection et la valorisation des stocks de poisson des eaux inte
rieures, la diffusion d'informations sur !'aquaculture et la fourni
ture d'un soutien aux gouvernements pour planifier le developpement
de ce secteur, et la protection du milieu aquatique contre la 
pollution. Les peches continentales et !'aquaculture assurent
ensemble approximativement 15 pour cent de la production mondiale
d'aliments d'origine aquatique, mais elles revetent une importance
particuliere: lea peches continentales parce que la plus grande
partie de la production est consommee sur place, ce qui a un effet
important sur l'apport proteique, et !'aquaculture en raison de son
importance croissante dans le commerce international et de la
contribution considerable qu' elle pourrai t apporter a l 'expansion
future de la production d 'aliments d' origine aquatique. Dana ces
deux domaines, le programme s'efforce essentiellement d'aider les
Etats Membres a evaluer leurs ressources et planifier leur gestion
et leur exploitation rationnelles, et de fournir une assistance aux
producteurs de poisson. Les activites entreprises par le Programme
interregional PNUD/FAO de developpement et de coordination de
!'aquaculture, qui s'achevera en decembre 1989, devront etre
poursuivies et si possible intensifiees; ces activites au titre du
Programme ordinaire completeront les projets regionaux de recherche
et de formation en Afrique, en Asie, en Amerique latine et dans la
Mediterranee, et elles fourniront des lignes d'orientation pour la 
mise en place d'un plus large eventail de services de soutien a ce
secteur. Les effete des polluants sur les ressources de poisson sent
particulierement importants dans les eaux interieures, ainsi que
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dans les lagunes, les estuaires et les eaux c6tieres analogues. Ces 

zones sont aussi en general celles qui se pretent le mieux a 

l'aquaculture. En raison de leur caractere polyvalent, les activites 
interessant la pollution prennent en consideration les acti vi tes 

interdepartementales coordonnees par le sous-programme 2 .1. 4. 5 et 

celles des organismes regionaux des peches ( notamment en ce qui 

concerne les eaux interieures et l'aquaculture), ainsi que les 

activites et programmes interinstitutions (pour les ressources 

marines). 

6. Une grande partie du poisson destine a la consommation humaine est 
capturee par les artisans-pecheurs, en particulier dans les pays en

developpement. Ce secteur de la population est souvent le plus

defavorise en ce qui concerne les profits economiques et les avan

tages sociaux. Le programme continue de mettre l'accent sur tous les
aspects de la recolte du poisson, ainsi que sur l'amelioration des

conditions de vie des communautes de pecheurs et la securite des

pecheurs. Cela englobe necessairement la creation, l'adaptation et
l'adoption de techniques et technologies ameliorees en ce qui

concerne les moyens de capture et de debarquement du poisson; les 
bateaux et leurs systemes de propulsion; les materiaux servant a 

leur construction et les sources d'energie necessaires; les engins 

et l'equipement de manutention necessaires a bord des bateaux, ainsi 

que les moyens de capture; la reparation des engins et du materiel; 

la mise au point des systemes de formation et d'information neces
saires pour diffuser l'information parmi les pecheurs par l'inter

mediaire des services de vulgarisation; enfin la fourniture d'avis 

aux gouvernements. Les conditions socio-economiques dans lesquelles 

operent les communautes de pecheurs sont un aspect important du 

developpement de la peche artisanale et une grande attention leur 
est portee dans le programme, de meme qu'au role des femmes et des 

jeunes dans ce secteur. Un des grands axes du programme concerne 

egalement le developpement de la peche hauturiere et la promotion de 
techniques d'exploitation des especes sous-utilisees et inutilisees. 

La collaboration avec d' autres institutions telles que l 'organi

sation maritime internationale (OMI) pour ce qui est de la formation 

et de la securi te, l 'Unesco et 1 'Organisation internationale du 

travail (OIT) pour la formation et l 'ONUDI pour ce qui est des 

industries manufacturieres qui contribuent a soutenir le secteur des 

peches, est determinante pour la realisation des objectifs envi

sages. Le programme continuera d'appuyer la recherche halieutique et 

l'amenagement des ressources grace a une utilisation en commun des 

navires pour la recherche halieutique, le developpement et la 

formation, et il fera fonction de centre d'echanges d'informations 

pour la fourni ture de services consul tatifs sur les techniques de 
capture du poisson et d'aquaculture. 

7. En ce qui concerne l'utilisation et la commercialisation du poisson,

le programme couvre tous les aspects des activites consecutives a la 
capture dans le but d'atteindre deux objectifs fondamentaux, a

savoir intensifier l'utilisation des ressources de poisson pour la
consommation humaine directe et mettre les pays en developpement en
mesure de tirer un maximum de benefices du commerce international du

poisson et des produits de la peche. La reduction des pertes apres 
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capture et du gaspillage (estime a 10-15 pour cent de la capture 
mondiale totale) du a la deterioration, la manutention incorrecte et 
au rejet a la mer des especes non desirees, pourrait contribuer 
directement a accroitre les disponibilites alimentaires. Pour 

assurer que les ressources halieutiques apportent la plus grande 
contribution possible a la lutte contre la sous-alimentation, le 
programme s 'efforce d' integrer systematiquement des considerations 
relatives au developpement des peches dans les politiques nutri

tionnelles nationales et, inversement, il s'efforce d'incorporer des 

aspects nutritionnels dans les politiques nationales de peche. Il 
coopere etroitement avec le Programme 2.1.6: Nutrition, ainsi 

qu'avec le Programme alimentaire mondial. La commercialisation du 
poisson sur le marche interieur est un aspect critique a prendre en 
consideration pour assurer la pleine utilisation des produits de la 
peche, ainsi que pour prevenir les pertes materielles et econo

miques. L' action entreprise au niveau national doit englober la 
logistique et les operations commerciales, notamment pour ce qui 

concerne les disponibilites de poisson destinees aux grands centres 
de population. Le programme comprend egalement des activites 
interessant les produits et l'expansion du marche, et plus genera

lement le commerce du poisson. Le mecanisme recommande par la 
Conference mondiale sur les peches est maintenant pleinement 
operationnel; il repose sur le Sous-Comi te COFI du commerce du 
poisson et sur le reseau de services regionaux d'information 
commerciale et d'avis techniques qui fonctionnent avec l'appui de la 
FAO. L'accent est mis sur des mesures et activites concretes visant 
a ameliorer la position des pays en developpement dans le commerce 
international du poisson et des produits de la peche. 
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Plan d'action 

Sous-programme 2.2.2.1: Ressources marines et environnement 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Amelioration des donnees 443 0 443 15 
biologiques concernant les 
ressources exploitees 

02 Methodes d'evaluation des 653 97 750 25 
ressources halieutiques 

03 Suivi et evaluation des ressources 695 0 695 23 
mondiales 

04 Soutien technique aux Etats 1 103 0 1 103 37 
Membres, aux projets et aux 
organes des peches 

05 Formation a !'evaluation et a 147 (147) 0 0 
l'amenagement des ressources 

Total 3 041 (50) 2 991 100 

Augmentation des couts 1990-91 523 
Budget 1990-91 3 514 

* Augmentation (Reduction)

8. Les priorites de ce sous-programme sont determinees dans une large
mesure par les exigences des organismes regionaux des peches de la 
FAO et elles ne sont pas susceptibles de modifications specta
culaires.

9. Les activites interessant !'amelioration des donnees biologigues sur
les ressources exploitees seront maintenues au meme niveau; elles

seront axees sur la poursuite de la preparation de catalogues

mondiaux des principales especes de poissons tropicaux (carangides,

loups, Nemipteridae, langoustes, homards, crabes, etc.), ainsi que

sur la preparation, sur demande, de guides pratiques nationaux. On

continuera de mettre en place, en collaboration avec l'ICLARM, la 

base informatique de donnees mondiales sur les poissons, pour 

repondre a des demandes croissantes. En particulier, des donnees sur

des groupes importants tels que les cephalopodes, les langoustes et

homards et les crabes seront mises en memoire, a condition de 

disposer de fonds extrabudgetaires. 
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10. Une augmentation nette est prevue pour les methodes d'evaluation des
ressources halieutiques, y compris la preparation et la distribution
de logiciels specialises pour !'evaluation et l'amenagement des 
stocks. La priorite sera donnee a la mise au point d' instruments
informatiques fiables pour les simulations des pecheries, la modeli
sation bio-economique et la modelisation de la production des stocks
instables affectes par des variations climatiques. Une grande partie
de ce travail sera entreprise en collaboration avec des laboratoires
nationaux ayant une experience de !'evaluation des stocks dans
chaque region. Le logiciel sera experimente dans le cadre des cours
de formation organises par le projet connexe au titre d'un fonds
fiduciaire, et des ateliers nationaux ou regionaux finances par des
sources extrabudgetaires. En outre, des manuels de base sur l'eva
luation des stocks seront prepares en insistant sur les techniques
d'echantillonnage, les etudes sur la croissance, l'amenagement des
zones li ttorales et la conservation des habitats qui revetent une 
importance critique pour la production halieutique.

11. 

12. 

Les activites interessant la surveillance et !'evaluation des 
ressources mondiales seront maintenues au meme niveau. On preparera 
notamment des examens des ressources pour la mer d'oman et la partie 
nord de l'ocean Indien, les etats insulaires du Pacifique Sud et le 
Pacifique Centre-Est, ainsi que l' examen mondial a soumettre au 
Comite des peches. Une priorite particuliere sera donnee aux pro
blemes que posent les ressources de thons dans l'ocean Pacifique et 
a l 'analyse des interactions dans les pecheries de thons. Il est 
prevu d'organiser une consultation ct'experts sur cette question. 

Le soutien technique direct aux organismes des peches, aux projets 
et aux Etats Membres conservera la plus large part des credits 
alloues a ce programme. Un soutien sera a nouveau apporte aux divers 
organismes s' occupant de thons et plus particulierement a l 'orga
nisme FAO dans l'ocean Indien. Des activites interessant les 
ressources de l 'Antarctique, zone ou des problemes devraient se 
poser dans un proche avenir, sont egalement prevues. On s'efforcera 
egalement de promouvoir le concept d'amenagement integre des 
pecheries cotieres, prevoyant notamment l'evaluation des effets 
environnementaux des activites de peche et autres sur les ressources 
cotieres de poissons. 

13. Une formation en matiere d'evaluation et d'amenagement des res
sources continuera d'etre dispensee au titre de fonds fiduciaires.
La precedente contribution du Programme ordinaire aux activites de 
formation a ete transferee a l 'element 02 pour la production de
materiels didactiques (manuels et logiciel).
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Sous-programme 2.2.2.2.: Peches continentales ._e_t aquaculture 

Element de programme 

01 Planification de l'utilisation des 
terres et des eaux au benefice de 
l'aquaculture et des peches 
continentales 

02 Assistance technique et 
vulgarisation en matiere 
d'aquaculture 

03 Evaluation et amenagement 

04 Protection du milieu marin au 
benefice de la peche 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 

Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

686 

928 

983 

574 

3 171 

Variation 
de 

programme* 

93 

102 

0 

40 

235 

Budget 
1990-91 

779 

1 030 

983 

614 

3 406 

598 

4 004 

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

23 

30 

29 

18 

100 

14. Une augmentation nette est prevue pour la planification de l'utili
sation des terres et des eaux au benefice de l'aguaculture et des
peches continentales, y compris un poste supplementaire de
Conseiller principal (developpement de l'aquaculture) P-5. Etant
donne que le Programme PNUD/FAO de developpement et de coordination
de l'aquaculture (ADCP) cessera de recevoir un soutien extra
budgetaire a la fin de 1989, il faudra continuer a coordonner les 
divers programmes regionaux entrepris dans le domaine de l 'aqua
culture, conformement au P1ogramme d'action N2 III - Developpement 
de l'aquaculture adopte par la Conference mondiale sur les peches. 
Les activites interessant les applications du Systeme d'information 
geographique de la FAO (GIS) a la planification de l'aquaculture et 
des peches continentales se poursuivront avec deux ateliers en 
Afrique. Des credits extrabudgetaires seront par ailleurs dispo
nibles pour financer ces activites. Des seminaires sous-regionaux 
pour lesquels il sera fait appel a des demonstrations informatiques 
et a des modules de formation seront organises pour donner suite aux 
ateliers tenus en Asie et en Amerique latine. On continuera d'aider 
les pays membres a evaluer leur potentiel aquacole et a planifier le 
developpement de l'aquaculture. Les besoins speciaux des pays sans 
littoral, sur lesquels a insiste le Comite des peches, seront gardes 
presents a l'esprit. 
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15. Il est egalement propose d'allouer des ressources supplementaires a

l 'assistance technique et a la vulgarisation en matiere d 'aqua
culture, et notamment de creer un poste de Specialiste de 
l 'aquaculture, P-4, pour apporter un soutien technique dans les 
domaines de la nutrition du poisson et de la formulation d'aliments 
artificiels pour poissons. La preparation de manuels et autres 
materiels didactiques sera poursuivie. Des missions seront envoyees 
sur le terrain pour donner des avis aux pays membres sur les aspects 
techniques du developpement de l'aquaculture. 

16. Les ressources affectees a l'evaluation et a l'amenagement des 
pecheries continentales sont inchangees. Les activites entreprises 
au titre de cet element ont pour objet de collecter, analyser et 
diffuser des informations concernant les recherches sur les 
ressources halieutiques des lagunes, des lacs, des reservoirs et des 
cours d'eau, et l'amenagement de ces ressources. Une place parti
culiere est fai te aux aspects environnementaux de la conservation 
des ressources biologiques des eaux interieures aux fins de la 
peche. Des avis seront directement donnes aux pays membres pour la 
planification a l'echelle des bassins hydrographiques et des 
services de secretariat seront fournis aux groupes de travail des 
organismes regionaux des peches qui s'occupent des questions 
relatives aux peches continentales et a leur environnement. 

17. Une augmentation est proposee pour l'element protection de l'envi
ronnement aguatigue au benefice de la peche, qui vise plus parti
culierement les problemes poses par la pollution. Un soutien
continuera d'etre fourni au Programme PNUE pour les mers regionales
(en particulier en Afrique de l'Ouest et de l'Est) et on continuera
de collaborer avec le Groupe mixte d' experts charge d 'etudier les
aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP). Les acti
vites des organismes regionaux des peches de la FAO interessant les
effets de la pollution sur les eaux interieures seront egalement
poursuivies, et on continuera a aider les pays membres a evaluer la
degradation de l'environnement et a attenuer ses effets nocifs sur
les pecheries. Les effets des introductions d'especes seront
egalement etudies. Des strategies mondiales seront mises au point
pour la protection de l'environnement aquatique.
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Sous-programme 2.2.2.3: Production halieutigue 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 soutien general de la production 308 ( 33) 275 12 
halieutique 

02 Technologie du poisson 524 93 617 27 

03 Technologie des bateaux de peche 429 (24) 405 18 

04 Technologies appropriees/Economies 113 (48) 65 3 
d'energie 

05 Organisations de pecheurs, 391 (58) 333 15 
services et developpement 

06 Formation halieutique 304 (7) 297 13 

07 Utilisation en commun de navires 222 77 299 13 
pour la recherche, le 
developpement et la formation 
halieutiques 

Total 2 291 0 2 291 100 

Augmentation des couts 1990-91 354 
Budget 1990-91 2 645 

* Augmentation (Reduction)

18. L 'element soutien general de la production de poisson a trait a

l'identification de projets axes sur le developpement et au
monitorage des nouvelles techniques. Les avis donnes aux gouver
nements, organisations et institutions visent essentiellement a

faire adopter des techniques appropriees. A cet effet, une etroite
collaboration s'est instauree avec d'autres organisations interna
tionales, par exemple: avec l'OMI, par l'intermediaire de groupes de 
travail, pour ce qui concerne les normes de securite applicables a

la construction des bateaux de peche et a leur exploitation, et 
l'enlevement des structures installees en haute mer; avec l'ONUDI, 
pour les questions interessant les industries associees au secteur 
des peches; et avec l'OIT, pour ce qui concerne les conditions de 
travail et d'emploi dans l'industrie de la peche. Les activites 
interessant la fourni ture d 'a vis pour la conception et 1 'achat de 
navires de recherche ont ete transferees a 1 'element 07, ce qui 
explique la petite reduction des credits alloues. 
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19. Les activites au titre de l'element technologie de la peche contri
buent a la realisation des objectifs interessant l'amenagement des
ressources, par les moyens suivants: selection d'engins; optimi
sation de la consommation d'energie en reduisant la resistance des
engins remorques; exploitation des stocks inutilises et sous
utilises, ainsi que peche hauturiere. Cet element comprend
l'activite "Centre d'information pour la fourniture de services
consultatifs en matiere de technologie de la peche et de l 'aqua
culture" (pour laquelle un soutien extrabudgetaire est egalement

disponible); des montants ont ete vires des elements 03 et 04 a

l'appui de cette activite.

20. Au titre de l'element technologie des bateaux de peche, des avis
continueront a etre fournis sur la conception et la construction des
petites embarcations de peche. La priorite sera egalement donnee a

l'utilisation de materiaux permettant de remplacer les bois de
feuillus, lorsque ceux-ci sont rares, pour la construction des 
embarcations de peche. Le transfert de technologies sera assure et 
des manuels de formation seront prepares. La petite reduction des 
ressources resul te du transfert de fonds au Centre d' information 
pour la fourniture de services consultatifs, destine 
mise en memoire d' informations sur les bateaux de 
machines dans les bases de donnees correspondantes. 

a permettre la 
peche et les 

21. L'allocation pour l'element economies d'energie est legerement
redui te, car certaines etudes sur la consommation d' energie des
bateaux de peche ont ete achevees. Cela permettra de transferer une
partie des ressources allouees aux economies d' energie au Centre
d'information pour la fourniture de services consultatifs en matiere
de peches. La priorite sera donnee a la preparation de lignes
d' orientation pour economiser l 'energie et a des etudes sur des
sources d' energie susceptibles de remplacer les combustibles
fossiles. On collaborera avec d'autres institutions et organisations
en vue de rechercher une approche commune pour optimiser 1 'uti
lisation d'energie dans le secteur des peches.

22. L'element organisations de pecheurs, services et creations est axe
sur le secteur de la peche artisanale et donne la priorite aux
problemes socio-economiques des communautes de pecheurs, au credit,
et a la participation des femmes et des jeunes. Les activites
concernant l'amenagement de debarcaderes pour les artisans-pecheurs
seront renforcees avec le meme volume de ressources.

23. L'element formation reste fondamentalement inchange. Il sera axe sur
l 'educatLon et la formation des pecheurs, en faisant une place 

speciale a la "securite en mer", et il coordonnera la preparation 
des manuels de formation produits au titre de tout le 
sous-programme. A cet egard, on continuera de collaborer etroitement 
avec l'OMI, l'OIT et l'Unesco. La production de materiels 
didactiques interessant la production de poisson devrait 

s'intensifier. 
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Au titre de l 'element utilisation en commun de navires pour les 
activites de recherche, de developpement et de formation dans le 
ctomaine des peches, on continuera a collaborer etroitement avec le 
PNUD. Toutefois, la gestion des bases de donnees correspondantes 
(creees avec un soutien du PNUD) sera entierement prise en charge 
par le sous-programme. L' OIC, 1 'OHI et le PNUE continueront de 
fournir des donnees sur les navires de recherche et sur les demandes 
de temps de navire. 

sous-programme 2.2.2.4: Utilisation et commercialisation du 
:eoisson 

Element de programme 

Accroissement des disponibilites 
alimentaires par une utilisation 
rationnelle des ressources 
halieutiques 

Transfert de technologies, CTPD et 
formation pour une meilleure 
utilisation des ressources en 
poisson 

03 Renforcement de la participation 
des pays en developpement au 
commerce international des 
produits de la peche 

04 Promotion du role des peches dans 
la lutte contre la 
sous-alimentation et de l'emploi 
du poisson dans l'aide alimentaire 

05 Appui au Comite des peches (COFI) 
dans le domaine du commerce du 
poisson 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

389 

739 

852 

271 

0 

2 251 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-
programme* 1990-91 programme 

35 

(46) 

(245) 

(18) 

274 

0 

424 

693 

607 

253 

274 

2 251 

301 
2 552 

19 

31 

27 

11 

12 

100 
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25. L'element de programme qui a pour but d'accroitre les disponibilites
alimentaires par une utilisation rationnelle des ressource--;
halieutigues comprend diverses activites interessant ! 'utilisation
du poisson pour la consommation humaine directe, la reduction des
pertes apres capture, l 'utilisation accrue des ressources sous
exploitees, !'amelioration des moyens et des operations de commer
cialisation du poisson, et les etudes de marche et la promotion de
la consommation. Le supplement de credit est destine au renforcement
des activites interessant le role des femmes dans !'utilisation et
la commercialisation du poisson, et la commercialisation du poisson
sur le marche interieur en vue d'assurer une utilisation plus
complete des produits de la peche et la prevention des pertes
materielles et economiques.

26. Les transferts de technologies en matiere de manutention, de trans
formation et de commercialisation du poisson seront renforces, grace
a un soutien extrabudgetaire appreciable, notamment pour la forma
tion en matiere de techniques apres capture et d'assurance de 
qualite. Les instituts de pays en developpement qui s'occupent de
technologie du poisson continueront a collaborer a l'echelle
regionale.

27. Au cours de l'exercice 1988-89, une place considerable a ete faite
aux activites interessant le commerce du poisson, en consequence de
quoi ont ete mis en place les mecanismes FAO par 1 'intermediaire
desquels !'Organisation peut s'acquitter de faqon coherente de son
travail sur les produits et le developpement du marche. Bien que les
deux postes de fonctionnaires detaches pour une duree determinee a

l'appui des services regionaux d'information sur la commercia
lisation du poisson soient supprimes, le reseau de services
regionaux continuera de recevoir un soutien pour permettre d'appli
quer des mesures et entreprendre des acti vi tes concretes en vue
d'accroitre la participation des pays en developpement au commerce
international des produits de la peche. L'exploitation et la gestion
de la base de donnees GLOBEFISH et du systeme FAO d' indicateurs
internationaux du marche du poisson revetiront une importance
cruciale pour le soutien aux services regionaux, avec 1 'aide de
ressources extrabudgetaires. Une dimension environnementale sup
plementaire sera introduite pour renforcer !'action du systeme en ce
qui concerne 1 'alerte rapicle et la protection du consommateur. La
reduction operee pour cet element ( 245 000 dollars E. -u.) est la
consequence d'un transfert de fonds a un nouvel element de programme
(N° 05) pour permettre d'identifier separement les activites
techniques liees au Sous-Comite COFI du commerce du poisson.

28. Au titre de 1 'element consacre a la promotion du role de la peche
dans la lutte contre la sous-alimentation et de la contribution du
poisson a l 'aide alimentaire, on s 'efforcera d 'integrer systema
tiquement des considerations relatives au developpement des peches
dans les politiques et plans alimentaires et nutritionnels
nationaux, tandis que !'incorporation d'aspects nutritionnels dans
les politiques nationales de peche permettra d'assurer que les
ressources halieutiques apportent la plus grande contribution
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ossible aux disponibilites alimentaires au benefice des couches les
plus pauvres et les plus vulnerables de la population. Cet element 
�eneficie d 'un soutien extrabudgetaire notable, ce qui permet une 

petite reduction de l'allocation correspondante.

Le nouvel element consacre au soutien au Sous-Comi te COFI du com
merce du poisson a trait essentiellement a la fourniture de services 
techniques au Sous-Comite. Il prevoit non seulement la preparation 
de documents de travail, mais egalement la conduite d'enquetes sur 
les marches du poisson et les problemes lies au commerce, ainsi que 
la preparation d'autres etudes a la demande du Sous-Comite. Il 
englobe aussi toute activite preparatoire qui pourrait etre 
necessaire du fait de sa designation possible en tant qu'organisme 
international de produit, pour parrainer et suivre des projets 
consacres aux produi ts de la peche et a la recherche de nouveaux 
debouches qui pourraient etre finances par le Fonds commun pour les 
produits de base lorsque celui-ci deviendra operationnel. Il 
convient de rappeler que le soutien administratif au Sous-Comite 
releve du sous-programme 2.2.3.2: Coordination et liaison 
internationales. 

ESTIMM'IOHS 1990-91 PAR REGIOl!I, FOliDS E'l' UNIT!! 

(milliere de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds unite 

du monde 5 763 PO 16 936 AGO 

38 170 CMCF/AD 105 AGR 

15 674 Programmes gouv. 14 568 FI 15 

13 040 OSRO 848 FIO 60 

643 Autres F.F. 3 000 IAA 

6 531 PNUD 43 152 Bureaux regionaux 1 

PNUE 1 142 

PAM 70 

495 

142 

694 

400 

848 

242 

TOTAL 79 821 79 821 79 821 
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PrOJI-arme 2.2.3 - Iblitique halieutique 

Budget Variation Augmen- Ann8es Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

2.2,3,1 Politiques et planification des 2 292 0 345 2 637 16,0 397 

peches 

2.2,3.2 Coordination et liaison 3 645 57 523 4 225 22,0 0 

internationales 

2.2.3.7 Bureaux regionaux 487 103 78 668 9,1 0 

2,2.3.8 Soutien des programmes de terrain 409 0 64 473 4,0 0 

Total programme 2.2.3 6 833 160 010 8 003 51,1 397 

. Augmentation (Reduction) 

Objectifs a moyen terme

1. Un des principaux resultats de la Conference mondiale sur les peches 
a ete de mieux faire comprendre aux decideurs l 'importance et le 
potentiel du secteur de la peche. La Conference a attire l'attention 
sur le fait que le nouveau regime juridique des oceans allait 
obliger les gouvernements a proceder a un examen approfondi de leurs 
politiques et programmes concernant les peches. De nombreux pays, 
developpes et en developpement, sont done en train de reformuler 
leurs strategies de developpement et d'amenagement des peches et de 
preparer de nouveaux plans et projets en vue d'accroitre les 
benefices sociaux, economiques et nutritionnels qui peuvent etre 
tires de la peche.

2. Par ailleurs, une importance croissante est maintenant attribuee a
la collaboration technique et economique entre les pays qui 
cherchent a developper leurs peches, ainsi qu'a l'amelioration des 
mecanismes cooperatifs existants entre pays en developpement et pays 
developpes dans les domaines de la recherche halieutique et du deve
loppement et de 1 'amenagement des peches. Un nombre considerable 
d'organismes internationaux et d'organisations regionales et sous
regionales sont concernes par divers aspects de cette collaboration.

3. Le programme 2. 2. 3 a done deux grands objectifs. Le premier est 
d'aider les pays a redefinir leurs politiques et programmes dans le 
domaine des peches en leur fournissant un large eventail de services 
consultatifs et de services de formation aux techniques concernant 
la planification du developpement et de l'amenagement des peches et 
l 'investissement, en meme temps que des a vis et une assistance 
technique pour les aider a ameliorer les structures administratives 
et operationnelles du secteur des peches. De nombreux gouvernements 
sont particulierement soucieux d'accroitre leur autonomie et de 
renforcer les capaci tes nationales en matiere d 'amenagement et de 
developpement des peches. Le programme a pour objectif d'aider les 
pays a s 'attaquer a ce probleme crucial pour ce qui concerne la 
determination des politiques, la preparation de plans de deve
loppement, d'amenagement et d'investissement et les questions 
institutionnelles. une attention speciale sera portee a de nouveaux 
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que la planification du developpement de l 'aqua
lee questions relatives a l'environnement et a

des terres dans le developpement integre des zones 
Cea questions necessitent une approche multidis-

problames tele 

culture, et

1'utili111ation

1ittorale11. 
ciplinaire. 

En deuxi�me lieu, le programme s 'occupe de promouvoir la colla
boration internationale et regionale en matiere de recherche 
halieutique et de developpement et d'amenagement des peches. A cet 
effet, !'Organisation fournit un cadre a la cooperation entre les 
pay11 par le moyen d'un reseau mondial de neuf organismes regionaux 
des peches, dont trois s'occupent exclusivement des peches 
continentalee. En outre, une importante fonction de ce programme est 
l'entretien d'une etroite liaison avec d'autres organisations 
internationalee et regionales s' occupant de peches et d' affaires 
maritimes. 

Grande axes du programne 

Le programme sera principalement mis en oeuvre dans le cadre du 
Programme d' action N

° 

I - Planification, amenagement et develop
pement des peches de la Conference mondiale sur les peches. ses 
reseources se repartissent entre 1 'aide fournie aux Etats Membres 
pour planifier 1 'amenagement et le developpement des peches et le 
■outien de la collaboration internationale dans le domaine des 
pfches, qui est principalement assure par les organismes regionaux
de■ pAchaa de la FAO. La responsabilite de l'executio� de ce
prograame est partagee entre la Di vision des poli tiques et de la
planification de la peche (FIP) et les Bureaux regionaux.

Le prograame se concentre sur lee questions pour lesquelles 
l'Organi■ation possede un avantage comparatif et des competences et 
une exp,rience speciales, A savoir la planification du developpement 
dea pechee, .la planification et l 'evaluation preliminaire des 
investi■■ements, les aspects socio-economiques de la peche arti -
■anala, la fourniture d'avis sur les aspects theoriques et 
techniques de l'amenagement, y compris les systemes de controle et 
de eurveillance des activites de peche et des etudes speciales de 
pAcherie■ nationales et regionales. Il fournit egalement un soutien 
direct et donne des avis aux programmes de terrain pour les 
question■ concernant les politiques et la planification. La priorite 
continuera d'etre donnee ! la preparation de manuels et materiels 
didactiquaa, ainsi qu'! !'organisation de stages de formation et de 
s6minairea. 

Le prograll'llle fourni t egalement des services de secretariat et des 
■ervice■ admini11tratifs au Comite des peches et aux organismes
rfgionaux des pAches de la FAO, a leura comites sous-regionaux et a

laur■ groupes de travail technique. Les activites dans ce domaine
devront ltre r6orient6es compte tenu des recommandations formulees
par le Comit6 des peches a sa dix-huitieme session, en avril 1989,
an ce qui concerne le role et les fonctions des organismes regionaux
de■ plche■ de la FAO. Le programme est en outre responsable de la
liai■on et de la cooperation avec d'autres organisations appartenant
ou non au ■yst�m• dea Nations Unies qui s'occupent de divers aspects
de■ at faire■ mari times, ainsi qu 'avec des organisations interna
tional•• et regionales qui s'interessent specifiquement ou pour dee

rai■on■ g6ographiques au secteur des paches.
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8. Tout le travail accompli dans le cadre de ce programme est etroi
ternent rattache aux activites entreprises par les Etats Membres, par
d' autres institutions s 'occupant de developpernent, ainsi que par
toute une aerie d'organisations s'occupant des peches. Le programme
collabore avec des institutions et universites regionales pour
l'application des concepts et des pratiques en matiere d'amenagement
et de developpement des peches et pour la preparation de materiels
didactiques. Les contacts etablis de longue date et lea activites
rnenees conjointement avec des institutions du systerne des 
Nations Unies telles que l'Unesco/COI, le PNUE, le PNUD, l'OIT et le 
PAM sont une des caracteristiques de ce programme. Il est prevu de 
renforcer encore la collaboration avec un certain nombres d'ONG qui 
s'interessent au secteur des peches, et en particulier qui 
s'occupent de promouvoir la peche artisanale et lea organisations de
pecheurs.

Plan d'action

sous-programme 2.2.3.11 Politigues et planification des peches 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Formation en matiere de 398 104 502 22 
planification du developpement et 
de l'arnenagement des peches 

02 Planification du developpernent des 377 (39) 338 15 
peches 

03 Planification et evaluation des 292 (15) 277 12 
investissements dam, le secteur de 
la peche 

04 Arnenagement et developpement de la 171 0 171 7 
peche artisanale 

05 Arnenagement des peches: problemes 336 (20) 316 14 
et solutions 

06 Etude de la situation et des 234 (30) 204 9 
perspectives des peches dans le 
rnonde 

07 soutien technique des organes 291 0 291 13 
regionaux des peches de la FAO 

08 Soutien general en matiere de 193 0 193 8 
politiques et de planification 

Total 2 292 0 2 292 100 

Augmentation des coilts 1990-91 345 
Budget 1990-91 2 637 

* Augmentation (Reduction)
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ce sous-programme recouvre des activites tres diverses con9ues pour 
aider 1es pays membres a ameliorer leurs capaci tes en matiere de 
developpement et d'amenagement de leurs peches. Etant donne qu'il 
est d'une importance critique pour les pays en developpement 
d, acquerir les competences necessaires pour la plani fica tion des 

peches, la priorite absolue sera a nouveau donnee aux activites de

formation; une augmentation des ressources est proposee, completee

chaque fois que possible par des fonds extrabudgetaires. Sur la base 
de 1'experience acquise en 1988-89 pour ce qui concerne l'organi
sation de cours de formation a l'echelle nationale et regionale, les 
materiels didactiques et les manuels seront encore perfectionnes, et 
des stages et cours de formation consacres a divers aspects du 
developpement et de l'amenagement de peches et de l'evaluation 
preliminaire des investissements seront organises. Du fait de cet 
ajustement en hausse, une reduction des ressources allouees a

d'autres elements de programme est proposee. 

Les services consultatifs en matiere de planification du develop
pement des peches, principalement dans le cadre de missions orga
nisees a la demande des pays membres, comprendront des avis sur la 
planification et sur les aspects institutionnels et administratifs 
associes des peches marines et continentales et de l'aquaculture. 

Des missions seront egalement organisees pour donner directement des 
avis aux gouvernements sur les possibilites d'investissement dans le 
secteur des peches. Une assistance sera en particulier fournie pour 
l'identification, l'evaluation preliminaire et la planification de 
projets en faveur des peches. Des etudes seront consacrees a un 
certain nombre de questions pertinentes telles que le credit insti
tutionnel et d' autres formes de soutien financier aux artisans
pecheurs. 

Les problemes particuliers que posent le developpement et l'amena
gement des peches artisanales, notamment les conditions socio
economiques de la peche artisanale et des communautes de pecheurs, 
feront l'objet d'etudes particulieres et des avis seront fournis aux 
pays membres. 

La question des systemes d'amenagement des peches restera a

l'examen, et des etudes speciales seront notamment entreprises sur 
les concepts, problemes et options en matiere d'amenagement. Une 
part importante de ce travail consistera en services consultatifs 
sur les systemes de surveillance et de contr6le des operations de 
peche des flottilles nationales et etrangeres. 

Des etudes sur certains aspects de l'amenagement et du developpement 
des peches, et notamment une evaluation preliminaire des tendances 
et perspectives de peches mondiales, seront entreprises, princi
palement dans le cadre d'etudes interessant l'ensemble de l'Organi
sation telles que la Situation mondiale de l 'alimentation et de 
l 'agriculture. On s 'occupera egalement de tenir ii jour la eerie 
traditionnelle et tree appreciee des "Profile de la peche par pays" 
qui offrent maintenant un panorama succinct mais complet de la 
situation et des perspectives de la peche dans quelque 140 pays. 

Le soutien technique du reseau FAO d'organismes regionaux des peches 
en ce qui concerne la planification du developpement et l 'amena
gement des peches sera maintenu au meme niveau. 
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L'element concernant le soutien general en matiere de politigues et 
de planification sera essentiellement consacre a un nouvel examen� 
presenter a la dix-neuvieme session du Comi te des peches, des 
progres accomplis dans l'application de la Strategie d'amenagement 
et developpement des peches approuvee par la Conference mondiale sur 
les peches. Cet element prevoit egalement des activites interessant 
la collaboration avec les ONG s'occupant de peches et le soutien a

ces organisations. 

Sous-programme 2.2.3.2: Coordination et liaison international� 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

01 Coordination des peches a

l'echelle mondiale 
594 (9) 585 16 

02 Coordination des peches a

l'echelle regionale 

03 Collaboration et liaison 
internationales 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

2 836 

215 

3 645 

27 2 863 77 

39 254 7 

57 3 702 100 

523 
4 225 

17. Ce sous-programme couvre trois aspects de la cooperation interna
tionale dans le domaine des peches: la preparation et la fourniture
de services de secretariat aux sessions du Comite des peches et de
son Sous-Comite du commerce du poisson; la fourniture de services de
secretariat, d 'un soutien administratif et d 'avis politiques au
reseau FAO d 'organismes regionaux des peches; la liaison et la
collaboration avec d' autres organisations et organismes interna
tionaux s'occupant de peches et d'affaires maritimes.

18. L'element relatif a la coordination des peches a l'echelle mondiale 
interesse specifiquement le Comite des peches, principale instance
internationale au sein de laquelle les pays membres peuvent passer
periodiquement en revue la situation des peches mondiales, leurs
perspectives d'avenir et les mesures qui peuvent etre prises,
individuellement ou collectivement, pour promouvoir le developpement
et 1 'amenagement des peches. Une seule session du comi te FAO des
peches et de son sous-Comite du commerce du poisson est prevue, avec
une allocation pratiquement inchangee pour son organisation et son
secretariat administratif.



- 207 -

conform�ment a la recommandation formulee a plusieurs sessions

successives du Comite des peches, selon laquelle il faudrait donner
une haute priori te aux mecanismes de collaboration internationale, 
la plus grande partie des ressources affectees a ce sous-programme 
sont destinees a l'element secretariat, soutien administratif et 

orientation politique des organismes regionaux des peches de la FAO, 

et de leurs organes subsidiaires et groupes de travail dont la liste

suit: 

comite des peches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE); 

comite des peches continentales pour l'Afrique (CPCA); 

commission des peches continentales pour l'Amerique latine 

( COPESCAL) ; 

commission europeenne consultative pour les peches dans les eaux 
interieures (CECPI); 

conseil general des peches pour la Mediterranee (CGPM); 

commission des peches pour l'ocean Indien (CPOI); 

Commission Indo-Pacifique des peches (CIPP); 

Commission des peches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO). 

Tous ces organes statutaires tiendront au moins une session durant 
l'exercice; un soutien sera fourni a leurs organes techniques 
subsidiaires. Un modeste accroissement de 27 000 dollars E.-u. est 
prevu. 

Pour repondre a la necessite urgente de renforcer le soutien au 
Comite FAO des peches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), il est 
propose de detacher pour une periode de deux ans en Afrique de 
l'ouest un Charge de liaison (peches) P-5, a qui il incombera 
specifiquement de fournir des services de secretariat au COPACE et 
de promouvoir la collaboration regionale en matiere de developpement 
et d'am6nagement des peches. 

Le troisi�me element de ce sous-programme interesse la collaboration 
avec d'autres organisations et organismes internationaux s'occupant 
d'affaires maritimes, tels que: le Secretariat des Nations Unies 
pour ce qui est du droit maritime et de la mise en valeur des zones 
cotii!lres; le Conseil econornique et social ( ECOSOC) ; l 'OMI pour ce 
qui eet de la lutte contre la pollution provoquee par les navires, 
de la securite en mer des bateaux de peche et autres questions 
connexes; l'Unesco/COI pour la recherche scientifique; l'OIT pour la 
formation dee p�cheurs; le PNUE pour la protection de l 'environ
nement; et l'organieation meteorologique mondiale (OMM). une 
augmentation de 39 000 dollars E.-u. est prevue pour permettre a la 
FAO de collaborer encore plus etroitement avec ces organisations et 
avec d 'autres organisations internationales a' occupant d' affaires 
maritimee, y comprie lee commieeione internationalee dee peches. 
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Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

TOTAL 

1 

2 

2 
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ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS RT UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

792 

500 

Fonds 

PO 

Programmes gouv. 

8 003 FI 

397 FIO 

Unite 

094 Bureaux regionaux 

755 

731 

528 

9 400 9 400 

7 335 

397 

668 

9 400 
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Pn:grarme 2 .2 .9 - G2stim du µ:cgrnnne 

Budget Variation Augmen- Annees Fends 

sous-programme approuve de tation de Budget de extra---

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

Direction du Departement 754 0 150 904 8,0 

Direction divisionnaire 3 856 19 912 4 787 74,0 

Bureaux r8gionaux 429 154 55 638 7,7 

Total programme 2. 2, 9 5 039 173 117 6 329 89,7 

Grands axes du Programme 

ce programme couvre le Cabinet du Sous-Directeur general, Charge du 
Departement des peches, les bureaux des Directeurs de Division et 
l'Unite de soutien administratif du Departement. Il couvre aussi les 
activites des bureaux des Representants regionaux qui ont trait au 
Grand programme 2.2: Peches. Aucune variation de programme impor
tante n'est prevue au Siege. L'augmentation pour les Bureaux 
regionaux correspond a une repartition plus precise des couts de 
personnel. 

R8gion 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR Rl!GIOR, FORDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fends) 

Fends unite 

0 

0 

0 

0 

du monde l 783 

826 

PO 6 329 FI 

Bureaux r8gionaux 

5 691 

638 

053 

585 

166 

916 

6 329 6 329 6 329 
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Grarrl prog:amre 2.3 - F OR E T S 

Objectifs et strategies a long terrne 

1. Un tiers des terres emergees porte des forets; sur ces 4,3 milliards
d 'hectares de forets, 2, 5 milliards et demi sont si tues dans les 
tropiques, presque entierement dans des pays en developpement. Ces
forets denses et claires sont essentielles au bien-etre economique
et social des populations locales, notamment dans les zones rurales.
En plus du bois, l'homme tire des plantes et des animaux de la foret 
toutes sortes de produits alimentaires et autres et beneficie de la 
protection des terres et des eaux qu' elle assure. Plus des deux 
tiers des habitants des pays en developpement tirent des forets
l 'essentiel de l 'energie qu' ils consomment pour les usages
domestiques. Les forets sont en outre une reserve irrempla9able de 
ressources genetiques precieuses et constituent done un patrimoine
commun de l'humanite. Malheureusement, elles se degradent et 
disparaissent a un rythme inquietant.

2. Les ecosystemes fragiles - forets tropicales, zones arides, bassins
versants de montagne et plaines qu' ils dominent - sont de plus en
plus menaces car la disparition du couvert forestier disparait,
prive les sols de leur protection. Le besoin de defricher sans cesse
de nouvelles terres pour les cultures est la principale cause de la
degradation et de la destruction des forets. L'explosion demogra
phique entraine une faim de terre surtout chez les plus pauvres qui 
n'ont pas acces aux intrants necessaires pour maintenir ou accroitre
la productivite de leurs lopins. Les pratiques anarchiques
d'exploitation aggravent encore la situation.

3. Cette tendance est surtout marquee dans les tropiques ou, chaque
annee, plus de 11,5 millions d'hectares de forets sont convertis a
d' autres usages tandis que moins de 2 millions d 'hectares sont
plantes. Souvent, la penurie de bonnes terres agricoles et la
pression demographique poussent a defricher des terres qui ne se
pretent pas a une agriculture viable. Une pression accrue s'exerce
sur les forets qui restent, notamment pour le bois de feu. Pres de
la moitie des deux milliards d'habitants du tiers monde qui n'ont
d 'autres sources d' energie que le bois se trouvent deja dans une 
situation de deficit. L'appauvrissement des ressources forestieres
compromet gravement l 'aptitude des gouvernements a atteindre les 
objectifs nationaux de developpement socio-economique et a repondre 
aux besoins immediate des populations toujours plus nombreuses. A
l'echelle mondiale, il est de plus en plus evident que le deboi
sement menace l'environnement et compromet la stabilite des 
ressources naturelles de la planete (air, sol et eau).

4. La foresterie doit done avoir pour objectif a long terme d'ameliorer
la productivite des forets et d'accroitre l'apport qu'elles
fournissent au bien-etre des peuples et au developpement des pays,
et notamment des communautes rurales, tout en veillant a conserver
et a prot�ger cette ressource vi tale. Fonctions de production et
fonctions de protection de la foret sent indissociables: comment les
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populations se mobiliseraient-elles pour proteger leur environnement 
naturel, si elles ne voient pas 1 'utili te de cette ressource ni 
comment elle peut contribuer a satisfaire leurs besoins essentiels? 
Conservation et developpement doivent aller de pair. 

5. Un des principaux obstacles a un developpement forestier durable
dans le tiers monde est la faiblesse de la base institutionnelle et
l'insuffisance des ressources financieres et humaines consacrees a

la recherche forestiere. Les gouvernements des Etats Membres ont 
besoin d'une assistance pour renforcer les capacites nationales de 
recherche et accroitre leur effort de formation et de vulgarisation.
Les Etats Membres comptent sur la FAO pour les aider a identifier
les recherches a effectuer en priorite, a formuler des programmes
nationaux, a mettre en place des infrastructures et former du 
personnel et a mobiliser des financements internationaux pour des 
projets et programmes de recherche forestiere.

6. Une question etroitement liee a celle de la recherche forestiere est
celle de la preservation du vaste patrimoine phytogenetique et
zoogenetique des forets tropicales. La poursuite de la destruction
de ces forets risque de priver irremediablement l'humanite de
nouvelles ressources potentielles en fibres, aliments, produi ts
medicinaux et autres produits.

7. On s'inquiete de l'effet de serre: a ce propos, il faut rappeler que
les forets exercent une influence considerable sur l 'environnement
de la planete et en particulier sur la regulation de la teneur de 
l'atmosphere en gaz carbonique. La croissance des arbres absorbe du 
gaz carbonique, mais cette croissance ralenti t quand les arbres 
vieillissent et leur capacite d'absorption diminue d'autant. Pour 
maximiser l 'absorption de gaz carbonique, il faut recol ter les 
arbres au moment optimal de leur cycle de production et regenerer 
les peuplements. Ainsi l'utilisation rationnelle des forets pour la 
fabrication de produits durables tels que sciages et panneaux (qui 
constituent un depot de carbone) peut assurer un developpement 
durable sur le plan tant socio-economique qu'ecologique. 

8. Les problemes du secteur forestier ne peuvent etre resol us par la 
seule foresterie ni par les forestiers agissant isolement. Ce qu'il 
faut, c'est une approche interdisciplinaire faisant intervenir tous 
les elements de la planification et de l 'utilisation des terres -
agriculture, elevage, energie, mines, infrastructure, etc.

9. Cette approche est formulae dans le Plan d'action forestier tropical
( PAFT). Ce Plan, adopte a 1 'origine par le Comi te de la mise en
valeur des forets dans les tropiques, puis par la communaute
internationale et en particulier par les organisations s'occupant de 
developpement rural, eet au coeur d 'un effort coordonne visant a
ameliorer la situation dee forete tropicales. Les principes du PAFT
eont con9us pour aider les Etats Membres a utiliser au maximum leur
potentiel forestier en vue d' ameliorer la quali te de la vie des 
ruraux, d'accroltre la production vivriere, d'ameliorer les methodes
d'agriculture itinerante, d'assurer une utilisation viable des 
foreta, d' accroitre lea approviaionnements en bois de feu et le 
rendement 'thermiqua de ce bois, et d' ameliorer les revenus et 
l 'emploi. Plu11 pr4kisllment, le Plan indique cinq domaines prio
ritairee pour l'action: la foresterie dans l'utilisation des terres, 
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developpement des industries forestieres, bois de feu et energie, 
conservation des ecosystemes forestiers tropicaux et suppression des 
obstacles institutionnels qui entravent la conservation et l'utili

sation rationnelle des forets tropicales. 

10. Le principe du PAFT implique une reorientation des politiques et
strategies forestieres. Le systeme traditionnel consistant a
proteger et a utiliser les forets independamment de leur environ
nement ne vaut plus. Les problemes du developpement forestier ne

pourront etre resolus que si toutes les administrations publiques
s 'occupant de planification et de l 'utilisation des terres et de 

developpement adoptent une approche globale et s'efforcent
d'harmoniser leurs politiques et de mettre au point des strategies
complementaires. Mais 1 'action ne doi t pas se limiter a ux seuls 

pouvoirs publics. Il est essentiel d 'assurer la participation du 

secteur prive et des populations locales ainsi que celle des ONG qui

les representent.

11. Etant donne l' importance qui s 'attache aux analyses sectorielles
approfondies dans le cadre du PAFT et la necessite de repondre aux

demandes croissantes des Etats Membres qui souhai tent obtenir une 

assistance de la FAO pour etablir leurs priorites sectorielles, le
Grand programme aura pour objectif de remplacer les capaci tes de

planification sectorielle et de focaliser les activites de 

planification. De plus, les avis en matiere de politique et le 
developpement institutionnel seront etroitement integres dans cette

fonction de planification.
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� 2.3.1 - Ress:Xrrces forestieres et ai.vir:omHra1t 

Budget Variation Augmen- Annees Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* cofits 1990-91 travail budgetaires 

Developpement et amenagement des 454 49 63 566 2,8 19 454 

fore!ts 

Am81ioration des arbres et 665 95 92 852 3,2 14 101 

plantations 

conservation et faune sauvage 871 ( 106) 94 859 3,5 13 391 

Systemes forestiers pour la 977 ( 218) 81 840 3,0 21 460 

production d'alirnents, de fourrage 

et de bois de feu 

Plan ct'action forestier tropical 721 361 178 260 6,0 8 512 

Bureaux r§gionaux 800 126 140 066 12,5 0 

Soutien des programmes de terrain 894 161 251 306 16,0 2 580 

Total programme 2.3.1 5 382 468 899 6 749 46,9 79 498 

,ugmentation (Reduction) 

Objectifs a moyen terme 

La foret produit des biens et services utiles aux communautes 
locales ainsi que des matieres premieres pour des industries impor
tantes et elle protege les ressources en sol et en eau essentielles 
a une production vivriere viable. Il faut assurer une utilisation 
polyvalente et viable a long terme de la foret et de la faune au 
moyen d'une evaluation, d'une surveillance et d'une gestion ration
nelles de ces ressources. Tout en continuant a maintenir son systeme 
mondial d'information sur les ressources forestieres et a promouvoir 
le transfert des connaissances en matiere d'application des 

techniques de teledetection et de trai tement des donnees a l 'eva

luation des ressources forestieres, la FAO intensifiera ses efforts 
pour mettre au point des systemes appropries d'amenagement des 

forets, de la faune et des espaces naturels, surtout dans les pays 
tropicaux. 

Comme on continuera a defricher pour les besoins de l'agriculture et 
de l 'elevage dans les pays en developpement, il faudra creer de 

nouvelles ressources forestieres pour approvisionner l'industrie, 
pour produire du combustible et du four rage, pour comba ttre la 

degradation de l'environnement, pour alleger les pressions qui 
s'exercent sur les forets existantes, et, en general, pour satis

faire la demande urbaine et rurale de biens et services produits par 
la foret. c'est pourquoi la plupart des activites dans le secteur 
forestier continueront a comprendre des elements concernant 
l'etablissement et la gestion de plantations, de parcelles boisees 
et de systemes agroforestiers. La FAO devra continuer a donner aux 

Etats Membres des avis sur le choix des essences et des provenances 
et a fournir un appui pour les approvisionnements en semences de 
qualite et l'application de methodes d'amelioration des arbres. 
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3. Les forets abritent une grande partie des ressources phytogenetiques

et zoogenetiques de la planete. A cote de la conservation ex situ,

la conservation in situ des ressources genetiques restera tres

importante non seulement pour les essences forestieres d' interet

actuel et potentiel, mais aussi pour les especes sauvages

apparentees a des plantes cultivees.

4. Les forets sont de plus en plus menacees dans le monde en tier par

les feux, les ravageurs et les maladies, surtout la ou les

peuplements naturels melanges sont remplaces par des plantations

monospecifiques plus vulnerables. Le deperissement que l'on attribue

a la pollution atmospherique s' etend sur de vastes zones fores

tieres, surtout dans les pays developpes. La protection des forets

est devenue un objectif majeur pour des pays de plus en plus

nombreux, qui demandent a la FAO d'accroitre ses activites dans ce

domaine.

5. En raison de la pression demographique croissante, il est essentiel

d' ameliorer l 'amenagement et la restauration des bassins versants
non seulement dans l'interet des communautes de montagne, mais aussi

pour proteger la production agricole et la qualite de la vie en
aval. Il faudra etudier plus a fond les relations amont/aval et en

particulier les mecanismes permettant de stimuler et de financer les
activites de conservation et de mise en valeur des terres hautes et

de mobiliser la participation des populations a l 'amenagement des
bassins versants.

6. La foresterie peut puissamment aider a combattre la desertification

dans les zones arides. En matiere de foresterie des zones arides, la
FAO continuera a aider les Etats Membres en agissant sur trois
fronts: i) amelioration de la production, de l'utilisation et de la

transformation du bois et des autres produits de la foret; ii) mise

au point de techniques ameliorees de lutte contre 1 'erosion, de
conservation des eaux et de restauration des terres et de la
vegetation; iii) diffusion de l 'information, formation et vulga
risation, notamment en ce qui concerne la fixation des dunes, les 
rideaux-abris et brise-vents, la recolte de l'eau et l'amenagement 
sylvopastoral. 

7. L' integration des arbres dans les systemes agricoles permettrait
d 'utiliser durablement pour la production vivriere des terres qui 
autrement ne s'y preteraient pas. Outre les cultures et les produits
animaux, ces systemes agroforestiers produisent du bois de feu et du
bois de service et d'autres produits des arbres dont l'utilisation
et la transformation sont d'importantes sources d'emploi et de
revenu en milieu rural. En cooperation avec les programmes 2.1.l et 
2 .1. 3 du Departement de l 'agriculture, ce programme fournira des 
avis et un appui aux Etats Membres pour la conception et la mise en 
place de systemes agroforestiers integres particulierement dans les 
zones arides et les montagnes.

Contenu du Programme 

8. Le programme a pour objet d' aider les Etats Membres a mettre en
valeur et conserver leurs forets et leur faune. L'activite
prioritaire consistera a coordonner le Plan d'action forestier
tropical et a soutenir son execution: un nouveau programme (2.3.1.5)



11. 
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est cree a cet effet. Plus precisement le programme comprend les 

acti vi tes sui vantes: inventaire et amenagement viable des forets 
naturelles existantes; creation et amenagement des plantations; mise 
en valeur et conservation des ressources genetiques forestieres; 

conservation des forets et des espaces naturels, particulierement en 

montagne et dans les regions arides; amenagement de la faune et des 

pares nationaux; integration des forets et des arbres dans les 

systemes d'utilisation des terres pour la production d'aliments, de 

fourrage et de bois de feu.

Le programme est gere par la Division des ressources forestieres et 

plus precisernent par deux de ses trois sous-divisions (sous-division 

de la mise en valeur des ressources forestieres et sous-division de 

la conservation des forets et des espaces naturels), sauf le nouveau 

sous-programme 2.3.1.5 (Plan d'action forestier tropical) dont est 

responsable l 'Unite de coordination du PAFT qui est directement 
rattache au bureau du Directeur du Departement. Les activites des 

bureaux regionaux relevant de ce programme sont inscrites au 

sous-programme 2 .1. 3. 7 et le soutien des programmes de terrain au 
sous-programme 2.3.1.8. 

La mise en valeur rationnelle des forets necessite une evaluation 

continue des ressources forestieres a tous les ni veaux, mondial, 

regional, national et local. De par son mandat, la FAQ se trouve 

dans une situation exceptionnellement favorable pour rassernbler, 
analyser, interpreter et diffuser les informations sur les 
ressources forestieres dans le rnonde en tier. Une de ses taches 

importantes consistera a achever la reevaluation des ressources 

forestieres tropicales d'ici la fin de l'exercice 1990-91. 

Une tres petite proportion des forets tropicales peut etre consi

deree comme faisant 1 'objet d' un amenagement soutenu d' un type ou 
d'un autre. Il faut de gros efforts pour mettre au point des 

systernes appropries d'arnenagement forestier dans les Etats Membres: 
la FAQ est done tres sollicitee dans ce domaine. Elle doit colla
borer avec les activites internationales connexes telles que les 

projets de recherche sur le fonctionnement des ecosysternes fores

tiers tropicaux relevant du programme de l'Unesco sur l'homme et la 

biosphere. Elle assure en outre le secretariat du Comite de la mise 

en valeur des forets dans les tropiques qui a pour mandat d'etudier 
les questions de foresterie tropicale et de faire rapport a ce sujet 

et de coordonner la cooperation internationale dans ce domaine. 

Grace a son experience considerable de tous les types de projets de 
plantation dans beaucoup de pays en developpement, la FAQ est bien 

placee pour diffuser des informations sur les techniques appropriees 

d' etablissement et de gestion des plantations, et notamment pour 

donner des directives sur le choix d'essences adaptees aux sites. La 
FAQ devra aussi continuer a aider les pays membres a choisir, 
acheter ou echanger des semences des essences et provenances 
appropriees et continuer a jouer son role de coordination inter
nationale des activites d'amelioration des arbres et de conservation 

in situ des ressources genetiques forestieres. Elle maintient des 

liaisons etroites avec d'autres organisations internationales 

notamment par le biais du Groupe de la conservation des ecosystemes 

(FAQ, Unesco, PNUE, UICN). Deux organes statutaires desservis dans 

le cadre du sous-programme aident a guider le travail et a coor

donner les activites des institute nationaux et internationaux a
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l'echelle mondiale: la Commission internationale du peuplier et le
Groupe d'experts FAO des ressources genetiques forestieres. 

13. La FAO continue a recevoir des Etats Membres beaucoup de demandes
d'assistance dans le domaine de la protection des forets car
celles-ci sont de plus en plus menacees dans le monde entier par les 
incendies, les ravageurs et les maladies. L'essentiel de cette 
assistance est fournie dans le cadre de projets de terrain, tandis
que des activites de formation et de diffusion de l'information sont 
menees au titre du Programme ordinaire. On continuera a accorder une 
attention particuliere a la prevention et la mai trise des feux de
forets dans la zone mediterraneenne et aux techniques de feux
contr6les dans les savanes boisees tropicales.

14. La contribution de la foresterie a la restauration et a l 'amena
gement des bassins versants reste une activite prioritaire de ce
programme. La FAO a fait beaucoup pour ameliorer la formation et la

diffusion de l'information technique et economique dans ce domaine.
Au cours des prochains exercices, elle fera une plus grande place 
aux aspects sociaux, et particulierement a la participation des 
communautes, en cooperation avec des organisations nationales et 
internationales competentes. 

15. Les produi ts de la faune peuvent fournir un apport important a la
securite alimentaire. La Commission des forets et de la faune
sauvage pour l'Afrique et le Comite des forets ont demande a la FAO
d'accorder une priorite accrue a l'amenagement et a l'utilisation de
la faune sauvage, eu egard particulierement aux aspects economiques
et a la contribution de la faune a l'alimentation et aux revenus en
milieu rural.La FAO collaborera avec des institutions nationales et
non gouvernementales pour la formulation de directives sur l'amena
gement de la faune et des zones protegees, le rassemblement et la
diffusion des statistiques de la faune et des produits derives et la
publication de bulletins regionaux ainsi que l'appui aux reseaux.

16. Sur la base de l'experience qu'elle a acquise en executant un grand
nombre de projets dans les tropiques arides, en Afrique du Nord et
au Proche-Orient, la FAO continuera a diffuser au moyen de manuels
et d'auxiliaires audiovisuels des informations sur les divers
aspects de la foresterie des zones arides (boisement, fixation des
dunes, amenagement sylvopasto�al, rideaux-abris et brise-vents) et
appuyer la CTPD par le biais de reseaux sous-regionaux.

17. Un des principaux outils necessaires pour assurer une utilisation
efficiente et viable des terres est l'integration des forets et des
arbres avec l'agriculture et l'elevage et l'utilisation de
techniques appropriees d'evaluation des terres et d'amenagement du
terri toire. Comme le mandat de la FAO englobe a la fois l 'agri
culture et la foresterie, l'Organisation se trouve exceptionnel
lement bien placee pour aider les Etats Membres dans ces domaines,
en cooperation avec d 'autres organisations internationales telles
que le Conseil international de recherches agroforestieres (CIRAF)
et les centres competents du GCRAI. Les activites prendront la forme

de reseaux regionaux, de publications sur des sujets tels que
l'amelioration de la jachere forestiere dans l'agriculture
itinerante et d'etudes de cas sur les reussites agroforestieres.
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f).an d'action

.§__ous-programme 2.3.1.1: Developpement et amenagement des forets

Element de programme

Mise en valeur des forets

tropicales 

Traitement electronique des

donnees pour la mise en valeur des

ressources forestieres

des ressources 

forestieres 

La teledetection en foresterie 

Mangroves et ecosystemes 
vulnerables 

Soutien des organes statutaires et 
consultatifs 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

Budget 
approuve 
1988-89 

125 

85 

120 

91 

0 

33 

454 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-
programme* 1990-91 programme 

56 181 36 

( 7) 78 16 

17 137 27 

(69) 22 4 

46 46 9 

6 39 8 

49 503 100 

63 
566 

* Augmentation (Reduction)

18. 

19. 

20. 

L'element de programme mise en valeur des forets tropicales comprend 
la collaboration avec des instituts nationaux et internationaux et 
l'elaboration de directives pratiques d'amenagement. Une attention 
accrue sera accordee a l'amenagement, l'acclimatation et l'utili
sation soutenue d'essences forestieres donnant des produits autres 
que le bois tels que bambou, rotins, tanins, resines, gommes, 
fourrage, fruits, noix, etc., d'ou l'accroissement de l'allocation 
budgetaire. Une etude de l 'amenagement polyvalent des forets en 
Amerique latine sera publiee, venant s'ajouter aux etudes analogues 

sur l'Asie et l'Afrique achevees en 1988-89. 

En ce qui concerne le trai tement electronigue des donnees pour la 

mise en valeur des ressources forestieres il sera progressivement 

mis fin aux activites relatives aux versions sur ordinateur central 

et sur micro-ordinateur du systeme de traitement informatique des 

donnees et inventaires forestiers ( FIDAPS) et un systeme general

pour l'amenagement des forets sera elabore et teste. 

Les activites du Programme ordinaire concernant l' evaluation des

ressources forestieres et leur suivi sont etroitement liees au

projet d'evaluation des ressources forestieres tropicales (1990

execute par le Departement avec l'appui de fonds fiduciaires. En
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collaboration etroite avec la Division mixte de !'agriculture et du 
bois (Geneve) les resultats de !'evaluation seront harmonises avec 
les informations fournies par les pays developpes en vue d'etablir 
un bilan mondial de l'etat des forets et des zones forestieres et de 
leurs grandes tendances. 

Par souci de rationalisation, une partie des activites concernant la 
planification de !'utilisation des terres qui relevaient autrefois 
des elements de programme teledetection et evaluation des terres en 
foresterie ont ete rattachees au sous-programme 2.3.1.4, d'ou une 
reduction des credits alloues a ces elements. En matiere de tele
detection, les activites porteront principalement sur la diffusion 
de !'information et le transfert du savoir-faire et des technologies 
(SPOT, NOAA, AVHRR). 

22. Mangroves et ecosystemes vulnerables jouent un role important dans
1 'economie de beaucoup de pays. Les menaces qui pesent sur les
ressources genetiques de ces systemes doivent etre combattues et il
faut mettre au point des systemes specialises d'amenagement en vue
de leur utilisation viable. Le credit de 46 000 dollars E.-u. a ete 
transfere du sous-programme 
les activites d'inventaire, 
conservation (recherches, 
nationaux). 

2. 3 .1. 4 et sera utilise pour stimuler
de cartographie, d'amenagement et de 

etudes pilotes, reseaux d'instituts 

2 3. L' element de programme soutien des organes sta tutaires et consul
ta tif s comprend les services techniques fournis a la dixieme session 
du Comite de la mise en valeur dans les tropiques qui doit se tenir 
en 1991. 

Sous-programme 2.3.1.2: Amelioration des arbres et plantations 

Element de programme 

01 Plantations forestieres 

02 Acquisition de semences et 
amelioration des arbres 

03 Information sur lea ressources 
genetiques forestieres 

04 Soutien des organes statutaires et 
consultatifs 

05 Protection des forets 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

160 

225 

75 

205 

0 

665 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-
programme* 1990-91 programme 

11 171 23 

62 287 38 

15 90 12 

(72) 133 18 

79 79 10 

95 760 100 

92 
852 
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24- L'element de programme sur les plantations forestieres comprend
l'assistance aux Etats Membres dans le domaine des pepinieres
forestieres et de l'etablissement et de la gestion des plantations.
En 1990/91, les activites comprendront la mise au point de
directives et de logiciels pour le choix d 'essences adaptees aux
sites, une attention speciale etant accordee aux essences
polyvalentes appropriees aux terrains difficiles et marginaux et a

la mise au point d' enveloppes techniques normalisees mais souples
pour amenager les plantations en temps utile (activite etroitement

liee a 1 'element "trai tement electronique des donnees" du
sous-programme 2.3.1.1).

25. L'element acquisition de semences et amelioration des arbres
comprend la conservation in et ex situ des ressources genetiques
forestieres et des ressources phytogenetiques en general, les 
acquisitions, la manutention et les echanges de semences, l'ame

lioration des arbres et les biotechnologies en foresterie. La 
collaboration se poursuivra avec des instituts nationaux pour les 
achats et echanges de semences et en particulier pour la pros
pection, la collecte, l'evaluation, l'acclimatation et l'amelio
ration des essences polyvalentes interessantes pour le developpement 
rural. Les acti vi tes comprendront la mise au point d' un systeme 
informatise sur les disponibili tes en semences forestieres. Cet 
element, etroitement lie aux activites du sous-programme 2.3.1.1 et 
aux efforts menes parallelement dans le Departement de l'agri
cul ture, benef icier a d' un accroissement de ressources de 62 000 
dollars E.-U. qui sera utilise pour promouvoir la conservation in 
situ (zones pilotes, recherche, sensibilisation) et pour donner aux 
instituts nationaux un appui pour les achats de semences, confor
mement aux recommandations de la Commission FAO des ressources 
phytogenetiques et du Groupe d'experts FAO des ressources genetiques 
forestieres. 

26. Le bulletin d'information annuel sur les ressources genetigues
forestieres continuera a diffuser des informations notamment sur les
disponibilites de semences, les resultats ou les indications donnes
par les essais d'evaluation sur le terrain, l'etat d'avancement des
efforts de conservation et les nouvelles technologies d'amelioration
et de selection des arbres notamment l 'utilisation des biotechno
logies en foresterie et leur role potentiel dans l'amelioration des 
arbres.

27. 

28. 

Les credits affectes a l 'element de programme soutien des organes 
statutaires et consultatifs seront reduits, car une seule reunion du 
Comite executif de la Commission internationale du peuplier est 
prevue pour l'exercice 1990-91, la Commission elle-meme et le Groupe 
d'experts FAO des ressources genetiques forestieres s'etant reunis 
au cours de l'exercice anterieur. 

Etant donne l 'importance croissance qu 'on attache a la protection 
des forets, elle fait desormais l'objet d'un element de programme. 
Il est propose de creer un nouveau poste de specialiste de la 
protection des forets. Cet element de programme comprendra des 
activites de formation a la maitrise des feux dans les forets des 
zones temperees et mediterraneennes, la poursuite de la cooperation 
avec la Division mixte de l'agriculture et du bois pour l'evaluation 
des effets des degats attribues a la pollution atmospherique sur la 
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production de bois et une etude des relations entre le 
deboisement/reboisement et le rechauffement de l'atmosphere ( 'ef 
di t "de serre"). En outre, une assistance sera donnee aux Etats 
Membres pour la lutte contre les insectes et maladies, et plus 

particulierement pour les methodes de lutte integree. 

Sous-programme 2.3.1.3: Conservation et faune sauvage 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Amenagement des bassins versants 79 62 141 18 

Transfert des techniques de 282 (67) 215 28 
conservation 

Amenagement de la faune et des 110 38 148 19 
zones protegees 

Contribution de la faune a la 135 27 162 21 
securite alimentaire 

Foresterie des zones arides et 140 (41) 99 13 

desertification 

Soutien des organes statutaires et 125 (125) 0 0 
consultatifs 

Total 871 (106) 765 100 

Augmentation des couts 1990-91 94 
Budget 1990-91 859 

* Augmentation (Reduction)

29. Les activites de ces sous-programmes ont trait a trois des princi
paux aspects des relations entre foresterie et environnement:
amenagement des bassins versants et conservation des zones de 
montagne; amenagement de la faune et des zones protegees et 
foresterie des zones arides.

30. L 'element de programme amenagement des bas sins versants appuie le 
Groupe de travail de l'amenagement des bassins de versant de
montagne de la Commission europeenne des forets, qui doit tenir sa
dix-septieme session a Venise (Italie) ainsi que trois reseaux 
regionaux (Amerique latine, Caraibes anglophones et Asie-Pacifique).
Une assistance au Programme international pour la conservation et la
restauration des terres africaines sera fournie par l'intermediaire 
du Groupe de travail interdepartemental sur l'environnement et 
1 'energie. Il faudra assurer un soutien technique important du 
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Programme de terrain, ainsi que des interactions etroites avec le 
futur projet interregional finance par un fonds fiduciaire sur la 
participation des communautes a l'amenagement des bassins versants. 
Parmi 1es autres activites, on citera l'achevement du Manuel 

d'amenagement des bassins versants. 

Dans le cadre de l'element de programme sur le transfert des 

techniques de conservation les activites seront concentrees sur le 
developpement du systeme d'information sur la conservation des 

forets et des espaces sauvages (FOWCIS), qui, faute de ressources, 
n 'a pas pu etre mis en place pendant l' exercice 1988/89 faute de 

ressources. En outre, des brochures et auxiliaires audiovisuels sur 
la conservation seront produits pour la vulgarisation et pour 

l'education du public. 

En ce qui concerne l'element de programme amenagement de la faune et 

des zones protegees, on continuera a publier les trois bulletins 
regionaux (Afrique, Asie, Amerique latine-Caraibes) et d'appuyer 
deux projets regionaux FAO/PNUE (Afrique, Amerique latine-Caraibes) 
ainsi qu'un reseau regional (Amerique latine-Caraibes). En outre, on 
appuiera le Groupe de travail de 1 'amenagement de la faune et des 
pares nationaux de la Commission des forets et de la faune sauvage 
pour l'Afrique. La cooperation se poursuivra avec les organisations 
internationales s'occupant de conservation de la nature ainsi 
qu'avec les secretariats des conventions internationales sur la 
conservation des especes et des ecosystemes. On entreprendra des 
activites concernant la conservation des ressources genetiques des 
animaux sauvages. Un manuel sur la planification des pares nationaux 
sera publie. 

33. L' element de programme relatif a la contribution de la faune a la
securite alimentaire sera etoffe comme l'a recommande le COFO. Les
travaux entrepris en 1989 sur les aspects economiques des produits 
de la faune et la contribution de la faune a l 'amelioration de 
l'alimentation et a la creation de revenus pour les ruraux seront
poursuivis. on encouragera les methodes appropriees de rassemblement
des statistiques sur la faune et ses produits. Des directives seront
publiees sur l'amenagement de la faune pour le developpement rural
et sur l'elevage des crocodiles.

34. L'element de programme foresterie des zones arides et deserti
fication sera reduit pour permettre d'accroitre le soutien donne aux
programmes de terrain. Un appui sera donne aux reseaux cooperatifs
des pays du CILSS et on s 'emploiera a promouvoir la creation de
reseaux analogues dans les pays de 1 'IGADD et SADCC ainsi qu en
Amerique latine-Caraibes. Un appui sera donne pour la publication de 
bulletins de liaison tels que celui qui existe deja pour les pays du
CILSS. Autres activites: materiel pedagogique sur la fixation des
dunes, les rideaux-abris et le boisement des zones arides; publi
cations sur le role des arbres et des arbustes dans la lutte contre
l 'erosion et la desertification et sur 1 'utilisation des acacias
africains pour la mise en valeur des zones arides. Des activites
relevant autrefois de 1 'element de programme soutien des organes
statutaires et consultatifs ont ete transferees aux elements des
programmes techniques correspondants par exemple amenagement des
bassins versants et amenagement de la faune et des zones protegees.
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Sous-programme 2.3.1.4: Systemes forestiers pour la production 
d'aliments, de fourrage et de bois de feu 

Element de programme 

Agriculture itinerante et 
agroforesterie 

02 Systeme d'information geographique 

03 Amenagement des mangroves 

04 systemes diversifies d'economie de 
montagne 

05 Les arbres a l'appui de la 
production agricole en zones 
arides 

06 Developpement des ressources en 
bois de feu 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

198 

214 

75 

115 

115 

260 

977 

Variation 
de 

programme* 

0 

(15) 

( 75) 

( 37) 

(8) 

(83) 

(218) 

Budget 
1990-91 

198 

199 

0 

78 

107 

177 

759 

81 
840 

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

26 

26 

0 

10 

14 

23 

100 

35. Les acti vi tes relevant de ce sous-programme seront executees en
liaison etroite avec d'autres sous-programmes interessant direc
tement le developpement durable tels que 2.1.1.1, 2.1.1.6 et 
2.1.3.1. Elles seront concentrees sur les systemes agroforestiers,
la planification de l'utilisation des terres, les systemes d'infor
mation geographique, la diversification de l'economie de montagnes,
les arbres et arbustes polyvalents dans les systemes agropastoraux
en zone aride et le developpement des ressources en bois de feu.

36. Dans le cadre de l 'element de programme Agriculture i tinerante et
agroforesterie, on s'emploiera a promouvoir des sytemes d'exploi
tation viables incorporant des arbres dans les zones peri-urbaines,
montagneuses et semi-arides. On appuiera les reseaux regionaux
(Asie, Amerique latine-Caraibes). Des directives pour l'amelioration
de la jachere forestiere dans les regimes d' agriculture i tin_erante
seront publiees. On achevera la compilation des experiences reussies
d'agroforesterie. On continuera a travailler en collaboration
etroite avec d'autres unites techniques dans le cadre de groupes de
travail interdepartementaux, notamment pour mettre au point des
methodes rapides pour 1 'evaluation des terres et 1 'amemagement du
territoire.
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37. L 'element de
(SIG), dont 
contribution 
developpement 

programme sur le systeme d' information geographigue 
les credits sont legerement redui ts, represente la 
de la Division des ressources forestieres au 

du systeme central d'information geographique et de la 
base de donnees integree pour les 
et son appui aux Etats Membres 
planification de l'utilisation des 

analyses regionales et mondiales 
pour l 'application du SIG a la 
terres au niveau national. 

38. L'element de programme relatif aux systemes diversifies d'economie 
de montagne sera legerement reduit pour permettre d'accroitre
l 'appui donne aux programmes de terrain. En cooperation avec le
projet interregional finance par un fonds fiduciaire sur la 

participation des communautes a l'amenagement des bassins versants,
des directives seront produites pour le suivi et l'evaluation des 
projets de conservation des zones de montagne.

39. Les activites de l'element de programme Les arbres a l'appui de la 
production agricole en zone aride comprendront la publication des
directives pratiques pour l 'amenagement du paturage en foret et
l'utilisation maitrisee du feu dans les terres boisees ainsi que la 
production, en cooperation avec la Division de l'information,

d'auxiliaires audiovisuels sur la plantation d'essences poly
valentes, l'amenagement sylvopastoral et la lutte contre l'avancee
des dunes en zone aride. On continuera a rassembler et publier des 
informations sur les productions autres que le bois des arbres et 
des arbustes dans les zones arides d'Afrique et d'Amerique latine.

40. La reduction prevue pour l'element de programme relatif au bois de 
feu doit aussi permettre d'accroitre l'appui aux programmes de
terrain. Les activites entreprises pendant l'exercice 1988/89 sur 
l'amenagement du couvert vegetal par les communautes locales pour la 
production de bois de feu seront poursui vies, et notamment des 
sessions de formation seront organisees a l'echelon national, des 

auxiliaires audiovisuels seront produi ts pour la formation et la 
vulgarisation, et un guide de l'utilisation des combretaces comme 
source d'energie sera publie.

Sous-programme 2.3.1.5: Plan d'action forestier tropical 

Element de programme 

01 Coordination de la mise en oeuvre 
du Plan d'action forestier 
tropical 

02 Information sur le Plan d'action 
forestier tropical 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

480 

241 

721 

Variation 

de 
programme* 

317 

44 

361 

Budget 
1990-91 

797 

285 

1 082 

178 
1 260 

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

74 

26 

100 
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41. Ce nouveau programme est destine a assurer la coordination des

activites de plus en plus considerables rnenees au titre du PAFT dans

les pays en developpernent. Il doit aussi perrnettre de faire rnieux 

ressortir la specificite du PAFT. Un accroissernent net de 

361 000 dollars E.-u. est propose pour perrnettre a la FAO de 

disposer de ressources de base pour financer sa fonction de 

coordination de la rnise en oeuvre du PAFT. Les ressources du budget 

ordinaire sont completees par des ressources extrabudgetaires 

fournies par plusieurs pays donateurs. Le sous-programme doit servir 

de catalyseur pour mobiliser des ressources financieres et hurnaines 

a l'appui de !'execution du PAFT. 

42. La responsabilite du sous-programme confiee a l 'Unite de coordi

nation du PAFT qui cornprend un coordonnateur et deux conseillers

regionaux ainsi que du personnel de secretariat, plus trois 

forestiers finances par un fonds fiduciaire rnultidonateurs. En 

outre, le PAFT beneficie de l'appui technique de diverses unites du 

Departement des forets et d'autres unites de !'organisation telles 

que le Centre d'investissernent et le Departernent de l'agriculture. 

43. L'element de programme relatif a la coordination de la rnise en 

oeuvre du PAFT doit perrnettre de repondre aux dernandes des pays en 

developpernent qui souhaitent recevoir une assistance pour 

concretiser le plan par des initiatives au ni veau national. Des 

activites sont egalernent prevues pour assurer une communication 

effective avec la communaute internationale des donateurs et 

mobiliser un appui pour les initiatives des pays en developpement. 

La mise en oeuvre du PAFT sera suivie. 

44. L'elernent de programme concernant l'inforrnation vise a faire mieux
connaitre et cornprendre les objectifs du PAFT et la reponse qu'il

peut apporter aux preoccupations que suscitent dans le rnonde entier
le deboisernent des zones tropicales et la necessite pour les pays en 

developpement d'utiliser rationnellement leurs ressources fores

tieres. Du materiel d'informations sera produit a l'intention tant

des responsables des politiques que du grand public.

Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Arnerique latine 

TOTAL 

2 

42 

13 

16 

10 

86 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fends unite 

143 PO 6 749 AGR 474 

511 Programmes gouv. 37 677 FO 5 683 

133 Autres F.F. 8 797 FOD 79 024 

921 PNUD 32 265 Bureaux regionaux 1 066 

564 PNUE 474 

975 PAM 285 

247 86 247 86 247 
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P.rogramre 2.3.2 - Imustries faresti.e.res et a:mrerce 

des prcduit.s faresti.ers 

Budget Variation Augmen- AnnE!es Fends 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-� 

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

2.3.2.1 Developpement des industries 1 706 42 284 2 032 15,5 14 407 

forestiEres 

2. 3. 2, 2 Commerce et commercialisation 368 92 99 559 6,2 3 980 

2. 3. 2. 3 Recolte et transport des produits 730 ( 195) 95 630 5,3 97 

forestiers 

2.3.2.7 Bureaux regionaux 393 ( 37) 70 426 4,9 0 

2.3.2.8 Soutien des programmes de terrain 611 ( 99) 122 634 7,6 350 

Total programme 2. 3. 2 3 808 ( 197) 670 4 281 39,5 19 834 

* Augmentation (Reduction) 

Objectifs a moyen terme 

1. L' objectif global du programme 2. 3. 2: Industries et commerce des
produits forestiers est d'aider les pays a assurer a la fois 
!'utilisation sans danger pour l'environnement et viable des
ressources forestieres et la realisation de benefices economiques au
moyen d'entreprises basees sur la foret et d'exportations de 
produits forestiers. Le succes des programmes depend beaucoup de la
visibilite des benefices socio-economiques. L'experience prouve que
les ressources forestieres ne peuvent etre amenagees et protegees
que si les populations locales sont convaincues qu'il est plus
avantageux pour elles de conserver les terres boisees que de les
convertir a d'autres usages.

2. Une etape importante est la mise en place et le developpement de 
petites entreprises forestieres profitant directement aux popu
lations locales. Cela peut se faire avec un investissemement initial 
relativement limite et, moyennant une bonne organisation et un 
soutien institutionnel approprie, cela peut creer des emplois surs 
et des revenus stables. Un aspect particulierement important des 
petites industries forestieres est l'emploi qu'elles peuvent offrir 
aux femmes rurales. 

3. A mesure que s'accroissent la complexite et la dimension des
industries forestieres, leurs benefices s'etendent graduellement du

village au pays ou au groupe de pays. Les grandee industries

forestieres doivent etre con9ues de fa9on a produire en meme temps 
des avantages sociaux aux niveaux local et national grace a une 
planification et a une evaluation rationnelles. Un des principaux

objectifs du programme est done de fournir aux Etats Membres une

assistance a cet effet.

4. Traditionnellement, les industries forestieres traitent princi

palement le bois pour produire des sciages, des panneaux, de la pate

et du papier, etc. Mais on reconnait de plus en plus l'importance
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economique et le potentiel des produits autres que le bois: rotin, 
gomme arabique, miel, resine, etc., aussi bien au niveau local qu'au 
niveau national. Il faut done tenir compte de ces produits dans la 
planification du developpement des industries forestieres a tous les 
stades - recolte, transformation, technologie, commercialisation, 
commerce international. 

La recolte des produits forestiers doit etre soigneusement planifiee 
de faqon a eviter les effets nefastes sur l'environnement. De plus, 
il faut utiliser plus completement les matieres premieres produites. 
c 'est pourquoi un des objectifs du programme est d' ameliorer la 
planification et la gestion des operations de recolte, afin de 
reduire les dechets en foret et dans les industries et de developper 
l'exploitation et la transformation des essences peu connues et des 
bois de petites dimensions. 

6. La dendroenergie, tant pour les usages domestiques que pour l'indus
trie, reste un imperatif important. L'amelioration des methodes de 
carbonisation permettrait de reduire les besoins de bois de feu a
usage domestique et done d'alleger la pression qui s'exerce sur les
forets. La ou la base de ressources permet d'utiliser durablement le
bois comme combustible pour 1 'industr ie, eel a peut contr ibuer a
reduire la dependance a l'egard des combustibles fossiles. Outre les
economies de devises que cela permettrai t, le remplacement des
combustibles fossiles par la dendroenergie peut aider a reduire
l'exces de gaz carbonique provoque par l'utilisation de combustibles
qui ne font pas partie du cycle naturel du carbone. Un systeme
viable de production de combustibles bases sur le bois pour les
usages domestiques et industriels est done un autre objectif 
important du programme.

Contenu du programme 

7. Le programme comprend trois sous-programmes a savoir: developpement 
des industries forestieres, commerce et commercialisation, recolte 
et transport. L' ancien sous-programme 2. 3. 2. 4, systemes dendro
energiques a ete incorpore dans le sous-programme 2.3.2.1. Dans la 
plupart des activites, 
le capital humain en 
organisant des cours. 

on fait un effort particulier pour valoriser 
preparant du materiel de formation et en 

8. La Division des industries forestieres est responsable de l 'exe
cution des sous-programmes 2. 3. 2 .1 et 2. 3. 2. 3 et partage avec le
Service des politiques et de la planification la responsabilite des
sous-programmes 2.3.2.2 et 2.3.2.8.

9. Le programme englobe le developpement de tous les types d'industries
forestieres, independamment du type de matiere premiere et de
produit, de l'echelle des operations ou de la taille de l'entre
prise. Il couvre done les produits traditionnels du bois - sciages,
panneaux, pate et papier et produits des industries chimiques du
bois en general - ainsi que les produits autres que le bois: rotin,
bambou, gommes, latex, plantes medicinales et miel. Il englobe
egalement la dendroenergie a usages domestiques et industriels. Des
considerations ecologiques sent integrees dans toutes les activites.
Une place plus importante est faite aux petites industries
forestieres rurales en vue d'ameliorer la situation socio-economique
des ruraux et de les mobiliser plus activement en faveur de la
protection et de l'entretien des terres forestieres.
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10. Le commerce international des produits des forets tropicales a une 
importance considerable pour l'economie de beaucoup de pays en 
developpement. On s'emploie a ameliorer la collecte, l'analyse et la 
diffusion des informations commerciales et a renforcer les capacites
nationales de commercialisation en cooperation avec d' autres 
organisations internationales et intergouvernementales. o'autres 
activites importantes sont consacrees a l'analyse de l'evolution des 
echanges et aux approches internationales des politiques 
commerciales. 

11. En ce qui concerne la recolte et le transport, les activites ont ete 
elargies aux matieres premieres autres que le bois. En outre, on 
fera une plus large place aux systemes de planification et de 
gestion des operations d' exploitation sans danger pour 1 'environ
nement et a la reduction des pertes apres recolte. Les activites de
recolte sont etroitement integrees a celles qui concernent le
developpement des industries forestieres, le choix des techniques et
l'utilisation plus complete des matieres premieres disponibles.

12. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Le programme est execute en 
internationales telles que l'OAB, 
l'OCDE, la CNUCED et l'ONUDI. 

liaison 
le GATT, 

avec des 
l'OIT, 

organisations 
le CCI, l'ITTO, 

Plan d'action 

Sous-programme 2.3.2.1: Developpement des industries forestieres 

Pourcen-
Budget Variation tage du 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Industries forestieres appropriees 415 26 441 25 

Formation du personnel pour les 235 (24) 211 12 
industries forestieres 

Dendroenergie 674 (278) 396 23 

Commercialisation des produits 160 27 187 11 

forestiers 

Soutien des organes statutaires et 222 (10) 212 12 

consultatifs 

Petites industries forestieres 0 301 301 17 

rurales 

Total 1 706 42 1 748 100 

Augmentation des couts 1990-91 284 

Budget 1990-91 2 032 

* Augmentation (Reduction)
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Parmi les elements du sous-programme, le developpement des 
industries forestieres appropriees a une priorite elevee. on 
continuera a fournir une assistance pour l 'evaluation des 
propositions d'investissement dans les industries forestieres et a 
donner des a vis pour le choix des techniques de transformation. 
L'informatisation a beaucoup facilite la preparation des etudes 
techno-economiques. Les ressources ainsi liberees permettront de 

faire une place plus importante aux produits forestiers autres que 
le bois. 

Les acti vi tes relatives a la dendroenergie qui etaient reparties 
entre divers elements dans le Programme de travail et budget 1988-89 
sont main tenant regroupees dans un seul element. Elles resteront 
axees sur les systemes de conversion dendroenergetique, la mise au 
point de methodes de carbonisation et l'utilisation du bois pour la 
generation d'energie en milieu rural. La reduction considerable des 
credits (278 000 dollars E.-U.) tient dans une large mesure a ce que 
des ressources ont ete deplacees au sein du sous-programme en faveur 
du nouvel element petites industries forestieres rurales a fin de 
mieux integrer les activi tes concernant 1 'energie dans le 
developpement industriel et rural. 

15. Formation du personnel pour les industries forestieres: cet element
englobe l' amelioration de la gestion fonctionnelle des industries
forestieres et la formation a la planification des industries
forestieres; les activites dans ce domaine prendront principalement
la forme de preparation de materiel de formation et d 'information
destine aux cours organises dans le cadre des projets de terrain.

16. Une legere augmentation est prevue pour la commercialisation des
produi ts forestiers. Les pratiques de commercialisation en usage
dans les pays en developpement seront examinees et l 'etude des
besoins de formation sera poursuivie.

17. En ce qui concerne le soutien des organes statutaires et consul
tatifs, deux sessions du Comite consultatif FAO d'experts de la pate
et du papier et une session du comite FAO des panneaux derives du
bois sont prevues.

18. Un nouvel element relatif aux petites industries forestieres rurales
comprendra des activites relatives aux techniques de base, i la 
promotion, au developpement des services de vulgarisation et au
renforcement des institutions de l'organisation et de la gestion. La
carbonisation et l'energie rurale seront des composantes importantes
de cet element.
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Sous-programme 2.3.2.2: Commerce et commercialisation 

Element de programme 

01 Bulletin mensuel 

02 Analyses de marche 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

234 

134 

368 

Variation 
de Budget 

programme* 1990-91 

44 278 

48 182 

92 460 

99 
559 

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

60 

40 

100 

19. Les credits alloues a 1 'element de programme bulletin mensuel ont
ete accrus. Cet element a pour objet d'ameliorer l'information sur 
le commerce des bois tropicaux en collaboration avec l'Organisation
internationale des bois tropicaux (ITTO), avec l'ANASE, avec
l'Organisation africaine du bois (OAB) et avec la CNUCED.

20. Un accroissement est egalement prevu pour les analyses de marche;
cet element a pour objet de donner des renseignements sur 
1 'evolution des perspectives du commerce des produi ts des forets
tropicales afin de pouvoir disposer d'une base pour donner aux Etats 
Membres des avis et une assistance techniques. La cooperation avec
les organisations regionales et internationales se poursuivra pour
mettre au point des approches internationales des politiques
commerciales.
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Sous-programme 2.3.2.3: Recolte et transport des produits 
forestiers 

Element de programme 

01 Systemes appropries de recolte du 
bois 

02 Amelioration de l'utilisation des 
ressources forestieres 

03 Valorisation du capital humain 
pour la recolte des produits 
forestiers 

04 Soutien des organes statutaires et 
consultatifs 

05 Planification et gestion de la 
recolte et du transport des 
produits forestiers 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

318 

270 

128 

14 

0 

730 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-
programme* 1990-91 programme 

(214) 

( 61) 

(26) 

(2) 

108 

(195) 

104 

209 

102 

12 

108 

535 

95 
630 

19 

39 

19 

2 

20 

100 

21. La reduction globale des credits alloues a ce sous-programme tient
en partie a l'integration de certaines activites dans d'autres
elements du programme 2.3.2 - par exemple les industries forestieres
appropriees (produits autres que le bois et reduction des dechets),
la dendroenergie et les petites industries forestieres rurales
seront incorporees au sous-programme 2.3.2.l -, et en partie a des
transferts a l'interieur du Grand Programme 2.3.

22. Les progres considerables des systemes d'exploitation permettent une 
reduction des credits affectes a cet element. Les nouvelles 
activites sont notarnrnent la mise en place d'une base de donnees sur
l'equipement de recolte forestiere et la promotion de l'utilisation
des animaux de trait pour l'exploitation. Une consultation d'experts
sur les systemes d'approvisionnement en matieres premieres
forestieres est prevue.

23. Malgre la legere reduction des credits affectes a l'amelioration de
l'utilisation des ressources forestieres, les activites relevant de
cet element comprennent l'identification des residus, l'amelioration
des operations de recolte, le sauvetage du bois apres les
catastrophes et l'examen des regles de classement des grumes.
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Les credits affectes a la valorisation du capital humain ont ete 
legerement reduits, car l'enquete mondiale sur les besoins de 
formation des pays en developpement, entreprise pendant l'exercice 
1988-89, touche a sa fin. D'autres activites sont prevues, notamment 
un atelier de formation FAO/Autriche sur la planification et la 
gestion des operations de recolte en terrain accidente et une etude 
des effets de la chaleur dans la foresterie tropicale. 

En ce qui concerne le soutien des organes_ statutaires et consul

tatifs, la participation aux acti vi tes du Comite FAO/CEE/OIT des 
techniques de travail en foret et de la formation des ouvriers 
forestiers sera assuree. 

26. Un nouvel element, planification et gestion de la recolte et du 
transport des produits forestiers a ete cree pour tenir compte de 
l'importance accrue attachee aux aspects ecologiques et a la 
participation des ruraux plut6t qu'aux aspects purement opera
tionnels et techniques de la recolte et du transport. Des activites
seront consacrees a la plani f ica tion et a la gestion des petites

operations d'exploitation, en liaison avec les travaux relatifs aux
peti tee industries forestieres rurales et a la valorisation des
produits autres que le bois dans le sous-programme 2.3.2.1. Autres
activites prevues: mise en place d'une infrastructure pour la 
recolte du bois sans danger pour l'environnement; compilation de 

donneee sur les couts et mise au point d'un modele pour l'estimation
dee couts de recolte.

Region 

Ensemble du rnonde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Arnerique latine 

TOTAL 

2 

9 

11 

l!STIKATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds 

408 PO 4 281 FO 

591 Programmes gouv. 5 497 FOO 

Unite 

225 PNUD 13 957 Bureaux r8gionaux 

132 PAM 380 

304 

455 

24 115 24 115 

3 855 

19 834 

426 

24 115 
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Pn:yranne 2. 3. 3 - Invest.issarait forestier et institutions 

Budget Variation Augmen-

Sous-programme approuve de tation de Budget 

Annees 

de 

Fonds 

extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

2. 3. 3. 1 Formation et institutions 753 201 173 1 127 9,7 9 641 

2. 3. 3. 2 Planification des investissernents 1 629 82 305 2 016 18,0 1 116 

et statistiques 

2. 3. 3. 3 Politiques et information 2 171 (234) 317 2 254 7,0 292 

forestiE!res 

2. 3. 3. 4 Developpement de la foresterie 241 ( 137) 145 1 249 7,1 4 277 

cornmunautaire 

2. 3. 3. 7 Bureaux regionaux 107 ( 59) 175 223 14,4 0 

2. 3. 3. 8 Soutien des programmes de terrain 658 ( 56) 138 740 8,7 1 304 

Total programme 2. 3. 3 7 559 (203) 253 8 609 64,9 16 630 

* Augmentation (Reduction) 

Objectifs a moyen terme 

1. L'evolution et la complexite croissante des demandes que doit
satisfaire la foret et le resserrement des rapports avec les autres
secteurs de 1 'economie exigent une adaptation et un renforcement 
constants des poli tiques et des mecanismes insti tutionnels. Pour
ameliorer la contribution du secteur forestier au developpement
rural et national, il est essentiel de renforcer les capacites
nationales d'analyse et de planification dans l'optique a long terme
indispensable en foresterie, d'ameliorer l'aptitude des institutions 
nationales et locales a executer les poli tiques forestieres et de 
stimuler les investissements forestiers. Mais il faudra aussi que le 
secteur forestier produise davantage de retombees benefiques pour 
les ruraux, ce qui exige une participation plus active de ces 
derniers a la gestion et a l'utilisation des ressources forestieres.
Pour attenuer les pressions qui entrainent la destruction des forets 
et contribuer a resoudre les problemes de securite alimentaire qui 
sont a l 'origine de beaucoup de ces pressions, il faut que les 
populations participent aux activites forestieres et que ces 
activites leur rapportent plus. Les grands axes du programme sont 
conformes aux strategies et approches du Plan d 'action forestier 
tropical (reorientation des politiques forestieres, renforcement des 
cadres institutionnels, accroissement des investissements, 
participation des ruraux). 

2. En consequence, un des principaux objectifs restera de remedier aux 

carences insti tutionnelles qui empechent le secteur forestier de
s'adapter a l'evolution qualitative et quantitative des besoins. On
continuera a s'attacher plus particulierement a ameliorer le capital 
humain pour la formation et la vulgarisation, mais aussi a renforcer 
les capacites de recherche forestiere. Il reste necessaire de
stimuler et de faciliter la participation des institutions rurales
et des organisations locales aux activites forestieres.
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3. Une bonne base d' information est indispensable pour la formulation
des politiques et la planification des investissements. Les

objectifs seront de renforcer la cooperation internationale en vue 
d'ameliorer les statistiques forestieres et leur circulation,
notamment dans le contexte du Centre mondial d'information agricole
(CMIA), et de faire des etudes prospectives de l'offre, de la
demande et du commerce des produits forestiers. On s'attachera tout
particulierement a mettre au point des dossiers d'information et des 
methodes de planification pour l'analyse sectorielle, compte tenu
des liaisons intersectorielles, pour faciliter l'application du Plan
d'action forestier tropical au niveau des pays et des regions. On
portera une attention particuliere aux nouveaux problemes de la
foresterie et des industries forestieres, et en particulier a

1 'interface avec les politiques de developpement des autres sec
teurs, ainsi qu'aux consequences de ces politiques pour la conser

vation et l'utilisation des ressources forestieres. On continuera a

preparer et diffuser du materiel d' information a l' intention des
decideurs, des professionnels de la foret et du public, afin de
faire mieux comprendre les problemes du secteur forestier et sa

contribution potentielle au developpement.

4. Pour aider a reduire les pressions qui entrainent la degradation des 
ressources forestieres, il est essentiel que les ruraux en tirent un 
maximum d'avantages grace a une participation directe a leur amena
gement et a leur utilisation. Un autre objectif important du 
programme sera done de faire mieux comprendre le role socio

economique des forets et ce que les ruraux en a ttendent, et de

mettre au point des methodes appropriees pour les faire participer
activement a des activites forestieres rentables dont ils profitent
directement. On s'attachera particulierement aux relations entre la
foresterie d'une part, la production vivriere et la securite

alimentaire de l'autre, ainsi qu'a l'identification des groupes dont
la securite alimentaire depend beaucoup des forets et des arbres. On

continuera a travailler a l 'evaluation des couts et benefices des 
activites forestieres du point de vue des ruraux et a etudier des 
formules appropriees pour les faire participer des les premiers
stades de la conception des activites forestieres et de la prise de
decision. On continuera a s' interesser au role et aux besoins
particuliers des femmes dans le secteur forestier.

Contenu du programme 

5. Le programme a pour objet d 'aider a renforcer le cadre insti tu
tionnel des politiques, plans et priorites dans le secteur forestier
pour la formulation et la mise en oeuvre de plans d'action a long 
terme efficaces. On s 'efforcera d' accelerer la reorientation des 
politiques forestieres, des mecanismes institutionnels et des 
competences pour developper et appuyer la participation des popula
tions locales a la foresterie, et de susciter l'accroissement consi
derable des investissements necessaire pour renforcer la contri
bution de la foresterie au developpement. Par ailleurs, on diffusera
des informations sur la situation et les perspectives de la
production, du commerce et de la consommation des produits
forestiers pour faciliter la planification et la formulation des
politiques a long terme.

6. La responsabilite
partagee entre le

de l'execution du sous-programme 2.3.3.1 est 
Service des politiques et de la planification 
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(FODP) et la Division des ressources forestieres (FOR); le Service 
des politiques et de la planification est charge des sous

programmes 2.3.3.2 et 2.3.3.4 et partage avec le bureau du 
Sous-Directeur general responsable du Departement la responsabilite 

du sous-programme 2.3.3.3. 

Un des objectifs importants du programme est d 'aider les pays en 
developpement a renforcer le cadre institutionnel du developpement 
forestier et la capacite d'absorption de l'assistance technique. De 

plus en plus de pays en developpement ont entrepris dans le secteur 

forestier de reexaminer leurs structures institutionnelles, 

d' actualiser leurs poli tiques et leurs lois, de reorganiser la 

recherche sur la foret et ses produits et surtout de renforcer leurs 
systemes d'education, de formation et de vulgarisation. Ils 

s'adressent a la FAO pour obtenir l'assistance exterieure dont ils 
ont besoin. Les activites concernant les ouvriers forestiers 

completeront les programmes de l'OIT. 

8. L'etablissement, l'amelioration et la diffusion des statistiques et 
1 'etude des perspectives du secteur forestier sont une composante

importante du programme. Le travail se fait en collaboration etroite

avec les organismes nationaux de statistiques et de planification
forestieres et comprend des activites de formation et d'appui pour

renforcer les capacites nationales. Les resultats sont largement

diffuses parmi les gouvernements, les institutions nationales et les

organisations internationales sous forme de publication, d'extraits

et de documents sur support informatique. En particulier, ces

donnees servent de base aux collections de publications sur les

forets, les produits forestiers et les industries forestieres

diffusees par l'organisation des Nations Unies et d'autres

organisations internationales (Unesco, CNUCED, World Resources
Institute). Une importante fonction du programme est de fournir des
informations a l'appui du programme de terrain et du Plan d'action

forestier tropical. On s 'attachera a developper et regrouper les

informations sur le secteur forestier dans la perspective des

activites de planification sectorielle et d'assistance aux etudes

nationales, particulierement dans le cadre du PAFT.

9. En ce qui concerne l'information et les politiques forestieres, on

s 'efforce de faire mieux connal tre et comprendre les facteurs qui
conditionnent le developpement du secteur forestier et de faciliter
l'elaboration de mesures specifiques pour appliquer les politiques.
Pour cela il faut analyser les nouveaux problemes d'ordre technique,

insti tutionnel et socio-economique du secteur des forets et des

industries forestieres, plus particulierement du point de vue des

politiques. Ces analyses qui font partie du programme de travail du 
Departement des forets, servent de base aux debats des organes 

statutaires sur les politiques forestieres et les questions 

connexes. Toutes les informations interessant les pol i tiques et 

pouvant influencer ou faciliter leur formulation sont largement 

distribuees aux institutions et aux decideurs des Etats Membres 

ainsi qu'aux organisations interessees. 

10. Une des taches importantes du programme est par ailleurs de faire 

mieux comprendre l'importance socio-economique des arbres et des

forets pour les populations locales et de mettre au point des

strategies et methodes pour renforcer leur participation a des

activites forestieres dont elles beneficient directement. Le 
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programme aide ainsi a tirer meilleur parti de la forester.ie pour le 
developpement local et le bien-etre des communautes au moyen 

d'activites propres a accroitre la contribution des forlts et des

arbres a la satisfaction des besoins des communautes locales

(aliments, combustibles, matieres premieres, fourrage, engrais) et a

ameliorer la qualite de leur vie. Il appuie directement les efforts 

que font les Etats Membres pour promouvoir la foresterie sociale et

communautaire. Le programme d'action special "la foret, l'arbre et

l'homme" execute avec l'appui de l'ASDI est un element important. 

Plan d'action

sous-programme 2.3.3.1: Formation et institutions 

Pourcen-
Budget Variation tage du· 

Element de programme approuve de Budget sous-
1988-89 programme* 1990-91 programme 

Promotion de l'education 155 31 186 19 
forestiere 

Renforcement des institutions 145 14 159 17 
forestieres 

Vulgarisation forestiere et 118 61 179 19 
education du public 

Renforcement des moyens de 105 42 147 15 
recherche forestiere dans les pays 
en developpement 

Politiques et legislations 144 48 192 20 
forestieres 

Soutien des organes statutaires et 86 5 91 10 
consultatifs 

Total 753 201 954 100 

Augmentation des coO.ts 1990-91 173 
Budget 1990-91 1 127 

* Augmentation (Reduction)

11. Dans l'element de programme relatif a l'education forestiere, les 

efforts porteront principalement sur la formation pedagogique et 

technique des enseignants sur la base des derniers progres des 

techniques forestieres et industrielles ainsi que des sciences de 

l'education et du comportement.

l2. En matiere d'institutions forestieres on s'emploiera a des activites

de promotion, on etudiera les instruments economiques et financiers

necessaires au developpement forestier et on fournira une assistance
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pour la mise en place de dispositifs institutionnels nationaux 
propres a ameliorer la cooperation entre les services forestiers et 
les organisations locales, conformement aux principes du PAFT. 

13. Les activites relatives a la vulgarisation forestiere et a

1 'education du public seront renforcees. On s 'attachera princi
palement a la mise en oeuvre de directives pour sensibiliser le
public et les milieux politiques a l'importance des forets et de la
foresterie, notamment par des reunions regionales. Un seminaire sur 
les techniques de vulgarisation sera organise a l'intention des pays
francophones d'Afrique. On continuera a promouvoir l'introduction de 
notions de foresterie et d'ecologie dans les programmes
d' enseignement primaire et secondaire et de principes forestiers
dans les programmes de vulgarisation agricole et rurale.

14. L'accroissement net de ressources prevu pour l'element de programme
relatif aux capaci tes de recherche forestiere dans les pays en
developpement est destine a appuyer le renforcement des institutions
et des capaci tes. Il est propose de creer un nouveau poste de 
fonctionnaire principal responsable de la recherche forestiere. On 
s' attachera plus particulierement aux aspects insti tutionnels et
organisationnels de la recherche forestiere et aux liaisons avec les 
instituts et organismes nationaux et internationaux de recherche. 
Le repertoire mondial des instituts de recherche sur la foresterie
et les produits forestiers sera mis a jour et un manuel de 
planification et de gestion de la recherche sur la foresterie et les 
produits forestiers sera prepare.

15. En ce qui concerne les politiques et legislation forestieres, les 
activi tes beneficieront d' une legere augmentation. Ce sont 
notamment: l'analyse des politiques forestieres des pays du 
Proche-Orient; l'etude, en collaboration avec le Bureau juridique, 
des aspects juridiques et techniques de l 'utilisation des forets, 
l'identification des reorientations ou refontes des politiques 
necessaires pour appuyer l'execution du PAFT. 

16. Le rapport de la quinzieme session du Comite consultatif FAO de 
1 'enseignement forestier sera publie dans le cadre du soutien des 
organes statutaires et consultatifs. On preparera la seizieme
session de ce Comite.
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Sous-programme 2.3.3.2: Planification des investissements et 
statistigues 

Element de programme 

Analyses 

statistiques internationales du

secteur forestier

Budget 
approuve 
1988-89 

525 

700 

Variation 
de 

programme* 

12 

178 

Pourcen-
tage du 

Budget sous-
1990-91 programme 

537 31 

878 51 

03 planification du developpement

forestier 

159 96 255 15 

04 planification dendroenergetique 229 (229) 0 0 

05 soutien des organes statutaires et

consultatifs 
16 25 41 2 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 

Budget 1990-91 

1 629 82 1 711 100 

305 
2 016 

* Augmentation (Reduction)

17. 

18. 

En matiere d'analyses, le travail consistera surtout a etudier les 
methodologies et a mettre au point des approches communes notamment 
pour assurer la participation du secteur prive, afin de mieux 
comprendre les facteurs qui sont a la base du developpement 
forestier. A partir de la masse d'informations rassemblees dans le 
cadre du projet Evaluation des ressources forestieres tropicales 
1990, on mettra au point des methodes de planification afin de 
pouvoir reexaminer a fond les perspectives a moyen terme du secteur. 

Dans le cadre de l 'element de programme relatif aux statistigues 
internationales, on continuera a rassembler et diffuser des 
informations sur l'etat des ressources forestieres, sur leur role 
dans l'economie et la protection de l'environnement, ainsi que sur 
leur contribution au bien-etre des communautes nationales et au 
commerce international. Les informations, reunies en collaboration 
avec les institutions nationales, seront entierement integrees dans 
le Centre mondial d'information agricole. On appuiera egalement la 
mise en place de normes communes, les echanges de technologie pour 

la collecte de donnees et les cours de formation. Pour appuyer le 

PAFT, le travail de preparation des profils statistiques nationaux 

sera renforce. Un seminaire de formation aux statistiques 

forestieres sera organise a l'intention des pays francophones 

d'Afrique et un manuel de statistiques forestieres internationales

sera mis au point et publie. L'accroissement des ressources allouees

a cet element tient a l 'incorporation d 'activi tes de planification 

dans le secteur du bois de feu. 
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19. En ce qui concerne la planification du developpement forestier,
l 'essentiel du travail consistera a appuyer l 'execution du Plan
d'action forestier tropical et en particulier les examens sectoriels
nationaux et la formulation des plans d'action. Etant donne l'impor
tance des questions sociales et ecologiques en foresterie, on s'em
ploiera a elaborer des methodes d'evaluation de l'impact ecologique
et a promouvoir leur application.

20. Le soutien des organes statutaires et consultatifs consistera
notamment a preparer des etudes de politique a l' intention des
sessions des organes statutaires, ainsi que le chapitre forestier
des etudes et publications generales de l'Organisation telles que la
situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture ou Rapport
et perspectives sur les produits.

Sous-programme 2.3.3.3: Politigues et information forestieres 

Element de programme 

01 Analyse des politiques forestieres 

02 Services et materiels 
d'information 

03 Soutien des organes statutaires et 
consultatifs 

Total 

Augmentation des couts 1990-91 
Budget 1990-91 

* Augmentation (Reduction)

Budget 
approuve 
1988-89 

361 

950 

860 

2 171 

Pourcen-
Variation tage du 

de Budget sous-
programme* 1990-91 programme 

(144) 217 11 

(44) 906 47 

(46) 814 42 

(234) 1 937 100 

317 
2 254 

21. Dans un souci de rationalisation, le travail de programmation au
niveau du departement, qui jusqu'ici relevait de ce sous-programme,
a ete transfere au programme 2. 3. 9; la reduction des ressources
tient essentiellement a ce transfert.

22. L'element relatif a l'analyse des politigues forestieres consistera
essentiellement a etudier l'impact des politiques adoptees dans les
autres secteurs sur la conservation et l'amenagement des ressources
forestieres. Par exemple, on analysera les effets des politiques
fiscales et monetaires et les interactions entre les activites
forestieres et le developpement en general.

23. La production de materiels et services d'information est une
activite permanente au service des Etats Membres, des organisations
nationales et internationales et des medias. Huit numeros de la
revue trimestrielle Unasylva seront publies. On compte sur des
ressources extrabudgetaires supplementaires pour l'information a

l'appui du PAFT.
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24. Le service des organes statutaires et consultatifs est aussi une
activite permanente du sous-programme. Huit organes statutaires
s 'occupant de questions forestieres siegeront au cours de
l'exercice: le Comite des forets (COFO), la Commission des forets et
de la faune sauvage pour l'Afrique (CFFA), la Commission des forets
pour l'Asie et le Pacifique, le Comite de la mise en valeur des 
forets dans les tropiques, la Commission europeenne des forets 
(CEF), la Commission des forets pour l'Amerique latine (CFAL), la 
Commission des forets pour le Proche-Orient (CFPO) la Commission des 
forets pour l'Amerique du nord (NAFC) et le Comite CFA/CEF/CFPO des 
questions forestieres medi terraneennes "Silva Medi terranea". Les 
documents de base etablis pour ces reunions statutaires refleteront 
l'evolution des tendances et la complexite des questions de 
politique forestiere. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Sous-programme 2.3.3.4: Developpement de la foresterie 
communautaire 

Budget Variation 
Element de programme approuve de Budget 

1988-89 programme* 1990-91 

Promotion et coordination des 415 (11) 404
activites forestieres 
participatives 

Foresterie et securite alimentaire 167 15 182 

Creation d'emplois et de revenue 174 (174) 0
ruraux par lea entreprises 
forestieres 

Developpement, coordination, 220 (105) 115
liaison du programme 
dendroenergetique 

Approche participative des projets 265 (128) 137
de bois de feu 

Planification forestiere 0 266 266 
decentralisee 

Total 1 241 (137) 1 104

Augmentation des couts 1990-91 145 
Budget 1990-91 1 249 

* Augmentation (Reduction)

Pourcen-
tage du 

sous-
programme 

37 

16 

0 

10 

12 

24 

100 

25. Le principal element du sous-programme eat la promotion et la
coordination des activitea forestieres participatives. On continuera
a soutenir le Programme d'action special sur la foret, l'arbre et 
l'homme. L'objectif est d'ameliorer les conditions de vie des ruraux
au moyen d' acti vi tes de foresterie communautaire. Des directives
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pour l 'integration des femmes dans la planification forestiere et 
l'execution des projets seront mises a l'epreuve et appliquees. On 
s'attachera particulierement a l'integration de la foresterie 
communautaire et des principes de la CMRADR dans les etudes 
sectorielles et les propositions d'action du PAFT. 

26. En ce qui concerne l'element foresterie et securite alimentaire, les
activites viseront a developper une base d'information sur le role
des arbres et des forets dans la securite alimentaire. On continuera
a analyser les divers aspects de l 'amenagement des forets et des
arbres a des fins multiples, y compris la production d'aliments.

27. En ce qui concerne la creation d'emplois et de revenus ruraux par
les entreprises forestieres, la collecte d'informations pour
constituer une base de donnees socio-economiques est achevee et les
acti vi tes ul terieures seront rattachees au sous-programme 2. 3. 2 .1. 

Les ressources correspondantes sont transferees a un nouvel element
de programme, a savoir Planification forestiere decentralisee.

28. Les activites relatives aux programmes dendroenergetigues s 'ins
crivent dans la ligne du Programme d 'action de Nairobi sur les
sources d'energie nouvelles et renouvelables et du PAFT. A ce stade,
il faut dresser un bilan critique des succes et des echecs des
tentatives faites jusqu'a present pour remedier aux penuries de bois
et en tirer des enseignements pour 1 'elaboration des programmes
futurs. La reduction des credits affectes a cet element permettra de
transferer des ressources au nouvel element sur la planification
decentralisee.

29. Dans le cadre de l'element approches participatives des projets de
bois de feu on achevera la serie d 'acti vi tes de formation a la
planification des projets de bois de feu en auto-assistance
entreprises pendant l'exercice anterieur. Un montant est transfere
au nouvel element "planification forestiere decentralisee" dans le
cadre duquel des activites interessant les projets de bois de feu en
auto-assistance se poursuivront.

30. Dans le cadre du nouvel element planification forestiere
decentralisee, on etudiera les moyens de faire participer les ruraux
et les communautes a la conception et a l'execution des programmes
d' arnenagement des forets et a d' autres acti vi tes forestieres. on
mettra a profit les travaux realises anterieurement sur les
approches participatives des projets de bois de feu et on s'effor
cera de renforcer la participation des populations a la
planification decentralisee.

Ri§gion 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(m.illiers de dollars, ensemble des fonds) 

Fends unite 

Ensemble du monde 

Afrique 

3 

8 

791 PO 

182 CMCF/AD 

8 609 

20 

AGO 

FO 

575 

7 386 

16 055 

l 223 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Am'2rique latine 

TOTAL 

7 861 Programmes 

996 PNUD 

773 PAM 

3 636 

25 239 

gouv. 7 864 FOO 

8 461 Bureaux r€gionaux 

285 

25 239 25 239 



2.3,9,l 

2, 3, 9, 2 

2 3,9,7 

Sous-programme 

Direction du Departernent 

Direction divisionnaire 

Bureaux r8gionaux 

Total programme 2,3,9 

* Augmentation (R�duction) 

2.3 
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- G:Etion 

Budget Variation 

approuve de 

1988-89 programme* 

606 212 

3 102 200 

538 168 

4 246 580 

Augmen- Ann8es Fonds 

tation de Budget de extra·-

coOts 1990-91 travail budg8taires 

198 1 016 10,9 0 

783 4 085 61,6 0 

90 796 7,0 0 

1 071 5 897 79,5 0 

1, Ce programme comprend trois sous-programmes englobant les activites 

du bureau du Sous-Directeur general responsable du Departement, des 

bureaux des directeurs des di visions et de 1 'unite de soutien et 

enfin les activites des bureaux regionaux qui concernent le Grand 

Programme 2.3: Forets. 

REgion 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

A...rnErique latine 

TOTAL 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fends 

5 897 FO 

Unite 

437 PO 

674 Bureaux r8gionaux 

559 

395 

199 

633 

5 897 5 897 

5 101 

796 

5 897 
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Chapi tre 3-PROGRAMMES DE 
DU DEVELOPPEMENT 

SOUTIEN 

1/.l!CAPITULATIOH DRS PREVISIONS PAR PROGRAMME (milliers de dollars, ensemble des fends) 

3.1 

Grand programme/Programme 

Liaison et developpement 

des programmes de terrain 

3.2 Investissement 

3.2.1 Programme de cooperation 

FAO/Banque mondiale 

3.2.2 Programme de soutien 

a l'investissement 

3.2.9 Gestion du programme 

Total Grand programme 3.2 

3.3 Programmes sp�ciaux 

3.3.1 Campagne mondiale centre la 

!aim/Action pour le 

developpement 

3.3.2 Bourses Andre Mayer 

Tot�l Grand programme 2.3 

3.4 Representants de la FAO 

3.9 Gestion du programme 

TQTAL - �I'l:J!R 3 

• Augmentation (Reduction) 

Programme ordinaire 

Budget 

approuve 

Variation 

de Base 

1988-89 programme* 1990-91 

5 766 0 5 766 

5 868 (428) 5 440 

13 269 0 13 269 

1 981 0 1 981 

21 118 (428) 20 690 

1 324 0 1 324 

398 0 398 

1 722 0 1 722 

47 651 428 48 079 

820 0 820 

77 077 0 77 077 

Augmenta

tion des 

Total 

Fends des 

Budget extra- fends 

coots 1990-91 budgetaires 1990-91 

1 108 6 874 10 444 17 318 

843 6 283 17 600 23 883 

1 947 15 216 0 15 216 

375 2 356 0 2 356 

3 165 23 855 17 600 41 455 

190 1 514 355 1 869 

36 434 0 434 

226 1 948 355 2 303 

7 133 55 212 3 012 58 224 

152 972 1 051 2 023 

11 784 88 861 32 462 121 323 
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Grarrl prograrme 3.1 L I A I S ON E T D EVE L OP P EM ENT 

DES PROGRAMMES DE TERRAIN* 

3.1.0 

Programme 

Liaison et developpement des 

programmes de terrain 

Total grand programme 3,1 

• Augmentation (Reduction) 

Nature du Programme 

Budget Variation 

approuve de 

1988-89 programme* 

5 766 0 

5 766 0 

Augrnen- Annees Fonds 

tation de Budget de extra-

coots 1990-91 travail budgetaires 

1 108 6 874 62,0 10 444 

l 108 6 874 62,0 10 444 

1. Les activites de cooperation technique menees aux niveaux national
et regional, qui sont principalement financees a 1 'aide de res
sources extrabudgetaires, font partie integrante des programmes de 
l'Organisation. Leur volume n'a cesse de s'accroitre en fonction des
besoins exprimes par les Etats Membres. En 1988, les depenses
totales de la FAO au titre de l'execution des projets ont ete de de 
341 millions de dollars E.-u., chiffre record en valeur normale.

2. Ce Grand programme couvre une vaste gamme d'activites. Il a pour but
d'elaborer des programmes de terrain pour repondre aux priorites des
Etats Membres, tout en respectant les politiques, strategies et 
priorites de !'organisation. Il joue un role decisif dans la 
mobilisation des ressources au profit des activites de terrain,
compte tenu des divers criteres des sources de financement.

3. Ce Grand programme a pour principale fonction de planifier et de 
suivre les activites de terrain, ainsi que de prendre des mesures
consecutives et de reutiliser les informations recueillies a cette
occasion. Les differentes etapes du cycle du programme de terrain
sont done prises en consideration identification d'idees de 
projets, formulation de projets specifiques, examen prealable, 
approbation par les beneficiaires, soumission aux sources poten
tielles de financement et designation des unites operationnelles 
chargees de la mise en oeuvre. Le Grand programme demeure ensuite 
responsable du suivi general en cours d'execution des mesures prises 
a l'achevement des activites de terrain, ainsi que de la diffusion 
des le9ons qui en ont ete tirees. 

* Anciennement "Planification du programme de terrain et liaison".
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4. Le Grand programme est egalement responsable de l 'elaboration des
politiques de la FAO se rapportant aux operations de terrain, ce qui
suppose des acti vi tes d' information et d' analyse. Cela comprend
l'etablissement de procedures et de directives, l'analyse et la 
diffusion de renseignements et de documents et la fourniture de 
services de soutien. Cela implique aussi d'etroites relations avec 
d' autres organismes et la participation a des reunions interins
ti tutions portant sur les activites de terrain.

5. Il faut egalement encourager la mise au point, au sein de la FAQ et 
de tout le systeme des Nations Unies, des directives speciales
destinees a mettre en lumiere des questions d'importance mondiales
telles que l'environnement, l'integration de la femme, la partici
pation populaire etc., et il faut en controler l'application, d'un
point de vue tant qualitatif que quantitatif. Le Grand programme 
administre le PCT, le reseau de representants de la FAO et le 
Programme des cadres associes. Il assure la coordination du soutien 
technique accorde au PAM, sert de point de convergence pour la CTPD 
et coordonne et suit les mesures concernant la securi te sur le 
terrain. 

6. Les activites de terrain de l'Organisation sont, pour l'essentiel, 
des entreprises tripartites, qui sont financees par des fonds 
extrabudgetaires. Cela suppose un dialogue continu et une liaison 
efficace entre toutes les parties concernees, y compris d 'amples 
consultations regulieres avec les representants des sources de 
financement. Des examens et des consultations periodiques sont 
organises avec le PNUD et avec les representants des gouvernements 
et des institutions financieres desirant appuyer les programmes de 
fonds fiduciaires de la FAO. Le Grand programme assure egalement une 
liaison etroite entre les activites d'investissement et d'assistance 
technique. 

7. Si le caractere general et les objectifs a moyen terme du Grand
programme demeurent pratiquement inchanges d'un exercice a l'autre,
les activites concretes menees pendant chaque exercice doivent etre
ajustees en fonction des nouvelles preoccupations, de l'evolution de
la situation et des besoins des pays en developpement. Par conse
quent, un certain nombre de changements seront apportes de fa9on
selective et progressive, pour cet exercice, dans plusieurs domaines
vises par le Grand programme. On se propose ainsi de creer une
equipe responsable de la formulation des projets, ainsi qu'un groupe
charge de leur examen prealable, de fa9on a ameliorer systema
tiquement la qualite des projets, souci constant des organes
directeurs de la FAO.

8. En outre, on compte renforcer "l'approche par programme" en
resserrant notamment le reseau d'information sur les pays/regions et 
en realisant des etudes approfondies par pays, compte tenu des 
poli tiques et priori tes de chaque pays concerne, ainsi que des 
grandee priorites et strategies de la FAO. Cela devrait deboucher 
sur une planification plus complete, une plus grande complementarite 
entre les disciplines, une meilleure integration de l 'assistance 
technique et des investissements et un meilleur suivi des activites 
de terrain. On controlera egalement en permanence le fonctionnement 
des bureaux des representants de la FAO. 
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Objectifs a moyen terme 

9. Le Grand programme s'attachera activement aux objectifs suivants:

a) aider les gouvernements a evaluer leurs besoins de cooperation
technique, conformement aux priorites nationales de develop
pement dans les domaines de l 'agriculture, des peches, des 
forets et du developpement rural, compte tenu de l'evolution de 
la situation mondiale et des possibilites de financement
exterieur;

b) suivre l'evolution des besoins d'assistance technique Qans les 
differentes regions et sous-regions;

c) en itroite association avec les services techniques et autres
unites concernees, ainsi qu'avec les representants de la FAO,
proceder a l'identification et a l'examen prealable des projets
offrant des possibilites de cooperation technique, entreprendre
et coordonner leur formulation detaillee, effectuer leur eva
luation finale et suivre la progression generale et l'efficacite
des programmes de terrain de la FAO, quelle que soit leur source
de financement; entretenir des contacts reguliers avec les
gouvernements et les organismes donateurs qui appuient les
activites de terrain de la FAO et, de fa9on generale, mobiliser
des ressources pour l'aide exterieure aux programmes des Etats
Membres dans les domaines de l'agriculture, des forets, des
peches et du developpement rural;

d) ameliorer les procedures internes d'examen prealable et de 
suivi, avec la participation active des representants de la FAO 
et d'autres services de l'Organisation;

e) mettre au point des systemes d'information automatises, a 

l'appui de ces procedures;

f) elaborer les politiques generales
operationnelles et contribuer a

concernant les 
l'etablissement 

documents comme l'Examen des programmes de terrain; 

activites 
de grands 

g) administrer le PCT, en particulier recevoir et examiner les 
demandes emanant des gouvernements, 
projets; 

et suivre l'execution des 

h) soutenir le reseau de Representants de la FAO, notamment fournir
les services administratifs et logistiques requis aux bureaux
dans les pays, et assurer la liaison avec les bureaux regionaux;

i) 

j) 

coordonner, 
techniques 
l'execution 

integrer et surveiller 
fournis par la FAO pour 
des projets du PAM; 

les apports 
la mise 

et services 
au point et 

promouvoir les activites de CTPD, 
cooperation technique con9us a

activites de terrain de la FAO qui 
CEPD; 

dans le cadre de projets de 
cet effet, et suivre les 
se pretent a la CTPD et a la 

k) recourir davantage aux capacites nationales pour la preparation
et l'execution des projets.
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Plan d'action 

10. Les principales activites seront fondamentalement conformes aux 

objectifs a moyen terme ci-dessus et refleteront les changements qui 

seront apportes pendant l'exercice 1990-91. Comme les pays en

developpement demandent de plus en plus une assistance technique

dans les domaines de l'agriculture et des secteurs lies a l'alimen
tation, priorite sera donnee a la mobilisation de ressources

extrabudgetaires en provenance du PNUD ainsi que des fonds

fiduciaires.

11. Les bureaux des Representants de la FAO dans lea pays ont eu un 
effet posi tif sur le developpement du Programme de terrain de la
FAO. Ils recevront done un appui accru, et pourront ainsi fournir

une contribution maximale au Programme ordinaire et au Programme de 

terrain.

12. On continuera a promouvoir la CTPD et a renforcer son incidence sur
les projets de cooperation technique de la FAO, en mettant mieux a

profit les capacites et les ressources disponibles dans les pays en 
developpement. I l faudra adapter les procedures et elaborer de 
nouvelles approches pour permettre aux gouvernements de participer

davantage a la mise en oeuvre des pro jets, par la designation de 
coordonnateurs de projets et le recrutement de consultants et 

d'experts a l'echelle nationale.

13. Les procedures seront simplifiees et d'autres ameliorations seront 

apportees, afin de permettre a ce Grand programme de mieux suivre
globalement les activites de terrain de la FAO. 

Activites de liaison 

14. Ces activites, qui ont un caractere permanent, interessent les pays 

beneficiaires, les sources de financement et d'autres organismes et 

organisations s 'occupant de 1 'aide au developpement. Elles 
comprennent aussi la coordination, au sein de !'Organisation, de 

toutes lea questions se rapportant aux activites de terrain. Au-dela 

du Siege, elles s 'etendent aux bureaux nationaux et aux bureaux 

regionaux. L' objectif principal est de creer un bon climat de 
cooperation entre lea partenaires du developpement et d'utiliser au 

mieux les ressources et les competences, tant dans lea pays 

beneficiaires que parmi lea donateurs. 

15. Pour faciliter ces activites de liaison, la FAO preparera une 
brochure dans laquelle elle expliquera aux gouvernements et aux

sources de financement ce qu'elle peut offrir en tant qu'organisme
de developpement et qu'institution consultative. Cette brochure sera 

largement diffusee parmi lea organismes gouvernementaux et non 

gouvernementaux, et lea associations du secteur prive s 'occupant
d'activites de developpement.
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16. La liaison avec les sources de financement releve principalement du
Siege, mais les representants de la FAO jouent un role croissant,
notamment aupres du PNUD, tant pour la formulation que pour le suivi
des programmes par pays du PNUD, ainsi que pour 1 'examen des
projets, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont delegues par les
Representants residents du PNUD. Une importance particuliere sera 
attribuee aux deux questions suivantes:

a) examen systematigue - en collaboration avec d 'autres services
concernes du Siege des informations communiquees par les
organismes de developpement multilateral et bilateral au sujet
du deroulement du Programme de terrain de la FAO. Cet examen
portera principalement sur les questions de poli tique et les
problemes operationnels, tels que CTPD/CEPD, environnement, role 
des femmes dans le developpement, 1 utte contre la pauvrete, 
participation populaire, quatrieme decennie des Nations Unies 
pour le developpement, nouvelles dimensions, etc. Ces infor
mations seront diffusees, sous une forme synthetique, au sein de 
l'Organisation. 

b) mobilisation des ressources, notamment pour les domaines 
priori ta ires et les programmes d 'action speciaux. Dans cette 
optique, les donateurs et les institutions financieres seront 
invites a des reunions d'information sur certains domaines 
prioritaires ou programmes d'action speciaux de la FAO, 
organisees en collaboration avec les services techniques 
concernes. Les rapports de ces reunions seront distribues aux 
representants de la FAO pour qu'ils puissent suivre la question 
avec les gouvernements et les representants sur place des 
donateurs et des institutions financieres. Ces activites 
devraient faciliter l'identification et la formulation de 
programmes et projets specifiques en vue d'une aide exterieure. 

17. En outre, des contacts etroi ts seront maintenus avec les insti
tutions financieres internationales et regionales, en collaboration
avec le Centre d'investissement, de fa9on a mobiliser des ressources
pour l' assistance technique, a 1 'appui des acti vi tes 
d'investissement. A cet effet, on envisage de tenir des reunions 
d'etude annuelles. 

18. La liaison interne continuera a s'etendre a une large gamme 
d'activites:

a) rassemblement d 'informations sur les poli tiques et procedures
des principales sources de financement (domaines prioritaires,
principaux pays beneficiaires, etc.), qui seront communiquees
aux Representants de la FAO et aux services charges de 
l'elaboration des activites de terrain;

b) mise au point d'un Manuel detaille sur le Programme de terrain,
ou seront rassembles les reglements et procedures applicables
aux activites de terrain. On assurera la formation du personnel
et les services centraux d'appui voulus pour une bonne
application de ces procedures;
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c) contact avec les divisions techniques et operationnelles pour
l'identification, la formulation et l'examen prealable des 

On s'attachera i terminer dans les delais les 
descriptifs de projets et a en ameliorer la qualite. On 
continuera a normaliser la presentation des descriptifs de 
projet en appliquant, dans la mesure du possible, le nouveau 
modele du PNUD a d'autres projets; 

d) appui voulu aux Representants de la FAO: information reguliere
sur les faits nouveaux survenus dans l'Organisation (bulletin)
et suivi systematique des questions soulevees par ces 
representants dans leurs rapports periodiques;

e) mise en place d'un systeme d'inspection des bureaux des Repre
sentants de la FAO, pour surveiller systematiquement et en
permanence leur fonctionnement. Le personnel, provisoirement en 
poste au Siege entre deux affectations sur le terrain, sera 
affecte, dans la mesure du possible, a cette tache; 

f) preparation, a la demande des gouvernements interesses et en
collaboration avec d'autres services de l'Organisation, de
documents sur les activites de coordination de l'aide, notamment
pour les tables rondes du PNUD et les reunions des groupes
consultatifs de la Banque mondiale; etablissement de notes
succinctes d'information par pays pour les hauts fonctionnaires
et coordination de la contribution de la FAO a des programmes
regionaux d' action tels que le Programme d' action des Nations
Unies pour le redressement economique et le developpement de
l'Afrique;

g) aide Comite du Programme de terrain, notamment pour l'analyse
des problemes, la preparation des documents d'information et le 
suivi des decisions.

Elaboration du Programme 

19. Cela suppose principalement les fonctions suivantes:

a) encourager, en collaboration avec d'autres programmes de la FAO,
une "approche par programme" plus systematique et coherente, qui 
pourrait concilier les besoins, objectifs de developpement et 
priorites des pays, les politiques et priorites de la FAO, les 
criteres etablis par les sources de financement etc. On prevoit
qu nombre croissant de demandes sera adresse par les gouver
nements et les sources de financement pour l'envoi de missions
chargees d'examens sectoriels/sous-sectoriels, d'activites de 
programmation - notamment pour le cinquieme cycle de program-

pays du PNUD - et de 1' identification et de formu
lation de projets. Ces missions, qui s'efforceront d'appliquer 
une approche par programme aux activites FAO de soutien au 
developpement, devraient etre principalement financees par des 
ressources extrabudgetaires et par le PCT; 

b mettre en place, selon les be so ins, des equipes speciales 
interdivisionnaires par pays pour !'elaboration et le suivi des 
programmes. Cette activite sera liee aux etudes approfondies par 
pays mentionnees ci-apres; 
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c) ameliorer les informations au niveau des pays et entre les pays.

d) 

Cela suppose notamment la mise a jour des renseignements sur la
situation politique, socio-economique et agricole, et sur les
programmes de developpement des pays ou regions en question,
ainsi que sur les acti vi tes de la FAO achevees, en cours ou
prevues. Cela comprendra egalement des informations sur l'aide
apportee par des sources exterieures. A cette fin, on exploitera
largement les rapports periodiques des Representants de la FAO,
les rapports annuels des representants residents du PNUD et des
coordonnateurs residents de l'ONU et d'autres documents perti
nents a usage interne tels que les rapports interimaires et
finals sur les projets, les notes succinctes et les rapports de 
mission. Ces donnees de base seront compilees de fa9on 
systematique.

En outre, les bureaux des Representants de la FAO dans les pays 
rassembleront des informations plus detaillees, y compris des 
renseignements emanant des representations d'autres organismes 
et des bureaux locaux des donateurs; 

constituer et mettre a jour un dossier de projets viables. Les 
demandes et idees de projets seront inserees, sous forme 
synthetique, dans le systeme informatise de la division et 
pourront etre consultees par quiconque en fait la demande; 

e) faire en sorte que les Representants de la FAO assurent, sur
place, l'examen prealable des demandes et idees de projet, Un
systeme de suivi sera instaure pour permettre aux Representants
de la FAO de passer systematiquement en revue les demandes/
propositions de projets et d'en assurer l'examen prealable;

f) renforcer le role de la Division du developpement des programmes
de terrain dans la formulation des projets, afin d'en ameliorer
la qualite. On etablira des directives bien precises a l'inten
tion des fonctionnaires de cette division pour l 'examen et la
formulation des projets, y compris la procedure type a suivre
pour compiler les resultats de l 'examen des demandes/
propositions specifiques de projet dans un "memoire analytique".
De tels memoires porteront principalement sur les aspects non
techniques des projets, comme justification; compatibilite des
priorites du pays en question et de la FAO; modalites d' exe
cution; capacite institutionnelle et financiere locale; 
beneficiaires du projet; aide exterieure connexe; sources de 
financement probables; presentation requise; etc. 

On se propose de creer, au sein de la Division, une equipe de 
formulation qui fournira, sur demande, des conseils non 
techniques aux principaux services techniques responsables de la 
preparation du pro jet, ainsi qu' aux services de la Division 
charges de l'examen des projets deja formules. L'objectif est 
d'assurer la haute qualite des descriptifs de projets, du point 
de vue tant de leur conception, que de leur contenu ou de leur 
presentation; 

g) on envisage egalement de creer un groupe consultatif d'examen
prealable, qui procederait a une evaluation critique et analy
tique des projets, avant leur approbation a la FAO.
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Ce groupe devra, pour l'essentiel, evaluer des projets complexes 
et interdisciplinaires, en determiner le bien-fonde, la 
faisabilite et l'efficacite potentielle, et s'assurer qu'ils 
satisfont aux criteres requis. Il transmettra ses conclusions et 
recommandations dans une note. 

Dans la pratique, les bureaux regionaux et les autres services 
participant a l'elaboration des projets au sein de la Division 
du developpement des programmes de terrain transmettront 
certaines proposi tions/demandes de pro jets au groupe d' examen 
prealable, pour observations, avant de demander a la division 
technique competente d'examiner ou de formuler le projet. 

Le groupe d'examen prealable serait compose d'un noyau de 
personnes choisies pour leur experience, leur capacite eprouvee 
d'analyse et leur aptitude pour ce type de travail. Le groupe 
pourra en outre coopter des membres, le cas echeant. 

Suivi du programme 

20. La Division du developpement des programmes de terrain suivra avec
vigilance les projets, de leur preparation a leur execution, pour
s'assurer qu'ils restent utiles et adaptes aux besoins et priorites
changeants des pays concernes. Dans cette optique, il convient
egalement d'examiner les programmes en cours a la lumiere des 
politiques et priorites de la FAO et des politiques globales
adoptees dans le systeme des Nations Unies.

21. Les systemes informatises seront elargis, le cas echeant, pour
lancer de nouvelles activites, ou intensifier celles deja en cours,
telles que mise a jour d'un dossier rassemblant les projets viables;
suivi des activites realisees dans le cadre des projet; examen
preliminaire systematique des propositions de projet par les 
representants de la FAO et surveillance des liens existant entre les 
activites de terrain et le Programme ordinaire.

22. Le suivi peut egalement se faire au moyen des rapports periodiques
dans lesquels les representants de la FAO evaluent l 'impact du 
programme de terrain de la FAO dans le pays en question et examinent
les liens existant avec d'autres types d'aide exterieure. La
Division du developpement des programmes de terrain completera ces 
evaluations et identifiera les mesures de suivi a prendre au Siege.

23. Les etudes detail lees realisees sur certains pays viendront
renforcer la fonction de suivi de la Division. Pendant l'exercice
1990-91, de telles etudes sont prevues dans 6 a 8 pays. Des direc
tives seront etablies pour la preparation et la realisation de
telles etudes et pour les mesures consecutives. Le choix des pays
sera notamment effectue en fonction des criteres suivants: grands 
changements de poli tiques et de priori tes de la part des gouver
nements; besoins d'urgence et de redressement; preparation et suivi
des tables rondes du PNUD, des reunions des groupes consultatifs de
la Banque mondiale et des exercices de programmation du PNUD, Y
compris des Programmes nationaux d'evaluation de la cooperation
technique; interet des donateurs a financer des projets dans les 
domaines de la FAO; problemes persistants et faible impact des 
projets d'aide exterieure identifies lors des exercices 
d'evaluation, etc. 
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24. Les conclusions de ces etudes seront examinees par la suite avec les
pays respectifs (pour que ces informations puissent etre reutilisees
lors de 1 'elaboration des programmes), avec les donateurs (mobi
lisation de ressources supplementaires) et avec les services
internes competents (appui technique, revision des projets, etc.).
Les resultats de ces etudes serviront egalement de base a la FAQ
lors de sa participation aux instances internationales.

25. Ces examens devraient coincider, dans la mesure du possible, avec
les visites periodiques au Siege des representants de la FAQ et des
representants residents du PNUD. Le representant permanent du pays
concerne aupres de la FAQ sera invite a y participer, ainsi que les
representants des pays donateurs et des organismes internationaux
concernes. Dans certains cas, des reunions de suivi seront orga
nisees dans les pays en question. Tant la Division du developpement
des programmes de terrain que les representants de la FAQ 
assureront, le cas echeant, le suivi de ces activites.

Mesures consecutives aux programmes/projets et reutilisation des 
donnees 

26. Les representants de la FAQ continueront a presenter chaque annee la
liste des pro jets acheves, en indiquant les mesures consecuti ves
possibles. Apres l'examen systematique des recommandations au Siege,
la FAQ pourra appeler l'attention des gouvernements sur des 
questions appelant d'autres mesures, ou indiquer des lacunes rendant
necessaire un complement d'aide exterieure.

27. L'exploitation des informations et des donnees d'experience derivees
des activites de terrain notamment sur la base de documents
techniques et de rapports interimaires finals et d 'evaluation se
rapportant aux projets releve principalement des services
techniques competents et des unites chargees des operations. La
Division du developpement des programmes de terrain assurera
systema tiquement la diffusion des lec;:ons tirees des acti vi tes de
terrain, telles qu'elles lui sont communiquees.

Variation des ressources 

28. Aucun changement n'est propose pour les ressources prevues au
Programme ordinaire. Les changements decrits ci-dessus seront
progressivement et selectivement introduits lors de l'exercice
biennal, en fonction des ressources disponibles pour les frais de 
soutien.

R§gion 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Am§rique latine 

TOTAL 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds 

1 204 PO 

8 057 Programmes gouv. 

4 114 PNUD 

2 400 PAM 

172 

1 371 

17 318 

6 874 DDF 

2 547 

5 754 

2 143 

17 318 

unite 

17 318 

17 318 



- 253 -

Grarrl praJrarmE 3.2 - I NV E S T I S S E M E N T 

Budget Variation Augrnen- AnnE!es Fonds 

Programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* co(lts 1990-91 travail budgetaires 

3,2.1 Programme de cooperation 

Banque mondiale/FAO 

5 868 (428) 843 6 283 56,0 17 600 

3.2.2 

3.2.9 

Programme de soutien a 

l'investissernent 

Gestion du programme 

13 269 0 

1 981 0 

1 947 15 216 122,0 0 

375 2 356 22,0 0 

Total grand programme 3.2 21 118 ( 428) 3 165 23 855 200,0 17 600 

• Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

1. Apres une periode de declin, en valeur reelle, des investissements 
publics et prives dans les secteurs de l'agriculture, des forets et 
des peches du monde en developpement, il est plus urgent que jamais 
d'accroitre les apports de capitaux. De nombreux pays du tiers monde 

ont besoin d'un flux continu de capitaux exterieurs pour maintenir 
le rythme de la croissance et du developpement. Les principales 
sources exterieures de credits d'investissement en faveur du secteur 
agricole des pays en developpement sont les institutions financieres 
multilaterales. Au cours des annees, la FAO a progressivement accru 
ses services de soutien a l 'investissement pour aider les Etats 

Membres a elaborer des projets d'investissement viables susceptibles 
d'etre finances par ces institutions. 

2. Les programme de cooperation entre la FAO et des institutions

financieres multilaterales ont commence en 1964, avec la Banque
mondiale. L'Organisation a ensuite conclu des accords de cooperation

avec les banques regionales de developpement, le FIDA, les 
principaux fonds arabes, des institutions financieres sous
regionales et des banques nationales de developpement. A l'heure 
actuelle, elle a conclu, par l'intermediaire de son Centre 
d'investissement, des accords de cooperation avec la quasi-totalite 
des institutions mul tilaterales qui accordent des prets a

l'agriculture. 

3. A la fin de 1988, le financement de 757 projets a entreprendre dans 
108 pays en developpement, qui avaient ete identifies ou prepares 
avec l'aide du Centre d'investissement de la FAO, avait ete 
approuve. Les investissements au titre de ces projets atteignent au 
total 34 377 millions de dollars E.-u .. La part revenant aux prets 
de soutien accordes par des institutions de financement qui 

collaborent avec la FAO a ete de 17 572 millions de dollars E.-u., 

le solde etant fourni par les pays beneficiaires eux-memes. 

Quatre-vingt-six pour cent des engagements totaux ont ete pris 

depuis que le Centre d'investissement a ete considerablement 

renforce en 1976. 
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du Centre d'investissement sont etroitement liees a la 
de ressources multilaterales pour le developpement 
cet egard, les perspectives restent generalement 

favorables. Les principales institutions financieres qui collaborent 
avec la FAO ont rendu la priorite a l 'agriculture en tant que 
beneficiaire de leurs prets. Les fonds ou "guichets" permettant 
d'ouvrir des credits a des conditions de faveur ont ete reconstitues 
et une place speciale est actuellement faite a l'Afrique. Tout porte 
a croire que les demandes d'assistance adressees au Centre par les 
pays en developpement comme par les institutions financieres 
continueront d'etre importantes au cours de l'exercice 
biennal 1990-91. 

Objectifs a moyen terme 

5. Grace aux services de soutien a l'investissement qu'elle fournit, la
FAO continuera d'aider autant qu'elle le pourra les pays en
developpement a mobiliser et a utiliser efficacement les ressources 
d'investissement aux fins du developpement agricole et rural. Comme 
dans le passe, la principale activite sera l'aide aux Etats Membres 
pour l'identification et la preparation de projets prioritaires 
viables susceptibles d'attirer des credits exterieurs des 
institutions financieres multilaterales et autres avec lesquelles la 
FAO collabore. L'Organisation aidera egalement les pays a ameliorer
leur propre capaci te d 'elaborer des pro jets d' investissement
repondant aux cri teres exiges par les grandes institutions
financieres multilaterales.

6. Le processus d'ajustement structurel dans lequel se sont engages de 
nombreux pays a egalement influe sur les activites entreprises par 
la FAO a l'appui des investissements. La priorite est actuellement 
donnee aux investissements propres a accroitre rapidement la 
capacite de production, l'efficacite et les recettes d'exportation. 
De plus en plus, les prets sont accordes dans un cadre poli tique 
modi fie visant a maximiser l 'impact des investissements. Pour de 
nombreux pays, l'agriculture represente un secteur primaire a fort 
potentiel de croissance, meme s 'il est vrai qu 'a l 'avenir cette 
croissance pourrait etre limitee plus par le volume et la capacite 
d' absorption des marches interieurs et d' exportation que par les 
disponibilites de credits d'investissement. Les politiques natio
nales de rigueur budgetaire et les pressions exercees par la dette 
exterieure decouragent les investissements massifs dans les grands 
projets d' infrastructure, ainsi que dans les projets a objectifs 
essentiellement sociaux. En fait, les projets tendent a etre axes -
au mains a court terme - sur la production, l'appui aux balances des 
paiements pour permettre l'importation d'intrants, et le financement 
des depenses de fonctionnement pour des services essentiels, 
notamment le credit, la vulgarisation et la recherche. Projets et 
programmes devront etre con9us avec plus de rigueur pour eviter des 
charges recurrentes excessives pour secteur public, pour garantir le 
recouvrement des couts et, lorsqu'il y a lieu, pour promouvoir la 
participation du secteur prive. 
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Les aspects institutionnels seront particulierement importants, 

notamment dans les cas ou l'on aura opte pour la privatisation des 

services agricoles et ou la restructuration des organisations 

semi-publiques de developpement devra etre liee a la mise en place 

de nouveaux systemes de promotion et de regulation. Lors de la 

conception de ces disposi tifs, il faudra constamrnent tenir compte 

des contraintes financieres, ce qui represente un veritable defi. 

une attention accrue sera portee aux criteres de durabilite, tant 

rnaterielle que financiere, car on se rend de mieux en mieux compte 

de la fragilite des ressources naturelles, en particulier dans les 

zones tropicales humides et arides, et de la necessite d'introduire 

des garanties ecologiques au stade de la conception des projets pour 

empecher la degradation de l'environnement. La realisation du fait 

que des systemes ameliores d' utilisation des terres permettent de 

conserver les ressources en sols et en eaux, tout en assurant la 

participation des agriculteurs qui reconnaissent qu'ils peuvent 

accroi tre leurs profits a breve echeance, a donne de nouvelles 

perspectives de viabilite economique aux investissements dans la 

conservation des sols. Il n'y a done plus besoin de faire appel a 

d'importantes subventions des gouvernements. La volonte de certains 

gouvernements, specialement en Amerique latine, de reviser leurs 

politiques en matiere d'imp6t et de regime fonciers pour encourager 

des formes moins abusives et destructrices d'utilisation des 

ressources ouvre de nouvelles voies, en particulier pour les 

investissements en faveur de zones particulieres qui permettent 

d'encourager des combinaisons de formes durables d'utilisation des 

terres conformement aux specifications des plans de zonage 

agro-ecologiques, allant de l'agriculture intensive a la protection 

totale. On reconnait de plus en plus la necessite de faire 

participer activement les utilisateurs des terres a la planification 

et a l'execution de ces nouveaux types de projets, des le stade de 

leur conception. Les investissements en faveur du secteur des forets 

continueront sans doute, la priorite etant donnee aux programmes de 

foresterie communautaire. 

9. Depuis quelques annees, le Centre d'investissement de la FAO fournit

aux gouvernements une aide en matiere de planification en 

participant a des activites sectorielles et sous-sectorielles. En 

general, sa contribution a consiste a aider les pays a faire une 

evaluation technique et economique de leurs options de 

developpement, pour asseoir les bases du dialogue avec les 

institutions financieres, qui aboutira par la suite a des 

investissements. Ce type d' acti vi te restera toutefois secondaire, 

car le Centre s'occupe principalement et en permanence d'identifier 

et de preparer des projets; toutefois, les grandes options de fond 

et les questions institutionnelles ont pris une place de plus en 

plus grande dans la conception des projets, et, comme les organismes 

de pret consacrent a cet aspect de plus en plus de leurs ressources 

et de leurs efforts, il faut s'attendre a ce que le Centre d'inves

tissement, en cooperation avec d'autres services de la FAO, soit 
aussi appele a consacrer plus de temps et de personnel a cette 
activite. 
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10. Comme elle le fai t depuis quelques annees, la FAO continuera de 

consacrer a l'Afrique subsaharienne une part importante de ses

activites a l'appui des investissements. Etant donne que la capacite

d'absorption est limitee, les projets tendront a etre de petite 

envergure; la priorite sera donnee aux 

cultures vivrieres et des cultures 

renforcement des institutions locales. 

Plan d'action 

investissements en faveur des 

d'exportation, ainsi qu'au 

11. La FAO poursuivra ses programmes de cooperation avec les principales 
institutions financieres multilaterales. La cooperation avec la 

Banque mondiale, principal preteur du secteur agricole, representera 

comme dans le passe une part importante des activites du Centre 

d'investissement. Celui-ci continuera de fournir un appui au FIDA,

aux Banques regionales de developpement et au Fonds d'equipement des 

Nations Unies (FENU). 

12. On continuera de veiller tout specialement au suivi des pro jets 

d' assistance technique ayant un potentiel d' investissement, af in 

d'assurer qu'une plus grande partie des activites de terrain de 

l'Organisation conduise a des investissements. Comme dans le passe,

le Programme de cooperation technique de la FAO apportera un appui

precieux pour la conduite d'etudes speciales liees a la formulation

de projets d'investissement. Le Centre se tient pret a fournir aux 

pays et aux institutions de financement une aide accrue en matiere

d'analyse sectorielle, pour permettre de jeter les bases d'un

dialogue sur les grandes options qui aboutira a des investissements, 

et il participera aux activites d'analyse des politiques menees par 

les autres services de l'Organisation.

13. Le Centre d' investissement continuera de renforcer les capacites

nationales en matiere d'identification et de preparation de projets

d'investissement. Il continuera de donner des orientations aux 

equipes nationales chargees de la preparation des projets, qui

travaillent en etroite collaboration avec les missions du Centre.

14. Le Centre continuera de mettre au point des programmes informatiques 

pour l'analyse des projets d'investissement; plusieurs de ces 

programmes sont deja largement utilises dans les pays en 

developpement et par les institutions financieres cooperantes. Le 
Centre continuera aussi de publier des documents techniques 

presentant la synthese de son experience dans des domaines 

particuliers de l'elaboration des projets. 
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Programme 3.2.1 - Programme de cooperation FAO/Banque mondiale 

L 'aide aux Etats Membres pour la formulation de pro jets d' inves
tissement destines i etre finances par la Banque mondiale et plus 
particulierement par son organisme de credit i des conditions de 
faveur, l'Association internationale de developpement, continue de 
representer une part majeure des activites du Centre 
d'investissement 

L'agriculture reste un secteur beneficiant en priorite de prets de 
la Banque mondiale et, bien que les prets d'ajustement structurel et 

les prets par secteur et par programme representent une proportion 
croissante des engagements de la Banque, le volume des prets en 
faveur de projets restera probablement important. On escompte que le 
Programme de cooperation continuera d'etre charge d'identifier ou de 
preparer a peu pres le quart des projets de la Banque mondiale 
interessant l'agriculture. La Banque fait egalement appel au 
Programme pour aider les pays durant les dernieres phases du cycle 
des projets. En etroite collaboration avec la Banque, le Programme 
continuera d'aider les pays dans des activites sectorielles et 
sous-sectorielles qui peuvent etre i la base d'un dialogue sur les 
politiques generales et aboutir ides investissements. Comme dans le 
passe, les projets couvriront un large eventail de sous-secteurs, 
notamment le developpement de la production vegetale, l'irrigation 
et le drainage, l'elevage, la recherche et la vulgarisation, la 
foresterie - y compris la foresterie communautaire -, la production 
de bois de combustible et l'agroforesterie, les peches, les 
agro-industries, les semences, le developpement agricole en general 
et le developpement sous-regional. 

Programme 3.2.2 - Programme de soutien a l'investissement 

17. Ce Programme, qui regroupe les activites de soutien i l'investis
sement avec toutes les institutions financieres autres que la Banque
mondiale, est principalement limite aux pays les plus pauvres qui 
ont besoin de toute urgence d' un supplement de capi taux et d' une 
aide ininterrompue pour la formulation de projets d'investissement.

18. Les acti vi tes conjointes avec le FIDA resteront sans doute 
importantes. Comme dans le passe, le Programme continuera de 
collaborer avec les Banques africaine, asiatique et interamericaine
de developpement pour l'elaboration de projets d'investissement. Ces
institutions ont recemment commence i recourir au Programme pour des
etudes sectorielles plus vastes en vue de faciliter le dialogue sur
les grandes options avec les pays emprunteurs. On prevoi t une

nouvelle progression des activites en cooperation avec le Fonds
d'equipement des Nations Unies. Les activites entreprises avec ces 
organismes de pret, ainsi qu'avec d'autres banques de developpement
sous-regionales et avec les Fonds arabes, devraient se poursuivre i
un niveau satisfaisant en 1990-91.

19. Etant donne que les Etats Membres souhaitent de plus en plus 
accroitre la participation du secteur prive, le Centre 
d'investissement recherche des moyens de renforcer ses activites de 
soutien a l'investissement dans ce domaine. Il continuera de suivre

les projets PNUD/FAO ayant un potentiel d'investissement et il
etendra, le cas echeant, cette activite ides projets au titre de 
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fonds fiduciaires. Bien que cette activite interesse le Centre dans 
son ensemble, elle tend a aboutir a des projets d'investissement qui 
presentent un interet particulier pour les institutions financieres 
cooperant avec le Programme. 

Programme 3.2.9 - Gestion du programme 

20. Ce Programme regroupe les services de soutien administratif et de 
surveillance des operations du Centre d'investissement. Les 
principales responsabilites du Groupe de direction, y compris les 
conseillers principaux, sont les suivantes: planifier et mettre au 
point les programmes de travail du Centre, maintenir la qualite 
elevee des travaux du Centre, collaborer etroitement avec d'autres 
services de l'organisation, et assurer la formation, y compris la 
formation en cours d'emploi, du cadre organique du Centre lui-meme. 

Variation des ressources 

21. La reduction operee dans le Programme 3.2.1 - Programme de coope
ration FAO/Banque mondiale (PC) est la consequence de la decision
prise par la Banque mondiale, en 1987, d'apporter desormais au 
Programme une contribution fixe et non plus calculee en 
annees-hommes de services comme par le passe, ce qui s'est traduit 
par une diminution qui n 'a pas pu figurer dans le budget 1988-89. 
Pour l'exercice 1988-89 en cours, la Banque mondiale maintient sa 
contribution au meme niveau en valeur reelle. Le montant indique, 
qui comprend la participation de la FAO (25 pour cent) aux couts du 
PC, repose sur 1 'hypothese que le soutien de la Banque mondiale 
restera au meme ni veau en 1990-91. Le nombre de postes du cadre 
organique au Programme de cooperation a ete reduit en consequence, 
ainsi que les affectations de credit pour les services d'aide 
temporaire et de consultants et les services contractuels. 

22. Pour ce qui concerne le Programme 3. 2. 2 - Programme de soutien a

l'investissement, le cout des missions organisees par celui-ci pour 
le compte d'institutions financieres est partiellement rembourse au
titre d'arrangements de partage des couts. Si, comme il est 
probable, les demandes d'assistance adressees a la FAO ne diminuent 
pas et si les taux actuels de remboursement sont maintenus, 
changement n'est propose dans la presente all ·ation. 

RE!gion 

Ensemble du rnonde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Arnerique latine 

TOTAL 

18 

10 

4 

7 

41 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

0 PO 

577 Banque 

466 

886 

502 

024 

455 

Fonds 

mondiale 

23 855 DDC 

17 600 

41 455 

unite 

aucun 

41 455 

41 455 
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3.3 - P R O G R AM M E S S P E C I A U X 

Budget Variation Augmen- Ann8es Fonds 

Programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coD.ts 1990-91 travail budgetaires 

3. 3 .1 Campagne mondiale centre la 1 324 0 190 1 514 12,0 355 

faim/Action pour le developpement 

3.3.2 Bourses Andre Mayer 398 0 36 434 0,0 0 

Total grand programme 3.3 1 722 0 226 1 948 12,0 355 

* Augmentation (Reduction) 

3. 1 - Carrp:l.gne rrnrrliale ant.re la fairn/action
p:xrrle�t 

Nature du programme 

1. On est desormais pleinement conscient du role que jouent les ONG 
dans les pays en developpement pour atteindre et organiser les 
secteurs les plus pauvres des populations rurales, comme de la
valeur de leur experience pour appuyer l'effort de developpement des
gouvernements et des organisations intergouvernementales. Ces ONG
ont besoin d'assistance, notamment pour formuler des propositions de 
projets viables et pour obtenir un soutien financier d'organismes de 
pays developpes. Il est done necessaire de renforcer les echanges
d'informations sur l'experience des ONG, tant entre pays en
developpement qu'avec les pays developpes.

Objectifs a moyen terme

2. Ce programme a les objectifs suivants:

i) identifier les ONG, les reseaux d'ONG et les organisations au 
niveau local qui s'occupent de developpement rural et d'acti
vites agricoles dans les pays en developpement et les aider a

formuler des projets valables;

ii) mobiliser des ressources pour financer de telles activites de
developpement rural;

iii) participer a la formation du personnel des ONG nationales, des
groupes villageois et autres organisations cooperantes pour ce
qui est de la formulation et de la gestion des projets;

iv) promouvoir 1 'echange de donnees d' experience entre ONG dans 
les regions en developpement et dans les regions developpees;
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v) promouvoir la cooperation permanente entre les ONG et la FAQ
concernant les questions de developpement rural d'interet
commun.

Plan d'action 

Appui aux ONG des pays en developpement 

3. La FAQ continuera d' aider les ONG des pays en developpement a

identifier et formuler des projets interessant les ruraux pauvres,
conformement a l 'objectif de l 'Organisation de venir en aide aux
secteurs faibles et marginalises de la population des campagnes.
L'accent sera mis sur des projets visant a accroitre la production
vivriere en faisant appel a des technologies simples et bon marche
ainsi qu' a des pratiques ameliorees adaptees aux besoins et aux
caracteristiques des petits exploitants et compatibles avec une
agriculture viable.

4. Comme par le passe, la CMCF/AD fera appel a des consultants locaux
charges d 'aider les ONG et les groupes villageois a identifier,
formuler et evaluer les projets, ainsi qu'a organiser des activites
de formation a l'echelon local, national et interpays. La formation
visera a renforcer la capacite des ONG et des paysans a faire face
aux problemes que pose la faiblesse de la productivite et a
atteindre l'autosuffisance alimentaire. On continuera d'encourager
la creation de reseaux en vue de promouvoir la collaboration,
d'echanger des donnees d'experience et d'utiliser au mieux des
ressources rares. Les credits du Programme ordinaire et les fonds
fiduciaires seront utilises a l'appui de ces activites.

Mobilisation du soutien des ONG donatrices 

5. On continuera a s 'efforcer de mobiliser les ressources des ONG
donatrices. On compte que la quatrieme Consultation internationale
de la CMCF/AD (Rome, octobre 1990), qui reunira les principales ONG
donatrices et partenaires des pays en developpement, encouragera les
donateurs a financer un plus grand nombre de projets proposes dans
le cadre de la CMCF/AD. Les donateurs seront egalement encourages a

collaborer avec la CMCF/AD sur la base d'un programme prevoyant des
engagements a moyen et a long terme. Une serie de rencontres avec
des donateurs qui s'interessent a des pays ou des domaines d'action
specifiques sera organisee en Europe et dans les regions en deve
loppement. Les activites de formation susmentionnees devraient
permettre d 'obtenir un soutien accru des sources de f inancement,
dans la mesure ou elles aideront notamment les ONG et les groupes
villageois de pays en developpement a formuler des projets viables
dans le cadre d'une strategie de securite alimentaire.

Promotion des echanges d'informations 

6. La CMCF/AD continuera de publier les bulletins "Developpement
education-echange", qui passent en revue le materiel didactique de
diverses provenances consacre a l'alimentation, a l'agriculture et
au developpement.
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7. Le Service de references de la CMCF/AD maintiendra des contacts avec
les centres de documentation s 'occupant de developpement dans le
tiers monde. Il encouragera l'echange d'informations entre les ONG 
des pays developpes et celles des pays en developpement et assurera
aux autres unites de la FAO l 'acces a la documentation des ONG
interessant leur travail.

Promotion de la cooperation FAO/ONG 

8. La CMCF/AD continuera, au cours du prochain exercice, de promouvoir
une interaction technique fructueuse entre les ONG des pays tant
developpes qu'en developpement et la FAO. On encouragera, en parti
culier, des echanges productifs entre les divisions techniques de la
FAO et les reseaux CMCF /AD des ONG partenaires pour tout ce qui 
touche la securite alimentaire et le developpement agricole durable.

Variation des ressources

9. Aucune modification n'est proposee.
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P.rcgrarme 3. 3. 2 - Baurses Arrlre Miyer 

Nature du programme 

1. Les bourses sont un element important de la formation a l'appui du 
developpement, et en particulier de l'assistance technique de la FAO 
aux pays membres en developpement. Les bourses Andre Mayer sont un 
programme special qui a ete lance en 1956. Il est distinct des 
autres bourses administrees par la Division des operations agricoles 
et financees par divers programmes extrabudgetaires et par le
Programme de cooperation technique, et il possede ses propres carac
teristiques et modali tes liees a la promotion de la recherche de 
pointe.

Objectif et plan d'action 

2. Le programme a pour objectif l'attribution de bourses pour promou
voir la recherche de pointe dans certaines disciplines interessant 
l'alimentation et l'agriculture qui revetent une importance parti
culiere pour les pays en developpement. Plusieurs bourses d 'un a

deux ans seront attribuees. La preference sera donnee a des projets
de recherche relevant des domaines prioritaires du Programme
ordinaire.

3. Des efforts plus pousses doivent etre deployes pour placer des
boursiers dans des instituts de recherche des pays en developpement,
ce qui contribuera a reduire les couts unitaires et par ailleurs a
mieux diffuser les resultats des travaux de recherche. Le Comite
consultatif technique (CCT) du GCRAI sera prie de recommander les
programmes de recherche a mettre en oeuvre, sur la base des domaines 
prioritaires du Programme ordinaire.

Variation des ressources 

4. Aucune modification n'est proposee.

RE§gion 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Am8rique latine 

TOTAL 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FO!IDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds 

1 365 PO 

379 Programmes gouv. 

257 

15 

30 

257 

2 303 

948 AGO 

355 DDA 

2 303 

unite 

434 

1 869 

2 303 
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Grarrl pr:ogramre 3.4 - R E P R E S E NT ANT S 

DE LA FAO 

Budget Variation Augrnen- Ann8es 

Programme approuve de tation de Budget de 

1988-89 program.me* coQts 1990-91 travail 

Representants de la FAO 47 651 428 7 133 55 212 o,o 

Total grand programme 3.4 47 651 428 7 133 55 212 0,0 

• Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

Fonds 

extra-

budgetaires 

3 012 

3 012 

1. La decentralis'ation de 1 'action de la FAQ s 'est tradui te par la mise
en place progressive de 78 bureaux dans les pays, chiffre autorise a
ce jour par la Conference de la FAQ. Les demandes adressees par 
d'autres pays ont ete dans la plupart des cas satisfaites au moyen
d'accreditations multiples.

2. Les organes directeurs de la FAQ ont reconnu que les Representants
de la FAQ jouent un role essentiel en assurant la pleine partici
pation des pays ou ils sont affectes aux activites du Programme
ordinaire de la FAQ et au developpement des programmes de terrain.
Par leur presence permanente, ils veil lent a ce que les gouver
nements soient en mesure de tirer utilement parti des competences et 
services que l'Qrganisation peut offrir, par exemple en identifiant
les besoins d'assistance et en suivant la mise en oeuvre des 
programmes de terrain. L'experience des dix dernieres annees montre 
que, grace a leur connaissance de la situation et des problemes
alimentaires et agricoles du pays, ainsi que des facteurs econo
miques, sociaux et politiques pertinents, les Representants de la
FAQ sont en mesure de donner des avis competents aux gouvernements.
Par ailleurs, leur connaissance approfondie des politiques, 
programmes et priorites des pays, des structures institutionnelles
locales et des obstacles au developpement leur permettent de
transmettre au Siege des renseignements complets et de lui faire
connaitre les faits survenus recemment, ce qui permet de tenir mieux
compte des besoins des pays membres.

3. Les Representants de la FAQ entretiennent d 'etroi tes relations et 
collaborent avec les representants d'autres institutions des 
Nations Unies, notamment les coordonnateurs residents de 
l 'QNU/representants residents du PNUD, ainsi qu' avec les repre
sentants des institutions internationales de financement et des
organisations bilaterales chargees d' activi tes de cooperation
technique, ce qui facilite la collaboration de la FAQ avec ces
organismes.
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4. Les presentes propositions ne prevoient pas la creation de bureaux
supplementaires. Pendant l'exercice 1990-91, on s'efforcera essen
tiellement de consolider et de renforcer les bureaux existants. Pour
donner satisfaction a d'autres pays, il sera peut-etre necessaire
cependant de prevoir d'autres accreditations multiples et even
tuellement de detacher des charges de programme.

Objectifs a moyen terme

5. Le Grand programme a pour principal objectif de faciliter un
dialogue constant sur les poli tiques, strategies et priori tes du
developpement agricole avec le gouvernement et les organismes d'aide
dans le pays concerne.

6. Plus precisement, les representants de la FAO sont charges de:

a) identifier, de concert avec les gouvernements, les moyens par
lesquels l'Organisation peut contribuer a l'amelioration de la
situation alimentaire et agricole ainsi qu'au developpement
rural;

b) transmettre aux gouvernements les avis de la FAO et assurer la
liaison avec les missions etrangeres pour tout ce qui touche le 
developpement agricole des pays;

c) aider a identifier les institutions locales avec lesquelles la
FAO peut collaborer pour mettre en oeuvre le Programme ordinaire
et les activites de terrain;

d) faciliter le flux d'informations necessaires au Systeme mondial
d' information et d' alerte rapide ( SMIAR) , ainsi que pour la
publication Situation mondiale de l'alimentation et de l'agri
culture et pour d'autres activites de la FAO;

e) aider a preparer les projets et les demandes d'aide d'urgence et
proceder a leur examen prealable; suivre les procedures d'appro
bation des projets et les accelerer; fournir une aide immediate
pour resoudre des problemes operationnels; surveiller l'effica
cite et l'impact des activites de terrain de la FAO et la suite
donnee aux projets acheves; fournir leur concours aux missions;

f) conseiller les representants residents du PNUD/coordonnateurs
residents de l'ONU et collaborer avec les representants dans les
pays d'autres institutions du systeme des Nations Unies, ainsi
que d'autres organisations internationales, institutions de
financement et programmes d'assistance bilaterale;

g) faire rapport sur la situation alimentaire et agricole du pays
et participer a des acti vi tes d 'information du public, par
exemple a l'occasion de la Journee mondiale de l'alimentation.
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Plan d'action 

7. on s'emploiera a ameliorer les renseignements sur les pays en 
etablissant un systeme de reference dans chaque representation de la 
FAO afin de soutenir les activites de developpement du programme 
(voir Grand programme 3 .1) et de transmettre les informations au 
Siege. A cette fin, divers types de renseignements sur le pays, et 
notamment sur l'a.ide exterieure, seront systematiquement recueillis,
analyses et tenus a jour.

s. Les representations de la FAO seront renforcees pour satisfaire le 
besoin des projets de terrain de la FAO en services administratifs 
et en services de soutien, qui s'est accru en raison des nouvelles 
modalites de la mise en oeuvre des projets. Leur personnel recevra 
une formation plus poussee et la bureautique sera introduite 
progressivement mais systematiquement. Afin de suivre plus 
methodiquement le fonctionnement des representations de la FAO, un 
systeme d'inspection sera mis sur pied. 

9. Si les ressources le permettent, on reprendra certaines des 
activites precedemment approuvees, mais dont la mise en oeuvre avait 
ete differee en raison des difficultes financieres des deux derniers 
exercices. Parmi ces activites, il faut citer notamment l'organi
sation de reunions mondiales et regionales de representants de la 
FAO, de cours de formation pour les agents affectes au programme et 
le personnel administratif, ainsi qu'un certain nombre de mesures 
d'entretien et de remplacement. 

Variation des ressources 

10. Les ressources supplementaires necessaires pour la consolidation et
le renforcement proposes des activites seront garanties par l'aug
mentation nette proposee de 428 000 dollars E.-U ..

Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Am8rique latine 

TOTA! 

25 

10 

8 

11 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds 

0 PO 55 212 Rep. de la FAO 

915 Programmes gouv. 3 012 

982 

765 

676 

886 

58 224 58 224 

unite 

58 224 

58 224 
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Gram prog:rarme 3.9 - G E S T I O N D U P R O G R A M M E 

Budget Variation Augrnen- Annees Fends 

Programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

3.9.0 Gestion du programme 820 0 152 972 10,0 l 051 

Total grand programme 3.9 820 0 152 972 10,0 l 051 

• Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

1. Il est necessaire de planifier, diriger, coordonner et superviser
toutes les activites qui relevent du Departement du developpement,
notamment les activites de preinvestissement et d'investissement, et 
celles qui ont pour objet de mobiliser des fonds pour les programmes
de developpement finances hors budget.

Objectif et plan d'action

2. Le Cabinet du sous-Directeur general, Charge du departement du
developpement, est responsable des taches enumerees ci-dessus,
notamment de la coordination des politiques concernant les stra
tegies de developpement, les programmes de terrain, le PCT, la CTPD
et les Representants de la FAO, de la liaison avec les Bureaux
regionaux et de la surveillance des flux de ressources exterieures
destinees au developpement agricole, qu'ils soient d'origine
bilaterale ou multilaterale.

Variations de ressources

3. Aucune modification n'est proposee.

Region 

Ensemble du monde 

Afrigue 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerigue latine 

TOTAL 

2 

2 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fends) 

Fends 

023 PO 

0 Programmes gouv. 

0 PNUD 

0 

0 

0 

023 

972 DOD 

769 

282 

2 023 

Unite 

2 023 

2 023 
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Chapi tre 4-PROGRAMME DE 
TECHNIQUE 

COOPERA I 

Programme ordinaire 

Total 

Budget Variation Augmenta- Fonds des 

Chapitre approuve de Base tion des Budget extra- fonds 

1988-89 programme* 1990-91 coots 1990-91 budgetaires 1990-91 

4. Programme de cooperation 

technique 

63 148 1 750 64 898 2 869 67 767 0 67 767 

TOTAL - CHAPITRI! 4 63 148 1 750 64 898 2 869 67 767 0 67 767 

• Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

1. Les principales caracteristiques du Programme de cooperation 
technique (PCT) sont les suivantes: reponse a des besoins urgents; 
caractere non programme; rapidite d'approbation; duree limitee des 
projets; faible cout; orientation pratique; role catalytique et 
complementarite avec d'autres sources d'assistance. 

Criteres 

2. Les organes directeurs de la FAO ont arrete les criteres regissant
la nature et le type de l 'assistance qui peut etre fournie par le 
PCT. Il faut que les projets pour lesquels une aide est demandee:

3. 

visent surtout a accroitre la production du secteur vivrier, de 
l'agriculture, des peches ou des forets en vue d'ameliorer le 
revenu des petite producteurs et des travailleurs ruraux; 

beneficient d'une haute priorite de la part du gouvernement qui 
doit par ailleurs donner l'assurance que les services et moyens 
locaux de soutien seront disponibles et que le projet ne restera 
pas sans suite; 

visent a repondre a un besoin ou a un probleme urgent et speci
fique, limite a une zone ou un secteur particulier, et 
consistent en activites concretes dont les objectifs et 
resultats escomptes sont bien definis; 

prevoient la methode d' execution la plus efficace et la moins 
couteuse; 

garantissent la pleine participation des gouvernements (insti
tutions, personnel, ressources) a l'execution des projets. 

Dans 1 'ensemble, 
avances. 

le PCT accorde la priorite aux pays les moins 

Type d'assistance 

4. Le PCT fourni t des apports techniques et non pas une assistance
financiere. Ces apports sont les suivants:
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services d'experts (pour 12 mois au maximum) et de consultants; 

activites de formation - a orient:ation pcatique et de breve 
duree - particulierement au ras du sol et sur place; les voyages 
d'etude sont limites au strict minimum et ne sont organises que 
dans le cadre de programmes de formation bien definis et justi
fies sur le plan technique; 

materiels et fournitures juges essi:c,ntiels pour les activites des 
projets. Exception faite des pro:)ets d'urgence, leur coUt ne 
peut depasser 50 pour cent du budget total du projet; 

contrats de sous-traitance conclus avec des institutions pour 
des services techniques. 

Procedures d'evaluation prealable 

5. L' aide du PCT peut etre demandee par les gouvernements des Etats
Membres qui peuvent pretendre de la �,art du systeme des Nations
Unies a une aide au developpement, on par d2s organisa.tions inter
gouvernementales reconnues - regionales ou sm.1S-regional.es - dont
ces pays sont membres. Toutes les demandes font l 'objet d' une
evaluation preliminaire et d'un examen approfondis auxquels parti
cipent le Representant de la FAO dans le pays considere, l'Unite du
PCT, les divisions techniques et operat.ionnelles concernees et enfin
le sous-Directeur general, Charge du Departement du developpement, a

qui le projet est soumis pour approbation officielle au nom de la
FAO.

6. Plus precisement:

a) le Representant de la FAO communique au Siege:

sa propre evaluation des besoins du pays et la confirmation que
l'assistance demandee revet un caractere urgent ou est destinee
a faire face a une situation d'urgence;

l'engagement explicite des autorites nationales de faire face a

leurs obligations;

des informations sur les liens possibles avec d 'autres

activites, en cours ou prevues, d'assistance technique;

des indications sur les chances que le projet trouve un prolon
gement dans les propres programmes du gouvernement ou dans le
programme futur d'aide exterieure;

en cas de demandes multiples, une indication de la priorite
relative que le gouvernement accorde a chacune;

b) l'Unite du PCT au Siege (DDFTJ joue un role decisif dans l'eva
luation preliminaire des demandes et elle est notamment chargee
de:

verifier que la demande repond aux criteres du PCT;

s' assurer que la demande ne vise pas a une simple repetition
d'une aide anterieure au titre du PCT;
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le cas echeant, consulter les services du Siege et/ou demander 
des renseignements generaux ou des justifications 
supplementaires par l'intermediaire du Representant de la FAO; 

examiner le budget propose pour le projet; 

determiner quelle sera la division technique responsable; 

c) la Di vision technique responsable examine le bien-fonde et la
justification technique de la demande en consultation avec
d'autres divisions concernees. Si l'evaluation est globalement
positive, la division technique responsable prepare une version
complete de l'accord de projet, en collaboration avec les unites
operationnelles (AGO, FIDO, FODO) pour ce qui concerne la date
de demarrage des activites, les specifications applicables aux 
materiel/fournitures, les elements de formation a introduire par 
la suite, les besoins de preparation de rapports, etc.;

d) l 'Unite du Programme de cooperation technique procede alors a

une evaluation finale; l'accord de projet est ensuite soumis au
Sous-Directeur general, Charge du Departement du developpement,
pour qu'il l'approuve officiellement au nom de la FAO.

Approbations

7. De 1976 a la fin roars 1989, 4 018 projets au total ont ete
approuves, pour un montant global de 298 millions de dollars E.-u.,
ce qui represente une moyenne de 76 000 dollars E.-u. par projet. Le
budget moyen des projets approuves en 1988 et au debut de 1989 est
d'un peu plus de 110 000 dollars E.-U.

Categories 

8. Les projets du PCT se repartissent en sept categories: formation, 
services consultatifs, urgences, investissement, 
formulation/programmation, cooperation entre pays principalement 
dans l'optique de la CTPD, et appui au developpement. La ventilation 
des ressources du PCT entre ces di verses categories varie d' une 
annee a l'autre, selon la nature des demandes re9ues. Les donnees 
pour l 'annee 1988 sont presentees ci-dessous a cote de la moyenne 
pour les dix dernieres annees. 

Repartition des ressources du PCT par categorie (pourcentages) 

1978-87 1988 

Formation 32 23 
Services consultatifs 23 34 
Urgences 23 21 
Investissement 11 10 
Formulation/Programmation 5 7 

cooperation entre pays (CTPD) 1 5 

Appui au developpement 5 
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Repartition par region et par secteur 

9. Si, de par la nature rneme du programme, il y a des variations des
allocations annuelles par pays, la repartition entre les cinq 
regions de la FAO tend a rester plus ou rnoins la meme. Les donnees 
pour l'annee 1988 sont reproduites ci-dessous, a cote de la 
precedente moyenne pour dix ans. 

Repartition des allocations du PCT par region (pourcentages) 

1978-87 1988 

Afrique 40,3 42,4 
Asie et Pacifique 24,3 21,7 
Amerique latine et Carai:bes 13,4 15,7 
Proche-Orient 20,4 18,3 
Europe 1,6 1,9 

10. Le tableau suivant donne pour 1988 la ventilation en pourcentages de
l'assistance fournie par le PCT, par grands departements techniques:
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Impact 

11. L'impact des projets du PCT est evalue sur la base: 1) des obser
vations re9ues du gouvernement beneficiaire et du Representant de la
FAO, apres presentation du rapport final; 2) du rapport semestriel
du Representant de la FAO, qui evalue les resultats et indique la
suite actuellement donnee ou envisagee aux prcjets du PCT; 3) d'en
quetes ad hoe visant a reunir des informations complementaires sur
la suite donnee aux pro jets 4) de missions d' evaluation exte
rieures. Des informations financieres sur l'execution des projets du
PCT, par pays, sent regulierement donnees dans les comptes biennaux
de l'organisation, qui sont soumis au Comite financier, au Conseil
et a la Conference.

Objectif et Plan d'action 

12. L'objectif global est de continuer 'executer le programme en
respectant ses criteres, afin qu'il conserve son caractere irrem
plaqable dans le systeme mondial de cooperation technique dans le 
domaine de l'alimentation et l'agriculture, et son role fondamental
dans le cadre general des acti vi tes la FAO. A cet effet, la
surveillance et le suivi des projets du PCT resteront essentiels.
Les Representants de la FAO continueront d'informer, tant les 
gouvernements que les autres sources d'assistance exterieure., des 
resultats des projets en cours ou acheves du PCT, afin de garantir 
des effets mul tiplicateurs gril.ce a 1 'exploitation et la diffusion 
des resultats, ainsi que de mobiliser des ressources nationales et 
exterieures complementaires pour accroitre l'impact des activites. 

Variation de ressources 

13. La proportion de credits affectes au PCT par rapport a l'ensemble du
budget operationnel effectif est tombee a 12,8 pour cent dans
l'actuel Programme de travail et budget, ce qui preoccupe vivement
les organes directeurs de la FAO et notamment les pays benefi
ciaires. Des appels pressants ont ete lances pour arreter cette
tendance, et ils ont ete reiteres aux dernieres sessions du Comite
du programme, du Comite financier et du Conseil. En consequence, le
Directeur general propose une legere augmentation nette de programme
pour les credits affectes au PCT, de maniere a permettre a la FAO de
mieux repondre aux besoins des pays membres qui souhaitent obtenir
une aide urgente et de faible envergure.

Re§gion 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

TOTAL 

ESTiffi!TIONS 1990-91 Pl\R REGION, FOM>S l!T m!ITE 

(milliere de dollars, ensemble des fonds) 

0 PO 

28 462 

14 909 

10 843 

1 355 

12 198 

67 767 

Fonds 

67 767 PCT 

67 767 

Unite 

67 767 

67 767 
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api re 5-SERVICES DE SOUTIEN

RJ!CAPITULATION DES PREVISIONS PAR PROGRAMME (milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Programme ordinaire 

Total 

Budget Variation Augrnenta- Fends des 

Grand programme/Programme approuve de 

1988-89 programme* 

5.1 Information et documentation 

5.1.l Information du public 9 342 119 

5.1.2 Bibliotheque 5 596 ( 85) 

5.1.3 Publications 3 824 0 

Total Grand programme 5.1 18 762 34 

5.2 Administration 

5.2.1 Services administratifs 22 251 180 

5.2.2 Services financiers 8 231 0 

5.2.3 Services d'informatique 1 373 0 

5.2.4 Services du personnel 14 915 0 

Total Grand programme 5.2 46 770 180 

5.9 Gestion du programme 

5. 9 .1 Affaires generales et 1 595 0 

information 

5. 9. 2 Administration et finances 432 0 

Total Grand programme 5.9 2 027 0 

TOTAL - CIIAPITru! 5 67 559 214 

* Augmentation (Reduction) 

Base tion des 

1990-91 coD.ts 

9 461 722 

5 511 1 193 

3 824 803 

111 796 3 718 

22 431 4 572 

8 231 1 744 

1 373 253 

14 915 2 994 

46 950 9 563 

1 595 382 

432 99 

2 027 481 

67 773 13 762 

Budget extra-

1990-91 budgetaires 

11 183 449 

6 704 260 

4 627 3 498 

22 514 4 207 

27 003 8 439 

9 975 5 977 

1 626 3 429 

17 909 3 565 

56 513 21 410 

1 977 226 

531 469 

2 508 695 

81 535 26 312 

fonds 

1990-91 

11 632 

6 964 

8 125 

26 721 

35 442 

15 952 

5 055 

21 474 

77 923 

2 203 

1 000 

3 203 

107 847 
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1 ·-INF R 

DOCU ENTATI 

1.1 -

ET 

Budget Variation Augmen- AnnE§es Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coots 1990-91 travail budgetaires 

5 .1, 1. 0 Information du public 

5.1.1,7 Bureaux rigionaux 

7 957 300 1 557 9 814 92,9 449 

385 (181) 165 1 369 23,6 0 

Total programme 5.1.1 9 342 119 1 722 11 183 116,5 449 

Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

1. Il est necessaire de faire connaitre au grand public la nature et la
complexite des problemes alimentaires mondiaux, ainsi que la portee
des activites menees par la FAO. Cela essentiellement pour mobiliser
un soutien accru aux efforts entrepris a l 'echelle nationale et
internationale pour lutter contre la faim et la malnutrition.

Objectifs a moyen terme

2. Ces objectifs sont les suivants:

a mieux faire connaitre 
matiere d'alimentation, 
la FAO a cet egard; 

au public les problemes rnondiaux en 
ainsi que les activites entreprises par 

sensibiliser 
concertee a 
domaines qui 

da vantage 1 'opinion a la necessi te d 'une action 
l'echelle nationale et internationale dans les 

relevent du mandat de la FAO; 

c renforcer le soutien public et institutionnel aux programmes de 
la FAO. 

Plan d'action 

Organes d'information 

3. cooperation avec les rnedias - presse, radio et television - y 
compris les organes d' information technique et specialisee, sera 
systernatiquernent intensifiee, a fin qu 'ils fas sent une plus large 
place la situation alimentaire mondiale, aux principales priorites 
de la a ses activites en vue d'assurer la securite alirnentaire 
mondiale et a la Journee mondiale de l'alimentation. 
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La couverture des activites de la FAO par les stations radiophoni
ques et les studios de television sera elargie grace a des co
productions. De plus nombreux reportages video, ainsi que radio

phoniques et journalistiques sur les operations de terrain seront 
entrepris par des missions organisees a cet effet. La modernisation 
de 1 'equipement permettra d 'ameliorer la quali te des productions 

video et l'efficacite de la distribution. 

Production de materiels d'information 

s. Des materiels destines a l'information du public continueront a etre

6. 

envoyes a ceux qui sont en mesure de 
et international aux activites de 
agricole et rural.

mobiliser un soutien national
la FAO et au developpement

On s 'efforcera d' ameliorer la 
modernisant 1 'equipement. Des 

qualite de cette documentation en 
productions telles que "FAO - Ses 

fonctions, son action", les notes d'information, "Newslink", etc. 
continueront. On recommencera a produire des materiels d'exposition 
d'une grande valeur publicitaire, tels que des placards muraux et 
des affiches. La participation a d'importantes foires interna
tionales sera assuree. A 1 'appui de toutes ces acti vi tes, on 
multipliera les reportages photographiques sur les activites de 
terrain de la FAO. Une activite importante est la preparation par la 
Division de l 'information du document "Situation mondiale de 
l'alimentation et de l'agriculture" (SOFA) qui remplace le "Rapport 
sur l'alimentation dans le monde". Des materiels destines a l'infor
mation du grand public seront utilises pour encourager !'observation 
de la Journee mondiale de l 'alimentation a l 'echelle nationale et 
regionale. 

7. Etant donne l'importance fondamentale qu'elle revet pour donner une 
image complete des activites de la FAO a un public influent, la 
publication de CERES, qui avait ete suspendue a la fin de 1988 en 
raison de la situation financiere de l'Organisation, reprendra dans 
le courant de 1990. 

Autres activites 

8. Le Service des visites continuera d'organiser des reunions d'infor
mation' a l'intention de quelque 10 000 visiteurs par an. Il sera 
egalement repondu aux demandes d' information adressees par ecrit,
dont le nombre est d'approximativement 3 000 par an.

9. 

Variation de ressources 

la Division GII. On a 
de personnel a partir du 

aussi de la Division de 
repartition des couts en 

Aucun changement net n' est propose pour 
toutefois opere un transfert de depenses 

sous-programme 2.1.5.1.2, qui releve 
1' information, pour mieux refleter la 

fonction du type de travail. 



Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

TOTAL 

10 
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ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds 

263 PO 11 183 GII 

unite 

219 Programmes gouv. 449 Bureaux regionaux 

361 

208 

0 

581 

11 632 11 632 

10 114 

1 518 

11 632 
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5.1 - Bihliatliq_ue

Budget Variation Augmen- Annees Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budg8taires 

5,1.2.0 Bibliotheque 5 596 ( 85) 193 6 704 92,0 260 

Total programme 5.1.2 5 596 (85) 193 6 704 92,0 260 

• Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

1. La bibliotheque David Lubin comprend la bibliotheque principale et
les annexes qui se trouvent aux Departements des peches et des
forets et aux Divisions de la nutrition et des statistiques. Elle
constitue une source majeure d'informations bibliographiques et de
documents concernant les activites de l'organisation au Siege et sur
le terrain. Ses collections comprennent le grand nombre de publi
cations et de documents que fait paraitre la FAO notamment 
rapports de projets, documents de travail, etudes techniques et 
materiels audiovisuels - qui doivent etre conserves, catalogues et 
diffuses a l'echelle mondiale. De maniere plus generale, la biblio
theque doit assurer le fonctionnement et la mise a jour de ses bases 
de donnees et conserver des collections de livres et de periodiques 
produits hors FAO qui presentent le plus d'interet pour les 
programmes de l'organisation. Elle doit poursuivre la modernisation 
de ses operations pour etre a meme de fournir des services utiles, 
avec un bon rapport cout-efficacite, et de repondre aux exigences 
diverses des utilisateurs et a l'evolution de ces exigences. La plus 
haute priorite sera donnee aux activites qui permettent a la FAO de 
jouer son role unique de depositaire mondial d' informations sur 
l'alimentation et l'agriculture, tout en assurant la complementarite 
avec les activi tes d' autres bibliotheques et centres de documen
tation qui se trouvent dans les Etats Membres. 

Objectifs a moyen terme 

2. Ces objectifs sont les suivants:

a) permettre a la bibliotheque de continuer a jouer son role 
fondamental de depositaire de references, entre autres en 
assurant la collecte systematique, la description biblio
graphique et l 'archivage sur microfiches des publications et 
documents de terrain de la FAO; 

b) repondre rapidement et ef f icacement aux be so ins d' information
des programmes de la FAO au Siege et sur le terrain, en faisant

appel a ses propres collections de documents techniques,
d'ouvrages de reference et de materiels bibliographiques, ainsi

qu'a d'autres sources exterieures appropriees;



c) promouvoir la cooperation internationale et les echanges de
documents en coordonnant les activi tes du reseau cooperatif
interbibliotheques AGLINET.

Plan d'action 

Base de donnees de la bibliothegue de la FAO 

3. La bibliotheque continuera de collecter, cataloguer, indexer et
enregistrer sur microfiches le grand nombre de publications et de
documents - notamment documents de travail, rapports de pro jets,
etudes et materiels audiovisuels - qui resultent des activites de la
FAO au Siege et sur le terrain. On s 'efforcera d' arriver a une
couverture complete et de traiter les informations en temps voulu,
de maintenir l'equilibre linguistique, d'incorporer des resumes dans
la base de donnees et d'assurer une meilleure diffusion aux utili
sateurs des pays membres.

4. La base de donnees "FAODOC" contient pres de 110 000 documents FAO;
les donnees seront regulierement mises a jour et on assurera leur
acces en ligne pour les utilisateurs du Siege. Le principal etat
mecanographique bimensuel: Bibliographie courante, donnera davantage
d'informations et ses index seront ameliores au profit des utili
sateurs francophones et hispanophones. FAODOC sera rendu disponible
sur disques compacts pour permettre aux Etats Membres d'y recourir
plus largement et d'y acceder localement. Le service d'abonnement
permettant d'obtenir le texte integral de documents sur microfiches
sera maintenu pour l 'ensemble de la base de donnees et pour les
"collections par pays" (ensemble des documents dont dispose la FAO
sur un seul pays). Ces collections par pays seront tenues a la
disposition des utilisateurs locaux dans les Bureaux des
representants de la FAO.

Developpement des ressources de la bibliothegue 

s. Etant donne que les periodiques et les livres coutent de plus en
plus cher, les nouveaux achats seront surveilles de pres compte tenu
des ressources disponibles. En consultation avec les divisions 
techniques concernees, on continuera d'acquerir un petit nombre de 
documents techniques, materiels de reference et materiels biblio
graphiques essentiels, chaque fois que possible au titre d'echanges 
et de dons. Les methodes de diffusion seront automatisees pour 
permettre de gerer efficacement les collections et garantir aux 
utilisateurs des services plus efficaces et plus rapides. 

Services rendus par la bibliothegue 

6. Les services rendus par la bibliotheque repondent pour les deux
tiers a des demandes emanant du terrain. Il peut s'agir de demandes
d'achat, de recherches bibliographiques, d'une diffusion selective
d' informations et de la communication de documents. Pour mieux 
communiquer avec les utilisateurs et pour les entrainer, tous les 
nouveaux membres du cadre organique au Siege et sur le terrain 
seront systematiquement mis au courant du fonctionnement de ces 
services, et les listes d' envois seront continuellement mises a

jour. Il importera egalement de mieux mettre au courant les 
chercheurs, les directeurs de projets et les specialistes du 
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developpement dans les pays membres des services de documentation 
particuliers qui peuvent leur etre fournis par l' intermediaire du 

systems de bibliotheques FAO au Siege, dans les Bureaux regionaux et 

dans les representations de la FAO. 

7. Les services de reference tradi tionnels de la bibliotheque seront

maintenus, mais les services d'information bibliographique feront de
plus en plus largement appel a la recherche en ligne a partir des

bases de donnees de la FAO: FAODOC, FAOLIB (pres de 40 000 entrees) 

et AGRIS ( 1 600 000 entrees), et a partir de bases de donnees 
exterieures disponibles sur disques compacts ou par l'intermediaire 
de reseaux de telecommunication, selon les besoins. La diffusion 

selection de l'information (DSI) a partir des bases de donnees AGRIS 
et FAODOC continuera d'etre mise a la disposition des pro jets de 

terrain et des institutions dans les pays membres, notamment dans le 

tiers monde. Le systeme de livraison des documents se poursuivra, 

aussi bien a partir des propres collections de la FAO que des autres 

sources d' information et du reseau de bibliotheques AGLINET. Le 

recours accru au passage des commandes en ligne accelerera 
notablement les livraisons. 

Coordination AGLINET 

8. La bibliotheque David Lubin continuera a coordonner ce reseau

mondial de bibliotheques agricoles, qui compte maintenant 27 membres 
de pays developpes et en developpement. Grace a des echanges de 
photocopies et de materiels detenus dans les collections respec

ti ves, ces bibliotheques seront en me sure de se completer 1 'une 

1 'autre chaque fois que possible, d' utiliser de maniere optima le 
leurs budgets d' acquisition et d' ameliorer les services qu' elles 
rendent aux usagers. 

Variation de ressources 

9. Un petit transfert de ressources est effectue en faveur du sous
programme 2.1.4.3 qui est egalement execute par la Division GIL.

Region 

Ensemble du monde 6 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

AmE!rique latine 

TOTAL 6 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS RT UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

964 

0 

0 

0 

0 

0 

964 

Fonds 

PO 

Programmes gouv. 

6 704 GIL 

260 

6 964 

Unite 

6 964 

6 964 
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Prograrme 5.1.3 - Publicatia:is 

Budget Variation Augmen- Ann8es Fends 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra ... 

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

5.1,3,0 Publications 3 824 0 803 4 627 o,o 3 498 

Total programme 5.1,3 3 824 0 803 4 627 o,o 3 498 

• Augmentation (Reduction) 

Nature du Programme 

1. L'execution du programme de la FAO exige la production et la
distribution d'une quantite considerable de documents imprimes et la 
diffusion d'informations sur la nutrition, l'alimentation et 
l'agriculture, les peches et les forets. Cette obligation decoule
des responsabilites que doit assumer l'Organisation en vertu de son 
acte constitutif (Article I .1) et donne lieu a la publication de 
livres, d'etudes techniques et de periodiques; en outre, la FAO doit
produire les documents de travail et les rapports de ses reunions.
Etant donne qu'il s'agit d'une organisation multilingue, il est 
necessaire de traduire dans les langues officielles, ainsi que de 
revoir, de dactylographier, d'imprimer et de distribuer cette 
documentation dans le monde entier. Ces operations doivent etre 
effectuees de maniere a concilier trois objectifs souvent contra
dictoires: economie, rapidite et qualite. 

Objectifs a moyen terme 

2. Ces objectifs sont les suivants:

a) 

b) 

produire et distribuer en plusieurs 
etudes techniques et des periodiques 
competence de la FAO; 

produire la documentation voulue dans 
la FAO et la distribuer a temps pour 
lisee lors des reunions, seminaires, 
organises au Siege et sur le terrain; 

langues des li vres, des 
dans tous les domaines de 

les langues de travail de 
qu'elle puisse etre uti
stages de formation etc., 

c) formuler des conseils sur la politique de la FAO en matiere de
publications, de documentation et d'utilisation des langues et
s'assurer que cette politique est suivie.

Plan d'action 

3. L'effort de rationalisation de l'ensemble des activites de publi
cation de la FAO sera poursuivi, afin de diminuer le volume de la 
documentation et le nombre de publications, de s'adapter davantage 
aux besoins exprimes et d'utiliser plus efficacement dans les pays 
membres les textes publies par l'Organisation. Une part considerable 
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des ressources disponibles sera a nouveau consacree a la production 
et a la diffusion de materiels documentaires axes sur le develop
pement, avec un fort element de formation, notamment a la base et 
aux niveaux intermediaires. 

4. On cherchera a ameliorer la productivite et l'efficacite des 
differentes operations (traduction, revision, composition, 
impression et distribution) par une utilisation rationnelle du 
personnel et des machines, et en poursui vant 1' introduction de 
techniques modernes dont le potentiel s 'est revele impressionnant 
aux stades initiaux. L'introduction de materiel informatise de 
traitement de texte, de graphique et de micro-edition devrait 
accelerer considerablement les operations et ameliorer l'aspect des 
documents de reunions et des publications. 

5. On continuera de s'attacher a ameliorer la 
tation FAO dans les pays en developpement,
taires des publications FAO et a elargir
vente de l'Organisation.

diffusion de la documen
a desservir les deposi

le reseau des agents de 

6. Selan la pratique habituelle, la plupart des couts afferents a la 
Division des publications sont repartis entre les programmes et 
sous-programmes pertinents de l'Organisation. En outre, le programme
5.1.3 comprend les elements suivants:

Reserve non programmee 

7. Cette reserve permet d'introduire une certaine souplesse dans 
l'execution du programme des publications et documents, d'assurer un 
equilibre linguistique dans la production ecrite de l'Organisation,
de couvrir les besoins internes de la Division (par exemple, bulle
tins de terminologie) et de faire face aux imprevus, notamment les 
etudes speciales. L'une de ses utilisations principales est d'encou
rager et d'aider les pays membres a traduire, adapter, publier et 
distribuer la documentation FAO ( notamment pour la formation a la 
base et intermediaire) dans des langues autres que celles de 
l'Organisation. 

Chinois 

8. Un credit special est prevu pour la traduction et la reproduction
des publications et documents chinois, selon les besoins; dans le 
cas des reunions importantes, la production de documents en chinois
est une obligation statutaire et releve du programme 1.1.1.

Variation de ressources

9. Aucune modification n'est proposee.



Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Arnerique latine 

TOTAL 

8 

8 
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ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS BT UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

125 

0 

0 

0 

0 

0 

125 

Fonds 

PO 

Programmes gouv. 

PNUD 

PAM 

4 627 GIP 

209 

225 

3 064 

8 125 

unite 

8 125 

8 125 
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Grarrl prcyranne 5. 2 - A D M I N I S T R A T I O N 

Prcgranne 5.2.1 - Services adrdnist.ratifs 

Budget variation Augmen- AnnE§es Fonds 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

5. 2. 1 .1 Achats et contr6le 1 447 49 364 860 34,0 509 

5.2.1.2 B!timents, gestion et services 9 440 (218) 2 356 11 578 276,0 4 137 

5.2.1.3 Conununications et archives 6 137 ( 193) 472 7 416 168,0 3 009 

5.2.1.4 Contrats 323 164 110 597 8,0 160 

5.2.1.5 Direction generale 1 718 198 332 2 248 20,0 624 

5, 2. 1. 7 Bureaux regionaux 3 186 180 (62) 3 304 180,2 0 

Total programme 5.2.1 22 251 180 4 572 27 003 686,2 8 439 

* Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

1. Les services administratifs englobent: l'entretien et !'amelioration
des locaux du Siege et les services connexes a l'appui du programme
de travail de !'Organisation; l'achat et le contr6le du mobilier, de
l'equipement et des fournitures necessaires pour executer les pro
grammes au Siege et sur le terrain; les services de communications
et d'archives; les services contractuels requis par l'organisation.

Objectif et plan d'action 

2. L'objectif est de fournir des services efficaces d'administration et 
de soutien a toutes lee unites de !'Organisation, y compris celles
qui sont exterieures au Siege.

Sous-programme 5.2.1.1: Achat et contr6le 

3. Les activites de ce sous-programme comprennent l'achat de mobilier,
d' equipement et de fourni tures pour le Siege et, sauf en cas de 
delegation de pouvoirs, de vehicules, de materiel et de fournitures
pour les pro jets de terrain; l 'elaboration et l 'application de
normes concernant lee specifications, la quali te et la duree de 
service du materiel; le recensement permanent des sources d'appro
visionnement existantes et la recherche de nouvelles sources, en 
particulier dans les pays en developpement; la recherche des prix 
lee plus avantageux, notamment par des achats en gros et a terme 
chaque fois que cela est possible; l'utilisation de l'informatique 

afin d'assurer la rapidite et la fiabilite des services fournis; 
enfin, l'application de tous les contr6les necessaires pour garantir 
le respect des reglements financiers. 
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Sous-programme 5.2.1.2: Batiments, gestion et services 

4. Ces activites comprennent la repartition des locaux et la fourniture
de toutes installations necessaires pour repondre aux besoins de
l'organisation au Siege; l'entretien, la renovation et la refection
des locaux; les services collectifs (eau, electricite, etc.); le
nettoyage; le transport local; les services de securite pour assurer
la protection generale des personnes, des biens et des archives de
l 'Organisation dans les locaux du Siege, et les autres services
necessaires au bon deroulement des activites au Siege. La coordi
nation avec les autorites competentes du pays h6te sera assuree pour
ce qui concerne le reamenagement des locaux du Siege.

5. 

6. 

Sous-programme 5.2.1.3: Communications et archives 

ces activites englobent le telephone, le telex, le service de 
facsimile, la poste, la valise diplomatique et les communications 
internes, y compris le materiel d' interpretation simultanee; la 
gestion technique des services d 'enregistrement, le retrai t des 
dossiers, le choix et la conservation des documents d' archives, 
ainsi que la surveillance des systemes d'archives des bureaux 
regionaux et nationaux. Les procedes mecaniques et informatiques 
sont largement utilises dans ces domaines et les nouvelles possi
bilites de rationaliser et d'informatiser les telecommunications 
seront dQment exploitees. 

Sous-programme 5.2.1.4: Contrats 

Les activites au titre de ce sous-programme comprennent l'etablis

sement, la negociation et l 'attribution de tous les contrats, a

l'exception de ceux relevant des divisions AFP, GIP et GII; l'eta
blissement de contrats types suivant les possibilites; la coordi
nation avec les autres unites techniques et operationnelles pour les 
questions de contrat; la mise au point et la surveillance de 
procedures appropriees et efficaces pour les services contractuels, 
notamment appel d'offres, attribution, revision ou annulation de 
contrats; enfin le rassemblement de statistiques sur l'attribution 
des contrats. Le traitement informatique des donnees qui a ete mis 
en place est progressivement perfectionne. 

sous-programme 5.2.1.5: Direction generale 

7. Ses activites s'etendent a la liaison avec le gouvernement h6te en
ce qui concerne l'execution des accords, a la gestion globale des
services administratifs, y compris la fourniture de services aux 
projets et bureaux de terrain par des administrateurs et a la
supervision des services de restauration et du groupement d'achats.

Variation des ressources 

8. Les depenses de personnel et les couts y afferents necessaires pour
mettre en oeuvre les activites ci-dessus sont financees par ce
programme. Les autres depenses sont inscri tes au Chapi tre 6. ce
programme ainsi que le Chapi tre 6 prevoient egalement des credits
pour des activites analogues effectuees par des bureaux regionaux.

9. Les mesures d'economie appliquees a la gestion des batiments et aux
communications permettent de supprimer 21 postes des services
generaux. Toutefois, un nouveau poste d'administrateur (contrat) est
necessaire. Le cout des services d'informatique qui sera important
sera compense par les reductions de depenses de personnel sans
aucune variation globale nette pour la Division AFS.



Region 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Am8rique latine 

TOTAL 

30 

2 
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ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fends) 

Fends Unite 

138 PO 27 003 AFS 

701 Programmes gouv. 534 Bureaux regionaux 

880 Autres FF 2 000 

527 PNUD 3 092 

272 PAM 1 813 

924 

35 442 35 442 

30 138 

5 304 

35 442 
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Prcgramre 5.2.2 - Services financiers 

s.2.2.1 

5. 2. 2. 2 

Sous-programme 

Comptabilite et contrdle financier 

Paiements et tresorerie 

Total programme 5.2.2 

• Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

Budget Variation Augmen-

approuve de tation de Budget 

1988-89 programme• coats 1990-91 

3 675 

4 556 

8 231 

(80) 

80 

0 

734 

1 010 

1 744 

4 329 

5 646 

9 975 

Ann!§es 

de 

Fends 

extra-

travail budgetaires 

41,0 

69,0 

110,0 

2 600 

3 377 

5 977 

1. Les services financiers couvrent les activites suivantes: donner a

l'Administration des conseils sur la politique financiere; tenir la 
comptabilite de l'Organisation; produire les etats financiers,
rapports et renseignements dont peuvent avoir besoin les organes
directeurs, les donateurs de fonds fiduciaires et les responsables 
de programmes ainsi que, s'il en a ete ainsi convenu, les organes 
interinsti tutions; recouvrer et comptabiliser les sommes dues a

l'Organisation; placer les fonds disponibles dans l'attente de leur 
deboursement en cherchant a obtenir un interet maximum, tout en 
garantissant des liquidi tes suffisantes et la securi te des place
ments; executer toutes les activites financieres de l'Organisation 
en respectant les regles et procedures financieres; par l'inter
mediaire du disposi tif interinsti tutions, participer a la formu

lation des poli tiques financieres communes du Systeme des Nations 
Unies ainsi qu' a la coordination et a la surveillance de toute 
activite fiannciere exercee dans l'Organisation pour assurer le 
respect scrupuleux des politiques et des procedures financieres 
etablies. 

Objectif et plan d'action 

2. L'objectif est de maintenir et d'ameliorer encore l'efficacite des
services financiers de l 'Organisation tout en assurant la mise en
place complete de FINSYS, le systeme de gestion financiere de la 

FAO.

Sous-programme 5.2.2.1: Comptabilite et controle financier 

3. La Phase II (Grand livre et budget) de la mise en place du systeme
integre et interactif de gestion financiere ( FINSYS) devrai t se
terminer au cours des premiers mois de l'exercice 1990-91. La mise
en service de FINSYS assurera une meilleure gestion financiere au
Siege et sur le terrain en permettant de disposer d'etats financiers
plus actuels et plus fiables a tous les niveaux de l'administration.
Elle entrainera aussi des changements profonds dans les methodes de 
traitement des operations financieres et dans le mode d'elaboration
des resultats financiers. Des economies sont previsibles pour les
exercices a venir mais la bonne mise en place et l 'exploitation



rationnelle de FINSYS imposent diverses exigences nouvelles qui 
doivent etre satisfaites au moyen des ressources existantes. Il 
importe egalement d'assurer la direction requise assortie d'une 
surveillance etroite des operations financieres de la Division des 
services financiers ainsi que l'encadrement des operations finan
cieres effectuees par les autres services de l 'organisation pour 
garantir le respect des politiques et des procedures financieres en 
vigueur. 

Sous-programme 5.2.2.2: Paiements et tresorerie 

4. La mise en place integrale de la Phase II (Paiements et tresorerie)
et de la Phase III (Voyages) au debut de l'exercice 1990-91 modi
fiera considerablement les modalites suivant lesquelles les unites
administratives en cause executent leurs operations. Plus encore
qu'en ce qui concerne le sous-programme precedent, on peut prevoir
que FINSYS permettra a long terme de realiser des economies de 
personnel pour les activites relatives aux paiements, a la treso
rerie et aux voyages. La mise en place de FINSYS devrait permettre
de rationaliser notablement ces activites en eliminant de nombreuses
operations manuelles, de garantir un debit accru des operations
comptables et d'ameliorer sensiblement l'actualite et la fiabilite
des donnees produites. La coordination et la supervision des opera
tions analogues relatives aux autorisations de paiement et aux
demandes de remboursement de frais de voyages effectuees dans
l'ensemble de l'Organisation seront ameliorees.

Variation des ressources 

5. Aucune variation n'est proposee mais des ajustements internes sont
prevus sans modification du niveau des ressources.

R8gion 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fends) 

Fends unite 

Ensemble du monde 15 952 PO 9 975 AFF 15 952 

Afrique 0 Programmes gouv. 2 456 

Asie et Pacifique 0 PNUD 2 484 

Proche-Orient 0 PAM 1 037 

Europe 0 

Amerique latine 0 

TOTAL 15 952 15 952 15 952 



- 288 -

P.rcgramre 5 e3 - Services d' infonmt.iqLE 

Budget Variation Augmen- Annees Fends 

Sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

5. 2. 3. 0 Services d'informatique 373 0 253 626 8,0 3 429 

Total programme 5.2.3 373 0 253 626 8,0 3 429 

* Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

1. L'execution des programmes de l'Organisation dans les domaines
technique, economique et administratif exige le recours a des outils
efficaces de traitement des donnees et de bureautique. Ces services
sont de plus en plus demandes dans l'Organisation a mesure que les
utilisateurs constatent les avantages et les possibilites qu'offre
l'informatique.

Objectifs et plan d'action

2. Les objectifs generaux sont d' aider les directeurs de programme et 
le personnel technique a utiliser efficacement les outils et les 
techniques informatiques modernes et de faciliter la tache de
l'Organisation dans le domaine de la collecte, de l'analyse, de
l'interpretation et de la diffusion des informations, ainsi que dans
les applications pertinentes aux programmes administratifs, en vue
d'accroitre l'efficience et l'efficacite des operations.

3. Les objectifs precis sont les suivants:

fourniture de services pour aider toutes les unites de l'organi
sation a appliquer les techniques informatiques de bureau a

leurs programmes de travail, a savoir: planification, consul
tation, aide pour la mise au point de systemes et d'application, 
formation, aide pour l'exploitation et gestion des ressources du 
centre d'informatique; 

mise au point de strategies et de plans par 
departement en vue de la bonne utilisation 
informatiques au sein de l'Organisation; 

secteur et par 
des techniques 

constitution et maintenance de bases de donnees dans divers 
domaines couverts par l'Organisation; 

fourniture de systemes rapides de saisie, d'enregistrement et de 
communication des donnees; 

fourniture de systemes d'echange d'informations avec des 
organismes exterieurs. 
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4. Pour conclure, les applications informatiques seront utilisees au 
profit des programmes techniques, tant au Siege que sur le terrain, 

pour rationaliser les operations administratives dans les domaines 
des finances et du personnel, et pour ameliorer les communications 

et les conditions de travail. Il sera fait appel, selon que de 
besoin, a des experts-conseils exterieurs. 

Variation des ressources 

s. Les ressources attribuees a ce programme couvrent les frais directs
de gestion du Centre des services informatiques, pour lequel aucun 
changement n'est propose. Les autres couts afferents aux services 

informatiques sont repartis entre les budgets des differents 

usagers. 

Region 

Ensemble du rnonde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Arnerique latine 

TOTAL 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS RT UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fends) 

5 055 PO 

Fonds 

0 Programmes gouv. 

0 PNUD 

0 PAM 

0 

0 

5 055 

1 626 AFC 

480 

1 520 

429 

5 055 

unite 

5 055 

5 055 
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5.2.4.2 

5. 2. 4. 3 
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Prc:grcmre 5.2. 4 - Services du � 

Sous-programme 

Effectifs et prestations 

Planification du recruternent et 

perfectionnement du personnel 

Services sanitaires et m8dicaux 

Total programme 5.2.4 

Budget Variation Augmen-

approuve de tation de Budget 

1988-89 programme* coats 1990-91 

7 167 617 1 476 9 260 

5 911 (423) 1 125 6 613 

837 (194) 393 2 036 

14 915 0 2 994 17 909 

Ann8es Fonds 

de extra-

travail budgetaires 

98,0 1 846 

72,0 1 319 

30,0 400 

200,0 3 565 

* Augmentation (Reduction) 

Nature du programme 

1. L 'Organisation a besoin de poli tiques eff icaces regissant l 'enca
drement, le perfectionnement et la formation du personnel, ainsi que 
les relations avec ce dernier, les prestations auxquelles il a droit 
et toute autre mesure connexe. 

Objectifs et plan d'action

2. Il s'agit de mettre au point, de recommander et de gerer des poli
tiques du personnel qui permettent a !'organisation de compter sur 
un personnel competent et motive.

3. Cela suppose les fonctions suivantes: elaboration de programmes de 
gestion du personnel et des ressources humaines, ainsi que de 
programmes de perfectionnement du personnel; application de methodes
et de normes pour la classification des postes a l 'echelle de 
!'organisation; bareme des remunerations conforme au regime commun 
des Nations Unies; selection et administration du personnel; 
administration des prestations sociales; et fixation de normes 
sanitaires. 

4. L' introduction en 198 9 du
sonnel (PERSYS) devrait
logistique des activites de 

systeme informatise de gestion 
ameliorer considerablement le 
terrain et du Siege. 

Sous-programme 5.2.4.1: Effectifs et prestations 

du per
soutien 

5. On continuera a accorder la priorite a l 'appui aux programmes
techniques de la FAO en maintenant des systemes justes et equitables
de remunerations/indemnites, de classification des postes, d'admi
nistration du personnel et de prestations sociales. L'organisation
participera aux consultations interinstitutions et poursuivra sa 
collaboration avec la Commission de la fonction publique interna
tionale. Elle entreprendra un examen des postes des services 
generaux en vue d'adopter des normes revisees de classification pour
cette categorie et procedera a une enquete sur les salaires en 1990
afin de determiner les meilleures conditions d'emploi offertes pour
la categorie des services generaux a Rome. Les systemes et proce
dures en vigueur continueront d'etre modifies a mesure que PERSYS
sera mis en place. Les domaines supplementaires dans lesquels
!'automation peut permettre d'ameliorer l'administration du 
personnel seront etudies.
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sous-programme 5.2.4.2: Planification 

Eerfectionnement du personnel

Le recrutement du personnel 
d' assurer une representation 
possibilites egales d'emploi 
necessaire de diversifier 

recrutement. 

du Secretariat 
equilibree des 

pour les femmes. 
les contacts 

du recrutement et 

se poursui vra en vue 
Etats Membres et des 
A cette fin, il sera 

avec les sources de 

Les systemes d'evaluation du personnel qui ont ete introduits lors 
de l'exercice 1986-87 et comprennent des rapports systematiques sur 
les periodes probatoires, une evaluation du travail et des resultats 
du personnel du Siege et des bureaux regionaux, et des rapports 
d' evaluation du personnel de terrain, devraient facili ter, pour 
l'administration du personnel, les decisions sur le perfectionnement 
et la duree des engagements du personnel. 

En ce qui concerne le perfectionnement du personnel, le programme 
prevu pour 1988-89 a du etre fortement ampute. Certaines activites 
ont ete suspendues (notamment la formation linguistique) et d'autres 
reduites (notamment la formation a l 'utilisation des ordinateurs 
personnels et l 'application de la video et des ordinateurs a la 
formation). La formation a l'appui de l'introduction de 
FINSYS/PERSYS s'est poursuivie. Les autres activites de formation 
sont organisees pour les divisions dans les limites de leurs 
ressources: formation a l'utilisation des machines de traitement de 
textes; formation a l'elaboration des projets et mise au courant des 
directeurs de pro jets nationaux. Si les ressources requises sont 
disponibles, les activites de formation seront reprises en 1990-91.

Les examens de langue ont toujours lieu et la politique en matiere 
de formation linguistique fait l'objet d'une nouvelle evaluation. 

9 • On donnera une importance particuliere a la mise a jour du Manuel 
administratif, compte tenu des resultats de l'examen de la gestion 
de l'organisation. La FAO continuera a participer aux reunions et a

coordonner ses travaux avec d'autres organismes du systeme des 
Nations Unies pour les questions d'interet commun par l'entremise du 
CCQA et de la CFPI. 

Sous-programme 5.2.4.3: Services sanitaires et medicaux 

10. Le Service medical fournit des attestations de sante pour les
recrutements et les reaffectations et, en plus des examens medicaux
periodiques prevus, il donne des consultations et des conseils
medicaux au personnel. Des agents des services medicaux de la FAO se
rendront regulierement sur le terrain pour examiner la qualite des
installations medicales disponibles, contr6ler la situation et
reduire, dans la mesure du possible, les difficultes que rencontrent
les fonctionnaires de terrain et leur famille.

Variation des ressources 

ll. Aucune variation n'est proposee pour l'ensemble de la division AFP.



RE§gion 

Ensemble du monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

TOTAL 

21 

- 292 -

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fends) 

Fonds 

474 PO 17 909 AFP 

0 Programmes gouv. 435 

0 PNUD 191 

0 PAM 939 

0 

0 

21 474 21 474 

unite 

21 474 

21 474 



- 293 -

prcgrarnre 5.9 - G E S T I O N D U P R O G R AM M E 

Budget Variation Augmen- Annees Fonds 

programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coats 1990-91 travail budgetaires 

Affaires generales et information 1 595 0 382 977 28,0 226 

Administration et finances 432 0 99 531 6,0 469 

Total grand programme 5.9 2 027 0 481 2 508 34,0 695 

Ce Grand programme finance la gestion des Grands programmes 5.1 et 

5. 2. 

Au titre du Programme 5.9.1, le Bureau du Sous-Directeur general, 
Departement des affaires generales et de l'information (GI) elabore, 

oriente et assure l'execution des politiques et programmes de 

l'Organisation en ce qui concerne les relations avec les 
gouvernements, l'information du public, la communication au service 

du developpement, l'organisation de la Conference et du conseil, le 

protocole, la liaison, les publications, la bibliothique et les 

services documentaires, et il fournit un soutien administratif aux 
quatre divisions de GI. Le Sous-Directeur general remplit les 

fonctions de secretaire general de la Conference et du Conseil. 

Au titre du Programme 5.9.2, le Bureau du Sous-Directeur general, 
Charge du Departement de l'administration et des finances (AF), est 

responsable des services de soutien administratif et des services 

commune prevus au Chapitre 6 pour l'ensemble de l'Organisation; il 

s'occupe aussi d'elaborer et de mettre en oeuvre les politiques et 

procedures administratives et financiires, ainsi que celles 
concernant la gestion du personnel et le traitement automatique des 
donnees. 

Region 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds Unite 

Ensemble du monde 
Afrique 

3 203 

0 

PO 

Programmes gouv. 

2 508 AFD 

695 GIP 

1 000 

2 203 
Asie et Pacifique 
Proche-Orient
Europe 

Amerique latine 

TOTAL 3 

0 

0 

0 

0 

203 3 203 3 203 
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C apitre 6-CHARGES COMMUNES 

Budget Variation Augrnen- Annees Fonds 

sous-programme approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* coD.ts 1990-91 travail budg!§taires 

Locaux 5 952 (385) 544 6 111 o,o 3 

Nettoyage, services collectifs 3 975 43 391 4 409 o,o 

Communications 993 477 246 2 716 o,o 

M.obilier, equipernent et vehicules 881 27 195 2 103 o,o 

Fret, entreposage et assurance 327 ( 162) 24 189 o,o 

Bureaux regionaux 2 177 0 131 2 308 o,o 

Total programme 6,0,0 16 305 0 1 531 17 836 o,o 4 

* Augmentation (Reduction) 

ce Chapitre couvre le cout des charges communes au Siege, a l'excep

tion des depenses de personnel de la Division des services adminis

tratifs inscrites au budget du programme 5. 2 .1, ainsi que les 
depenses similaires des Bureaux regionaux. Ces depenses sont pour la 
plupart des charges de fonctionnement (loyer, entretien, services 
publics, communications - y compris certains services de courrier 
postal et de valise diplomatique, mobilier et equipement, fret, 
entreposage et assurance), mais certaines depenses ne sont pas 

renouvelables, comme celles afferentes a la renovation des batiments 
du Siege. Ces dernieres seront limitees au minimum necessaire. Les 
ressources disponibles continuent a dependre de la contribution 
genereuse du pays h6te au financement de la location de bureaux a

des conditions commerciales. En 1990-91, comme au cours du present 

exercice biennal, on continuera de realiser des economies en 
rationalisant l'organisation des services de nettoyage sous contrat. 

2. La consommation d'electricite va sans doute augmenter a la suite de 

l'informatisation et de la mecanisation croissantes et a cause de la
climatisation dont certaines installations ont besoin pour fonc
tionner de maniere optimale. L' introduction -:'.e nouveaux systemes de
telecommunication informatises ameliorera l'efficacite, mais
majorera les couts, du moins au debut. La rapidite et l'efficacite

accrues des nouvelles techniques de telecommunication profiteront a

toute l'Organisation, mais ces avantages ne se traduiront pas par
des economies effectives dans ce programme.

Region 

ESTIMATIONS 1990-91 PAR REGION, FOIIDS ET UNITE 

(milliers de dollars, ensemble des fends) 

Fonda Unite 

490 

658 

330 

311 

54 

0 

843 

Ensemble du rnonde 
Afrique 

20 371 PO 17 836 AFS 20 371 

Asie et Pacifique 
Proche-Orient 
Europe 

Am€rique latine 

TOTAL 

705 

816 

0 

0 

787 

22 679 

Programmes 

Autres FF 

PNUD 

PAM 

gouv. 600 Bureaux regionaux 2 308 

2 500 

400 

343 

22 679 22 679 
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Chapitre 7-IMPREVUS 

Budget Variation Augmen- Annees Fonds 

Chapitre approuve de tation de Budget de extra-

1988-89 programme* cotlts 1990-91 travail budgetaires 

Imprevus 600 0 0 600 o,o 

TOTAL CHAPITRE 7 600 0 0 600 o,o 

Augmentation (Reduction) 

Les credits inscrits a ce titre sont destines a couvrir les depenses 
imprevues indispensables et a sa tisf a ire les demandes d' acti vi tes 
non programmees provenant d'organismes exterieurs. 

Le niveau 
conference 

le budget 

actuel de la reserve pour imprevus a ete fixe par la 

en 1979 pour l'exercice biennal 1980-81, a une epoque ou 
total approuve etait de 278 millions de dollars E.-u. 

Neanrnoins, aucune modification n'est proposee pour l'exercice 

biennal 1990-91. 

0 

0 
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Chapi tre 8-TRANSFERT 
DE PEREQ TION DES 

AU FONDS 
IMPOTS 

1. Le Fonds de perequation des imp6ts a ete insti tue le ler janvier
1972.

2. Conformement a la pratique suivie depuis 1972-73,

1990-91 est presente en chiffres bruts, en ce sens
titre du plan d'imposition du personnel est ajoute
d'exercice.

le budget de 
qu'un credit au 
au budget total 

3. Les contributions des Etats Membres qui n'imposent pas les traite
ments verses par la FAO a leurs ressortissants ne sont en rien 
modifiees: en effet, leur quote-part du credit en question est 
integralement deduite de leur contribution brute. 

4. Les Etats Membres qui imposent les traitements de leurs ressortis
sants verront leur quote-part du credit inscrit au titre du plan
d'imposition du personnel reduite du montant estime necessaire pour
rembourser aux fonctionnaires interesses l'imp6t verse par eux.

5. Le credit de 69 300 000 dollars inscrit pour 1990-91 represente la
difference entre traitements bruts et traitements nets calcules,
dans le cas des fonctionnaires du cadre organique et des categories
superieures, sur la base du bareme des trai tements adopte par 
l'Assemblee generale des Nations Unies a sa quarante-deuxieme 

session. 

6. Apres que la Conference aura determine le bareme des contributions a

appliquer en 1990-91, elle recevra un etat des contributions nettes 

dues par les Etats Membres, une fois deduite leur quote-part du 

credit precite.



ANNEXE I 

PROGRAMMES PAR REGIONS 
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INTRODUCTION 

1. La presente annexe decrit les programmes de la FAO dans chacune des 
cinq regions: Afrique, Asie et Pacifique, Europe, Amerique latine et 
Caraibes, Proche-Orient.

2. Elle presente par grand programme les problemes de la region, les
objectifs a moyen terme et le plan d' action, en insistant plus
particulierement sur la contribution des bureaux regionaux et des 
divisions mixtes. Un tableau des previsions budgetaires est presente
pour chaque region.

3. Les textes ne pretendent pas etre exhaustifs. Ils mettent en relief
les principaux problemes de chaque region et les reponses que la FAO 
entend y apporter. Par souci de brievete, comme dans les programmes 
de travail et budget precedents, ils traitent avant tout des 
questions techniques relevant du Chapitre 2 (agriculture, peches et 
forets).

4. Le tableau qui suit donne un aper9u global du budget de 1990-91 dans
une optique regionale.
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AFRIQUE 

AGRICULTURE 

Problemes de la region 

La region Afrique continue a avoir le plus grand mal a atteindre ses 
objectifs de developpement economique et social. Deja fragile en 

general, elle souffre en outre de termes de l'echange defavorables 
et d'une dette tres lourde et, dans les secteurs de l'alimentation 
et de l'agriculture, de la faiblesse chronique de sa base de 
production, des carences des structures et des poli tiques et des 

caprices du climat. 

Durant l'exercice 1990-91, la FAO, dans le sillage de son etude 
"L'agriculture africaine: les 25 prochaines annees", devra repondre 
aux besoins urgents de ses Etats Membres africains et les aider a: 

ajuster et reformer leurs politiques et programmes interieurs en 
vue de resoudre les enormes problemes socio-economiques du monde 
rural; 

remedier aux problemes techniques et d'infrastructure qui 
freinent la croissance de la productivite et empechent le 
decollage des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, des 
forets et des peches. 

3. La FAO s'inspirera notamment des recommandations des plans d'action
regionaux (par exemple le Programme d'action des Nations Unies pour 
le redressement economique et le developpement de l'Afrique). Elle
agira dans tous les domaines qui sont de son ressort en s'effor9ant
de resoudre les problemes propres a chacun, comme il est brievement
indique ci-apres:

Ressources naturelles 

4. Bien que les sols soient en general de qualite mediocre, il reste en 
Afrique beaucoup de terres qui pourraient etre mises en valeur par 
les agriculteurs. Ces ressources sont sous-utilisees et, en outre,
elles ne sont pas amenagees au mieux. On n'a pas encore assez de
donnees detaillees et fiables sur leur nature et leur repartition.
Le manque de formation et de familiarite avec lee systemes ameliores
de production posent partout des problemes. Il faut s'employer a
rendre plus efficace et plus rationnelle l'utilisation des
ressources en tenant compte des conditions climatiques et pedolo
giques et de la repartition inegale des terres arables.

5, On n'a jusqu'a present fait que des efforts limites pour promouvoir 
l'emploi des engrais. Tres souvent, les doses appliquees sont trop 

faibles pour conserver aux sole leur fertilite. Dans la plupart des 

cas, il faudrait done favoriser l'emploi des engrais, veiller a ce 

que les agriculteurs puissent y acceder facilement et, aussi, 

recourir a des systemes integres de nutrition des vegetaux. 
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6. L'irrigation pourrait permettre aux agriculteurs de ne plus etre a

la merci de precipitations irregulieres et de secheresses 
chroniques. Malheureusement, son expansion est freinee par le cout 

des investissements et par le manque de formation. Les 
qualifications necessaires pour organiser et gerer rationnellement 

les perimetres irrigues font en effet souvent defaut. L'irrigation 

est done encore assez peu developpee dans la plupart des pays. En 

1985, 2 pour cent seulement des terres arables de l'Afrique sub
saharienne pouvaient etre considerees comme irriguees. 

Cultures 

7. Cela fait plus de 20 ans que la production des cultures vivrieres et

des cultures de rapport n 'arrive pas a sui vre le rythme de la
croissance demographique. Les importations alimentaires entrainent

une hemorragie de ressources au detriment du developpement, y
compris de l'agriculture.

8. Meme si, dans certaines zones, il reste possible d' etendre les
superficies cultivees, c'est surtout sur l'amelioration des ren
dements qu'il faudra compter pour faire augmenter la production dans
les proportions voulues. Malheureusement, le rendement des cultures
est en general tres mediocre a cause de la degradation et de

l'appauvrissement des sols et du faible niveau de technicite de 

l'agriculture africaine, du a la difficulte d'acceder aux intrants
(semences ameliorees, engrais, pesticides, eau d'irrigation,
machines, etc.).

9. Pour les cultures vivrieres et notamment pour des aliments de base
tels que le sorgho, le mil ou les racines et tubercules, les moyens
de recherche et de vulgarisation restent relativement modestes. On
ne verifie pas toujours avec assez de soin les possibilites d'appli
cation, dans les conditions reelles, des resultats obtenus dans les 

stations de recherche qui, de ce fait, ne sont guere exploites par 
les petits paysans. En outre, la formation a la planification et a

l'execution de programmes d'amelioration des cultures, et notamment 
a l'utilisation rationnelle des intrants, demeure insuffisante, ce 
qui freine beaucoup le developpement agricole. 

10. La production vivriere souffre aussi de la degradation de la
situation phytosanitaire dans la plupart des pays africains et de la

vulnerabilite de l'agriculture aux attaques periodiques de ravageurs
tels que criquets, oiseaux granivores, sauteriaux ou chenilles 

legionnaires. Les pertes sont en general tres lourdes et les 
services nationaux de protection des vegetaux, quand il en existe, 
manquent de moyens. 

11. Les pertes apres recolte, durant le sechage, le battage, l'entre
posage, le transport et la transformation primaire, sent comprises 
entre 10 et 40 pour cent. c'est pour les cereales qu'elles sent les 
plus faibles et pour des denrees perissables telles que les fruits 
et legumes qu' elles sont les plus lourdes. La reduction de ces 

pertes permettrait d'accroitre substantiellement les disponibilites 
alimentaires, quantitativement et qualitativement, sans extension 

des superficies cultivees. 
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12. En Afrique, la transformation primaire des produits destines a
l'exportation et la production de biens de consommation a partir de 
matieres premieres en general importees constituent l'essentiel des 
activites des agro-industries. Les techniques utilisees et la
quasi-totalite des machines et de l'equipement proviennent de 
l'etranger, ce qui cree une forte dependance. En outre, les taux 
d'utilisation de la capacite installee sont tres faibles a cause du
manque de pieces de rechange et de personnel qualifie pour l 'en
tretien et la gestion, ainsi que des carences des systemes de 
transport et de communication.

13. La quinzieme conference regionale de la FAO pour l 'Afrique s 'est
interessee aux agro-industries. Elle a preconise le developpement
d' une industrie alimentaire autochtone et formule a cet egard un 
certain nombre de recommandations auxquelles il faudra donner suite 
durant l'exercice 1990-91.

Elevage 

14. La situation de l'elevage s'est amelioree dans la plupart des pays
de la region grace aux bonnes pluies de ces dernieres annees qui ont
fai t beaucoup de bien aux paturages et aux points d 'eau. Les
campagnes de vaccination contre la peste bovine et la peripneurnonie
contagieuse menees dans la plupart des pays ont nettement reduit le 
taux de mortalite du cheptel bovin. La FAO a contribue a la lutte 
contre la trypanosomiase animale africaine de differentes fac;ons:
operations d'urgence, projets de developpement, activites de
formation, avis aux gouvernements et diffusion d'informations
techniques.

15. Il n 'empeche que la production animale reste tres inferieure a la 
demande. La mouche tsetse infeste encore une dizaine de millions de 
kilometres carres dans 37 pays africains. D'autres facteurs freinent
le developpement de la production animale: methodes inappropriees
d'elevage, mauvaise alimentation du betail et, outre les maladies
deja citees, peste porcine africaine et maladies dues aux tiques et 
autres parasites. Des attaques imprevues telles que celles de la 
mouche americaine du ver taraudeur exigent une aide exterieure
massive et rapide.

Developpement de la recherche et de la technologie 

16. De toutes les regions, c'est l'Afrique qui a le moins profite des
progres techniques intervenus dans les secteurs de l'alimentation et 
de l'agriculture. La plupart des techniques ameliorees restent inac
cessibles aux petits paysans ou sont mal adaptees a leur situation
socio-economique et a leur environnement.

17. Le retard technologique de l'Afrique tient essentiellement aux fai
blesses de la recherche (structures, gestion) ainsi qu'a l'insuf
fisance de la cooperation entre pays. Face a ces facteurs, qui 
freinent le developpement agricole de l 'Afrique, il faut que les 
pays s'emploient, avec plus de determination, a mettre en place des 
systemes viables de recherche et de technologie agricoles et a 
intensifier la cooperation regionale selon le principe de la CTPD. 
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Developpement rural 

En dehors des problemes de production, 
Afrique du ch6mage, de l'insuffisance 
sociaux et cul turels et, de fai;:on plus 
possibilites techniques et economiques. 

le monde rural souffre en 
des services educatifs, 
genera le, du manque de 

19. Dans le secteur agricole meme, il faudrait redoubler d'efforts pour 
inciter les paysans a produire plus, leur facili ter l 'acces aux 
intrants et remedier aux carences des services agricoles ainsi qu'a
la degradation des infrastructures rurales. Si le developpement en
general pose des problemes, le developpement rural en pose encore
plus en raison du caractere particulier des problemes de l'Afrique
rurale qui souffre, entre autres, de la forte distorsion des termes
de l'echange au profit des villes.

20. Pour lutter efficacement contre la pauvrete rurale, il faut etudier
plus a fond les dimensions socio-economiques et autres d 'un deve
loppement rural equilibre. Les gouvernements, les organismes de
developpement et les ruraux ont besoin d'une aide pour concevoir et
executer des politiques, programmes et projets appropries de deve
loppement rural. Ces besoins sont permanents et considerables.

21. Sur un plan general, il fa'ut offrir au petit paysannat et notamment
aux paysannes et aux jeunes ruraux de nouvelles possibilites
d'emploi, agricole ou autre. Il faut aussi s'attaquer a des pro
blemes de developpement rural specifiques a l'Afrique, par exemple
regler les problemes complexes de colonisation agraire et de regime
fancier, relancer l'activite dans les zones frappees par la seche
resse et favoriser la colonisation ou le developpement des zones
autrefois en proie a des maladies animales ou humaines telles que
l'onchocercose. Dans tous ces domaines ainsi que dans d'autres, il 
faut promouvoir la participation directe des ruraux, representes par 
leurs propres organisations.

22. La quinzieme Conference regionale de la FAO pour l'Afrique a recom
mande d 'ameliorer l 'acces au credit car elle a juge que c' est une
condition indispensable pour accelerer le developpement rural,
notamment en facilitant la mecanisation agricole. c'est aussi une
condition indispensable pour que les jeunes ruraux restent travail
ler dans les campagnes. Malheureusement, l'epargne rurale est tout a
fait insuffisante et les organismes financiers ruraux, officiels ou
non, sont en general inefficaces.

23. Les services d'enseignement et de vulgarisation agricoles doivent
s'employer en Afrique a rendre plus utile et plus efficace la for
mation agricole a tous les niveaux et notamment au niveau inter
mediaire. Differentes mesures sont necessaires: mise au point et 
application de methodes peu couteuses de communication dans le
secteur de la vulgarisation; diffusion plus large de materiel
didactique bien adapte; amelioration de l'organisation et l'admi
nistration des services de vulgarisation.
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Nutrition 

La situation nutritionnelle de l'Afrique est loin d'etre satisfai
sante. En plus des problemes causes par l'instabilite des approvi
sionnements, par le desequilibre des regimes alimentaires, et par 
des calamites dues a l'homme telles que les guerres civiles, 

beaucoup de pays se sont lances dans des processus d'ajustement qui 
s'accompagnent souvent d'une reduction des subventions de l 'Etat, 
d 'une baisse genera le du pouvoir d 'achat et d' une compression des 

services sociaux. Ce sont les groupes les plus pauvres qui en souf

frent le plus. 

Les problemes des pays les plus pauvres - situation nutritionnelle 
preoccupante, population en augmentation rapide, croissance 
insuffisante de la production vivriere et des revenue, impossibilite 
de couvrir le deficit alimentaire par des importations commerciales 
- exigeront des mesures novatrices et des interventions nutrition
nelles propres a assurer aux groupes les plus vulnerables au 'moins
de quoi manger a leur faim.

Informations, analyses et politigues alimentaires et agricoles 

En Afrique, les services statistiques ne sont pas encore en mesure 
de fournir les donnees fiables et a jour qui sont indispensables 
pour une bonne planification de l'agriculture. Une aide exterieure 
considerable sera necessaire pour leur amelioration. En outre, dans 
la plupart des pays, il n'existe pas encore de veritables systemes 
d'alerte rapide. 

27. Ces dernieres annees, nombre de pays africains ont entrepris de
vastes reformes macro et micro-economiques, en vue d'ameliorer les
resultats du secteur dans son ensemble. Toutefois, pour eviter les 
repercussions negatives sur le plan social, economique et politique,
ces reformes ne doivent etre effectuees qu'une fois evalue l'impact
possible des divers instruments et mesures envisages. Les pays qui
s'engagent sur cette voie ont done besoin d'assistance et de 
conseils sur la maniere de proceder a l 'evaluation des incidences
possibles de leurs politiques evaluation indispensable a la
negociation de programmes de stabilisation et d'ajustement
structurel ainsi qu'a la preparation des reunions pour l'examen des
strategies. L'amelioration des capacites d'analyse et de 
planification des Etats Membres africains est egalement une 
priorite essentielle. 

28. Pour formuler des plans de developpement agricole qui profitent
veritablement aux petite exploitants, il faut parfaitement connaitre
les systemes traditionnels d'exploitation et de production agricole,
ce qui suppose des analyses micro-economiques precises et systema
tiques. Ces analyses sont notamment indispensables pour determiner
si les intrants sont bien adaptes aux systemes agricoles tradi
tionnels. Il faut aussi etudier la reaction des petits exploitants a

l'evolution des politiques, aux variations economiques et aux inter

ventions. Malheureusement, l'Afrique manque terriblement de specia

listes de la micro-analyse Il faudrait aussi reexaminer le cadre 

institutionnel afin que les resultats des micro-analyses soient 

effectivement integres dans les analyses et plans macro-economiques.
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Objectifs a moyen terme 

29. Les principaux objectifs sont d'aider les Etats Membres de la region
a:

evaluer, planifier, amenager et conserver leurs ressources, par 
exemple en leur donnant des informations et des avis sur les 
moyens d'ameliorer !'utilisation des terres et des eaux et 
l'emploi des engrais; 

executer des programmes nationaux d'etude, de conservation et 
d'essai des sols ainsi que d'evaluation des terres; 

ameliorer les methodes d'exploitation et les systemes de 
production ainsi que les infrastructures de protection 
phytosanitaire et de lutte contre les ravageurs; 

suivre et combattre les maladies animales, et mettre au point des 
systemes de production animale, y compris pour les petits 
ruminants; 

mettre en place des organismes viables de recherche, par exemple 
en identifiant les obstacles qui freinent !'application des 
techniques existantes de production vivriere; 

mettre au point et executer des programmes et projets de 
developpement rural, promouvoir la participation des femmes aux 
activites rurales et fournir des services efficaces de vulgari
sation, d'enseignement, de commercialisation et de credit; 

evaluer l'impact nutritionnel des politiques agricoles et 
concevoir et mettre en oeuvre des programmes propres a ameliorer 
la situation alimentaire et nutritionnelle; 

ameliorer la collecte des donnees sur l'alimentation et l'agri
cul ture ainsi que les capaci tes d' analyse et de planif ication 
pour la formulation et !'evaluation des politiques alimentaires 
et agricoles. 

analyser les politiques relatives aux programmes de stabilisation et 
d'ajustement structurel. 

Plan d'action 

Ressources naturelles 

30. Une des grandee priorites restera d'aider les Etats Membres a

evaluer precisement leurs ressources en terres et en eau et a

etablir des plans detailles. En outre, la FAO fournira aux pays
interesses des avis sur les techniques ameliorees d'utilisation des 
terres et des eaux et sur l'emploi des engrais. Un appui continuera
a etre apporte aux programmes regionaux et nationaux de correlation,
prospection, conservation et essai des sols.

31. Les Etats Membres de la region auront probablement aussi besoin de 
beaucoup d'assistance technique pour l'amenagement integre des 
bassins versants, le recyclage des matieres organiques, la mise en 
valeur des basses terres et la petite irrigation, l'organisation sur
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le terrain de demonstrations de techniques rationnelles d' utili
sation de l'eau d'irrigation, etc. La rentabilite de l'expansion de 
l'agriculture irriguee dans des situations donnees sera evaluee, et 
on s 'emploiera a integrer des mesures de conservation dans les 
projets de mise en valeur des terres et des eaux. 

32. Des reseaux regionaux de cooperation technique permettront aux 
organismes participants de confronter leurs experiences et 
d'echanger des informations dans differents domaines: amenagement et 
mise en valeur des marecages, correlation des sols, production de 
biogaz, systemes d'elevation de l'eau. La collaboration se pour
suivra avec les organismes intergouvernementaux et nationaux visant 
a une utilisation rationnelle des ressources naturelles dans la 
region Afrique, et des services consultatifs continueront a leur 
etre fournis.

Cultures 

33. Le Bureau regional continuera a patronner des essais de culture et
des demonstrations a la ferme et il aidera lee Etats Membres a
organiser au plan national des activites de formation en cours
d' emploi pour les vulgarisateurs. Comme les ravageurs sont une 
menace constante pour la production vegetale et que les services
phytosanitaires manquent en general de moyens, il sera essentiel de 
continuer a aider les Etats Membres, en etroite cooperation avec les 
organisations intergouvernementales et autres organismes locaux, a

surveiller et a combattre les ravageurs migrateurs, notamment les 
criquets, les sauteriaux et d'autres nuisibles tels que les 
chenilles legionnaires. On continuera a perfectionner les methodes 
de lutte integree contre les ravageurs et a en promouvoir l 'usage 
dans toute la region. Des reseaux sous-regionaux de cooperation 
technique seront mis en place pour le controle phytosanitaire, la 
gestion des pesticides et la lutte centre les mauvaises herbes et un 
appui leur sera fourni. Un certain nombre d'activites de formation a

l' utilisation de techniques ameliorees pour les operations apres 
recolte et pour la transformation des produits alimentaires sent 
prevues a l' intention des vulgarisateurs et des agriculteurs, et 
notamment des femmes. 

Elevage 

34. Une assistance sera fournie pour l'utilisation des banques de
fourrage et des sous-produi ts agro-industriels dans les systemes
d' alimentation animale. Dans le domaine de la sante animale, on 
suivra de pres la campagne panafricaine centre la peste bovine. On 
s'emploiera aussi a renforcer encore les moyens nationaux de lutte 
centre la tsetse et la trypanosomiase. Un appui sera fourni pour la 
creation d'un reseau regional de cooperation technique entre labo
ratoires veterinaires. Dans le secteur des viandes et des produits 
laitiers, un reseau regional de cooperation technique s'occupant de 
la conservation de la viande (par exemple, par fumage, salage ou 
sechage) sera mis en place. Les programmes d' insemination arti
f icielle de la region seront evalues et une assistance sera fournie 
pour les renforcer. 
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Developpement de la recherche et de la technologie 

35. Les techniques mises au point par les organismes nationaux et inter
nationaux de recherche pour les secteurs de l 'alimentation et de
!'agriculture seront evaluees et on s'emploiera a determiner leurs 
possibilites d'application et leur compatibilite avec les techno
logies traditionnelles. Cette evaluation permanente permettra
egalement de definir les priorites que devront se fixer les cher
cheurs pour combler les retards technologiques. La creation d 'un
reseau de cooperation s 'occupant de la formulation et l 'execution
des politiques de recherche agricole sera appuyee. Cela permettra
notamment de mieux comprendre les obstacles qui freinent l 'appli
cation des techniques existantes dans le secteur de la production
vivriere.

Developpement rural 

36. Dans la plupart des pays, il est indispensable de mieux planifier le
developpement rural et de renforcer les principaux organismes qui
concourent a ce developpement (etablissements de credit, services de
vulgarisation et de formation agricole, offices de commerciali
sation) . Un reseau de cooperation technique sur la gestion des 
projets agricoles sera mis en place pour faciliter la confrontation
des experiences et des methodes de developpernent agricole et rural.
Il faudra aussi continuer a analyser et a suivre la dynamique de la
pauvrete rurale en Afrique a la lumiere de divers facteurs econo
miques, sociaux et techniques. On publiera les resultats de ces 
travaux a !'intention des responsables des politiques et des 
programmes de developpement rural. 

37. Les organismes nationaux recevront une aide technique et logistique
pour la rnise au point de programmes de formation destines aux
vulgarisateurs et pour la preparation de materiel pedagogique et 
notamment d'auxiliaires audiovisuels. Sur demande, la FAO fournira
des avis pour la formulation de politiques et plans visant a ajuster
les systemes de commercialisation des denrees alimentaires, et 
notamment de produi ts ayant une grande importance dans la region
tels que les racines et tubercules, les plantains, le mais et le 
sorgho. Des ateliers nationaux et sous-regionaux de formation a la 
commercialisation collective de la production de la petite 
agriculture (notamment banques de cereales) seront organises. 

Nutrition 

38. Une assistance sera fournie pour la creation ou le perfectionnement
des bases de donnees nationales, de telle sorte que des donnees
fiables soient disponibles pour evaluer l' impact nutritionnel des 
politiques agricoles ainsi que pour planifier et lancer des inter
ventions nutritionnelles specifiques. On s'emploiera a integrer des 
considerations alimentaires et nutritionnelles dans les projets de
developpement agricole et rural des le stade de la conception et de
la plan if ication. Des acti vi tes de formation en cours d' emploi
seront organisees pour des specialistes de l'alimentation et de la
planification nutritionnelle. On s'attachera a promouvoir la science
des aliments dans les programmes d'enseignement et de recherche des 
universites et autres etablissements nationaux. Un soutien technique
sera apporte a des projets visant a developper les moyens de norma
lisation et de controle de la qualite des aliments.
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39. Des reseaux regionaux de cooperation technique sur la normalisation
et le contr6le de la qualite des aliments beneficieront d'un appui,
de meme que l'on favorisera la mise au point d'aliments de sevrage a
base de produits locaux. Dans le cadre du programme interinsti
tutions de surveillance de l'alimentation et de la nutrition, la FAO 
cooperera etroitement avec l'OMS et le FISE a la collecte de donnees
sur l'alimentation et la nutrition ainsi qu'a la planification, au 

suivi et a l'evaluation des programmes. Dans le cadre de la Commis
sion regionale de l'alimentation et de la nutrition en Afrique, la

FAO, l'OMS, l'OUA et d'autres organisations internationales conti
nueront a cooperer a la diffusion d'informations sur l'alimentation

et la nutrition.

Informations et analyses concernant l'alimentation et 
l'agriculture 

40. Toute une serie d' acti vi tes destinees a ameliorer la collecte et 
l'analyse des donnees sur l'agriculture seront au coeur de ce
programme. Une importance particuliere sera accordee aux systemes
nationaux et sous-regionaux de prevision et d'alerte rapide. Par des 
ateliers nationaux et d'autres mecanismes, on s'emploiera a favo
riser le dialogue entre les producteurs et les usagers de donnees 
statistiques. On s'attachera par ailleurs a promouvoir l'utilisation
de la micro-informatique pour le traitement des donnees agricoles

dans les Etats Membres. La participation effective des pays afri
cains au Recensement mondial de l'agriculture de 1990 restera un 
objectif majeur, et on favorisera 1' identification et la bonne 
utilisation d'indicateurs socio-economiques des politiques et
besoins.

Politigues alimentaires et agricoles 

41. La formation a la planification et a l'analyse des politiques
alimentaires et agricoles ainsi qu'a la formulation des programmes
et projets sera la principale activite. Le Siege, le Bureau regional
et la Division mixte FAO/CEA y participeront. Les avis qui seront
fournis pour la formulation des politiques s'inspireront des

orientations et conclusions du Programme d'action des Nations Unies 
pour le redressement economique et le developpement de l'Afrique, de
l'etude de la FAO "L'agriculture africaine: les 25 prochaines
annees" et d'autres plans regionaux. A la demande des Etats Membres,
la FAO s'attachera a evaluer les consequences a tirer de ces travaux 
pour les politiques et programmes agricoles et a integrer ces 
politiques et programmes dans les politiques macro-economiques. En 
particulier, la FAO, a la demande des gouvernements interesses, 
etudiera les consequences pour le secteur agricole des decisions de
politique internationale et des processus d'ajustement structurel.
Des avis seront fournis pour la formulation de programmes de
redressement a court terme et pour les prix agricoles.
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42. En Afrique, la production des peches n a guere change depuis dix 
ans, ce qui tient a plusieurs facteurs: faible priorite accordee a

ce secteur qui a re9u trop peu d 'appui et de credits; manque de 
formation et d'experience; faible niveau de technicite; lourdeur des 
pertes apres capture. Le secteur des peches souffre egalement du 
manque de politiques, strategies et programmes dynaniques a

l'echelon tant national que regional. L'absence de mecanismes inter
gouvernementaux regionaux, puissants et efficaces, et notamment de 
bons reseaux de cooperation technique, explique aussi en grande 
partie les mediocres performances du secteur des peches et le faible 
taux de croissance de la production. 

43. Les gouvernements africains et la communaute internationale doivent 
agir sur plusieurs fronts. Il faut tout a la fois ameliorer les 
statistiques et les informations sur les ressources, promouvoir 
l'aquaculture, aider les communautes d'artisans pecheurs, favoriser 
la cooperation entre pays, formuler des politiques et plans 
rationnels, etc. 

Objectifs a moyen terme 

44. Les principaux objectifs a moyen terme sont d'aider les Etats 
Membres de la region a:

appliquer la strategie et les programmes d'action adoptes par la 
conference mondiale de la FAO sur les peches en fournissant des 
a vis pour la formulation des poli tiques ainsi que des apports 
techniques; 

ameliorer au plan national les systemes et methodes de collecte 
et d'analyse des donnees, et intensifier l'echange et la 
diffusion des informations sur les moyens de formation, 
d'enseignement et de recherche halieutiques; 

developper les peches continentales et l'aquaculture; 

promouvoir le role du poisson dans la nutrition humaine ainsi que 
la cooperation regionale pour ameliorer la technologie du poisson 
et, ainsi, reduire notamment les pertes apres capture; 

ameliorer la situation socio-economique des artisans pecheurs et 
leurs familles; 

echanger des informations sur le commerce des produi ts de la 
peche par le canal d'INFOPECHE (Service regional d'information et 
de cooperation pour le commerce des produits de la peche). 

Plan d'action 

45. Un certain nombre d'activites seront entreprises en vue d'ameliorer
les bases de donnees, statistiques et autres, sur les peches, a

l'echelon national et regional; il est notamment prevu de reunir des
donnees sur les moyens existants de formation et de recherche
halieutiques ainsi que sur les activites commerciales en Afrique.



46. 

III. 

- 315 -

Des seminaires de formation seront axes sur les methodes les plus 

modernes de collecte de donnees statistiques. On aidera les 

organismes nationaux de recherche a cooperer pour ameliorer la 

technologie du poisson et notamment a confronter acti vement leurs 

experiences et a echanger des informations. 

on s'emploiera aussi a promouvoir le developpement integre de 

l'aquaculture et on encouragera la cooperation regionale entre les

organismes nationaux des peches et les organes et groupements

regionaux qui s 'occupent de ce secteur. La FAO aidera les Etats

Membres qui le demanderont a preparer des plans nationaux de 

developpement des peches qui tiendront dument compte des programmes

regionaux existants ainsi que des recommandations et decisions des

dernieres sessions des commissions et comites regionaux des peches

de la FAQ (CPCA, COPACE, CPOI) et de leurs organes subsidiaires.

Problemes de la region 

47. En Afrique, la situation du secteur forestier varie beaucoup, tout
comme les problemes et les solutions. Cependant, le recul general
des forets se poursuit a un rythme alarmant, a cause des besoins en 
bois de feu et du surplturage. Les forets couvrent 740 millions
d'hectares (la foret dense represente 235 millions d'hectares, le
reste etant compose de savanes boisees). En outre, la brousse et les 
jacheres couvrent quelque 600 millions d'hectares. On estime que le
deboisement detruit plus d'un million d'hectares par an. Qui plus 
est, la region est globalement deficitaire en produits forestiers:
elle importe plus de 3 millions de metres cubes de sciage et n'en
exporte que 800 000 metres cubes.

48. Les principaux problemes qui se posent aux diverses zones sont les
suivants:

dans les zones semi-arides et arides, le deboisement s'accelere 
en raison de la pression demographique, de la surexploitation et 
du surplturage; 

la � est aussi menacee par le defrichement en vue de 
l'exploitation. Les pays de savane ont, dans certains cas, 
procede a la plantation d'essences forestieres a croissance 
rapide, dont les produits ne peuvent jusqu'a present pas etre 
absorbes par les marches nationaux. Riche en faune sauvage, la 

savane beneficie d' une industrie touristique en plein essor. 
Cette industrie lucrative est toutefois menacee par 
l'implantation de paysannats qui empletent sur des terres 
jusqu'ici reservees a la faune sauvage; 

dans les zones de haute altitude, que ce soit en Afrique du Nord 
- Fouta Djallon -, dans la corne de l 'Afrique ou en Afrique 

orientale ou australe, il faut a tout prix sauvegarder la 

vegetation forestiere afin de proteger les ressources en sols et 

en eaux. Pourtant, la pression demographique entraine un recul 

rapide de la vegetation dans tous les grands bassins hydro

graphiques et sur les hauts plateaux, avec des consequences

desastreuses, sur place et en aval; 
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dans la foret dense, enfin, les industries d'exportation sont la 

principale source de preoccupations. En effet, celles-ci sont 

aux prises avec les problemes sui vants: marasme des marches 

traditionnels; difficulte de trouver de nouveaux debouches 

(surtout en Afrique et dans les pays du tiers monde); 

insuffisance de l'investissement; et incapacite de s'adapter a 

la diminution et a la mutation des ressources forestieres. De 

plus, jusqu'a present, ces industries n'ont pas apporte assez de 

bienfaits aux communautes villageoises locales pour s 'assurer 

leur participation volontaire a la conservation des ressources. 

Objectifs a moyen terme 

49. Les principaux objectifs sont les suivants:

aider les Etats Membres a reunir, analyser et diffuser des 
donnees et informations sur les forets; 

aider a la formation du 
activites sous-regionales 
desertification; 

personnel national 
et nationales de 

et appuyer 
lutte contre 

les 
la 

promouvoir les programmes de 
1 'approvisionnement en bois de feu 
polyvalent du couvert vegetatif dans 

boisement pour ameliorer 
et favoriser l 'amenagement 

les zones arides; 

renforcer la cooperation regionale dans le cadre de reseaux; 

appuyer des mesures propres a faire participer plus activement 
les communautes rurales a la protection et a l 'amenagement des 
ressources forestieres. 

Plan d'action 

50. Le Plan d' action forestier tropical fourni t un cadre general aux
activites, aux projets de developpement et a l'assistance technique
dans le domaine forestier. Cela permet de tenir compte des 
situations nationales, des problemes qui s 'y rapportent et des 
diverses solutions possibles, lors de la preparation des plans 
d'action nationaux. Cela permet egalement de coordonner les apports 
des donateurs, qu'il s'agisse de ressources financieres ou d'avis en 
matiere de developpement. Le Bureau regional cooperera avec les 
services du Siege pour adapter le Plan d 'action aux conditions 
locales et participer a la preparation des plans nationaux. 

51. Vu les graves preoccupations que suscitent la degradation des
ressources naturelles et le deboisement, la collecte de donnees
quantitatives et qualitatives sur les ressources de la region
demeurera une tache essentielle, y compris la cooperation avec le
projet d'evaluation des ressources forestieres tropicales en 1990.

52. Les pays interesses ont souligne la necessite de renforcer la
recherche dans le domaine des forets, et c'est la un des principaux
themes du Plan d'action forestier tropical. Un certain nombre
d'enquetes et de debats de la commission des forets et de la faune
sauvage pour l'Afrique ont fait apparaitre qu'il faut agir d'urgence
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sur trois fronts: i) renforcement des capacites nationales de 

recherche; ii) mise en place de reseaux de recherche; et iii) 

amelioration de la cooperation avec les instituts internationaux de 

recherche. 

53. Pour favoriser la diffusion de l' information et la formation a

1 'amenagement de la faune sauvage, on continuera a publier le
bulletin regional "Nature et faune" et a appuyer des reseaux de 
cooperation pour donner suite au Symposium et a la Conference de 
Harare sur l'amenagement de la faune sauvage en Afrique
subsaharienne.

54. Compte tenu de la contribution multiple des forets a la stabilite de
l'environnement et a la lutte centre la desertification, on 
maintiendra une cooperation et une liaison tres etroites avec les 
organismes nationaux, regionaux et internationaux qui sont actifs 
dans ces domaines et qui s 'occupent de fac;;:on plus genera le de 
l'amenagement des ressources forestieres. Des programmes de 
boisement destines a ameliorer l'approvisionnement en bois de feu et 
a permettre l'amenagement polyvalent des zones arides seront 
formules et un appui sera fourni pour leur execution. La 
contribution des petites industries forestieres a la creation 
d'emplois et de revenus en milieu rural ne sera pas negligee; on 
aidera les pays a formuler des politiques nationales dans ce 
domaine. On s 'emploiera a ameliorer les systemes de collecte de 
donnees sur le commerce des produits forestiers dans les pays 
saheliens et a promouvoir la cooperation regionale pour ce qui 
touche aux investissements et aux organismes forestiers. 

55. Un reseau de cooperation technique facilitera l'execution de

programmes reg1.onaux destines a ameliorer 1 'approvisionnement en 
bois de feu pour le developpement rural. Un certain nombre 
d'activites et notamment la formulation de projets specifiques a

differents pays sont prevues pour promouvoir l'agroforesterie, la 
foresterie communautaire, etc. Il est egalement prevu de mettre en 
place un reseau regional de cooperation technique sur les energies
rurales en Afrique.
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ET CIFIQUE 

1. L'evolution de l'alimentation et de !'agriculture dans les pays de
la region Asie et Pacifique n'est pas homogene. Le taux de crois
sance de la production agricole, assez eleve ces dernieres annees
pour les pays en developpement de la region pris dans leur ensemble,
est tres different d'un pays a l'autre. Dans plusieurs pays, il est
encore necessaire d'accelerer le rythme. En outre, la croissance de
la production agricole est freinee par l'insuffisance de la demande
solvable dans beaucoup de pays. Cela tient essentiellement a ce 
qu'il n'y a pas eu suffisarnrnent de progres dans la voie d'un deve
loppement rural equitable, d'ou le manque de pouvoir d'achat reel de 
la grande masse des ruraux. La region doit done affronter une serie
de problemes complexes qui sont brievement passes en revue ci-apres.

Ressources naturelles 

2. Les pays en developpement de la region Asie et Pacifique qui
regroupent environ 53 pour cent de la population mondiale et 72 pour
cent de la population agricole, ne possedent que 27 pour cent des 
terres arables cultivees en permanence. Dans ces pays, le taux de
croissance demographique a ete de 1,8 pour cent par an entre 
1980-1985 alors que le taux d'accroissement de la superficie
cul ti vee n' a ete que de O, 3 pour cent. La population rurale ne 
represente plus que 63,4 pour cent de la population totale en 1986,
contre 69 pour cent en 1976, mais en chiffres absolus, elle continue
a augmenter. Le rapport entre la superficie cultivee et la popu
lation agricole est tres inferieur a ce qu'il est dans le reste du
monde: 0,27 hectares par tete contre 1,62. Ce faible rapport
terres/hornrnes est le signe evident d'une penurie de terres.

3. Dans beaucoup pays de la region les possibili tes de mettre en
culture de nouvelles terres sont pratiquement epuisees, car une
grande partie des terres qui ne sont pas encore exploitees posent 
des problemes particuliers d' amenagement, d' infrastructure ou de
conservation. Par exemple, on estime que dans la region 230 millions
d 'hectares ont une fertilite tres limitee et 174 millions ont des
problemes de salinite. La culture itinerante est encore pratiquee
dans beaucoup de pays, sur quelque 75 a 120 millions d'hectares,
avec pour corollaire l'expansion des cultures dans des zones de plus
en plus marginales: terrains en forte pente, zones semi-arides,
zones a pl uviometrie capricieuse. Cela conduit inevi tablement a
l'appauvrissement des ressources forestieres, a la degradation des
terres et a la deterioration de l 'environnement. Dans les zones 
irriguees, l 'utilisation et la gestion incorrectes de l 'eau se
traduisent souvent par une production inferieure au potentiel et on
signale des problemes d'engorgement, de salinite et d'alcalinite sur
environ 20 millions d'hectares dans les perimetres irrigues de
plusieurs pays d'Asie du Sud et de l'Est.
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4. Les pays en developpement de la region sont conscients de la neces
si te d' evaluer les ressources en terre et en eau. Pour optimiser
leur utilisation il est necessaire de chiffrer les ressources
hydriques et le potentiel d'irrigation et de faire une planification
integree de l'utilisation des terres. Certains pays ont progresse
dans cette voie, mais c'est loin d'etre partout vrai.

5. En l 'absence de reserves de terres, la seule option est, dans la
plupart des pays, d' intensifier l' utilisation de celles qui sont
deja cultivees. Mais il faut alors modifier l'amenagement des terres
et les technologies si l'on veut eviter que les terres ne se 
degradent. D'ou la necessite de systemes de production qui fassent
place a l'agroforesterie et qui assurent une utilisation efficace et
sans danger pour l'environnement des terres, de l'eau et des autres
facteurs de production.

6. L'utilisation d'engrais mineraux continue a augmenter dans la 
region: dans les pays en developpement, elle atteint main tenant
quelque 93 kilogrammes a l'hectare, ce qui est plus que la moyenne
mondiale. Toutefois, dans plusieurs pays, elle est encore inferieure
a 20 kilogrammes par hectare. En outre, la croissance de la consom
mation d' engrais a en general ralenti. Circonstance aggravante,
l'utilisation d'engrais organiques, en particulier d'engrais vert, a
flechi, la consommation des principaux aliments fertilisants est
desequilibree, et des carences en aliments fertilisants secondaires
et en oligo-elements sont observees dans plusieurs pays. Il est done
necessaire de poursuivre les efforts pour ameliorer l'efficacite et
la rentabilite de la fertilisation, particulierement dans les zones
de culture pluviale notamment en promouvant l'adoption du systeme de 
nutrition integree des vegetaux associant engrais mineraux, fumure 
organique et inoculants microbiens dans le cadre de pratiques opti
males de gestion des sols et des cultures.

7. Dans beaucoup de pays de la region la production vegetale depend au
plus haut point de la maitrise de l'eau et de l'irrigation. En 1986,
la superficie irriguee dans les pays en developpement etait d'envi
ron 132 millions d'hectares. Dans le court et le moyen terme il ne
semble pas possible de l'accroitre dans des proportions notables. Il 
semble done necessaire de renoncer aux grands investissements dans
les infrastructures d'irrigation pour concentrer les efforts sur la
gestion et la remise en etat des reseaux existants, principalement
en renfor9ant la formation pour ameliorer la gestion de l'eau
jusqu'au niveau de l'exploitation et en diffusant des pratiques plus
ef f icientes et moins couteuses. En agriculture pluvia le, malgre
certains progres des techniques de recolte des eaux de pluie et des
micro-ouvrages de conservation de l'eau, il reste necessaire d'ame
liorer l'efficience de l'utilisation des dispositifs d'elevation de 
l'eau. La petite irrigation par elevation d'eau, qui s'est beaucoup
developpee dans la region depuis dix ans, interesse aujourd 'hui
environ 30 pour cent de la superficie irriguee totale de l 'Asie.
Dans plusieurs pays cette expansion rapide fait craindre une
surexploitation des eaux souterraines, la degradation de l'environ
nement, une demande croissante d'energie fossile, et une aggravation
de l'inegalite entre paysans riches et paysans pauvres.



- 321 -

Cultures 

3. Environ 70 pour cent des superficies cultivees de la region sont 

encore tributaires des pluies. Dans ces conditions, la production
vegetale est tres vulnerable aux inondations et aux secheresses

repetees. De plus, en agriculture pluviale, les rendements sont deux
ou trois fois moins grands que dans les zones irriguees, et fluc
tuent considerablement d' une annee sur l 'autre, ce qui aggrave

l'insecurite alimentaire et nutritionnelle et les disparites entre
zones agricoles. L'equilibre agro-ecologique des zones pluviales,

deja fragile, se deteriore rapidement. Il y aurait beaucoup de 
possibilites d'accroitre la productivite et la stabilite de la 

production dans les zones pluviales en ameliorant le choix et la 
conduite des cultures. 

9. Comme il n'est guere possible d'accroitre la superficie cultivee

dans la region, c'est essentiellement sur l'augmentation des 

rendements que l'on peut compter pour faire face a l'accroissement 

de la demande alimentaire. Malgre les progres considerables realises 
depuis dix ans, les rendements moyens de la cerealicul ture sont 
encore relativement faibles dans plusieurs pays de la region, d'ou 

la necessite de prendre des mesures energiques et, en particulier, 

de mettre au point et de transferer des techniques de production 

appropriees. 

10. Un autre moyen de produire plus a l'hectare est d'accroitre l'inten

site de culture. En effet, celle-ci est assez basse dans la plupart 

des pays, meme ceux ou la proportion des terres irriguees est 
relativement elevee. La diffusion des varietes appropriees de 

plusieurs plantes cultivees permet de mettre au point des systemes 
de recoltes multiples. Il faut pour cela etudier des pratiques 
agronomiques adaptees a chaque zone au moyen d'essais a la ferme. 

11. Dans beaucoup de pays l'approvisionnement en huile alimentaire 
repose principalement sur des cultures oleagineuses annuelles: 

arachide, colza-moutarde, soja, tournesol, carthame. Certains pays 

continuent a importer des quantites considerables d'huile vegetale 
parce que la producti vi te de ces cultures y est faible et stagne 

depuis des annees. Il existe maintenant des techniques permettant 

d'obtenir de hauts rendements, mais leur application dans la region 

est encore limitee.

12. Parmi les plantes oleagineuses perennes, le cocotier joue un role

particulierement important dans la petite agriculture des pays
insulaires de la region et constitue une source importante d'ali
mentation et de revenus. Les cocotiers hybrides nains exotiques qui 

ont ete recemment introduits se sont montres vulnerables aux 
maladies et aux ravageurs et s 'accomodent souvent mal des faibles 
apports d'intrants que peuvent se permettre les petits paysans 
depourvus de ressources. Il faudrait redoubler d'efforts pour mettre 
au point des hybrides et des varietes a pollinisation libre adaptes 

aux conditions agronomiques locales. certains pays qui souhai
teraient promouvoir la production d'huile de palme pour leur marche 

interieur souffrent du manque de materiel de plantation, de tech
niques de production et de transformation appropriees et 
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personnel qualifie. De leur cote, les pays exportateurs d'huile de 
palme se heurtent a une concurrence feroce quand ils s'efforcent de 
maintenir et si possible d' accroi tre leur part de marche et ont 
besoin d'ameliorer leur productivite. 

13. En ce qui concerns les cultures vivrieres, la production de ble et
de riz, principaux aliments de base, a augmente de faqon satis
faisante mais celle des cultures dites secondaires telles que
legumineuses et cereales secondaires progresse lentement. La pro
duction regionale de legumineuses a grains plafonne depuis 25 ans de
sorte que la consommation par habitant de ces aliments riches en
proteines a beaucoup diminue. Les importations de cereales secon
daires pour l'alimentation animals ne cessent d'augmenter dans
plusieurs pays. La necessite se fait clairement sentir de mettre au
point et de diffuser des pratiques ameliorees de production pour les
legumineuses a grains, les cereales secondaires et les autres
cultures dites secondaires.

14. Dans les iles du Pacifique, les racines et tubercules sont des
aliments de base, mais representent ces dernieres annees une part de
plus en plus faible de la ration calorique. Or, ces plantes peuvent
avoir des rendements tres eleves et sont parfaitement adaptees aux
conditions agroclimatiques des pays insulaires. En outre, certaines,
par exemple le taro, sont en train de devenir une importante culture
d'exportation dans certaines iles. Pourtant, peu de recherches leur
ont ete consacrees.

15. La diversification des cultures est un element important des
politiques agricoles car elle permet, dans la petite agriculture,
i) de reduire les risques, ii) d'accroitre l'emploi et les revenus,
iii) d'ameliorer la nutrition. Dans le passe, on s'est surtout
preoccupe, faute d'autres options, d'intensifier la cerealiculture.
Dans certains cas, les cereales sont cultivees dans des zones qui ne
leur conviennent pas. En outre, les possibilites de production de
fruits et legumes sont restees sous-exploi tees: il f audrai t ren
forcer la recherche horticole et appuyer l'horticulture. Il y aurait
aussi des possibilites de promouvoir des cultures de haute valeur a
fort coefficient de main-d'oeuvre telles qu'epices, plantes medi
cinales et muriers pour la sericiculture. La production des cultures
fourrageres et des paturages est assez faible dans la plupart des
pays, ce qui freine !'expansion de l'elevage; il faudrait faire plus
de place aux fourrages dans des systemes integres de cultures
appropriees.

16. Il est essentiel, pour ameliorer la production vegetale, d'assurer
une production suffisante et une bonne distribution des semences et
plants appropries, mais c'est loin d'etre le cas dans la plupart des
pays en developpement de la region. Dans beaucoup, il n'existe pas
de legislation semenciere ni de reglement d 'application. Le plus
souvent, il n'y a pas de dispositif de securite semenciere, de sorte
que les semences manquent en cas de secheresse, d' inondation ou 
d'autres catastrophes naturelles. On ne saurait trop souligner la 
necessite de mettre en place des filieres entre obtenteurs et
paysans ainsi que des disposi tifs regionaux et sous-regionaux de
securite semenciere. En outre, il faut s'efforcer systematiquement
de mettre fin a l'appauvrissement des ressources genetiques.
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L'intensification des echanges de materiel genetique et de plants et 
semences entre pays de la region et avec le reste du monde rend 
necessaires des infrastructures phytosanitaires et un personnel 
qualifie pour eviter que de nouveaux ravageurs ne soient introduits 
par inadvertance. Dans plusieurs pays de la region, les infra
structures phytosanitaires sont insuffisantes et devraient etre 

modernisees. 

L'effort d'intensification des cultures risque d'accroitre !'inci

dence des ravageurs, surtout dans les zones chaudes et humides. De 
nouvelles especes de ravageurs et d'agents pathogenes, par exemple 
de nouveaux biotypes de delphacide brune, provoquent des pertes 
considerables. Les infestations de mouches des fruits sont 
courantes; non seulement elles entrainent des pertes quantitatives 

et qualitatives, mais elles sont un serieux obstacle a !'expor
tation. La consommation de pesticides a beaucoup augmente et on 
signale souvent que les pesticides et d'autres produits agro
chimiques sont utilises de fa9on anarchique pour plusieurs cultures, 
en particulier fruits et legumes, ce qui ne va pas sans dommage pour 
l'environnement. Plusieurs pays de la region sont mal equipes pour 
assurer une utilisation efficace et sans danger des pesticides. Il 
convient d' intensifier encore la lutte raisonnee centre les 

ravageurs. 

19. Les pertes apres recolte, qui sont souvent de l'ordre de 15 pour 
cent, reduisent serieusement lea disponibilites en produits agri
coles dans la plupart des pays de la region. Ces dernieres annees, 
les industries de transformation ne se sont pas developpees aussi 

vite que la production de cereales et d'autres produits primaires. 
Meme pour le riz, principal produit de base de la region, on ne 
s'est pas suffisamment attache a moderniser les methodes d'usinage, 
d'ou d'importantes pertes apres recolte. En outre, meme si plusieurs 
pays de la region se sont employes a formuler et a appliquer des 
politiques de developpement des agro-industries, ce secteur reste 
neglige. c 'est particulierement le cas des petites et moyennes 
installations de transformation des denrees perissables telles que 

fruits et legumes. Pourtant, il Y aurait de grandes possibilites de 
promouvoir par exemple la sericiculture, qui pourrait fournir 
beaucoup d'emplois et de revenus aux paysans sans terre et etre une 
source d'exportation. Les performances varient toutefois beaucoup 
selon les pays, et d'une fa9on generale les rendements sont bas. 

20. Dans le contexte de !'intensification des cultures et de l'accrois
sement de la production, les outils et machines agricoles ont un
role cle a jouer en accroissant la productivite du travail et en

permettant d'effectuer les travaux en temps utile. En general, les 
politiques agricoles ne se sont guere occupees de l'outillage ni de 

l'energie. Beaucoup de travaux agricoles souffrent d'une technologie 
peu appropriee et du manque d'outils et de machines agricoles
appropries. En outre, d 'une fa9on genera le, les poli tiques de 
mecanisation agricole ne sont pas tres bien adaptees.

21. 

Elevage 

Dans la region Asie et Pacifique, 1 'essentiel de la production 

animale provient 
quelques grands 
plusieurs pays, 

encore de petits elevages. Bien sur, il existe 
elevages commerciaux publics et prives dans 
mais le plus souvent ils sont si tues dans les 
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centres urbains ou a proximite. L'essentiel du lait, de la viande et 
des autres produits animaux est encore produit dans le secteur de 
subsistance. En pratique, l'elevage joue un role important dans la 
vie de millions de familles rurales auxquelles il fournit toutes 
sortes de biens et services: energie, proteines de haute qualite 
(lait, viande et oeufs), rentrees regulieres d'argent, emplois 
remunerateurs. 

22. La demande de produits de l'elevage est en augmentation constante.
Dans beaucoup de pays de la region, elle depasse la production, d'ou
des importations nettes. Etant donne la base zootechnique deja
importante qui existe dans la region, la productivite pourrait etre
accrue en introduisant des races ameliorees, de meilleures pratiques
d 'alimentation et des mesures plus efficaces de lutte contre les 
maladies animales. Comme l'elevage repose sur toute une serie 
d'activites interdependantes - reproduction, alimentation, soins 
veterinaires, commercialisation des approches integrees sont 
essentielles non seulement pour assurer l'utilisation optimale des 
vastes ressources zootechniques, mais aussi pour exploiter les 
residua agricoles et les dechets et sous-produits agro-industriels. 

23. L'incidence des maladies animales contagieuses telles que la fievre
aphteuse, la peste bovine et la maladie de Newcastle entrave la
production animale dans la region et freine serieusement le commerce
du betail sur pied et des produi ts animaux. Pl usieurs pays en
developpement de la region pourraient devenir des exportateurs de 
viande competitifs si les problemes zoosanitaires etaient resolus.
Une cooperation regionale est necessaire pour combattre et vaincre
ces maladies. Certains pays ont deja etabli des zones exemptes de 
maladies dans leur effort de lutte et d'eradication.

Developpement de la recherche et de la technologie 

24. Dans beaucoup de pays de la region, les politiques nationales et les
capacites d'innovations techniques laissent encore a desirer et
appellent un renforcement considerable. Beaucoup de pays ont bene
ficie des technologies mises au point par les centres internationaux
de recherche agronomique (CIRA) du Groupe consultatif de la
recherche agricole internationale (GCRAI). Mais les technologies
mises au point par les CIRA doivent etre completees par des 
recherches locales pour lesquelles les systemes nationaux devraient
mettre au point des strategies. Il sera par ailleurs necessaire de 
rattraper le retard dans les applications des biotechnologies a la 
production, la protection, la transformation et l'utilisation des 
produits agricoles.

Developpement rural 

25. Dana la region, le developpement rural souleve un grand nombre de 
problemes assez complexes - et son rythme reste un sujet de graves 
preoccupations. Les retombees benefiques de la croissance de 
l 'agriculture n 'ont pas egalement profi te a toute la population
rurale. La region continue a etre affligee par de graves problemes
de sous-developpement rural et de pauvrete. Il est done essentiel de 
documenter les problemes et de surveiller lea progres a l 'aide 
d 'etudes de cas et d 'indicateurs socio-economiques specifiques et 
objectifs. Il faut ameliorer les bases de donnees et renforcer la 
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surveillance et l'evaluation continues des orientations et du rythme 
du cteveloppement rural. En particulier, il faut mettre au point des 
indicateurs socio-economiques pour mesurer les progres de la 
croissance dans l'equite. 

Beaucoup de programmes de developpement agricole et rural devraient 
etre completes par des programmes speciaux a l 'intention des petits 
agriculteurs et des ruraux pauvres. c'est particulierement le cas en 
ce qui concerne le credit, les intrants et la commercialisation. 
cans beaucoup de pays de la region, un proportion importante des 
menages ruraux n'ont pas de terre: il faut leur accorder une 
attention speciale et developper a leur intention des emplois non 

agricoles. 

Malgre les tentatives faites dans plusieurs pays de la region pour 
integrer les femmes dans le developpement agricole et rural, leur 
participation effective et leur remuneration restent insuffisantes. 

Dans beaucoup de pays, les femmes et les jeunes enfants constituent 
les groupes menaces de malnutrition. Il faut soulager les femmes des 
taches longues et fastidieuses qu'elles accomplissent aux champs et 
a la maison pour leur permettre de se lancer dans des activites 
productives et rentables et de relever le revenu de leur famille. 

28. Des methodes nouvelles et ameliorees de transfert des technologies 
ant ete adoptees, mais la majorite des petits paysans n'en profitent 
toujours pas. Le probleme reside en partie dans l'inefficacite des 
services de vulgarisation et dans le manque de moyens d'enseignement 
agricole, specialement pour former les jeunes et les femmes. Il faut 
renforcer les liens entre 1 'enseignement, la vulgarisation et la
recherche agricoles.

29. Ces dernieres annees, une quantite croissante de credit institu
tionnel a ete mise a la disposition de l'agriculture, mais ces 
credits n'ont pas toujours atteint les petite paysans dans toute la 
mesure souhaitable. De meme, les paysans marginaux n'ont guere acces 
aux moyens de commercialisation. Les possibilites qu'offrent les 
cooperatives agricoles d'ameliorer la productivite, les revenue et
la qualite de la vie des petite paysans et des autres groupes vulne
rables, y compris les femmes, n'ont pas ete exploitees au maximum.
Les systemes nationaux de surveillance et d 'evaluation des presta
tions des cooperatives agricoles laissent beaucoup a desirer.

Nutrition 

30 • Dans beaucoup de pays de la region, l 'alimentation repose encore 
principalement sur les cereales. Il faudrait diversifier les regimes 
alimentaires et notamment accroitre la consommation de produits 
animaux. Il faudrait reorienter les plans agricoles et les poli
tiques alimentaires, trop souvent axes uniquement sur 1 'autosuf
f isance quantitative et s • ef forcer d 'assurer la quali te nutri

tionnelle du regime alimentaire. Dans ce contexte, les aliments 
traditionnels sous-utilises qui ont une grande valeur nutritionnelle 
pourraient jouer un role tres important. Des carences - avitaminose 

manque de fer et d • iode - persistent dans certains pays il 

faudrait diffuser des directives nutritionnelles accroitre 
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approvisionnements en aliments indispensables et promouvoir l'edu
cation nutritionnelle pour les faire disparaitre graduellement. Il 
est egalement necessaire que les gouvernements soient en mesure 
d'identifier les groupes menaces au moyen d'indicateurs appropries. 

31. La population urbaine augmente dans la region a un rythme sans 
precedent. Cela cree des problemes d'approvisionnement et de 
distribution des aliments dans les centres urbains. Les aliments
vendus par les colporteurs sont devenus la principale source de
nourriture dans les villes, surtout pour les pauvres. Il est done de
plus en plus important de mettre au point des systemes et des
installations pour surveiller et ameliorer les qualites nutrition
nelles et microbiologiques des aliments vendus dans la rue.

32. Etant donne l'intensification du commerce interieur et exterieur des
produits alimentaires bruts et des denrees transformees, il est
essentiel que les Etats Membres promulguent des lois et mettent en
oeuvre des systemes de contr6le de la qualite des aliments et de
normes alimentaires afin de proteger les consommateurs et de
promouvoir un commerce loyal.

Information alimentaire et agricole 

33. La plupart des pays de la region ont ameliore leurs statistiques
alimentaires et agricoles en renfor9ant les systemes et services
nationaux, en perfectionnant les methodes de recensement et 
d'enquete, en elargissant et completant le champ couvert par leurs
programmes de statistique, en formant le personnel et utilisant
l'informatique. Cependant, le probleme n'est pas encore entierement
resolu et on est encore loin de disposer toujours en temps utile de
toutes les donnees f iables et precises necessaires pour l 'analyse
des politiques et l'elaboration et le suivi des programmes de
developpement. De nouvelles branches des statistiques agricoles 
doivent encore etre developpees: couts de production des produits 
agricoles, et autres enquetes dans le secteur alimentaire et 
agricole. 

34. Le manque de personnel qualifie pour les recensements et enquetes
pose de grands problemes dans certains pays de la region, surtout
dans les peti ts pays insulaires. Les systemes des statistiques
agricoles des iles du Pacifique sont encore tres peu developpes et 
appellent un gros effort d'assistance exterieure.

Politigues alimentaires et agricoles 

35. L' evolution de la production et du commerce des produi ts d 'expor
tation a ete tree inegale entre 1979 et 1988. Pour certains
produits, tels que le caoutchouc, l'huile de palme et le riz, les
prix, les revenus et les recettes d' exportation ont diminue au
milieu des annees 80 pour ensuite remonter a des niveaux rela
tivement eleves. Pour plusieurs autres - cacao, poivre, jute, the -
la demande a ete faible pendant la deuxieme partie de la decennie,
les prix sont restes bas et les petits producteurs sont encore tres
vulnerables.



36. Sur le front de la securite alimentaire, la production d'aliments de 
base, en particulier de cereales, a regulierement augmente dans la 
plupart des pays. La stabilite des approvisionnements s'est aussi 
amelioree grace a l' augmentation des stocks de report et de la 
capaci te d' importation. Le principal probleme dans la region est
encore l'acces aux vivres des groupes vulnerables, notamment
agriculteurs de subsistance, paysans sans terre, habitants des zones 
sujettes aux catastrophes et citadins pauvres. Des etudes recentes 
ont revele que les progres dans ce domaine sont limites. Il sera 
peut-etre necessaire de renforcer la subvention des aliments dans le 
cadre des systemes publics de distribution. Des politiques de prix 
efficaces pour les aliments de base sont indispensables. Il faut 
ameliorer les services de commercialisation pour les petits pro
ducteurs et promouvoir une reorientation et une diversification de 
la production d'exportation.

37. Les effectifs de personnel qualifie pour la planification du deve
loppement agricole, l'analyse des politiques, l'elaboration et la 
gestion des projets ont ete sensiblement renforces. Beaucoup 
d 'organismes nationaux de developpement et de planification 
agricoles ont des capacites satisfaisantes de planification et 
d'analyse des politiques. En particulier, la capacite d'elaborer des 
poli tiques et mecanismes de prix agricoles a ete renforcee dans 
certains pays. Il reste tres necessaire d 'ameliorer les echanges 
d' informations et d' experiences en matiere de planification 
agricole. En outre, il faut effectuer des analyses du developpement 
alimentaire et agricole a long terme de la region pour aider les 
Etats Membres a elaborer leurs politiques et plans. 

Objectifs a moyen terme 

38. Les objectifs a moyen terme ont ete definis en vue de resoudre ces 
problemes, et en particulier de: 

renforcer l'aptitude des pays a utiliser efficacement leurs 
ressources en terre, en eau et autres facteurs de production 
dans le cadre d'une agriculture viable et respectueuse de 
l'environnement; accroitre la production vivriere en ameliorant 
les systemes d'exploitation et la conduite des cultures; 
renforcer la securite alimentaire et ameliorer la distribution 
des aliments en s'attachant particulierement aux besoins 
nutritionnels des groupes vulnerables; 

soutenir la croissance et assurer une plus grande equite en 
ameliorant les revenus et les niveaux de vie des ruraux pauvres 
par des politiques appropriees, par la creation et le transfert 
de technologies et par les reformes institutionnelles 
necessaires; 

attenuer les differences de developpement technologique qui 
existent dans la region par la CTPD. 
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Plan d'action 

Ressources naturelles 

39. Les questions d' environnement que soul eve 1 'utilisation des terres
et des eaux dans le developpement agr:ccole seront le theme de la
deuxieme reunion du Reseau regional sur l 'amenagement des sols a

problemes a laquelle participeront des specialistes de la region. La
conservation des sols sera le theme d'une consultation regionale sur
les systemes d' exploitation en montagne et on s 'emploiera a la
promouvoir par un projet regional couvrant six pays des tropiques
humides, et par une assistance aux programmes nationaux de gestion
des sols a problemes et de developpement integre des bassins
versants.

40. Une assistance sera fournie pour les pcogrammes natj_onaux d' inven
taire des ressources en terre et de planification du developpement
agricole integre, y compris les nouvelles etudes nationales portant
notamment sur le zonage agro-ecologique et l'evaluation de la capa
ci te de charge demographique potentielle des terres en vue de la
planification integree de l'utilisation des terres.

41. On continuera a promouvoir les echanges et la diffusion d' infor
mations et d'experiences en matiere d'amelioration de la fertilite
des sols et de protection de l 'environnement par le recyclage des 
produits organiques et la gestion rationnelle des dechets ruraux et 
urbains dans le cadre du Reseau cooperatif regional sur le recyclage
des produits organiques. La deuxieme reunion du Reseau asiatique sur
les engrais biologiques et organiques donnera la priorite a l'iden
tification et a la description des systemes viables de nutrition
integree des vegetaux, en s'inspirant de l'experience des projets du
Programme engrais de la FAO dans la region.

42. La deuxieme reunion du Reseau asiatique sur les dispositifs d'ele
vation de l'eau pour l'irrigation etudiera particulierement les
mesures propres a reduire la surexploitation des ressources
hydriques et ses consequences nefastes pour l'environnement, ainsi
que les moyens d 'ameliorer le rendement energetique et la renta
bili te des dispositifs d'elevation de l'eau. Pour ameliorer
l'efficacite et reduire le cout de l'eau dans les grands et moyens
reseaux d'irrigation, on s'emploiera a promouvoir des systemes
ameliores de gestion de l'irrigation reposant sur la participation
des agriculteurs, eventuellement en lan9ant un projet regional de 
CTPD.

43. En matiere d'utilisation des engrais, on s'attachera a maintenir la
croissance de la consommation dans le cadre du Reseau de consul
tation de recherche d'information sur les engrais pour l'Asie et le 
Pacifique {FADINAP) et les operations du projet regional de 
formation des detaillants vendant des engrais et autres facteurs de

production seront elargies. L'utilisation efficace des engrais, la

consommation equilibree des principaux elements fertilisants et la
correction des carences en elements secondaires et en oligo-elements
seront les principaux domaines d' action du Programme engrais qui
continuera a fournir une aide a plusieurs pays de la region dont 
sept participeront a un reseau s'occupant du role du soufre dans la 
fertilisation equilibree.
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une consultation regionale d'experts sur le developpement des 
systemes d'exploitation et la gestion des exploitations en montagne 
sera organisee en 1991. En attendant, des activites seront entre

prises pour donner suite aux recommandations de la consultation 

d'experts sur la programmation des exploitations et de la dixieme 
session de la Commission regionale de la FAO sur la gestion des 
exploitations en Asie et Extreme-Orient, qui ont eu lieu pendant 
1'exercice en cours. Une assistance sera fournie pour elaborer des 
directives et developper la formation en vue de la collecte et de 
l'analyse des donnees sur les exploitations. Des monographies seront 

realisees pour etudier les formules de developpement des systemes 
d'exploitation integrant des considerations ecologiques telles que 

la conservation des sols et l'utilisation des eaux qui ant donne de 

bans resultats. 

Cultures 

une consultation regionale d'experts de la production de riz hybride 

sera organisee pour analyser les problemes et les perspectives de la 
production commerciale de ce riz dans des pays autres que la Chine, 

ou cette activite est deja bien developpee. Un projet regional sur 
le riz hybride, auquel participeront les principaux pays rizicoles 

de la region sera elabore. L'amenagement des bassins versants en vue 
des cultures pluviales sera etudie dans certains pays tels que le 
Bangladesh, la Chine, l'Inde, le Nepal, le Pakistan et la Thailande. 
Une consultation regionale d'experts du Reseau asiatique sur l'agri

culture pluviale sera organisee pour etudier des approches de 
l'amenagement des bassins versants propres a assurer la viabilite de 
la production des zones pluviales et a en ameliorer la productivite. 
Les activites de terrain comprendront des projets regionaux sur les 

cereales secondaires et les legumineuses ainsi que des projets de 
terrain nationaux. 

On etudiera et publiera les experiences reussies de diversification 
et d' intensification des cultures dans divers systemes d' exploi

tation. Une assistance sera fournie a plusieurs pays a savoir: 
Indonesie, Philippines, Sri Lanka et Thailande pour mettre au point 

des pratiques appropriees de production fourragere amelioree. L'Inde 

et Sri Lanka recevront une assistance pour renforcer leur capacite 
de production de semences fourrageres. La culture du coton sans 
glande, deja importante pour la production de fibres sera egalement 
encouragee dans certains pays comme culture proteagineuse. Des 
projets d' amelioration de la production de jute (conservation et 
utilisation du materiel genetique, lutte raisonnee contre les 
ravageurs et rouissage notamment) seront lances au Bangladesh, en 
Chine, en Inde, en Indonesie, au Nepal et en Thailande avec 
l'assistance de l'Organisation internationale du jute. Des produc
tions vegetales de grande valeur comme les huiles essentielles et 

les plantes medicinales seront encouragees, particulierement dans 
les zones montagneuses du Bhoutan, du Nepal et de quelques autres 
pays. 

Sous les auspices des Reseaux regionaux sur les fruits et legumes, 
les exemples de succes seront etudies et publies. Les aspects 

ci-apres seront couverts: production de semences de legumes produc
tion et distribution de plants d' arbres frui tiers, production
legumes en culture protegee dans les zones tropicales humides. Un 
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appui technique sera donne a pl usieurs pays ( par exemple Bhoutan, 

Chine, Inde, Nepal, Republique de Coree, Thailande) pour la 

production intensive specialisee de certains fruits, notamment les 

agrumes. 

48. Une consultation regionale d 'experts du Reseau asiatique sur les 

oleagineux sera organisee pour analyser les problemes des cultures
oleagineuses annuelles et les perspectives offertes par la mise au

point et l'adoption generalisee de varietes hybrides de tournesol,
colza-moutarde, carthame. Quelques pays recevront une assistance

pour leur programme d'expansion de la production d'arachides et de

soja.

49. Une etude de faisabilite d'un programme sous-regional de production

et de distribution de semences de legumes devrait etre effectuee a

l 'intention des pays du Pacifique Sud. Un soutien technique sera

donne au projet sous-regional sur les plantes-racines et le

cocotier. Certains pays insulaires recevront aussi une assistance
pour developper la production de fruits.

50. En ce qui concerne la production et la distribution de semences

standard, la situation et les perspectives seront analysees dans

certains pays de la region et les resultats seront publies. Le role

du secteur prive et la prise en compte des droits des obtenteurs

dans la distribution des semences seront examines. Plusieurs cours

de formation sur la production et la distribution {commerciali
sation) de semences hybrides, y compris celles de legumes sent 

envisagees. Des descriptions de varietes seront effectuees dans le 

cadre du systeme FAO d'information sur les semences. Une assistance 
sera fournie aux Etats Membres pour renforcer leurs programmes de 

production semenciere et mettre au point des legislations semen

cieres appropriees parallelement au renforcement des capacites 

nationales de conservation, d'utilisation et d'echange de materiel 

genetique et plants et semences. 

51. En ce qui concerne la protection des vegetaux, la Commission

phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique tiendra sa dix

septieme session et on publiera sa lettre d'information trimes

trielle et son bulletin technique. Pour combattre la mouche des

fruits, une consultation regionale d'experts sera organisee et un
reseau sur la lutte raisonnee sera mis en place.

52. Une consultation regionale d'experts sur les problemes phytosa

nitaires sera organisee pour mettre en commun les experiences des
pays de la region et identifier les besoins d'assistance technique.

Une base de donnees sera etablie. L'adoption et l'application du 
Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation

des pesticides seront suivies dans plusieurs pays, et une aide sera

fournie au projet regional GCP/INT/457/JPN.

53. On continuera a fournir une assistance technique pour la lutte
raisonnee centre les ravageurs des cultures legumieres dans le cadre

d 'un pro jet regional comportant notamment des acti vi tes de for
mation. Un soutien technique sera aussi fourni au projet regional de

lutte raisonnee contre les ravageurs du riz. On entreprendra une
etude des pratiques de lutte biologique centre les ravageurs dans 

certains pays.
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En ce qui concerne les agro-industries et la mecanisation de l'agri
culture, un atelier regional sur la manutention, la transformation, 
1'entreposage et le transport des produits horticoles sera organise 
pour analyser la situation et les perspectives dans le domaine des 
pertes apres recolte et des produits a valeur ajoutee. En vue de 
diversifier l'agriculture, on etudiera et diffusera les exemples de 
succes dans certains domaines de la sericiculture, sous les auspices 
du reseau regional qui s'occupe de ce secteur. 

une consul tat ion regionale d' experts sera organisee pour etudier 
particulierement la formulation des politiques et des strategies en 
vue de developper certaines agro-industries dans la region. On 
continuera a appuyer le reseau regional sur la mecanisation agri

cole. Une assistance technique sera fournie a certains pays dans le 
domaine de la manutention apres recol te et de la prevention des 

pertes. 

Elevage 

Le developpement des ressources fourrageres et la promotion de 
techniques d 'alirnenta tion basees sur les dechets et sous-produi ts 
agro-industriels resteront des objectifs prioritaires. On continuera 
a diffuser dans la region les forrnules qui ont donne de bons resul
tats, en vue d'encourager l'adaptation pratique de bonnes methodes 
d'alirnentation anirnale au niveau des exploitations. En collaboration 
avec les responsables du secteur forestier, on s'ernploiera ii. promou
voir l'utilisation des terres forestieres a l'appui de l'elevage. 

Le Reseau regional sur les biotechnologies fournira aux Etats 
Mernbres des informations sur les techniques novatrices pouvant etre 
directement appliquees en vue d'accoitre la production animale. On 
continuera ii. promouvoir le buffle dans le cadre des mecanismes 
existants (reseau regional et centre de developpement). Une assis
tance sera donnee pour le developpement de l'elevage ovin et caprin 
en Asie du Sud-Est et du Sud. 

58. On continuera a coordonner les activites de la campagne d'eradica
tion de la peste bovine en Asie du Sud. Les Etats Membres recevront
une aide pour elargir leurs zones exemptes de maladies telles que la

59. 

60. 

fievre aphteuse et la septicemie hemorragique. Les pays insulaires
du Pacifique Sud recevront un appui pour ameliorer leurs systemes
zoosani ta ires af in d 'empecher 1 'introduction de maladies animales
contagieuses etrangeres a la sous-region.

Les poli tiques et programmes visant ii. accroi tre la production de 
lait et de viande des petits producteurs seront appuyes. On conti
nuera a promouvoir des programmes de developpement laitier dans la 
petite agriculture dans le cadre du programme de coordination du 
developpement laitier afin d'accelerer le developpement rural. 

La Commission regionale de la production et de la sante animales 
pour l'Asie et le Pacifique poursuivra ses activites pratiques dans 
l'optique de la cooperation technique entre pays en developpement. 
Elle continuera aussi a servir de tribune pour l'identification de 
strategies de developpement zootechnique pour la region Asie et 
Pacifique. 
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Developpement de la recherche et de la technologie 

Un appui sera donne a l'Association des instituts de h rec erche
agronomique de la region Asie et Pacifique, notamment par la
collecte et la diffusion de l'information. Certains pays du
Pacifique Sud auront besoin d' une assistance pour renforcer leurs
systemes nationaux de recherche agronomique et une consultation 
d' experts sur la question sera organisee pour la sous-region. Un 
appui, notamment technique, sera donne au projet regional 
{Bangladesh, Birmanie, Chine, Indonesie, Nepal, Thailande, Viet Nam) 
de demonstration et de formation en matiere de recherche agronomique 
appliquee et de transfert des technologies. 

Les mecanismes de cooperation avec les centres du GCRAI, et en 
particulier l'IRRI, l'ICRISAT, le SIRAN et le CI��lYT, ainsi qu'avec 
d 'autres institutions de la region seront encore renforces. Le 
bulletin semestriel regional sur les energies rurales continuera a 
etre publie. On s 'emploiera a promouvoir la conservation de la 
diversite biologique et on identifiera des essences forestieres 
appropriees pour la production de bois de feu et pour d 'autres 
usages. En outre, on diffusera des informations sur les experiences 
reussies d'utilisation des sources d'energie nouvelles et 
renouvelables. 

63. Une consultation regionale d'experts sur le role des biotechnologies
dans la production vegetale et la protection des plantes sera
organisee pour analyser la situation et les perspectives. Elle
etablira un reseau regional et formulera un projet regional sur
l'utilisation des biotechnologies pour la production vegetale et la
protection des plantes.

64. La cooperation avec le projet regional PNUD/CESAP de teledetection
pour l'Asie et le Pacifique se poursuivra. Ce projet, organise en 
CTPD, a pour principal objectif d'accroltre les capacites nationales 
de teledetection pour la cartographie, l'evaluation et le suivi des
ressources agricoles.

Developpement rural 

65. On continuera a documenter les programmes de developpement rural gui
ont donne de bons resul tats et a faire des etudes de cas pour
evaluer la participation populaire au developpement rural. o'autres 

activites seront consacrees a la decentralisation administrative de 
l 'elaboration des plans et programmes de developpement rural. La 
septieme Consultation intergouvernementale regionale sur le suivi de 
la CMRADR, qui se tiendra en 1991, s'attachera essentiellement au 
suivi des programmes de reforme agraire et de developpement rural.
La collaboration avec le centre de developpement rural integre pour
l'Asie et le Pacifique (CIRDAP) se poursuivra, notamment en ce qui
concerne les indicateurs appropries. La Commission des statistiques
agricoles pour l 'Asie et le Pacifigue a aussi mis au point des 
indicateurs qui seront encore affines en vue d' elaborer un profil
regional qui permette les comparaisons entre pays.

66. Les programmes de promotion des peti ts exploi tants et de partici
pation populaire resteront au centre des activites du Bureau
regional. on examinera l'experience acquise jusqu'a present dans le
cadre de ces programmes, et on en fera la synthese; du materiel
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d' information et de formation sera produi t pour etre utilise dans 
1es Etats Membres. Une assistance technique sera fournie pour l'ela
boration de politiques, plans et programmes interessant specifi
quement la promotion des petits exploitants. Des activites de 
formation sont prevues a l'intention des boursiers charges de 
recherche pragmatique, des animateurs de groupes et des agents de 

villages, et on organisera des ateliers de planification, suivi et 

evaluation participatifs. Les pays recevront, a leur demande, une 
assistance pour planifier leurs besoins de personnel pour le 
developpement rural. on elaborera des etudes de cas sur la 
proportion des sans terre dans les zones rurales. 

Afin de pouvoir intervenir plus efficacement en faveur des femmes 
rurales, on developpera une base de donnees pour suivre la parti
cipation des femmes a l'agriculture et au developpement rural. Une 
consultation regionale d'experts sur la question se tiendra a

Bangkok en 1990 afin d'aider a developper les bases de donnees et 
les systemes de suivi. Pour renforcer la participation des femmes a

la prise de decision, a l'execution et a l'evaluation des projets et 

assurer qu'elles aient leur part des retombees benefiques du 
developpement rural, on appuiera des activites de formation et de 
vulgarisation ciblees sur des hommes et des femmes a des niveaux 
appropries et on s 'emploiera a reorienter les programmes a fin de 
repondre aux besoins des femmes au niveau des menages ruraux. 

Un seminaire regional sur la vulgarisation agricole sera organise en 
1990 pour examiner les moyens d'ameliorer les programmes de vulga
risation au niveau des pays, et en particulier l'encadrement et la 
formation des vulgarisateurs et la formation des agriculteurs, des 
femmes et des jeunes. On s'efforcera d'ameliorer les liaisons entre 
l'enseignement, la vulgarisation et la recherche agricoles en 
diffusant des exemples de succes. Des activites seront entreprises 
pour donner suite aux recommandations de la conference mondiale de 
1989 sur la vulgarisation agricole. 

Les activites de formation en CTPD seront organisees en colla
boration avec le CIRDAP et avec la coalition des ONG d'Asie. Les 
activites dans le domaine de la commercialisation continueront a

etre appuyees par l'Association des instituts de commercialisation 
des produits alimentaires de l'Asie et du Pacifique (AFMA), en 
particulier au moyen de programmes d' echange de personnel. Les 
activites d'evaluation des couts et des marges de commercialisation 
des produits et intrants agricoles se poursuivront. 

Une consultation regionale d'experts sur le r6le des cooperatives 
dans la promotion de la production agricole sera organisee en 1990. 
Des activites seront entreprises dans les pays pour donner suite a

la Consultation regionale de 1987 sur les systAmes cooperatifs de 

transformation des produits agricoles. On continuera a developper 
les indicateurs pour le suivi et 1 'evaluation de l 'efficaci te des 
cooperatives de credit agricole. Des etudes approfondies seront 
entreprises pour analyser les facteurs qui entravent ou facilitent 
la participation des femmes aux cooperatives agricoles et pour 
identifier les besoins de formation en vue d'ameliorer la situation. 
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71. Une consultation regionale d'experts des politiques et programmes en
matiere de credit et de banques agricoles aura lieu en 1991. Des
directives seront elaborees pour l'evaluation du fonctionnement des
institutions financieres rurales. L'experience des pays en matiere 
d'assurance-recolte sera etudiee et largement diffusee. on conti
nuera a appuyer l'APRACA qui collaborera a l'organisation de 
consultations et de reunions. 

72. En 1990, une consultation regionale d'experts du Reseau asiatique
sur la communication a l'appui du developpement dans les universites
agricoles s' efforcera de tirer les enseignements des ini tia ti ves
nationales telles que les ateliers organises par les universites et
les administrations sectorielles de Thailande sur la lutte centre la
pauvrete rurale ou par l'Association des colleges d'agriculture des
Philippines sur la reforrne agraire et les systemes de communication
ou enfin les efforts de diffusion des resultats de la recherche
agronomique entrepris en Indonesie. Si, comme il est prevu, une
deuxierne phase du projet de rnise en commun et de renforcement de la
recherche sur la communication a l 'appui du developpernent dans les 
pays de l'ANASE, dernarre effectivement, elle beneficiera d'un 
soutien technique.

Nutrition 

73. Deux consultations d'experts du Reseau asiatique sur l'alimentation
et la nutrition seront organisees, une en 1990, l'autre en 1991,
pour mettre au point et diffuser des directives pour la planifi
cation du secteur alimentaire et agricole afin d'assurer une
nutrition adequate et une amelioration des regimes alimentaires. Des
ateliers nationaux seront organises a 1' intention des nutrition
nistes et des personnes travaillant dans les dornaines connexes,
principalement pour promouvoir l'introduction de considerations
nutritionnelles dans la planification du secteur alimentaire et
agricole.

74. Des visites, des services consultatifs et des activites de formation
seront entreprises pour encourager l'utilisation de la serie d'indi
cateurs nutritionnels mise au point par le Bureau regional afin
d'identifier les communautes et les zones geographiques menacees sur
le plan nutritionnel. On s'emploiera a promouvoir la lutte centre
les carences en elaborant des programmes speciaux et en ameliorant
l'education nutritionnelle.

75. Une assistance sera donnee aux pays pour ameliorer les circuits
informels de distribution des aliments vendus dans la rue au moyen
de visites dans les pays et de publications. On encouragera la
fourniture de credits a des conditions de faveur ou par les filieres
bancaires classiques en vue de moderniser ce secteur.

Information alimentaire et agricole 

76. La Commission des statistiques agricoles pour l'Asie et le Pacifique
tiendra sa treizieme session en 1990. Elle examinera les progres
accomplis depuis sa precedente session (1988) et notamment les 
documents faisant le point des travaux sur les couts de production
des produits agricoles dans les differents pays. D'autres activites
seront entreprises, notamment: mise au point de methodologies pour
rassernbler des donnees sur l'acces des petite exploitants aux
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engrais chimiques et elaboration de directives pour ameliorer les 
techniques de prevision des recoltes necessaires aux systemes 
d'alerte rapide. Pour cela, des consultations avec les organismes 
nationaux de statistiques seront necessaires. 

Politigues alimentaires et agricoles 

77. Sous l'egide de la Commission de la securite alimentaire pour l'Asie
et le Pacifique, on suivra et evaluera la situation de la securite
alimentaire regionale et les politiques et programmes nationaux en
la matiere. Des cours de formation a la commercialisation des
denrees alimentaires seront organises. Un appui technique sera
fourni pour ameliorer les systemes publics de distribution, et plus
particulierement l 'efficience de la gestion des offices nationaux.
Des directives seront mises au point pour rationaliser les inter
ventions de l'Etat dans la commercialisation des cereales vivrieres
et pour mobiliser des ressources en vue de l'assistance alimentaire
aux groupes vulnerables.

78. Les politiques nationales d'ajustement de la production agricole en
vue de l'exportation de produits traditionnels et non traditionnels
seront examinees. On continuera a suivre et etudier l'evolution du
commerce des produits agricoles.

79. On continuera a donner aux Etats Membres une assistance pour
renforcer leurs capacites de planification agricole et d'analyse des 
politiques. Des programmes de formation a l'elaboration des plans et 
projets agricoles seront organises au niveau des pays et des groupes
de pays. Une publication regionale sur les plans et strategies
nationaux de developpement sera mise a jour. On entreprendra une
analyse de l'evolution a long terme du secteur alimentaire et 
agricole dans la region Asie et Pacifique. Des activites seront
entreprises pour donner suite a la recente consultation regionale de
hauts responsables des politiques agricoles.

II. PECHES 

Problemes de la region 

80. Beaucoup de stocks, particulierement de poissons demersaux et de
crevettes sont tres exploites dans les eaux c6tieres de la region,
ce qui a plusieurs resultats facheux: baisse de la productivite
biologique, reduction des captures, diminution de la production
d'especes de grande valeur et augmentation des prises de poisson de
rebut, appauvrissement des communautes d'artisans pecheurs et
conflits entre peche artisanale et peche industrielle. L'evaluation 
des stocks tres exploites, et les mesures d'amenagement visant a

remedier aux consequences de l 'effort de peche excess if laissent
encore beaucoup a desirer dans la plupart des pays en developpement
de la region.

81. L'exploitation de certaines ressources comme les cephalopodes, les
thonides c6tiers, les tazars et quelques petites especes pelagiques
c6tieres pourraient etre intensifiee, mais cela exigera un renfor
cement de l'effort de recherche, de nouvelles methodes de peche et 
de nouvelles techniques de traitement apres capture; il faudra en 
outre stimuler la demande de produits non traditionnels. 
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82. Les ressources thonieres de la region sont exploitees par des
flottilles a long rayon d' action et de plus en plus aussi par
certains pays cotiers en developpement d'Asie du Sud-Est. Une serie
complexe d' interactions se produisent entre les divers types de
peche, de stocks et d'engins. Dans les pays en developpement, il est
difficile, etant donne la petite echelle des operations, d'obtenir
des statistiques fiables par type d'engin et par espece.

83. L'aquaculture apporte une contribution appreciable a la
de poisson et d'autres aliments marins. Toutefois, 
sionnement insuffisant en oeufs et alevins, le manque 

production 
l'approvi
d'aliments 

economiques et nutritionnellement bien adaptes pour les poissons et 
les crevettes, les maladies et le faible niveau des connaissances 
techniques continuent a freiner le developpement de l'aquaculture. 
On manque aussi beaucoup de connaissances et d'informations sur la 
commercialisation des produits aquacoles et sur les effets socio
economiques du developpement de l'aquaculture, specialement dans les 
zones cotieres. 

84. L'alteration du poisson, le rejet des prises accessoires et l'infes
tation du poisson seche par les insectes sont a l'origine de pertes
considerables. A cause de l'irregularite de la qualite des produits
de la mer exportes par les pays de la region, leurs recettes en
devises sont reduites parce que les mar�handises sont confisquees ou
doivent etre retraitees.

Objectifs a moyen terme

85. Les objectifs a moyen terme sont les suivants:

renforcer l'aptitude des pays en developpement a gerer ration
nellement et a utiliser au mieux leurs ressources en poisson de 
mer et d'eau douce; 

developper 1 'aquaculture et creer des emplois dans les zones 
rurales; 

ameliorer la situation socio-economique des communautes de 
pecheurs en augmentant la productivite de la peche artisanale et 
de la pisciculture; 

promouvoir la cooperation regionale en matiere de technologie du 
poisson afin de reduire les pertes apres capture; 

promouvoir le commerce intraregional et la participation de la 
region au commerce international du poisson en facilitant 
l'echange et la diffusion des informations sur ce commerce; 

accroitre le role du poisson dans la nutrition humaine en 
ameliorant l'infrastructure de commercialisation et distribution 
du poisson. 

Plan d'action 

86. La FAO continuera a fournir un appui technique et autre pour
l'application de la strategie et des programmes d'action adoptes par
la Conference mondiale sur les peches et a suivre les priorites
indiquees par les organes regionaux des peches.



87. On continuera a encourager la creation de centres regionaux et
nationaux de donnees et d'information sur la peche. On ameliorera
l'actualite et l'accessibilite des bases de donnees statistiques sur
les peches grace a l'informatisation. Les donnees sur l'aquaculture
seront mises a jour et analysees. on etablira des tableaux synop
tiques regionaux de statistiques des peches pour aider a suivre les
tendances dans la region. o'autres organismes s'occupant de
statistiques des peches seront consultes sur l'harmonisation
necessaire des grilles statistiques, des zones de peche et des
normes et definitions.

88. Il est prevu d' organiser des seminaires nationaux de planification
de l'amenagement et du developpement des peches en s'attachant
particulierement a l' amenagement im::egre des zones c6tieres. Un
collogue sur les recifs artificiels et les dispositifs de concen
tration du poisson sera organise. on continuera a promouvoir la 
formation sur l'evaluation des stocks de poissons de mer. On 
s'emploiera a promouvoir la creation de nouveaux dispositifs 
institutionnels pour l'amenagement des thons de l'ocean Indien. Une 
consultation technique sera organisee sur les interactions des 
pecheries de thon dans l'ocean Pacifique. 

89. La collaboration regionale en matiere d'amenagement et de develop
pement des peches sera encouragee par l'intermediaire des organismes
regionaux des peches. Des services de secretariat et un appui
administratif seront fournis a la Commission indo-pacifique des 
peches (CIPP), a son Comite pour le developpement et l'amenagement
des peches en mer de Chine meridionale, a son Comite permanent sur
la recherche et le developpement des ressources et a ses groupes de
travail sur les peches interieures, sur la technologie et la
commercialisation du poisson, sur les peches interieures et sur
l'aquaculture ainsi qu'a son Comite pour le developpement et
l'amenagement des peches dans le golfe du Bengale dont des sessions
seront organisees au cours de l'exercice.

90. En ce qui concerne les peches interieures, priorite sera donnee a 
l 'evaluation du volume et de la valeur des ressources des cours
d'eau et les possibilites de les valoriser pour la peche. On
continuera a promouvoir le developpement des peches dans les
reservoirs et on s'attachera a ameliorer l'utilisation du potentiel
des peches en eaux froides, notamment dans la region de l'Himalaya.
On continuera a donner une aide pour la diffusion des techniques
eprouvees d'aquaculture, notamment par le reseau asiatique de 
centres aquacoles qui est devenu en 1989 une organisation inter
gouvernementale autofinancee et autonome. Un atelier regional sera
organise sur les techniques appropriees a de petites unites de 
production et de transformation des algues. Les aspects socio
economiques du developpement de l'aquaculture c6tiere seront etudies
plus avant et on s'emploiera a promouvoir l'integration de l'aqua
culture dans les plans nationaux ct'amenagement des zones cotieres.
Le developpement de l 'aquaculture dans les pays les mains avances
d'Asie et du Pacifique Sud recevra une attention speciale. On 
continuera a surveiller les maladies du poisson dans la region et on 
encouragera la creation de laboratoires nationaux de terrain pour
diagnostic. Les etudes sur la commercialisation de la production
aquacole seront intensifiees.
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91. on encouragera la cooperation entre institute de la region en
promouvant l'idee d'un centr8 de services consultatifs en matiere de
peche. Une assistance sera donnee aux Etats Membres pour faciliter
l'utilisation cooperative des navires pour la recherche, le deve
loppement et la formation. Une formation sera fournie pour l'iden
tification et la preparation des projets de peche ainsi que pour la
rationalisation de l 'allocation des ressources. Une consultation
regionale d'experts sera organisee sur le role des cooperatives et
autres organisations de pecheurs. On entreprendra des etudes sur les
aspects socio-economiques des communautes d'artisans pecheurs. Dans
le golfe du Bengale et la mer de Chine meridionale, deux projets
regionaux continueront a appuyer le developpement de la peche
artisanale, plus precisement dans le domaine des methodes de
vulgarisation, de l'aquaculture c6tiere, des technologies de peche,
de la bio-economie, de !'identification des possibilites de deve
loppement et de la formation. Dans le Pacifique Sud, le Programme
regional de soutien des peches continuera a donner une assistance
aux pays insulaires.

92. Le reseau asiatique continuera a appuyer la recherche cooperative
sur la technologie du poisson. Des ateliers regionaux seront
organises sur les progres de la technologie du poisson et le
contr6le de la qualite et sur les techniques de peche artisanale.
Une formation sera donnee sur !'assurance de qualite, !'inspection
du poisson et le contr6le de la qualite et sur la commercialisation
et le credit dans le secteur de la peche artisanale. Une 
collaboration etroite sera maintenue avec INFOFISH pour 
l'information et les services consultatifs sur la commercialisation 
du poisson. 

III. 

Problemes de la region 

93. Les forets tropicales de la region representent le quart du total
mondial. Mais tous les pays ne sont pas egalement bien lotis. Le
taux de couverture forestiere varie de 97 pour cent au Brunei a
4, 5 pour cent au Pakistan. Souvent, il n' y a pas de foret a

proximi te des zones densement peuplees ou la demande de bois de
petite dimension et de bois de feu est la plus grande. Dans
plusieurs parties de l'Inde, par exemple la plaine indo-gangetique,
il n'y a pratiquement plus de foret pour approvisionner en bois les
communautes rurales. Il en va de meme au Bangladesh, au Pakistan et,
dans une certaine mesure, dans plusieurs autres pays. On s'efforce
de remedier a cette situation par des programmes de foresterie
communautaire.

94. Les superficies boisees diminuent. On estime que d 'ici 1 'an 2000
quelque 36 millions d'hectares de forets denses de la region auront
ete convertis a d'autres utilisations, ce qui represents une
reduction d'environ 12 pour cent depuis 1975. Les principales causes
de la deforestation sont: l'agriculture itinerante; !'exploitation
anarchique; les programmes de colonisation et l 'utilisation des
terres forestieres pour des projets d'irrigation, des mines, etc. Le
deboisement a de graves consequences pour les bassins versants.
Mettre fin au deboisement et reconstituer les ressources forestieres
demeurent des objectifs importants.
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Les grands problemes de l 'amenagement des forets naturelles sont 
notamment les suivants: le nombre tres limite des essences commer
ciales qui sont done surexploitees; les techniques tres mecanisees 
d'exploitation qui endommagent les peuplements residuels et la 
multiplication des incendies de foret. Dans beaucoup de pays de la 
region, les activites essentielles ne sont pas encore suffisamment 
developpees, notamment: identification des ressources au moyen 
d'inventaires continus; promotion de regimes d'amenagement viables; 
conservation des bassins versants et promotion d' une utilisation 
rationnelle des ressources forestieres par les communautes locales. 

96. En matiere d'utilisation et de commercialisation des produits fores
tiers, les principaux problemes sont les suivants: choix raisonne
des sites des industries du bois et en particulier des fabriques de
pate et de papier; promotion d'industries du bois capables d'uti
liser la production des plantations; formation de personnel a tous 
les niveaux et soutien commercial. Le developpement de petites 
industries forestieres rurales et la promotion des produits autres 
que le bois meritent plus d'attention qu'on ne leur en donne 
actuellement. 

97. La foresterie a aujourd'hui une
economique pour laquelle il faut des
qui soient non seulement competents

importante dimension socio
forestiers d'une race nouvelle 
sur le plan technique, mais 

capables de faire fonction de communicateurs. Mais dans beaucoup de 
pays, l'education et la formation forestieres n'ont pas suivi, et il 
faut reorienter les programmes pour les adapter a toute une gamme de 
nouveaux problemes technologiques et sociologiques. En outre, il 
faut renforcer encore la recherche forestiere notamment pour 
promouvoir les essences polyvalentes. 

Objectifs a moyen terme 

98. Les objectifs a moyen terme sont les suivants:

ameliorer la planification de l' utilisation des terres fores
tieres et l'amenagement des peuplements naturels et artificiels; 

ameliorer l'offre de produits et services forestiers pour 
satisfaire la demande tout en veillant a ce que les benefices 
soient largement repartis parmi toutes les couches de population 
interessees; 

stabiliser le role ecologique de la foret dans la conservation 
des ressources en terre et en eau et renforcer sa contribution a

la securite alimentaire; 

optimiser l'apport que 
directement a l'economie 
priees, dendroenergie); 

les produits forestiers fournissent 
(developpement d'industries appro-

developper, et le cas echeant, reorienter les institutions et 
les politiques nationales afin de promouvoir une action soutenue 
des pouvoirs publics. 
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Plan d'action 

99. Etant donne la serieuse inquietude que suscitent le deboisement et
la degradation des ressources forestieres, il restera essentiel de
rassembler des donnees qualitatives et quantitatives sur l'evolution
rapide du couvert forestier dans la rec; i_on et notamment de cooperer
au projet mondial d' "evaluation des ressources forestieres tro
picales 1990". Les services et institutions du secteur forestier des
pays en developpement de la region recevront une assistance pour les
inventaires forestiers et leur informatisation. Des actions seront
entreprises pour mobiliser un appui rnul tidonateur aux investis
sements dans le secteur forestier en vu0 de donner suite A l'echelon
national au Plan d' action forestier tropical. On encouragera la
conservation ex si tu et in si tu des ressources genetiques fores
tieres par les institutions nationales On favorisera les echanges
d'informations sur les essences fixant l'azote et les essences
polyvalentes. Le Bureau regional continuera a diffuser des infor
mations sur l 'amenagement des pares nationaux et des reserves de
faune par la publication regionale TIGERPAPER. Une consultation
regionale d' experts de l 'amenagement des pares na tionaux et des

reserves de faune sera organisee nour examiner les mesures
d'amenagement des zones tampons.

100. 

101. 

102. 

Les pays producteurs et exportateurs de la region recevront une aide 
pour s'attaquer A toute la serie de problemes que pose la creation 
d'industries forestieres, notamment pour la normalisation des regles 
de classement et la diffusion des informations sur le marche du 
bois. Des etudes seront entreprises pour promouvoir les petites 
industries forestieres rurales appropriees. 

Un rapport sur l'utilisation 
publie pour sensibiliser les 

du boi s d' hevea en Tha:i lande sera 
autres pays possedant des heveas au 

potential croissant que represents cette ressource. La collaboration 
avec l 'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) sera 
assuree. Etant donne l'interet croissant que suscitent la recolte, 
la transformation et la commercialisation des produits de la foret 
autres que le bois en tant que source de revenu et d'emploi pour les 
communautes rura les, une reunion regi.ona le sera organisee sur la 
question. 

Les echanges d'informations et les confrontations d'experiences 
entre pays seront encourages dans le domaine des politiques 
forestieres, de la legislation forestiere et de l'organisation des 
administrations forestieres. Les programmes de foresterie commu
nautaire entrepris par differents pays de la region seront appuyes 
par diverses actions: etudes de la production d'aliments dans la 
foret, economie de la foresterie et de l'agroforesterie; appui A 
l'action des ONG; utilisation potentielle des produits de la foret 
autres que le bois dans de petites industries rurales. On continuera 
a s'occuper des energies rurales et, notamment, A publier le 
bulletin semestriel. L'education er la recherche forestieres 
resteront les deux principaux themes d'interet de la Commission des 
forets pour l'Asie et le Pacifique. Pour donner suite aux premieres 
demarches visant A etablir un reseau asiatique sur l'education 
forestiere et promouvoir les echanges d'informations entre facultes 
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asiatiques de foresterie, une reunion de ce reseau sera organisee 
pendant l'exercice 1990-91 afin d'harmoniser les niveaux 

d 'enseignement entre les differentes institutions et d' introduire 
des elements de sociologie dans leurs programmes. 

103. Un rapport de situation sur la recherche forestiere dans la region
sera prepare et distribue aux instituts interesses. On encouragera
une reorientation des programmes de recherche de fa9on a promouvoir
la foresterie communautaire. On continuera a appuyer la cooperation
internationale et les efforts nationaux visant a renforcer les
capacites de gestion de la recherche forestiere. Pour donner suite a

une reunion des directeurs de recherche qui a eu lieu en 1989, on
fera une large place pendant l'exercice 1990-91 a la gestion de la
recherche forestiere, a la documentation systematique des resultats
des recherches passees et en cours, a la valorisation des resultats
de la recherche et a leur adaptation aux usagers ainsi qu' a la
diffusion de l'information. Une reunion sera organisee en 1990-91
pour encourager la recherche sur les applications des biotech
nologies a l'amelioration des arbres.
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UR E 

1. Le niveau de developpement economique, scientifique et technique
varie beaucoup selon les pays du fait de la grande diversite des
ressources naturelles et des conditions economiques, sociales et 
politiques. Dans son ensemble, la region europeenne est parvenue aux 
niveaux eleves de production vivriere qu' elle visai t, et produi t
maintenant des quantites de denrees de base en exces de la dernande
locale et d'exportation. Cependant, quelques pays (du centre, de 
l'est et du bassin mediterraneen) ont encore pour objectif de
produire davantage d'aliments pour leur propre population ou
d'ameliorer la variete et la qualite des produits vivriers. Dans la 
plupart des pays de la region, la concentration, l'intensification
et la specialisation de la production sont de plus en plus marquees
et l'agriculture est un secteur a fort coefficient de capital et 
d'un haut niveau de technicite. La plupart des pays du centre et du
sud de l'Europe s'acheminent vers une intensification et une
industrialisation de leurs secteurs agricole et alimentaire.
L'agriculture y occupe en general une assez grande place et va du 
petit paysannat traditionnel a des systemes de production a forte 
concentration. Les pays ont du mal a atteindre des niveaux de 
production agricole eleves ou meme a assurer la rentabilite 
economique de leur agriculture. Quelques-uns d' entre eux peuvent 
encore beneficier de l 'assistance technique du systeme des Nations 
Unies. 

2. Les excedents structurels et l'utilisation optimale des ressources -
ainsi que la securi te alimentaire restent des problemes
fondamentaux pour ceux qui decident des politiques agricoles de la
region. Cependant, d'autres problemes continuent a se poser: 
necessite de maintenir les revenus des agriculteurs, persistance de 
differences entre les niveaux de developpement, problemes sociaux 
critiques et protection de l'environnement. L'agriculture reste le 
mode de vie de millions de familles et, dans ce contexte, il 
faudrait accorder davantage d'importance aux problemes des zones les 
moins favorisees, de l'agriculture a temps partiel, et de la survie 
des petites fermes familiales. On donne aussi de plus en plus 
d'importance aux utilisations industrielles et non traditionnelles 
des produits agricoles existants, notamment a des fins energetiques. 
On observe une tendance a s'ecarter de la production intensive, en 
particulier dans le secteur de l'elevage. Cela aura peut-etre pour 
resultat de donner une chance de survie aux fermes familiales, 
jusqu 'a present mises en danger par la predominance de la grande 
agriculture intensive. 

3. La production et le commerce agricoles de la region doi vent etre 
envisages dans le contexte des efforts de reforme des poli tiques 
agricoles en cours ou prevus dans de nombreux pays. Ces efforts
traduisent l'insatisfaction croissante devant les incidences
politiques agricoles nationales, qui ont entraine de graves
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desequilibres du marche de produits importants, qui ont accru les 
risques de con flits commerciaux et provoque des hausses 
spectaculaires des couts budgetaires du soutien de l 'agriculture. 
Ces efforts de reforme des politiques doivent aussi etre envisages a

la lumiere des discussions en cours au ni veau international qui 
visent a reduire les dis torsions dans le commerce des produi ts 
agricoles, en particulier des negociations commerciales 
multilaterales du GATT. Les incidences potentielles de ces 
negociations sur l'agriculture europeenne doivent etre reconnues de 
meme que les effets des changements lies a l 'avenement du marche 
commun europeen en 1992. Dans certains pays d'Europe de l'Est, des 
programmes ont ete entrepris afin d' introduire des politiques de 
prix axees sur le marche et de reorganiser le secteur agricole en 
introduisant des systemes decentralises de gestion des grandes 
entreprises et en facilitant les initiatives privees dans les 
domaines de la production, de la transformation et de la 
commercialisation des denrees agricoles. Dans ce contexte, on 
envisage la location de terres domaniales ou collectives a des 
agriculteurs prives et la creation de societes par actions dans le 
secteur agricole. 

4. Compte tenu de la complexite et de la diversite des activites de
recherche sur l'agriculture et les secteurs connexes surtout 
l'elevage -, ainsi que des progres rapides de la science et de la 
technologie, une cooperation internationale tres etroite est 
indispensable pour tirer pleinement parti des possibilites 
existantes. Pour appliquer lea resultats des recherches et utiliser 
les techniques les plus modernes de production, les agricul teurs 
doivent avoir une formation professionnelle adequate et pouvoir 
compter sur les services de conseillers tres qualifies. 

5. L' avenir de l 'agriculture europenne depend de plus en plus, non
seulement de sa capacite d'adaptation mais aussi de l'evolution des
autres secteurs. Pour les Etats Membres, la grande question est de
savoir comment adapter une agriculture efficace et tres productive a

l'evolution des economies nationales et aux grands imperatifs
sociaux et ecologiques de leurs societes.

Objectifs a moyen terme 

6. Les objectifs a moyen terme sont les suivants:

intensifier et promouvoir la cooperation pour rationaliser 
l'utilisation et la protection des ressources naturelles (terres 
et eau ; 

elargir la cooperation et la confrontation des experiences entre 
pays dans le cadre du Systeme europeen de reseaux cooperatifs de 
recherche en agriculture (ESCORENA) et des reseaux cooperatifs 
europeens pour les energies rurales, en axant les efforts sur des 
problemes prioritaires soigneusement choisis; 

aider a transferer aux pays en developpement des techniques qui 
ont fait leurs preuves; 
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suivre les progres 
biotechnologies et du 
production vegetale et 
appliquee; 

et les applications pratiques des 
genie genetique dans le secteur de la 

animale ainsi que de la microbiologie 

suivre les aspects ecologiques de la production agricole et de la 
protection de l'environnement rural; 

etudier lea possibilites d'economiser l'energie, 
sources d'energie nouvelles et renouvelables, 
consommation d'intrants chimiques; 

d'exploiter des 
et de reduire la 

examiner l'evolution de la production, des prix, des echanges et 
des principaux marches agricoles; 

aider les Etats Membres a reorganiser leurs structures agraires; 

continuer a developper le programme socio-economique sur le 
developpement regional, l'emploi rural et la pluriactivite, la 
gestion des exploitations et la participation des agriculteurs; 

examiner les politiques regionales, notamment celles qui 
interessent specifiquement les zones les moins favorisees; 

poursuivre l' elaboration ou la revision 
commerciale pour des produits agricoles, 
un nombre regulierement croissant de pays 

de normes de quali te 
en y faisant participer 
non europeens; 

aider les Etats Membres a ameliorer et a harmoniser encore leurs 
statistiques agricoles; 

promouvoir l'utilisation de la teledetection pour l'inventaire et 
la surveillance de !'utilisation des terres agricoles. 

Plan d'action 

7. Les recommandations de la Commission europeenne d'agriculture (CEA)
concernant l 'ajustement et la reorientation de l 'ESCORENA seront 
mises en oeuvre en collaboration avec les coordonnateurs des 
reseaux. Le Comite consultatif des reseaux europeens de recherche

(CCRER) examinera en permanence les activites et la structure de
tous les reseaux.

8. De nouveaux reseaux de recherche et des groupes de recherche ad hoe
interessant non seulement les pays d'Europe mais aussi les pays en
developpement d' autres regions, principalement du Proche-Orient, 
seront etablis et les services necessaires leur seront assures. Les 

reseaux de recherche diffuseront des informations sur leurs 
activites et sur lea resultats qu'ils auront obtenus, au moyen 
d'une nouvelle aerie de bulletins techniques. La cooperation avec 
tous lea organismes internationaux et non gouvernementaux interesses 
sera encore renforcee, grace a des reunions et a des ateliers 
conjoints. 
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Ressources naturelles 

9. En plus d'une consultation technique du reseau sur l'utilisation des
dechets animaux qui se tiendra en 1990, plusieurs ateliers seront
organises au cours du prochain exercice. Une importance particuliere
sera accordee a la protection de 1 'environnement et a la
normalisation des methodes d'analyse.

10 En 1990, le Groupe de travail mixte FAO/CEE des structures agraires 
et de la rationalisation des exploitations examinera les lois et 
reglements concernant les effets des pratiques agricoles sur 
l'environnement {en particulier sol, air et eau) du point de vue de 
leurs consequences econorniques et de leur incidence sur les 
structures agraires et la mecanisation. Un collogue FAO/CEE sur lea 
principes et rnethodes d'utilisation des engrais organiques et 
chimiques visant a conserver la fertilite du sol, a minimiser les 
effete sur l'environnement, a assurer la bonne qualite des produits 
agricoles (cultures vivrieres et fourrageres) et a maintenir la 
rentabilite de la production, se tiendra a Geneve en 1991. 

Cultures 

11. Une consultation d'experts sur "l'agriculture biologique" se tiendra
en 1990 afin de passer en revue lea progres de la recherche et les
nouvelles possibilites d'agriculture durable qui s'offrent en 
Europe. Des donnees sur lea rnethodes agricoles a faible consommation
d' intrants et sur l 'agriculture biologique (resultats obtenus et
tendances) seront reunies et analysees. Une etude des politiques et 
reglements dans ce domaine complexe sera entreprise. Une
consultation d' experts conjointement par le bureau regional pour
l'Europe et le Bureau regional pour le Proche-Orient sera organisee
avec le soutien de la Division de la production vegetale et de la
protection des plantes, afin de promouvoir la production de fruits 
a coque dans les deux regions. En plus des reseaux cooperatifs de 
recherche existants sur les olives, le soja, le tournesol et le 
coton, de nouveaux reseaux de recherche et des groupes de recherche 
ad hoe sur le lin, le lupin, lea fruits a coque, le riz et la pomme 
de terre devraient etre crees au cours du prochain exercice. 

1.2, Le groupe de travail mixte FAO/CEE de la mecanisation agricole 
consacrera des rapports a differents sujets: situation et 
utilisation future des sources d'energie nouvelles et renouvelables 
{ solaire, eolienne, etc.) en agriculture; mesures et methodes 
permettant de prevenir la propagation des maladies et des mauvaises 
herbes par les machines agricoles; systernes d'essai des nouvelles 
machines agricoles; faits nouveaux, besoins et obstacles dans le 
domaine de l'utilisation de l'electronique et de la 
micro-informatique en agriculture; formation en matiere de 
mecanisation agricole a l'intention des agriculteurs et des 
techniciens et tendances dans le domaine de la mecanisation de la 
production des pornrnes de terre. 

rapport de la Di vision mixte CEE/FAO sur les fai ts nouveaux 
recents dans le domaine de l'utilisation du genie genetique aux fins 

selection des plantes cultivees est prevu. 
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Elevage 

14. En plus des activites de recherche en cours et des reseaux existants
sur les paturages et les cultures fourrageres ainsi que sur la 
production ovine et caprine, de nouveaux reseaux de recherche ou des 
groupes de recherche ad hoe seront crees sur la production de 
buffles, les systemes de production animale et les biotechnologies
appliquees.

Developpement de la recherche et de la technologie 

';i:1 se;ra progressivement mis fin aux activites des reseaux coope
ratifs europeens pour les energies rurales. cependant, certains 
problemes d'energie ayant directement trait aux pratiques de 
production agricole, essentiellement le perfectionnement des 
technologies d' utilisation de la biomasse et de l 'energie solaire, 
continueront d'etre examines. De cette fa9on, la cooperation pour la 
recherche dans cinq des sept reseaux actuels et dans 13 des 
21 groupes de travail actuels prendra fin. 

16. Les activites comprendront l'organisation de cours de formation de 
niveau universitaire et de programmes cooperatifs de 
recherche-developpement sur des themes choisis afin de promouvoir le 
transfert des technologies energetiques entre les pays d'Europe et 
entre les pays d'Europe et les pays en developpement.

17. Les reseaux cooperatifs europeens pour
s'occuperont en particulier:

les energies rurales 

de promouvoir l'utilisation pratique et la 
technologies d'utilisation de la biomasse et 
solaire; 

diffusion des 
de 1 'energie 

de rediger et de publier des rapports sur l 'etat des 
connaissances, des directives, des listes des technologies et du 
materiel commerciaux existant en Europe et de leurs parametres 
economiques. 

de developper les contacts avec les reseaux de recherche et 
organismes technico-scientifiques s'occupant des programmes dans 
le secteur de l'energie rurale dans les pays en developpement; 

de cooperer avec d'autres organismes du systeme des Nations Unies 
et organisations internationales dans le cadre de seminaires, 
ateliers et cours de formation commune afin d'assurer la 
complementarite des activites. 

Le nombre des reunions des reseaux 
rurales diminuera radicalement. Des 

cooperatifs pour les energies 
consultations techniques des 

reseaux se tiendront tous les quatre ans et des reunions des groupes 
de travail tous les deux ou trois ans. La collaboration pour la 
recherche-developpement sera axee sur les technologies a forte 
intensite energetique, a savoir: chauffage des serres et des 
etables, sechage des produits agricoles et chauffage et fourniture 
d'electricite aux collectivites rurales. Une attention sera accordee 
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aux aspects environnementaux des techniques intensives d'agriculture 
et de production de biomasse forestiere, ainsi qu'a l'utilisation 
des biotechnologies (production de biogaz et de bio-fuel) pour 
l'approvisionnement en energie des zones rurales. 

19. Le Centre de teledetection de la FAO, en cooperation avec l'Agence
spatiale europeenne ainsi qu'avec les organismes nationaux de 
teledetection, menera a bien des etudes pilotes sur l'exploitation
des images transmises par satellite a grande resolution pour
l'inventaire et la surveillance des terres agricoles et des
cultures. Il contribuera a la creation d'un reseau d'institutions
europeennes s'occupant des applications de la teledetection en
agriculture afin de renforcer leur cooperation. La FAO continuera a
cooperer a l'application du Plan d'action du PNUE pour la 
Mediterranee en matiere de cartographie thematique et de 
surveillance des zones c6tieres, dans le cadre du projet de 
protection des sols. 

20. Un certain nombre de scientifiques europeens travaillent en etroite
cooperation avec des collegues des pays en developpement a des
programmes de recherche coordonnes sur l'utilisation des isotopes et
des rayonnements pour ameliorer la production agricole: production
vegetale en sols salins, utilisation des mutations induites et de
cultures in vitro pour ameliorer la resistance aux maladies,
amelioration des cultures oleagineuses et des cereales, amelioration
de la productivite de l'elevage ovin et caprin, nutrition animale,
utilisation des sondes d'ADN et des epreuves immunologiques pour le
diagnostic des maladies, eradication des mouches des fruits, etudes 
des pesticides et de leurs residus, irradiation des aliments.

Developpement rural 

21. La FAO continuera a favoriser les echanges d' informations et la
confrontation des experiences sur les problemes socio-economiques,
ainsi que les projets de cooperation sur le terrain visant a

maintenir les revenus agricoles et ruraux et le plein emploi des 
populations rurales, et a freiner l'exode rural.

22. Les activites prevues pour 1990-91 sont les suivantes:

poursuivre les programmes de 
demonstration sur le terrain a

rural et de pluriactivite; 

recherche et les projets de 
l 'appui des poli tiques d 'emploi 

aider a ameliorer la gestion des exploitations en encourageant 
les Etats Membres interesses a organiser des colloques de 
formation avec 1 'appui de la FAO et a promouvoir la gestion 
globale des exploitations et la participation des agriculteurs 
aux decisions, sur la base de pro jets de developpement de la 
pluriactivite; 

faciliter la modernisation des services nationaux de 
vulgarisation dans les Etats Membres qui le demanderont. Des 
cours internationaux sur les techniques de communication et la 
vulgarisation seront suivis de seminaires nationaux organises 
avec l'aide de la FAO; 
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soutenir le Groupe de travail mixte FAO/CEE des structures 
agraires et de la rationalisation des exploitations dans ses 
travaux sur les problemes que posent les nouvelles formes de 
cooperation agricole et agro-industrielle, y compris lea 
nouvelles formes de pluriactivite dans lea zones rurales; 

creer un groupe d'etude sur les politiques en matiere de 
developpement rural et de revenu agricole au sein du Groupe de 
travail sur la femme et la famille agricole dans le developpement 
rural, qui sera charge d'etudier lee facteurs affectant la 
situation socio-economique des familles rurales. 

23. On aura recours en particulier a des projets de terrain d'appui des
politiques et a des programmes de formation sur le tas. Les premiers 
sont formules conjointement par la FAO et les Etats Membres, mais 
leur execution releve des Etats Membres. Les seconds sont juges plus 
efficaces que la formation classique. Ila deviennent partie 
integrante des projets de terrain, apres une phase initiale 
d' analyse conceptuel le et d' echange d' informations et de donnees 
d'experience.

24. Un colloque FAO/CEE sur l 'utilisation des terres agricoles a des
fins non vivrieres sera organise en 1991 en Autriche.

Nutrition 

25. On continuera a elaborer ou reviser les normes de qualite 
applicables aux produits commercialises sur le marche international
(differents types de viande, fruits sees et seches et fruits
tropicaux frais). La Commission FAO/OMS du Codex alimentarius
poursuivra l'elaboration de normes internationales pour les jus de
fruits, les fruits tropicaux ainsi que les produits agricoles bruts
et transformes.

26. On continuera a former des ressortissants de certains pays a divers 
aspects du controle des aliments, notamment a la gestion des 
programmes nationaux et aux pratiques de laboratoire, en 
collaboration avec les autorites nationales de controle des aliments 
et le Centre de collaboration FAO/OMS pour la recherche et la 
formation dans le domaine de l'hygiene des aliments et des zoonoses 
(Berlin Ouest).

Information et analyse en matiere d'alimentation et d'agriculture 

27. On publiera des rapports annuels sur l'evolution de l'agriculture et 
du commerce agricole de la region, sur la situation des marches des 
principaux produits (betail, viande, produits laitiers, cereales,
oeufs), sur lea prix des produits agricoles et de certains intrants 
et sur lee intrants et les extrants dans l'agriculture europeenne. 
Des rapports periodiques speciaux seront consacres aux marches des 
produi ts qui presentent un interi§t particulier pour lee pays de 
l'Europe du Sud.
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28. On continuera a produire des chapitres sur les differentes regions

pour la Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture,
avec des bilans de la situation et des perspectives dans les pays a
economie de marche et dans les pays a economie centralement
planif iee. L 'etude prospective: "Agriculture europeenne:
horizon 2000" sera mise l jour.

29. L'etat des cultures ainsi que la situation et les perspectives de la
demande, de l'offre et du commerce des produits alimentaires dans la

region continueront a etre suivis en permanence en vue d'evaluations
periodiques dans le cadre du systeme mondial d'information et
d'alerte rapide.

30. En ce qui concerne les methodes statistiques, les travaux du Groupe
FAO/CEE/CSE d' etude des statistiques alimentaires et agricoles en
Europe porteront en 1990/91 sur les domaines suivants: offre et 
demande de statistiques agricoles, contr6le de la qualite des 
donnees (y compris les donnees provenant des enquetes par 
correspondance et des livres des exploitations) et utilisation 
d'ordinateurs dans le domaine des statistiques agricoles; suivi de 
l'actualite en matiere de teledetection; pratiques et problemes du 
recensement agricole dans les pays (y compris liaison possible avec 

les recensements du logement et de la population). 

Politigues alimentaires et agricoles 

31. Des rapports annuels, etablis a partir des informations fournies par 
les pays, feront le point de l 'evolution recente des politiques
agricoles. Les problemes des produits primaires seront traites dans
differents rapports sur les marches de ces produits et dans le cadre
des groupes intergouvernementaux specialises de la FAO. Les flux
financiers interessant le secteur agricole entre pays developpes et
pays en developpement seront suivis et evalues. Des rapports seront 
publies l ce sujet, ainsi que sur les repercussions des politiques 
et programmes des pays developpes sur l'alimentation et 
l'agriculture des pays en developpement. 

32. on est en train de creer un groupe de travail europeen de la
recherche sur l'economie et les politiques agricoles qui s'occupera
de sui vre et d 'eval uer les poli tiques agricoles d' un point de vue

technique. Ses principaux objectifs seront d'ameliorer la 
comprehension des politiques economiques, alimentaires et agricoles
et de leur evolution, d'en evaluer les consequences pour le secteur

agricole et de promouvoir les echanges de vues entre analystes
d'Europe de l'Est et d'Europe de l'ouest au sujet des politiques

agricoles. Ces travaux serviront de base aux futures editions de la
Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture ainsi qu'a 
d'autres rapports.

33. Une assistance en matiere de planification sera donnee a quelques
pays de la region, par exemple Chypre, ou l'on a entrepris l'analyse
des poli tiques agricoles, en particulier en ce qui concerne les
relations de Chypre avec la CEE.
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problemes regionaux 

En Europe, la plupart des pays ont des capacites scientifiques et 

techniques suffisantes pour developper et amenager leurs peches. A 
de rares exceptions pres, il ne s'agit done pas de les aider dans ce 
domaine mais de coordonner leurs activites et politiques a l'echelon 

regional, surtout en ce qui concerne les ressources exploitees en 
commun et lea rapports entre plusieurs pays partageant une meme 

masse d'eau. 

Objectifs a moyen terme 

35. A moyen terme, l'objectif est de:

contribuer a un developpement et a un amenagement efficaces des 
peches maritimes et continentales, et de l'aquaculture, et 
promouvoir la coordination des activites et politiques 
nationales, les echanges d' informations et, dans certains cas, 
donner une assistance aux pays lea moins avances. 

Plan d'action 

36. Deux organismes reg1.onaux de la FAO s 'occupant des peches
interessent l'Europe: la Commission europeenne consultative pour les
peches dans les eaux interieures (CECPI), qui couvre l'ensemble du 
continent, et le Conseil general des peches pour la Mediterranee 
(CGPM), qui reunit les pays d'Europe, d'Asie occidentale et 
d'Afrique du Nord riverains de la Mediterranee ou de la mer Noire. 

37. La CECPI donne des a vis aux gouvernements sur le developpement et 
l 'amenagement des peches dans les eaux interieures et de 
1 'aquaculture, ainsi que sur les mesures propres a maintenir un
environnement aquatique sain. Les principaux problemes qui appellent
une cooperation internationale, auxquels la Commission donne la
priorite, sont les suivants: culture des ecrevisses; developpement
des ressources en anguilles et production; recherche sur
l'efficacite de l'empoissonnement comme instrument de gestion;
etudes sur divers aspects de l'aquaculture, notamment sur la periode
de retrait requise pour eliminer les traces de produits chimiques;
prevention et lutte contre les oiseaux de proie; et recherche sur la
mise au point d'aliments pour les poissons a l'etat larvaire. Dans
le domaine de l'environnement, la Commission continuera a examiner
les effets polluants des effluents des entreprises piscicoles; a
rassembler des renseignements sur l'accumulation de substances
toxiques dans le poisson; amener des recherches sur la toxicite des
pesticides, et a examiner les modifications physiques de l'habitat
aquatique des populations de poissons. A l'occasion de sa seizieme
session, en 1990, la CECPI organisera un colloque sur la promotion
de la production de poisson dans des etangs a eau stagnante.
Principale tribune pour lea echanges de vues sur lea questions
halieutiques pour 1 'ensemble de l 'Europe, la CECPI joue aussi un
role important dans le transfert de technologies aux pays en
developpement et aux autres organismes reg1.onaux s'occupant des
peches au sujet des peches continentales et de l'aquaculture.
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38. Le Conseil general des peches pour la Mediterranee (CGPM) poursuivra
ses activites concernant l'evaluation des ressources halieutiques en
vue de la rationalisation de leur amenagement et de leur
exploitation. A sa dix-neuvieme session qui s'est tenue a Livourne
(Italie) en roars 1989, le CGPM a recommande les activites suivantes
pour le prochain exercice:

III. 

- une attention accrue sera accordee aux considerations economiques
et sociales dans la gestion des peches dans le cadre d'un nouveau
groupe de travail qui sera charge, entre autres, de promouvoir la
recherche bioeconomique et socio-economique et de renforcer les 
echanges d'experts dans ce domaine entre pays membres; 

- en cooperation avec d'autres organisations 
competentes, on menera des etudes detaillees 
variations environnementales sur l'abondance 
halieutiques effectives et potentielles; 

internationales 
de l'effet des 
des ressources 

- une attention accrue sera accordee aux recifs artificiels et a la
mariculture;

- des mesures preparatoires seront prises en vue d'adopter une
reglementation qui pourrait avoir force obligatoire du maillage
des chaluts dans l'ouest de la Mediterranee. Cette question sera
egalement examinee par les pays membres riverains de la mer
Adriatique et de la mer Ionienne.

Problemes regionaux 

39. Les forets couvrent pres d'un tiers de l'Europe. Leur amenagement et
leur utilisation varient beaucoup selon les pays, de meme que la
nature des problemes. La production de bois reste l'activite la plus
importante, mais en general, la part des autres produits et des
services augmente.

40. La majorite des pays europeens est tres deficitaire en bois. L'un de 
leurs principaux objectifs est de reduire leur dependance a l'egard
des importations par un amenagement plus intensif de leurs 
ressources et, la ou c'est possible, par le reboisement. Presque 
partout, on se preoccupe de la sante et de la vitalite des 
ressources forestieres. c'est notamment le cas en Europe centrale ou 
la pollution atmospherique cause de graves dommages. Il y a aussi 
d 'autres nuisances, dont certaines sont d' origine humaine, par 
exemple les incendies ( surtout sur le pourtour du bas sin 
mediterraneen) et les degats provoques par le tourisme, tandis que 
d' autres ont des ea uses naturelles: orages, avalanches, neige, 
insectes, maladies. 

41. Les derniers inventaires montrent que la foret europeenne poursuit
son expansion, tant en superficie qu'en volume. En theorie, elle a
le potentiel voulu pour fournir des quantites croissantes de bois,
d'autres produits et de services. Malheureusement, outre les 
agressions mentionnees ci-dessus, d'autres contraintes d'ordre 
economique, technique, institutionnel et ecologique font obstacle a
une intensification de son amenagement et de son exploitation. Les
mesures destinees a promouvoir l'exploitation des ressources doivent



aller de pair avec un renforcement des industries forestieres ainsi 
que des systemes de commercialisation et d'utilisation des produits 
forestiers. On peut beaucoup aider les pays a surmonter ce genre de 
problemes en favorisant les echanges d' informations, de donnees 
d'experience et de savoir-faire, notamment dans le cadre des 
programmes de la FAO pour la region Europe. Le transfert de 
1 'experience acquise en Europe dans des pays d 'autres regions a 
beaucoup d'importance. 

Objectifs a moyen terme 

42. Les objectifs a moyen terme sont les suivants:

- donner regulierement aux gouvernements europeens des informations
fiables sur tous les faits nouveaux concernant les forets 
(ressources, industries et commerce, marches, etc.);

- presenter des analyses objectives des perspectives a moyen et long 
terme des forets et des industries forestieres, pour faciliter la 
formulation des politiques et les decisions;

- aider les Etats Membres a conserver et proteger leurs ressources
forestieres;

- promouvoir les echanges
aspects techniques et
industries forestieres;

d' informations entre pays sur 
economiques de la foresterie 

tous 
et 

les 
des 

- etablir et publier des statistiques sur l 'ensemble du secteur
forestier, et ameliorer leur qualite et leur comparabilite.

Plan d'action 

43. Les activites seront notamment lea suivantes:

- rassemblement, au moyen d'un questionnaire, d'informations pour 
!'evaluation FAO/CEE des ressources forestieres de 1990 aupres des 
pays de la region de la CEE (Europe, URSS, Amerique du Nord) . 
Cette evaluation couvrira les questions traditionnellement 
couvertes par lea inventaires forestiers, ainsi que d'autres 
telles que la biomasse ligneuse totale et le role des forets dans 
la sauvegarde de l'environnement ainsi que la fourniture de 
services et de produits autres que le bois; 

- conservation des ressources forestieres et protection centre les 
incendies, la pollution atmospherique et d 'autres nuisances, y 
compris mesures de lutte et de restauration. 
l'application pratique de la teledetection a

dommages subis par lea forets seront poursuivis; 

Les travaux sur 
l'evaluation des 

- lea preparatifs de la prochaine etude des tendances a long terme 
et des perspectives du secteur du bois en Europe seront entrepris,
y compris la mise au point de methodologies appropriees et
l'etablissement de la base de donnees necessaire. on continuera a

suivre les tendances a moyen terme de secteurs particuliers du 
marche et a les comparer avec lee previsions de l' etude a long 
terme publiee en 1986;
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suivi des tendances a court terme des marches des produits 
forestiers et publication d'informations commerciales; 

- collecte et publication d 'informations sur la structure et la
capacite des industries forestieres, et echange de renseignements
economiques et techniques sur ces industries;

- echange d'informations sur la technologie et l'amenagement
forestiers et sur la formation dans ce domaine (seminaires,
etudes, equipes de specialistes);

- etablissement et publication de statistiques sur les forets et les
produits forestiers, et amelioration de leur qualite et de leur

comparabilite;

- transfert aux gouvernements et experts d'autres

l'experience acquise et des informations reunies
propos des forets et des industries forestieres.

regions de 
en Europe a

44. Dans le domaine des ressources et de l 'environnement forestier,
l'evaluation des ressources forestieres de 1990 dans la region de la
CEE sera coordonnee avec des activites analogues concernant d'autres
regions. Le Groupe de travail de la Commission europeenne des forets
qui s'occupe des effete de la pollution atmospherique poursuivra ses
activites, qui seront coordonnees avec celles du Comite du bois de 
la CEE. On s'attachera en particulier a elargir et a ameliorer la 
base de donnees afin de faciliter la formulation de politiques
propres a reduire les emissions nuisibles et a limiter leurs effets
nefastes sur l'ecosysteme forestier. Les activites relatives a la 
prevention et a la lutte centre les incendies de forets 
s' intensifieront, notamment par la confrontation de l 'experience 
concernant les techniques sylvicoles appropriees et les besoins 
d'education et d'information du public. 

45. En ce qui concerne lea industries forestieres 

international des produits forestiers, les
notamment lea suivantes en 1990-91:

et le commerce 
activites seront 

- analyse reguliere des tendances et perspectives a court terme des
marches des produits forestiers. Des rapports seront publies deux
fois par an. Une enquete sera consacree a la structure et a la
capacite du secteur des scieries;

- analyse des tendances a moyen terme des marches de certains
groupes de produits forestiers, et comparaison avec lea previsions
figurant dans l'etude sur lea tendances et perspectives a

!'horizon 2000 et au-dela (ETTS IV).

46. En ce qui concerne l'investissement et lea institutions, des
activites sont entreprises par le Comite mixte FAO/CEE/OIT de la
technologie, de 1 'amenagement et de la formation dans le secteur
forestier et par le Groupe de travail FAO/CEE de l'economie et des
statistiques forestieres, ainsi que par la Commission europeenne des
forets dont ils sont des organes subsidiaires. Le Comite FAO/CEE/OIT
tiendra sa dix-huitieme session a Munich en 1990, et des seminaires 

seront organises durant l'exercice sur differents sujets: la 
protection et !'amelioration des sols afin d'assurer une 

exploitation forestiere durable; lea produits chimiques en 
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foresterie; lee operations d'eclaircie; lee incendies de forets, 
!'utilisation des terres et l'homme; la formation professionnelle; 
et la recolte du bois a des fins energetiques. Le choix des themes 
dependra de consultations ulterieures avec lee pays interesses. Des 
equipes de specialistes s'occuperont de domaines specifiques, selon 
les instructions du Comite FAO/CEE/OIT. Un bulletin sur les 
incendies de forets sera publie deux fois par an. 

4 7. Le Groupe de travail FAO/CEE de 1 'economie et des statistiques 
forestieres tiendra sa dix-huitieme session en 1991 et ses 
acti vi tes, au cours de 1 'exercice, porteront sur les questions 
suivc1,ntes: prevision de l'offre de bois (tenue d'un atelier en 
1990), productivite dans le secteur de la foresterie et de 
l'industrie forestiere, prix des produits forestiers, methodologie 
et base de donnees aux fins des previsions a long terme, 
coefficients de conversion, statistiques des incendies de forets, 
classification et definitions des produits forestiers, et transfert 
de methodes economiques et statistiques et d 'experiences dans le 
secteur des forets et des produits forestiers. 
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I. AGRICULTURE

Situation regionale 
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I CARAIBES 

1. Par rapport au reste du monde, cette region est riche en ressources
naturelles. Couvrant 15 pour cent de la superficie du globe, elle
possede 20 pour cent des terres agricoles, 24 pour cent des forets
ou terres boisees, 11 pour cent des eaux interieures du monde et la
plupart des pays ont directement acces a des zones de peche impor
tantes. Le manque de terre n'entrave pas gravement le developpement
agricole car les reserves regionales de terre representent plus du
triple de la superficie actuellement cultivee. En fait, on estime
que la capaci te potentielle de charge demographique de la region
pourrai t depasser d' au moins 60 pour cent la population projetee
pour l'an 2000. Ce tableau positif dans l'ensemble dissimule les
differences importantes et parfois critiques de richesses naturelles
qui existent entre les pays et a 1' interieur des pays, mais il 
indique clairement que la region pourrait facilement couvrir ses 
besoins alimentaires totaux et produire des excedents notables pour 
1 'exportation. Ainsi, ce sont avant tout des facteurs insti tu
tionnels, techniques, politiques, economiques et sociaux qui ont une 
incidence negative sur l'agriculture et non l'ampleur des ressources
naturelles, notamment en terres et en eaux. En fait, apres 30 ans de
progres economiques et sociaux rapides, la region Amerique latine et 
Caraibes a connu pendant les annees 80 une periode de difficultes
economiques et sociales prolongees. Malgre l'extreme diversite des
situations nationales et des poli tiques adoptees pour leur faire 
face, un petit nombre seulement de pays ont reussi a poursuivre une 
croissance soutenue pendant cette decennie. En consequence, le
produit regional par habitant est a peu pres le meme qu'il y a dix
ans, l'inflation galopante, qui depasse souvent 400 pour cent par 
an, frappe la plupart des pays, les salaires reels ont flechi de 
fa9on genera le et les secteurs productifs de l 'economie ont ete 
gravement touches.

2. Des facteurs exterieurs ont exerce une influence puissante: le
manque de dynamisme de la demande internationale au debut et au
milieu des annees 80, le protectionnisme pratique par la plupart des 
pays developpes, l'hemorragie de ressources financieres atteignant 
en moyenne 4 ou 5 pour cent du PIB et le lourd endettement exterieur
du a la contraction des entrees de capi taux et a l 'augmentation
rapide simultanee des paiements exterieurs. Ces facteurs ont enferme
toute la region dans un cercle vicieux de pressions inflationnistes,
d'investissements faibles et de penuries generales de ressources. La
solution restant possible pour les pays d 'Amerique la tine et des 
Caraibes etait et est encore avant tout de realiser de gros 
excedents commerciaux. Cependant, depuis deux ans, la remontee
sensible de quelques exportations regionales, en valeur comme en 
volume, n'a pas suffi a relancer une croissance rapide. Une faible
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part seulement de 1 • excedent ainsi obtenu a servi a financer les 
importations indispensables tandis que le service de la dette et les 
transferts se sent soldes par des sorties nettes de fonds estimees a 
pres de 30 milliards de dollars E.-u. en 1988. 

3. Outre ces facteurs exterieurs qui ont joue un role decisif, des 
facteurs d'ordre interne sont eux aussi intervenus. La region 
presente des desequilibres d'ordre economique, social et politique 
bien connus. Le modele de developpement fonde sur une industria
lisation essentiellement urbaine, le remplacement des importations 
par des produits nationaux et la promotion des importations 
n'offrent plus les mimes avantages qu'au debut. Dane de nombreux 
pays, les depenses interieures ont ete stimulees par des taux de 
change artificiels, des droits de douane, des politiques de credit 
et une fiscalite qui ont eu pour effet d'accroitre les importations 
et les besoins de financement exterieur. De nombreux pays se sent 
alors trouves contraints d'imposer brusquement des mesures d'ajus
tement et d'austerite. 

4. L'ajustement s'est souvent effectue dans le cadre de prets en 
general assortis d'un ensemble de conditions: politiques monetaires
restrictives; austerite financiere par le biais de fortes reductions
des depenses publiques, de reformes fiscales et de relevement des
tarifs des services publics realignement des taux des echanges au
moyen de devaluations; enfin, contr6le de la croissance des revenus,
notamment des salaires reels. Dans de nombreux pays, les mesures
d'ajustement ont coincide avec de tres graves difficultes politiques
et sociales qui ont entraine une chute des revenus reels, un ch6mage
important et des troubles interieurs. La croissance et la stabilite
ont egalement ete compromises par une aerie de catastrophes
naturelles. Quelques signes encourageants apparaissent cependant: le 
redressement sensible de la balance commerciale de la region qui a
deja ete rnentionne, et la reconnaissance des incidences politiques
et sociales de l'endetternent au niveau international et de la 
legitirnite du principe de coresponsabilite.

5. Les politiques d'ajustement adoptees par la plupart des pays de la 
region ont eu plusieurs effete sur l'agriculture. Comme effet
positif, les devaluations et les mesures de soutien des exportations
ont dans certains cas rendu les prix agricoles plus concurrentiels
et favorise aussi bien le remplacement des importations par la 
production nationale que les exportations. Toutefois, dans d'autres
cas, les resultats ont ete decevants parce que les cours interna
tionaux ont flechi ou que les producteurs agricoles, les industries
alimentaires et les producteurs d'intrants agricoles etaient frappes
par les devaluations ou la hausse des couts due aux mesures
d'ajustement. La forte reduction des importations a gravement
restreint les disponibilites de facteurs de production indis
pensables dans plusieurs pays. A deux exceptions pres seulernent, la
limitation des depenses publiques a force les gouvernernents a

freiner beaucoup les depenses officielles pour l'agriculture,

notamment les infrastructures, la recherche et la vulgarisation 
agricole, le credit, la mise en valeur et la conservation des 
terres. De nornbreux pays ont brutalement reduit les subventions de 
leurs programmes d'agriculture et de distribution alimentaire ou les 



ont meme supprimees. Les 
d'education ont du etre 
La croissance de la 
l'ensemble de la region 

services sociaux notamment ceux de sante et 
restreints, surtout dans les zones rurales. 
demande alimentaire a ete entravee dans 
et la pauvrete rurale reste preoccupante. 

6. Pour de nombreux pays de la region, les exportations de produits
agricoles representent une part importante des exportations totales.
Les deux tiers des 33 pays de la region sont exportateurs nets de
produits agricoles et ces produits fournissent le tiers des recettes
totales d' exportation. Les mesures protectionnistes et les sub
ventions a l 'exportation appliquees par un certain nombre de pays
developpes compromettent l'acces aux marches des produits agricoles
et agro-industriels de la region. Les prix mondiaux maintenus
artificiellement bas, tout en reduisant les recettes d'exportation,
entravent 1 'expansion du commerce intraregional et decouragent la
promotion de la production interieure. Les perspectives du commerce
des produits agricoles de la region dependent done en grande partie
de l' issue des negociations comrnerciales mul tilaterales en cours.
Dans ces negociations, les pays d'Arnerique latine et des Caraibes
ont pour objectif de faire modifier les politiques agricoles protec
tionnistes des pays industrialises, de reduire au minimum les
restrictions a l'acces aux marches et de diminuer les subventions a

l'exportation. La region souhaite egalement que des regles appro
priees transparentes et permanentes regissent les mecanismes de
sauvegarde et les droits compensatoires afin d'eviter le recours aux 
mesures ad hoe, notamment aux reglements et procedures sanitaires,
en guise de restrictions discriminatives a l 'encontre des
exportations d'autres pays.

7. Simultanement, les difficultes de la region ont mis en relief le
role potentiel de l'agriculture. En effet, ce secteur a obtenu des
resultats qui soutiennent favorablement la comparaison avec ceux
d' autres secteurs economiques, notamment de 1' industrie manufac
turiere qui etait l'un des plus dynamiques dans le passe. L'agri
culture a manifeste une tendance anticyclique a long terme, marquee
par une croissance superieure a celle du reste de l'economie, ce qui 
demontrait sa resistance. En outre, dans de nombreux pays, il a
reagi rapidement aux mesures d'incitation d'ordre monetaire ou 
autre. En consequence, les planificateurs et les reeponeables
politiques reconsiderent le role de l 'agriculture et du secteur
rural dans le developpement en vue d'une reprise de la croissance.

8. En raison du role nouveau envisage pour l'agriculture, il sera
absolument necessaire d'accroitre la production agricole. Depuis une
trentaine d'annees, pres de 2 millions d'hectares en moyenne par an 
ont ete defriches pour y pratiquer des cultures permanentes. Ainsi, 
l'accroissement de la production agricole a ete realise eseentiel
lement grace a l'augmentation de la superficie recoltee tandis que
l 'amelioration des rendements et les autres progres de la produc
tivite n'ont contribue que de fa9on progressive a la croissance.
Etant donne qu' il est desormais plus couteux et moins interessant
pour di verses raisons ecologiques d 'agrandir le domaine agricole,
l'augmentation de la production devra reposer au cours des
prochaines decennies sur un dosage mieux equilibr� de nouvelles
augmentations de la superficie cultivee et de gains de productivite.
De nombreux signes montrent que dans beaucoup de pays d 'Amerique
centrale et des Caraibes, l'avance de l'agriculture est arrivee a
ses limi tee rnaterielles. Dane d 'autres pays, cette avance nieces� 



siterait la mise en exploitation de terres marginales d'acces 
difficile. En general, l'augmentation rapide de la superficie 
cultivee a permis a de nombreux pays d'alleger les pressions sur les 
terres dans les zones a population dense mais elle n'a pas soulage 
sensiblement la pauvrete en milieu rural. En outre, l'empietement de 
l' agriculture sur les forets a de graves retombees economiques et 
ecologiques et son expansion aux depens des paturages nuit a

l'elevage. 

9. Des menaces pesent dans 1 'environnement dans toute la region mais
elles sent particulierement graves dans les zones de montagnes et de
forets denses. Les deux facteurs les plus prejudiciables sont
l'expansion anarchique du domaine agricole et l'application, notam
ment par les petits paysans, de methodes inadaptees qui epuisent les
sols. Les differentes formes d'agriculture itinerante contribuent 
aussi au recul des forets. Les dommages infliges aux forets denses 
s' accompagnent souvent de changements climatiques, d 'une erosion 
rapide et d 'un bouleversement irreversible de systemes fragiles. 
Dans les regions montagneuses, les sols cultives par les petits 
paysans deviennent en general de plus en plus pauvres. D' autres 
facteurs jouent aussi souvent un role: pression demographique, 
abandon des pratigues traditionnelles de conservation des sols, 
retombees occasionnellement nefastes de la privatisation de maigres 
ressources en terre et pressions anarchiques pour la commercia
lisation de la production. 

10. Sur le plan social, les progres dans le secteur agricole sont tres
inegaux du point de vue de l'equite et du developpement rural
equilibre. En Amerique latine, la modernisation de l'agriculture a
permis de surmonter peu a peu le clivage traditionnel entre
latifundia et minifundia mais elle a fait naitre d'autres formes de
systemes agraires tres differencies. En general, la structure double
du secteur s 'est accentuee: il existe d' une part des entreprises
agricoles tres modernes et d 'autre part de petites exploitations
paysannes traditionnelles. Il ressort de plusieurs etudes que le 
sous-secteur moderne a beneficie plus largement d' investissements
publics considerables, des impots fanciers, des subventions en
faveur de la mecanisation et d' autres biens de production, du
progres technique, des politiques de prix et de programmes de credit
genereux. Les tentatives de reforme agraire faites en Amerique
latine n'ont guere modifie la situation. En fait, la concentration
des terres est dans l'ensemble restee inchangee depuis 1950 et la
repartition des terres en Amerique la tine reste aujourd 'hui l 'une
des moins equitable du monde. La concentration des terres
s'accompagne de la maitrise des ressources hydrauliques et des
terres presentant un potentiel agronomique et economique. En 
revanche, on estime que la pauvrete rurale touche environ 
85 millions de personnes, soit 2 habitants des zones rurales sur 
trois. Le nombre de ruraux pauvres a augmente mais d'autres 
categories de pauvres sent apparues. Aux petits proprietaires 
fanciers, aux ouvriers sans terre et aux populations indigenes sont 
venus s'ajouter un nombre croissant d'ouvriers agricoles tempo
raires, de femmes indigentes chefs de famille et de jeunes sans 
emploi. Les strategies adoptees pour attenuer la misere rurale grace 
a une combinaison de reforme agraire, de colonisation et de mesures 
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de developpement rural integre n'ont souvent eu qu'un effet limite, 
soit parce qu'elles n'ont pas reussi a atteindre les plus pauvres, 

soit parce qu'elles se sont heurtees a des difficultes de mise en 
oeuvre. 

11. L' urbanisation rapide et l 'expansion des agro-industries ont

beaucoup modifie les modes de consommation alimentaire, au detriment
des petite agriculteurs. Le recul des aliments locaux au profit des 

produits typiques des zones temperees a fait augmenter les impor
tations alimentaires et accru la dependance a l'egard de l'etranger;

il a en outre fausse les avantages comparatifs au detriment de la

production vivriere des zones tropicales ou montagneuses. Les petits

exploitants ont souffert de ces tendances parce qu' ils produisent
avant tout des aliments traditionnels. Ils souffrent aussi d'autres
handicaps, notamment de la difficulte de se reconvertir a d'autres

cultures et du manque d' acces au credit et aux intrants modernes
indispensables a la diversification de l'agriculture et au develop

pement de l'elevage. Le progres technique a reduit les besoins de 

travailleurs a plein temps mais a cree une demande de saisonniers

sans qualifications. Les agriculteurs de semi-subsistance et les
nombreux ouvriers agricoles sans terre ont des niveaux de vie tres 

bas et perpetuent la pauvrete rurale.

12. L'evolution a aussi ete tres inegale sur le plan nutritionnel. En 

general, les produits non indigenes ne sont pas venue s'ajouter aux 
aliments traditionnels mais les ont simplement remplaces. La diver

sification des regimes alimentaires a essentiellement profi te aux 
consommateurs riches des villes. Les consommateurs a faible revenu 

doivent souvent se rabattre sur des aliments de qualite inferieure 
vendus relativement cher dans lee petite magasins ou les marches. 
Dans l'ensemble, la situation nutritionnelle reste peu satisfaisante 

dans de nombreux pays. Dane les annees 80, la recession economique 
s 'est accompagnee d' une diminution de la ration alimentaire dans 
pres des deux tiers des pays de la region. De ce fai t, et vu 
l 'aggravation du chomage ces dernieres annees, l 'incidence de la 
sous-alimentation s'est sans aucun doute beaucoup accrue. Des ilots 

de malnutrition sont apparus meme dans des pays ou les disponi

bilites alimentaires sont relativement abondantes. La malnutrition
est surtout due aux distorsions qui affectent la repartition des

revenue et des richesses et aux inegalites d'acces aux vivres des 
divers groupes de populations. Face a ce probleme, certains pays ont 

lance des programmes en faveur des groupes les plus vulnerables. Par 

ailleurs, des progres ont ete fai ts en ce qui concerne la formu
lation et 1 'execution de divers types de poli tiques de securi te
alimentaire. Cependant, la crise des finances publiques et les
politiques d'ajustement ont exacerbe les problemes d'acces a la 
nourriture et reduit le soutien des pouvoirs publics.

13. Malgre les problemes evoques plus haut, les conditions restent dans 
!'ensemble tree favorables au developpement agricole et rural dans 
la region. Vu l'instabilite de la demande internationale, il 
faudrai t accorder une priori te plus elevee a 1 'expansion de la 
demande interieure de produits agricoles. La region peut fortement
accroitre la production et la productivite agricoles a court terme
sur la base des ressources et de la technologie disponibles.
L' abondance des ressources humaines et naturelles, le ni veau de 
technici te atteint par la plupart des pays et l 'experience qu' ils 

ont acquise permettent de bien augurer de l'avenir. Il est 



necessaire que les innovations techniques existantes soient plus 
largement adoptees et que le processus de modernisation soit bien 
equilibre du point de vue social de fa9on a atteindre les peti ts 
producteurs et les paysans et a favoriser l 'amelioration de la 
productivite. Le renforcement de la petite agriculture paysanne par 
le biais de transfert de technologies appropriees favoriserait 
l'accroissement de l'emploi et l'utilisation des ressources locales 
abondantes de preference a des facteurs de production d'importation 
qui sont rares. La cooperation technique entre les pays de la region 
a un grand avenir. La FAO qui a deja appuye de tels echanges 
technologiques doit redoubler d'efforts pour l'etendre a un nombre 
accru d'activites et a des territoires plus vastes. 

Potentiel de l'Amerigue latine et des Caraibes dans le domaine 
de l'agriculture et du developpement rural 

14. La FAO vient de mener a bien une grande etude sur la region et de
definir un plan d'action. L'etude comprend un analyse du passe - et
notamment des annees de crise - qui permet d'identifier le potentiel
et les obstacles en matiere de developpement rural et agricole. Elle
presente egalement une stra tegie pour le developpement des zones
rurales et la modernisation de l'agriculture et definit les grandee
orientations et les programmes propres a mettre en oeuvre cette
strategie. Cinq annexes traitent, dans le detail, des questions 
suivantes: strategies generales de developpement et politiques 
macro-economiques et sectorielles; pauvrete rurale; systemes 
alimentaires et securite alimentaire; ressources naturelles et 
environnement; et enfin perspectives et grandee options pour les 
cultures, l'elevage, les peches et les forets. Le Plan d'action 
regional vise deux objectifs etroitement lies: reorienter les 
poli tiques non agricoles en faveur des zones rurales en mettant 
initialement l'accent sur les infrastructures socio-economiques 
propres a attirer les investissernents prives; et mettre davantage 
l'accent, au sein du secteur agricole, sur les petits et moyens 
producteurs et paysans. 

15. Le Plan d'action a ete approuve a la vingtieme Conference regionale
de la FAO pour l'Amerique latine et les Caraibes, tenue a Recife
(Bresil) du 2 au 8 octobre 1988. Comme l'a demande la Conference,
les activites que deploiera la FAO dans la region au titre de son
Programme ordinaire et de son Programme exterieur s'inspireront des 
priorites et recommandations contenues dans le Plan d'action et dans 
les rapports de l'etude. En outre, la FAO n'epargnera aucun effort
pour s 'acquitter du manda t que l ui a conf ie la Conference, ainsi
qu'il ressort de la derniere section du Plan d'action.

Objectifs a moyen terme 

16. Par des moyens pratiques tels que les reseaux de cooperation
technique, les activites et reseaux de formation, l 'assistance
directe aux Etats Membres, la formation et l'orientation a distance
et la publication de manuels et de textes techniques, les objectifs
a moyen terme ci-apres seront poursuivis:

promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources en terres et 
en eaux ainsi que l'amelioration des systemes d'exploitation; 
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contribuer a l'accroissement de la production d'aliments de 
base, notamment ceux qui sont produits et consommes par les 
groupes de population ruraux et urbains a bas revenu, et de 
produits non vivriers, en tant que source de revenu; 

faire plus largement comprendre lea besoins techniques de la 
petite agriculture paysanne; 

ameliorer la protection des plantes en fournissant aux insti
tutions nationales des systemes d'alerte rapides et efficaces et 
des methodes de diagnostic, de lutte ou d'eradication des 
ravageurs et des maladies des plantes; 

reduire lea pertes apres 
pratiques apres recol te en 
interieurs et exterieurs; 

recolte et promouvoir de bonnes 
fonction des besoins des marches 

renforcer lea liens entre 1 'agriculture et l'industrie grace a

la creation d'agro-industries, a la promotion des exportations 
agro-industrielles et a une meilleure connaissance des 
techniques alimentaires; 

ameliorer lea systemes d'elevage, en particulier grace a l'ame
nagement des parcours, a la production de petite animaux, a la 
prevention et a l'eradication de maladies animales endemiques et 
exotiques et a l'aide aux laboratoires de diagnostic 
veterinaire; 

encourager la recherche agronomique, 
interdisciplinaire visant a donner aux 
paysans une part plus importante des 
technique et institutionnelle; 

notamment la recherche 
petite agriculteurs et 

moyens de production 

favoriser la diffusion de techniques peu couteuses de production 
energetique comme le biogaz, 1 'energie solaire et 1 'energie 
eolienne et lea processus rationnels de mecanisation; 

soutenir les programmes de developpement rural lies a la vulga
risation rurale, a l'amelioration de l'economie paysanne, a la 
lutte contre la pauvrete, a la participation des femmes et des 
jeunes et a la commercialisation des produits agricoles; 

reduire la malnutrition en renforc;:ant la surveillance alimen
taire et nutritionnelle, lea programmes en faveur des groupes a

bas revenu et lea systemes efficaces de controle de la qualite 
des aliments, aux plans national et local; 

renforcer lea moyens nationaux et sectoriels de statistique et 
de planification; 

participer a l'analyse des problemes et politiques de commerce 
exterieur et a la promotion des exportations de produits a base 
agricole; 

cooperer avec lea Etats Membres, lea institutions et organismes 
regionaux et sous-reg1.onaux en apportant un soutien technique 
aux negociations commerciales internationales et en favorisant 
lea echanges au sein de la region; 



repondre aux demandes des Etats Membres concernant les etudes et 
analyses approfondies de grands problemes economiques et sociaux 
lies a l'agriculture. 

Plan d'action 

Ressources naturelles 

17. La mise en place de moyens nationaux pour la preparation de projets
de developpement de l'irrigation et l'amenagement des terres et des 
eaux, notamment des bassins versants, sera encore renforcee par les
reseaux de cooperation technique pour la mise en valeur des basses
terres sujettes a l'inondation et pour l'utilisation des ressources
naturelles dans la zone semi-aride du Chaco. Les activites du projet
regional de prevention de la degradation des terres dans le 
developpement agricole comportant des perimetres d'irrigation et de 
drainage en Amerique latine permettra de fournir un appui supplemen
taire dans les memes domaines. Outre l'appui technique et logistique
aux reseaux, les activites de formation et de recherche s'intensi
fieront. Des manuels techniques adaptes particulierement aux besoins
des petits agriculteurs seront realises et diffuses. De meme,
priorite sera donnee aux projets de mise en valeur des terres et des
eaux conc;:us en fonction des problemes des peti ts agricul teurs ou
visant a creer des emplois en milieu rural.

18. En ce qui concerne les systemes agricoles, on s'occupera surtout de 
l'adaptation des techniques de gestion des exploitations au secteur
des petites exploitations. La formation fera une place particuliere
a l'identification des possibilites et des difficultes, la concep
tion de techniques simples de programmation a l'echelon de l'exploi
tation et du menage et a la promotion du developpement commu
nautaire. On portera aussi une attention speciale a la production
potentielle pour l'exportation des petits agriculteurs, a l'accep
tation par ces derniers des innovations techniques et a leur acces
organise aux marches interieurs et exterieurs.

Cultures 

19. L' amelioration et l 'intensification de la production de legumes
beneficieront de la priori te en raison du coefficient eleve de 
main-d'oeuvre, de la valeur nutritionnelle et du potentiel d'expor
tation de cette production. En ce qui concerne les legumineuses
vivrieres, les travaux se poursuivront au sujet des doliques et des 
pois cajan dans les Caralbes et des pois et des lentilles dans lea 
pays andins. Pour les racines et les tubercules, lea acti vi tes 
porteront principalement sur l 'igname, le manioc, le taro et le
tannia en Amerique centrale et dans les Caralbes et sur les plantes
cultivees sous-exploitees des Andes. De meme, les travaux concernant
les cereales porteront sur le riz et sur le sorgho. Pour accroitre
la productivite des petites exploitations, un programme de transfert
de technologies simples pour la production de semences de cultures
vivrieres sera mis en oeuvre. En outre, des activites cooperatives
avec application de nouvelles technologies a la production de fruits
et legumes dans les zones semi-arides seront organisees. Les essais
de cultivars et les echanges de materiel genetique in vitro se 
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poursuivront en vue de promouvoir l 'introduction 

varietes nouvelles. Le reseau de cooperation 

production vivriere restera le principal moyen 
activites. 

de plantes ou de 

technique sur la 
de favoriser ces 

20. En ce qui concerne la protection des vegetaux, des activites de CTPD
relatives a la lutte contre les mauvaises herbes, a la protection
des legumes, aux mouches des fruits, a l'assainissement du coton et
a la lutte biologique contre les ravageurs seront executees par les

equipes regionales et completees par des ateliers, des bulletins et 
des echanges d'informations. Les activites de formation continueront
de faire une place particuliere aux methodes de remplacement fondees
sur des strategies adaptees a la situation economique des petites

exploitations. L'adoption et l'application effectives dans toute la

region du Code international de conduite pour la distribution et 
l'µtilisation des pesticides seront favorisees par la formation et 
l'information. Dans le cadre de la Convention internationale pour la 
protection des vegetaux, la commission de protection des vegetaux
dans les Caraibes et d' autres organisations regionales de 
protection des vegetaux permettront de renforcer la cooperation en 

matiere d'enquetes sur les ravageurs, d'information et d'alerte par

le biais de reunions techniques, de cours de formation et de 
publications.

21. Pour traiter les problemes de gestion des produits apres recolte des

petites exploitations, des informations sur les systemes d'entre
posage ameliores seront diffusees et des activites de formation

couvrant les principaux facteurs qui influent sur la conservation,

la qualite et la commercialisation des produits seront organisees.
Le reseau de cooperation technique sur la technologie apres recolte
des cereales continuera a favoriser la cooperation regionale en

s'occupant aussi de la prevention des pertes apres recolte de fruits
et de legumes. L'evaluation des pertes apres recolte et l'amelio

ration des methodes de gestion apres recolte sur les marches

interieurs et exterieurs des fruits et legumes se poursui vront,
l'accent etant mis sur les problemes de promotion des exportations.
La formation de vulgarisateurs et de techniciens dans ce domaine
continuera. Les echanges d'experience et de resultats de recherches
entre institutions regionales et l 'action en faveur de techniques
apres recol te d' origine regionale demeureront des acti vi tes

permanentes.

22. La cooperation technique et les echanges d'informations sur la

gestion et le traitement des fruits tropicaux se pretant a l'expor
tation seront completes par des activites du reseau de cooperation

technique sur le traitement des fruits tropicaux. Une formation dans

le domaine des agro-industries sera assuree avec, si possible, la

participation des petits agriculteurs aux niveaux familial et
communautaire. On cherchera a identifier des techniques agro

industrielles adaptees aux marches interieurs et exterieurs en
faisant une place particuliere a l'industrialisation du traitement
des fruits et legumes et au traitement des excedents agricoles.
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Elevage 

23. Le reseau de cooperation technique entre laboratoires de diagnostic
et de recherche veterinaires poursuivra ses activitis sur les 
diarrhees neonatales, lee hematozoaires, la fievre aphteuse et les 
maladies virales des porcine. Les services de reference mis en place
par le reseau seront rc,nforces grace a l 'amelioration de 
l'information bibliographique et epizootiologique, a la 
normalisation des techniques et a la production et la distribution 
de reactifs normalises. Les groupes specialises d'experts et les 
laboratoires de reference crees sous les auspices du reseau 
s 'efforceront d 'elargir le domaine regional qu' ils couvrent. Un 
bulletin relatif aux maladies exotiques sera publie. La Commission 
regionale du developpement de l'elevage et le Groupe de travail de 
la biotechnologie beneficieront d'un appui. 

24. Dans le domaine de la production animale, la formation et la
vulgarisation concernant l'amenagement des parcours conserveront la
priorite. A cet egard, les methodes d'amenagement qui permettent aux
petits producteurs ou aux communautes d' utiliser plus rationnel
lement des ressources peu abondantes seront particulierement
etudiees. La mise en place de systemes de petit elevage sera
favorisee grace l la diffusion d'informations et a la formation en
matiere d'elevage et d'alim�ntation des animaux et de traitement des
produits. Des manuels d • autoformation continueront d'etre mis au
point a l' intention des pet ·>:s eleveurs. On appuiera l 'amelioration
genetique au moyen d'echanges de technologies de selection. L'Equipe
regionale FAO/DANIDA de d.eveloppement et de formation dans le
domaine laitier pour l 'Amerique la tine et les Caraibes poursuivra
ses activites afin de promouvoir la production et le traitement du
lait.

Developpement de la recherche et de la technologie 

25. La FAO continuera de cooperer avec les institutions regionales et
nationales competentes pour renforcer les systemes de recherche. Un
cadre de reference pour la recherche agronomique sera etudie en
collaboration avec les institutions interessees. La recherche 
agronomique interdisciplinaire sera appuyee. L'application des 
techniques de teledetection a 1 'agriculture, a l 'amenagement des 
ressources naturelles et a l'etude de l'impact ecologique sera 
encouragee. On utilisera la formation et la CTPD pour appuyer ces 
activites. 

26. Le reseau de cooperation technique sur les nouvelles sources
d'energie pour le developpement rural restera le principal mecanisme
de promotion d 'approches integrees fondees sur 1 'utilisation du
biogaz, de l'energie eolienne et solaire. En liaison avec la conser
vation de l 'energie, on apportera un soutien au reseau de coope
ration technique sur l'utilisation rationnelle des combustibles en
agriculture. La mecanisation appropriee et les strategies d'economie
d'energie continueront retenir particulierement !'attention. Les
deux reseaux a' occupent de formation, de CTPD et de diffusion
d'experiences et de technologies appropriees.



- 367 -

Developpement rural 

27. On continuera de veiller activement a ce que l'enseignement agricole
de niveau superieur reponde bien aux besoins des petite agriculteurs
et de l'economie paysanne. A cette fin, on fournira une aide pour la 
mise au point des programmes d'etudes et on organisera des echanges
d'informations et d'experiences. On donnera egalement la priorite a
l'adaptation de l'enseignement rural de base aux besoins des jeunes
ruraux. Dans le domaine de la vulgarisation rurale, la formation des
vulgarisateurs et la production de materiel pedagogique feront une
place particuliere aux resultats de recherches appliquees aux
paysans et aux peti ts agricul teurs. On continuera d' analyser les 
mesures d'organisation propres a renforcer l'efficacite des services
de vulgarisation. Le RLAC elargira son excellent programme de 
formation et d'orientation a distance.

28. La mise au point de strategies rationnelles de developpement pour
l 'economie paysanne comprendra divers elements: methodes simples
d'identification des produits profitables, technologies appropriees,
techniques pratiques de gestion des exploitations, traitement,
commercialisation pour les marches interieurs et les marches
exterieurs potentiels, participation populaire, etc. En outre, des
etudes particulieres traiteront de la dynamique de la pauvrete
rurale, notamment dans le cas de groupes comme les paysans sans 
terre et les travailleurs temporaires, lea petite proprietaires
fonciers, les populations autochtones, les femmes et lee jeunes.

29. On encouragera, au moyen de formation, de publications et d'etudes
de cas, la conception et la bonne mise en oeuvre de petites
entreprises et de projets remunerateurs pour les paysannes, ainsi 
que la gestion active d'organisations de femmes et de jeunes ruraux.
La contribution de la legislation et des systemes juridiques a la
participation des femmes au developpement fera egalement 1 'objet
d'etudes, d'activites de CTPD et de publications.

30. En ce qui concerne la commercialisation et le credit, on donnera la
priorite a la formulation et l'evaluation de techniques et strate
gies commerciales propres a reduire l'ecart entre la production et
la consommation de divers produits agricoles. Sur la base des 
conclusions d' etudes recentes, on appuiera lea mesures visant a

encourager lea services financiers ruraux et l 'acces des petite
agriculteurs a ces services. Par le biais du reseau de cooperation
technique sur la commercialisation des produi ta agricoles et les
approvisionnements alimentaires, lea activites de formation et 
d'echanges techniques couvriront lea politiques de prix et de 
commercialisation, lea problemes lies au fonctionnement des marches
alimentaires et !'organisation d'associations commerciales.

Nutrition 

31. Le reseau de cooperation technique sur les systemes de surveillance
alimentaire et nutritionnelle (SISVAN) poursuivra sea activites de
formation, d'echanges de renseignements et d'experience et elargira
son domaine geographique. Aprea avoir integre des elements sante 
et d'agriculture dans sa methodologie, il a'attachera a

des elements de planification et d'economie. Les
seminaires nationaux prevus par le SISVAN eeront
dimension regionale.



- 368 -

32. Les problemes alimentaires et nutri tionnels susci tes par l 'urbani
sation acceleree continueront a etre etudies dans une optique
multidisciplinaire. Des activites de formation et des ateliers sont
prevus a cette fin. La consomrnation de produits locaux sera 
encouragee, compte dument tenu de differents aspects lies a la 
phytogenetique, a la production, au trai tement et a la commer
cialisation. Il faudra aussi se preoccuper du contr6le de la qualite 
des aliments et de la protection des consommateurs. La formation des 
cadres et techniciens agricoles ainsi que les programmes et projets 
de developpement agricole et rural prendront en compte les aspects 
alimentaires et nutritionnels. 

Information, analyse et politigues alimentaires et agricoles 

33. Dans le cadre du Plan d'action pour l'Amerique latine et les 
caraibes et des recommandations approuvees par la vingtieme 
Conference regionale de la FAO, lea activites de rassemblement et 
d'analyse des donnees seront systematiquement renforcees. Les 
systemes regionaux et nationaux d'information seront perfectionnes 
et on utilisera largement les services statistiques et les banques 
de donnees informatises. La Division mixte CEPALC/FAO de l'agri
culture etablira des rapports sur les perspectives a court et a

moyen terme de l'agriculture dans la region, compte tenu des 
modifications des programmes et politiques economiques et sociaux 
des pays et de leurs repercussions sur le secteur alimentaire et 
agricole. Des contributions seront de nouveau fournies pour 
1 'elaboration du rapport sur la situation de 1 'alimentation et de 
l'agriculture en Amerique latine et dans les Caraibes. 

34. Comme suite au Plan d'action, la FAO aidera les Etats Membres de la
region qui en font la demande a formuler des strategies, politiques
et plans nationaux detailles de developpement agricole et rural et 
elle donnera des avis aux gouvernements en matiere de politique et
de planification. on favorisera les echanges techniques et l'acces a

des bibliographies choisies dans les domaines suivants: a) systemes
d'information pour la planification; b) projections et elaboration
de differents scenarios possibles; c) rapports entre la planifi
cation agricole et la politique macro-economique; d) politique des
prix, subventions et encadrement/liberalisation des marches;
e) stimulants des exportations. Le projet regional PROCAPLAN
assurera des activites de formation complementaires.

35. En ce qui �r1nr,e1rne les echanges, le RLAC s'efforcera d'ameliorer les
informations sur les marches exterieurs des produits de l 'agri
culture, des peches et des forets dans l'interet des producteurs,
des organismes s de la promotion des exportations et des 
entreprises exportatrices. On portera une attention particuliere aux 
exportations de produi ts horticoles en raison de leur importance
pour les petits producteurs. Un bulletin sur les perspectives a

court et moyen terme des produits de base sera adresse aux 
organismes internationaux interesses. Un appui continuera a etre 
apporte au Groupe ad hoe sur la viande dont les activites seront 
liees aux travaux de la Commission regionale de l'elevage. 
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36. L' analyse des problemes et la promotion des echanges et de la
securi te alimentaire a l 'echelon regional et sous-regional seront
poursuivies en collaboration avec des organismes d'integration comme 
l'ALADI, le JUNAC et le SIECA. On cherchera aussi a organiser des 
activites complementaires avec le SELA et ses Comites d'action comme 
le CADESCA, et avec le JUNAC en ce qui concerne la securite alimen
taire regionale et sous-regionale. On appuiera la formation dans le 
domaine de la securite alimentaire et des approvisionnements ainsi 
que les echanges techniques sur differents aspects de la securite
alimentaire.

37. Aprea l'adoption du Plan d'action, la Division mixte CEPALC/FAO de 
l'agriculture analysera lea effets de l'ajustement agricole sur: les 
depenses et revenue des agriculteurs; l'evolution de la productivite 
de l'agriculture; le rythme de l'innovation technologique; la
formation de capital dans l'agriculture; lea fluctuations des
marches des produits agricoles; la situation de la nutrition et de
l'environnement dans lea pays en cause.

II. PECHES

Situation regionale 

38. La region a un potentiel halieutique evident qui, exploite ration
nellement, pourrait beaucoup contribuer a la realisation des
objectifs economiques, sociaux et nutri tionnels. Sea ressources
halieutiques devraient permettre de couvrir la demande locale, et de 
disposer de quantites importantes de produits pour l 'exportation,
notamment sous forme de farine de poisson. Cela devrait etre 
possible meme si lea estimations relatives au rendement potentiel de 
certains stocks de poisson sont encore incompletes et si les prises 
totales ont beaucoup varie en raison des modifications imprevisibles
de 1 • environnement auxquelles les petites especes pelagiques sont
particulierement sensibles. Les ressources humaines actuellement
disponibles ainsi que le niveau technologique atteint, notamment par
les pecheries industrielles, devraient favoriser le developpement a

venir des peches.

39. Toutefois, 1 'exploitation complete du potentiel halieutique de la 
region se heurte a divers obstacles. Citons la surexploitation 
d' importantes ressources dans certaines zones, en particulier la 
zone maritime de 1 'Atlantique Centre-Ouest, qui interesse 22 des 
33 pays de la region. En outre, la demande est extremement 
concentree aux niveaux national, regional et international et les 
capitaux manquent pour renouveler ou agrandir lea flottilles ou les 
infrastructures. La pollution et la degradation de l'environnement 
aquatique provoquees par l'industrialisation et !'urbanisation 
rapide susci tent egalement des preoccupations croissantes. En fin, 
l'expansion de la demande interieure rencontre des difficultes dans 
la plupart des pays: l'absence d'une forte tradition de consommation 
du poisson (sauf dans la plupart des Etats insulaires des Cara�bes), 
les insuffisances des reseaux de distribution et de 
commercialisation et lea prix eleves du poisson par rapport a

d'autres produits alimentaires. 
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40. Comme l'economie rurale, le secteur des peches presente une
structure double qui n'a guere change depuis une quinzaine d'annees
dans la plupart des pays de la region. Les pecheries industrielles a

coefficient eleve de capital qui travaillent pour l'exportation se

sont developpees plus vite que les petites pecheries a coefficient

eleve de travail qui sont orientees vers les marches interieurs. Le
potentiel de developpement des petites pecheries est compromis par
les goulots d'etranglement d'ordre institutionnel et financier qui
empechent le progres technologique et l'amelioration de l'efficacite
et de la productivite. Cependant, dans les cas ou l'importance des 
petites pecheries a ete reconnue, des plans de developpement integre 
au niveau communautaire ont permis d'ameliorer reellement la
situation economique et sociale des pecheurs.

41. Le secteur halieutique de l'Amerique latine et des Caraibes fournit

une part importante des prises mondiales: en 1986, cette part a 
atteint 15 pour cent, ce qui represente pres du double du pourcen
tage de la population mondiale vivant dans la region, en depit des 
difficultes economiques. Les peches maritimes fournissent 95 pour 
cent de la production, malgre les progres notables faits recemment 

par l'aquaculture et les peches continentales. Une grande partie des 
prises est transformee en farine de poisson de sorte que la region a 

assure 40 pour cent de la production mondiale de l'espece en 1985. 

Independamment de cette importante industrie, les usines de 
traitement du poisson pour l 'alimentation humaine (preparation de 
filets, congelation, fumage/sechage, mise en boite et condition
nement) ont fait des progres importants pour repondre a la demande 
d'exportation et aussi sous l'effet des programmes officiels visant 
a stimuler l'utilisation interieure. n'apres les projections, la 
demande regionale de poisson pourrait a elle seule atteindre 
7 millions de tonnes pour la consommation humaine et 5 millions de 
tonnes pour la fabrication de farine en l'an 2000. Toutefois, pour 
atteindre ces niveaux, une forte expansion des echanges intra
regionaux serait necessaire. Il existe en fait des ecarts marques de 
consommation a l'interieur de la region: les Caraibes, a l'exception 
de Haiti et de la Republique dominicaine, ont un taux de consom
mation de poisson bien plus eleve que celui du reste de la region et 

superieur a la moyenne mondiale. En Amerique du Sud et du Centre, la 
consommation moyenne par habitant est inferieure a celle de 
l'ensemble des pays en developpement. 

42. Les pays de la region attribuent un role de plus en plus important
aux peches pour realiser des recettes d'exportation, satisfaire la
consommation interieure et creer des emplois. Le developpement des 
pecheries nationales a pour objectif d'amener les pays a un degre 
d'autosuffisance aussi eleve que possible, mais il a besoin d'une 
aide exterieure importante.

Objectifs a moyen terme 

43. Conformement a la Strategie et aux Programmes d'action adoptes par
la Conference mondiale sur 1 'amenagement et le developpement des
peches et au Plan d'action approuve a la vingtieme Conference
regionale de la FAO, les objectifs a moyen terme sont les suivants:

aider les Etats Membres a amenager et exploiter rationnellement 
le potentiel halieutique de leurs eaux maritimes et continen
tales et a developper l'aquaculture; 
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promouvoir la peche artisanale ainsi que la contribution des 
peches aux approvisionnements et a la securite alimentaire; 

appuyer les activites de planification, 
developpement des peches dans la region; 

d 'amenagement et de 

promouvoir la cooperation technique entre les pays de la region 
et collaborer avec les organismes regionaux des peches, faisant 
ou non partie de la FAO. 

Plan d'action 

Les domaines prioritaires sont lea suivants: planification et 
amenagement ameliores des peches, meilleure utilisation des prises 
et des dechets, promotion de la consommation de poisson actuellement 
transforme en farine et mise en valeur du potentiel inexploite des 
eaux interieures et des zones se trouvant dans les zones economiques 
exclusives de 200 milles. Il faudra aussi porter une attention 
particuliere au developpement des marches interieurs et exterieurs 
et a celui de l'aquaculture et de la mariculture. 

pour l'aquaculture de 
avec des objectifs 

creation d 'emplois 

Des activites de formation sont prevues 
subsistance et l'aquaculture commerciale, 
multiples: diversification de la production, 
ruraux nouveaux, notamment pour lea femmes, accroissement de la 
consommation locale de poisson, et exploitation du potentiel 
d'exportation. La formation portera sur la promotion de l'elevage 
des crevettes, des tilapia et d'autres especes par les petits 
producteurs; la culture d'algues pour la consommation et l'expor
tation ainsi que celle d' especes qui se vendent a des prix eleves 
sur les marches internationaux. Des activites de formation et des 
echanges d'experiences sent egalement prevus en ce qui concerne lea 
pecheries artisanales. L'ichtyopathologie sera favorisee dans lea 
ecoles veterinaires et dans lea laboratoires de recherche et de 
diagnostic veterinaires. Le reseau de cooperation technique sur 
!'aquaculture et le reseau de cooperation technique des Caralbes sur 
lea pecheries artisanales et !'aquaculture joueront un role cle dans 
le renforcement de la cooperation regionale. 

46. Les Etats Membres qui en feront la demande recevront une aide en 
matiere de planification, d'amenagement et de developpement des 
peches. Dans le cadre de la CTPD, la cooperation regionale se 
poursuivra pour !'inspection et le controle de la qualite, ainsi que 
le perfectionnement des technologies applicables aux produits
derives du poisson et la promotion de la consommation de poisson. Le 

rassemblement et l'analyse de donnees s'appuieront sur lea activites 
deja en cours de rassemblement et de diffusion d'informations sur la 
production et le commerce des produits de la peche.

47. Un appui continuera a etre apporte aux organes regionaux des peches
qui relevent de la FAO: Commission des peches continentales pour 
l'Amerique latine (COPESCAL), Commission des peches pour 
l 'Atlantique Centre-Quest ( COPACO) et son organe subsidiaire, le 
Cami te du developpement et de l 'amenagement des peches dans les 
Petites Antilles; on continuer a par ailleurs a cooperer avec des 
organisations regionales et sous-regionales telles que ! 'Organi

sation latino-americaine de developpement des peches (OLDEPESCA). 
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III. FORETS

Situation regionale 

48. L 'Amerique la tine et les Carai:bes possedent le quart de la super
f icie boisee et plus de la moitie des forets tropicales denses du 
monde et les plus vastes plantations forestieres du tiers monde. Les 
forets de la region fournissent une production estimee a 
24 milliards de dollars E.-u. par an a partir de laquelle de 
nombreux produits industriels sont fabriques. Les produits fores
tiers, non compris la valeur ajoutee par le traitement, representent 
environ 15 pour cent de la valeur brute de toute la production 
agricole primaire. La demande correspondante augmente rapidement. 

49. La pression demographique, l'expansion du domaine agricole, l'agri
culture itinerante et les pratiques anarchiques d'exploitation ont 
abouti a un recul des forets, a la degradation des bassins versants 
et des ecosystemes forestiers et a une desertification des zones 
arides. A cause de cette degradation, des zones entieres ainsi que 
d' importantes populations rurales et urbaines sont victimes
d' inondations et souffrent de l 'envasement des cours d' eau et des 
reservoirs. Ainsi 200 millions d'hectares (soit l'equivalent de la
superficie du Mexique) ont deja ete deboises au cours des
30 dernieres annees et on estime que plus de 7 millions d'hectares
de forets sont detrui tes chaque annee. Dans certaines iles des 
Carai:bes, les forets ont pratiquement disparu. Le deboisement
entraine la destruction de ressources genetiques precieuses et la 
degradation des bassins versants. Les pionniers ont trop souvent
considere les forets comme une ressource pratiquement inepuisable.
Entre 1985 et l'an 2000, l'accroissement de la population estime a
160 millions de personnes devrait imposer la mise en culture
d'environ 36 millions d'hectares.

50. Les problemes sont particulierement aigus dans les zones tropicales
humides. Cependant, une fraction seulement du potentiel des forets
tropicales est utilisee en raison des problemes d'acces, de 
l'absence d'amenagement et, parfois, de l'exploitation peu 
intensive. Dans les zones tropicales plus seches, la fragilite des 
sols et l'irregularite des conditions climatiques nuisent a la 
producti vi te de 1 'agriculture et des forets. L' erosion genetique 
constitue un probleme particulierement grave: on a estime que 
100 000 a 500 000 especes vegetales et animales des forets 
tropicales pourraient disparaitre d'ici l'an 2000. Or, il est 
essentiel de maintenir la diversite genetique. 

51. La region tire du bois de feu environ le cinquieme de son energie et 
dans certaines zones rurales, cette proportion depasse meme 90 pour
cent. Environ 60 pour cent de la population de la region, soit 
250 millions de personnes, utilisent le bois de feu comme source 
d' energie pour la cuisine et le chauffage. Or le dixieme de ces 
utilisateurs souffrent d'une penurie aigue de bois de feu. A moyen 
terme, la demande de bois de feu devrait augmenter, ce qui pourrait 
encore compliquer les problemes de deboisement. Cependant, si les 
produits a base de petrole rempla9aient immediatement le bois de 
feu, le cout direct de l'operation depasserait 8 milliards de 
dollars E.-u. par an. Dans ce contexte, on a besoin de systemes 
stables et sans danger pour l'environnement qui permettent aux 
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forets d'assurer l'approvisionnement des menages et de l'industrie 
en energie commerciale. Surtout dans les zones ou la penurie de bois 
de feu s'aggrave, la participation active des populations rurales 

constitue un prealable indispensable a l 'utilisation durable des 
forets. 

52. Les forets contribuent a la securi te alimentaire en assurant la

stabilite de l'environnement, en attenuant lea effets des fluctua

tions climatiques, en creant des microclimats pour la production

animale et vegetale et en sauvegardant les ressources en sols et en 

eaux et la faune sauvage. En outre, le developpement forestier
permet de diversifier l 'economie rurale et represente une source

d 'emplois et de biens de consommation essentiels. Cependant, la

region, tout en possedant une part importante des forets mondiales,

est importatrice nette de produits forestiers. Quatre pays seulement

- le Bresil, le Chili, le Honduras et le Paraguay - sont expor

tateurs nets. Le role des produits forestiers, en tant que sources 

de recettes en devises bien necessaires aux pays, pourrai t etre 
fortement developpe. Les forets fournissent aussi un grand nombre de 

produits non ligneux - resines, plantes medicinales, produits 
alimentaires et matieres premieres - qui peuvent servir de base a de 

peti tee industries locales. Des etudes recentes rnontrent que ces 

produits peuvent contribuer tres utilement a creer des emplois non 

agricoles et a fournir des revenue en especes ou en nature en milieu 

rural. 

53. En resume, il est absolument necessaire d'utiliser plus ration

nellement les ressources forestieres de la region. Les terres 

boisees devraient passer a l' agriculture a condition qu' elles se

pretent a une production durable. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, il
faudrait trouver d'autres moyens d'accroitre l'emploi sur la base de
la production forestiere et de la creation d'industries forestieres

locales. L'exemple de certains pays de la region montre clairement
que les forets et les industries forestieres peuvent apporter une

contribution notable a l'economie nationale et aux recettes 

d'exportation tout en sauvegardant l'environnement. De meme, 
plusieurs pays, notamment ceux qui ont une longue experience du 

developpement forestier, ont acquis une grande competence insti

tutionnelle et technique. Le transfert de technologies entre les 

pays peut done donner d'excellents resultats, notamment grace au 

renforcement des mecanismes de cooperation existants. 

Objectifs a moyen terme 

54. Le Plan d 'action forestier tropical pour 1 'Amerique la tine et les 

Caraibes est fonde sur le Plan d'action forestier tropical mondial 
et a ete adopte par la Commission des forets pour l'Amerique latine 

en avril 1988. Il a ete largement appuye par les pays de la region 
comme par les donateurs. En harmonie avec ce Plan regional et avec 

le Plan d'action approuves a la vingtieme Conference regionale de la 
FAO, les objectifs a moyen terme sont les suivants:

promotion du developpement agroforestier et de pratiques saines 
d'amenagement agroforestier; 
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appui a la planification et a l'amenagement des bassins versants 
integres, a l'utilisation rationnelle des terres sauvages et de 
la faune sauvage, au bon amenagement des pares nationaux et des 
zones protegees et a la conservation de la diversite genetique; 

promotion de programmes nationaux de production de bois de feu 
et de dendroenergie et participation active des communautes 
rurales a la conception et a l'execution de ces programmes; 

diffusion de technologies eprouvees et promotion d' industries 
forestieres fondees sur les forets naturelles locales et sur des 
plantations petites ou moyennes; 

aide a la planification et a l'amenagement complets des grands 
ecosystemes appartenant a deux ou plusieurs pays; 

renforcement des institutions forestieres nationales; 

renforcement des systemes de recherche et amelioration de la 
collecte et de l'analyse des donnees, notamment par la creation 
de banques de donnees; 

promotion de la cooperation technique entre les pays de la 
region conformement aux recommandations de la commission des 
forets pour l'Amerique latine (CFAL). 

Plan d'action 

55. Une aide sera fournie pour l'etablissement de plans, programmes et
projets forestiers nationaux reposant sur les strategies et
programmes d'action incorpores dans le Plan d'action forestier
tropical regional qui couvre lui-meme cinq domaines priori ta ires:
foresterie et utilisation de terres; developpement industriel base
sur les forets; bois de feu et energie; conservation des ecosystemes
forestiers; developpement des institutions.

56. Les cinq reseaux de cooperation technique s 'occupant des forets
poursuivront leurs activites de CTPD. Quatre d'entre eux s'occupent
des questions suivantes: amenagement des bassins versants; pares
nationaux, autres zones protegees et faune sauvage; agroforesterie;
dendroenergie en Amerique latine. Le cinquieme, qui concerne surtout
lee Caraibes, s'occupe de l'amenagement des bassins versants. Le
reseau charge des pares nationaux, des autres zones protegees et de
la faune sauvage recevra un appui du projet mixte FAO/PNUE corres
pondant, en ce qui concerne notamment la formation, l'assistance
technique et les echanges d 'experiences entre les Etats parti
cipants. Tous les reseaux continueront de faire une place 
particuliere aux cours pratiques, aux ateliers, aux seminaires 
itinerants et aux autres formes de formation. Les echanges de 
personnel se poursuivront. Les reseaux continueront en outre a

produire des manuels, des documents techniques et des documents de 
travail. 

5 7. Les Etats Membres presenteront probablement des demandes d' assis
tance technique auxquelles il faudra repondre dans lee domaines 
suivants: amenagement des bassins versants, en particulier amena
gement integre des zones critiques; conservation in situ des 
ressources genetiques; amenagement des forets naturelles; inte-



gration de la foresterie dans les systemes agricoles ( amenagement 
agro-syl vo-pastoral); boisement des zones arides et semi-a rides; 
creation et gestion de petites industries forestieres; amenagement 
des pares nationaux et autres zones protegees; conservation et 
exploitation de la faune sauvage; projets concernant le bois de feu 
et l'energie; enfin developpement des institutions, notamment 
renforcement des services forestiers, soutien aux institutions 
pri vees et locales, mise en place d' acti vi tes de formation et 

amelioration de la vulgarisation et de la recherche. 

58. La collaboration se poursuivra avec les organisations et les centres
d'education regionaux et sous-regionaux. Des services de secretariat
seront fournis a la Commission des forets pour 1 'Amerique la tine.

Dans le domaine des statistiques forestieres, la collecte et 

l'analyse des donnees aux niveaux national et regional seront 
renforcees par le biais de repertoires institutionnels et techniques 
et l 'organisation de banques de donnees. En ce qui concerne le 

developpement industriel, l'accent sera mis sur les petites indus
tries forestieres, en vue de lancer un projet regional. La publi

cation regionale sur les zones sauvages et l'amenagement de la faune 
et de la flore continuera de paraitre trois fois par an. 
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I • AGRICULTURE 

Problemes regionaux 
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1. Le developpement agricole dans la region du Proche-Orient est
gravement freine par les conditions climatiques rudes et par les

tensions politiques et l'instabilite sociale qui sevissent dans
certaines zones. Une grande partie de la region est aride ou 

semi-aride et souffre d' une secheresse persistante, de la 
desertification et d'un manque chronique d'eau. La recolte de l'eau
et l 'irrigation d' appoint sont essentielles a toute forme durable

d 'agriculture et leur pratique est generalisee. Cependant, une

mauvaise gestion de l'eau et un drainage insuffisant entrainent la 
salinisation et l'engorgement des sols. Comme environ 80 pour cent
des terres cultivees sont encore exploites en regime pluvial, et que
ce sont, pour la plupart, des terres marginales a pluviometrie 
capricieuse, la production de l'agriculture dans la region est tree 
irreguliere. De plus, il n'existe pratiquement aucune reserve de 
terre pour l'expansion de l'agriculture pluviale. 

2. Il n'existe pas de solution unique aux problemes de l'agriculture

pluviale dans la region. Cependant, en reduisant l 'etendue des 
jacheres, en ameliorant les pratiques de culture, en intensifiant la 
fumure, et en favorisant l'utilisation de varietes a haut rendement,

il semblerait possible d'ameliorer notablement la production
agricole.

3. Mais l'agriculture ne depend pas uniquement de la richesse en 
ressources naturelles, car bien d'autres facteurs entrent en jeu, 
notamment ressources financieres, systemes de production et 

poli tiques qui varient beaucoup selon les pays. La region, qui 

embrasse l'Asie occidentale et l'Afrique du Nord et de l'Est, est 

extremement diversifiee tant du point de vue demographique que du 
point de vue economique. Elle compte environ 400 millions 
d 'habitants au total et la population des differents pays va de 
400 000 a plus de 100 millions d'habitants. La main-d'oeuvre 

employee dans 1 'agriculture peut aller de 2 pour cent a plus de 
70 pour cent de la population active; la contribution de l'agri
culture au PNB de 1 pour cent a pres de 60 pour cent; et l'apport 
des exportations de marchandises au PNB de moins de 1 pour cent a

pres de 100 pour cent. On trouve dans ces pays les rendements 

agricoles les plus faibles et les plus eleves du monde, et les 

importations vivrieres representent dans plusieurs pays une part des 
importations totales proche de la moyenne generale de 16 pour cent. 

4. Un grand nombre de problemes qui affectent l'agriculture au

Proche-orient sont cependant lies directement ou indirectement a la
reduction des recettes d'exportation petrolieres et au ralen
tissement de l'activite economique ainsi qu'a la reduction de
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l'emploi qu'elle a provoques. L'accroissement demographique rapide, 
la hausse generale des niveaux de vie et l'exode rural ont entraine 
une augmentation de la demande de produits agricoles et des 
modifications de la structure de la consommation. 

5. Dans !'ensemble de la region, les conditions atmospheriques se sent 
enormement ameliorees en 1985 et en 1986, donnant lieu a une reprise
remarquable de la production agricole. Les dernieres estimations
indiquent une nouvelle hausse de la production agricole dans les
principaux pays producteurs de la region, notamment en ce qui 
concerne les cereales, lea legumineuses et lea cultures olea
gineuses. En revanche, la croissance de la production dans le 
secteur de l 'elevage est tombee en des sous de la tendance a long 
terme; cependant, la forte demande de viande blanche dans la region 
pourrai t entrainer une nouvelle augmentation de la production de 
volaille. La plupart des pays de la region ont beaucoup investi dans 
lea entreprises avicoles de fa9on a parvenir a l'autosuffisance en 
volaille et en oeufs. 

6. Quoi qu'il en soit, la situation agricole se caracterise dans la 
region par un ecart croissant entre la production et la demande 
interieure. La croissance de la production agricole reste a la merci 
des larges fluctuations des pluies et de leur distribution 
saisonniere d'une annee sur l'autre, des contraintes socio
economiques et financieres, et des difficultes que pose la mise en 
oeuvre des programmes de developpement rural. En depit de l'amelio
ration recente de la production vivriere, la croissance a long terme 
de la production alimentaire et agricole au Proche-Orient ne 
s'annonce pas assez dynamique pour suivre le rythme de croissance de 
la population et de la demande effective. On s 'attend done a de 
nouvelles augmentations des importations. Le commerce intraregional, 
jusqu'a present, n'a joue qu'un role tres limite dans la promotion 
de l 'autosuffisance regionale. Ainsi, le cout des importations 
alimentaires reste un probleme majeur. En raison de la dependance 
vis-a-vis des importations alimentaires la facture moyenne 
d'importation annuelle a ete de 20 milliards de dollars E.-u. 
pendant la periode 1984-86. En consequence, l'amelioration de 
l 'autosuffisance reste dans la region un objectif primordial qui 
appelle toute une gamme de mesures, comme on le verra ci-dessous.

Ressources naturelles 

7. Afin d'etendre lea superficies cultivees et d'intensifier la 
production agricole, tous les pays de la region doivent s'efforcer 

d'utiliser rationnellement leurs ressources hydriques, en ameliorant 
lea pratiques d'amenagement et de conservation. Une attention parti
culiere devra etre accordee a la bonification des terres et au 
recyclage des eaux marginales (utilisation des eaux usees pour 
l'agriculture, irrigation d'appoint et recolte de l'eau) ainsi qu a
!'amelioration et a la restauration des perimetres d'irrigation et a
la lutte centre l'engorgement et la salinisation des terres.

Cultures 

8. L 'intensification et la diversification de la production vivriere
(ble, mais, riz, legumineuses vivrieres et graines oleagineuses)
ainsi que des cultures industrielles, exigent une amelioration des 
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pratiques agronomiques et des systemes d'exploitation. Les legumi
neuses vivrieres, principalement lea lentilles, lea pois chiches et 
lea feves meritent une attention particuliere dans la mesure ou 
elles constituent une source importante de revenu pour lea 
agricul teurs et une source precieuse de proteines. La production 
horticole - agrumes, raisin, olives, fruits a coque, dattes, 
bananes, etc. - necessi te aussi 1 'adoption de nouvelles techno
logies, l'introduction de varietes ameliorees et l'utilisation de 
methodes modernes de manutention des produits apres la recolte afin 
de reduire lea pertes. Dana de nombreux pays, il faudrait mettre en 
place des programmes plus efficaces de protection des cultures, de 
contr6le phytosanitaire et d'assainissement. 

9. Dana le secteur des agro-industries, le manque d'installations de
transformation adequates et le peu d'interet porte aux technologies
traditionnelles de transformation pourtant precieuses ont freine la 
production, la transformation et la conservation des produits
vivriers et non vivriers. En outre, la faiblesse de l'infrastructure
de soutien telle qu'instituts de recherche, centres de formation et
services de vulgarisation a reduit les possibilites de transfert de
technologies. Il faudrait faire un effort decisif pour developper et
ameliorer lea technologies de transformation et de conservation et 
etablir des unites agro-industrielles viables, qui encourageraient
un accroissement de la production.

Elevage 

10. Alors que la demande de viande et de lait est en expansion dans la 
plupart des pays de la region, lea ressources indigenes en betail et 
en fourrages ne sont pas exploitees de fa9on efficace. De ce fait, 
pour repondre a la demande croissante de proteines animales, on a 
recours a des importations couteuses. La production animale et la 
creation d'elevages efficients sont aussi freinees par l'incidence 
elevee des maladies infectieuses. Une cooperation et une coor
dination interpays pour la surveillance et le diagnostic des 
maladies ainsi que pour les vaccinations sont essentielles dans la 
lutte contre lea maladies (peste bovine, peripneumonie, fievre 
aphteuse) et tout recemment contre la lucilie bouchere. Les 
dispositifs actuels de soutien a la recherche et au developpement 
dans la region devraient etre plus largement partages. La CTPD dans 
lea domaines de la formation, de la recherche et des activites de 
soutien au developpement de l'elevage pourrait etre largement accrue 
au benefice de tous lea pays interesses. 

11. La necessi te de mieux amenager lea parcours dans la region du 
Proche-Orient est bien reconnue, de meme que celle d'integrer cet
amenagement dans lea structures socio-economiques et les systemes
d'exploitation existants. Malgre lea progres notables realises dans
l 'amenagement des paturages qui couvrent de vastes zones de la 
region, la productivite reste sujette a des variations saisonnieres.
Pour cette raison, il faudrait developper la culture de fourrages et
integrer lea legumineuses dans lea assolements a la place des 
jacheres. Une telle pratique contribue aussi a maintenir la 
fertilite du sol grace a la fixation biologique de l'azote. Les 
programmes nationaux de production de semences ameliorees d'especes 
fourrageres doivent etre developpes. Une attention doit aussi etre 
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accordee a la collecte, a l'evaluation et la production a l'echelle 
pilote de semences, ainsi qu 'a des essais aux champs d 'especes 
pastorales et de legumineuses fourrageres afin d'identifier les 
varietes et les ecotypes adaptes aux differentes zones ecologiques. 

Developpement de la recherche et de la technologie 

12. Les capacites nationales en matiere de recherche, de developpement
et d'application technologique et de transfert des resultats de la
recherche aux cultivateurs sont encore insuffisantes dans de 
nombreux pays de la region et pourraient etre developpees grace a
une assistance pour la formation. L'information sur les recherches
en cours et sur les domaines de la recherche et de la technologie
entre les pays devrai t etre plus largement diffusee de fa9on a
faciliter l'adoption et !'application des politiques concertees.

Developpement rural 

13. Malgre la croissance economique generale enregistree au
Proche-Orient au cours des dernieres decennies, la pauvrete rurale
reste repandue. Dans de nombreux pays de la region, des differences
considerables de niveaux de vie, d'infrastructures et de services
sociaux persistent encore entre les zones urbaines et les zones
rurales, entralnant des migrations massives de populations rurales
appauvries vers les villes deja saturees. Dans certains pays,
1 'equi te des regimes fonciers et de la distribution des terres 
agricoles et des autres moyens de production ne s'est amelioree que 
lentement. Dans beaucoup de pays, des politiques de developpement
rural visant explicitement a reduire les inegalites et a ameliorer
les conditions de vie dans les zones rurales devraient etre mises en 
oeuvre, et il demeure necessaire que les institutions gouverne
mentales menent une action plus determinee.

14. De nombreux pays de la region manquent encore de vulgarisateurs. Il
est difficile de transferer les connaissances de base et les
technologies modernes aux agriculteurs, car ce transfert exige des
services agricoles efficaces, suffisamment de vulgarisateurs
qualifies et devoues et une bonne infrastructure de soutien. Il 
faudrait mettre en place un programme massif pour former un 
personnel capable de planifier, preparer et mettre en oeuvre des 
programmes et projets de developpement agricole et rural.

15. En s'appuyant sur la sensibilisation de la communaute internationale
au role cle que jouent les femmes dans la production et la securite
alimentaires, il faut s'efforcer pour que les plans nationaux
sectoriels et les programmes specifiques de developpement de
l'alimentation et de !'agriculture tiennent davantage compte de ce 
role. Les Etats Membres devraient etre encourages a adopter des lois 
assurant aux femmes les memes droits qu'aux hommes, surtout en ce 
qui concerne la distribution des terres et l'acces aux intrants et
services agricoles, y compris le credit. Il est aussi essentiel de
rehausser les competences techniques des femmes rurales. A cet
egard, la formation de vulgarisatrices doit etre favorisee au niveau 
uni versi ta ire et intermediaire, de fa9on a permettre aux femmes 
rurales et a leurs familles de mieux participer a la production et a
la securite alimentaires.



16. A cause de l' urbanisation rapide des dernieres decennies et de 
l 'evolution des structures de la consommation qu 'elle a provoquee,
lea systemes de commercialisation des produits agricoles et de 
distribution des produi ts alimentaires ne sent plus en mesure de
satisfaire la demande croissante et de plus en plus diversifiee, et
la dependance vis-a-vis des importations reste excessive. Les 
institutions nationales de credit agricole sent souvent incapables
de satisfaire lea demandes des agriculteurs et ont besoin d'une
assistance pour ameliorer l 'administration de leurs prets et la
mobilisation des ressources interieures. Une grande priorite dans le 
domaine de la commercialisation est d 'accroitre l 'efficacite des 
offices de commercialisation et des services de vulgarisation, en
tenant compte des besoins des petite agriculteurs.

Nutrition 

17. En depit d'une amelioration generale de la nutrition dans la region,
et bien que la malnutrition grave soit en general limitee aux zones
ou sevit la secheresse, les importations alimentaires massives dent
on a deja parle et l 'evolution rapide des modes de vie et des 
habitudes de consommation alimentaire ont entraine, aussi bien dans 
les pays riches que dans les pays pauvres, de nouveaux problemes
nutritionnels qui appellent des mesures correctives au niveau
national et au niveau regional. Ainsi, les nutrionnistes doivent
lutter simultanement centre les carences nutritionnelles associees a
la pauvrete, et centre lea problemes qui caracterisent les societes
riches. A cet egard, l 'utilisation des medias pour l 'education
nutritionnelle du public revet une importance considerable.

18. Les systemes de distribution des aliments dans la region sont 
caracterises par une proliferation du commerce de detail et du 
colportage, ce qui augmente les risques ct'alteration et de 
contamination microbienne des aliments. ce dernier probleme est 
aggrave par le climat ainsi que par des pratiques de rnanutention
inadequates et de rnauvais systemes de conservation. Dana la plupart
des pays les institutions na tionales qui s 'occupent de la 
surveillance nutritionnelle et les services de controle de la
qualite des aliments ne parviennent pas a proteger comme il faudrait
les consommateurs ni a fournir le soutien necessaire aux industries
alimentaires.

Information et analyse en matiere d'alimentation et 
d'agriculture 

19. La formulation des plans de developpement agr icole et rural et le
suivi des progres sent compromis par le rnanque de donnees completes
et a jour ainsi que par le manque d'uniformite des concepts, des
definitions et du classement utilises pour les statistiques
alimentaires et agricoles. L' amelioration de la quali te, de la 
couverture et de l'actualite des donnees, ainsi que la formation du 
personnel national et la promotion de la CTPD demeurent done des 
objectifs importants.
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Politigues alimentaires et agricoles 

20. Des differences persistent entre les pays du point de vue de la
capacite de formuler, de mettre en oeuvre et de suivre lee plans,
poli tiques, programmes et pro jets de developpement agricole, en
raison du manque d'experts et de moyens. Pour faciliter la tache des
decideurs, il convient d 'analyser de nombreux problemes dans une
perspective a long terme, notamment: i) la creation d'emplois dans 
lea campagnes, de maniere a freiner l'exode rural; ii) lea mesures 
propres a tirer le meilleur parti de la mobilite de la main-d'oeuvre
des pays non petroliers vers les pays exportateurs de petrole; iii)
la promotion des investissements en faveur des infrastructures et de 
la transformation des matieres premieres, etc. La cooperation
economique regionale pourra etre favorisee par une harmonisation des
politiques agricoles et la creation d'entreprises conjointes en vue
de la realisation de projets agricoles. Les Etats Membres ont 
grandement besoin d 'assistance pour l 'analyse des problemes, le
suivi et l 'evaluation des grands pro jets de developpement et la 
formation de specialistes de ces secteurs, de maniere a pouvoir 
disposer sur place d'un groupe d'experts qualifies.

Objectifs a moyen terme 

21. Il s'agit d'aider lea Etats Membres a:

accroi tre la production vi vriere, 
irriguees ou pluviales; 

qu' il s 'agisse de cultures 

gerer des ressources naturelles peu abondantes, lutter contre 
l'avancee du desert et la deterioration des parcours, veiller a 
la protection des cultures et de l'environnement ainsi qu'a la 
conservation des ressources genetiques; 

ameliorer la contribution socio-economique des ruraux pauvres en 
leur facilitant l'acces aux biens et facteurs de production, 
notamment aux services de commercialisation et de credit, et en 
lea faisant participer efficacement - femmes comprises - aux 
programmes de developpement agricole et rural; 

renforcer lea capacites nationales de planification, de 
direction et de suivi des programmes et projets de developpement 
agricole; 

developper lea capacites regionales et nationales dans le 
domaine des sciences et de la technologie grace a des 
institutions nationales et regionales viables dans lea secteurs 
du developpement de la recherche, de l 'environnement et de 
l'energie; 

promouvoir 
techniques, 
renfor9ant 
harmonisant 

la CTPD en encourageant 1 'echange de connaissances 
d'experience et de personnel qualifie, et la CEPD en 
la cooperation economique et sociale et en 

lea politiques entre les pays de la region. 
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Plan d'action 

Ressources naturelles 

22. La priorite sera donnee a l'utilisation efficace et rationnelle des
ressources en eau, y compris la reutilisation des eaux marginales et 
des eaux usees pour l 'agriculture, l 'irrigation d' appoint et la
recolte de l'eau. La lutte contre l'engorgement des sols et la 
salinisation et l'amelioration du drainage resteront des priorites
importantes. On s'efforcera en particulier de donner des avis aux
gouvernements et d'assurer le soutien technique des projets de 
terrain. On veillera a la diffusion de l'information et au
relevement des competences nationales grace a des reunions, des
seminaires et des ateliers au niveau national et au niveau regional.
La onzieme session de la Commission regionale de la FAO pour
l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient se reunira en
1991. La Division mixte de l'agriculture CEAO/FAO (JNEA) fournira
une assistance pour la planification et la formulation des plans
nationaux de lutte contre l'avancee du desert pour la formation dans
le domaine de l'economie de la conservation des ressources et pour
la conception et l'execution de plans au niveau des exploitations,
tenant compte des differents sole et environnements ainsi que de 
l'evolution du marche.

Cultures 

23. Un soutien sera accorde aux programmes nationaux visant a surmonter
les obstacles a la production cerealiere et a former des specia
listes des principales cultures pluviales. Une assistance sera
fournie pour l 'echange de materiel vegetal ameliore et l 'amelio
ration des pratiques culturales, en particulier en ce qui concerne
les legumineuses vivrieres ainsi que d'autres cultures importantes.
Des activites de formation ainsi que des verifications, essais et 
demonstrations a la ferme, etc. auront lieu dans le cadre des 
programmes nationaux et regionaux d'amelioration des cultures. Cea 
activites devraient fournir aux jeunes scientifiques l'occasion de 
profiter de l'experience de pays plus avances dans le domaine de la 
selection et des pratiques culturales. 

24. Dans le domaine de la protection des vegetaux, on cherchera a

developper les capacites nationales et regionales de lutte contre
lea ravageurs avant et apres la recolte, a encourager la cooperation
regionale pour l'echange d'informations, a promouvoir le contr6le
phytosanitaire, a encourager la mise en oeuvre du Code international
de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides, et 
a developper et a adapter la lutte raisonnee contre lea ravageurs.

25. Dana le domaine des industries alimentaires et agricoles, on aidera
les Etats Membres a utiliser de fa9on plus efficace et plus
economique leur infrastructure de transformation et de conservation
des aliments. Une assistance technique sera fournie dans lee
domaines de l 'apiculture et de la sericiculture, ainsi que pour
l'application des biotechnologies a la transformation des produits 
alimentaires et agricoles et a l'utilisation des residua de 
1 'agriculture. On continuera a chercher a identifier des possi
bi li tes de mettre sur pied des agro-industries afin de remplacer les 
importations, de developper lea exportations et d'ameliorer le 
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conditionnement et la manutention des aliments. On poursuivra lea 
efforts visant a etablir un reseau cooperatif regional d' insti
tutions nationales chargees du developpement agro-industriel dans la 
region du Proche-Orient. 

Elevage 

26. Le projet regional de developpement dans le secteur de la production
et de la sante animales au Moyen et Proche-Orient (MINEADEP)
continuera d'etre soutenu et on assurera le sui vi du programme
propose pour la coordination de la lutte contre la peste bovine en
Asie occidentale. Un soutien direct continuera aussi d'etre fourni
aux pays membres pour la planification et la formulation de
programmes de lutte contre les maladies infectieuses des animaux. Un
soutien sera accorde au Reseau regional cooperatif de recherche
developpement sur les petite ruminants au Proche-Orient. Une
consultation technique de ce Reseau se reunira en 1991 et un atelier
sur les progres recants des techniques de production des petits 
ruminants sera organise en 1990. Des avis seront donnes au sujet des
strategies de developpement de l'elevage ainsi que de !'utilisation
des methodes quantitatives pour la planification de ce 
developpement.

27. Des avis seront donnes aux gouvernements des Etats Membres pour la 
mise en oeuvre des programmes de demonstration en matiere
d'amelioration des parcours. L'organisation continuera a accorder un
soutien dans le domaine des cultures fourrageres. En ce qui concerns
la mise au point de systemes d'amenagement des parcours, deux points
presentent un interet particulier: les arbustes fourragers et la 
restauration des parcours. On fera une large place a la fixation
biologique de l'azote par les legumineuses (cultures fourrageres en
assolement ou arbustes fourragers). Une formation sera assuree afin
de mettre a jour les competences techniques des specialistes des 
parcours et des fourrages. La cooperation avec le Centre
international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA)
sera intensifiee.

Developpement de la recherche et de la technologie 

28. Le renforcement des systemes nationaux de recherche agricole et des
competences en matiere de gestion de la recherche sera considere
comme prioritaire. Un soutien et des avis techniques continueront
d'etre donrn§s a l 'Association des institute de recherche agricole
(AARINENA) dans la region. Cette Association tiendra sa quatrieme
conference genera le en 1991. La cooperation avec les insti tuts
regionaux et internationaux (ACSAD, OADA, !CARDA, SIRAN, etc.) se 
poursuivra. on continuera a developper les activites regionales et 
nationales d'AGRIS et de CARIS. La formation des utilisateurs de ces
centres sera organises et on procedera a une evaluation des besoins
d'information des pays membres afin de favoriser la participation a

AGRIS et a CARIS. La troisieme consultation technique des centres
arabes d'AGRIS et de CARIS sera organises en 1991.
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Developpement rural 

29. Dane le domaine de l'enseignement et de la formation agricoles, un 
programme sera lance en collaboration avec des institutions des 
Nations Unies et d'autres organisations internationales pour que les 
universites et les ecoles accordent plus d'importance aux problemes
lies a la pauvrete rurale. En matiere d'education, la modernisation
des methodes d 'enseignement et la promotion de reseaux dans la
region seront considerees comme priori taires. Les methodes et le
materiel de vulgarisation seront constamment adaptes de fac;on a

mieux atteindre lee femmes rurales et les petits agriculteurs de la
region. On organisera des ateliers et on formera du personnel local 
et des vulgarisateurs pour developper !'utilisation de methodes et
de materiel audio-visuel et de communication.

30. Dans le domaine de la reforme agraire, la modification des 
structures de production agricole et le morcellement des exploi
tations rurales seront analyses. Une assistance sera fournie au 
centre regional de reforme agraire et de developpement rural lorsque 
celui-ci deviendra operationnel. Une consultation d'experts sur 
l'utilisation des ordinateurs pour le cadastre et l'enregistrement
des terres est prevue en 1991. Une assistance sera egalement fournie
pour la colonisation et l'amenagement des terres irriguees recemment
bonifiees.

31. Dans le domaine des institutions rurales et de l'emploi, on etudiera
les problemes lies a l 'exode (vers les villes et vers l 'etranger) 
ainsi qu'au retour des emigres. Une assistance sera egalement 
fournie pour resoudre les problemes des paateurs et pour mieux 
comprendre l 'evolution des systemes pastoraux. On evaluera les 
services agricoles fournis aux petits cultivateurs, et on formulera 
ensuite un programme regional qui sera finance par des ressources
extrabudgetaires.

32. Les gouvernements des Etats Membres et lea institutions nationales
auront probablement besoin d' une assistance considerable pour le 
renforcement des politiques, des strategies, des programmes et des
projets visant a integrer les femmes rurales dans le processus du 
developpement. Des cours de formation seront organises sur le theme 
de la participation des femmes et des familles rurales a la 
production et a la securite alimentaires. Un soutien sera egalement
donne en vue d'accroitre l'acces des femmes aux services agricoles.

33. Dana le domaine de la commercialisation et du credit, des activites
de CTPD seront menees principalement dans le cadre de la nouvelle
association pour la commercialisation des produits alimentaires et
agricoles au Proche-Orient et en Afrique du Nord (AFMANENA) ainsi 
que de !'Association regionale de credit agricole au Proche-Orient
et en Afrique du Nord (NENARACA). Les objectifs que l'on se propose
sont d'accroitre l'efficience des offices de commercialisation et de 
la vulgarisation dans ce domaine, de mobiliser l'epargne,
d'augmenter l'efficacite des institutions de credit rural et
d'assurer le suivi et !'evaluation. une attention sera accordee au
r6le des cooperatives dans la commercialisation des produits
agricoles et des facteurs de production. La Division mixte 
concentrera sea acti vi tes sur: i) la promotion de syst&mes de 
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distribution plus performants pour lea produits alimentaires et 
agricoles dans lea pays de la CESAO; ii) l'evaluation des resultats 
obtenus par lea institutions de credit rural et iii) la vulgari
sation et l'education aux fins du developpement agricole et rural. 

Nutrition 

34. Les institutions nationales dans le domaine de l'alimentation et de 
la nutrition auront besoin d' une assistance pour la surveillance
nutritionnelle et pour la formulation, l'execution et l'evaluation
d'interventions nutritionnelles specifiques. La CTPD prendra la 
forme d'activites de formation, de seminaires et de consultations 
techniques regionales et interpays. Une assistance sera aussi 
fournie aux pays membres pour l'etablissement de services nationaux 
efficaces de controle des aliments. On s'attachera aussi a

l 'etablissement de systeme de controle de la qualite des expor
tations dans les pays ayant un potentiel d'exportations
alimentaires, et a la qualite nutritionnelle et aux techniques de 
conservation des denrees traditionnelles.

Information et analyse en matiere d'alimentation et d'agriculture 

35. Les activites de collecte, d'examen et d'analyse de l'information
dans le domaine de l 'alimentation et de l 'agriculture au niveau
national et au niveau regional se poursuivront. Les programmes
statistiques presentant un interet pour la region porteront sur: la
securite alimentaire, les matrices du commerce, les statistiques de 
l'elevage, etc. Le transfert de technologies et d'experts entre pays 
du Proche-Orient sera intensifie. Dans le cadre de ce programme, la
Division mixte contribue a l'etude de la Situation mondiale de 
l'alimentation et de l'agriculture et publie le bulletin annuel sur 
l'agriculture et le developpement.

Politigues alimentaires et agricoles 

36. Une priorite elevee sera accordee: i) aux strategies a long terme de 
developpement agricole dans certains pays du Proche-Orient; ii) a

l 'etude de certaines questions presentant un interet particulier
pour affiner l'analyse des politiques agricoles; et iii) a l'etude
des relations macro-economiques importantes pour le developpement
agricole. On mettra en lumiere la necessite d'integrer des
considerations ecologiques et des cri tares de durabili te dans la
planification agricole. Des avis en matiere de politiques, y compris
des examens des strategies de suivi de la CMRADR seront fournis aux
Etats Membres, et des missions d'examen, d'analyse et de suivi de
l'actualite agricole seront entreprises. La collaboration avec les
institute de formation de la region sera maintenue afin qu' ils
participent a un programme de formation regional, pour lequel des
ressources extrabudgetaires seront recherchees. Une assistance
directe sera fournie en reponse a des demandes specifiques ayant
trait au transfert de programmes informatises de formation (DASI et
CAPPA) pour l'analyse sectorielle et la planification des projets.
Les quatriemes sessions de la commission regionale d'agriculture et
de la Commission regionale des politiques economiques et sociales se
tiendra en 1991. La Division mixte fournira une aide directe pour la
planification et la formation aux pays de la CESAO et encouragera la
coordination entre pays.
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Au Proche-Orient, les peches maritimes et continentales pourraient 
fournir une contribution plus considerable aux approvisionnements 
alimentaires. Cependant, plusieurs obstacles freinent la planifi
cation et le developpement rationnels du secteur des peches dans la 
plupart des pays de la region. Quelques-uns des principaux problemes 
a resoudre sont la coordination des activites de recherche, 
l'echange d'informations sur les peches, le renforcement des 
institutions et la formation de personnel local. Le manque de 
systemes fiables de collecte de donnees statistiques et le manque de 
normalisation, de meme que l' insuffisance des connaissances 
concernant l'ampleur, la distribution geographique et les variations 
saisonnieres de la plupart des stocks de poisson continuent a faire 
obstacle, dans la pl upart des pays arabes, a l 'etablissement de 
politiques et de programmes d'amenagement des peches. Il faudrait 
que les pays voisins cooperent davantage a l'identification, a 

1 'elaboration et a la mise en oeuvre de pro jets sous-regionaux et 
nationaux. En outre, il faut former du personnel technique qualifie 
dans toutes les disciplines de la recherche, du developpement et de 

l'amenagement des peches. 

objectifs a moyen terme 

38. L'assistance aux Etats Membres de la region visera a:

ameliorer les statistiques des peches et les connaissances en 
matiere d'utilisation rationnelle des ressources halieutiques; 

renforcer la cooperation sous-regionale et regionale, notamment 
par des echanges d' informations et d' experiences et par des 
etudes communes d'interet general; 

stimuler l'interet pour les activites et initiatives regionales; 

fournir une aide pour la f ormation, 
institutions, la planification de 
developpement des peches continentales, 
ainsi que pour des etudes d'investissement. 

Plan d'action 

le renforcement des 
l'aquaculture, le 
la commercialisation 

39. Dans le domaine de l'information halieutique, les activites viseront 
a renforcer les echanges de donnees concernant l 'industrie de la 
peche entre lea pays de la region. En vue d'ameliorer la qualite et 
la couverture des statistiques nationales et regionales des peches, 
on diffusera des directives ainsi que des definitions, classifi
cations et methodes de collecte des donnees harmonisees. Le comite 
pour le developpement et 1 'amenagement des ressources halieutiques 

de la zone des golfes de la Commission des peches de l'ocean Indien

continuera a jouer un role important dans la promotion et la 

coordination de la recherche, du developpement et de l'amenagement 

des peches. On repondra aux demandes d 'assistance des insti tuts 

nationaux de recherche s 'occupant de 1 'evaluation et de 

conservation des ressources halieutiques. On encouragera la mise

place de reseaux visant a appuyer la mise en oeuvre de programmes



40. 

III. 

sous-regionaux de recherche cooperative. On aidera les adminis
trations nationales des peches a formuler des projets et a en 
assurer la mise en oeuvre et l'evaluation. Un soutien sera accorde 
aux programmes ayant trait aux peches continentales ainsi qu a 
l'identification, a l'elaboration, a l'execution et a l'evaluation 
de pro jets pilotes d 'aquaculture. Une assistance technique sera 
egalement fournie au secteur de la peche artisanale. 

On soutiendra les services regionaux d'information sur les marches 
en leur fournissant des renseignements sur les prix et les tendances 
du marche des principaux produi ts de la peche par 1 'intermediaire 
des reseaux regionaux d'information sur la commercialisation du 
poisson et des services consultatifs techniques des pays arabes 
(INFOSAMAK), ainsi que du dispositif mondial d'information sur les 
produits de la peche (GLOBEFISH). on assurera les services 
necessaires a la huitieme session du Comite pour le developpement et 
l'amenagement des ressources halieutiques de la zone des golfes de 
la Commission des peches de 1 'ocean Indien ainsi qu 'aux autres 
organismes halieutiques regionaux et a leurs groupes de travail 
subsidiaires. Un atelier sur la planification des peches dans les 
pays de la mer Rouge et de la zone des golfes est prevu. 
L'etablissement d'un arrangement sous-regional pour la mer Rouge et 
le golfe d'Aden sous les auspices de la FAO sera poursuivi. 

FORETS 

Problemes regionaux 

41. Deserts et terres arides representent soixante-huit pour cent de la
superficie de la region. Dix pour cent seulement des terres sont
constituees de forets denses ou claires. En raison des conditions
ecologiques difficiles, les forets y ont une grande importance. Or
la destruction de la vegetation ligneuse, le surpaturage et des 
pratiques culturales mal adaptees ont abouti, dans de nombreuses 
zones, a une avancee du desert, a la formation de dunes, l'abais
sement de la nappe phreatique et a une erosion acceleree. En outre, 
une forte pression s'exerce sur les forets pour repondre a la 
demande de bois de feu en milieu rural et aux besoins de bois pour 
la construction, la fabrication d'outils agricoles et les usines de 
panneaux et de papier. La demande de produits forestiers augmente 
rapidement et, si la production interieure stagne, les importations 
de la region continueront a augmenter, ce qui pesera lourdement sur 
la balance des paiements. Dans ce contexte, la FAO devra faire mieux 
connaltre la necessite de developper la foresterie et les industries 
forestieres dans la region. Cependant, les structures adminis
trati ves inadequates, la capacite de gestion insuffisante des 
institutions forestieres, le faible niveau des investissements 
forestiers et le manque de personnel qualifie posent beaucoup de 
problemes. 

Objectifs a moyen terme 

42. Les objectifs consistent a aider les Etats Membres de la region dans
les domaines suivants:

recherche forestiere, protection des forets et petites activites 
forestieres; industries forestieres; 
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renforcement du role de la foresterie 
ligneuse dans la securite alimentaire 
l'avancee du desert; 

et de la vegetation 
et la lutte contre 

developpement des capaci tes des institutions dans le secteur 
forestier; 

amelioration du ni veau de la technologie et de la quali te du 
personnel forestier; 

promotion de l'emploi et des revenus dans le secteur forestier 
dans les zones rurales. 

Plan d'action 

43. Les programmes regionaux et nationaux de boisement seront guides par
le plan d'action forestier tropical (PAFT), qui constitue un cadre
unique pour la coordination de l'action nationale et internationale
en faveur du developpement et de la conservation des forets. On
organisera des activites de formation et on s'emploiera a mettre a

jour les programmes d'etudes forestieres dans les etablissements de 
formation universitaires, techniques et professionnels, et on
ameliorera la qualite et la quantite de materiel pedagogique et de 
reference. Des avis seront donnes aux institutions forestieres
nationales pour la definition des buts et des objectifs du secteur 
forestier. L'assistance aux reseaux de CTPD existant dans le cadre 
de Silva Mediterranea sera poursuivie et l'on cherchera a mettre en
route, grace a des fonds extrabudgetaires, un reseau de 
developpement et d'echange technologique dans le domaine de la 
fixation des dunes, des rideaux-abris et du boisement des zones
arides. On poursuivra la collaboration avec les organismes regionaux
et sous-regionaux, tels que le Centre arabe pour l'etude des zones
arides et non irriguees (ACSAD) et le projet transnational de 
ceinture verte pour l'Afrique du Nord. Un soutien sera accorde a des 
initiatives regionales telles que la semaine forestiere maghrebine.
Un seminaire sur l'amenagement de la vegetation naturelle sera
organise et une monographie sera preparee sur la syl vicul ture des 
essences forestieres, produisant des fruits ou d 'autres aliments 
dans la region du Proche-Orient. Comme les produi ts forestiers
autres que le bois jouent un role important pour les populations
rurales, un programme cooperatif sur ce theme sera elabore, pour
lequel les fonds necessaires seront recherches. On entreprendra une
etude sur la situation actuelle de la faune et des zones protegees, 
ainsi qu 'on preparera une eerie de propositions pour lui donner 

suite. La onzieme session de la Commission des forets au 
Proche-Orient se tiendra en 1990.
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DIRECTION GENERALE 

Directeur general 

1 Oirecteur general adjoin! 
1 0-2 Oirecteur de Cabinet 

I ODG I 

1 0-2 Assistant special du Oirecteur general 
1 O· 1 Attache de Cabinet 
1 P-5 Attache de Cabinet 
1 P-3 Attache de Cabinet 
1 P-3 Assistant personnel du Oirecteur general 
1 P-2 Assistant personnel du Oirecteur general adjoin! 

BUREAU DU PROGRAMME, DU BUDGET 
ET DE L'EVALUATION 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 0-2 Oirecteur 

SERVICE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

1 D-1 Chef 
3 P-5 Fonctionnaires principaux (programme et budget) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (developpement des 

systemes et des donnees) 
2 P-4 Specialistes du programme et du budget (1 FF/DA) 
3 P-3 Specialistes du programme et du budget 

(1 PNUD/DA; 1 FF/DA) 
1 P-3 Analyste/programmeur (PNUD/DA) 
1 P-2 Specialiste du programme et du budget 

SERVICE DE L'EVALUATION 

1 D-1 Chef 
4 P-5 Fonctionnaires principaux (evaluation) (1 FF/DA) 
4 P-4 Specialistes de !'evaluation (1 PNUD/DA; 1 FF/DA) 
1 p.3 Specialists de !'evaluation (PNUD/DA) 

BUREAU DES AFFAIRES INTERINSTITUTIONS 

1 D-2 Directeur 
1 P-5 Chef, Unite des relations exterieures 
2 P-4 Charges de liaison 
1 P-3 Charge de liaison 

I 
BUREAU DES OPERATIONS SPECIALES 
DE SECOURS 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (operations) 
1 P-4 Charge des operations 
1 P-4 Analyste de projets (urgences alimentaires) 
1 P-4 Fonctionnaire executif 
1 P-3 Charge des rapports 

-

-

1 P-4 Fonctionnaire executif 
1 P-2 Administrateur 

BUREAU DE LA VERIFICATION INTERIEURE DES 
COMPTES, DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE 
DE LA GESTION 

1 D-2 Directeur 
3 P-5 Verificateurs principaux des comptes 

(1 PNUD/DA; 1 FF/DA) 
5 P-4 Verificateurs interieurs des comptes (1 PAM/DA) 
3 P-3 Verificateurs interieurs des comptes 

(1 PNUD/DA; 1 FF/DA) 
1 P-2 Verificateur interieur des comptes 

BUREAU JURIDIQUE 

BUREAU DU CONSEILLER JURIDIQUE 

1 D-2 Conseiller juridique 
1 D-1 Jurists principal (hors classe) 
1 P-5 Jurists principal 
2 P-4 Juristes 
1 P-3 Jurists (recherche et documentation) 

Sous-Division de la legislallon 

1 P-5 Chef de la Sous-Division de la legislation 
1 P-5 Chef de la Section de la legislation sur les peches, 

les forets et la fauns sauvage 
1 P-4 Chef de la Section de la legislation sur les 

questions agraires et les eaux 
1 P-4 Chef de la Section de la legislation sur les 

animaux, les vegetaux et les denrees alimentaires 
3 P-4 Juristes 
1 P-3 Juriste 
1 P-3 Traducteur/reviseur 0uridique) 
1 P-2 Juriste (production animals et vegetale et 

alimentation) 



. 

Dl!PARTEHENT DE L'AGRICULTIJRI! 

Budget 

unite approuve Variation de Augmentation Budget 

1988-89 programme* des cot1ts 1990-91 

AGO 1 982 0 332 2 314 

AGA 12 451 0 2 115 14 566 

AGE 2 996 60 379 3 435 

AGL 12 003 548 2 096 14 647 

AGO 398 0 36 434 

AGP 17 422 265 2 971 20 658 

AGR 7 182 789 1 205 9 176 

AGS 11 424 36 1 815 13 275 

TOTAL 65 858 1 698 10 949 78 505 

Augmentation (diminution) 

Modifications des tableaux d'effectifs � 

AGA 

AGL 

AGP 

AGR 

AGS 

Nouveaux E2,stes 

Neant 

P-5 Fonctionnaire principal (Systemes integres 

de nutrition des plantes) 

P-5 Fonctionnaire principal (mise en valeur des eaux) 

P-5 Fonctionnaire principal (planification de la mise 

en valeur des eaux) 

P-5 Fonctionnaire principal (phytobiotechnologies) 

P-5 Coordonnateur (action cooperative en matiere 

phytosanitaire) 

P-4 Fonctionnaire agricole (previsions acridiennes) 

P-5 Fonctionnaire principal (telectetection) (surveillance 

de l'environnement) 

P-5 Fonctionnaire principal (agrometeorologie) 

P-4 Specialiste de l'agrometeorologie (transfert d1AGPJ 

G-4 Commis stenographe (transfert d 1 AGP) 
G-3 Comrnis statisticien (transfert d 1 AGP) 

P-4 specialiste des industries agricoles 

G-4 Comrnis aux references 

Pastes abolis 

P-5 Fonctionnaire principal (Programme de ctevelop

pernent laitier) 

3 x G-3 Stenographes 

P-5 Fonctionnaire principal (Programme international 

d 1 approvisionnement en engrais) 

P-2 Charge des reunions/editeur 

P-4 Fonctionnaire agricole (agrometeorologie) 

(transfert a AGR) 

G-4 Commis stenographe (transfert a AGR) 

G-3 Commis statisticien (transfert a AGR) 

2 x G-3 Commis dactylographes 

G-3 Dactylographe bilingue 

G-3 Commis dactylographe 

G-4 Commis stenogra�he

(;.l 

_., 



Unite 

AGD 1988-89 

1990-91 

AGA 1988-89 

1990-91 

AGE 1988-89 

1990-91 

AGL 1988-89 

1990-91 

AGO 1988-89 

1990-91 

AGP 1988-89 

1990-91 

AGR 1988-89 

1990-91 

AGS 1988-89 

1990-91 

DEPT 1988-89 

AG 1990-91 

RECAPITULATION DES BUDGETS 1988-89 ET 1990-91 PAR DIVISION ET PAR OIIJET DE DEPENSES 

Traitements et 

d€:penses communes 

de personnel 

1 225 

1 492 

7 344 

8 725 

1 045 

1 294 

7 053 

9 150 

0 

0 

9 992 

12 614 

4 129 

5 667 

6 660 

8 026 

37 448 

46 968 

Consultants 

241 

235 

913 

912 

171 

157 

1 500 

1 622 

0 

0 

1 873 

1 573 

521 

522 

1 577 

1 482 

6 796 

6 503 

Services 

contractuels 

247 

281 

1 512 

1 532 

1 287 

1 475 

1 310 

1 466 

0 

0 

1 834 

1 980 

746 

913 

1 165 

1 299 

8 101 

8 946 

(Killiers de dollars E.-U.) 

D€:penses Publications 

Voyages de fonc- et Services 

officiels Reunions tionnernent documents d'informatique 

85 54 24 70 36 

85 60 27 91 43 

1 038 126 285 1 154 79 

1 101 232 302 1 658 104 

69 291 3 130 0 

76 279 3 151 0 

943 167 254 766 10 

945 193 328 925 18 

0 0 0 28 0 

0 0 0 34 0 

1 405 64 617 1 320 317 

1 535 308 796 1 527 325 

566 8 172 116 24 

715 2 177 152 28 

1 193 37 212 542 38 

1 280 38 320 801 29 

5 299 747 1 567 4 126 504 

5 737 1 112 1 953 5 339 547 

Autres TOTAL 

0 1 982 

0 2 314 

0 12 451 

0 14 566 

0 2 996 

0 3 435 

0 12 003 

0 14 647 

370 398 

400 434 

0 17 422 

0 20 658 

900 7 182 

1 000 9 176 

0 11 424 

0 13 275 

1 270 65 858 

1 400 78 505 
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BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

1 S0G Sous-0irecteur general 

I AG I 

1 0-1 Assistant du Sous-Directeur general 

UNITE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 

ET DE LA PLANIFICATION 

1 0-1 Coordonnateur principal des politiques 
et de la planification 

DIVISION DE LA PRODUCTION 
ET DE LA SANTE ANIMALES 

DIVISION DES OPERATIONS AGRICOLES 

(Fait egalement rapport au SDG, Departement ES) 

DIVISION DU DEVELOPPEMENT 
DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNQI_OGIE 

t--

I--

,---

r---

DIVISION MIXTE FAO/AIEA DES TECHNIQUES 
NU CLEAi RES DANS L' ALIMENTATION 
ET L' AGRICULTUREJ_/ 

1 0-2 0irecteur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (lutte contre les insectes 

et les ravageurs) 
1 P-5 Fonctionnaire technique (amelioration des 

proteines vegetales) 
1 P-4 Specialiste de la biologie moleculaire 
1 P-4 Fonctionnaire technique (residus des pesticides 

et pollution) 
1 P-4 Fonctionnaire technique 
1 P-2 Fonctionnaire technique (biotechnologie) 

1J Affectation: Vienne 

DIVISION DE LA MISE EN VALEUR 
DES TERRES ET DES EAUX 

DIVISION DE LA PRODUCTION VEGETALE 
ET DE LA PROTECTION DES PLANTE$ 

DIVISION DES SERVICES AGRICOLES
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BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 

-

I AGA I 
1 P-5 Fonctionnaire principal (Programme el planificalion) 
1 P-4 Charge de liaison (developpement de l'elevage) (PAM/DA) 

SERVICE DE SANTE ANIMALE 

1 D-1 Chei 
1 P-5 Specialisle de la sante animate (Secretaire de la 

Commission europeenne de Jutte contre la fievre 
aphteuse) (FF/P) 

Groupe des services veterinaires 

1 P-5 Fonclionnaire principal (sante animate) 
1 P-4 Specialiste de la sante animate 

(informations veterinaires) 

Groupe des maladies infectieuses et parasitaires 

1 P-5 Fonctionnaire principal (virologie animate) 
1 P-5 Specialiste de la sante animate 

(production de vaccins) 
1 P-4 Specialiste de la sante animate (bacteriologie) 
1 P-4 Specialiste de la sante animale (virologie) 
1 P-4 Specialiste de la sante animate (helminthologie) 
1 P-4 Specialiste de la sante animale 

(production de vaccins) 

Groupe de lutte contre la trypanosomiase 
la mouche tsiHse 

1 P-5 Fonctionnaire principal (trypanosomiase) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (mise en valeur 

des zones exemples de trypanosomiase) 
1 P-4 Specialiste de la sante animale 

(Jutte contre la mouche tse-tse) 
1 P-4 Specialiste de la sante animate 

(formation a la lutte contre les insectes)

-

r----------------7

I FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1 / I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

AFRIQUE • Accra 

1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animates 
1 P-4 Specialiste de la sante animate (trypanosomiase) 

ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok 

1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animates 
1 P-4 Specialiste de la production animate 

(developpement laitier ) 
1 P-4 Specialiste de la sante animale 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES - Santiago 

1 P-5 Specialisle de la production et de la sante animates 
1 P-4 Specialiste de la production animale 

PROCHE-ORIENT - Rome 

f- -
I
I
I
I
I
I 

1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animates I 

I 
1 / Un appul technique est lournl aux titulaires I 
- de ces posies I 
----------------� 

-

-

UNITE ADMINISTRATIVE 

1 P-3 Fonctionnaire executif 

SERVICE DE LA PRODUCTION ANIMALE 

1 D-1 Chef 

Groupe des ressources de l'elevage 

1 P-5 Fonctionnaire principal (selection animate el 
ressources genetiques) 

1 P-4 Specialiste de la production animale 
(developpement de !'insemination artificielle 
et de la selection) 

Groupe des ressources fourrageres 

1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources fourrageres) 
1 P-4 Specialiste de la production animate 

(ressources fourrageres) 

Groupe des systemes de production animate 

1 P-5 Fonctionnaire principal (systemes de 
production animale) 

1 P-4 Specialiste de la production animale (buffles, 
bovins et animaux de trait) 

1 P-4 Specialisle de la production animate (non
ruminants) 

1 P-4 Specialiste de la production animale (volailles) 

SERVICE DE LA VIANDE ET DU SECTEUR LAITIER 

1 D-1 Chef 

Groupe de developpement du secteur laitier 

1 P-5 Fonclionnaire principal (developpement laitier) 
1 P-4 Specialiste de la production laitiere (technologi8) 

Groupe de developpement de la viande 

1 P-5 Fonctionnaire principal (technologie des viandes) 
1 P-4 Specialiste de la viande (techniques et gestion) 

Groupe de l'enseignement zootechnique 

1 P-5 Fonctionnaire principal (enseignement et formation) 
1 P-4 Specia/iste de la production animate 

(enseignement) 
1 P-4 Specialiste de la sante et de la production animates 

(enseignement) 



BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
I AGL I 

1 P-5 Fonctionnaire principal (programme et 
planification) 

SERVICE DES EAUX • RESSOURCES, MISE EN 

VALEUR ET AMENAGEMENT 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (mise en valeur des eaux) 

Groupe des ressources en eaux 
1 P-5 Fonctionnaire principal (planification des 

ressources en eaux) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (gestion des 

ressources en eaux)
1 P-4 Fonctionnaire technique (genie hydraulique/ 

informalique) 
1 P-3 Fonctionnaire technique (ressources en eaux) 

Groupe de la mise en valeur des eaux 
1 P-5 Fonctionnaire principal (mise en valeur/ 

planification des eaux) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (mise en valeur des 

ressources en eaux) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (genie de !'irrigation) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (mise en valeur 

des eaux) (PAM/DA) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (qualite des eaux)
1 P-3 Fonctionnaire technique (mise en valeur des eaux) 

Groupe de l'amenagemen! des eaux 
1 P-5 Fonclionnaire principal (gestion de !'irrigation et du

drainage)
1 P-5 Fonctionnaire principal (amenagement des eaux) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (amenagement des eaux)
1 P-3 Fonctionnaire technique (amenagement des eaux) 

SERVICE DES ENGRAIS ET DE LA 

NUTRITION DES PLANTES 

1 D-1 Chef 
Programme engrais 

1 P-5 Directeur (Programme engrais) (FF/DA) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (utilisation des engrais et 

nutrition des plantes) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (utilisation des engrais) 

(FF/DA) 
Groupe des systemes lntegres de nutrition des plantes 

1 P-5 Fonctionnaire principal (systemes integres de 
nutrition des plantes) 

1 P-4 Fonctionnaire technique(nutrition des 
plan tes/f orma tion) 

1 P-3 Fonctionnaire technique (engrais /traitement des 
donnees) 

Groupe de l'ilconomie des engrais 
1 P-5 Fonctionnaire principal 
1 P-4 Economiste (facteurs de production agricole) 

(PNUD/DA) 
1 P-3 Economiste agricole (engrais) 

UNITE ADMINISTRATIVE 

1 P-3 Fonctionnaire executif

SERVICE DES SOLS-FIESSOLJlCES, AlvENAGEM:NT ET CONSER
VATION 

1 D-1 Chef
1 P-4 Fonctionnaire technique (systemes d'information

sur les terres et l'environnement)
Groupe des ressources en sols 

1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources en terres) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources en sols) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (classification des terres)
1 P-3 Fonctionnaire technique (ressources en sols) 
1 P-2 Cartographe 

Amenagement des sols 
1 P-5 Fonctionnaire principal (amenagement des sols)
1 P-4 Fonctionnaire technique (amenagement des sols)
1 P-4 Fonctionnaire technique (bonification et mise en 

valeur des sols) 
Groupe de la conservation des sols 

1 P-5 Fonctionnaire principal (conservation des sols) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (conservation des sols 

et des eaux) (PAM/DA) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (conservation des sols)

r----------------7 

I FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1_/ I 

I AFRIQUE - Accra I 

I 1 P-5 Specialiste des ressources en sols I 

I 1 P-4 Specialiste de la mise en valeur des terres I 
I et des eaux I 

I ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok I 

I 1 P-5 Specialiste de l'amenagemenl des sols et I 

I de !'utilisation des engrais I 

I 1 P-4 Specialiste de la mise en valeur et de I 

I 
l'amenagement des ressources en eaux I 

.._ -, AMERIQUE LATINE ET CARAIBES • Santiago I 
1 P-5 Specialiste de la mise en valeur des terres

et des eauxI 

I 

I 
PROCHE-ORIENT - Rome 

I 1 P-5 Specialiste de la mise en valeur des terres 

I et des eaux 

j 1! Un appul technique est fourni aux litulaires 

I de ces pastes 
j 

L ________________ J 



BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur _1__/ 
1 D-1 Sous-Directeur 
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I AGO I 

1 D-1 Fonctionnaire principal (liaison des operations) 

!_! Fail rapport au SDG, Departement AG, et au SDG, Departement ES 

UNITE DE L'INFORMATION ET 
DE L'ANALYSE DES OPERATIONS 

1 P-5 Chef 
1 P-5 Charge de l'analyse des programmes 

(rapports speciaux) 
1 P-3 Analyste (operations programmes) 
1 P-3 Analyste fonctionnel/programmeur 

SERVICE REGIONAL DES OPERATIONS 
AFRIQUE DE L'OUEST 

1 D-1 Chef 
2 P-5 Fonctionnaires principaux charges de 

projets dans les pays 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de projets dans 

les pays (projets regionaux) 
5 P-4 Charges de projets dans les pays 
1 P-3 Charge de projets dans les pays 

SERVICE REGIONAL DES OPERATIONS 

AFRIQUE DE L'EST 

1 D-1 Chef 
2 P-5 Fonctionnaires principaux charges de projets dans 

les pays 
6 P-4 Charges de projets dans les pays 

SERVICE REGIONAL DES OPERATIONS 
ASIE ET PACIFIQUE 

1 0-1 Chef 
3 P-5 Fonctionnaires principaux charges de 

projets dans les pays 
7 P-4 Charges de projets dans les pays 
1 P-3 Charge de projets dans les pays 

SERVICE REGIONAL DES OPERATIONS 
PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE 

1 D-1 Chef 
3 P-5 Fonctionnaires principaux charges des projets 
4 P-4 Charges de projets dans les pays 
1 P-3 Charge de projets dans les pays 

SERVICE REGIONAL DES OPERATIONS 
AMERIQUE LATINE ET CARAIBES 

1 D-1 Chef 
2 P-5 Fonctionnaires principaux charges de projels 

dans les pays 
3 P-4 Charges de projets dans les pays 

Note: Tousles postes, a l'exceplion de ceux qui portent 
la mention FF/P, sont Imputes sur les depenses 

d'appui du PNUD et des FF 

t--

t--

t--

t--

-

UNITE DES RAPPORTS 

1 P-5 Chef (FF/P) 
4 P-4 Charges des rapports (FF/P) 
1 P-4 Editeur technique (FF/P) 
1 P-3 Editeur technique (FF/P) 
1 P-3 Redacteur technique (FF/P) 
1 P-2 Administrateur (FF/P) 
3 P-1 /P-2 Editeurs (FF/P) 

SERVICE ADMINISTRATIF DE SOUTIEN 

1 0-1 Chef 

Groupe du personnel 

1 P-5 Fonctionnaire principal (personnel) 1J 
1 P-4 Administrateur du personnel (services) 
1 P-4 Administrateur du personnel (main-d'oeuvre) 
4 P-3 Adminislrateurs du personnel (services) 
1 P-3 Administrateur du personnel 
1 P-2 Administrateur du personnel (main-d'oeuvre) 
1 P-2 Administrateur du personnel 

Groupe des finances et du budge! 

1 P-5 Fonctionnaire technique principal 
(budget et finances) J_/ 

1 P-4 Fonctionnaire technique (budget et finances) 
1 P-4 Administrateur (finances) 
3 P-3 Fonctionnaires techniques (budget et finances) 
1 P-2 Adminislrateur (finances) 

Groupe du materiel et des con!rats 

1 P-4 Specialiste du materiel et des contrats 
1 P-2 Specialiste du materiel 

Groupe des bourses 

1 P-5 Fonctionnaire principal (bourses) 
1 P-4 Administrateur (bourses) 
4 P-2 Administrateurs (bourses) 
1 P-3 Administrateur (bourses) 
1 P-3 Administrateur (voyages d'eludes) 

1 / Detaches de AFP et AFF (pour le linancement, 
- voir les tableaux respectils) 



BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
I AGP I 

1 P-5 Fonctionnaire principal, programme et planification 
1 P-4 Specialiste de la production vegetale (PAM/DA) 

UNITE ADMINISTRATIVE 

r1 P-3 Fonctionnaire executif 
'------� 

SERVICE DES CULTURES ET DES HERBAGES 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (biotechnologie des vegetaux) 

Groupe des cultures vivrieres de plein champ 
1 P-5 Fonctionnaire principal (cultures vivrieres de plein 

champ) 
1 P-5 Fonctionnaire agricole (riziculture) 
1 P-5 Fonctionnaire agricole (cereales) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (riziculture) 
1 P-3 Fonctionnaire (horticulture) 

Groupe des cultures hortlcoles 
1 P-5 Fonctionnaire principal (cultures horticoles) 
1 P-5 Fonctionnaire agricole( Agronome specialists des 

productions vegetales/legumes) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (racines et tubercules) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (cultures horticoles de 

subsistance) 
Groupe de la production herbagere et des paturages 

1 P-5 Fonctionnaire principal (production herbagere et 
paturage) 

1 P-5 Fonctionnaire agricole (paturages tropicaux) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (amelioration des paturages) 

Groupe des cultures lndustrielles 
1 P-5 Fonctionnaire principal (cultures industrielles) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (cultures industrielles) 

SERVICE DES SEMENCES ET DES RESSOURCES 

PHYTOGENETIQUES 

1 D-1 Chef 
Groupe des ressources 

1 P-5 Fonctionnaire principal 
{amelioration des semences) 

1 P-5 Fonctionnaire principal 
(production des semences) 

1 P-4 Fonctionnaire agricole 
(production des semences) 

1 P-4 Fonctionnaire agricole 
{certification des semences) 

1 P-3 Fonctionnaire agricole 
(echange de semences) 

Groupe des ressources phylogenetlques 
1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources 

phytogenetiques) 
1 P-5 Secretaire de la commission des ressources 

phytogenetiques 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (soutien des programmes 

de terrain/ressources phytogenetiques) 
1 P-4 Specialists de la formation (ressources 

phytogenetiques et semences) 
1 P-3 Charge d'information ( ressources 

phytogenetiques et semences) 

-

SERVICE DE LA PROTECTION DES PLANTES 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Coordonnateur (action cooperative en matiere 

phytosanitaire) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (lutte centre les rongeurs et 

ravageurs pendant l'entreposage) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (reduction des pertes apres recolte) 

Groupe des pesticides et lutte centre les plantes adventlces 
1 P-5 Fonctionnaire principal (Groupe pesticides et lutte 

centre les plantes adventices) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (residus de pesticides et 

environnement) 
1 P-4 Fonctionnaire agr'1cole (lutte centre les plantes adventices) 

Groupe maladies des plantes et contr61e phytosanitaire 

1 P-5 Fonctionnaire principal (phytopathologie) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (epidemiologie/lutte phytosanitaire) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (contr61e phytosanitaire) 
1 P-3 Fonctionnaire agricole (renseignements concernant 

la protection des plantes) 
Groupe d'entomologie agrlcole 

1 P-5 Fonctionnaire principal \entomologie) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole ( utte integree centre les ravageurs) 

Groupe acrldiens, migrateurs nulsibles et operations 
d'urgence 

1 P-5 Fonctionnaire principal (lutte centre 
les migrateurs nuisibles) 

1 P-5 Fonctionnaire agricole (lutte centre le criquet pelerin) 
(affectation: Djeddah) 

1 P-5 Fonctionnaire principal (miwateurs nuisibles) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (previsions concernant les 

migrateurs nuisibles) (FF/DA) 
1 P-4 Fonctionnnaire agricole (previsions concernant 

les acridiens) 
1 P-3 Fonctionnaire agricole (operations) 

r-----------------7 

J 
FONCTIONNAIRES REGIONAUX j_/ 

I AFRIQUE. Accra 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 P-5 Specialiste de la production vegetale 
et de la protection des plantes 

1 P-5 Fonctionnaire principal (protection des cultures) 
1 P-4 Specialiste de la lutte centre le criquet pelerin et les 

migrateurs nuisibles (affectation: Alger) 
ASIE ET PACIFIQUE · Bangkok 

1 P-5 Specialiste de la production vegetale et de la protection 
des plantes 

1 P-4 Specialists de la protection des plantes 
1 P-4 Specialists de la production vegetale (cultures de rapport) 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES • Santiago
,- -j 

I 
1 P-4 Specialists de la production vegetale 

et de la protection des plantes 
I 1 P-4 Specialists de la protection des plantes I 

I 
1 P-4 Specialiste de la protection des plantes 

I (affectation: Port of Spain) 
I PROCHE-ORIENT - Rome I 

I 1 P-5 Specialiste de la production vegetale I 

J 
et de la protection des plantes I 

I 
1 P-4 Specialists de la protection des plantes 

I 1 P-4 Specialiste de l'amenagement des parcours 

I et de la production fourragere 

: I 1 / Un appui technique est fourni eux lilulaires 
I J - de ces posies 

L _________________ J 
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BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
I AGR I 

1 P-5 Fonclionnaire principal, programme el planification 
1 P-3 Fonclionnaire executif 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE 
LA RECHERCHE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonclionnaire principal (recherche agronomique 

nalionale) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (recherche agronomique 

internationale) 
1 P-4 Specialiste de la recherche agricole 
1 P-4 Specialisle de la recherche agricole (science et 

technologie) 

CENTRE DE COORDINATION DES PROGRAMMES 
CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ET L'ENERGIE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (energie) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (Programme de 

l'environnemenl) 
1 P-4 Specialiste de l'environnement 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

SECRETARIAT DU COMITE CONSULTATIF 
TECHNIQUE DU GCRAI 

1 D-1 Secretaire executif (FF/P) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (recherche 

agronomique) (FF/P) 
1 P-5 Fonclionnaire principal (recherche agronomique 

internalionale) (FF/P) 
1 P-5 Fonclionnaire principal (recherche 

agronomique) (FF/P) 

CENTRE DE TELEDETECTION

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (teledetection) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (teledetection) (surveillance 

de I 'environnemenl) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (agrometeorologie) 
1 P-4 Specialisle de la teledetection (forets) 
1 P-4 Specialisle de la teledetection (agriculture) (FF/DA) 
1 P-4 Specialiste de la teledetection (enseignement et 

formation) (FF/P) 
1 P-4 Specialiste de la teledetection (surveillance) (FF/P) 
1 P-4 Specialiste de l'agrometeorologie 

I 

I 

I 

r----------------7

I 

I 

I 

I 
I 

I I 
L-1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

FONCTIONNAIRES REGIONAUX 11 

AFRIQUE - Accra 

1 P-4 Fonclionnaire regional (science et technologie) 

EUROPE - Rome 

1 P-5 Fonctionnaire regional (energie) 

AMERIOUE LAT!NE ET CARAIBES- Santiago 

1 P-5 Fonctionnaire regional (science et technologie) 

PROCHE-ORIENT - Rome 

1 P-5 Fonclionnaire regional (science et technologie) 

1 / Un appul technique est loumi aux tilulaires 
- de ces postes 



BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
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I AGS I 
1 P-5 Fonctionnaire principal (programme et planificalion) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (pertes de produits alimentaires apres recolte) 
1 P-5 Specialiste des services agricoles (PAM/DA) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (prevention des pertes de produits alimentaires) 

UNITE ADMINISTRATIVE 

1 P-3 Fonctionnaire executif 
1 P-2 Administrateur 

SERVICE DU GENIE AGRICOLE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (genie agricole) 

Groupe de la mecanisatlon agrlcole 

1 P-5 lngenieur agronome (mecanisation agricole) 
1 P-4 lngenieur agronome (mecanisation de la production 

agricole irriguee) 
1 P-4 lngenieur agronome (technique des systemes) 
1 P-3 lngenieur agronome (energie et mach'Ines agricoles) 

Groupe de l'entreposage et des batiments agricoles 

1 P-5 lngenieur agronome (entreposage des recoltes 
vivrieres) 

1 P-4 lngenieur agronome (techniques apres recolte) 
(PNUD/DA) 

SERVICE DE LA COMMERCIALISATION 

ET DU CREDIT 

1 D-1 Chef 

Groupe de la commerclallsallon et des approvisionne
ments agrlcoles 

1 P-5 Fonctionnaire principal (commercialisation 
et approvisionnements agricoles) 

1 P-5 Economiste, specialiste de la commercialisation 
1 P-4 Economists, specialiste de la commercialisation 
1 P-3 Economiste, specialiste de la commercialisation 

Groupe des banques et du credit agricoles 

1 P-5 Fonctionnaire principal (banques et credit agricoles) 
2 P-4 Specialistes du credit agricole 

-

..,__ 

'--

I 

SERVICE DE LA GESTION DES EXPLOITATIONS 

ET DE L'ECONOMIE DE LA PRODUCTION 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Economiste principal, specialiste de 

la production agricole 
1 P-5 Fonctionnaire principal (systemes d'exploitation) 
1 P-4 Economiste (production agricole) 

SERVICE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

ET AGRICOLES 

1 D-1 Chef 

Groupe des industries alimentalres 

1 P-5 Fonctionnaire principal (industries alimentaires) 
1 P-5 Specialiste des industries alimentaires 
1 P-4 Specialiste des industries alimentaires 

Groupe des industries agricoles 

1 P-5 Fonctionnaire principal (industries agricoles) 
3 P-4 Specialistes des industries agricoles 

I FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1../ I 
I 

AFRIQUE · Accra 
I 

I I 
I 1 P-5 Specialiste des services agricoles (pertes apres I 
I recolte et stockage des denrees alimentaires) I 
I 

1 P-4 Specialiste des agro-industries 
I 1 P-4 Specialiste de la commercialisation et du credit 

I 1 P-4 Economiste, specialiste de la commercialisation I 
I (JAFR) I 
I ASIE ET PACIFIQUE - Bangkok I 
I I 
I 1 P-5 Specialiste du genie agricole et des agro-industries I 
I 

1 P-5 Economiste (geslion des exploitations) I 
I 

1 P-4 Specialiste du credit et des cooperatives 
I 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES - Santiago I I 
L-1 1 P-5 Specialiste de la technologie alimentaire et des I 

agro-industries I 
1 P-4 Specialiste des services agricoles (pertes de I 

produits alimentaires apres recolte) I 
1 P-4 Specialiste de la commercialisation et du credit 

1 P-4 Fonctionnaire regional (gestion des exploitations et

structures de production) 
I 

PROCHE-ORIENT • Rome I 
1 P-5 Specialists du credit et de la commercialisation I 
1 P-5 Spec1al1ste des agro-industries 

1_I Un appul technique est lourni aux lilulalres de ces 

posies 
________________ J 



UnitE! 

ESD 

ESC 

ESH 

ESN 

ESP 

ESS 

TOTAL 

* Augmentation 

ESD 

ESC 

ESH 

ESN 

ESP 

ESS 

DKPARTEKENT DES POLITIQUES ECONOHIQUES ET SOCIALES 

Budget 

approuve Variation de 

1988-89 programme* 

2 760 295 

19 758 ( 19) 

16 381 331 

13 831 98 

11 514 114 

14 573 182 

78 817 1 001 

(diminution) 

Augmentation 

des coilts 

585 

3 584 

2 805 

2 321 

2 128 

2 849 

14 272 

Budget 

1990-91 

640 

23 323 

19 517 

16 250 

13 756 

17 604 

94 090 

Modifications des tableaux d'effectifs ITQ1 

Nouveaux .E_ostes 

D-1 Coordonnateur (Programme de population) 

P-5 Economiste principal 

NE§ant 

P-4 Charge de la formation et de l'E!laboration des projets 

P-4 Secretaire du Comit8 pour la Journee rnondiale 

de l 1 alimentation 

G-6 Assistant administratif (JMA) 

NE§ant 

P-4 Economiste 

NE§ant 

Pastes abolis 

Neant 

G-4 Comrnis de recherche 

G-4 Commis stenographe 

2 x G-4 Commis stE!nographes 

G-4 StE!nographe bilingue 

G-3 Stenographe 

G-4 Commis stE!nographe 

2 x G-3 stenographes 

G-6 Assistant de recherche 

G-5 Comrnis d'administration 

G-3 Dactylographe bilingue 

G-6 Assistant (programmation) 

G-4 Commis statisticien 

G-2 Dactylographe 

./> 

0 



RECAPITULATION DES BUDGETS 1988-89 ET 1990-91 PAR DIVISION ET PAR OB.JET DE DEPENSES 

(Milliers de dollars E.-U.) 

Traitements et D€penses Publications 

d€penses communes Services Voyages de £one- et Services 

unite de personnel Consultants contractuels officiels Reunions tionnernent documents d'informatique Autres TOTAL 

ESD 1988-89 1 764 350 194 103 52 67 116 114 0 2 760 

1990-91 2 715 279 149 108 54 92 144 99 0 3 640 

ESC 1988-89 12 416 1 160 812 1 006 1 072 500 2 444 348 0 19 758 

1990-91 15 140 1 340 843 1 006 982 651 3 005 356 0 23 323 

ESH 1988-89 9 574 730 2 811 1 135 100 347 1 490 100 94 16 381 

1990-91 12 458 917 2 941 988 36 369 1 637 71 100 19 517 

ESN 1988-89 6 977 1 412 1 911 735 205 226 1 958 267 140 13 831 " 

1990-91 8 569 1 440 2 113 818 252 245 2 317 357 139 16 250 

ESP 1988-89 7 492 934 1 003 734 38 347 712 254 0 11 514 

1990-91 9 255 1 065 1 187 657 31 356 954 251 0 13 756 

ESS 1988-89 10 375 525 624 440 10 165 1 263 1 171 0 14 573 

1990-91 12 689 662 632 474 10 248 1 525 1 364 0 17 604 

DEPT. 1988-89 48 598 5 111 7 355 4 153 1 477 1 652 7 983 2 254 234 78 817 

ES 1990-91 60 826 5 703 7 865 4 051 1 365 1 961 9 582 2 498 239 94 090 
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BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL I ES I 
1 SDG Sous-Directeur general 
1 D-1 Assistant du SDG 
1 P-5 Fonctionnaire principal (politiques 

et planiflcation) 

PROGRAMME DE POPULATION DE LA FAO UNITE DES ETUDES PROSPECTIVES GLOBALES 

1 D-1 Coordonnateur du Programme de population 1 D-1 Chef 
2 P-5 Fonclionnaires principaux (Programme de 2 P-5 Economistes principaux 

population) (FF/P) 1 P-3 Economiste 
1 P-3 Charge du Programme de population (FF/P) 1 P-2 Statisticien (analyste /programmeur) (FF/DA) 

DIVISION DE L'ANALYSE DES POLITIQUES DIVISION DE LA STATISTIQUE 

DIVISION DES PRODUITS ET DU COMMERCE DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES, 

INTERNATIONAL DES INSTITUTIONS ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DIVISION DES OPERATIONS AGRICOLESJ) DIVISION DES POLITIQUES ALIMENTAIRES 

ET DE LA NUTRITION 

JI_ Fall egalement rapport au SDG, Departement AG 
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BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
I ESC I 

1 P-4 Foncflonnaire executif et charge du programme 
1 P-2 Administrateur 

SERVICE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

1 D-1 Chef 

Groupe de !'assistance en matiere de securite alimentaire 

1 P-5 Economiste principal 
1 P-5 Economiste (FF/DA) 
1 P-4 Economiste 
1 P-3 Economiste (FF/DA) 

Groupe des politiques de securite et d'aide alimentaires 

1 P-5 Economiste principal 
2 P-4 Economistes 
1 P-3 Economiste (PAM/DA) 
1 P-1/P-2 Economiste 

SERVICE MONDIAL D'INFORMATION ET D'ALERTE 

RAPIDE 

1 D-1 Chef 

Groupe de l'alerte raplde 

1 P-4 Economiste (economie agricole) 
1 P-3 Economiste (economie agricole) 
2 P-2 Economistes (economie agricole) 

Groupe d'inlormation alimentaire mondiale 

1 P-5 Economiste principal (economie agricole) 
1 P-4 Economiste (economie agricole) 
1 P-3 Economiste (economie agricole) 

-

r----------------7 

I FONCTIONNAIRES REGIONAUX ..1_/ I 

I I 
I Bureau de liaison avec les Nations Unies, Geneve I 
I 1 P-4 Economiste I 

I Bureau de liaison pour l'Amerique du Nord, I 

I Washington, D.C. I 

I 1 P-5 Economiste principal I 

: ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok L _ 
I 

1 P-5 Economisle (securite alimentaire et commercialisa- I

I 
tion des denrees alimentaires) 

I 

I AMERIQUE LATINE ET CARAIBES • Santiago I 

I 1 P-5 Fonctionnaire (specialiste des produits et du I 

I commerce) I 

I 1 P-4 Fonctionnaire (specialiste des produits) I 

: !_! Un appui technique esi lournl aux lilulaires de ces : 
L_postes _____________ 

J 

SERVICE DES MATIERES PREMIERES ET DES 

PRODUITS TROPICAUX ET HORTICOLES 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Specialiste principal des produits 

Groupe sucre et produits tropicaux 

1 P-5 Specialiste principal des produits 
1 P-4 Specialiste des produits 
1 P-3 Specialiste des produits 
1 P-2 Specialiste des produits 

Groupe produits horticoles, caoutchouc et fibres deuces 

1 P-5 Specialiste principal des produits 
1 P-4 Specialiste des produits 
1 P-3 Specialiste des produits 

Groupe cuirs et peaux, colon et fibres dures 

1 P-5 Specialiste principal des produits 
1 P-4 Specialiste des produits 
1 P-2 Specialiste des produits 

SERVICE DES POLITIQUES ET DES PROJECTIONS 

CONCERNANT LES PRODUITS 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Economiste principal 

Groupe commerce et politiques de produits 

1 P-5 Economiste principal 
1 P-4 Economiste 
1 P-3 Economiste 

Groupe analyses generates et projections 

1 P-5 Econometricien principal 
1 P-3 Econometricien 
1 P-1/P-2 Economiste 

SERVICE DES DENREES ALIMENTAIRES DE BASE 

1 D-1 Chef 

Groupe oleaglneux, vlande et prodults laitiers 

1 P-5 Specialiste principal des produits 
2 P-4 Specialistes des produits 
2 P-3 Specialistes des produits 
1 P-1/P-2 Specialists des produits 

Groupe cereales et rlz 

1 P-5 Specialiste principal des produits 
3 P-4 Specialistes des produits 
1 P-3 Specialiste des produits 
2 P-2 Specialistes des produits 
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BUREAU DU DIRECTEUR I ESH I 1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonctionna1re I:,r1ncipai (11:anification et programmalion) 
1 P-5 Specialiste de la reforme agraire et du developpement rural 
1 P-5 Fonclionnaire principal charge de liaison (PAM) (PAM/DA) 
1 P-4 Secrelaire du Co mite consullalif por la Journee mondiale de l'alimenlalion 
1 P-3 Fonctionnaire executif 

SERVICE DE L'ANALYSE ET DE L'ORGANISATION SERVICE DE L'EDUCATION ET DE LA 
DU DEVELOPPEMENT RURAL VULGARISATION AGRICOLES 
1 D-1 Chef 1 D-1 Chef 

Groupe du developpemenl rural Groupe de la formation et de la vulgarisation agricoles 
1 P-5 Fonctionnaire principal (developpement rural) 1 P-5 Fonctionnaire principal (formation et vulgarisation 
2 P-4 Specialistes du developpement rural agricoles) 

Groupe de la planification de l'emploi et de la 2 P-5 Charges de la formation et de la vulgarisation 
main-d'oeuvre ruraL1x agricoles 

1 P-5 Fonctionnaire principal (emploi et main-d'oeuvre) 
2 P-4 Charges de la formation et de la vulgarisation 

1 P-2 Specialiste de l'emploi et de la main-d'oeuvre en milieu rural 
I---- agricoles 

Groupe de !'organisation du developpement rural 
Groupe de !'education agricole 1 P-5 Fonctionnaire principal (organisation du developpement rural) 

1 P-5 Fonctionnaire principal (enseignement agricole) 
1 P-4 Specialiste de J'organisalion du developpement rural 

1 P-5 Specialiste des melhodes de formation, d'education 
Groupe des cooperatives et autres organisations rurales et de vulgarisation agricoles 
1 P-5 Fonctionnaire principal (cooperatives et organisation rurales) 

2 P-4 Specialistes de l'enseignemenl agricole 
1 P-4 Specialiste des organisations rurales 
2 P-4 Specialistes des cooperatives et organisations rurales 
1 P-4 Specialisle des organisations rurales et de petils exploitanls 

Comite pour la promotion de !'aide aux cooperatives (COPAC) r----------------, 

1 P-5 Secretaire executif (FF/P) I FONCTIONNAIRES REGIONAUX l_/ I 

I PROCHE-ORIENT - Rome I 
SERVICE DE LA REFORME ET DE LA COLONISATION I 1 P-5 Specialiste de l'economie familiale et des I 
AGRAIRES 

I programmes sociaux I 
1 D-1 Chef 

I 1 P-4 Specialiste du developpement rural I 
Groupe des regimes fanciers et de la colonisation agraire 

I (reforme agraire et cooperatives) I 2 P-5 Fonctionnaires principaux (regimes fanciers et colonisation 
I 

1 P-4 Charge de la formation, de !'education et de la 
I agraire) - vulgarisation agricoles 

1 P-4 Specialisle des regimes fanciers et de la colonisation agraire I I 
1 P-4 Specialiste des analyses agraires I 

AFRIQUE • Accra 
I 

1 P-3 Specialiste des regimes fanciers et de la colonisation agraire I 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (education et vulgarisation) 

I 
Groupe des structures de la production 

I 
1 P-4 Specialiste des regimes fanciers et de la 

I colonisation agraire 1 P-5 Fonctionnaire principal (structures de la production) 
I 1 P-4 Charge de !'integration des femmes dans I 

I le developpemenl I 
SERVICE DE LA PROMOTION DES FEMMES DANS LA I 1 P-4 Specialisle des institutions nalionales et regionales 
PRODUCTION AGRICOLE ET LE DEVELOPPEMENT 

-"-1 (reforme agraire) 
RURAL 

I AFRIQUE - (Divisions mixtes) 
1 D-1 Chef 

I 1 P-4 Analyste de projets 1 P-4 Specialiste de la formation et de !'elaboration des projets 
Groupe de l'economle familiale I 1 P-4 Specialiste du developpement rural (JAFR) 

1 P-5 Fonclionnaire principal (economie familiale) I ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok 

1 P-5 Fonctionnaire principal (Jes femmes dans les systemes I 1 D-1 Fonctionnaire principal (developpemenl rural) 
alimenlaires) 

I 1 P-4 Specialisle de l'economie familiale et des 
1 P-4 Specialiste de l'economie familiale 

I 
programmes sociaux 

1 P-4 Charge de la promotion des femmes dans Jes systemes AMERIQUE LATINE ET CARAIBES - Santiago 
alimentaires 

1 P-5 Specialiste de la reforme agraire et du 
Groupe de !'Integration des femmes dans le developpement I 

developpement rural 
1 P-5 Fonctionnaire principal (integration des femmes dans le I 1 P-4 Specialisle de l'enseignement et de la 

developpemenl) I vulgarisation agricoles 
1 P-4 Charge de Ja promotion des femmes dans Jes systemes 

I 1 P-4 Specialiste de l'economie familiale et des 
alimentaires 

I programmes sociaux 
Groupe des programmes de population 

I 1 / Un appui technique est lournl aux titulalres de ces 1 P-4 Specialiste de !'education en matiere de population (FF/P) 
1 P-1/P-2 Charge de la documentation (FF/P) I - pastes 

L---------------- .J 
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BUREAU DU DIRECTEUR 
1 D-2 Directeur 

I ESN I 

1 P-4 Fonctionnaire executif et charge 
du programme 

SERVICE DES PROGRAMMES NUTRITIONNELS 

1 D-1 Chef 
1 P-3 Nutritionniste (redacteur technique) 

Groupe de la nutri tion des communautes 
1 P-5 Fonctionnaire principal (nutrition des 

communautes) 
1 P-4 Nutritionniste (formation) 
1 P-4 Nutril ionniste (programmes d'action) 
1 P-4 Nutritionniste (nutrition des communautes) 
1 P-3 Nutritionniste (nutrition des communautes) 
1 P-3 Nutritionniste (interventions de secours) 

Groupe de soutlen de !'aide allmentaire 

1 P-5 Fonclionnaire principal (soutien de !'aide 
alimentaire) (PAM/DA) 

1 P-4 Nutritionniste (PAM) (PAM/DA) 
1 P-4 Nutritionniste (programmes d'alimentation) 

(PAM/DA) 

SERVICE DE LA QUALITE DES ALIMENTS ET DES 
NORMES ALIMENTAIRES 

1 D-1 Chef (FF/P) 
Groupe du Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
allmentalres 

1 P-5 Fonctionnaire principal (normes alimentaires) 
(FF/P) 

4 P-4 Charges des normes alimentaires (FF/P) 

Groupe de la quallte des aliments et de la protection du 
consommateur 

1 P-5 Fonctionnaire principal (controle des aliments et 
protection du consommateur) 

1 P-4 Nutritionniste (protection du consommateur) 
1 P-4 Nutritionniste (innocuite des aliments et additifs) 
1 P-4 Nutritionniste (science alimentaire) 
1 P-4 Nutritionniste (protection des aliments) 
1 P-3 Nutrilionniste (surveillance de la contamination 

des aliments) 

SERVICE DE LA PLANIFICATION, DE L'ANALYSE 
ET DE L'EVALUATION NUTRITIONNELLES 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (information nutritionnelle) 

Groupe de soutien de la planificatlon nutritionnelle 

1 P-5 Fonctionnaire principal (soutien de la planification 
nutritionnelle) 

1 P-4 Nutritionniste (politique nutrilionnelle) 
1 P-4 Nutritionniste ( nutrition et agriculture) 
1 P-3 Nutritionniste (evaluation nutritionnelle) 
1 P-3 Nutritionniste (planification nutritionnelle) 

Groupe de !'analyse et de !'evaluation de !'incidence 
nutritionnelle 

1 P-5 Fonctionnaire principal (besoins alimentaires et 
nutrilionnels) 

1 P-4 Nutritionniste (evaluation nutritionnelle) 
1 P-3 Nutritionniste (consommation alimentaire) 

r----------------,

I FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1._/ I 
I I 
I 

AFRIQUE • Accra 
I 

I 1 P-5 Speciatiste (alimentation et nutrition) I 

I ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok I 

,-
_1

1 
1 P-5 Specialiste des politiques alimentaires 1

1 et de la nutrition -
I I 
I 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES. Santiago
I 

I 1 P-4 Specialiste (alimentation et nutrition) I 

I PROCHE-ORIENT • Rome I 

: 1 P-4 Nutritionniste 
l 

I 
EUROPE- Geneve (JEUR) I 

I 1 P-3 Charge des normes alimentaires I 

I I 

I 1J Un apput technique est fournl aux tllulaires de ces IL_ postes ____________ .J 
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BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 

I ESP I 

1 P-4 Fonctionnaire executif et charge 
du programme 

1 P-2 Adminislraleur 

SERVICE DE LA FORMATION ET DES ETUDES 
SUR LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT 

1 D-1 Chef 

Groupe des etudes sur les poliliques 

1 P-5 Economiste principal 
1 P-4 Economiste 

Groupe de la formation 

1 P-5 Economiste principal (formation en matiere de 
developpement) 

2 P-4 Economistes (formation) 
1 P-3 Economiste (formation) 
1 P-1/P-2 Economiste (formation) 

SERVICE D'ASSISTANCE A LA PLANIFICATION 

1 D-1 Chef 

Groupe Afrique au sud du Sahara 

1 P-5 Economiste principal 
3 P-4 Economistes 
1 P-4 Economiste (planification agricole) 

Groupe Asie et Pacifique 

1 P-5 Economiste principal 
1 P-4 Economiste 
2 P-3 Economistes 

Groupe Amerlque latlne 

1 P-5 Economiste principal 
2 P-4 Economistes 
1 P-2 Economiste 

Groupe Proche-Orient et Afrique du Nord 

1 P-5 Economists principal 
2 P-4 Economistes (1 FF/DA) 

-

SERVICE DE LA SITUATION ET DES 
PERSPECTIVES 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Economiste principal 

Groupe de la situation et des perspectives 

1 P-5 Economiste principal 
r-- 2 P-4 Economistes 

1 P-3 Economiste 
2 P-2 Economistes 

r----------------7 

..- -j 

FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1.1 I 

AFRIQUE · Accra 

1 P-5 Economiste (planificalion agricole) 
1 P-5 Economiste agricole principal (JAFR) 
1 P-4 Economiste agricole (planification) (JAFR) 
1 P-3 Economiste (JAFR) 

ASIE ET PACIFIQUE - Bangkok 

1 P-5 Economiste (planification agricole) 
1 P-4 Specialiste de la planification du developpement 
1 P-3 Economiste 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES · Santiago 

1 P-5 Economiste agricole (formation) (JLAC) 
1 P-4 Economiste (integration et investissements) 
1 P-4 Economiste agricole (JLAC) 
2 P-4 Economistes (JLAC) 

PROCHE-ORIENT · Rome 

1 P-5 Economiste (planification agricole) 
1 P-5 Economiste agricole principal (JNEA) 
1 P-4 Economiste agricole 
1 P-4 Economiste (planification de la recherche 

agricole) (JNEA) 

EUROPE· Geneve 

1 D-1 Economiste (REUR) 
1 P-5 Economiste principal (JEUR) 
2 P-4 Economistes (JEUR) 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 / Un appui technique est fournl aux titulaires de ces I 

I - posies I 
L ________________ J 
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BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 P-4 Fonctionnaire executif et charge du programme 
1 P-4 Statisticien 

SERVICE D'ANALYSE STATISTIQUE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (statistiques sur la 

consommation alimentaire et la nutrition) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (statistiques economiques) -

1 P-4 Stalisticien 
4 P-3 Statisticiens 
1 P-3 Analyste fonct'1onnel 
2 P-2 Statisticiens 
1 P-1 /P-2 Statisticien 

UNITE DES DONNEES DE BASE 

1 P-5 Chef 
2 P-4 Statisticiens 
3 P-3 Statisl'lciens 

SERVICE DE DEVELOPPEMENT STATISTIQUE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (developpement des 

statistiques) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (recensements et enquetes 

,___ 

agricoles) 
I 

1 P-5 Fonctionnaire principal (statistiques sociales) 
I 3 P-4 Statisticiens 

2 P-3 Statisticiens I 

r----------------,

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1/ 

AFRIQUE 

1 P-4 Statisticien - Accra 
1 P-4 Statisticien (JAFR) - Addis-Abeba 

ASIE ET PACIFIQUE · Bangkok 

1 P-5 Statislicien 

PROCHE-ORIENT - Rome 

1 P-5 Statisticien 

!_/ Un appul technique est lournl aux litulaires de ces 
posies 

I I 

L _J 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

ESS 



unite 

FI 

Augmentation (diminution) 

Budget 

approuve 

1988-89 

28 383 

DEPARTEMENT DES PECHES 

Variation de 

programme* 

400 

Augmentation 

des coilts 

5 266 

Budget 

1990-91 

34 049 

Modifications des tableaux d'effectifs ITQl 

FI 

Nouveaux £2.Stes 

P-5 Conseiller principal (developpement de 

l'aquaculture) 

P-4 Specialiste des ressources halieutiques 

(utilisation du poisson) 

P-3 Charge de l'information (peches) 

Pastes abolis 

2 x P-4 Specialistes des industries de la peche 

G-6 Assistant adrninistratif 

G-4 Commis au budget 

G-4 Commis a la bibliotheque 

2 x G-4 Comrnis stenographes 

G-3 Dactylographe bilingue 

-I" 
.

-I" 



Unite 

FI 1988-89 

1990-91 

RECAPITULATION DI!S BODGI!TS 1988-89 I!T 1990-91 PAR DIVISION I!T PAR OBJI!T DI! DEPI!NSI!S 

(Hilliers de dollars I!.-0.) 

Traitements et oepenses Publications 

depenses communes Services Voyages de fonc- et Services 

de personnel Consultants contractuels officiels Reunions tionnement documents ct'informatique 

17 298 1 666 1 975 2 368 818 416 3 494 348 

21 803 1 742 2 483 2 358 779 500 3 961 423 

Autres TOTAL 

0 28 383 

0 34 049 



SERVICE DES OPERATIONS 

1 0-2 Oirecteur (PNUO/OA) 
1 P-5 Fonclionnaire principal (operations projets) (FF/DA)
3 P-5 Fonctionnaires principaux (operations projets) 

(PNUO/DA) 
1 P-5 Fonctionnaire principal, fonds fiduciaires (FF/DA)
1 P-4 Fonctionnaire (operations projets) (PNUO/OA) 
4 P-4 Fonctionnaires (operations projets) (FF/OA) 
1 P-4 lngenieur naval (PNUO/P) 
1 P-3 Redacteur technique (PNUO/DA) 
1 P-3 Fonctionnaire (operations projets) (PNUO/OA)
1 P-1/P-2 Redacteur technique (FF/OA) 

SERVICE DE L'INFORMATION, DES DONNEES ET 
DES STATISTIOUES SUR LA PECHE 

1 0-1 Chef 
1 P-5 Statisticien principal des peches 
1 P-4 Charge de !'information (peches) 
1 P-4 Charge des donees sur les peches
1 P-3 Statislicien des peches 
1 P-3 Charge de !'information (peches)
1 P-2 Charge de !'information (peches)
1 P-1 /P-2 Statisticien des peches 
1 P-1/P-2 Analyste/programmeur 
1 P-1 Bibliothecaire J_/ 

1.J Detache de GIL (pour le financement, volr le 
tableau correspondant) 

UNITE ADMINISTRATIVE DE SOUTIEN 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Administrateur (finances) J_/ 
1 P-4 Administrateur du personnel J_/ 
1 P-3 Administrateur du personnel (PNUO/OA)
1 P-1/P-2 Specialiste du materiel (PNUO/OA) 

1.J Detaches de AFF et AFP (pour le financement, 
volr les tableaux respectils) 
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BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

1 SOG Sous-Oirecteur general 
1 0-1 Assistant du Sous-Oirecteur general

DIVISION DES POLITIOUES ET DE LA 

PLANIFICATION DE LA PECHE 

BUREAU DU DIRECTEUR 
1 D-2 Oirecteur 

SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT 
1 0-1 Chef 
4 P-5 Fonctionnaires principaux charges de la

planification des peches 
2 P-4 Charges de la planification des peches 
2 P-3 Specialistes de la planification des peches

(analyses) 
UNITE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
ET DE LIAISON 

1 P-5 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison (peches)
1 P-5 Fonclionnaire principal charge de liaison 

(Institutions internationales) 
2 P-4 Charges de liaison (peches) 
1 P-3 Charge de liaison {peches) 
1 P-1/P-2 Charge des reunions 

r----------------7 

I FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1_! I 

I I 

I 
AFRIQUE - Accra 

I 
I 1 P-5 Specialiste des peches I 

I 
1 P-4 Specialiste des peches I 

I ASIE ET PACIFIQUE · Bangkok I 

I 1 P-5 Specialiste des peches I 

I 1 P-4 Specialiste des peches (aquaculture) I 

-J AMERIQUE LATINE ET CARAIBES - Santiago I 

1
1 

1 P-5 Specialiste des peches 1
1 1 P-4 Specialists des peches 

I PROCHE-ORIENT • Rome I 

I 
1 P-5 Specialiste des peches I 

II 1J Un appui technique est fournl aux tltulalres de 
l ces posies 

L ________________ J 



DIVISION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources halieutiques) 

SERVICE DES RESSOURCES MARINES 

1 D-1 Chef 
3 P-5 Fonctionnaires principaux (ressources halieutiques) 
5 P-4 Specialistes des ressources halieutiques 
1 P-3 Specialiste des ressources halieutiques 

SERVICE DES RESSOURCES DES EAUX INTERIEURES ET 

DE L'AQUACULTURE 

1 D-1 Chef 
2 P-5 Fonctionnaires principaux (ressources halieuliques) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources halieutiques) 

{pollution des eaux) 
1 P-5 Conseiller principal (developpement de 

!'aquaculture) 
3 P-4 Specialistes des ressources halieutiques 
2 P-4 Specialistes des ressources halieutiques 

(aquaculture) 
1 P-4 Specialiste des ressources halieutiques 

(utilisation du poisson) 

DIVISION DES INDUSTRIES DE LA PECHE 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonclionnaire principal (industries de la peche) 

SERVICE DE LA TECHNOLOGIE DES PECHES 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (industries de la peche) 
5 P-4 Specialistes des industries de la peche 
1 P-4 Specialiste des industries de la peche (formation) 
1 P-3 Specialiste des industries de la peche 
1 P-3 Specialiste des industries de la peche (information 

en matiere de commerce international) 

SERVICE DE LA COMMERCIALISATION ET DE L'UTILISATION 
DU POISSON 

1 D-1 Chef 
2 P-5 Fonclionnaires principaux (industries de la peche) 
4 P-4 Specialistes des industries de la peche 
1 P-3 Specialists des industries de la peche 

FI 



unite 

FO 

Augmentation (diminution)) 

Budget 

approuve 

1988-89 

18 157 

DRPARTEHKNT DES FORETS 

Variation de 

programme* 

450 

Augmentation 

des coats 

3 418 

Modifications des tableaux ct'effectifs i.f2J. 

FO 

Nouveaux ,E£stes 

D-1 Coordonnateur du Plan d'action forestier tropical 

P-5 Forestier 

P-4 Forestier 

P-4 Forestier 

P-4 Forestier 

principal (recherche forestiere) 

(protection des for�ts 

(produits forestiers non ligneux) 

(ressources g6n6tiques forestieres) 

Pastes abolis 

G-5 Cornmis de recherche 

G-4 Commis stenographe 

G-4 Stenographe bilingue 

Budget 

1990-91 

22 025 

->" 
...... 



unite 

FO 1988-89 

1990-91 

RECAPITULATION DES BUDGETS 1988-89 BT 1990-91 PAR DIVISION BT PAR OBJET DR DRPRNSRS 

(Milliers de dollars R.-0.) 

Traitements et 

depenses communes Services Voyages 

Publications 

et Services 

de personnel Consultants contractuels officiels 

oepenses 

de fonc

Reunions tionnement documents d'informatique Autres 

10 272 

13 727 

1 368 

218 

855 

1 969 

038 

082 

724 

578 

455 

524 

Oll 

561 

434 

366 

0 

0 

TOTAL 

18 157 

22 025 -I'

..... 



SERVICE DES POLITIQUES ET DE LA 
PLANIRCATION 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Forestier principal (planification) 
1 P-5 Economiste principal (forets) 
1 P-5 Forestier principal (commerce et 

commercialisation) 
1 P-4 Forestier (forets communautaires) 
2 P-3 Forestiers 
1 P-3 Redacteur technique 
1 P-2 Forestier (statistiques) 

r----------------7 

I FONCTIONNAIRES REGIONAUX j_/ I 

AFRIOUE · Accra 

1 P-5 Forestier 

ASIE ET PACIFIOUE • Bangkok 

1 P-5 Forestier 
1 P-4 Specialiste de l'economie forestiere 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 

� _J

AMERIOUE LATINE ET CARAIBES - Santiago 

1 P-5 Forestier 
1 P-4 Forestier 

PROCHE-ORIENT - Rome 

1 P-5 Forestier 

EUROPE· Geneve (JEUR) 

1 P-5 Forestier principal 
1 P-3 Forestier 

11 Un appul technique est fournl aux titulaires de 
ces pastes 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L ________________ J 

BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

1 SDG Sous-Directeur general 
1 D-1 Assistant du Sous-Directeur general 
1 D-1 Coordonnateur (Plan d'action forestier tropical) 
1 P-5 Forestier principal (coordonnateur du Programme 

energie derivee du bois) 
1 P-4 Conseiller regional (!AFT) pour la region Asie et 

Pacifique 

1 P-4 Conseiller regional (!AFT) pour l'Afrique 
1 P-3 Charge de la programmation 

SERVICE DES OPERATIONS 

1 D-2 Directeur (PNUD/DA) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (operations projets) (FF/DA) 
3 P-5 Fonctionnaires principaux (operations) 

(2 PNUD/DA; 1 FF/DA) 
4 P-4 Fonctionnaires (operations projets) (PNUD/DA) 
2 P-4 Fonctionnaires (operations projets) (11\M/DA) 
4 P-3 Fonctionnaires (operations projets) (3 PNUD/DA; 

1 FF/DA) 

UNITE ADMINISTRATIVE DE SOUTIEN 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Administrateur du personneU / (FF/DA) 
1 P-4 Administrateur (finances) ..2 I (FF/DA) 
1 P-3 Administrateur du personnel 
1 P-2 Administrateur 
1 P-1/P-2 Charge du budget (FF/DA) 

_!_I Detachedel'AFP 

� Detache de I' AFF 



DIVISION DES RESSOURCES FORESTIERES 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 P-4 Forestier (utilisation des terres) 

SOUS-DIVISION DE LA CONSERVATION DES FORETS ET 
DES ESPACES NATURELS 

1 P-5 Chef 
1 P-5 Forestier principal (amenagemenl de la faune 

sauvage et des zones protegees) 
1 P-4 Foreslier (conservation des forets) 
1 P-4 Forestier (zones arides et production 

de bois de feu) 

SOUS-DIVISION DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
FORESTIERES 

1 P-5 Chef 
1 P-5 Forestier principal (evaluation et surveillance des 

ressources) 
1 P-5 Forestier principal (plantations et protection) 
1 P-4 Forestier (amenagement des forets) 
1 P-4 Forestier (ressources genetiques des forets) 
1 P-4 Forestier (protection des forets) 

SOUS-DIVISION DES INSTITUTIONS, DE L'ENSEIGNEMENT 
ET DE L'EMPLOI FORESTIERS 

1 P-5 Chef 
1 P-5 Forestier principal (recherche) 
1 P-4 Foreslier (enseignement) 
1 P-4 Forestier (institutions) 

DIVISION DES INDUSTRIES FORESTIERES 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 

SOUS-DIVISION DE LA PATE ET DU PAPI ER 

1 P-5 Chef 

FO 

1 P-4 Forestier (technologie de la pate et du papier) 
1 P-4 Forestier (planification des industries) 

SOUS-DIVISION DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE 
MECANIOUE DU BOIS 

1 P-5 Chef 
1 P-5 Forestier principal (industries des panneaux 

de bois) 
1 P-4 Foreslier (sciage) 
1 P-4 Forestier (energie derivee du bois) 
1 P-4 Forestier (produits forestiers non ligneux) 

SOUS-DIVISION DE L'EXPLOITATION 
ET DES TRANSPORTS EN FORET 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Forestier (exploitation) 
1 P-4 Foreslier (gestion de !'exploitation) 



unite 

DDD 

DDA 

DDC 

DDF 

TOTAL 

* Augmentation 

DDC 

DDF 

DKPARTEHllNT DU DEVELOPPEHENT 

Budget 

approuve Variation de 

1988-89 programme* 

820 0 

1 324 0 

21 118 (428) 

5 766 0 

29 028 (428) 

(diminution) 

Augmentation 

des coats 

152 

190 

3 165 

1 108 

4 615 

Budget 

1990-91 

972 

514 

23 855 

6 874 

33 215 

Modifications des tableaux d'effectifs lR2.l 

Nouveaux _££stes 

Neant 

P-5 Fonctionnaire principal 

(inspection de terrain) 

Pastes abolis 

D-1 Conseiller principal 

3 x D-1 Economistes agricoles 

D-1 Specialiste des peches 

2 x P-4 Analystes de projets 

P-4 Economiste agricole 

P-4 Charge de programme 

P-2 Charge de programme 

..,__ 

N 

N 



RECAPITULATION DES BUDGETS 1988-89 ET 1990-91 PAR DIVISION ET PAR OBJET DE DEPENSES 

(Milliers de dollars E.-U.) 

Traiternents et oepenses Publications 

depenses communes Services Voyages de fonc- et Services 

unite de personnel Consultants contractuels officiels Reunions tionnernent documents d'informatique Autres TOTAL 

DDD 1988-89 564 25 13 150 0 44 24 0 0 820 

1990-91 714 21 24 150 0 56 7 0 0 972 

DDA 1988-89 540 215 214 110 36 47 162 0 0 1 324 

1990-91 780 175 181 100 37 45 196 0 0 1 514 

DDC 1988-89 13 458 4 200 227 1 960 27 610 91 345 200 21 118 

1990-91 16 347 4 150 163 1 965 0 650 61 319 200 23 855 

DDF 1988-89 3 958 25 156 478 0 492 343 314 0 5 766 

1990-91 4 839 45 167 498 21 566 424 314 0 6 874 

DEPT. 1988-89 18 520 4 465 610 2 698 63 1 193 620 659 200 29 028 

DD 1990-91 22 680 4 391 535 2 713 58 1 317 688 633 200 33 215 



RECAPITULATION DES BUDGETS 1988-89 ET 1990-91 PAR DIVISION ET PAR OilJE'.l' DE DEPENSES 

(Hilliers de dollars E,-U.) 

Traitements et 

depenses communes 

Unite de personnel 

Rep. de 1988-89 34 231 

la FAQ 1990-91 42 849 

Services Voyages 

Consultants contractuels officiels 

455 473 2 276 

500 535 2 500 

Depenses 

de fonc

Reunions tionnement 

0 10 216 

0 8 828 

Publications 

et Services 

documents d'informatique Autres 

0 0 0 

0 0 0 

TOTAL 

47 651 

55 212 

+" 

N 

+" 



Unite 

PCT 1988-89 

1990-91 

RECAPITULATION DES BUDGETS 1988-89 ET 1990-91 PAR DIVISION ET PAR OBJET DE DEPENSES 

(Milliers de dollars E.-u.) 

Traiternents et 

depenses communes Services Voyages 

Publications 

et Services 

de personnel Consultants contractuels officiels 

oepenses 

de fonc

Reunions tionnement documents d'inforrnatique Autres 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

63 148 

67 767 

TOTAL 

63 148 

67 767 

-P

N 

V, 
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DIVISION DU DEVELOPPEMENT DES 
BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

PROGRAMMES DE TERRNN 

BUREAU DU DIRECTEUR 
1 SDG Sous-Directeur general 
1 D-2 Conseiller special du SDG (FF/DA) 

1 0-2 Directeur (PNUD/OA) -

1 D-1 Conseiller pour les questions speciales de 
UNITE ADMINISTRATIVE developpement (FF/DA) 

1 P-4 Fonctionnaire executif (PNUD/DA) 1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison (FF/DA) 
1 P-2 Administrateur 

SERVICE DE LA CTPD, DES PROGRAMMES 
INTERREGIONAUX ET MONDIAUX ET AUTRES 
QUESTIONS SPECIALES 

1 0-1 Chef (PNUD/DA) 
1 P-4 Charge de programme (PNUD/DA) 

UNITE DE LIAISON AVEC LE PAM 
1 D-1 Fonctionnaire principal charge de liaison (PAM/DA) 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de !'analyse des 

projets (PAM/DA) 
1 P-4 Analyste de projets (PAM/DA) 
1 P-3 Analyste de projets (PAM/DA) >----- REPRESENTANTS DE LA FAQ 

UNITE DE SOUTIEN A LA DECENTRALISATION 
1 D-1 Conseiller principal 
1 P-5 Fonctionnaire principal (inspection sur le terrain) 
2 P-4 Charges de programme 

UNITE DES POLITIQUES, DES PROCEDURES ET DES 
STATISTIQUES DES PROGRAMMES 

1 D-1 Chef 
1 P-4 Charge de programme (FF/DA) 

UNITE DU PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE 
1 0-1 Coordonnateur 
1 P-5 Fonctionnaire pr'1ncipal charge de programme 
1 P-4 Charge de programme CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM/ACTION 
2 P-3 Charges de programme POUR LE DEVELOPPEMENT 

SERVICE DE LIAISON DES PROGRAMMES SPECIAUX Bureau du Coordonnateur 
1 0-1 Coordonnateur (FF/DA) 1 P-5 Coordonnateur 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison 
2 P-5 Fonctionnaires principaux charges de liaison (FF/DA) 
3 P-4 Charges de liaison (FF/DA) Service du programme 

1 P-4 Charge de !'analyse des programmes (FF/P) 2 p.4 Charges de programme (FF/DA) 

2 P-3 Charges de liaison (FF/DA) 
1 P-2 Charge de liaison (FF/DA) 

BUREAUX PAR REGIONS 

Bureau de la region Proche-Orient et Afrique du Nord 
1 0-1 Chef (PNUD/DA) 
1 P-5 Administrateur principal (programmes de terrain) 

(PNUO/DA) 
2 P-4 Charges de programmes de terrain 

(1 PNUD/OA;1 FF/DA) 

Bureau de la region Asie et Pacifique 
1 D-1 Chef (PNUD/DA) 
1 P-5 Administrateur principal (programmes de terrain) 

(PNUD/DA) 
2 P-4 Charges de programmes de terrain (PNUD/DA) 

Bureau de la region Amerique latine et Caraibes 
1 D-1 Chef (PNUD/DA) 
2 P-5 Admin'1strateurs principaux (programmes de terrain) 

(PNUD/DA) 
1 P-4 Charge de programmes de terrain (PNUD/DA) 

Bureau de la region Afrique 
1 0-1 Chef (PNUD/OA) 
3 P-5 Administrateurs principaux (programmes de terrain) 
2 P-5Administrateurs principaux (programmes de terrain) 

(PNUD/DA) 
1 P-4 Charge de programmes de terrain (PNUD/DA) 
1 P-4 Charge de programmes de terrain 
2 P-4 Charges de programmes de terrain (edition/redaction 

de rapports) 
1 P-2 Charge de programme (PNUD/DA) 
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CENTRE D'INVESTISSEMENT 

BUREAU DU DIRECTEUR 
1 D-2 Directeur 
1 D-1 Directeur adjoint (BM/PC) 
1 P-5 Charge du developpement des investissements 

UNITE DES CONSEILLERS PRINCIPAUX 
1 D-1 Conseiller principal (economie) 
1 D-1 Conseiller principal (controle qualitati0 (BM/PC) 
1 D-1 Conseiller principal (agronomie) (BMIPC) 
1 D-1 Conseiller principal (agronomie) 

PROGRAMME DE COOPERATION FAQ/BANQUE 

MONDIALE 

Service Europe, Proche-Orient et Afrique de l'Est (I) 
1 D-1 Chef 
1 P-5 Specialiste principal (credit) 
2 P-5 lngenieurs (irrigation) 
4 P-5 Fonctionnaires agricoles 
1 P-5 Specialiste de la production animale (betail) 
1 P-5 Analyste de projets 
2 P-5 Economistes agricoles 
1 P-5 Fonctionnaire agricole (recherche) 
2 P-4 Analystes de projets 
1 P-3 Analyste de projets 

Service Asie et Pacifique (II) 
1 D-1 Chef 
1 D-1 lngenieur (irrigation) 
3 P-5 Economistes agricoles 
1 P-5 Economiste agricole (commercialisation) 
5 P-5 Fonctionnaires agricoles 
2 P-5 lngenieurs (irrigation) 
1 P-5 Specialiste de la production animale (betail) 
1 P-5 Specialiste du credit agricole 
1 P-4 Fonctionnaire agricole 
1 P-4 Specialiste des peches 

Service Amerique latine et Afrique de l'Ouest (Ill) 
1 D-1 Chef 
1 D-1 lngen·1eur (irrigation) 
1 D-1 Analysts de projets 
2 D-1 Forestiers 
1 D-1 Fonctionnaire agricole 
1 P-5 lngenieur (irrigation) 
3 P-5 Economistes agricoles 
3 P-5 Fonctionnaires agricoles 
1 P-5 Specialiste de la production animale 
1 P-5 Forestier 
4 P-5 Analystes de projets 
1 P-4 Fonctionnaire agricole 
1 P-4 lngenieur civil 
1 P-3 Economiste 
1 P-3 Analyste de projets 

UNITE ADMINISTRATIVE DE SOUTIEN 
1 P-5 Chef (BMIPC) 
1 P-4 Charge de programme 
1 P-4 Administrateur du personnel 1 / 
1 P-4 Fonctionnaire technique (budget 

et finances) (BMIPC) 
1 P-1/P-2 Cartographe (BM/PC) 

1} Detache de AFP (pour le 
financement, voir le 
tableau correspondant)

PROGRAMME DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT 

Service des fonds internationaux (IV) 
1 D-1 Chef 
1 D-1 Chef du Bureau FAO/BAfD 
1 D-1 Fonctionnaire agricole principal 
2 P-5 Analystes de projets 
1 P-5 Fonctionnaire agricole 
1 P-5 lngenieur (irrigation) 
2 P-4 Analystes de pro jets 
1 P-4 Fonctionnaire agricole 
1 P-4 Economiste 
1 P-4 lngenieur (irrigation) 
1 P-3 Economiste 

Service des banques regionales de developpement (V) 
1 D-1 Chef 
1 D-1 Economiste principal 
4 P-5 Analystes de projets 
1 P-5 Fonctionnaire agricole 
1 P-5 Forestier 
2 P-5 lngenieurs (irr'1gation) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole 
1 P-4 Analyste de projets 
1 P-3 Analyste de projets 

Service des fends nationaux et des banques 
de developpement (VI) 

1 D-1 Chef 
3 P-5 Analystes de projets 
1 P-5 Fonctionnaire agricole 
2 P-5 Specialistes des peches 
2 P-4 Analystes de projets 
1 P-4 Fonctionnaire agricole 
1 P-4 Economiste 
1 P-4 Specialiste du credit agricole 
1 P-3 Economiste 
2 P-2 Analystes de projets 



BUREAUX REGIONAUX, BUREAUX DE LIAISON ET DIVISIONS MIXTES 

Budget 

unite approuve Variation de Augmentation Budget 

1988-89 programme * des coUts 1990-91 

RAFR 9 201 0 681 9 882 

JAFR 493 0 306 799 

Total partiel 10 694 0 987 11 681 

RAPA 435 0 302 10 7 37 

REUR 196 0 333 2 529 

JEUR 516 0 364 880 

Total partiel 3 712 0 697 4 409 

RLAC 836 0 889 10 725 

JLAC 082 0 188 27 0 

Total partiel 10 918 0 077 11 995 

RNEA 7 677 0 935 8 612 

JNEA 904 0 119 023 

Total partiel 8 581 0 054 9 635 

LGEN 659 0 100 759 

LNOR 1871 0 327 2 198 

LUNO 1 439 0 252 691 

TOTAL 47 309 0 5 796 53 105 

Augmentation (diminution) 

RAFR 

RLAC 

RNEA 

JNEA 

Modifications des tableaux d'effectifs (PO) 

Nouveaux pastes 

Nl2ant 

N€ant 

G-7A Assistant de bibliotheque 

G-7B Superviseur des services internes 

G-6 Assistant (personnel) 

2 x G-5 Commis d'administration 

G-5 Commis comptable 

G-5 Secretaire/Chef de groupe du 

Central dactylographique 

2 x G-4 stenographes/secretaires 

G-4 Commis comptable 

G-4 Commis a l'enregistrement 

G-4 Commis (telex et telecopie) 

G-4 Commis aux voyages 

3 x G-3 Cornmis dactylographes 

G-3 R€ceptionniste 

G-3 Standardiste 

G-3 Chauffeur 

G-2 Dactylographe (anglais) 

G-2 Dactylographe (arabe) 

3 x G-2 Chauffeurs 

2 x G-1 Plantons 

G-1 Liftier 

Neant 

Pastes abolis 

G-5 Commis stenographe bilingue 

G-4 Telegraphiste 

G-4 stenographe bilingue 

Neant 

P-3 Economiste agricole 



Rl!CAPITULl\TION DRS BUDGETS 1988-89 ET 1990-91 PAR DIVISION llT PAR OBJET DE DEPENSES 

(Milliers de dollars a.-u.) 

Traitements et oepenses Publications 

depenses communes Services Voyages de fonc- et Services 

UnitS de personnel Consultants contractuels officiels Reunions tionnement documents d'informatique Autres TOTAL 

RAFR 1988-89 5 757 1 141 240 1 148 143 760 12 0 0 9 201 

1990-91 6 336 1 141 257 1 148 149 836 15 0 0 9 882 

JAFR 1988-89 1 266 72 0 129 0 26 0 0 0 1 493 

1990-91 1 580 52 0 105 0 59 0 3 0 1 799 

RAPA 1988-89 6 220 1 007 0 1 051 297 801 0 59 0 9 435 

1990-91 7 382 1 087 0 1 098 253 848 0 69 0 10 737 

REUR 1988-89 1 154 33 81 422 202 78 207 19 0 2 196 

1990-91 1 513 29 99 460 129 96 181 22 0 2 529 

JEUR 1988-89 1 419 0 42 42 0 8 0 5 0 1 516 

1990-91 1 783 0 42 41 0 8 0 6 0 1 880 

RLAC 1988-89 6 930 493 758 726 65 864 0 0 0 9 836 

1990-91 7 603 569 1 043 512 67 931 0 0 0 10 725 

JLAC 1988-89 791 0 216 64 0 8 0 3 0 1 082 

1990-91 977 196 21 64 0 8 0 4 0 1 270 

RNEA 1988-89 4 911 684 715 575 137 159 486 10 0 7 677 

1990-91 5 413 683 840 632 155 291 586 12 0 8 612 

JNEA 1988-89 607 164 27 77 0 27 0 2 0 904 

1990-91 661 199 12 129 0 20 0 2 0 1 023 

LGEN 1988-89 466 0 0 19 0 174 0 0 0 659 

1990-91 556 0 0 19 0 184 0 0 0 759 

LNOR 1988-89 1 139 0 0 20 0 712 0 0 0 1 871 

1990-91 1 475 20 0 20 0 683 0 0 0 2 198 

LUNO 1988-89 950 0 0 34 0 455 0 0 0 1 439 

1990-91 1 196 0 0 34 0 461 0 0 0 1 691 

RO/JO/ 1988-89 31 610 3 594 2 079 4 307 844 4 072 705 98 0 47 309 

LO 1990-91 36 475 3 976 2 314 4 262 753 4 425 782 118 0 53 105 



RAPA • Bangkok 

1 SDG Representant regional 
1 D-1 Representant regional adjoint 
1 P-4 Charge de la programmation et de la planification 
1 P-4 Administrateur 
1 P-2 Traducteur 
1 P-4 Specialiste de la production animate (developpement laitier) 
1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animates 
1 P-4 Specialists de la sante animate 
1 P-4 Specialiste de la mise en valeur et de l'amenagement des 

ressources en eaux 
1 P-5 Specialiste de l'amenagement des sols et de !'utilisation des 

engrais 
1 P-4 Specialiste de la protoction des plantes 
1 P-5 Specialists de la production vegetate et de la protoction des 

plantes 
1 P-5 Specialiste du genie agricole et des agro-industries 
1 P-5 Economists (gestion des exploitations agricoles) 
1 P-5 Economiste (securite alimentaire et commercialisation des 

produits alimentaires) 
1 D-1 Fonctionna'ire principal (developpement rural) 
1 P-4 Specialiste de la production vegetate 

(cultures commerciales) 
1 P-4 Specialists de l'economie familiale 

et des programmes sociaux 
1 P-4 Specialists du credit et des cooperatives 
1 P-5 Specialiste des politiques alimentaires et de la nutrition 
1 P-5 Economiste (planification agricole) 
1 P-4 Specialists de la planification du developpement 
1 P-3 Economists 
1 P-5 Statistician 
1 P-5 Specialiste des peches 
1 P-4 Specialiste des peches (aquaculture) 
1 P-5 Forestier 
1 P-4Fonctionnaire technique (ressources forestieres) 
1 D-1 Specialiste de la communication (developpement 

de la petite exploitation) 
1 P-4 Charge d'information 

REUR • Rome 

1 D-2 Representant regional 
1 D-1 Assistant du Repressntant regional (PNUD/DA) 
1 D-1 Economists 
1 P-5 Fonctionnaire regional 
1 P-5 Fonctionnaire regional (energie) 
1 P-2 Administrateur 

JEUR • Geneve 

1 D-1 Directeur 

1 P-3 Charge des normss alimentaires 

1 P-5 Economiste principal 

2 P-4 Economistes 

1 P-5 Forestier principal 

1 P-3 Forestier 
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RAFR • Accra 

1 SDG Representant regional 
1 D-1 Representant regional adjoint 
1 P-5 Conseiller special (zone sahelienne) 

(affectation: Ouagadougou) 
1 P-4 Charge de programme 
1 P-4 Adm'1nistrateur 
1 P-4 Fonctionnaire regional (sciences et techniques) 
1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animates 
1 P-4 Specialists de la sante animals (trypanosomiase) 
1 P-5 Specialists des ressources en sols 
1 P-4 Specialists de la mise en valeur des terres et des eaux 
1 P-5 Specialists de la production vegetale et de la protection 

des plantes 
1 P-5 Fonctionnaire principal (protection des cultures) 
1 P-4 Specialiste de la lutte contre le criquet pelerin 

et les migrateurs nuisibles (affectation: Alger) 
1 P-4 Specialists des agro-industries 
1 P-4 Specialiste de la commercialisation et du credit 
1 P-5 Specialiste des services agricoles (pertes apres recolte et 

stockage des denrees alimentaires) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (education et vulgarisation) 
1 P-4 Specialists des regimes fanciers et de la colonisaf

1

on 
agraire 

1 P-4 Fonctionnaire regional {'integration des femmes 
dans le developpement) 

1 P-4 Specialists des institutions nationales et regionales 
(reforms agraire) 

1 P-5 Specialists (alimentation et nutrition) 
1 P-5 Economiste (planification agricole) 
1 P-4 Statistician 
1 P-5 Specialiste des peches 
1 P-4 Specialists des peches 
1 P-5 Forestier 
1 P-4 Specialists (cooperation et liaison) 
1 P-4 Charge d'information 

JAFR • Addis-Abeba 

1 D-1 Directeur 
1 P-5 Economiste agricole principal 
1 P-4 Analyste de projets 
1 P-4 Economiste, specialists de la commercialisation 
1 P-4 Specialists du developpement rural 
1 P-4 Economists agricole (planification) 
1 P-4 Statistician 
1 P-3 Economiste 
1 P-2 Administrateur 



RLAC. Santiago 

1 SDG Representant regional 

1 D-1 Representant regional adjoint 
1 P-4 Specialiste de la planification du developpement 
1 P-4 Administrateur 
1 P-1/P-2 Administrateur 
1 P-5 Fonctionnaire regional (sciences et techniques) 
1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animales 
1 P-4 Specialiste de la production animale 
1 P-5 Specialiste de la mise en valeur des terres et des eaux 

1 P-4 Specialiste de la production vegetale et de la protection 
des plantes 

1 P-4 Specialiste de la protection des plantes 
1 P-5 Specialiste de la technologie alimentaire et des 

agro-industries 
1 P-4 Specialiste de la commercialisation et du credit 
1 P-4 Specialiste des services agricoles (pertes de produits 

alimentaires apres recolte) 
1 P-4 Fonctionnaire regional (gestion des exploitations et 

structures de la production) 
1 P-5 Specialiste du commerce des produits 
1 P-4 Fonctionnaire (specialists des produits) 
1 P-5 Special'1ste de la reforme agraire et du developpement rural 
1 P-4 Specialiste de l'enseignement et de la vulgarisation 

agricoles 
1 P-4 Specialiste de l'economie familiale et des programmes 

sociaux 
1 P-4 Specialiste (alimentation et nutrition) 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de programmes 
1 P-4 Economiste (integration et investissements) 
1 P-5 Specialiste des peches 
1 P-4 Specialiste des peches (affectation: Port of Spain) 
1 P-5 Forestier 
1 P-4 Forestier 
1 P-5 Charge d'information 
1 P-4 Specialiste de la protection des plantes (affectation: Port of 

Spain) 
1 P-4 Charge d'information (affectation: Rio de Janeiro) 

JLAC • Santiago 

1 D-1 Directeur 
1 P-5 Economiste agricole (formation) 
1 P-4 Economiste agricole 
2 P-4 Economistes 

LIAISON AVEC LES NATIONS UNIES 

LUNO - New York 

1 D-2 Representant de la FAO aupres de l'ONU 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison 
1 P-4 Charge de liaison 
1 P-3 Charge de liaison et d'administration 

LGEN-Geneve 

1 P-4 Economiste 
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RNEA • Rome 

1 SDG Representant regional 
1 D-1 Representant regional adjoin! 
1 P-4 Charge de programme 

I ROs/JDs/LOs j 

1 P-5 Conseiller pour /'information et les communications 
1 P-4 Administrateur 
1 P-3 Traducteur/Reviseur 
1 P-5 Specialiste de la mise en valeur des terres et des eaux 
1 P-5 Specialiste de la production vegetale et de la protection 

des plantes 
1 P-4 Specialiste de la protection des plantes 
1 P-4 Specialiste de l'amenagement des parcours et de la 

production fourragere 
1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animales 
1 P-5 Specialiste du credit et de la commercialisation 
1 P-5 Specialiste des agro-industries 
1 P-5 Fonctionnaire regional (sciences et techniques) 
1 P-5 Economiste (planification agricole) 
1 P-4 Economiste agricole 
1 P-5 Statisticien 
1 P-4 Specialiste du developpement rural (reforme agraire et 

cooperatives) 
1 P-4 Charge de la formation, de l'education et de la 

vulgarisation agricoles 
1 P-5 Specialiste de l'economie familiale et des programmes 

sociaux 
1 P-4 Nutritionniste 
1 P-5 Specialiste des peches 
1 P-5 Forestier 

JNEA • Bagdad 

1 D-1 Directeur 
1 P-5 Economists agricole principal 
1 P-4 Economists (planification de la recherche agricole) 

LNOR • Washington 

1 D-2 Directeur 
1 P-5 Economiste principal 
1 P-4 Fonctionnaire executif 



�ARTil:KKll'l' Dl!S AFFAIRl!S GENERALES ET DE L • INFORMATION 

--

Budget 

unite approuve Variation de Augmentation Budget 

1988-89 programme* des coats 1990-91 

GID 1 595 0 382 1 977 

GIC 14 275 (144) 2 736 16 867 

GII 10 230 0 1 969 12 199 

GIL 9 380 201 1 780 11 361 

GIP l/ 3 824 0 803 4 627 

TOTAL 39 304 57 7 670 47 031 

1/ CoOts non repartis des publications et des documents seulernent. Les chiffres suivants representent le montant total des credits geres par 

GIP, qui comprend le coOt des publications et des documents imputes sur les budgets des divisions utilisatrices. 

GIP 32 940 (322) 6 838 39 456 

Augmentation (diminution) 

Modifications des tableaux d'effectifs l.£21 

GIC 

GIL 

GIP 

Nouveaux �stes 

Neant 

P-2 Charge de la documentation 

(Specialiste matieres) 

P-2 Charge des systernes d'information 

(AGRIS/CARIS) 

Neant 

Pastes abolis 

P-4 Fonctionnaire du protocole 

G-7 Assistant de documentation 

G-4 Commis a la bibliotheque 

G-5 Correcteur ct'epreuves (espagnol) 

G-3 Agent de reliure et de finition 

G-3 Commis a la correspondance 

(arabe) 

.i,

w 
N 



RECAPITULATION DES BUDGETS 1988-89 ET 1990-91 PAR DIVISION llT PAR OBJET DE DEPENSES 

(Hi.lliers de dollars E.-u.) 

Traitements et Depenses Publications 

depenses communes Services voyages de fonc- et Services 

unite de personnel Consultants contractuels officiels Reunions tionnernent documents d'inforrnatique Autres TOTAL 

GID 1988-89 1 497 0 15 28 0 47 8 0 0 1 595 

1990-91 1 873 0 16 28 0 50 10 0 0 1 977 

GIC 1988-89 7 076 0 74 739 0 409 5 977 0 0 14 275 

1990-91 8 386 0 79 739 0 433 7 230 0 0 16 867 

GII 1988-89 6 507 149 1 152 324 0 470 1 628 0 0 10 230 

1990-91 8 172 169 980 439 0 867 1 572 0 0 12 199 
w 

w 

GIL 1988-89 5 255 18 1 923 269 42 588 776 509 0 9 380 

1990-91 6 632 18 2 298 270 30 664 991 458 0 11 361 

GIP 1988-89 0 0 0 0 0 0 3 824 0 0 3 824 

1/ 1990-91 0 0 0 0 0 0 4 627 0 0 4 627 

DEPT. 1988-89 20 335 167 3 164 1 360 42 1 514 12 213 509 0 39 304 

GI 1990-91 25 063 187 3 373 1 476 30 2 014 14 430 458 0 47 031 

1/ CoOts non repartis des publications et des documents seulement. Les chiffres suivants representent le montant total des credits geres 

par GIP, qui cornprend le coat des publications et des documents imputes sur les budgets des divisions utilisatrices. 

GIP 1988-89 19 621 0 4 340 0 0 8 979 0 0 0 32 940 

1990-91 26 184 0 4 572 0 0 8 700 0 0 0 39 456 
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Re:eartition des couts des :eublications et des documents 

:ear unite organisationnelle 

(milliers de dollars E.-U.) 

Budget Budget Augmentation ou 

approuve pour propose pour diminution en 1990-91 

Unite 1988-89 1990-91 par rapport a 1988-89 

DG 208 227 19 

PBE 59 71 12 

AUD 2 2 0 

LEG 396 433 37 

IAA 25 30 5 

AGD 70 91 21 

AGA 1 154 1 658 504 

AGE 130 151 21 

AGL 766 925 159 

AGO 28 34 6 

AGP 1 320 1 527 207 

AGS 542 801 259 

AGR 116 152 36 

ESD 116 144 28 

ESC 2 444 3 005 561 

ESH 1 490 1 637 147 

ESN 1 958 2 317 359 

ESP 712 954 242 

ESS 1 263 1 525 262 

FI 3 494 3 961 467 

FO 2 011 2 561 550 

DDD 24 7 (17) 

DDF 343 424 81 

DDC 91 61 (30) 

DDA 162 196 34 

GID 8 10 2 

GIC 5 977 7 230 1 253 

GII 1 628 1 572 (56) 

GIL 776 991 215 

GIP 3 824 4 627 803 

AFD 2 2 0 

AFP 754 912 158 

AFF 214 302 88 

AFC 11 13 2 

AFS 117 121 4 

RAFR 12 15 3 

REUR 207 181 (26) 

RNEA 486 586 100 

TOTAL 
1 

32 940 39 456 6 516 

IMPRIMES 800 700 (100) 

TOTAL GENERAL 33 740 40 156 6 416 

1 Compris dans les budgets des divisions utilisatrices au titre des 

"Depenses de fonctionnement". 



RECETTES PREVUES 

Report de 1988-89 

a) 

b) 

au credit des recettes 

accessoires en 1990-91 

comme capital du Fends 

Ventes des publications en 

1990 et 1991 

TOTAL 

i 

10 000 

10 000 

2 050 000 

2 070 000 

FONDS SPECIAL DES PUBLICATIONS - 1990-91 

DEPENSES PREVUES 

Au titre des recettes accessoires 1990-91 

Frais de reirnpression 

Promotion des ventes et manutention, 

catalogues, depliants, expositions, 

foires, etc. 

Personnel 

2 charges de la promotion des publications P-2 

1 prepose de librairie G-5 

1 cornmis G-5 

3 commis G-4 

6 commis G-3 

technicien photo G-3 

5 commis G-2 

A reporter a 1992-93 

a) au credit des recettes accessoires 

b) comme capital du Fends 

TOTAL 

i 

50 000 

200 000 

295 000 

1 505 000 

10 000 

10 000 

2 070 000 



I 
UNITE ADMINISTRATIVE DE SOUTIEN 

1 P-5 Chef 
1 P-3 Administrateur 
1 P-3 Administrateur du personnel J_/ (FF/OA) 

1J Delache de AFP 

DIVISION DE LA CONFERENCE, DU CONSEIL 
ET DU PROTOCOLE 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 0-1 Directeur 

Sous-Division des conferences 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Chef de la Section de la programmation 

des conferences 
1 P-3 Chef du Groupe correspondance et registres 
1 P-2 Archivists-charge des comptes rendus 
1 P-2 Correspondancier 
1 P-1/P-2 Charge de la programmation 

Sous-Division de la liaison et du protocole 

1 P-5 Chef 
1 P-3 Charge de liaison 

Sous-Division de l'interpretation 

1 P-5 Chef 
7 P-4 lnterpretes '?c_/ 
1 P-3 lnterprete 1.1 

!__! Paste Impute sur le pool des services 
d'interpretatlon 

y Dant 5 pastes Imputes sur le pool des 
sevlces d'lnterpretallon et deux sur FF/DA 

I FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1/ 7 
I I AFRIQUE • Accra 
I I 
I 

1 P-4 Charge d'information
I 

I ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok I 
I 1 P-4 Charge d'information I 

1 P-2 Traducteur I 

I AMERIQUE LATINE ET CARAIBES • Santiago I 
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r--

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 1 P-5 Charge d'information L _ _j 

I 1 P-4 Charge d'information 
(affectation: Rio de Janeiro) 

PROCHE-ORIENT • Rome 

1 P-5 Conseiller pour !'information 
et les communications 

1 / Un appul technique est fourni 
- aux titulalres de ces pastes 

I 

I 

L ______________ J 

4 

BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

1 SOG Sous-Directeur general 
1 0-1 Assistant du Sous-Oirecteur general 

DIVISION DE L'INFORMATION 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 0-1 Oirecteur 
1 P-2 Charge de liaison pour l'information 

Sous-Division de l'lnformatlon courante 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Chef de la Section de la presse 
1 P-4 Chef de la Section radio et television 
1 P-4 Charge d'information 
4 P-3 Charges d'information 
1 P-3 Charge d'information (radio) 
1 P-3 Charge d'information (films et TV) 
1 P-1 /P-2 Charge de la production video 

Sous-Division de la production 
du materiel d'information 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Charge d'information (projets speciaux) 
1 P-4 Specialiste de la programmation et de la 

production du materiel 
1 P-4 Chef de la Section d'information par !'image 
1 P-2 Charge de !'information par !'image 

(photographie) 
1 P-2 Charge de rinformation par !'image (dessinateur) 
1 P-1 Charge de rinformation par l'image 

Sous-Division de la revue CERES 

1 P-5 Edileur 
1 P-4 Editeur 
1 P-3 Maquettiste 

Sous-Division de la communication 
au service du developpement 

1 P-4 Specialistede la communication 
(appui au developpement) 

1 P-4 Specialiste de la communication 
(population) (FF/P) 

1 P-4 Specialists de la communication 
(production audio-visuelle) 

2 P-3 Specialistes de la communication 
(appui au developpement) 

1 P-2 Specialiste de la communication 
(techniques audio-visuelles) 
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. 

I I 
DIVISION DE LA BIBLIOTHEQUE ET DIVISION DES PUBLICATIONS 

DES SYSTEMES DOCUMENTAIRES 
BUREAU DU DIRECTEUR 

BUREAU DU DIRECTEUR 1 D-2 Directeur 

1 D-1 Directeur 1 P-4 Chef de la Section programmation et contr6Ie 

Sous-Division du developpement 
des documents 

des systemes et projets SERVICE DE TRADUCTION 

1 P-5 Chef (FF/DA) 1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (systemes d'information) 

Section termlnologle et references 
(AGRIS) 

1 P-4 Charge des systemes d'information (CARIS) 1 P-3 Chef 

1 P-4 Charge des systemes d'information 1 P-1 Terminologue 

(AGRIS) (FF/DA) Groupe de traduction arabe 
1 P-4 Charge des systemes d'information 2 P-5 Reviseurs principaux (1 PAM/DA) 

(methodologie et formation) 1 P-4 Reviseur/editeur 
1 P-4 Charge des operations de terrain (FF/DA) 2 P-4 Reviseurs (1 FF/DA) 
1 P-3 Charge des systemes d'information (AGRIS) 7 P-3 Traducteurs/reviseurs (2 PAM/DA, 1 PNUD/DA) 
1 P-2 Charge des systemes d'information (AGRIS) 

Groupe de lraduction chlnolse 
1 P-1/P-2 Charge des systemes d'information 

(AGRIS/CARIS) 1 D-1 Reviseur principal 

1 P-1/P-2 Charge de la documentation 3 P-4 Reviseurs 

(Specialiste-matieres) 7 P-3 Traducteurs/reviseurs 

Bibliotheque David Lubin Groupe de traductlon anglalse 

1 P-5 Bibliothecaire en chef 1 P-4 Reviseur 

1 P-4 Chef de la Section du traitement documentaire 2 P-3 Traducteurs/reviseurs 

1 P-4 Chef de la Section references et information Groupe de traduction fran�alse 
documentaire 3 P-5 Reviseurs principaux 

1 P-3 Chef de la Section selection, acquisitions, 8 P-4 Reviseurs (1 PAM/DA) 
collections et periodiques 10 P-3 Traducteurs/reviseurs (1 PNUD/DA, 1 PAM/DA, 

1 P-3 Specialiste des systemes documentaires 2 fends extra-budgetaires) 
(FF/DA) 

Groupe de lraduction espagnole 
1 P-2 Charge de la documentation (classification 

et repertoriage) 3 P-5 Reviseurs principaux 

1 P-1/P-2 Charge de la documentation (classification 6 P-4 Reviseurs (1 PAM/DA) 

et repertoriage) 7 P-3 Traducteurs/reviseurs (2 Fends extra-budgetaires) 

1 P-1/P-2 Bibliothecaire (catalogage) Sous-Division de !'edition 
1 P-1/P-2 Bibliothecaire (references) 1 D-1 Chef 
1 P-1/P-2 Bibliothecaire (Bibliotheque decentraiisee 1 P-4 Chef de la Section de !'edition 

de la nutrition) 4 P-3 Editeurs (1 PNUD/DA) 
1 P-1/P-2 BibliotMcaire (Bibliotheque decentralisee 1 P-3 Chef de la Section de !'impression exterieure 

des peches) 1 P-2 Chef de la section des arts graphiques 
7 P-1/P-2 Editeurs (1 FF/DA) 
1 P-1 /P-2 Maquettiste 

Sous-Division de la production et de la distribution 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Chef de la Section de !'impression 

1 P-4 Chef de la Section distribution et ventes 

1 P-3 Chef de !'Atelier de composition 
4 P-2 Charges de la promotion des publications (2 FSP) 

1 P-1 Chef de !'Atelier d'imprimerie 



unite 

AFD 

AFF 

AFC l/ 

AFP 

AFS 

TOTAL 

DRPARTEHENT DE L'ADHINISTRATION ET DES FINANCES 

Budget 

approuve Variation de Augmentation 

1988-89 programme* des coats 

432 0 99 

8 231 0 1 744 

1 373 0 253 

14 915 0 2 994 

33 193 0 6 034 

58 144 0 11 124 

Budget 

1990-91 

531 

9 975 

626 

17 909 

39 227 

69 268 

l/ Coats non repartis des services d'informatique seulement. Les chiffres suivants representent le montant total des credits geres par AFC, 

qui comprend le coat des services d'informatique imputes sur les budgets des divisions utilisatrices. 

AFC 7 695 (589) 1 281 8 387 

Augmentation (diminution) 

AFF 

AFC 

AFS 

Modifications des tableaux d'effectifs ifQl 

Nouveaux .e?_stes 

Neant 

P-5 Coordonnateur des systemes informatiques a l'echelle 

de l'Organisation (central informatique) 

P-4 Administrateur (contrats) 

Postes abolis 

G-3 Commis a l'enregistrement 

G-3 Commis dactylographe 

Neant 

G-6 Assistant (securite) 

G-5 Assistyant du Superv. de l'Unite 

des transports 

G-5 Chef standardiste 

2 x G-3 Gardes principaux 

G-3 Electricien 

G-2 Jardinier 

10 x G-1 Plantons 

4 x G-1 Ouvriers 

..,. 

l.,.) 

00 



RECAPITULATION DES BUDGETS 1988-89 ET 1990-91 PAR DIVISION ET PAR OBJET DE DEPENSES 

(Milliers de dollars E.-U.) 

Traiternents et oepenses Publications 

dBpenses communes Services Voyages de fonc- et Services 

unite de personnel Consultants contractuels officiels R€!unions tionnement documents d'informatique Autres 

AFD 1988-89 382 0 0 31 0 17 2 0 0 

1990-91 478 0 9 18 0 19 2 5 0 

AFC 1988-89 496 215 0 16 0 50 11 365 220 

1/ 1990-91 646 197 0 16 0 53 13 431 270 

AFF 1988-89 5 915 0 171 40 0 418 214 1 349 124 

1990-91 7 037 50 290 40 0 519 302 1 592 145 

AFP 1988-89 10 223 50 1 312 107 0 346 754 658 1 465 

1990-91 12 799 50 1 403 107 0 367 912 776 1 495 

AFS 1988-89 18 326 40 0 20 0 14 447 117 243 0 

1990-91 22 614 50 214 20 0 15 913 121 295 0 

DEPT. 1988-89 35 342 305 1 483 214 0 15 278 1 098 2 615 1 809 

AF 1990-91 43 574 347 1 916 201 0 16 871 1 350 3 099 1 910 

1/ Coats non repartis des services d'informatique seulement. Les chiffres suivants repr6sentent le montant total des credits geres 

par AFC, qui comprend le coat des services d'inforrnatique imputes sur les budgets des divisions utilisatrices. 

AFC 1988-89 3 010 0 2 645 0 0 2 040 0 0 0 

1990-91 3 768 0 2 819 0 0 1 800 0 0 0 

TOTAL 

432 

531 

1 373 

1 626 

8 231 

9 975 

14 915 

17 909 

33 193 

39 227 

58 144 

69 268 

7 695 

8 387 
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DIVISION DU PERSONNEL 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (personnel) 

(relations avec le personnel) 

SERVICE DE PLANIFICATION DU RECRUTEMENT 
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

1 D-1 Chef 
1 P-4 Administrateur du personnel 

Recrutemen! central 

1 P-4 Charge du recrutement 
1 P-3 Charge du recrutement ( FF/DA) 
1 P-1/P-2 Administrateur du personnel 

Politiques et normes en matiere de personnel 

1 P-3 Administrateur du personnel 
1 P-1/P-2 Administrateur du personnel 

Groupe de la formation professionnelle 

1 P-5 Fonctionnaire principal 
2 P-4 Charges de la formation professionnelle 
1 P-4 Charge de la formation professionnelle 

(langues) 
2 P-3 Charges de la formation professionnelle 
1 P-2 Charge de la formation linguistique 

SERVICE MEDICALE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Medecin principal (PNUD/DA) 
2 P-4 Medecins 

SERVICES DES EFFECTIFS ET PRESTATIONS 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (personnel) 

(FF/DA) (questions juridiques) 
1 P-1/P-2 Administrateur du personnel (questions juridiques) 

Services exterieures 

1 P-5 Fonctionnaire principal (personnel) (PNUD/DA) 
4 P-4 Administrateurs du personnel 

(1 PNUD/DA; 1 FF/DA; 1 PAM/DA) 
1 P-3 Administrateur du personnel (FF/DA) 

Groupe des effectifs 

1 P-5 Fonctionnaire principal (personnel) 
2 P-4 Administrateurs du personnel (effectifs) 
2 P-3 Administrateurs du personnel (effectifs) 
2 P-1/P-2 Administrateurs du personnel (effectifs) 

Groupe de la securite sociale 

1 P-5 Fonctionnaire principal (personnel) (securite sociale) 
1 P-4 Administrateur du personnel (securite sociale) 
1 P-3 Charge de la securite sociale (PAM/DA) 
2 P-1/P-2 Charges de la securite sociale 

Sevlces centraux de personnel (cadre organique) 

1 P-4 Adrninistrateur du personnel (PNUD/DA) 
1 P-3 Administrateur du personnel 

Services de personnel (services generaux) 

1 P-4 Administrateur du personnel 
2 P-3 Administrateurs du personnel 

Trailement central des donnees 

1 P-3 Administrateur du personnel (administration) 

CENTRE DES SERVICES D'INFORMATIQUE 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-1 Directeur 
1 P-5 Coordonnateur des systemes informatiques 

a l'echelle de !'Organisation 
1 P-4 Responsable des applications administratives/ 

de la programmation (FINSYS/PERSYS) 
1 P-4 Specialiste des systemes d'informatique de gestion 
1 P-4 Specialiste de la bureautique 
1 P-3 Analyste/Programmeur (FINSYS/PERSYS) 

SOUS-DIVISION DES OPERATIONS D'INFORMATIQUE 

1 P-5 Chief 

Section du logiciel des systemes 

1 P-4 Specialiste des systemes de traitement 
des fichiers (PAM/DA) 

1 P-3 Analyste/Programmeur (Teletraitement) (FF/DA) 
1 P-2 Analyste/ Programmeur 
1 P-1/P-2 Analyste/ Programmeur (FF/DA} 
Section des operations 
1 P-4 Chef 
1 P-2 Analyste/Programmeur (PNUD/DA) (services financiers} 

SOUS-DIVISION DES SYSTEMES 
D'INFORMATIQUE 

1 P-5 Chef 
1 P-3 Analyste/Programmeur 

Section des systemes techniques 

1 P-4 Chef 
1 P-4 Administrateur (base de donriees) 

(FF/DA} 
2 P-3 Analystes/Programmeurs 
1 P-2 Assistant de l'administrateur (base de 

donnees} (FF/DA} 

Section des systemes de soutien general 

1 P-4 Chef 
3 P-3 Analystes/Programmeurs (2 PNUD/DA) 
1 P-1/P-2 Analyste fonctionnel (bureautique} 

(PAM/DA} 
1 P-1/P-2 Analyste/Programmeur 
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BUREAU DU SOUS·DIRECTEUR GENERAL 

1 SOG Sous-Oirecteur general 
1 0-1 Assistant du SOG (FF/OA) 

Mutuelle de credit J_/ 

1 P-4 Oirecteur de la Mutuelle de credit 
1 P-1 Comptable 

1J Autolinancee 

I 

DIVISION DES SERVICES FINANCIERS 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 0-2 Oirecteur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (finances) 

(gestion des systemes) 
1 P-1/P-2 Administrateur 

Services exterleurs 

1 P-5 Fonctionnaire principal (PNUO/OA) 
2 P-4 Administrateurs (finances) (1 PNUO/OA; 1 FF/OA) 

SOUS-DIVISION DES AUTORISATIONS DE DEPENSES 

1 P-5 Chef 

Voyages 

1 P-3 Administrateur (finances) 
1 P-1/P-2 Comptable 

Autorisations de paiment 

1 P-3 Administrateur (finances) (PAM/OA) 

Paye 

1 P-4 Administrateur (finances) 
1 P-2 Comptable 

SOUS-DIVISION DE LA COMPTABILITE 

1 P-5 Chef 

Section programmes du Siege 

1 P-4 Chef 
3 P-3 Comptables (1 PAM/OA; 1 PNUOIOA) 
1 P-1/P-2 Comptable (PNUO/OA) 

Section programmes de terrain 

1 P-4 Chef 
2 P-3 Comptables (1 FFIOA) 
1 P-2 Comptable (1 FF/OA) 
3 P-1/P-2 Comptables (1 PAMIOA) 

SOUS-DIVISION DE LA TRESORERIE 

1 P-5 Tresorier 
1 P-4 Charge des investissements (FFIOA) 
1 P-4 Administrateur (finances) (PNUO/OA) 
1 P-3 Fonclionnaire (tresorerie) 
1 P-2 Comptable (PAM/OA) 
1 P-1/P-2 Comptable (PNUOIOA), 
1 P-1/P-2 Fonctionnaire (tresorerie) (FFIOA) 

BUREAU DU DIRECTEUR 

DIVISION DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

SOUS-DIVISION DES CONTRATS 

1 0-2 Oirecteur (PNUOIOA) 
1 P-5 Chef des services de securite 
1 P-4 Fonctionnaire executif 
1 P-4 Charge des services administratifs (PNUOIOA) 
1 P-4 Charge de liaison exterieure (administration) (PNUO/OA) 
1 P-3 Charge de liaison exterieure (administration) (FFIOA) 
1 P-2 Agent de securite 
1 P-2 Comptable (FF/OA) 

SOUS-DIVISION DE LA GESTION DES BATIMENTS 
ET DES SERVICES 

1 P-5 Chef 
2 P-3 Administrateurs (entrelien) (1 PNUO/OA) 

GROUPEMENT D'ACHATS DU PERSONNEL Li 

1 P-4 Gerant du Groupement d'achats 
1 P-3 Gerant adjoin! du Groupement d'achats 

!.L Autofinance 

1 P-5 Chef (PNUO/OA) 
2 P-4 Administrateurs (contrats) (1 FF/OA) 
1 P-1/P-2 Administrateur (contrats) 

SOUS-DIVISION DES ACHATS ET DU CONTROLE 

1 P-5 Chef 
3 P-4 Charges des achats (2 PNUO/OA; 1 FFIOA) 
1 P-3 Chef de !'Unite d'examen et de contrOle (PAMIOA) 
1 P-3 Charge des systemes d'achats (PNUO/OA) 
1 P-2 Administrateur (preparation) 

SOUS-DIVISION DES COMMUNICATIONS 
ET ARCHIVES CENTRALES 

1 P-5 Chef 
1 P-3 Chef de !'Unite des registres et des archives 
1 P-2 Specialiste de la communication (PAM/OA) 
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ReEartition des services d'informatigue Ear unite organisationnelle 
(milliers de dollars E.-U.) 

Budget Budget Augmentation ou dimi-
approuve pour propose pour nution en 1990-91 

Unite 1988-89 1990-91 par rapport a 1988-89

PBE 241 230 (11) 

AUD 31 13 (18) 

IAA 2 2 0 

AGD 36 43 7 

AGA 79 104 25 

AGL 10 18 8 

AGP 317 325 8 

AGS 38 29 (9) 

AGR 24 28 4 

ESD 114 99 (15) 

ESH 100 71 (29) 

ESN 267 357 90 

ESC 348 356 8 

ESP 254 251 (3) 
ESS 1 171 1 364 193 

FI 348 423 75 

FO 434 366 (68) 

DDF 314 314 0 

DDC 345 319 (26) 

GIL 509 458 (51) 

AFD 0 5 5 

AFS 243 295 52 

AFF 1 349 1 592 243 

AFC 365 431 66 

AFP 658 776 118 

JAFR 0 3 3 

JEUR 5 6 1 

JLAC 3 4 1 

JNEA 2 2 0 

RAPA 59 69 10 

REUR 19 22 3 

RNEA 10 12 2 

TOTAL 7 695 8 387 692 
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APPENDICE A 

categorie 

BAREME DES TRAITEMENTS ET DES AJUSTEMENTS DE POSTE 

TABLEAU A 

TRAITEMENT DES CATEGORIES DES DIRECTEURS ET DU CADRE ORGANIQUE 
(en vigueur a compter du ler avril 1988)

Classe 

(en dollars E.-u. par an) 

Premier echelon 

Brut Net 1/ 

Nombre 
d'echelons 

Dernier echelon 

Brut Net 1/ 

icadre 
\organique 

P-1 22 175 D 17 936 

S 16 899 

10 30 831 D 23 458 

S 21 979 

P-2

P-3

I 
I 

I 
I P-4
I 

I 
I 

P-5
I 

I 
I 

29 563 D 22 675 

s 21 262 

37 193 D 27 294 

S 25 476 

46 236 D 32 605 

I S 30 279

58 072 D 39 290 

s 36 293 

11 

13 

12 

10 

40 294 

52 187 

61 741 

71 000 

D 29 124 

S 27 132 

D 35 997 

S 33 332 

D 41 308 

S 38 105 

D 46 340 

S 42 625 

\Directeurs 
I 

D-1 65 668 D 43 461 

S 40 039 

7 76 457 D 49 287 

S 45 272 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

D-2

SDG 

76 677 D 49 406 

S 45 378 

95 100 D 59 203 

S 53 891 

4 82 550 

1 

D 52 552 
S 48 155 

1/ Apres deduction des retenues au titre du plan d'imposition du personnel; 
D = taux "avec charge de famille", S = taux "sans charge de famille". 
Chiffres arrondis au dollar. 

NOTE: Ces montants sont ajustes par application d'une indemnite de poste ou 
d'une deduction qui depend du lieu d'affectation et du cout de la vie 
(voir tableaux B et C). 



I 

I 
I 

- 445 -

TABLEAU B 

APPENDICE A 
(suite) 

TAUX DES AJUSTEMENTS DE POSTE (AUGMENTATIONS) PAR POINT D'INDICE 
(EN DOLLARS E.-U. PAR AN) 

(en vigueur au ler janvier 1985) 

Regions ou le cout de la vie est plus eleve gu au lieu 
d'affectation de base l/ 

I I 

I Premier echelon I Dernier echelon I I 

lcategorie Classe I Nombre I 
I I I I 

I IAvec charge !sans charge d'eche-lAvec charge !sans charge I I 
I I de famille I de famille lons I de famille Ide famille I 
I I I I 
I I 2/ I 3/ I 2/ I 3/ I 
I I I I I I 

I cadre P-1 159,75 150,53 10 206,99 193,92 
lorganique 
I P-2 200,14 187,66 11 256,25 238,70 I 
I 
I 
I P-3 240,91 224,85 13 313,84 290,59 I 
I 
I 
I P-4 286,82 266,32 12 354,70 327,16 I 
I 
I 
I p-5 341,73 315,57 10 387,31 356,37 I 
I 
I 

IDirecteurs D-1 370,99 341,81 7 407,19 374, 11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

D-2 406,81 373,72 4 433,32 397,08 

SDG 488,36 444,33 1 

1/ Le montant a payer est determine en multipliant le chiffre tire du bareme 
ci-dessus par le nombre des points d'indice de la classe d'ajustement de poste 
correspondante au-dessus de 100 (voir tableau D). Par exemple, dans un lieu 
d'affectation classe 4, un P-4 au premier echelon, avec une personne a charge, 
re9oit 286,82 dollars x (122 - 100) = 6 310,04 dollars par an, soit
525,84 dollars par mois en tant qu'ajustement de poste.

2/ Taux applicable aux fonctionnaires ayant un conjoint ou un enfant a charge. 

3/ Taux applicable aux fonctionnaires sans conjoint ni enfant a charge. 
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APPENDICE A 
(suite) 
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TABLEAU C 

TAUX DES AJUSTEMENTS DE POSTE (DEDUCTIONS) PAR POINT D'INDICE 
(EN DOLLARS E.-U. PAR AN) 

(en vigueur au ler janvier 1985) 

Regions ou le cout de la vie est plus bas gu au lieu 
d'affectation de base 1/ 

I I I 
I Premier echelon I I Dernier echelon I I I 

Jcategorie Classe I I Nombre I 
I I I I I 

I JAvec charge Jsans charge 
I 
I I de famille Jde famille 
I I 
I I 2/ I 3/ 
I I I 

Jd'eche-
I lons I 
I 
I 

JAvec charge 
I de famille I 
I 2/ I 

Jsans chargeJ 
J de famille J 
l 3/ l 

Jcadre P-1 143,42 135,14 10 187,65 175,80 
Jorganique 
I P-2 181,20 169,90 11 232,99 217,03 I 
I 
I 
I P-3 218,35 203,79 13 287,96 266,63 I 
I 
I 
I P-4 260,83 242,19 12 330,31 304,66 I 
I 
I 
I P-5 314,23 290,18 10 370,28 340,70 I 
I 
I 

JDirecteurs D-1 347,50 320,16 7 393,75 361,76 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

D-2 394,53 362,44 4 420,29 385,14 

SDG 473,62 430,92 1 

1/ Le montant a deduire est determine en multipliant le chiffre tire du bareme 
ci-dessus par la nombre des points d'indice de la classe d'ajustement de poste 
correspondante au-dessous de 100 (voir tableau D). Par exemple, dans un lieu 
d'affectation classe A, un P-4 au premier echelon, avec une personne a charge,
re9oit 260,83 dollars x (100 - 95) = 1 304,15 dollars par an, soit une deduction 
de 108,68 dollars par mois en tant qu'ajustement de poste.

2/ Taux applicable aux fonctionnaires ayant un conjoint ou un enfant a charge. 

3/ Taux applicable aux fonctionnaires sans conjoint ni enfant a charge. 
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TABLEAU D 

APPENDICE A 
(suite) 

BAREME DES AJUSTEMENTS DE POSTE ET NIVEAUX DES INDICES CORRESPONDANTS 

D 

C 

B 

A 

0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Niveaux de l'indice 

80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
116 
122 
128 
134 
141 
148 
155 
163 
171 
180 
189 
198 
208 

----------------

Nombre de points par rapport Points cumulatifs 
a la classe precedente a deduire 

5 

5 

5 

5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 

10 

-20
-15 1/ 
-10 
- 5 

Points cumulatifs 
a ajouter 

0 
5 

10 
16 
22 
28 
34 
41 
48 
55 
63 
71 
80 
89 
98 

108 

Chaque nouveau point de l'indice correspondant a un point supplementaire par rapport 
a la classe est indique comme suit: /+x. Ainsi, l'indice 123 correspond a la classe 
4/+1, l'indice 124 a la classe 4/+2, l'indice 125 a la classe 4/+3, l'indice 129 a la 
classe 5/+l, l'indice 133 a la classe 5/+5, etc. ces points representent des 
ajustements fractionnaires qui peuvent etre payes a la suite de fluctuations des taux 

de change. 

1/ A partir du ler janvier 1988, on prend comme base des classes d'ajustement la 

classe A, avec un coefficient d'ajustement de -5. Toutefois lee classes B, C et D 

sont utilisees pour certains lieux d'affectation en Europe orientale. 



TABLEAUX D'EFFECTIFS, CLASSEMENT ET CDD!F!CATI0N DES PDSTES 
A,PROORAMME 0RD!NA!RE 

(ilPOSTES OUVERTS,PAR CLASSE ET PAR UNITE AU!erJANVIER 1989 

Categorie 

Directeur gi!nkal 
Directeur gl!nfral adJoint 
Sous-Diredeur gl!nkal 

Directeur 

Cadre orgamque 

Total 

Services gl!nfraux 

Total 

TOTAL GENERAL 

� 
l 

! )ons jAao )AsA !AGL !AGE jAsP IAGR jA6S )Esn IEsc !E�N jEsH )EsP jEss j FI ! FO jnno \noF jn�c )nnA j] 
i 

D6

1 

l 1-
DDS 1 -
ADS - 1 I-

0-2
1 

6
1

-
1

1 
D-1 4 2 3 

P-5

1

12 
P-4 17 
P-3 8 

13

1

11 
17 12 
1 7 

P-2 5 
P-1 -

2 

19 
18 
6 

11-

13 
10 
3 
1 

1,-

2/ 12

1

5

1

17

1 

B 
15 11 16 13 
9 7 2 4

1
10 

10 - I 5 3 

20

1

15 
28 15 
B 5 
4 2 

19 
13 
3 
2 

47 
57 
3 
3 

5 
11 

GID 1src jGIL !Gll !GIP IAFD IAFP IAFF !AFC !AFS jFAORs)TDTAL 

1, -

B 
22 
30 
10 
2 

11 

1
1

-
1

-
1

12
1 

41 
3/- 1 - 53 135 

4 
12 
9 
8 

10 
10 
51 
7 

278 
34b 
199 
92 

54 35 I 36 I 1 I 47 I 15 I 32 I 6 I 52 I 26 I 41 I 34 I 3o I 11 I 42 I 1 \ 19 I 46 I 1 I 124 I 25 I 4 \ 11 I 16 I 2a I 76 I 1 I 31 I 11 \ 16 I 11 I 143 11 101 

G-7

1

4 
6-6 14 
G-5 13) 3 
6-4 12 
G-3 7 
6-2 
6-1 

50) 6 )24)24 

6 
18 
11 
1 1,-

� I ;5 
10

1
4 

25 11 
3 5 
2 

4

1

3

1

22

1

16

1 

i 
6 10 16 15 18 

19 11 17 34 11 
7 9 5 16 11 

1 1 5 3 1, -

17 
16 
46 
41 
26 
23 
14 

40) 19) 17) 8)55)25 )39 /34/61 /881 52/ 4) 13)26) 5) 183 

4 5 

5 4 18 

7 11 28 
12 11 38 
11 6 47 
3 1 18 

2 

10)25) 42)34 )156 

1 3 
14 8 
21 13 
16 7 
8 7 
3 2 

5' 40 
u � 
13 ITT 
� n 
M m 
m � 
a • 

99 
282 
374 
466 
ao 
306 
144 

63)4-01 16)262)604)2 031 

104 I 9 I 59 I 60 , 7 I a1 I 34 I 49 I 14 \101 I 51 I ao I 68 I 91 1159 I 94 I 5 I 32 I 12 I 6 I "YJ7 I 29 I 14 I 36 I 58 I o2 Im I 3 1100 I 57 I 32 1213 I 747 13 na 

f Non compris les pastes qu1 reHvent du Programme de coopl!ration FAQ/Banque mond1ale et du Programme FAO/OMS des normes alimentaires (voir Tableau C) en raison de l 'accord de repartition des coU.ts, aux termes 
duquel la FAO recrute tcut le personnel, mais ne paie que sa part des di!pensesyafHrentes. 

** Nombre de postes au !er juin 1989. *** Non compris 8 pastes des Services generauK de la Division mixte FAO/AIEA A Vienne, qu1 sent finances par la FAD dans le cadre d'arrangements contractuels avec l 'AIEA. 

(iil CODIFICATION DES POSTES CI-DESSUS 

C 

Cadre organique D 
et categories superieures 

N 

'
Total 

C 

D 
Services generaux 

N 

'
Total 

TOTAL GENERAL 

C=Poste de caracUre continu. 

7 - B 12 3 11 3 B 13 1 13 6 8 24 9 - 2 12 - 43 6 - 1 7 7 19 

37 3 27 23 4 33 11 24 6 39 25 28 26 22 45 31 1 17 32 1 77 19 4 10 9 21 57 

10 - - - - 2 - - - - - - - 2 2 - 2 4 - - -

- - - 1 - 1 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - -

54 3 35 36 7 47 15 32 6 52 26 41 34 30 71 42 1 19 46 1 124 25 4 11 16 28 76 

30 4 19 22 - 30 10 14 7 44 20 33 32 56 75 48 2 3 14 5 150 4 7 22 42 26 124 

7 2 5 2 - B 7 3 1 11 5 6 2 5 13  4 7 10 - 25 - 3 3 - 7 31 

13 - - - 2 1 - - - - - - - 2 3 2 - 8 - - - 1 

- - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

50 6 24 24 - 40 19 17 B 55 25 39 34 61 88 52 4 13 26 5 183 4 10 25 42 34 156 

104 9 59 60 7 87 34 49 14 107 51 BO 68 91 159 94 5 32 72 6 307 29 14 36 58 62 232 

D = Pastes de caracUre c□ntinu A pouvoir pour une duree determinee. N = Pastes de caractere non continu. W = Nouveaux pastes. 

- 1 6 5 2 - 237 

1 36 11 9 - 698 

- - - 143 165 

- - 2 - 7 

1 � 17 16 11 143 1 107 

- 47 35 10 169 6 1 110 

- 12 3 6 92 - 280 

2 4 2 1 598 639 

- - - - - - 2
1 

2 63 40 16 262 604 2 031 

3 100 57 32 273 747 3 138 

� 

� 

,,_ 
,,_ 



TABLEAUX D'EFFECTIFS, CLASSEMENT ET CODIFICATION DES POSTES 
A, PROGRAMME ORDINA!RE !Suite) 

liiil CHAN6EMENTS PROPOSES POUR 1990-91 (non compris les reclassements de pastes) 

Categorie 

Directeur general 
Directeur general adjoint 
Sous-Directeur general 

Directeur 

Cadre organ i que 

Total 

Services generaux 

Total 

TOTAL GENERAL 

jla!BIBIRl&!&IBl&!m!Kl�l�l�I� FI FO IDDD IDDF !DDC !ODA 

DG 
DOG I -ADG -

D-2 , -
D-1 

P-5

1 

+1 
P-4 -
P-3 -
P-2 -
P-1 

-1 I +2 -

-l 

+1 

+2 +2 - I •1 
+1 +l 

+1 -1 I +l I - I +2 I +3 I +l I +2 , -

6-7

1

-
G-6 -l 
G-5 -
6-4 
8-3 I -l j - j -3 , -
6-2 -

-1 I +1 
-4 

-2 I -1 
� 

8-l 

-2 I - I -3 , - -5 I +l � � 

+2 I +1 

+2 I +l 

� � 
-1 

� -
� -1 

� � 

+l 

,, it 
-l +3 - -l 
+l - - -

- -l 

+l I +5 : :l 

- - -1 
-1 

1

-1 

� �I�,-
� 

�1�1�,-

-1 -4 I +l -3 I +4 I +1 I +2 I -2 I -2 I -1 I -2 I -3 I -5 I +2 I - I -1 

* Non compris les pastes ressortissant au Programme de cooperation FAD/Banque mandiale et au Programme FAD/OMS des normes alimentaires 
duquel la FAD recrute tout le personnel, mais ne paye que sa part des depenses y aff!rentes, 

� C 
C 0 
o m 

= � 
L -

X W � =� 
ID� 
L ID 

+2 
+l 
+3 
+4 
+6 
+5 
+3 

+24 

+24 

�"'I�z 

�:; 
� ll!GID 
e 

i 
0 

u 

-1 -

-1 -

-1 -

SIC !GIL !GII !GIP IAFD !AFP !AFF !AFC !AFS IFAORs!TOTAL 

+" 

+l 1- I
-

\ ·:l1 I - I - I - I - I - +1 -1 - -

+2 -

-1 +2 - +1 +1 +19j 

-1 - +l 
-1 -3 

-1 - -2 -2 

-1 - -10 
-2 -2 -3 -13 

-1 +3 
- -14 -11 

-2 - -3 - -2 - -21 -35 

-1 - -3 - -2 +1 -20 -161 

(voir Tableau C) en raison de l 'accord de r�partition des coUts, au:,; termes 

,, 
I
?; C S, 

,-,. M 
� z 
ro 

8 
C) 
M "" 

_,,_ 



TABLEAUX D'EFFECTIFS1 Cl..ASSEMENT ET CODIFICATION DES POSTES 
A. PROGRAHME ORDINAIRE\su1tel 

(iv) P0SiES OUVEri:-S, ?AR CLASSE ET PAR iJNITE 1 Ai.l ler JANVIER 1990 (non comoris l.es redassements de pastes) 

I i 
i I I 

Cab!gones . ' I I j looG AGO [AGA /AGL /AGE /AGP IAGR AGS

I

ESD ESC IESN [ESH IESP [ESS I Fi I fO 1000 IODF 100c IOOA I /GID /GIC [GIL [GII \GIP [AFO [AFP IAFF [AFC [AFS [FAORs[TOTAL 

Direc:teur general 
D1recteur generaladjoint 
Sous-D1rec:teur g�neral 

Directeur 

Cadre orgamque 

Total 

i Services generaux 
I 
I 

iotal 

TOTAL GENERAL 

I I 
1oG 
DDG 1 -
AOG 

0-2 6 -
D-1 '4 2

1

3

1

3' -

P-5 13 - 12 t.3 
P-4

1

17 
P-3 8 
P-2 5 
P-1 

17 \ 12 
I 

11 - I 1 

2
1

21
1711

3

1311
2 

3 1a � 1� I -
1 

1� 

10

-
I: 

1-
1-- 1- , - I r I 1 I r I- I - I - I 4 I - I I, -

I I 1 I I 
2 4 

5 17 8

IT

1

!

1

llT

9

lll

47

l 

5

l

1
1,

1

2

1

3

1

8 
11 18 14 8 27

1

18 - 6 13 - 57 1I - 1 4 9 22 
4 10 9 5 - 2 3 - 3 3 11 2 2 9 30 
5 3 4 2 - l 2 - 3 1 - 3 9 5 10 

55 34 I 37 I 7 I 49 I 10 I 33 I 8 I 52 I 26 I 43 I 35 I 30 I n I 47 1118 46 1 124 241 41 I0\ 18128176 

G-7 4 
G-6 13 
G-5 13 
G-4 12 
G-3 6 
G-2 
G-1 

48\ 6\ 21 \ 24 

101 I 9 I 55\ 61 

I 

I 

1 
3 .J 
6 4 

17 7 
4 
I 

3 
6 
7 

.J 
- 15 

IO 
1 23 
1 3 

- '2 

1 

31

5

1T

l 

4 6 9 16 
10 16 11 16 
4 6 8 5 
1 2 1 

1 

2

1

1 
15 8 
15 17 
.30 9 
15 11 
5 

35 \ 20111 I 01511 21 31 I 58 I 82 I 49 

1 

1 

4 i 13 

21-
1 -

26\ 5 

19 
17 
49 
45 
32 
28 
17 

207 

1 I 84 I 1e I 5,1 I 1, \10s I 49 I n I 66 I 0s \154 I 96 i s I 11 I 12 i 6 I 111 

J 
5 
7 

1I 
11 

2 I 3 

4

1

18 
11 2.7 
12 38 
6 45 
1 18 

2 

4 \ 10 \ 25\ 40\ 34 \153 

28 I 141 35158 I 621229 

11 

11-
- 12 41 

1 - 53 137 

4 4 3 10 289 
12 3 6 10 .352 
9 4 5 51 199 
8 5 2 7 92 

- -

1
1

37 17 17 12 143 1 126 

l 3 1 5 40 100 
14 8 3 16 89 279 
21 13 4 13 91 372 
16 7 4 37 79 456 
8 5 2 66 78 347 
3 2 2 82 149 309 

22 90 133 

63138
1

16 241 6()4 1 996 

100 155131 25] 
747_1

1
1

22
1 

'l Non compr1s les pastes ressorttssant au Programme de coop�ratian FAQ/Banque mo11d1ale et au Programme FAD/OMS des normes alimentaires (voir Tableau Cl en raison de I 'accord de repartltton des coGts, aux termes 
duquel la FA0recrute tcut lepersonnei, mais ne paye que sapart de depenses y afHrentes. 
Nombre depostes au ler jUli11989 *** Non compris 8postes des Serv1cesgeneraux de la D1v1s10n m1:,te FA0/AlEAa.V1enne1 qui sontfina11Cl!spar laFA0 dans lecadre d arrangementscontractuels avec l'AIEA. 

:vl i:ODlFiCATiON DESPOSTES CI-DESSUS 

Cadre organ1oue et 
categories suoeneures 

Total 

Serv1ces gilnerau:< 

Total 

llT
0 

36 3 27 24 

10 - - -

3 

55
1 

34 37 

261 4 18 22 

2 3 2 

13 

2 

48 6 21 24 

4 

-

11 I 17 8 -,-:- 13 

,
1 1 12 1 2416 39 ::s 

2 
I 

3 3 2 

49 19 33 8 52 26 

28 10 13 7 44 19 

7 7 3 9 4 

1 

2 1 -

35 20 17 8 53 23 

13]6 a ,,T9 1 1: 43 6 

:01,s 22 ··1 I45 31' 1 15 1'.? 77 18 

I 2 4 

: I -
1 2 1 3 5 

43 35 30 72 47 1110 46 124 24 

31 29 55 69 45 3 14 5 147 4 

4 2 3 13 4 7 10 - 25 

2 3 2 - 8 

1 - 27 

36 31 58 82 49 4 13 26 5 '}JJ7 4 

TOTAL GENERAL 103 9 55 61 7 84 39 50 16 105 49 79 66 89 154 96 5 31 72 6 331 28 

C = Pastes de caractke continu, D = Pastes de caractke continu apourvoir pour une duree determin!'!e. N=Postes decaracHre non continu. 

! 1 I 7 19 
I I 

ol "I 4· 9 
T-

57 1 :,6 
I 

2 -

4 10 18 29 76 1 :.,J 

7 22'40 26 121 - I 47 

3 3 9 31 12 

2 4 

10 25 40 34 153 63 

14 35 59 62 229 3 100 

W=Nouveauxpostes 

6 5 

u 11 

17 17 12 

34 10 164 

3 6 76 

1 1 

38 :.6 241 

55 33 253 

232' 

690! 
·1 

14:. :65; 

- I 3
1:/ 

143\1 1261 
I < 

6 1 072

! 255j 

598 636 

33 

604 1 996 

747 3 122 



I I I I
I I 

I 
I 

CaUgorie I J IODG iAGD AGA IAGL AGO IAGE AGP AGR AGS 

Directeur general DG 
Directeur general adjoint DOG 
Sous-Directeur general ADG 

Directeur D-2 l - I :D-1 8 

Cadre organique P-5 3 1 16 1 

1:=; i 
1

4 31 1 1 1 
- 15 

P-2 - 8 
P-1 

Total 13 1 5 79 1 I 2 

Ser\llCes gi!nkaux G-7 1 

G-6 4 1 29 
G-5 2 2 2 75 2 4 
6-4 9 2 2 46 3 2 
G-3 3 1 39 - 2 
G-2 1 13 1 

I
G-1 

Total 19 
Is 6 204 - 5 9 

TOTAL GENERAL 32 I 6 11 283 - 6 1 11 

PNUD 

Cadre organ1que 6 1 46 1 
Services generaux 7 3 2 137 1 3 

FF 

Cadre □rgamque 6 2 33 1 
Services generau� 10 2 3 67 4 4 

PAM 
Cadre organique 1 - 1 1 1 1 
Services g�neraux 2 1 2 

(Cadre orgamoue) 13 5 79 I 1 1 
Total 

(Services g�nkaux) 19 5 6 204 5 9 

TOTAL GENERAL 32 6 11 283 6 1 11 

TABLEAUX D'EFFECTIFS, CLASSEMENT ET CODIFICATION DES POSTES 
B. PNLID 

ESD ESC 

1 3 

- 1 

1 2 

1 3 

2 6 

-

1 2 
1 2 

1 
I 

1 3 

1 I 3 

2 I 6 

FF - PAM - DEPENSES O'APPUI AU !er JANVIER 1989 

ESN 

1 
2 

3 

1 
1 

2 

5 

3 

2 

3 

2 

5 

ESH 

1 

1 
1 

2 

3 

I 
ESP IESS Fl 

I I I� : � 
FO IDOD DDF loDc DDA !! � !IGID 1src JGIL IGII !GIP IAFD IAFP IAFF JAFc IAFS IFAORsiTOTAL 

i � � 8

I: I _1 I_ I 1 1 1 6 
1 7 I I 18 

l I 
I 5 

_I I : i �- - 2 

1 16 

2 
10 

3 9 
1 - 3 

1 

4 25 

5 41 

4 1 
6 
4 
1 -

16 3 

5 1 
12 1 
9 2 
3 1 

29 5 

45 8 

9 
13 2 2 
3 - I 
2 

35 2 I 2 4 

4 1 1 1 
17 - 1 2 1 
15 
10 - 1 1 1 
4 1 

50 1 l 3 1 3 

85 4 3 7 

1 3 1 1 50 
3 4 4 2 6 

;; I 6 3 4 3 4 
1 - 6 4 2 27 

- 11 1 10 15 9 14 250 

1 1 1 5 10 
2 1 5 2 11 72 

6 12 1 7 7 167 
4 1 5 14 1 10 4 143 

1 16 5 9 5 16 3 125 
7 4 7 6 17 9 71 

8 5 13 

3 28 1 22 48 15 60 44 601 

3 39 2 32 63 24 74 44 851 
I 

RECAPITULATION PAR FONDS 

9 10 20 3 - 4 6 3 8 117 
19 22 3 31 9 7 24 3 28 299 

1 7 4 3 11 - 2 1 2 4 2 1 4 5 4 4 100 
4 - 6 4 2 15 - 1 3 3 1 3 3 3 1 8 18 12 16 44 240 

1 2 4 6 2 4 2 2 33 
2 3 4 16 7 6 16 62 

1 1 - 16 16 35 2 1 2 4 11 1 10 15 9 14 250 

2 4 25 29 5 50 1 3 3 1 3 3 28 1 22 48 15 60 44 601 

3 5 41 45 8 85 3 4 3 3 7 3 39 2 32 63 24 74 44 851 

�1� C "1 

•· '" 
� z 

��
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TABLEAUX D'EFFECTJFS, CLASSEMENT ET CODIFICATION DES POSTES 
C, AUTRES FONDS• -- AU !er JANVIER 1989 

Categorie I IDl•l•l•l•l•l•l�l•l�l•l�l�l�l�lnlrolBl•l•I� G 

Directeur-general 

I 

DG , -
Directeur general adjoint DDG -
Sous-Directeur general ADG -

Directeur D-2 -

D-1 

Cadre organi que P-5 
P-4 
P-3 

1 

1 

3 
1 

P-2 -

P-1 -

Total 6 

Services gen!raux G-7 -

G-6 I 
G-5 I 
G-4 3 
G-3 3 
G-2 -

G-1 -

Total 8 

TOTAL GENERAL 14 

-

- 1 
-

-

- I 

- I 
-

-

-

- 1 

- 2 

• Ventilation des postes entre les divers fends: 

- I -

5 -

2 -

4 -

- 12 -

-

1 2 -

5 -

10 -

2 -

I 19 -

l 31 -

i I Programme mixte FAD/OMS des normes alimentaires IESN): 16 
iii FAD/Banque mondiale IDDCl: 112 
iii) Fends fiduciaires du Gouvernement chi lien (RLAC): 36 
ivl Fends special des oublications !GIP/GILi: 19 

I -

3 -

2 -

6 -

I -

l I -

2 -

l -

2 4 -

2 10 -

vl Fends iiduciaires du Si!ge et autres postes finances conjointement: 106 
vii Mutuel le de cr!di t iAFDI: 12 
vii l COPAC IESHI: 2 
viii I OSRO: 14 
ix l Groupement d · achats du personnel IAFSI: 47 

2 -

1 -

3 -

1 -

I -

I -

3 -

6 -

I , -

I 

1

1 I -4 I -

- 1 I -

6 3 ' -

I I ' -
2 -

2 

5 ' -

10 2 I -

16 5 ' -

1 ' -

1 ' -

z I -2 -

1 I -

12 -

39 -

7 -

3 -

1 -

62 -

2 -

4 -

13 -

20 
9 -

3 -

51 -

113 -

� §�;� 

·�·� ;:i C 
�:::��IBID 
X a, ..... 

i ,;;J e e 
QI., .. e 
r... QI > 0 

� ..... u 

2 

3 
5 

10 
20 

40 

40 

GIC jGIL JG!! !GIP JAFD IAFP IAFF !AFC JAFS jFAORslTOTAL 

15 

49 
5 - 1 - l - 1 32 
I - 4 1 1 14 

2 - 8 

6 - 1 6 2 - 2 11a 
I 

1: I 
1 -

I I - 2 

I - 2 I - 4 35 
1 - 5 3 3 - 4 55 

1 - 14 5 - 11 59 
14 - 1 - 14 44 
l - 10 31 

2 l - 38 10 4 - 45 246 

8 I I 44 12 4 - 47 364 

"' 
I
;; C sj 

�- '" 
,., z 
ro c, 
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TABLEAUX D'EFFECTIFS, CLASSEMENT ET CDDIF!CATIDN DES PDSTES 
D. RECAP!TUU\T!ON -ENSEMBLE DES FDNDS 119891 

Iii POSiES OUVERTS, PAR CATEGORiE, UNITE ET FONDS AU ler JANVIER 1989 

l 

Categorie ODG AGO AGA AGL AGO AGE 

I 
I 

Cadre organioue 
(y comµris directeurs et 
categories supi!rieures) 

Programme ordinaire -Total 54 3 35 36 - 7 

- Totai I l3 oeoenses d'aopui 

-Tctal I 6 

- i 5 79 -

Autres fends - 1 - 12 -

Total 73 3 37 41 91 7 

Services g�neraux 

Programme ordinaire - Total 50 6 24 24 - -

AGP AGR AGS 

47 15 32 
i I . I 'I 

2 

- 6 -

48 22 34 

40 19 17 

ESD ESC ESN 

6 52 26 

1 , 3 

3 - 6 

10 55 35 

8 55 25 

ESH ESP ESS FI FO ODD 

I 

41 34 30 f 11 42 1 

1 1 - 16 16 3 

3 - - 1 - -

45 35 30 88 58 4 

39 34 61 88 52 4 

� �� 
�� 

DDF DOC ODA �� GID G!C GIL Gll GIP AFD AFP AFF AFC AFS FAORs TOTAL �� E € • 
,i "W � 3 

19 46 1 124 25 4 11 16 2B 76 1 37 17 16 11 143 1 107 

35 - 2 1 - - 2 4 - 11 1 10 15 9 14 - 250 

1 62 - - - - 6 - 1 6 2 - - 2 - 118 

55 108 3 125 25 4 19 20 29 93 4 47 32 25 27 143 1 475 

13 26 5 1B3 4 10 25 42 34 156 2 63 40 16 262 604 2031 

I Dl!penses d'appui -Total 19 - 5 b 104 - 5 - 9 1 3 2 2 4 25 5 
I 

3 28 44 I 601
1 

- 29 50 j - 1 3 - I 3 3 l 22 48 15 60 

4 I-I 
Autres fends -Total 8 I I 19 - 2 3 - 10 2 - - 4 

Total 77 6 31) 31 223 47 23 26 \ 12 58 i 37 43 i 10 61 117 
->a 

TOTAL GENERAL !150 9 67 i 72 314 7 95 45 i 60 i 22 i113 i 12 1 s8 ! 11 I 91 21)5 

I - - i 51 - 40 -

82 I 9 63
17

7 6 226 4 
I 

140 13 118 il85 9 351 19 

- 2 I - 38 

13 28 46 j 37 222 
' ' 

17 i 47166166 !315 

10 4 

13 89 

17 136 

- 45 - 2461 

88 31 31,) 648 2 878! 

120 56 394 791 4 353/ 

i Nombre de oostes au ler Ju1,1 1989, n Non comoris 8 pastes desServ1ces yenfraux de la Div1s1an m1xte FAOIO!EA a V1enne, aui ':iant finands .iar la FAD dans le cadre □'arrangements contractuels ,wee 1 'AIEA. 

'11) ,:oDIF':CATrnN DES F·0S�ES CI-DESS:JS 

Cadre organique C ) 10 [ - 8 
(y compn:, directeurs et I 
caUgories sup!riel!res) D 47 28 

N 16 -

' 

t4 , 23 3 j 11 4 8 - 13 2 13 l 6 8 28 i 10 6 30 
I 

I 

I I 
241 65 4 33 11 26 6 42 32 28 i 26 1

1

, 22 57 46 l 43 75 2 

2 � 3 - 3 6 4 - 4 � l , - 3 2 3 6 3 

1 I - I -

I ' 

I I 2 I- 1-

431 

'8 

6 -
1

1 

9

1 

7 

19 17 10 21 

13 - I 3 1 11 9 31
4! 

62 3 44 20 9'!,11 

8 1 - 3 i43 2231 

2 11 

Total 13 I 1 I 11 I 41 I 91 I 1 I 48 I 22 I 34 I 10 I 55 I 35 I 45 I 35 I 10 I 00 I s0 I 4 I 55 1100 I 3 I 125 I 25 I 4 I 19 I 20 I 29 I 93 I 4 I 47 I 12 I 25 I 21 I 143 11 475 

Services g!nfraux C 

D 

N 

w 

36 

14 

271 -

4 I 20 11 I 176 , -

21 5 2 I 12 , -

2 I 15 r -

34 I 10 I 21 9 I 45 I 28 I 11 I 36 I 56 I 98 I 65 

8 I 7 I 3 2 I 13 I 71 6 I 21 s 1 111 1, 

5 I 5 I 2 2 I 4 21 I 

4 I 47 I 53 6 I m 9 I 23 

1 I 9 I 21 , - 28 3 I 4 

41 71 3, - 21 11 1 

40 I 29 1159 I - I 61 I 67 I 15 1224 

41 7 I 37 I 12I101 111101106 

2 I - I 26 I I I 1 I 9 I 6 I 37 

l I - I - I -

6 623 

415 

641 838

1 2
1 

1at,1 I 11 I 6 I 10 I 31 1221 I - I 47 I 23 I 2, I 12 I 58 I 37 I 43 I 18 I 61 1111 I 02 I 9 I ,1 I 77 I 6 1 126 I 4 I 11 1 20 I 46 I 11 1222 I 11 I 89 I 88 I 11 1367 I 648 12 8781 
! 

TOTAL GENERAL 1150 I 9 i 67 I 72 1114 I 7 I 95 I 45 I 60 I 22 1113 I 72 I 88 I 73 I 91 [205 1140 [ 13 1118 1105 I 9 I 351 I 29 [ 17 I 47 I 66 I 66 1315 [ 17 1136 1120 I 56 1394 I 791 14 3531 

C = F'ostes de caractere cont.nu. D = Pastes ae caractere contu1u d oourvo1r pour une dude determint!e. N = Pastes de caractfre non conhnu. W = Nouveaux pastes, -1
► � � •· '" � z 

,::,.� 
f,] 

,,. u, w 



SYSTEHR DRS NATIONS UNIES - TABLEAUX NORMALISES (BUDGF.T) 

A. RECAPITULATION DRS BUDGETS 1988-89 et 1990-91 PAR CHAPITRR JlT PAR OBJRT DE DEPRNSES SELON LES CATEGORIES DU CCQA 
(E>ll _ milliers de ___cl<>_llars) 

1. Politique et direction 1988-89 

glnlrales 1990-91 

2, Programmes techniques 1988-89 

et lconomiques 1990-91 

3. Programmes de soutien 1988-89 
du dlveloppement 1990-91 

4. Programme de coopl- 1988-89 
ration technique 

5. Services de soutien 

6. Charges communes 

7. Imprlvus 

TOTAL GENERAL 

1990-91 

1988-89 
1990-91 

1988-89 
1990-91 

1988-89 
1990-91 

1988-89 
1990-91 

oepenses 

Traitements communes de Voyages Services 

(Nets) personnel officiels contractuels 

19 068 
24 286 

126 076 
155 954 

41 039 

50 841 

0 

0 

39 880 

47 975 

0 

0 

0 

0 

7 497 

8 895 

49 391 

59 329 

17 277 

20 391 

0 

0 

15 260 

20 157 

0 

0 

0 

0 

226 063 89 425 

279 056 108 772 

311 
311 

17 285 

17 601 

4 974 

5 213 

0 

0 

642 
754 

0 

0 

0 

0 

24 212 
24 879 

027 

330 

25 753 
25 209 

l 228 

190 

0 

0 

4 113 

4 901 

0 

0 

0 

0 

32 121 
32 630 

oepenses gene- Fournitures Acquisition de Autres 

rales de fonc- et 

tionnement materiel 

2 936 
2 757 

8 799 
9 182 

11 104 

6 636 

0 

0 

3 855 

3 200 

12 707 
11 404 

0 

0 

39 401 

33 179 

782 

877 

2 753 
5 089 

435 

2 073 

0 

0 

266 
847 

l 721 
3 216 

0 

0 

6 957 
13 102 

mobilier et depen

ct'equipement ses TOTAL 

506 

424 

2 275 
3 150 

450 

917 

0 

0 

734 
791 

877 
3 216 

0 

0 

5 842 

9 498 

1 078 34 205 

228 41 108 

134 233 466 
239 276 753 

570 77 077 

600 88 861 

63 148 63 148 

67 767 

809 
l 910

0 

0 

600 
600 

67 767 

67 559 
81 535 

16 305 

17 836 

600 
600 

68 339 492 360 

73 344 574 460 

�: Ce tableau, qui a ete etabli selon la presentation normalisee recommandee par le CCAQ, donne la ventilation du Programme de travail et 

Budget pour 1990-91 par chapitre et par objet de dlpense (catlgories du CCQA), Pour la ventilation par chapitre, le tableau est 

comparable a la •Recapitulation des previsions par chapitre et grand programme" au ctebut du Programme de travail et Budget. La 

ventilation par objet de dlpense est basle sur le tableau "Rlcapitulation des budgets 1988-89 et 1990-91 par objet de dlpense et 
departement•, de l'Annexe II, qui donne en outre la ventilation des credits pour les publications et documents et les services 

d'informatique. 
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SYSTl!ffl! DRS NATIONS IJRIRS - TABLEAUX NORMALISES (BUDGET) 

B. RECAPITULATION DES B!IDGl!TS POUR 1990-91 PAR CIIAPITRB llT PAR PRINCIPALE SOURCE DE FINANCEIU!NT 

(en milliers de dollars E.-u.) 

Programme Sources Autres 

Chapitre ordinaire ONU sources 

--

1. Politique et direction generales 41 108 l 609 3 323 

2. Programmes techniques et 
economiques 276 753 382 921 323 292 

3. Programmes de soutien du 

developpement 88 861 6 036 26 426 

4. Programme de cooperation 
technique 67 767 0 0 

s. Services de soutien 81 535 8 512 17 800 

6. Charges communes 17 836 400 4 443 

7. Imprevus 600 0 0 

----

TOTAL GENERAL 574 460 399 478 375 284 

�• Ce tableau a ete etabli selon la presentation normalisee recommandee par le CCQA. Pour la ventilation par 

comparable a la "Recapitulation des previsions par chapitre et grand programme" qui se trouve au debut du 
budget, mais il donne en outre des indications concernant les ressources extrabudgetaires. 

TOTAL 

46 040 

982 966 

121 323 

67 767 

107 847 

22 679 

600 

---

l 349 222 

chapitre, ce tableau est 
Programme de travail et 

�1► 
[J) 'tJ 
C: 'tJ 
,-,. tTJ 
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C) 

.p
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AF 

AFC 

AFD 

AFF 

AFP 

AFS 

AG 

AGA 

AGD 

AGE 

AGL 

AGO 

AGP 

AGR 

AGS 

AUD 

DD 

DDA 

DDC 

DDD 

DDF 

DG 

ES 

ESC 

ESD 

ESH 

ESN 

ESP 

ESS 

FI 

FID 

FII 

FIR 

FIO 

FIP 

FO 

FOD 

FODO 

FOI 

FOR 

GI 

GIC 

GID 

GII 

GIL 
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I IONS 

- DEPARTEMENT DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

- CENTRE DES SERVICES D'ORDINATEUR

- BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL (AF)

- DIVISION DES SERVICES FINANCIERS

- DIVISION DU PERSONNEL

- DIVISION DES SERVICES ADMINISTRATIFS

- DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

- DIVISION DE LA PRODUCTION ET DE LA SANTE ANIMALES
- BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL (AG)

- DIVISION MIXTE FAO/AIEA DES TECHNIQUES NUCLEAIRES DANS

L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

- DIVISION DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DES EAUX

- DIVISION DES OPERATIONS AGRICOLES

- DIVISION DE LA PRODUCTION VEGETALE ET DE LA PROTECTION DES 

PLANTES 

- DIVISION DU DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DES TECHNIQUES

- DIVISION DES SERVICES AGRICOLES

- BUREAU DE LA VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES DE

L'INSPECTION ET DU CONTROLE DE LA GESTION (ODG) 

- DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT

- CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM/ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT

- CENTRE D'INVESTISSEMENT

- BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL (DD)

- DIVISION DU DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES DE TERRAIN

- CABINET DU DIRECTEUR GENERAL

- DEPARTEMENT DES POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES

- DIVISION DES PRODUITS ET DU COMMERCE INTERNATIONAL

- BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL (ES)

- DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES, DES INSTITUTIONS ET DE LA

REFORME AGRAIRE

- DIVISION DES POLITIQUES ALIMENTAIRES ET DE LA NUTRITION

- DIVISION DE L'ANALYSE DES POLITIQUES

- DIVISION DE LA STATISTIQUE

- DEPARTEMENT DES PECHES

- BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL (FI)

- DIVISION DES INDUSTRIES DE LA PECHE

- DIVISION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT

- SERVICE DES OPERATIONS (PECHES)

- DIVISION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION DE LA PECHE

- DEPARTEMENT DES FORETS

- BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL (FO)

- SERVICE DES OPERATIONS (FORETS)
- DIVISION DES INDUSTRIES FORESTIERES

- DIVISION DES RESSOURCES FORESTIERES

- DEPARTEMENT DES AFFAIRES GENERALES ET DE L'INFORMATION

- DIVISION DE LA CONFERENCE, DU CONSEIL ET DU PROTOCOLE

- BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL (GI)

- DIVISION DE L'INFORMATION

- DIVISION DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES SYSTEMES DOCUMENTAIRES



GIP 

IAA 

LEG 

ODG 

OSRO 

PBE 

TCP 

REGIONS 

JAFR 

JEUR 

JLAC 

JNEA 

LNOR 

LUNO 

LGEN 

RAFR 

RAPA 

REUR 

RLAC 

RNEA 
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- DIVISION DES PUBLICATIONS 

- BUREAU DES AFFAIRES INTERINSTITUTIONS (ODG)

- BUREAU JURIDIQUE (ODG)

- DIRECTION GENERALE

- BUREAU DES OPERATIONS SPECIALES DE SECOURS

- BUREAU DU PROGRAMME, DU BUDGET ET DE L'EVALUATION {ODG)

- PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

- DIVISION MIXTE DE L'AGRICULTURE CEA/FAO

- DIVISION MIXTE DE L'AGRICULTURE ET DU BOIS CEE/FAO

- DIVISION MIXTE DE L'AGRICULTURE CEPAL/FAO

- DIVISION MIXTE DE L'AGRICULTURE CEAO/FAO

- BUREAU DE LIAISON POUR L'AMERIQUE DU NORD - WASHINGTON

- BUREAU DE LIAISON DE LA FAO AVEC LES NATIONS UNIES - NEW YORK

- BUREAU DE LIAISON DE LA FAO AVEC LES NATIONS UNIES - GENEVE

- BUREAU REGIONAL POUR L'AFRIQUE

- BUREAU REGIONAL POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE

- BUREAU REGIONAL POUR L'EUROPE

- BUREAU REGIONAL POUR L'AMERIQUE LATINE ET LES CARAIBES

- BUREAU REGIONAL POUR LE PROCHE-ORIENT

FONDS EXTRABUDGETAIRES 

APHCA 

CCT 

CIAU 

CMCF/AD 

EUFMD 

FF 

FNUAP 

IFS 

OSRO 

PAM 

PNUD 

PNUE 

PPA 

- COMMISSION REGIONALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SANTE ANIMALES

POUR L'ASIE, L'EXTREME-ORIENT ET LE PACIFIQUE SUD-OUEST 

- COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE DU GROUPE CONSULTATIF DE LA

RECHERCHE AGRICOLE INTERNATIONALE 

- CENTRE D'INTERVENTION ANTIACRIDIENNE D'URGENCE

- CANPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM/ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT

- COMMISSION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE

- FONDS FIDUCIAIRE

- FONDS DES NATIONS UNIES POUR LES ACTIVITES EN MATIERE DE

POPULATION 

- PROGRAMME INTERNATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN ENGRAIS

- BUREAU DES OPERATIONS SPECIALES DE SECOURS

- PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

- PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

- PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT

- PROGRAMME D'ACTION POUR LA PREVENTION DES PERTES DE PRODUITS

ALIMENTAIRES
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8.31 

8.32 

8.33 

- 170 -

Cette publication bien etablie conserve la meme presentation en 
trois parties depuis plusieurs annees: 

i) Vue d'ensemble - marches des produits agricoles et action
internationale: cette partie couvre (a) !'evolution generale
du commerce agricole pendant les deux ans consideres, (b) les
perspectives i court terme des marches internationaux de
produits, avec une evaluation des perspectives des produits
cles pendant la premiere partie de l'annee a venir, et (c)
l'action internationale face aux problemes du commerce,
notamment dans les pays en developpement, l'accent etant mis
sur les evenements internationaux recents tels que les
Negociations de l'Uruguay Round du GATT;

ii) Etude et perspectives par produit: production et commerce
international (volumes, valeurs, prix) de produits ou groupes

de produits pendant la periode consideree de deux ans, ainsi
que les perspectives a court terme des marches;

iii) Etude speciale: cette section a traite divers problemes ou
themes interessant le commerce international des produits, en
se fondant frequemment sur les analyses et les etudes
effectuees par la FAO dans le cadre de ses travaux sur les
produits agricoles (cf. par. 8.34 ci-apres).

En outre, chaque rapport offre un "tableau synoptique des 
consultations sur les produits" pendant l'annee etudiee, qui 
recapitule les principales reunions internationales et 
manifestations de caractere politique ayant eu lieu soit a la FAO, 
soit dans d'autres organismes s'occupant des problemes des produits 
et du commerce international. 

Au cours des trois exercices, des efforts ont ete entrepris pour 
renforcer le contenu analytique de la publication et en assurer la 
parution dans les delais. En ce qui concerne les ameliorations 
qualitatives, conformement aux objectifs generaux des travaux de la 
FAO sur les produits, on a cherche i mieux faire comprendre la 
dynamique des marches internationaux des produits, et a examiner les 
problemes lies au renforcement de la presence des pays en 
developpement sur ces marches. En consequence, on s'est attache en 
particulier aux aspects macro-economiques et politiques et aux 
evaluations des perspectives des marches. 

En particulier, plusieurs sections analytiques ont figure dans 
l'etude generale. L'edition de 1985/86 comportait une section sur 

les problemes du commerce des produits agricoles dans la seconde 
moitie des annees 80, qui evaluait l'impact du commerce mondial sur 
les politiques nationales des pr.oduits et examinait les perspectives 
d'accroissement des echanges de produits entre pays en 
developpement. L'edition de 1986/87 comprenait une section sur les 
"facteurs macro-economiques influant sur les projections de produits 
a moyen terrne", qui evaluait les implications de trois facteurs 
irnportants: (i) le ralentissement de la croissance econornique 
rnondiale associee a l'intense pression exercee sur les pays en 
developpernent pour qu'ils augrnentent leurs exportations afin de 
pouvoir assurer le service de leur dette exterieure, (ii) les effets 
des politiques protectionnistes et des changements technologiques 
sur la dernande de produits et la croissance econornique et (iii) 
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l'instabilite des marches des changes et la mondialisation 
croissante des marches financiers. Les deux dernieres editions 
(1987/88 et 88/89) ont attire l'attention sur les debats engages au 
sujet du commerce alimentaire et agricole lors des Negociations 
d'Uruguay (negociations commerciales multilaterales). La section sur 
l'action internationale face aux problemes du commerce, notamment 
ceux des pays en developpement, est de plus en plus axee, depuis 
l'edition de 1985/86, sur les grandes questions liees au commerce 
telles que le service de la dette exterieure, les mesures de 
liberation des echanges, la stabilisation des marches et des 
recettes d'exportation, enfin les perspectives de la CEPD et les 
obstacles qu'elle rencontre. 

Des "Etudes speciales" ont figure dans toutes les editions (sauf 
celles de 1987/88 et 88/89, du fait des mesures d'economie). La 
plupart des questions analysees interessaient directement un grand 
nombre de pays en developpement. Citons: l'analyse de la 
competitivite des matieres premieres agricoles essentielles (jute, 
sisal, laine, coton, caoutchouc, etc.) par rapport aux produits de 
remplacement synthetiques au cours des dix ans qui ont suivi la 
premiere crise petroliere de 1972 (edition de 1983/84); un rapport 
sur le commerce des produits agricoles entre les pays en 
developpement (edition de 1984/85); deux etudes, l'une sur le 
commerce international des produits laitiers (qui portait une 
attention particuliere a l'influence du marche international sur le 
developpement du secteur laitier dans les pays en developpement), et 
l'autre offrant un resume d'une enquete detaillee sur l'economie 
mondiale de la banane de 1971 a 1984 (edition de 1985/86), enfin, 
une etude sur l'economie mondiale des legumineuses entre 1969/71 et 
1979/81 (edition de 1986/87). Cette derniere etude sur lee 
legumineuses, pour lesquelles on dispose de peu de statistiques, 
donnait un aper9u methodique de la production, de la consommation et 
du commerce mondial de ces produits qui presentent une grande 
importance pour l'alimentation humaine dans de nombreux pays en 
developpement. on soulignait la necessite d'accorder une priorite 
plus elevee aux cultures de legumineuses afin d'augmenter la 
productivite et de stabiliser le niveau de production en fonction de 
la demande, notamment en Afrique, et d'exploiter les possibilites 
encore limitees mais potentiellement considerables, de commerce 
entre pays en developpement. 

L'etude speciale sur le commerce agricole entre pays en 
developpement etait une synthese d'une etude de la FAO et d'une 
consultation d'experts organisee en 1983, pour preparer des 
activites de promotion du commerce entre pays en developpement dans 
le cadre de la CEPD. Tout en notant l'accroissement rapide que le 
commerce agricole entre ces pays a connu pendant les annees 70 et 
80, le rapport soulignait que ce commerce representait un 
pourcentage relativement modeste aussi bien du commerce mondial 
(environ 7 pour cent en 1980) que du commerce exterieur total des 
pays en developpement (environ un tiers en 1980-82). Outre la 
tendance a pratiquer des echanges intraregionaux portant sur un 
nombre limite de produits, trois types majeurs de contraintes ont 
ete observees: la croissance insuffisante des disponibilites de 
produits exportables dans les conditions voulues; la restriction de 
l'acces aux marches en raison des barrieres commerciales; enfin, les 
problemes de transport et de communication, notamment l'information 
insuffisante sur les marches. Aprea avoir examine les efforts de 
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promotion de la CEPD dans le domaine des echanges en fonction de 
divers groupements regionaux ou sous-regionaux, le rapport faisait 
ressortir la lenteur des progres accomplis en insistant sur la 
necessite d'approches plus larges, qui prennent en compte les couts 
et les avantages de l'autosuffisance alimentaire a l'echelon 
regional, les accords de paiement et de compensation, la 
coordination regionale des politiques agricoles nationales, les 
mesures d'incitation et les systemes d'information commerciale. 
L'importance des mesures politiques prises au niveau national etait 
egalement soulignee, notamment l'adoption de politiques de 
production orientees vers l'exportation, la reduction des entraves a 
la production et l'exportation, la reorientation des ressources des 
secteurs d'exportation en declin vers les secteurs en expansion, le 
renforcement de la recherche sur la production et les marches, et 
l'amelioration des systemes de commercialisation. 

La publication dans les delais de "Rapport et perspectives sur les 
produits" a constitue un probleme dans le passe, mais contrairement 
a la publication princiaple du SOFA, ce rapport est generalement 
paru au premier semestre de la seconde annee indiquee dans le titre; 
le plus long retard a ete le fait de l'edition de 1987/88 qui n'a 
pas ete disponible dans les trois langues (anglais, fran9ais, 
espagnol) qu'en septembre 1988. Afin d'eviter qu'un tel retard ne se 
reproduise et de raccourcir les delais d'une fa9on generale, de 
nouveaux accords ont ete pris avec la division des publications a 
partir de l'edition de 1988/89. 

d. Suivi de la situation et des perspectives des produits et du
commerce

Au titre de cet element, sont rassemblees et mises a jour les 
informations de base et les analyses concernant plus de 80 produits 
agricoles, afin de fournir une base de documentation aux activites 
commerciales, non seulement a ce sous-programme, mais aussi au 
sous-programme 2.1.7.3 (Systeme d'information et d'alerte rapide sur 
l'alimentation), au sous-programme 2.1.8.3 (Politiques et commerce 
des produits), ainsi qu'au travail du sous-programme 2.1.8.4 
(Securite alimentaire mondiale). Une trentaine de specialistes des 
produits travaillent dans les trois unites de la Division des 
produits et du commerce international (Service des denrees 
alimentaires de base, Service des matieres premieres et des produits 
tropicaux et horticoles et Service des politiques et des projections 
concernant les produits) en utilisant plusieurs systemes specialises 
d'information: (i) le systeme des cereales, qui traite tant au 
niveau des produits que des pays les informations sur la production, 
le commerce, les stocks, et l'utilisation des principales cereales 
(ble, riz et cereales secondaires}; (ii) le systeme d'information 
sur les matieres premieres, qui couvre la production, le commerce et 
la consommation du sucre et des produits tropicaux (the, cafe, 
cacao, epices, bananes et autres fruits), de produits horticoles 
(caoutchouc, vin, tabac), et des fibres molles et dures (jute, 
kenaf, sisal, coton, laine, soie, et cuirs et peaux bruts); (iii) le 
systeme d'information sur les graines oleagineuses, huiles et 
tourteaux, qui couvre la production, le commerce et la consommation 
de graines oleagineuses, de matieres grasses, de tourteaux et de 
farines; et (iv) le systeme sur la consommation de fibres, qui 
fournit des donnees provenant d'enquetes (plus de 140 pays) sur la 
consommation mondiale des fibres d'habillement. Cea systemes sont 
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completes par un systeme sur les produits de l'elevage (viande et 
lait), un modele de projections sur les produits, et des banques de 
donnees sur les enquetes de consommation alimentaire et les 
elasticites par rapport aux revenus, ainsi que sur les indicateurs 
macro-economiques. 

Au cours des trois exercices (1984-89), l'action s'est orientee vers 
des ameliorations dans deux domaines: d'une part, perfectionnement 
et rationalisation des systemes d'information, et d'autre part, 
production de rapports et d'etudes con9us pour fournir des 
informations sur la situation presente et a court terme des produits 
interessant particulierement les pays en developpement, afin de 
faciliter leur participation au commerce international des produits. 
Des systemes d'application informatises, nouveaux ou perfectionnes, 
ont ete introduits dans les quatre principaux systemes: le systeme 
d'enquetes sur la consommation de fibres d'habillement en 1983-84, 
le systeme des oleagineux/huiles/tourteaux, en 1984-85, le systeme 
des cereales en 1985-88, et le systeme d'information sur les 

•matieres premieres en 1986. Cela a permis une plus grande efficacite
dans la compilation systematique et l'utilisation des donnees, ainsi
qu'une meilleure articulation fonctionnelle entre ces systemes et
d'autres bases de donnees statistiques de l'ordinateur central de
l'organisation. En particulier, le perfectionnement du systeme des
cereales, qui se poursuit, a abouti a une integration des
sous-systemes par produit et par pays en un seul systeme
interconnecte. Ce systeme s'est revele particulierement utile pour
la preparation de rapports et d'etudes sur des pays determines (ces
rapports et etudes sent de plus en plus demandes par des Groupes
intergouvernementaux qui precedent a des examens orientes vers les
politiques), et la fourniture d'informations sur la situation et les
perspectives au systeme mondial d'information et d'alerte rapide de
la FAQ. D'autres ameliorations sent prevues, notamment dans le cadre
du developpement du Centre mondial d'information agricole de la FAQ
(WAICENT), qui constitue la principale banque de donnees de
l'Qrganisation: normalisation et comparabilite des donnees,
integration plus efficace des systemes dependant des
m·icro-ordinateurs, a fin de renforcer l' utilisation analytique et
geographique des donnees.

Certains progres ont ete egalement realises dans l'amelioration des
donnees de base sur les produits alimentaires et agricoles, en
particulier celles qui concernent les cultures non-cerealieres
traditionnelles qui sent d'un grand interet pour les pays en
developpement. Cela a ete le cas notamment des donnees sur les
legumineuses, les plantes racines et tubercules, qui ont ete
incorporees pour la premiere fois dans les projections a moyen terme
concernant les produits elaborees par la FAQ pour la periode
1985-90. comme il a ete indique au par. 8.34, le perfectionnement de
l'information sur les legumineuses a egalement permis de presenter
une etude speciale sur "l'economie mondiale des legumineuses" dans
l'edition 1986/87 de "Rapport et perspectives sur les produits". Il
est prevu d'etudier desormais dans cette publication a la fois les
legumineuses et lea plantes racines et tubercules.

On s'est aussi de plus en plus occupe des cultures horticoles
tropicales, y compris certains fruits tropicaux (par exemple,
mangue, papaye, kiwi) et des legumes hors-saison (tomates,
concombres, okra). Bien que le commerce international de nombre de
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ces produits se soit developpe ces dernieres annees, l'on ne dispose 
encore que d'informations systematiques tres insuffisantes a 
l'echelle mondiale. Depuis 1985, des efforts ont ete entrepris pour 
rassembler et etablir les donnees necessaires de maniere 
systematique, en cooperation avec divers organismes internationaux 
(par exemple, le Centre du commerce international CNUCED/GATT, et la 
CEE). Compte tenu du vif interet manifeste par de nombreux pays en 
developpement membres de la FAO, une serie d'ateliers regionaux a 
ete organisee dans le cadre du sous-programme 2.1.8.3 afin d'etudier 
lea perspectives d'expansion des exportations de certains produits 
horticoles tropicaux, de definir les possibilites de cooperation 
entre pays en developpement pour la promotion des exportations et 
les activites communes de commercialisation et enfin, d'etablir des 
reseaux d'information. Jusqu'a present, trois ateliers ont eu lieu: 
pour l'Afrique en 1985 (Nairobi), pour l'Amerique latine et les 
Caraibes en 1987 (Bogota), et pour l'Asie et le Pacifique en 1989 
(Bangkok). 

Il faut signaler que l'information statistique et les donnees 
collectees dans le cadre du sous-programme sont regulierement 
incorporees dans le systeme central AGROSTAT. En ce qui concerne en 
particulier des produits tels que les legumineuses, les plantes 
racines et tubercules, et les produits laitiers et horticoles, le 
sous-programme constitue le premier moyen d'expansion et de 
consolidation des bases de donnees dans le cadre d'AGROSTAT; de meme 
les Enquetes sur la consommation mondiale de fibres d'habillement 
restent la seule source d'information systematique sur ces fibres. 
L'action de perfectionnement des systemes d'information internee 
dans le cadre du sous-programme s'est faite en etroite collaboration 
avec la Division de la statistique, en vue d'ameliorer la 
compatibilite entre les deux systemes d'information tout en 
renfor9ant la validite des statistiques de chaque systeme. 

Outre la fourniture de contributions a une vaste gamme d'activites 
relatives aux produits et au commerce dans le cadre du 
sous-programme 2.1.8.3, et la preparation de rapports et d'etudes 
analytiques destines aux 12 groupes intergouvernementaux s'occupant 
de divers produits, (ces groupes ont tenu au total 15 reunions en 
1986/87), on a publie une aerie de rapports et d'etudes afin de 
diffuser des informations necessaires a une meilleure comprehension 
du commerce et de la commercialisation des produits a l'echelle 
mondiale, notamment dans les pays en voie de developpement. Citons: 

i) Projections concernant les produits agricoles a l'horizon
1990: ces projections a moyen terme de la production, la
demande et le commerce mondiaux des principaux produits,
basees sur le nouveau "modele de l'alimentation mondiale",
couvre les principaux produits repartis en "produits vivriers
et fourragers de base", "produits de l'elevage", "produits
pour boissons et fruits tropicaux" et "matieres premieres
agricoles", en faisant une place particuliere aux denrees
alimentaires de base et en soulignant les consequences sur la
securite alimentaire des perspectives de la production, du
commerce et de la demande (rapport publie en 1986);
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ii) Information statistigue periodigue et recueils sur divers
aspects du commerce et des produits: Ces documents
contiennent des statistiques detaillees qui servent de base a
des etudes et rapports analytiques, et presentent des textes
et des tableaux concernant: les elasticites/revenu de la
demande de produits agricoles (1986), la publication annuelle
sur les exportations de cereales ventilees par origine et par
destination (1984-89), les prix du riz a l'exportation
(1986), l'indice des prix du riz a l'exportation (qui met a
jour l'indice de base jusqu'en 1982/84-1988), la production
et le commerce des matieres grasses et des tourteaux
d'oleagineux, et l'information sur les cours internationaux
des graines oleagineuses, matieres grass�s et tourteaux (ces
deux documents sont publies tous les ans ), l'economie
mondiale de la viande en chiffres (1985), l'economie mondiale
de la banane (1986), recueil de statistiques mondiales sur
les cuirs et peaux, le cuir traite et les chaussures en cuir
(1986) et recueil des prix des cuirs brute, des peaux et des
produits derives (1986). Des editions mises a jour de
l'Enquete mondiale sur les fibres d'habillement (1985, 1987
et 1989) et des rapports statistiques trimestriels sur le
jute ont egalement ete publies.

iii) Enguetes et rapports sur des produits specifigues: ces
documents se basent souvent sur des etudes effectuees a
l'appui des travaux des sous-programmes 2.1.8.3 et 2.1.8.4 et
presentent en general une evaluation et des perspectives a
moyen terme pour des produits specifiques (production,
commerce et consommation). Les principales publications ont
ete: "Structure et caracteristiques de l'economie mondiale du
mais blanc" (1984). "Structure et caracteristiques de
l'economie mondiale du sorgho" (1988), "Le mode d'utilisation
des aliments pour animaux et l'incidence sur le commerce
international des cereales" (1984), "Aspects du secteur des
produits d'alimentation animale, et de l'elevage -
changements structurels, perspectives et problemes" (1989),
"Le marche mondial des produits horticoles tropicaux" (1985),
"L'economie mondiale de la banane 1970-89 - Structure,
fonctionnement et perspectives" (1986), "Le marche mondial
des produits horticoles tropicaux - perspectives et besoins
de developpement" (1989), "Jus d'agrumes: tendances et
perspectives de la production mondiale et du commerce
international" (1989), "Le rOle economique du tabac" (1989),
"Impact des facteurs technologiques et economiques sur les
marches des fibres industrielles naturelles" (1989), et
"Economie mondiale des cuirs et peaux brute et leurs produits
derives - Analyse mondiale de l'evolution recente et des
perspectives" (1986).

Il s'agit de documents statistiques completant lee documents sur 
l'evaluation de la situation et des perspectives a court terme du 
marche international des matieres grases et des tourteaux et farines 
d'oleagineux etablis chaque annee pour le Groupe intergouvernemental 
sur les graines oleagineuses et les matieres grasses. 
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Effets et impact 

La principale activite du sous-programme consiste a suivre, evaluer 
et diffuser l'information concernant la situation actuelle de 
l'alimentation et de l'agriculture mondiales, ainsi que le commerce 
international des principaux produits. l n'est evidemment pas 
possible de presenter ici une evaluation des resultats et des effets 
d'activites d'information aussi vastes on tentera done simplement 
d'apprecier l'utilite des activites et des produits du 
sous-programme en ce qui concerne la diffusion d'informations 
appropriees aux responsables des pays membres et des organisations 
internationales qui s'occupent particulierement des secteurs 
alimentaire et agricole, ainsi qu'au grand public. 

SOFA: Il faut rappeler que cette publication annuelle est la seule 
publication de la FAO qui etudie largement et en detail le secteur 
alimentaire et agricole dans son ensemble, au niveau mondial et 
regional, dans un contexte macro-economique. Depuis la suppression 
du rapport sur l'alimentation dans le monde, le SOFA est le seul 
document dans lequel la FAO evalue officiellement l'evolution 
annuelle et a court terme de ce secteur. Les nombreuses 
ameliorations de fond et de presentation apportees au document, 
notamment la reduction des delais de publication, en ont fait une 
analyse plus coherente qui porte sur une vaste garnme de questions 
liees aux secteurs alimentaire et agricole. Le SOFA est egalement un 
document unique dans le contexte international. Bien qu'on puisse le 
comparer sous certains aspects a des publications telles que le 
Rapport sur le developpement dans le monde de la Banque mondiale, et 
"World Food Situation and Projects" du Ministere de l'Agriculture 
des Etats-Unis, le SOFA reste le seul document qui traite en detail 
des principaux aspects de ces secteurs en couvrant reellement 
l'ensemble du monde. Certaines informations presentees dans le SOFA 
sont regulierement utilisees par d'autres organismes internationaux 
(par exemple, les informations sur l'aide exterieure a l'agriculture 
sont frequernment citees dans les publications de la Banque 
mondiale). 

Le SOFA est egalement la premiere publication de la FAO quant au 
nombre d'exemplaires. Par exemple, l'edition de 1987/88 a ete tiree 
a plus de 9 000 exemplaires, dont 3 900 (45 pour cent) destines a la 
vente; les autres exemplaires ont ete distribues gratuitement aux 
Etats membres (environ 3 500 exemplaires) et aux principales 
bibliotheques officielles du monde (plus de 300), aux autres 
organisations internationales, a des organisations 
non-gouvernementales (ONG), aux agences de presse, et aux services 
de la FAO. Du point de vue de la vente, le SOFA reste la publication 
de la FAO la plus demandee du point de vue des commandes regulieres 
(environ 900 exemplaires), et le marche des pays developpes absorbe 
le gros des ventes (environ les deux-tiers). Dans certains pays, par 
exemple au Japon, le SOFA est traduit dans la langue nationale, ce 
qui montre bien l'interet qu'il suscite. Il faut enfin noter que les 
editions annuelles du SOFA sont regulierement commentees dans un 
certain nombre de revues specialisees, et que plusieurs agences de 
presse s'informent frequernment de la date de parution de la 
prochaine version. 
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s'il est vrai que le SOFA est largement diffuse et est la 
publication la plus populaire de la FAO, il est en revanche 
difficile de savoir comment les lecteurs utilisent l'information 
qu'il fournit, d'autant plus qu'aucune enquete systematique n'a eu 
lieu sur son public. Dans le passe, les problemes de preparation, 
traduction, impression et distribution de la publication principale 
du SOFA dans des delais voulus ont incontestablement reduit son 
interet pour les pays non-membres et les autres organismes 
internationaux, bien que le "mini-SOFA" et son "supplement" aient 
ete distribues aux pays membres et examines par eux en temps utile. 
L'amelioration realisee pendant l'exercice en cours devrait 
notablement renforcer la valeur du SOFA, particulierement pour ceux 
qui ne recevaient pas le "mini-SOFA" et son supplement. 

Rapport et perspectives sur les produits: comme le SOFA, c'est une 
des grandes publications traditionnelles de la FAO, unique en son 
genre tant du point de vue du traitement approfondi des themes (qui 
vont de l'evaluation macro-economique du commerce agricole mondial 
anx perspectives a court terme du commerce international des 
principaux produits agricoles) que de la couverture geographique 
mondiale. Ce Rapport est egalement unique dans sa fa9on de mettre en 
lumiere certains aspects qui interessent particulierement les pays 
en voie de developpement. Comme le SOFA, il est largement diffuse. 
Par exemple, l'edition de 1987/88 a ete tiree a 7 500 exemplaires, 
dont 4 600 ont ete distribues gratuitement aux pays membres, aux 
bibliotheques et aux organisations internationales (publiques et 
privees), et environ 2 900 mis en vente et pres de 600 vendus sur 
commande permanente. 

Information sur les produits: comme il a ete dit plus haut, 
l'information sur les produits et le commerce international dans le 
cadre du sous-programme sous-tend les activites de la FAO dans ce 
domaine, notamment celui du sous-programme 2.1.8.3, et contribue 
directement aux activites de la FAO en matiere de securite 
alimentaire, et a ses bases de donnees statistiques sur les produits 
et le commerce. Le Comite des produits et ses groupes 
intergouvernementaux, qui s'occupent de divers produits, ont 
apprecie favorablement ce travail d'information et ant reconnu que 
les documents analytiques et politiques presentes aux reunions 
internationales s'appuient sur une information de base rassemblee 
dans le cadre du sous-programme. En outre, les Groupes 
intergouvernementaux demandent habituellement que la documentation, 
notamment celle qui concerne la situation et les perspectives du 
marche, soit transmise aux gouvernements des Etats membres par le 
secretariat, meme en cas d'annulation d'une rencontre comme cela 
s'est produit plusieurs fois recemment. De meme, la aerie d'etudes 
sur des produits specifiques con9ue pour rendre plus transparents 
les marches internationaux des produits, a ete accueillie avec grand 
interet. Le systeme d'information est egalement unique au niveau 
international du point de vue de l'ampleur: domaine geographique 
couvert, nombre de produits traites, combinaison de bases de donnees 
avec leurs applications analytiques -, bien qu'il existe un certain 
nombre d'organisations plus specialisees. Pour certains produits, le 
systeme d'information de la FAO est l'unique source d'information; 
citons les bases de donnees sur les legumineuses, les plantes 
racines et tubercules, et les produits horticoles tropicaux. 
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L'Enquete sur la consommation mondiale de fibres d'habillement est 
un autre exemple: cette enquete a ete retablie dans le cadre du 

sous-programme a la demande expresse de plusieurs pays membres, dont 
des pays developpes. 

Ces qualites originales du travail d'information de la FAO sur les 
produits lui ont permis de jouer un role important dans les reunions 
internationales concernant les produits agricoles et le commerce. La 

FAO collabore etroitement avec les principales organisations 
internationales qui s'occupent des produits et du commerce pour 
echanger des informations et des analyses, par exemple le GATT, la 
CNUCED, la Banque mondiale et l'ocDE. Au cours des trois exercices, 

la collaboration avec le GATT et la CNUCED a ete particulierement 
intense: la FAO etait la seule organisation internationale invitee 
par le GATT a participer aux groupes de negociations sur 
l'agriculture et les produits tropicaux dans le cadre des 
negociations commerciales multilaterales d'Uruguay, et elle a fourni 

un soutien technique au secretariat du GATT et aux pays interesses. 
En ce qui concerne la CNUCED, la FAO a appuye la mise en oeuvre des 
accords conclus lors de la CNUCED VII, afin de relancer en 
particulier certains aspects du Programme integre pour les produits 
de base et de preparer des programmes et des projets de valorisation 

des produits destines a etre finances par le Fonds commun. 

La FAO a egalement etabli une etroite collaboration avec divers 
conseils internationaux de produits (ble, sucre, cafe, cacao, 
caoutchouc, jute, huile d'olive), la Commission internationale du 
riz et d'autres organes de produits tels que la Communaute du 
poivre, de la noix de coco pour l'Asie et le Pacifique, et le 
Conseil africain de l'arachide. Un soutien technique a egalement ete 
fourni a certains d'entre eux. Par exemple, a la suite de l'Accord 
international sur le jute et les produits derives que la FAO a 
soutenu par le biais de la CNUCED, un appui technique a ete fourni a 
l'organisation internationale du jute (IJO) basee a Dhaka, pour la 
preparation de projets de recherche et de developpement destines aux 
principaux pays producteurs de jute. La FAO a notamment appuye ces 
organisations en les aidant a renforcer un reseau d'echange 
d'information sur les produits et le commerce entre les principaux 
pays producteurs. 

Perspectives et problemes 

Le sous-programme remplit d'importantes fonctions: conformement au 
mandat prevu dans l'acte constitutif de la FAO, il rassemble et 
diffuse des informations appropriees et actuelles sur l'alimentation 
et l'agriculture, et d'autre part il apporte un appui aux travaux de 
fond de l'Organisation en matiere d'analyse et planification des 
politiques, et de politiques de produits et de commerce 
international. Dans les travaux lies au SOFA comme dans les 
activites d'information sur les produits, la qualite des deux 
principales publications a ete sensiblement amelioree et les 
systemes d'information destines a suivre et a evaluer la situation 
courante et les perspectives a court terme ont ete bien renforces 
pendant les trois exercices. Il est particulierement opportun que 
dans toutes les activites essentielles du sous-programme, on ait 
cherche a renforcer les orientations politiques. Dans le climat 
international actuel, ou le developpement agricole et rural est de 
plus en plus considere comme integre au sein du secteur et dans 
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l'environnement macro-economique, au niveau mondial comme au niveau 
national, le sous-programme prendra sans doute une importance plus 
grande. Il faudra continuer a se preoccuper des problemes de 
rentabilite, dont les principaux aspects sont resumes ci-dessous. 

Dans le cas du SOFA, les principaux points concernent la publication 
annuelle: 

i) renforcement de la collaboration et des apports de diverses
unites: la preparation du SOFA requiert des apports
techniques de la part de diverses unites de la FAO, notamment
pour lea Etudes speciales qui concernent souvent des sujets
vastes et interdisciplinaires. Bien que les arrangements du
Groupe de travail interdepartemental (IDWG) aient offert un
mecanisme souple de coordination, ils doivent etre etayes par
des moyens plus efficaces afin d'assurer des apports adequats
d'autres unites sur les sujets techniques cles en vue
d'appuyer le travail d'ESPS; on pourrait envisager une
planification du travail en commun. Cette amelioration est
d'autant plus necessaire que le personnel d'ESPS est
relativement peu nombreux, notamment en cette periode
d'austerite financiere. Les arrangements de l'IDWG devraient
etre egalement apliques plus efficacement pour la
planification de la preparation du SOFA et l'acceleration des
divers contr6les techniques auxquels est soumis le projet de 
document;

ii) reduction des delais de parution de la publication
principale: les nouveaux accords sur la preparation et la
publication du SOFA etablis entre ESPS, GII et GIP
representent un progres notable, visant a reduire
substantiellement les delais de production. Cependant, il
sera necessaire de renforcer encore la planification
provisionnelle des travaux, reserrer la collaboration avec
GII pour la preparation du projet de document et respecter la
priorite accordee a la traduction et la publication du SOFA
par GIP;

iii) perfectionnement des analyses: il existe un domaine
d'amelioration prioritaire, dans lequel ESPS n'a pu accomplir
que peu de progres: integration des perspectives a court
terme, qui implique la mise au point d'une methodologie
permettant de degager les effets et l'impact des politiques
macro-economiques sur les aspects cles du developpement
agricole et rural. c'est une tache assez ambitieuse, qui
exige davantage de temps et de ressources, et devrait etre
abordee de fa9on pratique.

Information sur les produits: "Rapport et perspectives sur les 
produits" est une publication bien etablie dont la parution ne pose 
guere de problemes, a l'exception de la necessite de veiller, comme 
pour le SOFA, a respecter les delais de production. Quant au travail 
d'information sur lea produits en general, lea resultats sont tout a 
fait remarquables, et l'effort devrait se poursuivre dans la meme 
voie afin d'ameliorer l'etude des produits et de promouvoir une 
integration plus efficace des divers systemes d'information. Mais il 
faudrait pour cela des ressources supplementaires, notamment du 
materiel informatique. Afin d'assurer l'utilisation rationnelle des 
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ressources et de faciliter la concentration selective de l'action, 
il serait important de definir clairement a l'avenir le point auquel 
la FAO peut continuer d'elargir ses travaux d'information sur les 
produits de fa9on rentable. Il serait egalement important de 
renforcer le reseau d'information au niveau national et regional, en 
cooperation, chaque fois que possible, avec les diverses 
organisations et associations internationales de produits, de fa9on 

a ce que celles-ci puissent se charger d'une partie du travail 
regulier de collecte d'informations qu'effectue actuellement la FAO. 

Generalites: Les activites du sous-programme utilisent largement le 
materiel informatique, et particulierement l'ordinateur central. Il 
apparait cependant que ces dernieres annees l'acces en temps utile a 
l'ordinateur central n'a pas toujours ete possible, d'ou des retards 
dans les travaux techniques. Meme s'il faut s'attendre a ce que la 
mise en place des principaux systemes d'information (par exemple 
FINSYS et PERSYS} ait des effets negatifs, il est necessaire de 
fournir un service informatique suffisant pour minimiser les 
difficultes des usagers techniques. L'accroissement des 
disponibilites de micro-ordinateurs devrait resoudre certaines 
difficultes. De meme, le processus de publication du SOFA et du 
Rapport et perspectives sur les produits pourrait etre encore 
rationalise au sein de la Division GIP. Les mesures prises recemment 
quanta ces publications sont satisfaisantes, et l'action ne devrait 
pas se ralentir. En ce qui concerne la distribution, etant donne que 
la traduction en fran9ais, espagnol et arabe semble provoquer 
frequemment des retards, il faudrait envisager de faire paraitre la 
publication a mesure que le texte serait pret dans chaque langue, au 
lieu d'attendre qu'il soit termine dans les quatre langues. Enfin, 
il serait utile d'effectuer de temps en temps une enquete sur les 
lecteurs de ces publications: a cet egard, on pourrait envisager de 
creer un systeme informatique de gestion sur la distribution et la 
vente des publications de la FAO. 
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CHAPITRE NEUF 

POLITIQUES ET PLANIFICATION DES PECHES 

Sous-programme 2.2.3.1 

Justification 

9.1 Le developpement de la peche a pour objectif d'equilibrer 
l'utilisation d'une ressource biologique, le poisson, avec les 
besoins economiques et nutritionnels de l'homme. Dans les annees 70, 
un certain nombre de pays ont commence a etendre leur juridiction 
sur les eaux maritimes jusgu'a 200 milles de leurs cotes. Cette 
s�tuation a abouti en 1982 a l'adoption de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer qui, entre autres dispositions, 
reconnait formellement les droits des Etats cotiers a amenager et a 
developper les ressources halieutiques de leurs zones economiques 
exclusives (ZEE). Leur exploitation par des flottilles de pecheurs 
etrangeres operant au large des cotes de pays en developpement a 
rendu le processus de planification et d'amenagement extremement 
difficile. Dans ce domaine, les specialistes sont souvent des 
biologistes ayant des connaissances limitees en economie et en 
planification. En raison de ces facteurs, joints a la dimension 
relativement petite du secteur de la peche dans la plupart des pays 
en developpement, leurs capacites de planifier les peches nationales 
sont faibles. Cependant, le systeme des organes regionaux des peches 
leur a apporte le cadre necessaire d'un soutien et d'une 
cooperation. 

9.2 Un certain nombre de facteurs continuent de compliquer le 
developpement, la planification, et l'amenagement des peches. De 
nombreux stocks de poissons se trouvent sous la juridiction de deux 
ou plusieurs Etats, et des especes comme le thon effectuent de 
grandes migrations. Avec le nouveau regime juridigue des mers, 
l'amenagement des peches est devenu une responsabilite nationale, et 
la cooperation dans leur utilisation est essentielle. Le poisson 
constitue une ressource commune, et son exploitation eguilibree et 
continue implique l'intervention des pouvoirs publics aussi bien gue 
la participation responsable des familles des pecheurs. En effet, la 
tendance generale est a la surexploitation et a l'usage d'un nombre 
excessif de bateaux, qu'il s'agisse de la peche artisanale ou de la 
peche hauturiere pratiguee par des flottilles nationales et 
etrangeres. Les autres facteurs entravant la planification et 
l'amenagement des peches sont l'insuffisance des bases de donnees, 
en particulier des informations concernant la taille et la 
composition des flottilles, l'effort de peche et les conditions 
socio-economiques des communautes vivant de cette activite. Par 
ailleurs, le poisson est une denree extremement perissable dont la 
commercialisation reguiert des installations sophistiquees si l'on 
veut eviter un taux eleve de pertes. 
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9.3 Afin de repondre a ces problemes, la Division des politiques et de 
la planification de la peche a ete creee en 1980 avec pour objectif 
de fournir un soutien global a la planification et a l'amenagement 
de la peche, notamment dans les zones economiques exclusives. La 
planification devait comporter des dispositions pour la legislation 
et le controle, un support institutionnel incluant des 
encouragements a la commercialisation et aux investissements. Cela a 
resulte en un processus dynamique impliquant dans un effort 
collectif des biologistes, des ingenieurs, des juristes et des 
specialistes de differentes institutions avec en vue d'importantes 
perspectives economiques et sociales. 

9.4 En 1984, la FAO a organise la Conference mondiale sur l'amenagement 
et le developpement des peches qui a adopte une strategie approuvee 
au niveau international. Le sous-programme a joue un role majeur en 
organisant six consultations d'experts qui, conjuguees a d'autres 
mesures, ont abouti a des etudes utilisees par le Comite des peches 
(COFI) lors de sa se�sion de 1983 pour la preparation de la 
Conference mondiale 

9.5 La Conference mondiale sur les peches a relance les activites du 
sous-programme. Pour la premiere fois, il y a eu une reconnaissance 
internationale de plusieurs facteurs complexes affectant la peche a 
tous les niveaux, ainsi que des besoins particuliers des pays en 
developpement desireux de tirer profit des possibilites offertes par 
le nouveau regime des mers. 

Object ifs 

9.6 La Conference a approuve cinq programmes d'action. Le suivi 
concernant le premier d'entre eux, "La planification, l'amenagement 
et le developpement des peches", constituait une responsabilite 
speciale du programme 2.2.3, "Politiques halieutiques". Parmi les 
objectifs importants figurant dans le sous-programme 2.2.3.1, 
mentionnons: 

- Objectifs, politiques et strategies pour le developpement des peches;
- Principes et techniques d'amenagement des peches;
- Acces et controle des peches dans les ZEE;
- Problemes particuliers de la peche artisanale;
- Problemes particuliers des petits Etats insulaires en developpement;
- Collaboration internationale dans le domaine de la peche et role de la

FAO.



- 183 -

i) compenser provisoirement la faiblesse des competences
nationales en matiere de planification au moyen d'etudes
analytiques et d'avis directs, tout en constituant
simultanement des moyens nationaux a la planficiation et a
l'analyse des informations et des statistiques;

ii) aider les organisations nationales dans l'identification, la
preparation et l'evaluation des projets d'investissement,
tout en renfor9ant leurs propres capacites;

iii) encourager une plus grande coordination dans l'approche des

projets sur la peche soutenus par des organisations de
developpement internationales et bilaterales;

iv) fournir une assistance technique au reseau d'organes
regionaux des peches de la FAO et aux projets nationaux et
regionaux pour ce qui a trait a la planification et a
l'amenagement.

9.7 Parmi les themes mis en evidence figure la necessite d'un 
desinvestissement dans la capacite des peches et dans l'analyse des 
politiques generales pour permettre une meilleure utilisation des 
ZEE. Recemment, le sous-programme a accorde plus d'attention a 
l'aquaculture, en collaboration etroite avec le sous-programme 
2.2.2.2, "Ressources des eaux interieures et aquaculture", et avec 
le programme de developpement et de coordination de l'aquaculture 
PNUD/FAO. En raison des difficultes speciales que connait l'Afrique, 
ou de nombreux pays ont des bases institutionnelles particulierement 
faibles dans le secteur des peches, l'accent a ete mis sur cette 
region. 

Ressources 

9.8 Le sous-programme comprend exclusivement le travail du Service de la 
planification du developpement des peches, qui fait partie de la 
Division des politiques et de la planification de la peche. Les 
ressources engagees au titre du sous-programme sont indiquees dans 
le tableau 9.1. Durant la periode examinee, le plus grand changement 
dans lea ressources tient a l'achevement du programme cadre 
extrabudgetaire Norvege/FAO sur les zones economiques exclusives en 
1986. Dans le cadre de ce programme, des missions consultatives sur 
la planification, le developpement et l'amenagement des peches ont 
ete organisees. Cet aspect du travail du sous-programe s'est, dans 
une certaine mesure, poursuivi pour quelques pays au moyen des fonds 
du Programme ordinaire et du PCT/FAO, et un fonctionnaire a ete 
transfere en Afrique de l'Est pour 18 m/h en 1986-87 sur les 
ressources du Programme ordinaire. En 1989, la Norvege a confirme 
son intention de fournir un montant supplementaire de 
150 000 dollars E.-u. pour soutenir les activites consultatives dans 
les domaines de la planification des politiques, de la gestion et du 
droit. 
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Tableau 9.1 : Ressources allouees au Sous-Programme 2.2.3.1 
Politigues des peches et planification 

Budget 
PO 

$(000) 

2160 
2116 
2231 

Administrateurs 
en paste 

m/h 

192* 
231 
226 

Depenses extrabudgetaires 
pour les activites 

du Siege 
$(000) 

1027 
219 

0 

* Durant l'exercice 1986-87, un fonctionnaire, qui s'ajoute a ce total
(18 m/h), a ete detache en Afrique de l'Est au moyen de fonds du PO pour
soutenir le developpement du projet.

9.9 L'orientation du sous-programme a ete mise en evidence par la 
nomination en 1986 d'un fonctionnaire principal responsable des 
taches d'investissement, et par la decision, en 1989, de reduire 
l'importance du suivi, du contr6le et de la surveillance en tant que 
fonction distincte. En 1988, l'on a ajoute un element au programme 
pour la formation en matiere de planification, d'investissement et 
d'analyse des politiques, et reduit en consequence les autres 
composantes qui comprenaient une part de formation. L'on a egalement 
prete moins d'attention au travail lie a des etudes generales 
portant sur la situation et les perspectives de la peche dans le 
monde. La ventilation des ressources budgetees par element du 
programme pour 1988-89 est la suivante: Formation en matiere de 
planification du developpement des peches (17 pour cent); 
Planification et evaluation des investissements dans le secteur de 
la peche (13 pour cent); Amenagement des peches: problemes et 
solutions (16 pour cent); Etude de la situation et des perspectives 
des peches dans le monde (10 pour cent); Soutien technique des 
organes regionaux des peches de la FAO (13 pour cent); Soutien 
general en rnatiere de politiques et de planification (8 pour cent). 

9.10 

Activites et realisations 

a. Resume statistigue

Les travaux 9.2 et 9.3 resument les realisations du sous-programme 
du Siege par groupe d'activites depuis 1984. Ces travaux sont 
completes par ceux des fonctionnaires regionaux des peches qui ont, 
en moyenne, consacre 25 pour cent de leur temps a des actions de 
planification (missions consultatives pour la plupart). La majeure 
partie du travail a ete effectuee en collaboration avec les organes 
regionaux des peches de la FAO. Jusqu'en 1985, les activites du 
sous-programme beneficiaient du soutien du fonds fiduciaire 
constitue par la Norvege pour la mise en valeur des ZEE. La 
cessation de ce financement a eu un effet evident sur la realisation 
du programme en 1986-89, notamment en ce qui concerne les missions 
consultatives rnulti-disciplinaires. 
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Tableau 9.2: Resume des activites et des resultats 

Sous-Programme 2.2.3.1 Politigues et planification des peches 

Formation - nombre de cours 

- nombre de participants

Missions consultatives multi

disciplinaires 

- nombre
- nbre de pays assistes

- mois de travail 

personnel et 

consultants

Nombre de reunions 

Nombre de publications 

(non compris les rapports 

de reunions) 

des

du

1984-85 

6 

115 

20 

65 

35 

3 

5 

1986-87 

2 

56 

12 

67 

14 

8 

1 

1988-89 

Estimation 

10 

223 

15 

59 

14 

8 

16 

Tableau 9.3: Ventilation par region des activites et des resultats 

% par nombre (1984-88) 

Formation 

Missions 

consultatives 

mul tidiscipli

naires 

Reunions 

Publications 

Inter- Asie et Amerigue latine 

national Afrigue Pacifigue et Caraibes 

33 25 33 

45 10 28 

23 38 23 8 

54 23 15 0 

Proche-Orient 

et Afrigue 

du Nord 

9 

17 

0 

8 
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La repartition regionale des actions (Tableau 9.3) souligne 
!'importance accordee a l'Afrique, notamment en ce qui concerne les 
missions consultatives multidisciplinaires, eu egard aux besoins de 
ce continent en matiere d'aide a la planification. La necessite 
d'accroitre !'assistance s'est egalement fait sentir dans la region 
d'Asie et du Pacifique, laquelle a une plus grande capacite 
d'absorption pour la formation a la planification. 

Le sous-programme a organise en moyenne deux cours de formation par 
an (Tableau 9.2), sauf en 1986-87 parce qu'il etait plus necessaire 
d'etudier du materiel didactique et qu'un nombre eleve de reunions, 
comportant pour la plupart des elements de formation, ont eu lieu. 
Le nombre des missions consultatives multidisciplinaires a ete en 
moyenne de 6 par an durant les deux derniers exercices. Par 
ailleurs, la duree moyenne de chaque mission est tombee de presque 
deux mois de travail a environ un mois, et plusieurs pays ont 
souvent ete visites par une seule mission. Au cours de ces deux 
exercices, la plus grande part des intrants ont ete finances par la 
FAO/PCT et d'autres projets de terrain. Parmi les reunions, six 
etaient des ateliers de planification nationale. Trois autres ont 
ete conduits en collaboration avec les organes regionaux des peches. 
Chaque reunion et cours de formation a fait l'objet d'un rapport. 
L'on a egalement prepare des documents pour le COFI (11 durant la 
periode 1984-89) et pour d'autres reunions, notamment celles des 
organes regionaux des peches pour lesquelles 30 documents ont ete 
elabores. En outre, le sous-programme a mis a jour les profils des 
peches couvrant 147 pays (voir ci-apres). Les publications indiquees 
dans le Tableau 9.2 peuvent etre divisees comme suit: etudes et 
monographies (54 pour cent); guides (30 pour cent); materiel de 
formation (8 pour cent); resumes statistiques (8 pour cent). 

b. Suivi de la Conference mondiale des peches de 1984,
Consultations entre pays, Etudes analytigues, Donnees et
informations

Le sous-programme a une responsabilite majeure dans le suivi a 
donner au Programme d'action N2 1 (Planification, developpement et 
amenagement des peches) de la Conference mondiale des peches. Un 
dialogue continu sur les problemes mis en evidence lors de celle-ci 
a debute par le biais du COFI et des organes regionaux des peches, 
et !'information sur l'aide au developpement est egalement 
systematiquement recueillie. Le sous-programme a coordonne les 
apports au Grand Programme "Peches" dans le secteur du 
developpement, et a participe a des etudes interessant !'ensemble de 
!'Organisation telles que Agriculture: Horizon 2000, le SOFA, le 
Rapport sur l'alimentation dans le monde, et a des etudes 
regionales, par exemple celle portant sur le Potentiel de 
developpement agricole et rural en Amerique latine et dans les 
Caraibes qui co�sacre un chapitre entier a la peche. 

Consultations entre pays: L'Organisation a participe a !'elaboration 
de documents presentes lors des trois sessions du COFI depuis la 
Conference mondiale des peches. Quatre d'entre eux traitent de la 
mise en oeuvre de la Strategie et des Programmes d'action adoptes au 
cours de la Conference, et incluent !'evolution du role de la FAO. 
Sous les auspices du COFI, l'on a developpe des propositions sur le 
marquage et !'identification des bateaux de peche. Se basant sur des 
documents prepares par le sous-programme en 1987, le COFI a etudie 
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la situation et les perspectives mondiales de la peche et, en 1989, 
a examine les tendances et l'evolution probable des prises de 
poissons et de l'aquaculture dans les 25 prochaines annees, ainsi 
que le role de la FAO. L'on a egalement effectue une etude sur les 
organes regionaux des peches de la FAO. 

Le document prepare par le COFI en 1987 sur "La situation et les 
perspectives mondiales des peches" traite des tendances a long terme 
dans ce secteur, et met en evidence l'importance de meilleures 
techniques de gestion des peches, notamment en ce qui concerne les 
problemes de surinvestissements et du besoin d'accorder une plus 
grande place a la formation. Ce sujet a de nouveau ete examine en 
1989 dans le document du COFI sur les tendances et perspectives des 
peches, lequel souligne que les meilleures possibilites de 
croissance se trouvent dans l'aquaculture et que, dans les prises de 
poissons, l'accent doit etre mis sur le perfectionnement de 
l'amenagement afin de maximiser les revenus des pays en 
d�veloppement, en particulier ceux provenant de la peche artisanale 
dans le moyen terme. Le rapport de situation sur les Programmes 
d'action, soumis au COFI en 1989, examine la necessite d'ameliorer 
et de coordonner les plans des programmes d'investissements, et le 
besoin accru de ressources pour les mesures de contr6le, le 
renforcement institutionnel et la collecte de meilleures donnees sur 
tous lea aspects des peches. 

La proposition d'instituer un systeme normalise de marquage des 
bateaux de peche operant dans les ZEE d'autres Etats c6tiers afin 
d'en faciliter le contr6le, est l'un des principaux themes abordes 
par le COFI. Les normes proposees adoptent les lettres 
d'identification internationales assignees aux differents pays par 
l'Union internationale des telecommunications. Le besoin de normes a 
ete discute d'abord au COFI en 1983, appuye par la Conference 
mondiale sur l'amenagement et le developpement des peches de la FAO 
en 1984, puis examine plus avant lors d'une consultation d'experts 
organisee au Canada en 1985. Le COFI a demande en 1985 de poursuivre 
l'elaboration de cette norme, et une consultation d'experts a Rome 
en 1986 en a etabli les specifications techniques. Le COFI a examine 
celles-ci en 1987 et les a adoptees en 1989. 

Les organisations de developpement ne se sont pas toujours 
preoccupees de la tendance a la dispersion des initiatives pour le 
developpement des peches et du probleme des surinvestissements. Les 
efforts mis en oeuvre en vue de renforcer la capacite nationale de 
planification ont pour but d'y remedier. En 1986, la FAO a collabore 
a une consultation de donateurs sur le developpement des peches et, 
a la suite d* cette reunion, le sous-programme a etabli une liste 
informatisee des projets de developpement afin de mieux informer 
les differentes organisations de leurs activites respectives. Une 
version couvran� quelque 2500 projets et 32 organisations a ete 

Systeme d'information sur le Projet des peches (FIPIS). 
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recemment distribuee. Le sous-programme a egalement organise une 
consultation avec des organismes non gouvernementaux en 1986, et 
publie un repertoire des ONG concernees par les problemes des 
peches. 

L'appui dispense aux organes regionaux des peches a ete tres 
important. Le Sous-programme a elabore des documents traitant des 
tendances et perspectives de la peche dans les differentes regions, 
et couvrant des aspects tels que les structures institutionnelles 
existantes dans les pays membres et leurs avantages respectifs. Dans 
certains cas, ils abordent des problemes communs a de nombreuses 
parties du monde; dans d'autres, les documents sont specifiques a 
une region, comme par exemple ceux portant sur l'ajustement des 
efforts et des actions d'amenagement des peches entrepris dans la 
Mer de Chine meridionale, les resumes sur la situation des peches 
dans le golfe du Bengale, l'evaluation de l'aide apportee a la peche 
artisanale dans l'Atlantique Centre-Est, et l'aide exterieure 
fournie a la peche dans le golfe du Bengale. 

L'etude sur les organes regionaux des peches de la FAO et sur leur 
role dans la CTPD et la CEPD a ete presentee au cours des sessions 
de 1987 et 1989 du COFI. Elle attire l'attention sur le taux 
insuffisant de presence lors des sessions des organes regionaux, 
motive tant par le nombre croissant de reunions que par les 
restrictions financieres. L'etude a egalement montre que les organes 
regionaux devraient s'occuper de l'amenagement et examine le role 
des facteurs socio-economiques dans l'arnenagernent des peches. Le 
COFI a exprime son appreciation unanime pour le travail effectue par 
ces organes et a vivement engage les donateurs a accroitre leur 
soutien. Il semble que, dans quelques cas, l'assistance aux reunions 
des organes regionaux ait ete facilitee par l'organisation 
simultanee d'un collogue ou d'un seminaire. 

Les reunions tenues hors du cadre des organes intergouvernernentaux 
ont egalernent ete tree utiles pour definir les problemes des peches. 
Ainsi, le Collogue de 1985 sur la planification et la realisation 
des programmes d'amenagement et de developpement des peches en 
Afrique a examine, entre autres sujets, l'importance de la 
participation populaire pour la mise au point des actions dans ce 
domaine. Un document pour la consultation sur les peches en Afrique 
releve que d'une part, de nombreux pays ne pouvaient pas, dans 
l'immediat, reprendre eux-memes la peche industrielle pratiquee par 
des navires etrangers, mais qu'ils devront agir sur la base des 
competences artisanales existantes et, d'autre part, qu'une 
cooperation internationale accrue serait necessaire pour la gestion 
des stocks de poissons communs a plusieurs pays. Il apparait 
egalernent que l'administration des projets sur les peches pouvait, 
dans certains cas, apporter une surcharge de travail aux 
departements concernes et les empecher de mener a bien leurs plus 
larges taches de developpement. 

Plusieurs etudes analytigues ont ete effectuees et publiees. L'une 
d'entre elles, traitant de l'evolution des pecheries de la perche du 
Nil dans le lac Victoria, constituait un soutien direct a une action 
speciale de planification. Neanmoins, la plupart du temps, les 
etudes ont porte sur des sujets de plus large interet permettant une 
rneilleure comprehension des aspects principaux de la planification 
et de la gestion des peches. Un resume synoptique de 26 monographies 
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a examine les changements dans les conditions juridiques et 
economiques survenus dans le secteur des peches, et huit d'entre 
elles ont ete publiees. On a constate que les Etats cotiers en 
developpement disposant de ressources halieutiques excedentaires ont 
tire avantage de la creation des ZEE; cependant, les investissements 
gouvernementaux ont souvent eu tendance a etre improductifs. o'une 
fa9on generale, ni lea pays diposant de flottilles dans des zones 
eloignees, ni les Etats c6tiers en developpement n'estiment que la 
coentreprise et les accords de licence initialement etablis aient 
fourni une base stable pour un developpement a long terme. Pour les 
premiers, dont plusieurs pays en developpement, les effets ont ete 
d'exacerber la surexploitation des pecheries dans leurs eaux 
territoriales ainsi que les efforts pour trouver de nouveaux lieux 
de peche et effectuer un desinvestissement progressif. La 
capitalisation excessive de l'industrie s'est accrue en meme temps 
que les capacites nationales des pays se constituaient. 

Une etude sur le developpement de l'aquaculture cotiere en Asie a 
mis en evidence des problemes importants, notamment le manque 
d'attention accordee au regime des eaux cotieres et le danger 
potentiel pour d'autres types de peches represente par la conversion 
de mangroves en viviers destines a l'aquaculture. L'analyse de 
l'amenagement traditionnel dans le Golfe de Guinee montre que, bien 
que ces systemes soient valables, la gestion des poissons, en tant 
que ressource migratoire, ne peut pas etre assuree par des pratiques 
nationales, quoiqu'il soit possible de compter sur leur discipline 
naturelle. La publication d'autres etudes est prevue en 1989: 
analyse des couts et des revenus de la peche artisanale, financement 
du developpement des peches en Afrique occidentale, et developpement 
des peches en Uruguay. 

La collecte et la diffusion des donnees statistigues halieutigues 
sont placees sous la responsabilite du programme 2.2.1, "Information 
sur les peches". Dans le passe, ce type de donnees mettaient 
l'accent sur le volume des prises de poissons. Le Sous-programme a 
collabore avec le programe 2.2.1 afin d'elargir les informations 
halieutiques. Une consultation d'experts, organisee en 1986 et 
portant sur l'amelioration des informations socio-economiques pour 
la planification, s'est occupee des donnees ameliorees sur les 
communautes de pecheurs, les navires, les institutions, la 
commercialisation et l'economie. La publication d'un manuel traitant 
de la collecte d'informations socio-economiques sur les peches est 
prevue a la fin de 1989. En 1988, un resume de ces donnees 
concernant l'Afrique a ete distribue, il donne des informations sur 
les navires, l'emploi, les valeurs des importations et des 
exportations, ainsi que les apports de proteines par habitant. Une 
publication similaire portant sur l'Asie et le Pacifique est en 
preparation. En 1987, le Collogue de la Commission indo-pacifique 
des peches a ettidie la fourniture de donnees sur la production non 
seulement en poids mais egalement en valeur et, depuis lors, 
l'Indonesie, la Malaisie, les Philippines et la Thailande 
etablissent des indices ponderes en fonction des prix pour leurs 
peches. 

La aerie des profile de la peche par pays elaboree par le 
sous-programme constitue une source d'informations succinctes unique 
en son genre. Pour chaque pays, le profil offre, en 4 a 6 pages, de 
breves informations statistiques suivies par de courts textes sur 
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les peches maritimes et continentales, l'utilisation des prises, le 
role economique du secteur, ses perpectives de developpement et 
l'etat de la recherche. Il inclut egalement, selon le cas, l'aide 
offerte ou demandee par le pays. Les profils couvrent a present 147 
pays, dont 31 en Europe ou en Amerique du Nord. Durant la periode 
1984-85, 114 profils ont ete remis a jour, desquels 34 pour 
l'Afrique, 24 pour l'Asie et le Pacifique, et 24 pour 
l'Amerique latine et les Caraibes, fournissant une mise a jour 
presque complete des principales peches dans ces deux dernieres 
regions. La seule zone qui ait pose des problemes est celle du 
Proche-Orient et de l'Afrique du Nord ou cinq pays seulement ont ete 
couverts. Les profils sont distribues en anglais pour tous les pays 
et, selon les cas, en arabe, en fran9ais et en espagnol. Ils sont 
adresses aux Directeurs des peches de tous les Etats Membres et a 
120 destinataires travaillant dans des organisations pour le 
developpement, instituts universitaires et de recherche, et, sur 
demande, a d'autres organismes et organisations commerciales. 

Formation 

La formation vise a renforcer les institutions nationales et, comme 
d'autres activites du sous-programme, cherche a appuyer plusieurs 
domaines d'activite. Ceux-ci incluent, outre a la planification et a 
l'evaluation des investissements, les elements suivants: 

importance des donnees de base concernant non seulement les 
stocks de poissons, mais egalement les bateaux, les methodes et 
techniques de peche, la commercialisation ainsi que le profil et 
l'organisation des communautes de pecheurs; 

le danger des flottilles de peche surcapitalisees entrainant une 
baisse de la production et, dans quelques cas, une reduction de 
l'emploi pour lee pecheurs artisanaux; 

les avantages relatifs des diff�rentes •�prqches pour maximiser 
les avantages tires de la peche etrangere; 

lee avantages des differentes approches des perimetres contr6les 
de peche et de zonage pour diverses categories de pecheurs ainsi 
que l'importance de l'inscription et du marquage des bateaux. 

La grande majorite des cours ont ete menes en collaboration avec 
d'autres unites de la FAO et des organes regionaux des peches ou 
leurs projets d'appui. L'un d'entre eux a ete organise avec la SADCC 
en 1988, et un cours national sur l'amenagement des peches a ete rnis 
en place pour la Chine, suivi par un autre concernant la 
planification des investissernents. Le RAFR a participe avec le CRDI 
(Canada) a l'organisation d'un cours national au Ghana. Tandis que, 
pour la plupart, ces cours traitent de la planification en relation 
avec la gestion-des peches, l'un d'eux s'est occupe du contr6le de 
la peche etrangere dans la region de l'Afrique, et un autre, destine 
a l'Amerique latine et aux Caraibes, a aborde le sujet des 
coentreprises. L'investissement a fait l'objet d'une attention 
particuliere. Il n'y a pas toujours eu une distinction claire entre 
les reunions et les sessions de formation. Alers que certains 
ateliers de formation proposaient des recommandations pour le futur, 
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quelques reunions examinaient des documents comportant un element 
didactique important; citons la consultation sur les aspects 
socio-economiques et la planification des peches en Amerique latine 

et une consultation similaire pour le COPACE. 

Les objectifs et le public vises sont a present mieux definis et 
repartis entre les reunions et les sessions de formation. Pour ce 
qui a trait a la formation, le public vise est generalement 

constitue de hauts fonctionnaires charges de la planification dans 
le Departement des peches. Les cours sur l'investissement ont 
egalement ete suivis par des representants officiels responsables de 
la planification dans des ministeres concernes et dans les offices 
centraux de planification. La distinction est souhaitable dans la 

mesure ou les publics vises sont differents. Le personnel des peches 

a besoin d'etre initie a la planification alors que les cadres 
cherchent a avoir une vue generale des problemes particuliers a ce 

secteur. 

Un cours a ete consacre a l'etablissement d'un modele bio-economique 
base sur une etude sur la peche des crevettes au Mexique. En general 
toutefois, les cours, d'une duree d'environ deux semaines et 
s'adressant a 20-30 participants, donnent une introduction generale 

a la planification des peches. La methode employee consiste a 
presenter une serie de documents suivie d'une discussion, mais avec 

une utilisation limitee d'exercices. Un cours, tenu en Pologne en 

1985 pour 23 participants provenant de la region COPACE, a dure dix 
jours, dont 2,5 jours de visites sur le terrain. Il a servi de base 

de travail a des cours nationaux complementaires au Cap Vert, en 

Guinee, en Guinee-Bissau et au Maroc. L'ensemble de documents le 
plus exhaustif a ete prepare pour les ateliers de la SADCC et de la 

Chine en 1988; il traitait de: la planification strategique; les 
principaux instruments politiques pour le developpement et 
l'amenagement des peches; les besoins en informations pour la 

planification, et la planification de l'aquaculture; les relations 

entre les projets et les plans; l'identification des projets; 
l'analyse des projets de faible ampleur; les problemes dans les 
projets d'investissement; le suivi et l'evaluation. 

A ce jour, l'effort concerte le plus important a ete consacre a 
mettre au point un cours normalise sur la formulation des projets 
d'investissement dans les peches. L'on a organise une consultation 
d'experts en 1986 sur le cycle des projets des peches. En 
collaboration avec le College des peches Humberside en 
Grande-Bretagne, du materiel de formation incluant des exercices et 
des monographies a ete elabore. Un cours pilote a ete organise pour 
18 participants en avril 1988, et le materiel affine ulterieurement 

a ete utilise lors d'un cours complementaire pour 21 participants en 
1989. 

c. Mise au point d'orientations

Plusieurs reunions se sont occupees des recommandations et des 

orientations a elaborer pour la planification et l'amenagement des 
peches. Un atelier FAO/COPACE/IDAF pour l'Afrique de l'ouest, tenu 
en 1986, a souligne le besoin d' la formulation des 
des peches dans la planification globale et sectorielle et dans la 
macroplanification. Le seminaire FAO/SEAFDEC/INFOFISCH pour l'Asie 
du Sud-Est en 1988 a releve que les investissements dans les 
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alevinieres, les installations de manutention et de 

commercialisation devraient, autant que possible, etre effectues par 

le secteur prive. Quant aux investissements publics, ils devraient 
se concentrer sur le soutien institutionnel de tous les aspects des 
peches, y compris l'amenagement. L'on a egalement note que les 

systemes de credit institutionnels devraient s'efforcer d'etre 

complementaires et non de remplacer les sources traditionnelles de 

credit. 

Au cours de la periode examinee, trois series d'orientations ont ete 

formulees: 

Methodologie et orientations pour la planification du 
developpement des peches, notamment dans les pays en 

developpement de la region de l'Afrique, qui constituent une 
introduction approfondie aux concepts normalises de 
planification applicables egalement a d'autres regions; 

Systemes d'amenagement des peches fluviales. Des trois 

documents, celui-ci est le plus complet et aborde les problemes 
de surexploitation et de changements ecologiques a resoudre; les 

modifications dans les communautes de pecheurs et la situation 

de la commercialisation (avec 4 monographies), les strategies 
traditionnelles d'amenagement et les choix possibles pour les 

gouvernements, notamment la participation locale, les regimes de 

licences et l'acces limite; 

Approches a la reglementation des efforts de peche. c'est la un 
probleme important dans les pays qui sont depuis peu 
responsables de la gestion de zones economiques exclusives. Les 
orientations couvrent le calcul des contingents de captures et 

leur allocation, les methodes indirectes de contr6le des prises 
effectuees hors-saison, les reglements concernant les zones 
fermees et les mailles des filets, les licences a des fins 
restrictives (administration et couts), les redevances, les 

effets des programmes d'aide financiere sur les peches et 

!'attribution des droits de peche aux individus et aux 
collectivites. Finalement, le document etudie le contr6le de 
l'effort de peche pour differents types de poissons. L'etape 

suivante consistera a elargir ces orientations aux diverses 
categories de pecheurs (artisanale, industrielle, etc.). 

Un projet de guide portant sur l'amenagement des peches a ete 
prepare a !'intention du personnel de terrain. Il constitue un bon 
exemple d'orientations simples et non discursives pouvant etre 

utilisees par le personnel de niveau moyen. Bien qu'il soit evident 
qu'ainsi simplifiees les orientations ne puissent pas aborder tous 
les aspects d'un probleme, elles sont tres demandees. D'autres 
publications son.t prevues en 1989; elles concernent la determination 
et la preparation des investissements dans les peches; et la 
planification de !'aquaculture. 

d. Avis aux pays

Depuis 1980, le Programme Norvege/FAO sur les ZEE a finance des 
missions dans 33 pays et aupres de !'Organisation des peches du 

Forum du Pacifique Sud et de l'ANASE. Trente-sept missions ont 
dispense des avis de portee generale sur la politique, et dix sur la 
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surveillance et le contr6le. Les rapports de mission ont regroupe et 
analyse les donnees disponibles sur les ressources halieutiques, les 
besoins futurs en collecte de donnees et l'etat actuel de 
l'industrie et des politiques. Les recommandations formulees 
couvrent les aspects politiques, institutionnels et juridiques. 
Apres l'achevement du financement en 1986, les missions ont eu 
tendance a perdre leur caractere general et ont souvent ete 
executees par une seule personne durant 2-4 semaines, excepte dans 
le cas ou l'on disposait de fonds du PCT ou d'un projet. De nombreux 
pays demandent a present des avis sur des aspects specifiques de 
politique generale, bien qu'un examen independant et exterieur de la 
strategie soit encore souvent necessaire. 

La grande majorite des missions portaient sur un sujet bien defini. 
Entre 1984 et 1988, sur 24 missions non financees par le Programme 
Norvege/FAO, six ont ete de portee regionale, et sept se sont 
09cupees expressernent de la preparation de plans de developpement 
national. Sept autres ont elabore des enquetes et des orientations 
pour des etudes sur le secteur des peches. Dans un cas, celui de 
Malte, l'on a donne des avis sur un plan de developpement des peches 
en meme temps que sur l'agriculture au titre du programme 2.1.8 
"Analyse de la politique agricole". La plupart des missions 
n'etaient pas en relation avec la creation de capacites de 
planification et de gestion. Les Maldives ont re9u une aide en vue 
de mettre en place des donnees de base et un systeme de suivi 
concernant les effets du developpement des peches sur la population. 
Les Bureaux regionaux ont egalement entrepris des missions, rnais en 
general plus breves que celles organisees par le Siege. Cependant, 
le RAPA a tres largement contribue a l'elaboration d'un plan cadre 
et d'une legislation pour les peches a Sri Lanka. 

Les avis en rnatiere de politique generale ont ete de plus en plus 
fournis sous forme d'ensemble evolutif. A Madagascar, un seminaire 
national sur la gestion des peches s'est tenu en 1983. Le Programme 
Norvege/FAO a appuye l'examen de dispositions concernant la peche 
etrangere en 1984 et des propositions specifiques ont ensuite ete 
mises au point au cours de 1986 en vue d'etre promulguees. Des fends 
du PCT/FAO ont egalement ete employes afin de formuler des 
propositions relatives a l'organisation administrative, y compris 
l'aquaculture et les besoins de main-d'oeuvre et de fonds. Ces 
modifications adrninistratives ont maintenant ete appliquees, et deux 
projets PNUD/FAO s'occupent de renforcer la formation du personnel 
ainsi que les systemes d'inforrnation statistique et la 
planification. 

En Malaisie, plusieurs missions de la FAO ont contribue a l'adoption 
d'une politique generale de licences et ct'une legislation revisee en 
rnatiere de peches. Un credit PCT-FAO a servi amener a bien des 
etudes visant !'amelioration de l'arnenagement des peches dans deux 
zones pilotes. L'on a envisage un plan novateur selon lequel des 
pecheurs et des bateaux correspondant a un certain type seraient 
achetes par le gouvernement, et l'accroissement des revenus ainsi 
assure aux autres pecheurs permettrait de percevoir des redevances 
de licences plus elevees, de fa9on a reconstituer, du rnoins en 
partie, le fonds utilise pour le rachat des bateaux. 
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La Tanzanie offre un bon exemple du role que les ateliers nationaux 
peuvent jouer dans le processus d'aide a la planification. Un 
document cadre a ete elabore en 1984 (Norvege/FAO). En plus du 
travail entrepris pour l'amenagement ded lacs interieurs par le 
Comite des peches interieures d'Afrique, le projet concernant la 
zone Sud-Ouest de l'Ocean Indien a donne des avis sur les systemes 
d'informations, l'evaluation des stocks et le renforcement 
institutionnel. Un projet PCT-FAO, suivi de l'elaboration de 
propositions, a ete mis au point en 1988 afin qu'un plan quinquennal 
de developpement de l'Union (1988-92). Les recommandations ont ete 
discutees lors d'une serie d'ateliers organises dans differentes 
regions du pays qui ont abouti a un atelier national, lequel a mis 
au point des propositions pour le futur de l'industrie. Les 
recommandations ont alors ete a une conference de 
donateurs. 

Les programmes tanzaniens etaient axes sur la production optimale 
des peches artisanales, notamment: la necessite que le gouvernement 
couvre lea besoins minimaux de devises du secteur artisanal sans 
encourager la mecanisation; la promotion des services du secteur 
prive et sa participation avec, entre autres mesures, la 
privatisation des actifs semi-publics non rentables; la 
rationalisation des services et des facteurs de production 
officiels, l'extension de certaines possibilites de formation et la 
suppression de quelques autres, et la concentration sur la recherche 
susceptible de procurer des avantages a court terme. 

e. Soutien technique au programme de terrain

La planification des peches doit rassembler des specialistes des 
ressources halieutiques, de la technologie des peches, de la 
commercialisation, ainsi que des domaines institutionnel, legislatif 
et economique. L'on a entrepris de nombreuses activites de 
planification dans le cadre des projets sous-regionaux, qui ont 
reuni un ensemble coordonne d'apports et re9u l'appui de tous les 
sous-programmes des peches. Les projets ont ete etroitement associes 
aux organes regionaux et etaient les suivants: 

Programme pour le developpement et l'amenagement des peches dans 
la region du Comite des peches pour l'Atlantique Centre-Est 
(COPACE) - maintenant termine; 

Projet de developpement et d'amenagement des peches regionales 
du Sud-Ouest de l'Ocean Indien; 

Les communautes populaires de pecheurs artisanaux du golfe du 
Bengale; 

Le projet OLDEPESCA pour la planification et l'amenagement des 
peches en Amerique centrale; 

Le soutien aux activites regionales d'aquaculture en 
Amerique latine et aux Caraibes. 

En outre, il existe un reseau de projets regionaux de developpement 
de l'aquaculture avec lesquels le sous-·�rogramme est moins 
directement associe. Ces projets se sont traditionnellement occupes 
de l'evaluation des ressources, mais ils comportaient egalement une 
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composante economique, et le COPACE et les projets dans le Sud-Ouest 
de l'Ocean Indien employaient des economistes a plein temps. 
Toutefois, d'une fa9on generale, on a fait appel a des consultants 
pour traiter des aspects economiques. Le programme du golfe du 
Bengale, par exemple, a recemment inclus des travaux sur le revenu, 
l'endettement et l'epargne dans les familles des pecheurs de 
l'Orissa, ainsi qu'une consultation sur la viabilite sociale de 
l'aquaculture c6tiere. La majeure partie du travail du 
sous-programme a consiste a appuyer ces activites et, en 1986-87, un 
fonctionnaire du programme ordinaire a ete transfere a plein temps 
en Afrique du Centre et de l'Est, principalement pour s'occuper du 
developpement des projets. Au total, on estime qu'environ 40 pour 
cent du temps du personnel est consacre au soutien technique a 
apporter aux projets, avec l'aide de quelque 40 experts et 
consultants chaque annee. ceci inclut le nombre croissant de projets 
TCP-FAO. 

En 1989, pour la premiere fois, sont lances deux projets a moyen 
terme en relation directe avec le travail du sous-programme, a 
savoir: 

la planification, le developpement et l'amenagement des peches 
interieures en Afrique du Centre et du Sud; 

le suivi, le contr6le et la surveillance des peches dans les 
zones economiques exclusives des pays de l'ANASE. 

Un troisieme projet portant sur l'elaboration d'une planification et 
d'une politique des peches pour l'Afrique de l'Ouest est en 
preparation. 

Le nombre de projets nationaux comportant un important element de 
planification augmente rapidement. Entre 1984 et 1989, il y a eu 
21 projets de ce genre employant du personnel a plein temps et 
recevant l'appui du sous-programme; 18 d'entre eux sont encore 
operationnels. 

Le projet PNUD/FAO au Maroc a apporte son aide au gouvernement dans 
la preparation de plans specifiques d'amenagement des peches: 
celles-ci ont ete divisees en quatre categories: artisanale, 
pelagique, au chalut, en haute mer. Ces plans indiquent la quantite 
souhaitable de poissons a capturer, les moyens d'encourager et de 
reglementer l'effort de peche ainsi que le cadre institutionnel, 
legislatif et economique requis. Dans les Seychelles, un autre 
projet PNUD/FAO a soutenu la mise en place d'une cellule de 
planification dans le Departement des peches. Ce pays est 
actuellement un centre tres important pour la peche du thon dans 
l'ouest de l'Ocean Indien, et le projet a appuye l'etablissement de 
plans d'investissements et de realisation d'installations 
portuaires, d'une usine de conserves, etc. A Madagascar, un projet a 
mene a bien la premiere enquete sur les peches du pays, qui revele 
que le nombre de pecheurs et de prises etait le double de ce que 
l'on pensait. 
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Effets et impact 

Certains aspects de l'impact du sous-programme ont deja ete 
mentionnes dans les paragraphes precedents, notamment en ce qui 

concerne la formulation de plans nationaux de developpement et 

l'action consecutive de donateurs autres que la FAO, par exemple, la 
CEE dans le cas du lac Victoria. Il est probable que l'effet le plus 
grand s'est fait sentir aupres des organes regionaux des peches et 

des autres organismes de developpement, eu egard a l'importance des 
parametres economiques et sociaux dans le secteur de la peche. cet 
effet ressort progressivement du travail de ces organes. Ainsi, en 

1986, la Conference regionale de la FAO pour l'Asie et le Pacifique 
a attire l'attention de la FAO sur l'amenagement des peches. Le 

Comite de l'Atlantique Centre-Est (COPACE) a mis en place un 
sous-comite pour l'amenagement des peches qui a entrepris des 
activites de formation dans ce domaine. Le COPACO a remplace son 
groupe de travail sur les statistiques par un groupe sur l'economie 

et la planification des peches. A la suite des recommandations du 

Comite des golfes, organe subsidiaire de la Commission des peches de 

l'Ocean Indien, on a impose une saison de fermeture de la peche des 
crevettes dans cette region. En outre, de nombreux pays mettent 

davantage l'accent sur les considerations socio-economiques liees a

l'amenagement des peches. Durant sa derniere session en 1989, le 

CGPM a decide de modifier le mandat de l'un de ses groupes de 
travail afin de pouvoir mieux aborder les aspects economiques et 

socio-economiques de l'amenagement des peches. De meme, les projets 
regionaux de la FAO concernes incluent maintenant un element 

important de planification, et les projets nationaux en ce domaine 
se multiplient comme deja mentionne. 

Cependant, ce processus n'est pas exempt de revers. Le document 
elabore pour la session de 1987 du COFI sur la situation et les 
perspectives mondiales des peches a traite de problemes tels que le 
surinvestissement dans le secteur des peches et les conflits que 

peut entrainer le libre acces a une ressource limitee. Les 
conclusions finales de la reunion n'evoquent pas ces questions. De 
meme en 1987, les debats du COFI apropos du marquage normalise pour 

les embarcations de peche se sont heurtes a la resistance de 
certains pays tandis que quelques autres demandaient un delai pour 
etudier les implications de ce systeme. Toutefois, les pays qui 
concluent des accords de licence avec d'autres exigent de plus en 
plus le marquage normalise tel qu'il a ete etudie par la FAO. Un 

certain nombre de pays l'ont integre dans leur legislation sur les 
peches et le systeme a finalement ete enterine par le COFI en 1989. 

Les avis en matiere de politique generale ont eu un impact 

considerable. Le Programme Norvege/FAO sur les ZEE a fait l'objet 
d'une evaluation independante en 1987. Les missions consultatives 

sur la politique, la planification, le suivi, le contr6le et la 
surveillance entreprises par le sous-programme ont ete jugees bien 
adaptees aux besoins des pays, organisees avec rapidite et 

fournissant des avis judicieux. Les pays concernes ont tenu compte 

des recommandations emises, et les avis donnes ont contribue a de 
nombreuses realisations positives, notamment en Malaisie et en 
Tanzanie comme on l'a deja dit. 
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La Mauritanie avait tres peu d'experience en matiere de peche. En 

1980, une mission a calcule les avantages respectifs des 

coentreprises et de l'octroi de licences a des navires etrangers. 

Elle a conclu que ce dernier systeme pourrait procurer de plus 
grands avantages immediats mais comme la Mauritanie s'etait deja 

engagee dans le developpement des coentreprises, une serie de 

propositions ont ete faites en vue d'accroitre les profits qu'elle 

retire des accords de licence d'une part, et d'autre part de reduire 

la surexploitation. A la suite de cette mission, la Mauritanie s'est 

limitee aux coentreprises existantes et a ameliore leur 

fonctionnement. Le rapport de la mission est encore considere comme 

un document de base pour l'evolution de la politique halieutique de 

ce pays. 

Au Maroc, une mission a constate une surexploitation des ressources 
maritimes dans le nord et la situation inverse dans le sud; elle a 

done recommande de modifier par voie de negociations l'equilibre des 

activites des peches etrangeres, recommandation qui a ete suivie. 

Aux Maldives, en accord avec les suggestions de la mission, une 

approche prudente a ete adoptee, et le gouvernement s'est abstenu 

d'exercer une surveillance peu rentable. Pour 

Saint-Vincent-et-Grenadines, l'on a prepare un plan de developpement 

des peches d'une duree de dix ans et mobilise des fonds 

considerables. 

Au Bresil, une mission dans l'Etat de Rio de Janeiro a examine la 
viabilite de trois projets: fourniture de poisson a bas prix aux 

groupes a faible revenu; developpement de la peche artisanale; et 

production de poissons dans le nord-ouest de Rio de Janeiro par des 

agriculteurs a faible revenu. Par la suite, l'administration locale 

a finance ces activites sous une forme quelque peu reduite. Un 

comite executif, preside par le Secretaire a la planification, a 

egalement ete cree afin de coordonner l'execution des programmes. 

Un atelier regional pour les pays du Forum du Pacifique Sud s'est 

preoccupe des conditions d'acces des navires de peche etrangers. 

suite a l'atelier, un registre regional des bateaux de peche a ete 

etabli, et les Etats du pavillon sont tenus pour responsables de la 

conduite de leurs navires. Un accord regional a, en particulier, ete 

negocie avec les Etats-Unis. En raison de l'inscription au registre, 

un navire etranger enfreignant la reglementation dans les eaux 

territoriales d'un autre pays cesse d'etre admis et peut etre exclu 

de toutes les zones en cas d'infraction grave. Cette innovation a 

demontre l'interet d'une approche regionale. 

Ces exemples font apparaitre l'etendue des resultats. La creation 

des zones economiques exclusives a requis la fourniture d'avis 

strategiques de politique generale face a une nouvelle situation. 

Bien que la demande concernant de tels avis baisse, les conseils de 

la FAO sur des aspects plus detailles de la planification sont 

toujours sollicites. Par ailleurs, il est evident que le lent 

processus de formation des competences nationales dans la 

planification et l'amenagernent des peches ne peut pas donner les 

effets rapides que l'on peut attendre de la realisation de nouvelles 

politiques. Dans ce domaine, les meilleurs resultats ont ete obtenus 
dans les pays ou, comrne en Tanzanie, le dialogue national s'etait 
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ouvert. Les reunions, les ateliers et les publications de formation 
ont ete particulierement efficaces lorsgue le public vise a ete 
atteint, et non lorsqu'on a tente de combiner orientations et 
analyse, ou formation et debats de pol ique generale. 

Perspectives et problemes 

Avec l'etablissement d'une juridiction nationale sur la grande 
majorite des pecheries mondiales, la fication et l'amenagement 
doivent a present affronter une situation dans laquelle la 
production des peches de capture a atteint son maximum dans la 
plupart des pays et pour la plupart des especes marines. Si la 
production doit se maintenir a ses niveaux actuels, il est 
necessaire de reglementer la peche. Cependant, des possibilites de 
croissance sont offertes par l'aquaculture et la reduction des 
pertes et du gaspillage. Une meilleure gestion des ressources deja 
exploitees pourrait assurer des rendements plus eleves; il existe 
aussi quelques ressources sous-utilisees, Compte tenu du besoin 
d'ameliorer le niveau de vie des communautes de pecheurs artisanaux, 
on comprend maintenant que les facteurs economiques et sociaux 
jouent un role critique dans la determination de l'utilisation 
durable et rationnelle des ressources halieutiques. Il est egalement 
de plus en plus admis que le transfert du systeme d'exploitation 
employe dans les pays en developpement pour une seule espece de 
poisson dans des eaux temperees est extremement difficile, et se 
revele souvent inadapte a la peche multispecifique en zone 
tropicale. Compte tenu de ces elements, la pensee en matiere de 
planification des peches a evolue rapidement: reconnaissance du 
besoin vital d'un amenagement rationnel, changement d'attitude vis a 
vis de l'investissement, des coentreprises et des accords de 
licences, priorites a accorder a l'information et aux statistiques, 
enfin, equilibre a etablir entre l'activite artisanale revalorisee 
et la peche industrielle. 

Etant donne que les pays ont etendu leur juridiction jusqu'a 
200 milles des cotes, le probleme est maintenant de mettre en place 
des programmes et des institutions en vue d'un developpement a plus 
long terme. En l'absence d'infrastructures gouvernementales 
suffisantes pour l'amenagement des peches, ce secteur ne parviendra 
pas a atteindre son plein potentiel de developpement. En outre, il 
convient d'etudier de fa9on plus detaillee lea caracteristiques 
specifiques du developpement, de la planification et de 
l'amenagement des peches. La Conference mondiale a fourni une 
perspective globale dans ce secteur et une conception plus large des 
facteurs qui interviennent en s' reciproquement dans le 
developpement des peches. A present, la tache consiste a definir lea 
priorites de ce programme pour les pays en developpement ainsi que 
pour l'aide a apporter dans ce domaine, compte tenu des aspects 
socio-economiques de la peche artisanale et des considerations 
ecologiques. 

Par le biais d'interactions avec le programme de terrain, 
d'importantes questions meritent de retenir l'attention: 

l'exploitation equilibree des ressources halieutiques: on a fait 
un progres important en definissant les types de mesures propres 
a permettre un controle rentable de 'effort de peche. Un tel 
controle ne peut, realistement, incomber qu'aux Etats cotiers et 
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non aux Etats pavillon. A cet egard, la plupart des Etats 
c6tiers ont confie le contr6le des peches a l'armee, avec pour 
resultat un maintien de l'ordre couteux et parfois rude. Il 
faudrait elaborer des approches pratiques pour les pays a faible 
revenu qui ne peuvent pas s'engager dans des vastes programmes 
de suivi, de contr6le et de surveillance ni dans le reclassement 
subventionne des familles de pecheurs; 

l'aquaculture: bien que l'aquaculture offre un immense potentiel 
de croissance, les approches adoptees comportent souvent des 
besoins trop importants de capital, de facteurs de production 
renouvelables et de personnel gouvernemental pour etre largement 
reprises. L'on doit examiner la possibilite d'utiliser de 
maniere plus intensive les eaux interieures et c6tieres dans 
l'interet des familles a faible revenu pratiquant habituellement 
la peche, mais sans leur demander pour autant un gros effort 
technologique; 

les coentreprises et les accords de licences: on a acquis 
beaucoup d'experience en ce domaine, mais il convient d'examiner 
la situation dans le but de maximiser les avantages a moyen 
terme pour les pays en developpement et leurs communautes de 
pecheurs. 

Les statistiques nationales comme celles elaborees par la FAO 
fournissent tres peu d'informations sur les aspects economiques 
commerciaux et sociaux des peches. Les efforts visant a ameliorer la 
base information sur la planification doivent done se poursuivre. 
Dans une certaine mesure, il est done necessaire que le secteur des 
peches soit mieux integre dans les processus nationaux reguliers de 
collecte des donnees et que la FAO elargisse pour sa part la base de 
donnees, et, si possible, inclue ce secteur d'activite dans le 
Recensement mondial de l'agriculture. Par ailleurs, etant donne le 
cout eleve de la collecte des donnees, la planification doit reduire 
au minimum ses besoins en ce domaine par l'emploi de techniques 
telles que l'evaluation rurale rapide, la teledetection et, lorsque 
la situation s'y prete, effectuer des analyses de sensibilite afin 
de determiner les donnees qu'il est important de mesurer de fa9on 
precise. 

L'evaluation des exigences des disciplines techniques et des 
nouvelles technologies, consideree dans une perspective economique 
et financiere, est elle aussi essentielle. Elle peut inclure 
l'examen de la viabilite des propositions faites pour le 
developpement institutionnel. Par consequent, le sous-programme 
devra maintenir des relations etroites avec les autres 
sous-programmes des peches. 

Les ressources halieutiques etant une propriete commune, il est 
fondamental que le gouvernement intervienne pour les repartir entre 
les utilisateurs et limiter le volume total des prises. En general, 
de telles mesures depassent les pouvoirs des autorites nationales, 
et ne peuvent etre appliquees que lorsque les plus hautes instances 
gouvernementales comprennent bien les problernes et les enjeux en 
cause. Dane de nornbreux pays, le secteur de la peche est 
relativement petit, rnalgre son importance, et ne peut pas justifier 
la mise en place d'un appareil administratif substantiel. Il faut 
done prevoir des procedures perrnettant d'integrer le secteur des 
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peches dans la planification et l'elaboration des politiques 

nationales sans pour autant creer necessairement de nouvelles 

structures. Le personnel des peches doit comprendre les concepts de 

planification, tandis que les responsables des plans doivent prendre 
mieux conscience des particularites des peches. Malheureusement, les 

services nationaux des peches n'ont pas toujours de bons raports 
avec ceux de la planification, et la planification des peches semble 

trop souvent se limiter a une liste d'activites a realiser par un 

projet. Les ateliers consacres a la planification et organises par 

le sous-programme ont joue un role tres important en instaurant un 

dialogue de caractere politique et en assurant que les mesures de 

changement preconisees soient adoptees au niveau national. Il faut 

particulierement mettre l'accent sur le programme de formation, et 

la formation en matiere d'analyse et de planification politique est 

tout aussi importante que la formation en matiere d'investissement. 

La mise au point de materiels didactiques organises est essentielle 

pour que les programmes de formation servent vraiment de catalyseur. 

Un reseau d'organes regionaux des peches a ete etabli, qui ne trouve 

probablement son partiel dans aucun autre secteur de developpement. 
A l'origine, ces organes etaient principalement charges de 

l'evaluation des stocks de poissons. Avec l'accumulation progressive 

de donnees et la creation des zones economiques exclusives (ZEE), 
ils ont change de role et s'occupent a present des problemes et des 

faiblesses communes, particulierement dans l'amenagement des peches. 

On estime qu'une part allant jusqu'a 35 pour cent de l'action du 

sous-programme continue a etre affectee au soutien de ces organes 
regionaux. Actuellement, 95 pour cent des captures sont effectuees 

dans les eaux territoriales, et ce phenomene montre bien 
l'importance d'une forte capacite nationale de planification et 

d'amenagement. Par ailleurs, les stocks de poissons se trouvant 

frequemment dans les eaux de plusieurs Etats, des approches 

d'amenagement communes sont necessaires en raison de la similitude 
des problemes rencontres. En outre, dans de nombreux cas, 

l'organisation d'une surveillance commune permettrait de reduire les 

couts par rapport aux operations separement menees par les Etats. 

Les Etats qui ont des stocks de poissons en commun doivent 

harmoniser leurs demarches. Des accords entre Etats voisins 

concernant la gestion des stocks communs peuvent etre etudies et 

favorises par le biais d'organes regionaux des peches, et aboutir a 

un reseau d'accords bilateraux. Ainsi, la cooperation s'instaurera 
souvent entre deux ou trois pays continentaux ou un groupe d'Etats 

insulaires plutot qu'entre tous les membres d'un organe regional. 

Compte tenu de cette tendance, le sous-programme s'oriente 
progressivement vers la fourniture d'apports aux sous-comites 

regionaux, comme ceux des pays du Sahel ou de certains lacs 

interieurs, pour lesquels il est plus facile de s'attaquer aux 

problemes commune. Il faut evidemment encourager la tendance a 

ouvrir des debats de caractere plus politique au sein des organes 

regionaux, meme s'il est moins facile de parvenir alors a un 

consensus. 

Pour ce qui a trait a la coordination a l'interieur de la FAO, des 

relations etroites ont ete entretenues, en dehors du Departement des 

peches, avec le Bureau juridique, en partie a cause de l'important 

travail commun effectue dans le cadre du Programme Norvege/FAO sur 

les ZEE. Plus recemment, les consultations avec le Centre 

d'investissement ont ete renforcees par des reunions au niveau des 
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directeurs tenues deux fois par an, et par la participation de 
fonctionnaires des peches aux etudes et aux sessions d'examen de 
projets qui concernent ce secteur. Les contacts sont renforces avec 
le Programme 2.1.8 - "Politique alimentaire et agricole" - pour le 
developpement de la formation a l'investissement, qui constitue 
l'activite principale du Service des etudes des politiques de 
developpement et de la formation du ESP. 

La planification et l'amenagement des peches requierent des 
contributions integrees provenant de nombreuses disciplines, et le 

Service de planification du developpement des peches travaille en 
etroite collaboration avec les autres sections du Departement des 
peches. Mis a part le mecanisme de coordination existant a l'echelle 

du departement et les groupes speciaux, il serait utile d'etudier de 
maniere plus approfondie celui des equipes speciales et des 
programme et budget communs, non seulement pour des projets, mais 
aussi pour la realisation des cours de formation et des 
publications; on pourrait egalement avoir davantage recours a des 
equipes multidisciplinaires dans des domaines tels que le 
developpement global des zones c6tieres et les politiques de 
developpement agricole. 

L'importance du soutien aux organes regionaux des peches, aux

projets nationaux et des avis directs donnes aux pays membres 
justifie totalement la specialisation regionale existant au sein du 

Service de la planification du developpement des peches. Des 
fonctions telles que l'investissement, la formation et les 
contributions au COFI echappent a cette division. Il est necessaire 
d'elaborer de nouveaux programmes bien definis d'etudes et de 
publications, qui sont eux aussi de portee interregionale. 
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CHAPITRE DIX 

FORMATION ET INSTITUTIONS FORESTIERES 

Sous-Programme 2.3.3.1 

Expose 

Les forets sont une ressource naturelle renouvelable tres 
importante: elles occupent le tiers de la superficie emergee du 
monde et fournissent des produits animaux et vegetaux, produits 
ligneux, bois de feu, aliments et materiaux. Leur role est essentiel 
egalement pour la protection des autres ressources naturelles telles 
que la terre et l'eau; c'est ainsi qu'elles etayent la capacite des 
terres d'assurer une production vivriere et agricole, de repondre 
aux besoins fondamentaux des ruraux et de maintenir la stabilite de 
l'environnement dont depend la vie. 

Par ailleurs, les effets conjoints du developpement economique et de 
la croissance demographique dans le monde entier ont fait sans cesse 
augmenter la demande de ressources forestieres. Selan les 
previsions, la production mondiale annuelle de �ois, qui etait au 
milieu des annees 80 d'environ 3

3
milliards de m ,  devrait atteindre

d'ici l'an 2000 4 milliards de m . En particulier, la demande de 
bois de feu dans les pays en developpement devrait suivre une courbe 
de croissance bien plus rapide que celle du bois industriel, 
depassant largement la capacite reelle des forets. De tels 
desequilibres constituent une menace pour d'autres precieux produits 
de la foret, les fruits, les fourrages et la faune, qui sont 
essentiels pour les collectivites rurales dans nombre de pays en 
developpement. 

c'est dans les tropiques que les problemes sont le plus aigus. La 
couverture forestiere s'amenuise rapidement en raison notamment des 
besoins de terres pour la production agricole, mais aussi, parfois, 
des methodes d'exploitation desordonnees. Dans les regions 
tropicales arides, cette situation a ete aggravee par la secheresse, 
les sols inadaptes et fragiles et le climat capricieux. Ainsi, dans 
les tropiques, plus de 11,5 millions d'hectares de forets 
disparaissent chaque annee alors qu'un million d'hectares seulement 
sont plantes. Pour proteger la foret, compenser les destructions et 
reconstituer les ressources forestieres pour repondre aux besoins de 
bois de feu et de bois d'oeuvre et d'industrie, il faudra augmenter 
considerablement les investissements. Avant tout, on prend de plus 
en plus conscience de la necessite d'une reorientation radicale du 
secteur forestier pour assurer une utilisation viable de la foret et 
contribuer plus efficacement au developpement des principaux groupes 
de population, notamment des communautes rurales. Au cours de ces 
dernieres annees, le Programme forestier de la FAO a ete 
profondement reoriente en consequence, notamment en matiere de 
foresterie communautaire et pour ce qui concerne le Plan d'action 
forestier tropical (PAFT). 
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La complexite croissante des exigences auxquelles doit satisfaire le 
secteur forestier et la necessite d'une harmonisation avec les 
autres secteurs de l'economie requierent une adaptation et un 
renforcement constants des politiques et des mecanismes 
institutionnels. L'efficacite de la contribution du secteur 
forestier au developpement rural et national est fonction du 
renforcement de la capacite nationale d'analyse et de formulation 
des programmes, de l'amelioration de l'aptitude des institutions 
nationales et locales a executer les politiques forestieres et de la 
realisation d'investissements dans le domaine forestier. En 
particulier, pour attenuer les pressions portant a la destruction 
des forets, ce secteur devra assurer des retombees benefiques 
croissantes aux ruraux en les interessant plus etroitement a la 
gestion et a l'utilisation des ressources forestieres. 

Un nombre croissant de pays en developpement ont entrepris, dans le 
secteur forestier, de reconsiderer leurs structures, d'actualiser 
leurs politiques et leur legislation, de reorganiser la recherche 
et, surtout, de renforcer leurs systemes d'education, de formation 
et de vulgarisation. Toutefois, de nombreux pays sont fortement 
handicapes par les faiblesses institutionnelles et techniques de 
leur administration forestiere et de l'orientation de leurs 
politiques et programmes forestiers. Qui plus est, la plupart des 
pays manquent de personnel qualifie a tous les niveaux et leurs 
moyens d'enseignement et de formation du personnel sont 
insuffisants. Le probleme est particulierement aigu au niveau de la 
formation technique et professionnelle, notamment en matiere de 
vulgarisation. 

Objectifs 

A la suite de l'approbation du Plan d'action forestier tropical 
(PAFT) par la Conference de la FAO lors de sa vingt-troisieme 
session, et des recommandations du Comite des forets, les programmes 
forestiers de la FAO ont ete reorientes en fonction des priorites 
dudit Plan et de la necessite d'aider plus efficacement les pays 
membres a le mettre en oeuvre. Les objectifs de ces programmes sont 
les suivants: i) integrer les arbres et les forets avec les autres 
utilisations des terres, en particulier dans les zones arides et les 
bassins versants de montagne; ii) accroitre et diversifier la 
production de biens et services provenant des forets tout en 
conservant une capacite de production soutenue; iii) renforcer la 
contribution des forets a la production vivriere; iv) mettre au 
point des methodes et dispositifs permettant d'accroitre la part des 
avantages socio-economigues provenant du developpement forestier et 
d'en assurer une repartition equitable, en particulier dans les 
zones rurales; v) promouvoir une participation accrue des ruraux, 
notamment dans des programmes forestiers en auto-assistance capables 
de s'autofinancer; vi) promouvoir une utilisation plus complete et 
plus efficace des ressources forestieres au moyen d'industries 
appropriees, et notamment de petites entreprises; vii) adapter et 
renforcer les institutions forestieres en fonction des nouvelles 
orientations de la foresterie au service du developpement. Dane ce 
cadre, le programme 2.3.3 (Investissement forestier et institutions) 
vise a aider les pays mernbres en developpernent a renforcer leurs 
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capacites politiques et de planification, leurs mecanismes 
institutionnels et leur personnel technique dans le cadre de la 
reorientation et de l'execution de leurs programmes forestiers 

nationaux. 

En renforqant la capacite des pays de former du personnel qualifie 
et d'ameliorer les mecanismes institutionnels en matiere de 
politiques, administration, recherche et vulgarisation, le 
sous-programme 2.3.3.1 (Formation et institutions) contribue 
directement a la realisation de l'objectif du programme 2.3.3 et 
indirectement aux objectifs generaux du grand programme 2.3 
(Forets). Au cours des trois exercices consideres, on s'est attache 
en particulier a favoriser la mise au point et l'adaptation de la 
base institutionnelle et humaine conformement aux priorites liees au 
developpement d'une foresterie communautaire participative et a la 
mise en oeuvre du PAFT. Les activites du sous-programme au titre du 
programme ordinaire ont consiste essentiellement a elaborer des 
directives et du materiel de reference sur des themes cles afin de 
permettre la diffusion d'approches et de methodes appropriees et 
pratiques, ainsi qu'a illustrer, par des enquetes pratiques et des 
etudes de cas, les aspects nouveaux. L'assistance concrete aux pays 
a ete fournie principalement au titre des programmes de terrain. 

Les principales activites du sous-programme pendant les trois 
derniers exercices (1984-89) ont porte sur: 

a) l'education forestiere - il s'agissait de promouvoir et de
mettre au point une approche equilibree et rentable de la
formation du personnel forestier, a tous les niveaux, en mettant
cependant l'accent sur la formation technique. Cela s'est
traduit par l'etude et l'evaluation des besoins des pays en
developpement en matiere d'education et de formation,
l'elaboration de methodes pour l'evaluation des besoins en
personnel et formation, et la mise au point de programmes
d'etudes, y compris l'actualisation des matieres enseignees et
l'introduction de nouvelles disciplines. Le Comite consultatif
FAO de l'enseignement forestier assure le suivi constant du
volet technique de cette composante;

b) les institutions forestieres - comme pour le point a) ci-dessus,
il s'agissait d'un theme traditionnel, consistant a analyser
diverses facettes de l'administration forestiere. On s'est done
attache a elaborer et promouvoir les moyens de permettre aux
organisations rurales de participer plus efficacement aux
activites de developpement forestier, notamment dans le cadre de
la foresterie communautaire;

c) la vulgarisation forestiere et l'education du public - ce volet
visait a mettre en place des structures et methodes de
vulgarisation forestiere solides et a elaborer des programmes de
formation a la vulgarisation forestiere;
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d) la recherche forestiere dans les pays - l'accent a ete mis sur
la recherche cooperative dans le domaine de la foresterie et de
l'industrie forestiere aux niveaux regional et sous-regional,
sur la constitution d'une vaste base de donnees et
d'informations sur les institutions nationales de recherche en
matiere de foresterie et de produits forestiers, ainsi que sur
la planification et la gestion de la recherche; et

e) les politigues et la legislation forestieres - il s'agissait de
contribuer a l'elaboration et/ou l'adaptation des politiques et
de la legislation forestieres en fonction des objectifs de
developpement national et rural, par l'identification des
mesures a proposer pour la mise au point des mecanismes de
formulation et planification de ces politiques et legislation
dans le respect des objectifs des politiques et programmes de
developpement.

' 

Le sous-programme est etroitement lie aux autres programmes et 
sous-programmes du grand programme 2.3 (Forets), notamment en ce qui 
concerne les ressources humaines et les institutions. Plus 
particulierement, ses activites sont souvent en relation directe, 
dans le cadre du programme 2.3.3 (Investissement forestier et 
institutionnel), avec les sous-programmes 2.3.3.2 (Planification des 
investissements et statistiques) pour ce qui est de la planification 
du developpement forestier, y compris l'appui a l'execution du PAFT, 
2.3.3.3 (Politiques et information forestieres) pour les etudes 
analytiques des aspects politiques de la foret, 2.3.3.4 (Develop
pement de la foresterie communautaire) pour le developpement 
d'activites forestieres participatives, de petites industries basees 
sur la foret et d'un programme dendroenergetique. De meme, une 
etroite cooperation a ete maintenue en matiere de legislation 
forestiere avec le grand programme 1.3 (Questions juridiques) et 
avec le programme 2.1.5 (Developpement rural) pour ce qui concerne 
l'education, la vulgarisation et la formation agricoles ainsi que 
les institutions rurales. Par ailleurs, le sous-programme a 
largement contribue a l'execution du PAFT, en participant notamment 
a onze missions de formulation de projets au titre du PAFT dans les 
pays suivants: Argentine, Belize, Chili, Cuba, Republique 
dominicaine, Equateur, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama et 
Perou. 

Res sources 

Au cours des trois derniers exercices (de 1984 a 1989), quelque 
2,3 millions de dollars E.-u. du budget ordinaire ont ete affectes 
au sous-programme, dont l'execution releve de la sous-Division des 
institutions, de l'enseignement et de l'emploi forestiers (FORE), 
qui fait elle-meme partie de la Division des ressources forestieres 
(voir tableau 10.1). On constate pour le present exercice une 
reduction de la part des allocations totales du budget ordinaire au 
grand programme 2.3 allant au sous-programme. Cette compression est 
imputable en premier lieu au transfert d'un poste du cadre organique 
au sous-programme 2.3.1.4 pour renforcer les activites relatives a 
l'utilisation des terres et a l'agroforesterie; l'effectif du cadre 
organique du FORE est done passe de quatre a trois unites, a savoir 
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le chef de la sous-division et un administrateur pour chacun des 
domaines suivants: enseignement/formation/recherche, institutions, 
enfin politiques/legislation. Cette diminution de personnel, 
accompagnee d'une forte reduction (50 %) des ressources 
operationnelles imputable a des compressions budgetaires, a eu des 
repercussions negatives sur les activites au cours de l'exercice, 
notamment dans les domaines des institutions forestieres et de la 
recherche. La repartition des ressources entre les principales 
activites est restee sensiblement la meme, mais il faut signaler des 
transferts peu importants de ressources entre les activites, a 
savoir de l'enseignement vers les institutions forestieres et la 
recherche. 

Les activites sur le terrain sont un element important du 
sous-programme: de 1984 a 1989 un appui technique a ete fourni a 
quelque 160 projets de terrain en cours d'execution pendant cette 
periode, pour une valeur totale de 198 millions de dollars E.-u. 
(voir tableau 10.2). Ces projets portaient pour la plupart (environ 
70 %) sur l'education et la formation forestieres ainsi que sur la 
vulgarisation. Respectivement 38 % et 32 % des projets etaient 
destines a l'Afrique et a l'Asie. Une politique de concentration 
geographique pour certains types de projets a ete suivie: lea 
projets d'education et de formation ont ete groupes en Asie (46 %) 
et en Afrique (33 %), ceux de vulgarisation en Afrique (63 %), lea 
projets de recherche en Asie (75 %), ceux de politiques/legislation 
en Afrique (55 %) et les projets de soutien institutionnel en 
Arnerique latine (61 %). Pour ce qui est des sources de financement, 
la ventilation a ete la suivante: PNUD 54 %, Programmes de 
cooperation FAO/gouvernements 45 % et Programme de cooperation 
technique (PCT) 1 %. Le nombre des projets de promotion de la 
foresterie pour le developpement communautaire et au titre du PAFT 
ayant rapidement augmente, les activites d'appui aux projets de 
terrain se sont considerablement accrues au cours des dernieres 
annees, absorbant en 1988-89 environ un tiers du temps du personnel. 
En particulier, le sous-programme etait responsable des projets en 
matiere d'education et de programmes de formation, de vulgarisation, 
d'institutions, de politiques et de legislation dans le domaine des 
forets. 
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Tableau 10.1: Sous-programme 2.3.3.1 
Affectation des ressources du programme ordinaire 

(estimations pour 1984-89, en pourcentage) 

Activites 1984-85 1986-87 

Education forestiere* 40 % 31 %

Institutions forestieres 15 % 19 %

Vulgarisation forestiere et 
education du public 15 % 21 %

Appui a la recherche forestiere 

nationale 10 % 12 %

Politiques et legislation 

forestieres 20 % 17 %

Total 100 % 100 %

Res sources affectees au 
sous-programme 

(en milliers de dollars E.-U.) 755 810 
(en pourcentage du grand 

1988-89 

32 %

19 %

16 %

14 %

19 %

100 %

753 

programme 2.3) ( 5 %) (5 %) (4 %)

* Y compris l'appui de secretariat assure par le Comite consultatif FAO de
l'enseignement forestier.
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Tableau 10.2: Sous-programme 2.3.3.1 
Nombre et valeur des projets de terrain ayant re9u un appui technique 

(1984-89) 

Valeur 
(en milliers de 

Domaines d'activite Quantite dollars E.-U.)* 

1. Education forestiere 68 84 419 

2. Institutions forestieres 28 22 887 

3. Vulgarisation forestiere et
education du public 41 65 908 

4. Appui a la recherche forestiere
nationale 9 10 250 

5. Politiques et legislation
forestieres 11 9 422 

Total 157 197 886 

* Il s'agit de l'allocation totale du donateur pour chacun des projets
suivis.

10.12 

Resultats 

a. Education forestiere

La cle de voute de ce sous-programme a ete la promotion d'une 
capacite institutionnelle en matiere d'education et de formation 
forestieres dans les pays en developpement. Cette action s'est 
traduite par des etudes, analyses et avis sur les besoins de 
personnel, l'evaluation des capacites des institutions d'education 
et de formation, de leur corps enseignant et de la qualite de leurs 
programmes. L'analyse quantitative des besoins en matiere 
d'education et de formation ayant ete achevee pour la plupart des 
pays des 1980, il s'agissait: i) d'actualiser ces estimations pour 
obtenir un cadre realiste de la situation aux fins du developpement 
des ressources humaines, conformement a la reorientation actuelle 
des politiques nationales de developpement forestier; et ii) de 
perfectionner les methodes et programmes de formation, notamment au 
niveau technique; c'est en effet dans ce domaine que les lacunes et 
les exigences sont le plus grandes: il est done essentiel, pour la 
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reussite de la reorientation et de l'execution des programmes 
forestiers visant a assurer une reelle participation des communautes 
locales, d'intervenir a temps au niveau tant qualitatif que 
quantitatif. 

Depuis sa creation en 1964 en tant qu'organe statutaire de la FAO, 
le Comite consultatif FAO de l'enseignement forestier (ACFE) guide 
l'essentiel de l'activite technique du sous-programme, notamment 
dans ce domaine. Ce comite technique, qui comprend jusqu'a 
30 eminents specialistes (nommes par les gouvernements des pays 
membres developpes et en developpement), se penche sur les themes 
cles du developpement et guide les activites de la FAO dans ce 
domaine. Il s'est reuni trois fois au cours de ces trois exercices 
(treizieme session en 1985 a Mexico, Mexique; quatorzieme session en 
1986 a Ljubliana, Yougoslavie; et quinzieme session en novembre 1989 

a Antalya, Turquie) pour etudier la situation de l'education et de 
la formation forestieres en Amerique latine, en Europe et au 
Proche-Orient, de l'education et de la formation dans le domaine des 
industries forestieres, de la faune et de l'amenagement des zones 
protegees, de la commercialisation des produits forestiers, de la 
formation des formateurs, de l'ergonomie dans la formation des 
techniciens et des ouvriers et la vulgarisation forestiere. Le 
comite a approuve la publication d'un manuel sur les "Programmes 
d'enseignement en matiere de vulgarisation forestiere" (Etudes FAO: 
Forets N° 85). Il a de meme appuye deux propositions FAO concernant 
le PAFT, a savoir: une approche de l'education du public 
(sensibilisation du public et des milieux politiques a l'importance 
des forets pour la qualite de la vie) et un projet de programme 
d'action special relatif a l'education forestiere dans les pays en 
developpement. Les documents techniques presentes aux sessions du 
Comite consultatif de l'enseignement forestier sont annexes au 
rapport officiel de chaque session, qui est publie en anglais, 
espagnol et fran9ais. Il faut noter que ces rapports constituent, 
pour les formateurs et les educateurs des pays en developpement, une 
documentation de reference precieuse sur divers sujets techniques: 
quelque 1 500 exemplaires en anglais, 500 exemplaires en fran9ais et 
autant en espagnol sont distribues aux organismes gouvernementaux et 
aux institutions d'education et de formation, aux niveaux technique 
et professionnel. 

Plusieurs operations de mise a jour de rapports de base ont ete 
menees a bien. Ainsi, la Liste mondiale des ecoles forestieres a ete 
actualisee et publiee en 1986 (Etudes FAO: Forets N° 3/Rev.2) et 
recense desormais 1 241 ecoles forestieres (de niveau universitaire 
ou non) dans 115 pays, dont 559 se trouvant dans 80 pays en 
developpement. On a egalement fait le point de la situation de 
l'education forestiere en Amerique latine et aux caraibes, en 
particulier pour ce qui est de la formation des formateurs et de la 
formation technique: cette etude a ete soumise a l'examen du comite 
consultatif, puis publiee en 1985. D'autre part, dans la serie des 
rapports intitules "Trends and Prospects of Forestry Training at 
Professional Level", des etudes sur l'education forestiere au niveau 
universitaire (et plus particulierement sur les programmes d'etudes) 
ont ete realisees dans trois regions (Asie et Pacifique, Amerique 
latine et Caraibes, Europe); une etude similaire de la situation en 
Afrique avait ete publiee avant 1984. 
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L'evaluation des besoins en matiere d'education et de formation 
forestieres dans les pays du Proche-Orient a ete une tache 
importante. comme cela avait ete fait precedemment pour d'autres 
regions, il s'agissait d'effectuer une analyse detaillee des besoins 
de formation des 23 pays de la region, besoins quantitatifs et 
qualitatifs a tous les niveaux (ingenieurs, techniciens, ouvriers) 
pour la periode 1987/88-1995. L'accent a ete mis sur 
l'identification des differentes disciplines et l'evaluation du 
niveau de formation, pour chaque pays. Le comite consultatif de 
l'enseignement forestier en etudiera les conclusions lors de sa 
quinzieme session en novembre 1989. 

Le resume de ces enquetes, etudes et evaluations est soumis aux 
commissions regionales des forets competentes et doit servir de base 
pour la planification des programmes nationaux de formation et, 
notamment, pour la promotion de la cooperation aux niveaux regional 
ou sous-regional. Par exemple, c'est sur la base de l'etude 
concernant la region africaine qu'un programme sous-regional de 
formation a l'intention des enseignants, en matiere de foresterie 
dans les pays de la SADCC, a ete propose en 1984 et 1985, sans que 
l'on reussisse a obtenir des moyens financiers; toutefois, une 
assistance similaire a ete fournie par la suite, par FINNIDA et 
SIDA. Plus recemment, une recommandation formulee par la Commission 
des forets pour l'Afrique lors de sa septieme session, en 1986, a 
donne lieu a un projet regional pour l'elaboration de materiels de 
formation en matiere de foresterie participative, destine aux pays 
anglophones et qui pourrait etre finance par le PNUD, dont le but 
est de promouvoir la formation des vulgarisateurs. En Asie, les 
bases d'un Reseau asiatique d'education forestiere ont ete jetees a 
Bangkok en 1988, a l'occasion d'une Consultation FAO sur ce theme, 
afin d'encourager la cooperation entre les institutions d'education 
forestiere, notamment en perfectionnant leurs programmes 
d'enseignement en matiere de foresterie participative. Lors d'un 
atelier de suivi plus tard en 1988, les representants de huit pays 
(Bangladesh, Inde, Indonesie, Malaisie, Nepal, Philippines, 
Sri Lanka et Thailande) ont etudie les moyens d'introduire les 
sciences sociales dans les programmes universitaires de foresterie. 

Notons qu'en actualisant les donnees sur la situation de l'education 
et la formation forestieres dans les pays en developpement, ces 
etudes et evaluations, outre qu'elles entrainent directement des 
projets d'assistance technique, constituent une precieuse source 
d'information. Et cette information s'est averee particulierement 
utile pour l'elaboration d'une approche globale, aux niveaux 
national, regional/sous-regional et mondial, dans le cadre de la 
programmation et de l'execution du PAFT. Par exemple, le programme 
d'action special relatif a l'education forestiere propose par la FAO 
est con9u comme un projet global de developpement de 
l'education/formation forestieres dans le cadre du PAFT; l'accent 
est mis sur la cooperation technique (CTPD) dans de nombreux 
domaines, tels que l'evaluation du capital humain aux niveaux 
national et regional, l'actualisation des programmes de formation, 
la promotion de la formation des enseignants, le developpement des 
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institutions de formation et la promotion d'une formation formelle 

et informelle a tous les niveaux. Bien que le financement de ce 
projet global n'ait pas encore ete assure, cette approche est 

appliquee aux projets nationaux et regionaux du PAFT. 

Plusieurs guides methodologiques ont ete realises pendant les trois 
exercices examines ici. Une note technique intitulee "A 
Methodological Approach to Estimate Requirements of Manpower in 

Mechanical Forest Industries" a ete publiee en 1985. Il s'agit de la 

synthese et de l'adaptation de plusieurs etudes entreprises sur ce 
theme au cours des annees precedentes, notamment pour des pays 
d'Afrique. Selon cette approche revisee, on porte une attention 
particuliere a l'evaluation systematique du cadre institutionnel et 
operationnel de ces industries, plutot qu'aux aspects quantitatifs 
consideres anterieurement. Cette methodologie est actuellement 
experimentee, au titre du programme ordinaire, dans deux pays 
d'hsie. 

Premier d'une serie de directives sur les programmes de formation 
des techniciens, un document intitule "Technical Forestry Education 

- design an implementation" definissant les besoins et methodes

pedagogiques en matiere de formation technique, les objectifs et

methodes de formation, et proposant un programme indicatif selon

differents systemes de formation, a ete publie en 1984 (Etudes FAO:
Forets N° 47). Comme on le verra au paragraphe 10.23, les directives
elaborees par la suite ont trait plus specifiquement a la

vulgarisation forestiere. Par ailleurs, un manuel d'ergonomie,
destine a introduire dans les programmes d'education/formation la
notion de securite du travail et de sante pour le personnel
forestier, est en preparation. En outre, ce manuel constituera pour

les industriels une sorte de liste de controle pour l'introduction

de considerations ergonomiques dans le milieu de travail. Cet aspect

etant tout a fait neglige dans la plupart des pays en developpement,
la FAO a voulu entreprendre une action de sensibilisation a cet

egard, en cooperation avec l'Organisation internationale du travail
(OIT), l'Union internationale des institute de recherches
forestieres (IUFRO) et le Comite FAO/CEE/OIT sur les techniques du
travail en foret et la formation des ouvriers forestiers.

b. Institutions forestieres

Au cours des trois derniers exercices, le developpement des 

institutions rurales, dont le role est essentiel pour favoriser une 
participation active des communautes rurales dans le domaine de la 
foresterie, a eu la priorite par rapport aux questions 
d'administration forestiere. En effet, jusqu'en 1985, l'analyse des 
contraintes et des besoins des administrations forestieres 
nationales, en vue de renforcer leur role dans la planification, 

l'execution et la gestion des programmes et projets de 
developpement, avait predomine. Avec l'appui des projets finances 
par le SIDA, un certain nombre d'enquetes regionales et 

sous-regionales et d'etudes de cas nationales (couvrant des pays 

anglophones d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, d'Amerique latine et 
des Caraibes) ont permis d'identifier les mesures a prendre dans ce 
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domaine aux niveaux national et regional. Derniere de la serie, une 
etude regionale concernant 26 pays francophones et lusophones 

d'Afrique a ete menee a bien en 1984 et 1985; ses conclusions ont 
ete publiees en 1985 sous le titre "The Public Forest Administration 
in French-speaking Countries in Africa" et etudiees a l'occasion 
d'un seminaire regional sur ce theme, en 1985, auquel participaient 
25 pays. Ce seminaire a mis en relief la necessite de renforcer 
l'orientation vers le developpement rural, la capacite 
institutionnelle en matiere de politiques, planification et 
evaluation; d'adapter les leis et les reglements administratifs a 
cette nouvelle orientation; de rationaliser la structure 
administrative; et d'en renforcer la capacite fonctionnelle grace a 
la formation du personnel et a l'amelioration des moyens 
logistiques. 

En ce qui concerne les institutions forestieres rurales, il 
s'agissait d'analyser les facteurs essentiels pour le bon 
fonctionnement des organisations de base, en favorisant une reelle 
participation des exploitants et des collectivites rurales au 
developpement forestier. Trois etudes de cas sur des organisations 
rurales (respectivement en Argentine, Inde et Pakistan) ont ete 
menees a bien en 1986/87; les deux dernieres ont ete examinees 
en 1987 par la Commission regionale FAO pour l'Asie et le Pacifique, 
dans le cadre de l'elaboration d'une strategie pour le developpement 
de la foresterie communautaire participative. Ces etudes, et bien 
d'autres encore, ont souligne l'importance des incitations 
financieres pour une participation active des ruraux et de leurs 
organisations; un document abordant les points saillants de la 
question du financement de la foresterie sociale a done ete prepare. 
Il etudie la possibilite d'utiliser les programmes existants de 
credit agricole pour repondre aux besoins de credit a long terme des 
agriculteurs, de leurs organisations et des entreprises rurales, et 
les difficultes rencontrees, et se termine par une serie de 
recommandations concernant l'introduction de programmes speciaux de 
credit a cette fin. La preparation de directives pratiques, a 
experimenter dans le cadre des projets de terrain, est prevue. 

c. Vulgarisation forestiere et education du public

Plusieurs autres sous-programmes appuient, dans leurs domaines 
techniques respectifs, la vulgarisation forestiere, essentiellement 
en matiere de mise en valeur des bassins versants, de protection de 
la faune et, de plus en plus, de developpement de la foresterie 
participative. Ce sous-programme a vise en priorite a renforcer les 
programmes de formation des vulgarisateurs, en ameliorant les 
programmes d'etudes des institutions de formation forestiere. Cette 
activite a subi les repercussions des compressions budgetaires. 

La principale activite dans ce domaine a ete la preparation et la 
publication d'une eerie de trois guides: "Forestry Extension 
Organization" (Etudes FAO: Forets N° 66, publie en anglais et en 
espagnol), "Forestry Extension Methods" (Etudes FAO: Forets N° 80, 
en anglais seulement) et "Programmes d'enseignement en matiere de 
vulgarisation agricole" (Etudes FAO: Forets N° 85, en anglais, 
espagnol et fran9ais). Ces trois volumes, dent le theme principal 
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est la reorientation et le renforcement de la vulgarisation 
forestiere au service du public, se basent sur une experience 
pratigue sur le terrain. Le volume portant sur le systeme de 
vulgarisation traite de l'organisation et du fonctionnement des 
systemes nationaux de vulgarisation forestiere, dans une perspective 
institutionnelle et gestionnelle; le deuxieme et le troisieme volume 
portent respectivement sur l'aspect operationnel de la vulgarisation 
sur le terrain et sur les nouvelles methodes pedagogiques des 
programmes de formation. Tous trois ont ete largement diffuses dans 
les projets de terrain et les institutions nationales; les deux 
premiers volumes ont ete etudies, et bien accueillis dans 
l'ensemble, lors d'un atelier de travail organise en 1988 dans le 
cadre d'un projet regional pour le developpement dendroenergetique 
dans la region Asie et Pacifique. 

Un nombre croissant de pays africains ont renforce leurs activites 
forestieres pour le developpement communautaire et la production de 
bois de feu, domaines dans lesquels la vulgarisation sur le terrain 
est essentielle. Vu cette tendance, particulierement dans lee pays 
francophones, on a entrepris un examen des systemes nationaux de 
vulgarisation forestiere de ces pays, premiere etape de 
l'identification de leurs besoins specifiques. Des etudes de cas sur 
six pays (Benin, Congo, Madagascar, Mali, Niger et Tunisie) ont ete 
redigees par des auteurs locaux, mais etant donne leur qualite tout 
a fait inegale, la realisation de l'etude generale a ete repartee 
a 1990. De meme, un atelier regional sur la formation en matiere de 
vulgarisation pour les pays francophones d'Afrique, prevu 
initialement pour 1986/87, a ete reporte a 1990/91 en raison des 
compressions budgetaires. 

Au cours du present exercice, conformement au reamenagement des 
priorites du grand programme 2.3, la promotion de la foresterie dans 
l'education du public a ete accentuee. L'importance d'une 
revalorisation du role de la foresterie pour le developpement 
agricole et rural et pour la protection des ressources naturelles a 
ete mise en evidence dans le PAFT et soulignee par le Comite des 
forets en 1986. Un guide sur la sensibilisation publique et 
politique croissante a l'importance des forets et de la foresterie 
est en preparation et sera publie en anglais, fran9ais et espagnol. 

d. Promotion de la recherche forestiere

Dans ce domaine, le sous-programme met essentiellement l'accent sur 
le developpement institutionnel et humain, l'appui technique 
specifique etant fourni par les sous-programmes concernes. De 
nombreuses etudes sur les institutions de recherche forestiere et 
les ressources humaines, realisees aux niveaux national et regional, 
ont trace un cadre general de la situation et des activites de ces 
organisations, sur la base duquel des documents sur la recherche 
forestiere ont pu etre prepares a l'intention des divers organes 
directeurs et des commissions regionales des forets de la FAO. 
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Un grand effort a ete fait au cours de cet exercice pour actualiser 
et organiser systematiquement les donnees recueillies, grace a des 
questionnaires, sur les institutions de recherche forestiere du 
monde entier. Ces informations ont fait l'objet de deux documents 
complementaires: la "Liste mondiale des institutions s'occupant des 
recherches dans le domaine des forets et des produits forestiers" 
{Etudes FAO: Forets N• 62) et le "Repertoire mondial des 
institutions de recherche sur les forets et les produits forestiers" 
(Etudes FAO: Forets N• 71). La "Liste mondiale" recense 
1 111 institutions importantes, dont 552 dans les pays en 
developpement, et quelque 600 stations de terrain effectuant divers 
types de recherches forestieres. Le "Recueil mondial", pour sa part, 
indique 581 institutions importantes dans 104 pays, dont 246 dans 
76 pays en developpement, mais fournit plus de details que la liste 
mondiale (personnel, stations auxiliaires, activites de recherche, 
installations, publications/services et cooperation internationale). 
L'objectif de ces deux documents est de promouvoir la cooperation 
entre les institutions. L'informatisation de la base de donnees, qui 
en facilitera la mise a jour, a ete menee a bien. 

Par ailleurs, le sous-programme a fourni une contribution importante 
a la Consultation technique FAO sur la recherche et le developpement 
dendroenergetiques en Afrique, qui s'est tenue en 1984 a Addis
Abeba, en presence de 31 participants provenant de 28 pays et 
d'observateurs de 15 organisations internationales. Il s'agissait 
d'analyser les capacites institutionnelles de recherche 
dendroenergetique de 23 pays et d'etudier les priorites de 25 pays 
en la matiere, cela par l'envoi de questionnaires et par des visites 
dans les pays concernes. La consultation a approuve une proposition 
de cooperation regionale sur la recherche et le developpement 
dendroenergetiques, cooperation qui fait, entre autres, l'objet de 
deux projets regionaux finances par des fonds fiduciaires de 
l'Italie et des Pays-Bas et visant tous deux a promouvoir la 
cooperation regionale. 

Les aspects organisationnels et gestionnels de la recherche 
forestiere ont ete indiques en maintes occasions comme l'une des 
priorites de ce secteur. Un travail preparatoire pour l'analyse des 
diverses facettes de la question a ete entrepris pendant le present 
exercice et un document technique sur la planification et la gestion 
de la recherche forestiere, qui constituera une sorte de guide 
pratique, sera publie au cours du prochain exercice. 

e. Politigues et legislations forestieres

Un certain nombre d'etudes ont ete effectuees a ce sujet, souvent 
conjointement avec les examens des administrations forestieres, pour 
auivre la situation et les tendances dans lea pays membres et 
disposer d'une base pour l'evaluation de leurs besoins d'assistance 
de la part de la FAO. Pendant lea trois derniers exercices, une 
etude des politiques forestieres a ete realisee pour l'Algerie, le 
Soudan et quatre pays du Pacifique occidental (Fidji, 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, lles Salomon et Vanuatu) au titre du 
programme ordinaire, et pour six pays des caraibes orientales 
(Antigua-et-Barbuda, Montserrat, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, 
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Saint-Vincent-et-Grenadines) au titre d'un projet PCT avec l'appui 
du programme ordinaire. On a done etudie les politiques forestieres 
actuelles ainsi que les aspects administratifs et legislatifs 
connexes, afin d'identifier les problemes et de recommander les 
mesures a prendre pour adapter les instruments politiques aux 
nouvelles approches en matiere de developpement forestier national. 

L'etude comparative des quatre pays du Pacifique occidental a 
souligne entre autres la necessite de developper les capacites 
nationales en matiere de politiques et de planification, d'effectuer 
periodiquement une evaluation du bien-fonde et de l'efficacite des 
politiques et programmes de developpement, y compris des resultats 
obtenus au regard des objectifs concrets, et de promouvoir une 
cooperation accrue entre ces pays pour qu'ils puissent tirer 
mutuellement profit de leurs experiences. Les recommandations de 
cette etude ont ete acceptees dans leur principe par les 
gouvernements et sent integrees aux propositions nationales devant 
etre examinees au titre du PAFT, avec les donateurs potentiels. 
L'etude effectuee dans les six pays des Caraibes orientales visait a

contribuer a l'examen et la preparation de politiques et de 
legislations concernant les forets, la faune et les pares nationaux. 
Les recommandations emises, notamment les propositions relatives aux 
politiques et aux legislations, ont ete etudiees et approuvees par 
les responsables forestiers de ces pays lors d'un seminaire 
sous-regional, puis par leurs comites nationaux respectifs. Ces 
propositions sont maintenant a l'etude au niveau de la CARICOM. 

Une etude complete des politiques forestieres dans les pays 
europeens a egalement ete realisee a la demande de la Commission 
europeenne des forets de la FAO (a sa vingt-deuxieme session, 
en 1985) et de la Commission des forets de la CEE, et en 
collaboration avec la Commission europeenne des forets, le Comite 
pour le bois de la Commission economique pour l'Europe et la 
Division des forets de la Commission de la Communaute economique 
europeenne. Le premier volume, publie en 1989 (Etudes FAO: Forets 
N° 86) comprend des resumes pour 28 pays et le second volume, qui 
presente une analyse comparative de la nature et de la portee des 
differentes approches adoptees par les pays sur certains aspects 
importants des politiques forestieres, sera publie dans un deuxieme 
temps en 1989. Cette etude, qui repond a une demande specifique de 
la part des pays europeens, indique egalement, par des exemples 
precis, les diverses approches du theme des politiques et de 
l'administration forestieres, theme qui interesse nombre de pays en 
developpement. Une etude generale similaire des politiques 
forestieres est prevue au cours du prochain exercice pour les pays 
du Proche-Orient, conformement a une recommandation faite par la 
Commission des forets pour le Proche-Orient a l'occasion de sa 
neuvieme session. 

c'est pour repondre aux besoins croissants ressentis dans la plupart 

des pays en developpement que des "Guidelines for Forest Policy 
Formulation" (Etudes FAO: Forets N° 81, publie en 1987) ont ete 
prepares. L'objectif de cet ouvrage est de contribuer a mettre au 
point et a renforcer le processus d'elaboration et de planification 

des politiques, instrument cle pour la reorientation des programmes 
et politiques de developpement forestier, et surtout pour que le 
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secteur forestier puisse contribuer aux objectifs plus larges de 
developpement. Il fournit un cadre pour l'elaboration de politiques 
et de la planification en termes de considerations generales, 
procedures et mecanismes inherents, notamment sous les aspects 
legislatif, administratif et institutionnel. Cet ouvrage, dont 
quelque 2 000 exemplaires ont ete distribues, est la premiere 
publication importante sur ce sujet et il a ete tres demande par les 
institutions forestieres nationales et les projets de terrain. Il a 
notamment servi de base a la contribution de la FAO a l'evaluation 
et la mise au point des politiques forestieres du Ghana et du 
Pakistan en 1989. Toutefois, vu la complexite du theme traite, 
l'application pratique de ces directives necessitera probablement 
une elaboration ulterieure, par le biais d'ateliers et de 
seminaires, des principes qui y sont enonces. 

Dans le cadre des politiques forestieres, il s'agissait en priorite 
de determiner comment assurer a la communaute et a la nation de 
justes retombees economiques de la vente et de l'usage des produits 
forestiers dans les pays en developpement. Cet aspect financier est 
essentiel dans la promotion d'une utilisation rationnelle des 
ressources forestieres existantes, de leur protection et de leur 
renouvellement. Un guide tres complet sur les principes et les 
differentes faqons de tirer de justes revenus des forets et terres 
forestieres publiques a ete publie en 1983 sous le titre "Systemes 
de revenus forestiers dans les pays en developpement" (Etudes FAO: 
Forets N° 43). Un guide pratique pour l'application des mesures 
examinees dans ce document sera elabore dans les prochaines annees. 

Dans le cadre de l'evaluation actuelle des politiques et programmes 
forestiers des pays, notamment dans le contexte de la foresterie 
communautaire, on constate une demande croissante d'assistance pour 
la revision des legislations forestieres. En 1984 et 1986, deux 
operations d'evaluation ont ainsi ete effectuees, en collaboration 
avec le Bureau juridique, dans certains pays d'Afrique. La premiere 
portait sur la foresterie communautaire et couvrait neuf pays 
(Burkina Faso, Cap-Vert, Republique centrafricaine, Gambie, Mali, 
Mauritanie, Niger, Rwanda et Tchad). L'autre etait destinee aux onze 
pays membres de l'organisation africaine du bois (OAB): Cameroun, 
Republique centrafricaine, Congo, Cote d'Ivoire, Guinee equatoriale, 
Gabon, Ghana, Liberia, Nigeria, Tanzanie et Zaire. Les conclusions 
ont fait l'objet du document "La legislation forestiere dans 
quelques pays africains" (Etudes FAO: Forets N° 65, de 1986). ce 
texte, qui visait initialement a aider les membres de l'ATO a 
harmoniser et moderniser leur legislation forestiere, a en outre 
servi de document de travail lors d'un seminaire a l'intention des 
representants des pays membres de l'OAB. Cette etude presentait une 
analyse comparative de certains aspects cles de la legislation 
forestiere et faisait brievement la synthese de la legislation de 
ces onze pays. Elle a revele les insuffisances de la legislation 
forestiere de la plupart d'entre eux, malgre les mesures adaptatives 
prises, en raison notamment des lacunes que presentaient les 
objectifs et la conception originels des lois forestieres et des 
modifications apportees ulterieurement aux objectifs de 
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developpement forestier, en particulier dans le domaine du droit 
fancier et du droit d'usage, de la planification de l'utilisation 
des terres forestieres et des procedures d'attribution du bois aux 
petites entreprises et aux communautes rurales. 

Effets et impacts 

Le sous-programme, qui a essentiellement une fonction de service, 
contribue aux activites techniques du point de vue institutionnel et 
humain, dans le cadre des operations FAO et au niveau des pays. Il 
traite egalement des aspects les plus difficiles et intangibles du 
developpement, ceux qui se pretent sans doute le mains a des 
solutions scientifiques bien definies. D'ou l'importance accordee, 
dans les activites du sous-programme, aux etudes et enquetes et, 
parallelement, la difficulte de jauger les effets et les resultats 
d� ces actions. En bref, nous pouvons dire que, par ses activites, 
le sous-programme apporte une contribution: i) aux autres facettes 
des programmes forestiers de la FAO; ii) aux pays membres et aux 
institutions internationales, grace aux informations et 
connaissances qu'il analyse et diffuse sous forme, notamment, de 
directives et de documentation de reference; et iii) aux activites 
nationales de developpement par le biais de projets de terrain pour 
le developpement institutionnel et la valorisation de la. 
main-d'oeuvre dans le secteur des forets. 

Concentre sur le developpement des ressources humaines (education et 
formation forestieres) et les institutions (notamment dans le 
domaine de l'administration, des politiques et de la legislation 
forestieres), le sous-programme apporte au grand programme (Forets) 
une importante contribution dans ce domaine. En particulier, lea 
informations recueillies par le sous-programme aux niveaux national, 
regional et mondial en matiere de personnel forestier, d'education 
et d'institutions ont une valeur inestimable pour les activites 
forestieres de la FAO, tant au titre du programme ordinaire que des 
programmes de terrain. En matiere de foresterie communautaire, les 
nombreuses et precieuses etudes et directives elaborees ont mis en 
lumiere les difficultes de la restructuration de l'administration 
forestiere, de l'education et de la formation du personnel de 
vulgarisation et des mesures politiques et legislatives connexes. 
Lors de la planification et de l'execution du PAFT, cette 
information a permis d'analyser la situation aux niveaux national et 
mondial et de preparer, a l'intention du Comite de la mise en valeur 
des forets dans les tropiques et du Comite des forets, des documents 
d'orientation politique. Le sous-programme a participe directement a 
dix missions preparatoires du PAFT. Dans certains domaines 
techniques, sa contribution aux autres programmes s'est averee 
essentielle. Par exemple il a coopere, dans le domaine des 
industries mecaniques forestieres, a l'elaboration d'une 
methodologie pour l'evaluation des besoins en matiere de formation 
du personnel, de programmes d'enseignement, de legislation, ainsi 
qu'a la realisation d'un guide d'ergonomie. Le projet regional 
FAO/Italie de formation pour les industries forestieres interessant 
les neuf pays membres de la Conference pour la coordination du 
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developpement de l'Afrique australe est l'un des fruits de cette 
collaboration. Pour ce qui est des projets de terrain, la part du 
sous-programme au sein du grand programme (Forets) est l'une des 
plus importantes. 

Les activites du programme ordinaire au titre du sous-programme 
s'adressent aux pays membres par le biais de publications largement 
diffusees parmi les institutions nationales et projets de terrain. 
Les conclusions des enquetes et etudes de cas sur des themes 
d'actualite sont publiees sous forme de documentation de reference, 
parfois dans la langue du pays concerne; par ailleurs, les 
principaux documents d'interet general sont publies, dans la mesure 
du possible, en trois langues: anglais, espagnol et fran9ais. Nombre 
de ces etudes, notamment celles qui comportent des visites sur le 
terrain de consultants FAO, se sont averees utiles pour les 
responsables forestiers nationaux, en leur donnant la possibilite 
d'analyser certains points avec les consultants. Par exemple, comme 
nous l'avons vu, les conclusions de l'examen des politiques 
forestieres des quatre pays du Pacifique occidental sont maintenant 
integrees dans les propositions de projet au titre du PAFT. 

Les nombreuses directives elaborees au cours des trois exercices ont 
ete largement diffusees et, bien qu'il soit difficile d'evaluer 
systematiquement leur reelle utilisation par les responsables des 
pays en developpement, le fait qu'elles soient constamment demandees 
constitue un element positif. Les publications concernant les 
systemes de rentabilite forestiere, la formulation de politiques et 
la formation technique, ainsi que les trois volumes sur la formation 
a la vulgarisation, sont des cas d'espece. Au cours de ces dernieres 
annees, la methodologie d'evaluation du personnel forestier a ete 
appliquee, grace a des projets de terrain assistes par la FAO, dans 
de nombreux pays, notamment au Bhoutan, en Papouasie-Nouvelle-Guinee 
et au Soudan. Ces etudes et directives servent egalement de base de 
discussion a la FAO, notamment pour les Commissions regionales des 
forets. En outre, la Commission des forets pour l'Asie et le 
Pacifique a mis en place un groupe de travail sur l'education 
forestiere. Par ailleurs, la FAO encourage la cooperation technique 
(CTPD) entre les pays de l'Asie et du Pacifique dans le domaine de 
l'education et de la formation forestieres, avec etablissement d'un 
centre regional de formation en matiere de foresterie communautaire 
en Thallande et une proposition de mise en place d'un reseau 
d'education forestiere en Asie. 

Les Etats Membres ont beneficie directement du sous-programme grace 
notamment au programme de terrain visant a mettre en place les 
institutions necessaires au developpement forestier autonome. Pour 
ce qui est de l'education et de la formation forestieres, une 
trentaine de pays ont ete aides, au cours des trois derniers 
exercices, a renforcer leurs institutions, notamment par 
l'elaboration de programmes d'enseignement et la formation des 
enseignants a tous les niveaux, element central des projets. Au 
Lesotho, un projet FAO/SIDA a contribue, en deux phases a partir 
de 1981, a l'organisation d'un cours biennal, couronne par un 
dipl6me, a l'Institut agraire du Lesotho (a Maseru), qui est la 
seule institution du pays s'occupant de formation forestiere. Ce 
cours, qui n'etait au depart qu'un cours d'une annee sanctionne par 
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un certificat, est desormais bien rode: il a forme quelgue 
35 dipl6mes et constitue ainsi le corps enseignant du pays; 
signalons que deux dipl6mes de ce cours ont obtenu, grace a des 
bourses, une maitrise es sciences. Depuis 1985, le cours forme 
egalement des etudiants en provenance du Botswana (neuf a ce jour). 
Le projet a en outre permis d'introduire la foresterie parmi les 
disciplines d'un autre institut agraire, ou 65 etudiants se sont 
dipl6mes jusqu'a present, dont bon nombre ont ete engages comme 
vulgarisateurs agricoles et forestiers. En 1987, la mission 
d'evaluation FAO/SIDA a pu constater que le projet avait largement 
contribue a la valorisation des ressources humaines au Lesotho, en 
permettant au gouvernement du pays de mettre en place un office 
forestier digne de ce nom. 

Au Bangladesh, un projet PNUD/FAO contribue depuis 1986 a la relance 
e\ au developpement de la principale institution de formation de 
cadres, l'Institut de foresterie de la Chittagong University. 
L'objectif etait de mettre au point un programme d'etudes 
quadriennal sanctionne par une licence es sciences (B.Sc.), de 
fournir tout le materiel didactique necessaire et de perfectionner 
le corps enseignant grace a des bourses de formation. Des 1988, 
55 etudiants s'etaient dipl6mes et cinq des 13 professeurs avaient 
re9u une formation. Le programme avait ete adapte aux nouveaux 
besoins du secteur forestier, notamment en etendant la portee de 
l'enseignement general et en mettant l'accent sur la foresterie 
communautaire, l'agro-foresterie et la formation pratique. La 
mission d'evaluation a mi-parcours a constate en 1988 les progres 
realises, notamment le haut niveau des licencies, et a recommande 
une prolongation de trois ans pour parachever la mise au oint 
institutionnelle. 

Une autre activite notable du sous-programme a cet egard est l'appui 
a la formation des enseignants, par l'elaboration de programmes 
d'etudes. En 1980-84, un projet FAO/SIDA a contribue a la mise en 
place d'un Centre regional d'education forestiere pour l'Asie et le 
Pacifique du Sud-Ouest (desormais appele Institut pour la protection 
des forlts) aupres de l'universite de Los Bafios (Philippines). Les 
cours ont ete suivis par 86 professeurs de foresterie provenant de 
16 pays, et ont permis de repondre aux besoins de nombreux pays de 
la region en matiere d'enseignants qualifies en foresterie 
communautaire. Plus recemment, a la suite d'un projet FAO/SIDA, 
en 1984 et 1986, pour l'elaboration de programmes d'etudes de 
foresterie communautaire, un centre regional de formation a la 
foresterie communautaire a ete institue aupres de l'universite de 
Kasetsart (Thailande): ses activites ont demarre en 1988 par un 
cours de six mois, sanctionne par un dipl6me, auquel ont pris part 
13 participants provenant de: Chine, Indonesie, Malaisie, Nepal, 
Pakistan, Philippines, Thailande, Lesotho, Malawi et Ouganda. 

Quelque 25 et 20 pays respectivement ont re9u une aide en matiere de 
vulgarisation et d'institutions forestieres; un projet FAO/Pays-Bas 
au Perou offre un exemple de la contribution des activites de 
terrain de la FAO dans ce domaine. Dans le but de renforcer le 
service forestier peruvien en vue du developpement d'une foresterie 
autonome au sein de la communaute andine, le projet contribue 
depuis 1982 a la formulation d'un programme de developpement 
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participatif, a la decentralisation vers les bureaux forestiers 
regionaux des fonctions de planification et d'execution appartenant 
au service forestier national et a l'elaboration d'un programme de 
vulgarisation. L'accent a ete mis, au niveau des bureaux regionaux, 
sur la formation du personnel national pour diverses activites 
d'appui (telles que l'exploitation de pepinieres communautaires et 
la commercialisation des produits forestiers), et des ruraux 
(quelque 4 000 d'entre eux ont ete formes dans le domaine des 
pepinieres et des industries forestieres communautaires). En 1986, 
le nombre de communautes participantes etait passe de 24 a plus 
de 80, avec l'etablissement de 100 comites forestiers, de 
150 pepinieres communautaires, 250 pepinieres scolaires, 
3 500 hectares de plantations communautaires, 25 industries 
forestieres communales et l'introduction de 1 000 fourneaux a bois 
perfectionnes. Par ailleurs, le projet a eu un effet catalytique en 
proposant une nouvelle approche du developpement forestier dans le 
pays, par l'intensification du reboisement social, la vulgarisation 
et la formation forestieres ainsi que par le lancement d'un 
important programme d'education forestiere par le Ministere de 
l'education. 

Dans certains pays, notamment d'Amerique latine, la FAO s'est 
occupee de developpement forestier de fa9on tres complete. Par 
exemple, au Costa Rica et au Honduras, la FAO preside depuis vingt 
ans au developpement institutionnel dans le secteur forestier: de la 
formulation des programmes et legislation forestiers et de l'appui 
aux institutions d'education et de formation forestieres (notamment 
par la preparation de programmes d'etudes pour reorienter la 
formation) jusqu'a la mise en place du principal organe national 
responsable du secteur forestier. Au Costa Rica, la Direction des 
forets a re9u une aide pour decentraliser les fonctions de gestion 
et d'administration vers les bureaux regionaux, sans oublier 
l'introduction de mecanismes eprouves de planification et de 
programmation. Au Honduras, il s'est agi d'aider la Compagnie 
forestiere (COHDEFOR) a elaborer des politiques et strategies 
nationales et a fixer des priorites pour la periode 1986-90, et a 
adapter sa structure operationnelle et organisationnelle aux 
nouveaux objectifs et aux nouvelles strategies et politiques de 
foresterie. Dans les deux cas, la FAO a identifie les moyens 
d'ameliorer la coordination et la collaboration entre les 
organisations publiques et privees du secteur. 

Perspectives et conclusions 

L'activite du sous-programme a touche plusieurs domaines distincts 
mais connexes et donne lieu a un grand nombre d'etudes et de 
directives. L'accent mis sur l'education et la formation forestieres 
ainsi que sur des questions institutionnelles plus generales, y 
compris lea politiques et la legislation, ont permis au 
sous-programme de contribuer d'une fa9on importante au grand 
programme 2.3 (Forets). Par ailleurs, l'experience et lea 
informations acquises se sont averees precieuses. L'importance des 
themes traites par le sous-programme est destinee a augmenter en 
raison de l'attention pretee aux questions politiques et 
institutionnelles de plus grande portee au titre du PAFT et, plus 
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generalement, l'ajustement structurel. Toutefois, ces dernieres 
annees, les ressources ordinaires et surtout les ressources 
extrabudgetaires affectees au sous-programme ont ete reduites, ce 
qui a eu des repercussions sur l'execution, du fait notamment du 
caractere relativement modeste de l'unite. Dans ce contexte, 
quelques considerations importantes doivent etre examinees pour le 
futur. 

On peut citer: 

a) la position de FORE - la sous-division des institutions, de
l'enseignement et de l'emploi forestiers (FORE), dont releve le
sous-programme, fait partie de la Division des ressources
forestieres, bien que son activite soit, pour le fond, plus liee
au Service des politiques et de la planification (FODP), qui
releve du Bureau du sous-directeur general pour les forets. Cela

'est particulierement vrai pour les activites relatives aux
politiques, a la legislation et aux institutions forestieres et,
dans une certaine mesure egalement, pour la vulgarisation (en
foresterie communautaire). En effet, les operations de ces
unites rentrent dans le cadre du seul programme 2.3.3
(Investissement forestier et institutions). Le departement ayant 
des effectifs plut6t limites, il ne semble pas que cette 
separation ait reellement compromis la coordination necessaire 
pour la planification et la coordination des activites. 
Toutefois, une articulation organisationnelle plus rationnelle 
des deux unites permettrait d'associer leurs competences 
respectives, ce dont elles tireraient toutes deux profit. Une 
intervention a cet egard pourrait etre envisagee; 

b) les priorites du sous-programme - les themes traites comportent
des activites "non techniques" importantes et essentielles dans
le secteur de la foresterie, bien qu'une partie d'entre elles,
telles que la formation et la vulgarisation, soient aussi
realisees par d'autres unites a titre complementaire.
L'importance de ces domaines se traduit egalement par un certain
nombre d'activites sur le terrain. Dans ce contexte, les
ressources affectees au sous-programme au titre du programme
ordinaire sont modestes, considerant notamment l'envergure de
questions telles que les politiques et la legislation,
l'administration, l'enseignement et la recherche. Ce point est a

etudier en relation avec le precedent;

c) l'objectif et la portee du sous-programme - chacun des themes
traites est de nature complexe et de grande envergure.
Jusqu'en 1982, grace a d'importants apports extrabudgetaires
pour les projets cadres, le sous-programme a pu jouer un role
actif dans les cinq domaines cles, malgre les ressources
relativement modestes re9ues au titre du programme ordinaire.
Sans cet apport extrabudgetaire, ces activites sont desormais
trop larges, d'ou une dispersion de ressources trop faibles sur
un trop grand nombre d'activites. Par exemple, alors que des
directives utiles avaient ete elaborees, il n'a pas ete possible
de promouvoir leur application au moyen de seminaires et
d'ateliers. Comme les ressources resteront probablement maigres
dans un proche avenir et qu'un enorme travail, notamment pour
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l'appui technique aux projets de terrain, continuera a incomber 
a un personnel restreint, il conviendrait de selectionner un 
petit nombre d'activites de base, qui soient a la fois connexes 
et dependantes les unes des autres, et complementaires des 

autres activites prioritaires du grand programme 2.3 (Forets). 

Le role du sous-programme en matiere de politiques est a definir 
plus precisement; 

d) le fonctionnement du Comite consultatif FAO de l'enseignement
forestier - forum international pour l'echange d'idees et

d'experiences professionnelles sur des questions de
developpement concernant la FAO, son role a ete precieux: il a
notamment etudie et evalue certaines propositions de la FAO.
Toutefois, ces dernieres annees, certains de ses membres, venant
pour la plupart de pays en developpement, n'ont pu participer
aux sessions faute de fonds. La participation aux deux dernieres
sessions a ete evaluee a 50 %. Si cette tendance se confirme,
l'esprit et le but de ce Comite consultatif international seront
compromis. Il est done essentiel de trouver une solution a ce
probleme;

e) les problemes concernant les publications - elles constituent la
principale activite du programme ordinaire au titre du
sous-programme et ont ete nombreuses. A cet egard, le cout
croissant des publications, en cette periode de compressions
budgetaires, se traduit par des retards dans la parution des
principaux documents dans toutes les langues officielles.
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TROISIEME PARTIE 

Cetta troisieme partie examine deux themes qui concernent tous les 
programmes et sous-programmes de la FAO, a savoir: 

Chapitre 11 

Chapitre 12 

Soutien apporte par la FAO aux Etats Membres 
en matiere de politiques et de planification 

Soutien de la FAO aux Etats Membres pour la 
protection et l'amelioration du milieu natural 
et l'introduction de considerations ecologiques 
dans les programmes et projets de la FAO 

La diversite des sujets traites n'a pas permis de suivre une 
presentation uniforme. 
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CHAPITRE 11 

SOUTIEN APPORTE PAR LA FAO AUX ETATS MEMBRES EN MATIERE 

DE POLITIQUES ET DE PLANIFICATION 

I. Introduction

Dans tous les Etats, l'essor de l'agriculture, qu'il s'agisse de 

l'accroissement de la production ou du maintien des revenus ruraux, 
est conditionne par l'application de politiques adequates. Il est 

tout aussi important de prendre les mesures voulues au moment voulu 

que de beneficier de techniques appropriees, de capitaux suffisants, 
d'institutions efficaces et de la participation de la population. 

Le terme "politiques" a des consonances tres diverses. Dans le 

contexte national, certaines politiques agricoles - par exemple la 

question de savoir si les prix agricoles doivent favoriser les 

producteurs ou les consommateurs - sont d'un interet vital pour 

l'ensemble de l'economie. Certaines sont hautement techniques - par 

exemple faut-il mecaniser l'agriculture ou utiliser la traction 

animale? Certaines ont des dimensions internationales - par exemple 

la fixation de contingents et de prix pour des produits vegetaux 

faisant l'objet d'echanges internationaux comme le cafe ou le 

caoutchouc. D'autres ont des dimensions regionales comme la securite 

alimentaire ou les echanges de produits agricoles au sein d'un 

groupe de pays (SADCC, ANASE, etc.). 

En matiere de politiques, les responsabilites de la FAO se situent 

essentiellement aux niveaux mondial et regional. Au niveau des pays, 

prendre des decisions de nature politique est un attribut de la 

souverainete nationale. Dans les annees 50 et 60, on considerait que 

les organisations techniques n'avaient pas competence pour s'ingerer 

directement dans la formulation des politiques et le gros de 

l'effort de la FAO a porte a cet egard sur l'elaboration d'etudes 

mondiales et regionales qui ont fourni une contribution indirecte 

aux politiques nationales. 

Aujourd'hui comme hier, il est toujours vrai que la conduite des 

politiques nationales reste la prerogative des Gouvernements 

interesses mais on reconnait de plus en plus - en particulier depuis 

la crise alimentaire du milieu des annees 70 - que la FAO (et 

d'autres organismes techniques) peuvent participer utilement a 

l'analyse des decisions politiques et etre associes a leur 

application ulterieure. Dans le cas de la FAO, cette evolution a ete 

mise en evidence lors de la Conference de 1987 qui "a pleinement 

appuye le role consultatif que joue l'Organisation dans ses domaines 

de competence et juge souhaitable que ce role se renforce"*. 

* C 87/REP, paragraphes 184 et 185.
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La Conference a instamment invite la FAQ a intensifier son action au 
niveau national tant en ce qui concerne les avis politiques que la 
formation pour aider les pays en developpement a formuler et a 
appliquer des politiques alimentaires et agricoles appropriees et 
qui soient conformes aux priorites et aux situations nationales. 

L'action menee par la FAQ dans les domaines des politiques et de la 
planification peut etre regardee comme un ensemble homogene. Etudes 
et plans etablis au niveau mondial fournissent la base des avis emis 
au niveau national. A leur tour, les projets nationaux dont l'un des 
elements a trait a la formulation d'avis politiques permettent aux

travaux de caractere mondial et regional d'avoir un impact pratique 
dans les pays. En outre, l'analyse des resultats obtenus grace a 
l'application des politiques et plans en cours degage des 
enseignements utiles pour l'avenir. 

Si le role consultatif de la FAO dans le domaine des politiques 
nationales est aujourd'hui moins controverse qu'il y a dix ou vingt 
arrs, il n'en demeure pas moins qu'emettre des avis politiques reste 
une initiative tres delicate. Il est done bon de rappeler qu'en 
cette matiere comme pour tous les autres types d'assistance, la FAQ 
ne peut intervenir qu'a la demande expresse du Gouvernement 
interesse. 

Le present chapitre examine l'experience acquise et les resultats 
obtenus par la FAQ, depuis les dernieres annees 1970, dans le champ 
des politiques et du soutien a la planification - notamment de 
l'assistance au renforcement des institutions. Dans la ligne de 
l'idee enoncee dans les precedents paragraphes et selon laquelle les 
activites menees aux niveaux mondial, regional et national ferment 
un ensemble homogene, l'analyse a ete articulee sur ces troix 
niveaux. Dans la mesure du possible, les evaluations sont a la fois 
quantitatives et qualitatives. Le gros du chapitre est consacre a 
l'examen des activites entreprises au titre du Programme ordinaire; 
toutefois, l'experience tiree de certains projets de terrain au 
niveau national a egalement ete mise en relief. 

Dans ce contexte, l'expression "avis politigue et soutien a la 
planification" est prise dans une acception assez etroite et 
n'inclut gue les activites - y compris celles resultant d'un choix 
de la FAO - gui ont une incidence directe sur le processus de 
decision suivi par les pays membres pour etablir des options et des 
strategies alternatives de developpement. Avis et soutien peuvent 
etre fournis sous l'une des trois formes suivantes: (i) etudes de 
politique generale et strategies au niveau mondial; (ii) etudes de 
politique generale et strategies aux niveaux regional et 
sous-regional; (iii) avis politiques et assistance a la 
planification au niveau des pays. L'accent est mis sur l'elaboration 
de politiques de developpement et sur leur concretisation dans des 
plans et des programmes a tous les niveaux: mondial, regional et 
national. Une telle definition ecarte toutes les activites 
strictement centrees sur l'evaluation des ressources et la collecte 
des donnees ainsi que les analyses de problemes techniques 
particuliers aux divers secteurs de l'alimentation et de 
l'agriculture (peches, forets, developpement rural, etc.), ces 
activites etant considerees comme des elements du processus de 
formulation des politiques et de planification. Elle exclut 
egalement des sujets tels que la gestion des ressources, les etudes 
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de faisabilite et la preparation de projets specifiques qui 
representent les instruments d'execution d'une strategie politique 
ou d'un plan ainsi que les activites de suivi et d'evaluation. Ces 
restrictions sont dictees par la necessite de concentrer l'attention 
sur les questions liees aux avis politiques et a l'assistance a la 

fication sans meconnaitre toutefois que les activitees annexes 
sont des pieces maitresses du travail d'analyse des politiques et de 
planification accompli par la FAO, et que cette definition 
limitative ne permet pas de tenir compte de la contribution de 
certains sous-programmes qui ont pu etre engages partiellement ou 
sur une base ad hoe dans ce travail. 

II. Role et nature des activites de la FAO en matiere d'analyse
des politigues et de planification

A. Role de la FAO

Dans la perspective du mandat general de la FAO, le role de 
l'organisation dans le domaine de l'analyse des politiques et de la 
planification s'articule autour de quatre elements principaux: 

i) etablissement de codes de conduite, de normes et de criteres

de decision qui fournissent aux Etats Membres des lignes
d'orientation susceptibles de les aider a formuler et a

mettre a execution des politiques et des plans equilibres
dans les secteurs de l'agriculture, des peches, des forets et
du developpement rural, dans certains sous-secteurs et pour
certains produits. Ces politiques et plans peuvent etre
elabores aux echelons mondial, regional, sous-regional ou
national;

ii) 

iii) 

mise au point de nouvelles approches et techniques qui 
facilitent l'analyse des politiques et la planification; 

organisation et service de secretariat de reunions inter
gouvernementales ou des problemes de politiques sont examines 
et ou des decisions sont prises en vue d'une action 
eventuelle par les Etats Membres, le Secretariat de la FAO et 
d'autres institutions des Nations Unies ou des agences de 
financement; 

iv) fourniture d'une assistance directe aux Etats Membres, a

titre individuel ou collectif, pour l'examen des politiques
et des realisations, le remodelage des politiques de
developpement et leur traduction dans des plans et des
programmes, le renforcement des capacites nationales en
matiere d'analyses de politiques et de planification.

Les elements representent chacun une fonction importante tout en 
etant etroitement raccordes, en particulier dans le cas des 
principaux cadres etablis par la FAO pour orienter les politiques et 
la planification. Ainsi, la CMRADR, le Programme d'amenagement et de 
developpement des peches et le Plan d'action forestier tropical sont 
tous engages dans les activites suivantes: (i) formulation technique 
de lignes d'orientation pour l'elaboration des politiques et la 
planification, synthetisant l'experience accumulee par la FAO et les 
communautes professionnelles internationales; (ii) mise au point 
d'une aerie de methodes et d'approches techniques pour l'application 
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de ces lignes d'orientation; (iii) consultations internationales et 
examens aux niveaux mondial et regional aux stades de la preparation 
et de l'execution, notamment organisations de grandes reunions 
internationales par la FAO; (iv) fourniture d'une assistance 
diversifiee aux pays, au cours des phases de preparation et 
d'execution, par le biais de projets de terrain specifiques tant 
regionaux que nationaux. De fait, c'est l'aptitude de la FAO a

coordonner ses roles divers qui caracterise son action dans les 
domaines des politiques et de la planification. 

A ce titre, le travail essentiel de la FAO en tant qu'institution 
specialisee des Nations Unies a vocation technique consiste a

formuler et a promouvoir pour les politiques et la planification des 
directives valables du point de vue technique, a creer un consensus 
entre les Etats membres et a mettre au point de nouvelles approches 
et techniques dans les domaines concernes. Ce travail est 
virtuellement l'une des composantes de toutes les activites 
techniques de la FAO et un developpement logique de sea evaluations 
techniques des grands problemes aux niveaux mondial et regional. 
Certains des roles joues par la FAO en matiere d'analyse des 
politiques et de planification sont brievement decrits ci-apres. 

a. Lignes d'orientation - Codes de conduite, normes et criteres
pour les prises de decision

Les responsables de l'elaboration des politiques et les 
planificateurs ont besoin d'une serie de parametres sociaux et 
economiques coherents pour formuler les objectifs et les strategies 
de developpement ainsi que pour determiner des objectifs et des 
strategies de remplacement. A cet egard, la FAO a defini a

l'intention des Etats membres un certain nombre de lignes 
d'orientation propres a servir de base a des politiques equilibrees. 
Parmi les plus importantes citons: les directives sur l'Ajustement 
agricole international (AAI), des principes directeurs et des 
criteres pour les prises de decision dans les domaines de la 
securite alimentaire et de la nutrition, du developpement rural et 
de la reforme agraire, de la conservation et de l'exploitation des 
ressources naturelles, notamment des principes de droit regissant 
leur utilisation. Les deux exemples donnes ci-dessous illustrent la 
nature de ces lignes d'orientation. 

i) CMRADR

La CMRADR a formule a l'intention des decideurs et des 
planificateurs une serie complete de principes fondamentaux du 
developpement rural; ces principes portent sur les points suivants: 
acces aux ressources productives et aux services; participation 
populaire; integration des femmes dans le developpement rural; 
expansion des activites rurales non agricoles; education, formation 
et vulgarisation. Elle a aussi avance des propositions sur des 
questions telles que l'assistance financiere exterieure, l'aide 
alimentaire, etc. Dans le cadre de chaque programme, des mesures 
politiques specifiques ont ete suggerees. Elles ont un caractere 
essentiellement indicatif et fixent des objectifs a long terme. Pour 
que ces derniers deviennent operationnels, en particulier au niveau 
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national, il est indispensable de les affiner en fonction des 
objectifs a court-terrne, de leur specification et des resultats 
escomptes. c'est la precisement le but de l'assistance au suivi de 
la CMRADR. 

ii) Gestion des ressources naturelles

En ce qui concerne la conservation et l'utilisation rationnelle des 
ressources naturelles, la FAO a etabli des series de criteres pour 
guider les decisions des planificateurs. Tous les accords recemment 
conclus sur des questions touchant a l'environnement contiennent une 
declaration de principes. On trouvera au Chapitre 12 des 
renseignements plus detailles sur ces accords, notamrnent sur la 
Charte mondiale des sols adoptee par la FAO en 1982, l'Engagement 
international sur les ressources phytogenetiques (1983), le Code 
international de conduite pour la distribution et l'utilisation des 
pesticides (1985) et le Plan d'action forestier tropical (1985). La 
Charte mondiale des sols, par exemple, contient des directives 
concernant les modes d'utilisation durable des terres; les principes 
qu'elle enonce sont des composantes indispensables du travail 
d'evaluation visant a identifier les utilisations possibles. Ces 
donnees ferment a leur tour la base de l'amenagement du territoire. 
Ulterieurement, la FAO a prepare des directives sur ce sujet en vue 
de doter les planificateurs d'une methodologie claire qui les guide 
dans leur travail. De meme, la Conference mondiale sur l'amenagement 
et le developpement des peches, tenue en 1984, a approuve une 
strategie a laquelle les Etats membres se sont largement referes 
pour redefinir leurs politiques, leurs strategies et leurs plans 
halieutiques. 

b. Approches et techniques de planification

La planification est essentiellement un exercice multidisciplinaire. 
Tel est en particulier le cas de la planification sectorielle qui 
entraine des interventions dans tous les sous-secteurs. Meme au 
niveau sous-sectoriel, pour etre efficace la planification necessite 
l'aggregation des aspects strictement techniques dans un cadre 
macro-economique. Au minimum, lea techniciens ont besoin du concours 
d'un economiste. La FAO a elabore et promu plusieurs methodes de 
planification, notamment la planification regionale et zonale du 
developpement, la planification decentralisee ainsi que divers 
instruments d'analyse des politiques generales et de planification. 

i) Planification regionale et zonale

La FAO a encourage dans un certain nombre de pays !'adoption d'une 
approche multidisciplinaire couvrant une large gamme d'interventions 
pour le developpement du secteur agricole a l'interieur d'une zone 
geographique determinee. Cette approche couvre plusieurs disciplines 
allant de l'evaluation des terres et de l'amenagement du territoire 
a l'elaboration d'une politique appropriee des moyens de production 
(eemences, engrais, pesticides, credit), et, en aval, a la 
commercialisation du eurcroit prevu de production qui justifie les 
investissements dane des barrages, des canaux, des routes de 
desserte ou des installations d'entreposage etc. On citera, a titre 
d'exemple, le Programme de mise en valeur des terres arables au 
Botswana, le Programme de developpement rural de la region 
centre-est du Burkina Faso, la remise en etat des hauts-plateaux en 
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Ethiopie, le Programme de transmigration d'Indonesie, le 
developpement de la region nord de la Thailande. Une approche 
analogue, comportant souvent la preparation d'un "plan directeur" de 
developpement integre d'un territoire arrose par un fleuve 
traversant plusieurs frontieres nationales, est suivie pour 
planifier l'amenagement des bassins hydrographiques; ce fut le cas 
notamment pour le bassin du Senegal dans les annees 1970. 

ii) Planification decentralisee

Une methode de planification decentralisee (parfois denommee 
planification stratifiee) a ete mise au point pour combler les 
ecarts possibles entre les objectifs prevus et les realisations, 
ainsi que pour favoriser, en mobilisant les decideurs a plusieurs 
niveaux, une distribution plus equitable des ressources en vue de 
parvenir a une croissance equilibree. Depuis son elaboration en 
1983, cette methode a ete appliquee pour plusieurs projets 
d'�ssistance a la planification dans les diverses regions en 
developpement. En 1987, elle a ete ajustee en vue de son utilisation 
au Proche-Orient et en Afrique du nord dans l'etude sur "La 
decentralisation regionale de la planification du developpement 
agricole au Proche-Orient et en Afrique du Nord" etablie en 
consultation avec la Commission regionale de politique economique et 
sociale pour le Proche-Orient. La premiere etape de la planification 
decentralisee a multiples niveaux consiste a evaluer le personnel 
supplementaire forme dont on aura besoin pour la planification 
agricole et l'analyse de projet. Une approche pratique a ete decrite 
dans un rapport de 1987, fonde sur l'experience acquise par l'Etat 
de Gujarat en Inde, ou la planification stratifiee a fait des 
progres remarquables. Des monographies du meme type ant ete 
preparees en 1988 et en 1989 sur l'Egypte, la Jordanie et le Soudan. 

B. Nature des activites concernant les politigues et la
planification

Ainsi qu'on l'a indique au paragraphe 11.5, les activites de la FAO 
en matiere d'analyse de politiques et de planification peuvent se 
repartir en trois grandes categories: etudes de politique generale 
et strategies au niveau mondial; etudes de politique generale et 
strategies au niveau regional; avis politique et assistance a la 
planification au niveau des pays. La nature des travaux effectues 
dans le cadre de ces trois categories est expliquee ci-dessous avec 
quelques exemples a l'appui. o'autres details seront fournis a la 
Section IV du present chapitre, intitulee "Resultats et 
realisations". 

a. Etudes de politigue generale et strategies au niveau mondial

Les activites de cette categorie se subdivisent ainsi: 

i) Etudes globales de politigue generale telles que
"Agriculture: horizon 2000"; "Etudes sur les politiques des
prix agricoles" et "L'ajustement agricole international"
(AAI), qui decrivent les perspectives politiques a long terme
et contiennent des lignes d'orientation servant de cadre de
reference aux Etats membres.
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ii) Strat�gies sectorielles et sous-sectorielles au niveau
mondial telles que la Declaration de principes et le
Programme d'action de la CMRADR, l'Engagement international
sur la securite alimentaire mondiale, le Plan d'action
forestier tropical (PAFT), la Strategie d'amenagement et de
developpement des peches, les Politiques et strategies en
matiere de produits, le Code international de conduite pour
la distribution et l'utilisation des pesticides, les
Principes de droit regissant la conservation des sols, les
Directives pour l'amenagement du territoire et les Strategies
de mecanisation agricole.

iii) Elaboration de methodologies pour l'analyse des politiques et
la planification: methode de planification stratifiee;
assistance et formation a la planification: agriculture et
population (CAPPA) etc.

b. Etudes de politigue generale et strategies aux niveaux reqional
et sous-regional, notammerit "L'Agriculture africaine: les
vingt-cinq prochaines annees"; "Potentialites de developpement

et rural en Amerique latine et dans les Caraibes"; 
L'Agriculture europeenne: problemes et options politiques"; 

"SADCC-l'Agriculture: horizon 2000"; "Strategie de conservation 
des sols en Afrique". 

c. Avis politigues et assistance a la planification au niveau des

�:

i) avis politiques et assistance a la planification fournis au 
niveau sectoriel a des pays determines: Tanzanie, Malte, etc;

ii) assistance en relation avec des programmes d'ajustement
structurel/sectoriel: Indonesie, Senegal, etc.;

iii) etudes et plans sous-sectoriels, notamment assistance dans
divers domaines: planification de la recherche agricole
(Guyana, Pakistan et Viet Nam); developpement laitier
(Equateur et Tanzanie); politiques halieutiques (Indonesie);
examens du secteur forestier (Fidji, Honduras et Papouasie
Nouvelle-Guinee); strategies et politiques en matiere
d'engrais (Pakistan, Ethiopie et Tanzanie);

iv) avis politiques en matiere de produits: evaluation de
l'industrie rizicole a Fidji et en Gambie; etude du secteur
horticole au Maroc, etc.;

v) formation a l'analyse des politiques et a la planification en
vue de renforcer la capacite nationale, notamment programme
de formation en Amerique latine et aux Caraibes et creation
d'une capacite nationale pour l'analyse des produits a Fidji
et en Indonesie.
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III. Organisation des activites relatives a l'analyse des poli
tigues et a la planification et ressources correspondantes

A. Organisation

Dans leur quasi totalite, les domaines techniques du ressort de la 
FAO comportent un element ayant trait aux politiques et a la 
planification. Il n'est done pas realiste de confier a une seule 
unite la responsabilite de l'ensemble des activites de 
l'organisation en cette matiere. Celle-ci est devalue aux unites 
specialisees en fonction de leur programme et de leur structure 
administrative et les activites sont menees sur une base 
decentralisee. Des groupes de travail interdepartementaux ou 
interdivisionnaires sont crees pour s'occuper des questions 
complexes relevant de plusieurs unites. La nature et l'ampleur des 
taches portant sur les politiques et la planification ainsi que le 
degre de specialisation varient notablement selon les unites 
techniques de la FAO dont les travaux sont, dans la majorite des 
cas, centres sur des problemes techniques plutot que politiques. 
Certaines font toutefois, une tres large place aux analyses des 
politiques et a la planification a un macro-niveau couvrant des 
sous-secteurs ou des produits connexes, suivant des themes centraux. 
Leur personnel comprend de nombreux economistes et specialistes des 
politiques ou de la planification et elles sont situees a des points 
strategiques des quatre departements techniques.* 

L'etalement des activites relatives aux politiques et a la 
planification sur plusieurs unites de l'Organisation a l'avantage de 
permettre de repondre rapidement a toute demande re9ue; il assure en 
outre que les aspects techniques de chacun des secteurs ou 
sous-secteurs concernes seront dument pris en consideration dans 
l'etude des politiques. Des arrangements de coordination etablissent 
des passerelles entre les secteurs et entre les disciplines. 

Les programmes d'action speciaux de l'organisation (PAS) et autres 
programmes importants comportent aussi un element variable mais 
souvent significatif consacre aux politiques. Ils entrent dans l'une 
des deux grandee categories suivantes: (i) certains touchent 
expressement a un sous-secteur technique etroitement circonscrit, 
par exemple le Programme d'amelioration et de developpement des 
semences (SIDP) et (ii) d'autres soutiennent les politiques et 
strategies generales de la FAO, par exemple le Programme 

* Ce sont: la Division de l'analyse des politiques; la Division
des produits et du commerce international et notamment son
Service de la securite et de l'information alirnentaires; le
Service de la planification, de l'analyse et de l'evaluation
nutritionnelles; l'Unite des etudes prospectives globales du
Departement des politiques economiques et sociales; l'Unite de
la coordination des politiques et de la planification (AGD); la
Division des politiques et de la planification de la peche
(FID); le Service des politiques et de la planification des
forets (FOD).
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d'assistance pour la securite alimentaire (PASA), le Programme 

d'action forestier tropical (PAFT), le Programme d'action CMRADR et 

le Suivi a la Conference mondiale sur l'amenagement et le 

developpement des peches. De toute evidence, les activites 

concernant les politiques et la planification occupent une place 

beaucoup plus importante dans les programmes de la seconde 

categorie. ceux-ci englobent generalement des strategies en vue 

d'une action aux echelons national et mondial et notamment d'une 

action par la FAO. Les organes directeurs* sont periodiquement 

saisis d'un rapport sur leur etat d'avancements. 

Une fois qu'il a ete decide d'entreprendre soit une etude au niveau 

mondial ou regional, soit un programme d'action special, une 

division ou une unite responsable est habituellement designee et un 

comite ou un groupe de travail, ou sont representees toutes les 

unites techniques interessees, est cree. Selon l'importance du 

sujet, on peut aussi mettre en place un comite de coordination 

comprenant des fonctionnaires de haut rang; ainsi le Comite de 

direction de l'assistance pour la securite alimentaire qui se 

compose de quatre sous-directeurs generaux (ES, AG, DD et PBE). 

Beaucoup de Programmes d'action speciaux de la FAO necessitent une 

coordination des politiques nationales a l'echelon regional; sont 

notamment dans ce cas, le Programme d'assistance a l'amenagement et 

au developpement des peches dans les zones economiques exclusives 
(ZEE); le Programme de lutte contre les acridiens et autres ennemis 

des cultures; le Programme de lutte centre le trypanosomiase animale 

africaine et la mise en valeur des zones concernees, lance en 1975 

en etroite cooperation avec l'OUA, l'OMS et divers donateurs; le 

Programme d'assistance pour la securite alimentaire (PASA), qui a, 

entre autres, aide les pays faisant partie du CILSS a harmoniser 

leurs politiques alimentaires. 

Une grande partie des travaux de la FAO dans le domaine des 

politiques interesse directement d'autres organisations et 

impliquent une etroite cooperation avec d'autres institutions, en 

particulier mais non exclusivement avec celles qui appartiennent au 

systeme des Nations Unies: par exemple, Securite alimentaire (Banque 

mondiale); CMRADR (la plupart des institutions des Nations Unies par 

l'entremise de l'equipe speciale du CAC sur le developpement rural); 

PAFT (Banque mondiale et PNUD); politiques des produits {CNUCED, 

GATT, organisations internationales sur lea produits); politiques 

nutritionnelles (OMS, Banque mondiale, FISE et autres organisations, 

par l'entremise du Sous-comite sur la nutrition du CAC). 

Dans certains domaines il existe, souvent par le canal des Bureaux 

regionaux, une cooperation tres etroite avec des organisations 

exterieures au systeme des Nations Unies. Un soutien est par exemple 

apporte a l'Organisation commune des luttes anti-acridiennes et 

anti-aviaires (OCLALAV) dans le contexte du Programme d'action 

* Pour le PASA, le CSA; pour la CMRADR, la Conference de la FAO;

pour le PAFT, le COFO; pour lea Programmes d'action speciaux des

peches, le COFI.
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special de lutte centre les acridiens et autres ennemis des 
cultures; ou au JUNAC, pour les politiques de sante animale et plus 
precisement pour la lutte centre la peste porcine. De meme, des 
organisations intergouvernementales sur les produits telles que 
l'Asian Coconut Community, l'Asian Pepper Community et l'Union des 
pays exportateurs de bananes ont re9u des conseils pour la mise en 
oeuvre de leurs programmes de cooperation economique dans le domaine 
de la production et du commerce de ces produits. 

Il y a lieu de mentionner en particulier les dispositifs de 
cooperation regionale et sous-regionale* par l'intermediaire 
desquels les Bureaux regionaux et les divisions mixtes appuient la 
cooperation economique entre pays en developpement (CEPD) dans les 
secteurs de l'alimentation et de l'agriculture. En general, cette 
collaboration porte sur la formulation de strategies et de plans de 
developpement agricole dans le cadre d'une cooperation regionale, 
l'identification des mecanismes et des procedures propres a

deve!opper les echanges intra-regionaux de produits agricoles et 
l'octroi d'une assistance pour elaborer et executer des programmes 
de securite alimentaire regionaux, sous-regionaux et nationaux. La 
collaboration avec le CILSS par exemple a, entre autres, comporte 
l'octroi d'une assistance technique pour l'elaboration de politiques 
sous-regionales dans le domaine de l'agriculture et des cereales 
vivrieres. 

Au titre du Programme ordinaire, les Bureaux regionaux et les 
divisions mixtes participent avec des commissions ou comites 
regionaux de la FAO a la formulation des politiques. Par exemple, 
les Commissions regionales des peches elaborent et executent des 
programmes concertes de developpement des peches. Les Commissions 
regionales de la production et de la sante animales cherchent, entre 
autres, a harmoniser dans le domaine de leur ressort les politiques 
des Etats Membres; le Comite sur la trypanosomiase animale africaine 
donne des avis politiques et surveille l'execution du Programme FAO 
de lutte centre la trypanosomiase; les Commissions regionales sur la 
securite alimentaire et les Comites regionaux sur les normes 
alimentaires tendent a coordonner les politiques nationales pour 
faciliter le commerce des produits alimentaires. 

* Une etroite collaboration est instauree entre autres dans la
Region Afrique avec le Comite Permanent Inter-Etats de lutte
centre la secheresse dans le Sahel (CILSS), la Communaute
economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union
douaniere et economique de l'Afrique centrale (UDEAC), la
Conference pour la coordination du developpement de l'Afrique
australe (SADCC); en Asie, avec l'Association des Nations de
l'Asie du Sud-Est (ANASE); dans la region Amerique latine et
Caralbes, avec l'Association pour l'integration de l'Amerique
latine (ALADI), le Conseil de l'Accord de Carthagene (JUNAC), le
systeme economique latino-americain (SELA) et la Communaute des
Caralbes (CARICOM); dans la Region Proche-Orient, avec la Ligue
des Etats arabes (LAS), l'Organisation arabe pour le
developpement de l'agriculture (OADA) le Conseil de cooperation
des pays du Golfe (GCC) et le Conseil de l'Unite econmique arabe
(CUEA).
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B. Ressources allouees aux activites concernant les politigues et
la planification

a. Programme ordinaire

Sur la base de la definition donnee au paragraphe 11.8, on estime 
qu'entre 1984 et 1989, un montant de 81,8 millions de dollars E.-U. 
preleve sur les ressources du Programme ordinaire, - soit approxi
mativement 13 pour cent des ressources du Programme ordinaire 
consacrees a des programmes techniques - a ete affecte a des 
activites concernant les politiques et la planification. Le 
tableau 11.1 qui fournit une ventilation de ces credits programme 
par programme (en indiquant le nombre de sous-programmes engages 
dans des activites de politiques et de planification) met en 
evidence le role eminent joue par le Programme 2.1.8 - Politiques 
alimentaires et agricoles - qui a absorbe pres de la moitie des 
ressources utilisees durant la periode examinee. Quelque 41 
sous-programmes ont prete aux Etats Membres une assistance en 
matiere de politique et de planification. Pour huit d'entre eux, le 
pourcentage estime du budget 1988-89 affecte aux activites de 
politique et de planification a depasse les 50 pour cent.* Pour le 
reste, il va de 1% a 43%. 

Les activites entreprises au titre du Programme ordinaire de la FAO 
dans le domaine des politiques et de la planification peuvent etre 
classees sous cinq grandes rubriques: 

i) envoi de missions consultatives dans les Etats Membres pour
leur apporter une assistance en matiere de politique;

ii) organisation de reunions et de consultations pour fournir des
renseignements sur les politiques ou sensibiliser les
participants a des problemes politiques particuliers;

iii) renforcement des capacites nationales pour l'analyse/
formulation des politiques et la planification, au moyen de
cours, ateliers et seminaires de formation;

iv) diffusion de criteres propres a fonder les politiques et de
methodes de planification par le biais de publications,
notamment etudes de politique generale, lignes d'orientation
et manuels;

v) soutien direct aux activites des programmes de terrain par le
truchement de l'encadrement technique.

* 2.1.3.3 (Ressources genetiques); 2.1.6.4 (Politiques nutrition
nelles au niveau des pays); 2.1.8.2 (Analyse des politiques
agricoles); 2.1.8.4 (Securite alimentaires mondiale);
2.1.8.5 (Aide a la planification agricole); 2.2.3.1 (Politiques
halieutiques et planification); 2.3.1.5 (PAFT) et 2.3.3.2
(Planification des investissements et statistiques).
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Tableau 11.1: Ressources du Programme ordinaire 
affectees a des activites concernant les politiques 

et la planification (1984-1989) 

Nombre de sous- 1984-85 1986-87 1988-89 Total programmes 
programmes • • • • • • • • (en millions de$ E.-U.) ••• � •.•••
engages dans 
des activites 
concernant les 
poli tiques et 
la planification 

2. 1 Agriculture 33 20.1 24.3 22.1 66.5 
dont: 

2. 1. 2 Cultures (6) ( 2. 1) (2.4) 2.3 (6.8) 

2. 1.3 Elevage (6) (3. 2) (3. 7) 3.7 (10.6) 

2. 1. 4 Developpement de la (3) ( 1.4) (0.6) (2.0) 
recherche et de la 
technologie 

2. 1. 5 Developpement rural ( 7) (0.4) (0.5) ( 1. O) ( 1. 9) 

2.1.6 Nutrition (1) (1.0) ( 1. 5) 1.6 ( 4. 1) 

2.1.8 Politique alimentaire (6) (13.0) (13.6) (12.6) (39. 2) 
et agricole 

2.2 Peches 3 3.8 2.5 2.9 9.2 
dont: 

2.2.2 Exploitation et utili- ( 2) (0.5) (0.6) (0.8) ( 1. 9) 
sation des ressources 
halieutiques 

2.2.3 Politique halieutique (1) (3.3) ( 1. 9) (2.0) (7. 2) 

2.3 Forets 5 1.6 2.0 2.5 6. 1 
dont: 

2.3.l Ressources forestieres (1) (0.3) (0. 7) (1.0) 
et environnement 

2.3.3 Investissement forestier (4) ( 1. 6) (1. 7) ( 1.8) (5.1) 
et institutions 

TOTAL 41 25.5 28.8 27.5 81.8 
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Tableau 11.2: Activites du Programme ordinaire concernant les politiques 
et la planification (1984-1988) 

Grand programme Nombre d'activites 

Missions Reunions/ Formation Publications 
consulta- Consulta-
tives 

2.1 Agriculture 
dont: 

2. 1. 2 Cultures

2. 1. 3 Elevage

2. 1. 4 Developpement de la
recherche et de la 
technologie 

2.1.5 Developpement rural 

2.1.6 Nutrition 

2.1.8 Politique alimentaire 
et agricole 

2.2 Peches 
dont: 

2.2.2 Exploitations et utili-
sation des ressources 
halieutiques 

2.2.3 Politique halieutique 

2.3 Forets 
dont: 

2.3.1 Ressources forestieres 
et environnement 

2.3.3 Investissement forestier 
et institutions 

TOTAL 
(dont Bureaux regionaux) 

796 

(248) 

(166) 

(167) 

(50) 

(21) 

(124) 

182 

( 7) 

(17 5) 

107 

(104) 

(3) 

1085 
(217) 

tions 

275 

(43) 

( 27) 

(18) 

(42) 

(16) 

(109) 

18 

(-) 

(18) 

16 

( 7) 

( 9) 

309 
(144) 

171 

(21) 

(19) 

(3) 

(58) 

(8) 

( 56) 

19 

(3) 

(15) 

10 

( 5) 

( 4) 

200 
( 134) 

548 

(104) 

(57) 

(38) 

(92) 

(18) 

(220) 

22 

(2) 

(19) 

41 

(11) 

(29) 

611 
(201)
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Le tableau 11.2 recapitule les activites (i) a (iv) entreprises 
programme par programme. Il ne donne pas d'information sur le 
soutien technique aux projets de terrain, etant donne que celui-ci 
suit l'evolution generale de l'ensemble des activites d'encadrement 
technique et de soutien fournies par le Siege au personnel des 
services exterieurs - une moyenne de 0,3 - 0,4 mois de travail par 
expert de terrain par an. 

Missions consultatives: Pendant la periode 1984-88, la FAO a envoye 
sur le terrain pour l'ensemble des secteurs et sous-secteurs 
1 085 missions consultatives chargees de donner des avis sur les 
politiques et la planification, soit une moyenne voisine de 
217 missions par an. L'Afrique, qui en a re9u environ le tiers, a 
ete la principale beneficiaire de ce type d'assistance. La duree des 
missions a varie d'une a quatre semaines, avec des missions plus 
longues en Afrique (en moyenne 24 jours sur le terrain) et en 
Amerique latine (18 jours). On releve la meme diversite dans la 
composition des missions qui allait d'un seul expert a des equipes 
multidisciplinaires. Les pays visites ont utilise les produits des 
missions pour clarifier les options politiques; fixer les objectifs 
et les priorites de developpement dans l'agriculture, les peches et 
les forets; elaborer des strategies et des politiques qui permettent 
d'atteindre ces objectifs; determiner les moyens a mettre en oeuvre 
pour la realisation des options de developpement adoptees. 

Reunions et consultations sur les politigues et la planification: Il 
y a eu 309 sessions de ce genre au cours de la periode 1984-88, soit 
environ 62 sessions par an. Ici, ce sont l'Europe et l'Amerique du 
Nord qui se sont taille la part la plus importante: environ 
30 reunions par an. Cela s'explique par le fait que beaucoup de 
reunions intergouvernementales ont eu pour objet lea politiques et 
le commerce des produits (Programme 2.1.8); par ailleurs, lea 
consultations d'experts traitant des politiques phytosanitaires -
pesticides, quarantaines etc - (Programme 2.1.2), se tiennent a Rome 
ou ailleurs en Europe et en Amerique du Nord, encore que la 
participation a ces reunions et les lignes d'orientation qui y sont 
emises aient en general un caractere mondial. 

Formation a !'analyse/formulation des politigues et a la 
planification: Cette formation a ete fournie au cours de 
200 sessions, soit une quarantaine de sessions par an, reunissant en 
moyenne 20 a 30 participants nationaux, provenant pour la plupart de 
pays en developpement. Toutefois, certaines sessions ne comptaient 
que 5 a 10 participants; en revanche, les actions de formation a 
!'elaboration de plans de prevoyance pour la securite alimentaire, 
menees en Zambie en 1987, ont ete suivies par 340 fonctionnaires, 
venue de toutes les spheres de l'Administration. Un quart environ 
des sessions avait exclusivement pour cible lea decideurs, 
l'objectif etant par exemple de leur apprendre a integrer des 
considerations nutritionnelles dans lea politiques qu'ils elaborent; 
le reste s'adressait au personnel de niveau intermediaire. Au total, 
environ 40 pour cent des participants etaient des fonctionnaires 
s'occupant de questions liees aux politiques. L'Afrique et l'Asie 
ont ete les principales beneficiaires de ces sessions (29 pour cent 
du total chacune); viennent ensuite l'Amerique latine (25 pour 
cent), le Proche-Orient et l'Afrique du Nord (17 pour cent) et 
l'Europe (un pour cent). 
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Publications traitant des politigues et de la planification: Pendant 
la periode 1984-88, il a paru 611 publications sur ce sujet et plus 
d'un tiers de celles-ci ont ete produites par ESP et ESC, au titre 
du Programme 2.1.8: Politiques alimentaires et agricoles. 
Conformement a la definition limitative adoptee aux fins du present 
chapitre, ce chiffre ne couvre que les publications concernant 
exclusivement des problemes de politiques et de planification. 
Celles-ci peuvent etre classees en trois categories: directives 
(12 pour cent du total), materiel didactique (7 pour cent), 
documentation technique et etudes de cas (81 pour cent), cette 
derniere categorie l'emportant de loin. Les directives ont fourni 
aux responsables des politiques un cadre et des criteres auxquels 
ils peuvent se referer pour prendre des decisions dans des secteurs 
et sous-secteurs specifiques (par exemple, "Directives pour la 
formulation de politiques forestieres", 1987). o'autres ont ete 
etablies l l'intention des planificateurs (par exemple: "Toward 
improved multi-level planning for agricultural and rural development 
in Asia and the Pacific", 1985). Le materiel didactique portait 
principalement sur les techniques d'analyse de politiques et de 
planification (Analyse de l'impact des politiques dans le secteur 
agricole, 1988; Formation a la planification decentralisee, 1987). 
Les documents techniques et de reference, notamment les etudes de 
cas, ant couvert une large gamme de sujets dans tous les secteurs et 
sous-secteurs et l tous les niveaux: mondial, regional et national 
(Projections de la FAO sur les produits agricoles l l'horizon 1990; 
Politique et developpement de la recherche agricole, 1987; Plantes a 
racines et tubercules, plantains et bananes dans les pays en 
developpement, 1988). 

b. Soutien fourni par le biais de projets de terrain

Le tableau 11.3 indique, par source de financement, la repartition 
regionale et la valeur des projets ayant trait aux politiquea et a 
la planification mis en oeuvre durant la periode 1984-88. Taus les 
projets d'assistance aux politiques et a la planification executes 
dans tous lea secteurs (agriculture, peches, forets), ainsi que des 
projets dont l'une des principales composantes concerne la 
planification, ant ete pris en consideration. Pour cette periode, le 
montant total des credits budgetaires affectes a ces projets s'est 
situe aux alentours de 270 millions de dollars E.-U. Sur les 
405 projets en question, 125 (soit 31 pour cent) sont des projets de 
developpement ayant un element de planification. Pres de 90 pour 
cent des projets de terrain (tant en nombre qu'en valeur) relevent 
du Grand programme "Agriculture", qui regit les travaux des deux 
plus importants departements techniques de la FAO: le Departement de 
l'agriculture et le Departement des politiques economiques et 
sociales. Ces chiffres sousestiment en fait le soutien fourni en 
matiere de politique et de planification par le biais du programme 
de terrain, etant donne qu'il a ete fait abstraction des projets 
dans lesquels l'element portant sur la planification tient peu de 
place. 

On notera que les projets concernant les politiques et la 
planification sont pour une forte part concentres sur l'Afrique, qui 
a re9u pendant la periode examinee 145 millions de dollars E.-u., 
soit 54 pour cent du total des credits alloues. Viennent ensuite le 
Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe (18 pour cent) 
l'Amerique latine et lea Caraibes (17 pour cent), l'Asie et le 
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Tableau 11.3: Projets concernant les politiques et la planification 
par region et par source de financement (1984-1988) 

(millions de dollars E.-U.) 

Region PNUD 
nombre7aleur 

FF PCT 
nombrevaleur nombr�aleur 

Total 
nombi=ev"aleur 

Afrique 

Asie et Pacifique 

67 

31 

44 

24 

54.4 

17.5 

20.6 

17.4 

30 

10 

15 

10 

84.1 

6.9 

21.1 

30.4 

75 

24 

44 

24 

6.4 

2.3 

3.3 

1.4 

172 

65 

103 

58 

Amerique latine et Cara1bes 

Proche-0rient, Afrique du 
Nord et Europe 

Projets interregionaux 1.6 6 1. 8 7 

Total 

11.37 

11.38 

11.39 

167 111. 5 71 144.3 167 13.4 405 

Pacifique (10 pour cent). En valeur, ce sent lea financements par 
des fends fiduciaires qui, avec 54 pour cent du total au cours de la 
periode - centre 41 pour cent par le PNUD - tiennent la vedette. Le 
role du PCT merite une mention speciale. Encore qu'en valeur 
nominale, lea projets finances ace titre ne representent que 5 pour 
cent du total, leur nombre s'eleve a 41. Cela s'explique par le fait 
que le PCT est souvent utilise comme source de financement pour des 
missions chargees de donner des avis politiques et pour d'autres 
activites de breve duree comme lea examens sous-sectoriels. Il est, 
semble-t-il, fonde de souligner l'importance du role joue par le PCT 
dans lea activites consultatives de !'organisation en ce qui 
concerne lea politiques. 

IV. Princpaux resultats et realisations

La presente section contient une evaluation de certains des 
resultats majeurs auxquels a conduit le soutien apporte aux Etats 
Membres par la FAO dans le domaine des politiques et de la 
planification au titre du Programme ordinaire et, dans une certaine 
mesure, de projets de terrain extrabudgetaires durant lea annees 80. 
Cette evaluation est faite aux niveaux mondial, regional, 
sous-regional et national. 

A. Etudes de politigue generale et strategies au niveau mondial

Au niveau mondial, plusieurs etudes de politigue generale ant ete 
menees a bien. Il n'est pas possible de faire une analyse complete 
de toutes lea activites de la FAO concernant lea politiques au 
niveau mondial et l'on se bornera a citer quelques exemples. 

Lignes d'orientation concernant l'AAI: Les lignes d'orientation 
concernant l'Ajustement agricole international, adoptees par la 
Conference de la FAO en 1975 et revisees en 1983 afin de tenir 
compte de la CMRADR et de la securite alimentaire, fixent une aerie 

144. 9 

26.7 

45.0 

49.2 

3.4 

269.2 
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d'objectifs pour le developpement mondial de l'agriculture. Des 
rapports de situation soumis periodiquement (initialement tous les 
deux ans, et desormais tous les quatre ans) permettent aux Etats 
Membres de passer systematiquement en revue tous les principaux 
aspects de l'agriculture, y compris l'aide, le commerce et la 
nutrition. 

Agriculture: horizon 2000 (AT 2000): Presentee d'abord a la 
Conference de la FAO en 1979, cette etude evalue les perspectives 
mondiales de l'alimentation et de l'agriculture, jusqu'au tournant 
de ce siecle. Fondee sur des donnees provenant de 90 pays en 
developpement, elle arrive a la conclusion qu'une planification 
rigoureuse des ressources nationales et un accroissement de l'aide 
exterieure devraient permettre aux pays en developpement de doubler 
leur production agricole d'ici a l'an 2000. Le but de l'etude n'est 
pas d'examiner en detail les perspectives agricoles des differentes 
regions. Les Nations Unies ont utilise ses conclusions pour formuler 
la Strategie internationale de la troisieme Decennie du develop
pement (annees 80). En 1987, une version remaniee, davantage axee 
sur les problemes politiques a ete preparee. La Conference de la FAO 
tenue en 1987 a estime que cette etude constitue une contribution 
utile a l'analyse des tendances et des perspectives de l'alimen
tation et de l'agriculture mondiales, ainsi qu'un instrument propre 
a aider les pays developpes et en developpement a elaborer leurs 
politiques agricoles. La Conference a aussi demands que l'etude soit 
mise a jour tous les 5 ou 6 ans. 

Au cours des dix annees qui ont suivi la publication du premier 
rapport, les donnees et les projections etablies au niveau national 
pour servir de base a l'analyse de AT 2000 ont ete mises a la 
disposition de nombre d'organisations et de chercheurs. En outre, 
cette documentation a ete communiquee a maints ministeres et 
services de planification de pays developpes et en developpement 
ainsi qu'a beaucoup d'universites. 

Etude sur les politigues de prix agricoles: Cette importante etude 
de politique generale fondee sur un echantillon representatif de 37 
pays situes dans les diverses regions en developpement contient des 
informations detaillees sur les politiques de prix en vigueur; elle 
evalue les distortions subies par les prix agricoles, identifie les 
problemes-cles, les options ainsi que les equilibres a trouver dans 
la determination des politiques de prix. 

Bien que les politiques de prix agricoles aient un caractere 
essentiellement national, l'etude s'est efforcee de presenter des 
recommandations d'ordre general tant aux pays en developpement 
qu'aux pays developpes. La Conference de la FAO qui en a ete saisie 
en 1985 a invite les pays et l'Organisation a prendre les mesures 
voulues pour y donner suite et a demande a la FAO de centrer 
davantage son attention sur l'analyse au niveau des pays. L'etude 
sur les prix agricoles a donne naissance a de nombreuses activites 
de suivi et la Banque de donnees utilisee pour l'elaboration est 
constamment tenue a jour. 
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CMRADR: la Declaration de principes et le Programme d'action adoptes 

par la CMRADR en 1979 enoncent des directives qui sont toujours 
valables pour formuler et mettre a execution des politiques visant a 

faire progresser la croissance dans l'equite en zone rurale et a 
appliquer des programmes de developpement conformes aux objectifs et 

aux domaines prioritaires definis par la CMRADR. 

Les Etats Membres ont quasi unanimement accepte ces principes mais 

des difficltes se sont elevees au niveau national quand il s'est agi 

de les traduire en acte. Ces difficultes sont rnises en evidence dans 

le deuxieme rapport interimaire sur le Programme d'action, sournis a 

la conference de la FAO en 1987. Les progres ont ete notamment 

ralentis par une penurie de ressources consecutive a la recession 

mondiale ainsi que par l'adoption d'une politique d'austerite dans 
beaucoup de pays en developpement. 

Les pays etaient invites a fixer des objectifs politiques precis et 

a identifier les domaines prioritaires. Dans chacun des champs 
d'action vises par la CMRADR, la FAO a fourni une assistance par le 

biais de consultations regionales, d'ateliers nationaux et d'examens 

sous-sectoriels*; les 21 missions interinstitutions de haut niveau 

envoyees sur le terrain depuis 1980 ont ete le pivot de la strategie 

du suivi. L'evaluation des rapports de 13 missions par un consultant 

a fait ressortir que celles-ci ont utilement aide lee gouvernements 

interesses a identifier les options politiques immediates 

susceptibles d'attenuer la pauvrete rurale ainsi qu'a evaluer 

l'assistance internationale aux programrnes-cles nationaux de 

developpement rural. 

Les mesures recomrnandees par la CMRADR concernant les femmes ont 

recemrnent ete approfondies et sur cette base un Plan d'action FAO 

pour l'integration des femmes dans le developpement a ete mis au 

point. A sa 94eme session, le Conseil a approuve ce Plan d'action et 

a invite la FAO a le rendre operationnel en fixant des priorites et 

en definissant une strategie pour son application. 

securite alimentaire: La principale intervention de l'Organisation 

sur ce terrain remonte a l'adoption de l'Engagement international 

sur la securite alimentaire mondiale par le Conseil de la FAO en 

1974, au plus fort de la crise alimentaire mondiale. Elle a ete 

suivie par une serie d'initiatives prises pour repondre a 

l'evolution rapide de la situation mondiale. L'Engagement preconise 

la mise en oeuvre de mesures nationales et internationalas en vue 

d'accelerer la production alimentaire; la constitution de stocks 

conformement a certaines lignes d'orientation, notamment de 

programmes appropries d'aide alimentaire; l'octroi d'une assistance 

speciale aux pays en developpement; la mise en place d'un systeme 

* Consultation regionale intergouvernernentale FAO/CEAO aur le

developpement rural au Proche-Orient, 1983; Rapport de la table

ronde sur la dynamique des regimes fanciers et des systemes

agraires en Afrique, 1985; "Reforme agraire et developpement

rural", rapport de la cinquieme Consultation gouvernementale
pour la region d'Asie et du Pacifique sur le suivi de la CMRADR,

1987; "La dynamique de la pauvrete rurale", 1987; etc.
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mondial d'information sur l'alimentation et l'organisation de 
consultations intergouvernementales periodiques en vue de parvenir a 
des accords commerciaux a long terme qui maintiennent les 
disponibilites alimentaires mondiales a un niveau adequat ainsi que 
la stabilite des prix. L'Engagement, encore qu'il n'ait pas force 
obligatoire, a ete souscrit par 82 gouvernements et par la 
Communaute economique europeenne. 

Un Plan d'action pour la securite alimentaire mondiale a ete monte 
en 1979, apres l'echec des negotiations concernant un nouvel Accord 
international sur les cereales. Il envisageait aussi un mecanisme de 
financement du FMI servant a dedommager lea pays au cas ou leurs 
importations de cereales entraineraient des surcroits de depenses 
par suite de l'insuffisance de la production interieure ou de la 
hausse des prix internationaux. Pour donner suite au Plan d'action, 
115 pays (dont 86 en developpement) ont adopte des politiques de 
stockage ou pris des mesures dans ce domaine. 

En 1983, l'Organisation a adopte une definition elargie de la 
securite alimentaire precisant que l'objectif est non seulement 
d'accroitre la production et de stabiliser les disponibilites 
alimentaires, mais aussi de donner aux pauvres acces aux aliments et 
de promouvoir, entre autres, une cooperation regionale permettant au 
systeme de fonctionner de fa9on vraiment efficace. Ce cadre 
politique a ete encore amplifie dans le Pacte mondial de securite 
alimentaire de 1985 dont le Programme d'assistance pour la securite 
alimentaire (PASA) est un des instruments d'execution. 

Quatre-vingt-neuf missions de consultation et de programmation ont 
ete envoyees sur le terrain dans le cadre du PASA depuia son 
lancement en 1976. Elles ont en general eu tendance a s'attacher 
surtout a identifier des projets et a preter une moindre attention a 
l'elaboration de politiques nationales globalea de securite 
alimentaire. Conformement aux recommandations de l'evaluation 
independante du PASA, faite en 1987, les efforts sont maintenant en 
un premier stade fermement axes sur l'elaboration des politiques. on 
preparera des politiques et des programmes nationaux de securite 
alimentaire globale fondes sur le concept elargi de la securite 
alimentaire et indiquant les lacunes a combler et les besoins a 
satisfaire pour renforcer cette securite. En outre, ce type 
d'assistance impliquera une collaboration etroite avec les 
donateurs, les autres institutions et les ONG interessees. Des 
activites de ce genre sont actuellement mises en route dans quatre 
pays africains (Tchad, Niger, Tanzanie, Zambie). 

Plan d'action forestier tropical (PAFT): Le Plan, etabli avec le 
concours du PNUD, de la Banque mondiale et de l'Institut mondial 
pour lea resaources est utilise comme cadre par pratiquement tous 
lea donateura et par la plupart des pays en developpement pour 
intensifier tant la conservation que l'exploitation rationnelle des 
forets. 

Le PAFT est le fruit de l'experience que non seulement le 
Departement des forets mais aussi toutes lea autres divisions 
techniques de l'Organiaation ont accumulee dans le cours de l�urs 
activites touchant aux politiquea. Il eat l'aboutissement d'une 
action coordonnee, menee par l'ensemble des services de 
l'organiaation dans ce domaine. Desormais, tous lea grands objectifs 
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promus par la FAO dans le secteur forestier sont integres dans la 
strategie du PAFT: participation populaire, activites au niveau 
communautaire, promotion de la femme, securite alimentaire, 
nutrition, developpement d'industries rurales (forestieres), gestion 
rationnelle des ressources naturelles, notamment reconstitution des 
disponibilites en bois de feu, conservation de l'energie et 
protection des ecosystemes forestiers tropicaux. 

La reussite des initiatives prises dans le cadre du PAFT depend 
etroitement d'une revalorisation des priorites accordees au secteur 
forestier dans les politiques nationales, d'un renforcement des 
liens avec d'autres secteurs de l'economie tant publique que privee 
et d'une participation accrue de la population rurale et des 
institutions interessees. De plus, pour etre pleinement efficaces, 
lea actions PAFT menees au niveau national doivent etre appuyees de 
fa9on claire et energique non seulement par les institutions 
forestieres nationales mais aussi par les hautes instances 
gouvernementales, responsables des decisions politiques et de la 
planification du developpement. 

A ce jour, 59 pays mettent en oeuvre au niveau national dans le 
cadre du PAFT des activites consistant pour la plupart en examens du 
secteur forestier. Par ailleurs, l'action sur une base regionale ou 
sous-regionale suscite un interet croissant. Un exercice regional 
portant sur l'Amerique latine a deja ete mene a bien et un autre a 
ete mis en route pour un groupe de pays de la partie orientale des 
Caraibes. 

Peches: depuis les annees 70, l'action poursuivie dans le domaine 
des peches maritimes a ete largement conditionnee par l'extension de 
la juridiction nationale jusqu'a 200 miles nautiques des cotes. De 
ce fait, environ 95 pour cent des captures de poissons de mer 
ressortissent a cette juridiction. Etant donne gu'une forte 
proportion des stocks ichtyologigues se trouve dans des eaux placees 
sous la juridiction de deux Etats ou plus et que certaines especes, 
notamment le thon, soot migratoires, la coordination de leur 
exploitation revet une grande importance. 

Les mesures de vaste portee prises par la FAO pour aider lea pays en 
developpement a faire face a cette situation nouvelle, ont conduit a 
organiser en 1984 la Conference mondiale FAO sur l'amenagement et le 
developpement des peches. 

La Conference a adopte une strategie couvrant d'une part lea deux 
questions qui relevent essentiellement de la responsabilite de 
chague pays a savoir les principes et pratiques d'amenagement 
rationnel et d'utilisation optimale des ressourcea halieutiques et 
lea besoins particuliers de la peche artisanale et de l'aguaculture; 
et d'autre part, lea problemes interessant l'ensemble de la 
communaute internationale: a savoir le commerce, lea investissements 
et le role de la cooperation economique et technique entre les pays 
en developpement et les pays developpes. Elle a fixe une aerie 
d'objectifs approuves d'un commun accord, qui guideront, pendant de 
nombreuses annees, l'action des Gouvernements, de la FAO et des 
autres organisations, aux echelons national et international. 
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Politigues commerciales et strategies concernant les produits: Les 
activites de la FAO dans ce domaine consistent tant a fournir aux 
pays producteurs et consommateurs un cadre pour qu'ils puissent 
entreprendre des consultations sur des problemes generaux de 
politiques, afferents aux produits qu'a donner des avis politiques a 
des pays particuliers. Une surveillance constante de l'evolution des 
marches de quelque 80 produits agricoles, des analyses de la 
situation et des perspectives des produits ainsi que des rapports 
speciaux sur les problemes interessant les produits, notamment leur 
commerce, sont leurs points d'appui. Une etroite collaboration est 
etablie avec la CNUCED et le GATT ainsi qu'avec d'autres 
organisations s'occupant du commerce des produits. Il existe onze 
groupes intergouvernementaux pemanents (GIG) couvrant le riz, le 
cacao, les cereales, les agrumes, le jute, le kenaf et les fibres 
apparentees, les oleagineux, huiles et matieres grasses, les 
bananes, les fibres dures, le vin et les produits vinicoles, le the, 
la viande. Diverses directives pour l'harmonisation des politiques 
nationales pratiquees par les pays producteurs et consommateurs, en 
matiere de produits, ont ete etablies, notamment des directives pour 
une action nationale et internationale dans le secteur du riz. 

La documentation fournie au cours de ces dernieres annees aux 
organismes specialises dans certains produits comprend notamment des 
etudes sur nombre de problemes de politiques importants telles que 
le protectionisme et la liberalisation des echanges agricoles; les 
mesures tarifaires et non-tarifaires influant sur les echanges; les 
possibilites d'expansion du commerce agricole entre pays en 
developpement; l'impact des politiques nationales de produits sur le 
marche mondial; les problemes de stabilisation inherents a certains 
produits. 

Actuellement, l'Organisation fournit un soutien pour l'examen de 
certaines questions agricoles d'importance primordiale evoguees au 
cours des negociations commerciales multilaterales d'uruguay. En 
1987, elle a participe au Groupe de negociations sur l'agriculture 
(et a ses Groupes de travail techniques) sur lea produits tropicaux 
et sur les produits a base de ressources naturelles. 

strategies en matiere de mecanisation agricole: En 1979, le Comite 
FAO de l'agriculture avait constate gue l'absence de strategies 
clairement definies en matiere de mecanisation de l'agriculture 
etait un obstacle majeur au developpement agricole. Pour relever ce 
defi, la FAO a elabore des directives intitulees "La mecanisation 
agricole et le developpement" gui preconisent une approche globale 
de la planification prenant en consideration lea incidences 
financieres, techniques et sociales de la mecanisation. La 
formulation de strategies nationales de mecanisation en est encore a 
see debuts, mais les Gouvernements sont sensibilises au probleme par 
des missions consultatives, des coura de formation et les travaux du 
groupe FAO d'experts de la mecanisation agricole. 

B. Etudes de politigues et strategies aux niveaux regional et
sous-regional

Les principales etudes et elaborees au niveau regional, 
au cours de ces dernieres annees, comprennent des etudes de 
politigue couvrant l'Afrique (1986), l'Amerique latine et les 
Caraibes (1988) et l'Europe (1988), ainsi gu'une etude 
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sous-regionale etablie a l'occasion de la conference pour la 
Coordination du developpement de l'Afrique australe (SADCC, terminee 
en 1984). Une partie des travaux effectues par les Divisions mixtes 
de l'agriculture et les Bureaux regionaux portent aussi sur des 
problemes de politiques. Plus de 200 documents ont ete produits au 
niveau regional, souvent en etroite collaboration avec des 
institutions ou groupements regionaux et sous-regionaux. Sept pour 
cent sont des directives, 2 pour cent du materiel didactique et 
91 pour cent des documents techniques et des etudes de cas. La 
principale beneficiaire a ete la region Amerique latine-Caraibes 
(environ 56 pour cent du total), suivie par le Proche-Orient 
l'Afrique du Nord (22 pour cent), l'Afrique (12 pour cent), l'Asie 
et le Pacifique (10 pour cent). 

Les etudes regionales traitent principalement des problemes de 
securite alimentaire et de developpement rural, notamment du role 
des femmes, des incitations aux producteurs et des politiques de 
prix (cf. par exemple Rapport sur les politiques de prix des 
produits de l'elevage en Asie et dans le Pacifique, 1986; Etude 
comparative et analyse des programmes de securite alimentaire 
executes en Afrique - 1987 etc.) Formulant des strategies et des 
plans de developpement agricole, proposant des politiques 
communes ou harmonisees, identifiant des programmes et des 
communs pour l'alimentation et l'agriculture et suggerant des 
mecanismes et des procedures pour favoriser le commerce agricole 
intra-regional, elles ont souvent servi de base a des groupements et 
a des programmes de cooperation regionaux et sous-regionaux. Leur 
impact depend directement de la puissance politique des groupements 
et de leurs possibilites budgetaires; jusqu'ici, les progres ont ete 
plus lents qu'on ne l'avait escompte. 

Il convient de signaler plus precisement les etudes regionales sur 
les politiques de prix qui ont ete examinees de fa9on approfondie au 
cours des diverses conferences regionales et dans des ateliers. La 
plus recente est l'etude sur "Les politigues de prix agricoles au 
Proche-Orient: le9ons et experiences" (publiee en 1989), qui analyse 
les principaux problemes fiscaux et monetaires auxquels ont 
actuellement a faire face les decideurs dans la region. 

Toutefois, la place d'honneur revient aux grandes etudes sur 
l'Afrique et sur l'Amerique latine et les caraibes. L'etude 
intitulee "L'agriculture africaine: les 25 prochaines annees" 
recherche les causes de la crise dont souffre de longue date 
l'agriculture dans la region, evalue les ressources dont dispose 
l'Afrique pour operer son redressement et recommande les mesures 
pratiques qui le rendraient possible. Pour diagnostiquer lee 
problemes africains, elle fait entrer en ligne de compte les 
facteurs techniques, economiques, ecologiques et politiques et elle 
detaille un certain nombre d'options techniques, ouvertes aux 
Gouvernements africains. Parmi les mesures politiques envisagees, 
figurent l'adoption d'incitations efficaces, l'amelioration des 
fournitures d'inputs, la mise en place d'institutions et la 
modernisation de l'infrastructure (lee quatre i du developpement 
agricole). Ce travail a ete considere comme une contribution majeure 
au Programme des priorites a mettre en oeuvre pour le redressement 
economique de l'Afrique 1986-1990 (AAPER) de l'OUA et au Programme 
NU d'action pour le redressement economique et le developpement de 
l'Afrique (UN/PAAERD). L'etude plus recente soumise a la Conference 
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regionale pour l'Amerique latine et les Caraibes (Potentialites de 
developpement agricole et rural en Amerique latine et aux Caraibes) 
prete une attention particuliere au sort des couches les plus 
defavorisees de la population rurale et formule une large gamme de 
plans d'action a l'intention des Gouvernements et des organisations, 
notamment de la FAO. Dans les deux cas, les conclusions des etudes 
contiennent des donnees utilisables pendant nombre d'annees, non 
seulement au niveau regional mais aussi au niveau national. 

Un important prolongement de l'etude sur l'Afrique est la strategie 
de Conservation des sols en Afrigue, auquel il est actuellement mis 
la derniere main en etroite collaboration avec des pedologues 
africains. Cette strategie a ete elaboree pour donner directement 
effet a la recommandation, invitant a proteger et a developper les 
ressources naturelles. Ainsi que l'etude le preconise, elle accorde 
une importance primordiale a la participation populaire et a la 
planification stratifiee. 

c. Avis politigues et assistance a la planification au niveau
des pays

La mesure dans laquelle les Gouvernements s'adressent a la FAO 
plut6t qu'a d'autres sources pour obtenir des avis politiques et une 
assistance a la planification depend des avantages comparatifs 
qu'ils retirent en faisant appel a l'Organisation. En pratique, ces 
avantages tendent a etre le plus marquants lorsqu'il s'agit de 
travaux interessant un secteur ou un sous-secteur, par exemple 
d'etudes techniques etroitement circonscrites et centrees sur des 
aspects specifiques du developpement agricole et rural. 

En general, la FAO fournit des avis politiques dans l'espoir qu'ils 
conduiront le Gouvernement interesse a entreprendre une action 
determinee de developpement. Pour soutenir cette action, 
l'allocation de ressources tant exterieures que nationales sera tres 
souvent necessaire. En consequence, une collaboration etroite avec 
des sources exterieures de financernent, telles que la Banque 
rnondiale, le PNUD et des programmes bilateraux, est hautement 
souhaitable pour rendre possible la realisation des rnesures 
cornplementaires indispensables. 

Les etudes de politique sont couteuses, exigent un personnel 
hautement qualifiee et absorbent beaucoup de temps. Pour elargir 
l'assistance pretee par la FAO dans ce domaine, il serait done 
indispensable de disposer de ressources supplementaires soit par le 
truchement de projets extra-budgetaires soit au titre du Programme 
ordinaire. 

Les activites de la FAO en matiere d'avis politiques et de 
planification au niveau des pays couvrent un large front et se 
partagent entre de nombreux programmes de l'Organisation. Des liens 
solides existent entre les activites de Programme ordinaire et les 
projets de terrain. Les etudes de politique et regionale 
fournissent souvent un cadre analytique aux projets de terrain. 
Certains resultats des activites de la FAO en matiere d'avis 
politiques et de planification sont exposes ci-dessous, tout d'abord 
au niveau sectoriel puis au niveau sous-sectoriel. 
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a. Etudes et plans sectoriels

Ces dernieres annees, l'assistance de la FAO a la planification 
sectorielle a pris de plus en plus ct'ampleur devant la montee des 
demandes presentees par des Gouvernements en raison de la complexite 
et de l'urgence croissante des problernes de developpement. Un nombre 
de plus en plus eleve de pays en developpement s'engage dans un 
examen global et une reorientation des politiques et strategies 
macro-economiques et sectorielles. A cote des demandes usuelles de 
missions et de projets de terrain a long terme, destines a faciliter 
la preparation d'un cadre politique et strategique en vue de 
l'etablissement du prochain Plan de developpement pluriannuel ou 
d'un examen apres une election, une assistance a ete sollicitee pour 
mettre sur pied des reunions permettant de dresser, avec les 
donateurs, un bilan des politiques et des realisations ou de 
negocier des programmes de stabilisation ou d'ajusternents 
structurels/ sectoriels. Etant donne les dimensions et la complexite 
d'un tel exercice, beaucoup de pays, specialement en Afrique, ne 
savent pas au juste quelles mesures sont necessaires et appropriees. 
L'agriculture est en general le pivot des economies des pays en 
cause. Les organes directeurs de la FAO ont encourage celle-ci a 
developper cet aspect de ses fonctions consultatives qui impliquent 
une etroite cooperation avec le PNUD et la Banque mondiale. Les deux 
unites de la FAO le plus directernent concernees sont le centre 
d'investissement et la Division de l'analyse des politiques. 

Au ler mai 1989, neuf missions consultatives sur les politiques 
sectorielles avaient ete menees a bien, dix etaient en cours et onze 
autres dans la filiere. Trois groupes sous-regionaux et 25 Etats 
Membres auront beneficie d'une assistance par le biais de ces 
activites. Les missions recemment achevees ont notamment aide 
l'Indonesie, Malte, le Mali, le Viet Nam et le CARICOM a formuler 
leurs politiques et programmes de developpement agricole. Divers 
problemes de politique ont ete discutes au Proche-Orient et des 
projets dont l'analyse des politiques et les avis politiques sont 
des composantes dominantes, sont en cours dans sept autres pays. 
Deux des activites recemment meneea a bien et trois des activites en 
cours a la Jamaique, aux comores et au Ghana sont liees a des 
programmes d'ajustement structurel et les demandes presentees par 
sept autres pays se rapportent soit a de tels programmes, soit a une 
reunion pour l'examen des politiques. 

Au niveau des pays, une trentaine d'etudes nationales sur les 
politiques de prix, aouvent financees par l'entremise du PCT, ont 
ete effectuees ou sont en train. Les recommandations ont ete 
discutees avec lea autorites nationales dans des ateliers, notamment 
en Egypte, au Maroc et au Pakistan. Le regain d'interet manifests 
par les Gouvernements pour les avis fournis par la FAO s'explique 
par le fait que les preta pour les ajustements structurels mettent 
les pays dans l'obligation de reformer leur systeme de prix. 

Les cinq exemples suivants d'examens des politiques agricoles, 
effectues respectivement pour la Tanzanie, l'Indonesie, le Senegal, 
Malte et le Maroc, illustrent la nature de la contribution de la 
FAO. 
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7 Depuis la Declaration d'Arusha en 1967, le Gouvernement de la 
Tanzanie a applique des politiques visant a promouvoir un 
developpement egalitaire, autonome et socialiste. Etant donne que la 
moitie du PIB, plus de 80 pour cent des recettes d'exportation et 
90 pour cent des emplois ont l'agriculture pour source, priorite a 
ete donnee au developpement agricole et plus precisement a 
l'autosuffisance alimentaire. Cependant, la serie de mesures mises 
en oeuvre au macro-niveau, depuis le debut des annees 70, a entraine 
une baisse de la productivite agricole due tant a des facteurs 
exterieurs qu'a une politique interieure en partie erronnee. cette 
situation a necessite d'importants reajustements politiques au cours 
des deux dernieres decennies. 

Les principaux problemes politiques ont pris lee aspects suivants: 

i) Eguilibre entre autosuffisance et exportations. Au debut des
annees 70, l'objectif prioritaire etait d'augmenter la
production alimentaire et agricole en vue de parvenir a
l'autosuffisance. Toutefois, les effets negatifs de cette
politique sur la production des cultures exportables,
aggraves par les termes defavorables des echanges
internationaux, ont, a la fin de la decennie, contraint
beaucoup de pays a faire une plus large place a ces cultures.
En 1983, la politique agricole a ete redefinie et les
recettes en devise ont ete inscrites parmi ses objectifs,
cote a cote avec l'autosuffisance nationale;

ii) Autosuffisance ou specialisation regionales en fonction de
leurs avantages relatifs. A la fin des annees 70, les regions
avaient ete encouragees, notamment par !'application de prix
uniformes aux producteurs sur l'ensemble du territoire, a
developper les productions vivrieres de base pour parvenir a
l'autosuffisance, abstraction faite des diversites
agro-ecologiques et des couts de transport. Toutefois, cette
politique a entraine des distorsions dans la production et
cree des problemes de commercialisation et de distribution
decoulant des hausses massives du cout des transports et des
deficits d'exploitation des organismes de commercialisation
parastataux. La nouvelle politique agricole (1983) a change
le cap et preconise une specialisation regionale des
productions vivrieres dans le cadre de zones agro-economiques
appropriees; en 1985, le systeme des prix pan-territoriaux a
ete abandonne;

iii) Prix et subventions: Les prix agricoles n'ont pas re9u toute
l'attention voulue et les hausses des prix au producteur,
tant pour les cultures de base que pour les cultures
d'exportation, ont ete inferieures a celles des couts des
moyens de production. En outre, la subvention des prix a la
consommation a non seulement greve le budget de l'Etat mais a
aussi malencontreusement orients la consommation vers des
denrees de base pour la production desquelles la Tanzanie se
trouve dans une position comparativement desavantageuse
(ble). Le document de 1983 sur la politique agricole
reconnalt que subventionner les prix a la consommation
comporte des risques et qu'il importe d'assurer des prix
remunerateurs aux producteurs;
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(iv) Aspects institutionnels. Depuis le milieu des annees 70, de
nombreuses reformes institutionnelles ont ete operees; la
principale d'entre elles a ete la transformation en 1976 des
offices de commercialisation agricole en organismes
parastataux semi-autonomes, dotes de fonctions plus etendues
et charges notamment d'acheter directement, dans les
villages, les produits vegetaux alimentaires et exportables,
les cooperatives agricoles etant abolies. Cette reforme,
associee i d'autres mesures, a eu pour effet de perturber les

voies normales d'approvisionnement; le volume des
disponibilites commercialisees a diminue et lea organismes
parastataux qui, avec une administration plethorique, etaient
ecrases par les frais generaux, ont ete aux prises avec de
serieuses difficultes financieres. Le nouveau virage effectue
en 1983 a entraine a l'echelon local une reactivation du
mouvement cooperatif (a qui l'on a restitue la responsabilite
de la commercialisation et de la fourniture des moyens de

production), ainsi que le retablissement d'un Ministere
particulier pour le developpement de l'agriculture et de

l'elevage, seul competent en matiere de vulgarisation
agricole.

Ainsi, des la fin des annees 70, des changements notables ont ete 
introduits dans lea politiques en consideration des lacunes 
constatees. Les derniers en date, incorpores dans le Programme de 
redressement economique de 1986, comporte lea mesures suivantes: 
mesures adequates d'encouragement a la production, augmentation des 
allocations de devises pour l'achat de moyens de production agricole 

essentiels et remise en etat du reseau de transports du pays. 

Avec d'autres agences d'aide au developpement (Banque mondiale, 
PNUD, SIDA, NORAD), la FAO a participe a ce processus d'adaptation 
de la politique agricole en fonction de l'evolution de la situation 
et des besoins. Le soutien qu'elle a apporte a la Tanzanie dans la 
formulation des politiques et de la planification agricoles a ete 
centre sur deux questions cles: lea politiques de prix et la 
strategie pour la securite alimentaire. Depuis le debut des 
annees 70, une aerie de 4 projets, visant tous a renforcer le 
service du developpement de la commercialisation du Ministere de 
!'Agriculture a aide a fixer et a contr6ler les prix et les 
subventions, en suivant de pres le fonctionnement des organismes 
parastataux, ainsi qu'a elaborer une strategie de la 
commercialisation. Le Service a entrepris nombre d'etudes 
periodiques tant sur les prix que les produits et a donne aux 
decideurs des avis de haute qualite. En particulier, il a collabore 
a la conduite des politiques de prix en procedant a un examen annuel 
des cours tant des cultures vivrieres que des cultures exportables; 
il a effectue des analyses cambiales concernant les cultures 
d'exportation en preparation dee negociations avec le FMI et a 
coopere au montage d'une etrategie alirnentaire. Depuis l'abandon des 
systemes de prix pan-territoriaux, il a aussi continue a travailler 
sur lea disparites regionales entre les prix des cultures vivrieres. 

Depuis 1982, le Gouvernement a approuve et applique un nombre de 
reformes politiques majeures, impliquant notamment: le passage de la 
politique d'autosuffisance regionale a une plus grande 
specialisation au niveau des regions; la refonte des politiques de 
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prix et de subvention; l'augmentation des investissements consacres 
au developpement des cultures exportables, la relance d'une 
promotion de !'utilisation des outils manuels et de la traction 
animale. 

En outre, la FAO a prete une assistance par le biais de plusieurs 
projets pour le renforcement de la structure institutionnelle, la 
formation, la preparation et l'action de suivi des projets, et par 
le biais de deux projets, a la planification sectorielle. Le Bureau 
pour la preparation et le suivi des projets (PBSP) a beneficie, au 
cours de ces dernieres annees, du concours de huit a dix consultants 
etrangers, tandis que le soutien apporte a la planification 
sectorielle a ete mains substantiel. Le PBSP est maintenant bien 
rode en ce qui concerne les fonctions de suivi (environ 170 projets 
sont couverts) et son personnel a re9u une formation adequate (y 
compris en matiere d'informatique). Le Bureau a aussi elargi le 
champ des analyses sous-sectorielles (cafe, sisal, elevage) et 
etabli des directives pour la formulation de projets en Tanzanie 
ainsi que des coefficients techniques de base. Toutefois, pour la 
formulation des projets, il continue d'avoir largement recours a 
l'aide exterieure. 

Une analyse des options de politique agricole en Indonesie a ete 
preparee par une equipe composee de trois consultants exterieurs et 
de cinq consultants nationaux, travaillant pendant des periodes de 
2 a 6 mois chacun. L'examen des politiques, presente sous forme de 
projet au Gouvernement en decembre 1988 et discute en janvier 1989 
au cours d'une reunion avec des fonctionnaires de haut rang 
responsables des politiques, a ete considere par l'Agence 
internationale de planification du developpement (BAPPENAS) comme un 
instrument utile pour l'analyse des politiques et pour la 
reformulation en cours de la politique agricole generale en vue de 
REPELITA-V (Cinquieme plan quinquennal national 1989/90-1993/94). Le 
projet de rapport analyse les principaux changements d'orientation 
susceptibles d'intervenir dans la politique agricole durant 
l'application de REPELITA-V, etudie les diverses modalites possibles 
d'application de ces politiques et determine approximativement 
l'evolution du role du Ministere de l'Agriculture pendant cette 
periode quinquennale et au-dela. 

A l'issue des echanges de vue avec le Gouvernement et des 
representants des principaux organismes donateurs, cet exercice a 
degage des lignes d'orientation pour !'identification des domaines 
prioritaires du secteur agricole ou il conviendra de concentrer les 
investissements de ces organismes et l'assistance technique pendant 
!'execution de REPELITA-V. Il a aussi servi de base pour une revue 
du carnet de projets PNUD/FAO, ainsi que pour la determination des 
domaines prioritaires de l'assistance PNUD/FAO. 

En outre, l'examen a aide le Bureau de planification du Ministere de 
l'Agriculture a renforcer ses liens avec les planificateurs 
agricoles du BAPPENAS (Agence nationale de planification du 
developpement) et d'autres Ministeres assumant d'importantes 
responsabilites en matiere de developpement agricole et rural 
(Interieur, Travaux publics, Commerce, Industrie, Forets, 
Cooperatives et Transmigration). Toujours a la suite de cet 
exercice, l'Indonesie a demande l'assistance de la FAO pour proceder 
a un examen analogue du secteur forestier. Un autre examen portant 
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sur les politiques halieutiques est parvenu a la conclusion que sous 
l'effet de l'extension des eaux territoriales jusqu'a 200 miles 
nautiques, la zone placee sous la juridiction de l'Indonesie serait 
probablement au bas mot deux fois plus importante qu'actuellement. 
Il sera, toutefois, necessaire de proceder a sa delimitation avec 
huit Etats voisins. Quoi qu'il en soit, l'examen a souligne que le 
rendement biologique equilibre representerait approximativement le 
triple des prises actuelles et que pas moins d'un tiers de celles-ci 
pourrait s'effectuer dans la nouvelle ZEE. Des recommandations 
visant des problemes de politique ont ete formulees; elles 
concernent anotamment l'acces des batiments etrangers, lee societes 
d'exploitation en commun, les droits de peche reciproques et les 
systemes de licence et de controle des entrees. 

L'assistance apportee au Senegal en 1986 illustre un autre type de 
soutien prete par la FAO a l'analyse des politiques nationales et a 
la planification sectorielle. A la demande du Gouvernement, la FAO a 
organise, par le canal du PCT, une table ronde avec des donateurs 
potentiels et a etabli, avec le concours d'experts nationaux, une 
aerie de documents qui ont servi de base de discussion et qui 
comprennent entre autres une declaration generale sur la nouvelle 
politique agricole du Senegal, notamment sur les politiques 
d'ajustement structurel, etablie d'un commun accord avec la Banque 
mondiale, et un plan cerealier. L'un des resultats de cette table 
ronde a ete la creation d'une unite des etudes de politique et de la 
programmation, qui a beneficie ulterieurement de l'appui d'un projet 
PCT. La FAO a participe par la suite aux negociations sur l'aide, 
menees avec le groupe consultatif de la Banque mondiale pour le 
Senegal. Plus recemment, une demande d'assistance pour la 
surveillance et l'analyse de l'impact des mesures d'ajustement 
structurel a ete formulee. 

A Malte, l'assistance en matiere de planification sectorielle s'est 
materialisee sous la forme d'une etude en profondeur intitulee 
"Towards Agricultural Development in Malta: opportunities and 
options". Cette etude est fondee sur lea conclusions de deux 
missions d'evaluation des besoins, financees au titre du PCT. L'une 
des missions s'est occupee du secteur des peches tandis que l'autre 
a evalue la situation generale de l'alimentation et de 
l'agriculture, en pretant une attention particuliere aux aspects 
institutionnels (recherche, vulgarisation et formation). Des mesures 
appropriees ont ete suggerees. Les conclusions d'une mission 
anterieure sur le developpement de l'horticulture (juillet 1987) ant 
aussi ete utilisees. 

Le Gouvernement de Malte a ulterieurement contact avec la FAO 
afin d'obtenir un complement d'informations et une assistance pour 
la mise en oeuvre de deux des recommandations concernant 
l'institution d'un etablissement de credit agricole et d'un centre 
de documentation/information. De plus, l'etude est l'une des sources 
sur lesquelles s' la du prochain Plan quinquennal 
de developpement. 

En 1982 et en 1983, une mission de haut niveau a ete envoyee au 
� pour y etudier lea de developpement des peches 
dans ce pays et lee qui s'offraient a cet egard. L'un des 
problemes fondamentaux qu'avait a resoudre le Maroc etait de trouver 
un point d' entre, d'une part, la mise sur pied d'une 
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industrie nationale capable d'exploiter et de transformer les 
ressources halieutiques de sa ZEE et, d'autre part, la realisation 
de recettes immediates par la vente de droits de peche a des Etats 
etrangers. Le rapport final de la mission a propose aux autorites 
marocaines quatre politiques possibles, allant du maintien du statu 
guo - ce qui impliquait qu'aucune restriction n'etait imposee aux 
flottes etrangeres et une expansion continue et non reglementee de 
l'effort national de peches - a une reduction des flottes de peche 
etrangeres jusqu'au niveau optimal. La complexite de ces options 
mais aussi l'importance de leurs avantages respectifs pour le pays 
allaient en ordre croissant. 

Une evaluation de la situation faite trois ans apres la publication 
du rapport final a fait ressortir que les autorites ont adopte les 
principales conclusions et recommandations de la mission, qui 
arrivaient en temps opportun et repondaient a leurs objectifs. 

b. Etudes et plans sous-sectoriels

.90 Il existe de multiples exemples d,etudes et de plans sous-sectoriels 
au niveau des pays, qui interessent de nombreux programmes et 
sous-programmes. Ces travaux soit (i) concernent le developpement 
d'un sous-secteur qui exerce "un effet d'entrainement" sur 
l'ensemble du secteur, soit (ii) cherchent a corriger un 
desequilibre structurel a l'interieur du secteur, en vue de 
renforcer le sous-secteur le plus faible. 

Pour ce qui regarde l'elaboration des politigues et des programmes 
de developpement macro-economigue et social se rapportant a un ou a 
plusieurs sous-secteurs, l'assistance fournie par la FAO intervient 
principalement dans cinq domaines distincts dent certains font 
l'objet de programmes d'action speciaux: (i) securite alimentaire 
(PASA); (ii) politiques nutritionnelles; (iii) reforme agraire et 
developpement rural, notamment integration des femmes (suivi de la 
CMRADR); (iv) soutien CEPD; (v) avis sur les politiques concernant 
les produits au niveau des pays (CPCL). La nature des quatre 
premiers domaines a ete decrite plus haut, mais la CPCL demande un 
mot d'explication . 

. 92 L'assistance CPCL a ete fournie par le truchement de missions 
multidisciplinaires qui ont etabli des etudes en profondeur sur les 
produits ainsi que des evaluations des politiques et des 
recommandations (a ce jour 25 missions de ce genre ont ete 
organisees). Il a ainsi ete precede a une evaluation de l'industrie 
rizicole a Fidji et en Gambie, du secteur des huiles vegetales au 
Maroc et de l'industrie des agrumes en Uruguay. Des avis politiques 
ont egalement ete donnes sur des problemes specifiques touchant non 
a un seul mais a plusieurs produits, comme dans le cas de l'examen 
effectue en Turquie pour etudier la structure des prix des produits 
agricoles en correlation avec les prix fixes par la CEE dans le 
cadre de la politique agricole commune. Une assistance CPCL a aussi 
ete pretee pour faciliter la mise en oeuvre de politiques de 
produits par les moyens suivants: amelioration de la gestion des 
agences nationales de cereales, preparation d'etudes de prix 
annuelles, formation a l'analyse des prix des produits (notamment en 
Chine, a Cuba, en Indonesie) et avis sur la mise en place et le 
renforcement d'une capacite nationale pour l'analyse des produits 
(Fidji et Indonesie). 
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Une partie de l'assistance a la planification sous-sectorielle est 
dispensee principalement mais non exclusivement par les unites 
techniques interessees ainsi que par le Centre FAO d'investissement. 
Elle a porte en particulier sur la planification de l'utilisation 
des terres, les politiques et la planification de la recherche 
agricole, les strategies de conservation des sols, lea politiques et 
la planification du developpement des semences, lea politiques de 
prix et de subvention des engrais, les politiques de protection des 
plantes, la legislation sur lea ressources naturelles, lea 
politiques de credit et de commercialisation. La planification du 
traitement des produits agricoles ainsi que les industries 
alimentaires n'a en revanche re9u qu'une attention limitee. Quelques 
exemples suffiront a illustrer ce type d'assistance. 

Planification de la recherche agricole: l'assistance fournie dana ce 
domaine a eu pour but de renforcer lea instituts de recherche ainai 
que d'assurer que leurs activites etaient compatibles avec lea 
pr�orites globales de l'agriculture et ne negligeaient pas lea 
points critiques. La planification rationnelle du developpement des 
structures de recherche a ete l'une des preoccupations dominantes. 
En creant des reseaux cooperatifs internationaux de recherche, la 
FAO a contribue a favoriser une utilisation methodique des 
ressources; c'est ainsi qu'ont ete fondees avec son appui 
l'Association des instituts de recherche agricole du Proche-Orient 
et de l'Afrique du Nord (AARINENA) en 1983 et l'Association des 
instituts de recherche agricole de l'Asie-Pacifique (APAARI) en 
1985. Cea reseaux ont centre leur attention sur lea problemes de 
planification et d'organisation de la recherche agricole. 

Le Centre FAO de developpement de la recherche a prete son concours 
au groupe de travail sur les directives pour le renforcement des 
systemes nationaux de recherche agricole de l'Afrique subsaharienne 
dans l'orbite du Programme special pour la recherche agricole en 
Afrique (SPAAR), consortium d'agences de financement du 
developpement. La FAO a aide lea Etats Membres a elaborer des plans 
de recherche au niveau des pays et au niveau sous-regional (Iraq, 
Pakistan, Institut CILSS du Sahel). 

Dana l'evaluation de la recherche agricole au niveau des pays, par 
grands themes (budget, organisation et gestion), effectuee en 1984 
par le PNUD et la FAO, une place importante a ete faite aux 
strategies et aux politiques. L'evaluation aboutit a la conclusion 
que la recherche devrait recevoir 10 a 20 pour cent du total des 
fonds consacres au developpement agricole et qu'un equilibre devrait 
etre etabli entre les depenses de recherche et de vulgarisation. Les 
priorites en matiere de recherche devraient etre fixees en fonction 
des dimensions du pays et de son stade de developpement, les petits 
pays axant leurs efforts sur l'adaptation de technologies importeea. 
L'un des principaux points faibles reperes concerne la planification 
de la recherche. 

Au niveau des pays, des avis sont fournis dans le cadre de missions 
et de projets de terrain. Aucun de ces derniers n'avait expressement 

pour objet principal les politiques de recherche, mais il Ya eu des 
exceptions: un conseiller en matiere de recherche a ete, par 
exemple, envoye au Viet Nam et en Guyane. Divers projets se sont 
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occupes de mettre en place des instituts nationaux de recherche* et 
la formulation d'avis sur la planification de la recherche et de ses 
structures a ete un element essentiel de leurs activites. Les 
projets destines a appuyer la recherche dans des sous-secteurs 

particuliers, par exemple dans celui de l'aridoculture au Kenya, ant 
egalement exerce une grande influence sous le rapport des 
politiques. Des missions du Centre d'investissement chargees de 
mettre au point des projets de recherche agricole sur une grande 
echelle, notamment au Pakistan, ant discute du probleme global et se 
sont mises d'accord avec le Gouvernement sur les approches a 
adopter. Des missions consultatives du Centre de developpement de la 
recherche ant visite trente pays. Suivant les conseils de la FAO, 
beaucoup de pays ant decide de remodeler les structures de recherche 
avec l'appui de l'AID. Des avis sur les mesures l prendre pour 
renforcer la recherche agricole ainsi que les liens entre la 
recherche et la vulgarisation ont ete donnes a la Republique arabe 
du Yemen et a la Republique populaire democratique du Yemen. 

Le Programme de developpement et l'amelioration des semences, lance 
en 1977, a pour but de renforcer les programmes semenciers nationaux 
par les moyens suivants: (i) formulation de programmes nationaux 
d'ensemble et (ii) execution de projets ayant pour objet 
d'identifier et de desserrer lee entraves qui s'opposent dans 
l'immediat a la production de semences. L'essentiel du programme est 
mis en oeuvre au niveau national mais des initiatives ant aussi ete 
prises au niveau regional. Dans lee premieres annees, le SIDP a 
donne la priorite a la preparation de programmes nationaux de 
developpement des semences. Par la suite, il s'est oriente vers 
l'elaboration de projets pour repondre au nombre croissant de 
demandes et surmonter lee difficultes rencontrees pour mobiliser un 
appui exterieur en faveur d'ensembles integres. 

En consequence, le nombre de projets SIDP expressement axes sur la 
planification est relativement restreint (ce fut le cas en 
Argentine, a Cuba, au Cameroun et a Madagascar). Cependant, dans les 
pays auxquels le Programme s'est fort activement interesse 
(notamment Nigeria, Swaziland, Soudan et Republique populaire 
democratique du Yemen), l'assistance l la planification est restee 
un element important de ses projets et a reussi a jeter lee bases 
d'un developpement general des semences. Dans maints pays, en 
particulier dans ceux ou le developpement systematique des semences 
en est encore au stade initial, tels que Cuba, le Nigeria, le 
Soudan, la Republique populaire democratique du Yemen, un soutien a 
ete fourni en vue de l'etablissement ou du renforcement d'un 
organisme central pour le sous-secteur des semences ainsi que de 
l'elaboration de textes de loi pertinents. En 1987, une evaluation 
externe independante du SIDP a instamment recommande que l'on 
accorde une plus grande attention a la programmation et a la 
planification du developpement des semences dans son ensemble, 
compte tenu du role du secteur prive. 

11.100 Programme engrais: le Programme a appuye une nouvelle serie de 
projets qui mettent sur pied des unites nationales engrais/moyens de 
production, destinees a servir de pole pour la formulation et 
l'application de et de politiques en matiere 

e.g. Birmanie, Ethiopie, Libye, Somalie,
Yemen, Republique democratique du 

arabe du 
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d'engrais. Le Centre national de developpement des engrais du 
Pakistan a par exemple prepare pour l'information du Gouvernement 
une etude prospective portant sur 15 ans. Des unites analogues ont 
beneficie d'une assistance en Ethiopie et en Tanzanie. Dana ce pays, 
le Gouvernement et lee donateurs ont ete amenes a coordonner 
efficacement l'aide en nature fournie sous forme d'engrais; de ce 
fait, l'aide en engrais a augmente et a ete planifiee longtemps 
d'avance de maniere a assurer l'arrivee et la distribution des 
engrais en temps utile. La quantite de matieres fertilisantes mises 
a la disposition des agriculteurs tanzaniens est passee de 
82 400 tonnes en 1982 a 167 000 tonnes en 1988. Le reseau de 
consultation, de recherche et d'information sur les engrais pour 
l'Asie et le Pacifique (FADINAP) mis sur pied conjointement par la 
FAO, la CESAP et l'ONUDI, communique a ses Etats Membres des 
informations qui sont ensuite utilisees pour la formulation et 
l'ajustement des politiques nationales. 

11.101 Developpement laitier: des 1972, la FAO a promu et appuye dans le 
qadre du Programme international de coordination du developpement du 
secteur laitier (PICDL) une approche integree de la planification et 
du developpement de ce secteur; a cette fin, elle a principalement 
organise des missions consultatives multidisciplinaires sur les 
politiques et la planification qui ont, au fil des annees, visite 
environ 70 pays du tiers monde. La nature et les grands axes de ce 
soutien ont ete redefinis de fa9on plus precise ces dernieres annees 
dans le Programme international de developpement laitier (PIDL) sous 
lequel, apres plusieurs examens internee, on a regroupe en 1986 
toutes les activites cles de la FAO dans ce domaine. 

11.102 L'objectif majeur du PIDL est d'encourager une planification et une 
execution integrees des programmes de developpement laitier, centres 
sur les petite producteurs. L'accent est mis sur une methode de 
planification souple mais systematique au niveau des petits 
exploitants. Cette methode se fonde sur un module (couvrant la 
production laitiere, les agriculteurs et leurs organisations, le 
traitement et la commercialisation du lait) et prend en 
consideration les caracteristiques dominantes des politiques 
sectorielles de fa9on a promouvoir un developpement equilibre. Le 
concept modulaire permet d'axer la strategie sur les problemes 
prioritaires ainsi que sur le developpement des institutions et de 
la main-d'oeuvre et de faire systematiquement entrer en jeu tous 
leurs aspects essentiels. Les pays ou sont executes les projets 
modeles sont choisis en fonction d'une aerie de criteres: qualite du 
programme national de developpement laitier, integration de ce 
programme dans les programmes nationaux de developpement et 
efficacite du soutien aux politiques sectorielles. A cette date, 
deux projets sont en cours (Equateur et Tanzanie) et deux sont en 
preparation (Indonesie et Syrie). Une assistance analogue a ete 
fournie aux Gouvernements chinois et nigerian. 

11.103 Pour l'execution du projet modele interessant la region d'Amerique 
latine et des caraibes, le choix s'est porte sur l'Equateur. Ce pays 
s'est activement engag� dans la voie du developpement rural integre 
et il dispose d'un potential laitier considerable, en particulier au 
niveau des petite producteurs de la region des Andes; de plus, il 
est aux prises avec de nombreux facteurs de blocage que connaissent 
aussi d'autrea pays de la r�gion. La FAO a etroitement coopere avec 
le Gouvernement equatorien dans le domaine du developpement laitier 
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(avec deux visites de missions PICDL avant 1985). Le projet modele 
qui est realise a Cafiar (dans la partie meridionale des Andes) et 
dent 4 000 familles d'agriculteurs devraient beneficier, a pour but 
de tripler en dix ans la production laitiere grace a une 
amelioration des pratiques d'elevage laitier. Il comprend 27 modules 
qui seront successivement appliques et englobent l'organisation et 
la formation des agriculteurs cibles, l'amelioration de la nutrition 
ainsi que de l'etat sanitaire du cheptel existant et l'accroissment 
de la productivite des industries de transformation et de 
commercialisation des produits laitiers. Mis en route en 1987 sur 
une petite echelle avec les ressources nationales et sous l'autorite 
de l'organisme regional responsable du developpement (CREA - Centro 
de Reconversi6n Econ6mica de Aznay), il beneficie aussi depuis le 
milieu de 1988 d'un soutien du PAM. Plus recemment, le Gouvernement 
des Pays-Bas a decide de fournir un appui financier pour 
l'application de certains modules par l'entremise de la FAO. Cet 
appui exterieur a donne au projet une impulsion qui facilitera sa 
mise en oeuvre integrale. 

11.104 Dans le secteur des forets, l'assistance a la planification au 
niveau des pays vise a faire de plus en plus porter l'attention sur 
les points suivants: besoins des populations locales et role joue 
par les forets pour assurer la securite alimentaire des pauvres, 
developpement forestier communautaire avec la participation de la 
population, integration plus poussee de la foret, des cultures et de 
l'elevage, continuite des approvisionnements et utilisation 
rationnelle du bois de feu, elaboration de plans de gestion des 
forets fixant des intensites d'exploitation raisonnables et 
reglementation de la sylviculture, assurant a la fois la 
conservation et une exploitation equilibree des forets. Le PAFT a 
synthetise toutes ces approches et est en train de batir un 
important cadre de reference pour les projets nationaux de 
developpement des forets tropicales. A cette date, 14 examens du 
secteur forestier par pays ont ete menes a bien. 

11.105 Par le canal d'un projet mis en oeuvre au Perou depuis 1982, et 
finance par un Fends fiduciaire, la FAO a fourni a l'Institut 
forestier national et a la Direction generale des forets et de la 
faune sauvage une aide pour mettre au point des strategies de 
foresterie communautaire dans les Andes. Conformement a une 
recommandation de la FAO, le dispositif institutionnel du secteur 
forestier a ete rationalise et les deux institutions ont maintenant 
fusionne. Au Honduras, la FAO a donne des avis pour l'elaboration 
d'une politique nationale des prix du bois sur pied et 
l'organisation des operations de recolte dans le complexe industrial 
de l'Olancho. Un projet UTF, comportant un element important sur la 
culture itinerante, est actuellement entrepris pour aider le 
Gouvernement de l'Indonesie a definir des strategies d' 
a long terme et non-destructrice des forets tropicales. Entretemps, 
un examen de la politique forestiere du pays a aussi ete demande. 
Etant donne que l'Indonesie possede quelque 160 millions d'hectares 
boises, l'impact potentiel de ces activites de la FAO est 
considerable. Dans le cas de Fidji, de la Papouasie-Nouvelle Guinee, 
des Iles Salomon et de Vanuatu, une etude comparative des problemes 
politiques a ete effectuee a la suite d'un examen des politiques et 
de la legislation touchant aux forets, a la faune sauvage et aux 
pares nationaux das l'est des Caraibes. 
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11.106 La FAO a stimule l'adoption d'approches et de techniques de 
planification ameliorees en organisant des ateliers, des seminaires 
et des cours de formation. Axees d'abord sur la preparation 
specialistes nationaux de l'analyse de projets agricoles, les 
activites de formation ont peu a peu change d'orientation et 

a renforcer la capacite a la planification agricole, l'accent etant 
mis sur la formation de formateurs. Dans le cadre du programme de 
formation PROCAPLAN (ex PROCADES) pour l'Amerique latine et 
Caraibes, par exemple, le centre de gravite qui etait la formation a 
la preparation des projets a ete deplace et est maintenant l'analyse 
des politiques, notamment des politiques nutritionnelles. 

11.107 Les activites de formation dans d'autres regions, plus 
au Proche-Orient et en Afrique, ont fait l'objet de refontes 
analogues. Ainsi l'Association africaine de planificateurs du 
developpement agricole (AADPA) a servi de structure pour coordonner 
les efforts de formation entrepris sous le patronage de la FAO et de 
l'USAID en vue de renforcer la capacite a planifier de ses membres. 
Cette formation comprenait la preparation d'etudes par pays sur 
l'analyse des politiques d'intervention sur le marche et de leur 
impact. Celles-ci ont ete discutees en 1987 lore de deux 
Consultations d'experts sur les politiques d'intervention sur le 
marche agricole et lee politiques de prix, qui s'adressaient l'une a 
six pays francophones et l'autre a six pays anglophones. Les 
consultations ont donne l'occasion d'initier les participants 
notamment par des demonstration a l'utilisation des instruments et 
des techniques les plus modernes employes pour analyser les 
politiques, en particulier a celle du systeme informatise pour 
l'assistance et la formation en matiere de planification de 
l'agriculture et de la population (CAPPA), application sur 
micro-ordinateur de la methodologie AT 2000. Un manuel et un 

logiciel sur l'analyse des politiques nutritionnelles et sur leur 
planification ont aussi ete produits et testes en Asie; ils seront 
prochainement mis en circulation. 

11.108 Dans le courant de 1988-89, la FAO s'est penchee de plus pres que 
par le passe sur la formation a l'analyse des politiques agricoles 
et a l'analyse sectorielle. Des schemas de programmes de formation 
en cours d'emploi sur ces sujets ont ete etablis pour les pays 
africains subsahariens et un cours pilote a eu lieu en Tanzanie. Il 
sera suivi de deux autres cours, organises en Afrique en 1989. Des 
propositions en vue d'une action de formation couplee a l'echelon 
regional avec une assistance technique a l'analyse des politiques et 
a la planification agricole ont ete soumises au PNUD aux fins de 
financement pour l'Afrique et le Proche-Orient. Du materiel 
didactique (etudes de cas, exercices, notes de conference) traitant 
de l'analyse des politiques a ete produit et des contacts ont ete 
pris avec des institutions exterieures de recherche et de formation 
en vue d'utiliser leur documentation pedagogique couvrant ce theme. 
Un seminaire de formation en cours d'emploi sur l'ajustement 
structural et l'agriculture s'est deroule au siege de la FAO en 
octobre 1988. on peut considerer que la FAO est appelee a le 

role d'un coordonnateur et d'un catalyseur dans le domaine de la 
formation a l'analyse des politiques agricoles, specialement dans la 

perspective des pays africains. Des directives destinees a aider les 
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pays en developpement - plus precisement les pays a bas revenu -

dans les difficiles negociations sur l'introduction de reformes des 

politiques agricoles qu'ils ont amener avec des organismes 

internationaux preteurs, ont ete mises au point. 

11.109 Etroitement lie a l'analyse des politiques, le programme CAPPA est 

de plus en plus applique au niveau des pays. Jusqu'ici, des bases de 

donnees ont ete etablies pour trente-et-un pays* et le systeme a ete 

installe dans neuf pays**. Des dispositions ont ete prises pour le 

transferer sous peu dans huit autres. Dans le courant de 1988 et les 

premiers mois de 1989, il y a eu cinq ateliers de formation 

nationaux sur le CAPPA*** et huit ateliers de formation 

internationaux/regionaux sur le meme sujet, deux tenus a Rome pour 
la formation de formateurs, un atelier pour les formateurs et les 

consultants du projet regional PROCAPLAN (Amerique latine et 

Caraibes), un atelier pour les formateurs organise au Centre de 

formation et de recherches statistiques, economiques et sociales des 

pays islamiques (SESRTCIC) et deux ateliers tenus a l'Institut de 

planification arabe (API) qui inscrit ordinairement le CAPPA au 

programme de sea cours de planification agricole. La Division mixte 

CEAO/FAO utilise aussi le CAPPA dans sea activites d'assistance 

technique et de formation a la planification agricole. Diverses 

organisations internationales, notamment la Banque mondiale, ainsi 

que plusieurs universites s'interessent ace logiciel. Des 

negociations sont actuellement menees avec le FNUAP en vue 

d'implanter le systeme au niveau regional. Un materiel pedagogique 

pour l'application du CAPPA a ete elabore et une pochette didactique 

complete est actuellement preparee a l'intention des formateurs. 

11.110 En ce qui concerne l'avenir, il est prevu de mettre au point un 
dossier de formation integre pour le secteur agricole et la 

politique qui sera largement diffuse dans les pays en developpement. 

* Neuf pays d'Afrique, sept de la region Asie/Pacifique, huit du

Proche-Orient et de l'Afrique du Nord et sept de la region
Amerique latine/Caraibes.

** Chypre, Republique dominicaine, Egypte, Iraq, Jordanie, Mexique, 

Maroc, Mozambique, Turquie. 

*** Ghana, Iraq, Jordanie, Mozambique, Nepal. 
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11.111 Pour apprecier en fin de compte le succes des activites consulta
tives de la FAO en matiere de politiques et de planification, il 
convient de voir si les avis fournis ont effectivement contribue a 
faire progresser l'agriculture (du point de vue economique, 
technique et ecologique), a ameliorer la nutrition des consommateurs 
et a faire regner plus d'equite dans les regions rurales. Toutefois, 
beaucoup de facteurs interviennent entre le moment ou des politiques 
ou un plan sont formules et appliques et celui ou la base en 
recueille les benefices. La plupart de ces facteurs, sinon tous, 
echappent au contr6le de la FAO. Les resultats dependent de la 
mesure dans laquelle les gouvernements nationaux sont resolus a 
entreprendre les actions complementaires necessaires et, en dernier 
ressort, des decisions prises aux niveaux des villages et des 
communautes, notamment du degre de participation de la population au 
processus de developpement. Il ne faut pas l'oublier lorsqu'on 
s'efforce d'evaluer l'impact des conseils donnes par la FAO en 
matiere de politiques et de planification. 

11.112 Le travail accompli par la FAO, a l'echelle mondiale, dans le 
domaine des politiques et des strategies, a fourni a la communaute 
internationale un cadre general pour evaluer nombre des principaux 
problemes de politique concernant l'alimentation et l'agriculture. 
suscitant dans cette communaute un regain d'interet pour les themes 
cles du developpement, il a aussi favorise la formulation d'appro
ches et actions nouvelles et genere une assistance technique et des 
investissements en vue d'eliminer les facteurs de blocage. Ce 
travail a abouti a l'etablissement, sous forme de codes de conduite 
ou de lignes d'orientation approuves par les Etats Membres, de 
criteres permettant aux planificateurs de prendre des decisions. 
Parmi ces politiques et strategies figurent les lignes d'orientation 
concernant l'AAI, la Declaration de principes de la CMRADR, 
l'Engagement international sur la securite alimentaire mondiale et 
le PAFT. 

11.113 En outre, des decisions sur les politiques et strategies au niveau 
mondial ont donne naissance a des activites de suivi aux echelons 
regional et national, notamment a des programmes d'action speciaux 
appuyant de nombreux projets de terrain. L'experience acquise grace 
a ces derniers a, a son tour, amene a mettre a jour et/ou a reviser 
les concepts initiaux, avant le demarrage d'une seconde generation 
d'activites de terrain. Le PASA et l'elargissement de la definition 
de la securite alimentaire en 1983 en sont un exemple. Un autre 
exemple est celui de l'etude sur les politiques de prix agricoles, 
qui a ete a l'origine de nombreux travaux d'analyse au niveau 
national. Au Bangladesh, en Inde et au Pakistan, des projets ont 
deblaye.le terrain en etudiant un certain nombre de problemes 
specifiques de prix, entre autres, au Pakistan, en estirnant les 
reactions de l'offre et en operant un choix entre divers plans de 
culture possibles, en fonction de differents objectifs de commerce 
exterieur. Des seminaires et des ateliers organises notamment en 
Egypte et au Maree ont contribue a faire prendre conscience de 
!'importance d'une politique de prix appropriee. 
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11.114 Les mecanismes de coordination de la FAO avec les organisations 

internationales et la communaute des donateurs ont eux aussi 

contribue a faire accepter et a propager ses avis sur les politiques 
generales. Cela est vrai pour l'ensemble de ses activites dans ce 
domaine et plus precisement pour ce qui concerne la securite 
alimentaire et la CMRADR. Les travaux sur les produits et le 

commerce ont toujours ete menes en etroite collaboration avec la 

CNUCED, le GATT et les organisations internationales sur les 
produits; les problemes relatifs aux agro-industries ont ete traites 
de concert avec l'ONUDI et ceux qui interessent les politiques et la 

planification halieutiques avec les organismes regionaux de peche. 

Les activites CEDP se deroulent le plus souvent dans le cadre des 

dispositifs regionaux et sous-regionaux de cooperation economique. 

11.115 Le PAFT illustre ce processus de collaboration avec la communaute 

des donateurs. Le Comite FAO de la mise en valeur des forets dans 

les tropiques est l'organisme intergouvernemental qui a pour mandat 
d'encourager la cooperation dans le domaine de la foresterie 
tropicale et le PAFT a ete elabore a sa demande. Tandis que ce 

Comite se reunit tous les deux ans, un groupe informel d'experts 

forestiers du PAFT charge de donner des conseils aux organismes 

bilateraux et multilateraux d'assistance au developpement se 

rassemble tous les six mois depuis 1985 pour faire le point de la 

situation, ainsi que pour harmoniser et renforcer le soutien qui est 
apporte au PAFT par la communaute internationale. La sixieme reunion 

tenue en mai 1988 comprenait des representants de 15 pays donateurs, 
de trois banques de developpement (la Banque rnondiale, la Banque de 

developpement de l'Afrique et la Banque de developpement de l'Asie), 

de 13 organisations internationales* et de six pays tropicaux. A la 
septieme reunion de novembre 1988, assistaient des representants de 

33 organismes bilateraux et multilateraux ou non gouvernementaux. 
Cette methode, qui favorise la mobilisation des ressources fournies 
par les donateurs et les institutions financieres, accelere et 

intensifie l'impact sur le terrain. 

11.116 Tandis que la collaboration de la FAO avec d'autres organisations 

concourt considerablement a assurer la complementarite et le suivi 
des operations, l'incidence de ces dernieres aux niveaux regional et 

national depend aussi en fin de compte de l'efficacite avec laquelle 
ces organisations remplissent leur mandat. 

11.117 Il est difficile d'apprecier les resultats obtenus au niveau 

national parce qu'ils sont inextricablement lies avec des actions 
complementaires entreprises par des gouvernements souverains. Le cas 

de la CMRADR est typique a cet egard. Apres dix annees, la mise en 
oeuvre au niveau national s'est heurtee a des difficultes engendrees 
par un certain nombre de facteurs economiques defavorables qui 
echappent au controle de la FAO et souvent aussi a celui des 

gouvernements nationaux. En outre, le volume des moyens de 
financement disponibles est rarement proportionne a l'ampleur des 
problemes a resoudre. Au cours de ces dernieres annees, le PASA n'a 

jamais atteint l'objectif annuel modeste de 10 millions de dollars 

E.-u. approuve par la Conference de la FAO et le montant des projets 

prepares a constamment depasse celui que les donateurs etaient prets 
a financer. 

* CEE, FAO, IIED, BIT, ITTO, UICN, IUFRO, PNUD, PNUE, Unesco
PAM, WRI et FMN.
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11.118 Dans ces conditions et vu la modicite des ressources, la FAO a, en 
matiere d'avis sur les politiques, donne la preponderance aux 
activites jouant un role de catalyseur. La preference a ete donnee a 
l'envoi de missions consultatives sur les politiques, chargees 
d'aider a lancer des activites de terrain au titre tant du PASA que 
de la CMRADR. En ce qui concerne les missions PASA, l'evaluation 
exterieure de 1987 est parvenue a la conclusion que, dans 
l'ensemble, les missions de securite alimentaire ont veritablement 
eu leur utilite et ont permis a la FAO de se tenir au courant de 
l'evolution de la securite alimentaire dans quelques pays cles. Elle 
note qu'en depit de quelques faiblesses, les missions ont ete en 
mesure de formuler de nombreuses propositions mais que l'on ne 
dispose pas d'informations suffisamment completes pour juger du 
nombre de propositions de projet qui ont ete ainsi recueillies, ni 
pour savoir qui les a preparees en detail et quels sont les 
donateurs qui ont accepte de les financer. De meme, l'evaluation des 
rapports des missions CMRADR chargees d'examiner les politiques, qui 
avait ete preparee en 1984 pour la douzieme reunion de l'equipe 
speciale du CAC sur le developpement rural et couvrait les missions 
effectuees jusqu'en 1983, a souligne que les resultats obtenus 
avaient ete inegaux; en revanche, elle a reconnu sans reserve que 
l'envoi de missions est un moyen efficace de faciliter ou de 
stimuler l'action gouvernementale dans les domaines prioritaires de 
la CMRADR. Toutefois, ainsi qu'on l'a dit plus haut, les conditions 
economiques defavorables, et plus precisement les restrictions 
budgetaires, ont d'une maniere generale empeche de traduire 
effectivement les principes de la CMRADR dans des programmes et des 
projets, sauf dans la region d'Asie. 

11.119 Il n'est pas inutile de repeter que la FAO a pu tirer de 
l'experience accumulee lors de l'execution de projets au titre du 
PASA, de la CMRADR, des politiques sur les produits au niveau des 
pays, etc., des le9ons utiles aux decideurs et aux planificateurs. 
Le pivot de ce systeme de retro-information est constitue par les 
activites du Programme ordinaire qui sont bien adaptees a cette fin. 
Le systeme s'appuie sur des evaluations interieures et exterieures. 
Les trois evaluations exterieures du PASA, du SIDP et du Programme 
de lutte contre la trypanosomiase en Afrique, soumises a la 
Conference de la FAO en 1987, ont abouti a des recommandations 
propres a faire mieux cadrer ces programmes avec les besoins 
nationaux. 

11.120 La FAO a egalement contribue au transfert de methodes de 
planification d'une region a une autre. Un bon exemple est, a cet 
egard, celui de la planification stratifiee. cette methode avait 
atteint au debut des annees 80 un stade assez avance dans plusieurs 
pays d'Asie et, au milieu de la decennie, sous l'action conjointe du 
Bureau regional et des unites techniques competentes du Siege de la 
FAO, des pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord ont commence a 
s'y interesser. De plus, en cours de transfert, le concept a ete 
affine et l'on a prete une plus grande attention aux implications 
sous-tendant cette approche sur le plan de la formation et des 
problemes budgetaires. Des ameliorations analogues ont ete apportees 
au concept lors de son introduction en Amerique latine. 
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11.121 L'assistance a la planification a eu deux resultats tangibles: i) le 
renforcement des capacites nationales a l'analyse de projets et ii) 
la promotion des investissements. Dans les annees 70 et au debut des 
annees 80, l'assistance a la formation fournie par la FAO a ete 
centree sur l'analyse de projets, l'une des principales taches pour 
laquelle les pays en developpement manquaient alors de specialistes. 
En 1983, la moitie environ des ressources des projets d'assistance a 
la planification avait servi a renforcer la capacite a l'analyse de 
projets. La meme orientation a ete suivie dans le cadre du Programme 
ordinaire. Desormais, les besoins en matiere de formation a 
l'analyse de projets ont ete largement couverts en Asie, en Amerique 
latine et au Proche-Orient ou les institutions nationales sont tout 
a fait en mesure de repondre a la demande sans aide exterieure (ce 
qui n'est pas le cas en Afrique). En consequence, l'assistance 
demandee est maintenant ciblee sur l'analyse des politiques. 

11.122 Dans le cadre du Programme ordinaire, une priorite elevee a ete 
accordee a la promotion des investissements et, a cet effet, des 
pays ont, en particulier, ete aides a preparer des examens 
sectoriels et des documents techniques pour les tables rondes du 
PNUD et des exercices analogues*. 

B. Problemes

11.123 Les le9ons qui se degagent de l'experience acquise par la FAO dans 
les domaines des politiques et de la planification peuvent se 
recapituler comme suit: 

a) les etudes generales en profondeur et les strategies de niveau
mondial ont procure aux planificateurs regionaux et nationaux un
large cadre de reference, favorisant ainsi une plus grande
harmonisation des politiques, notamment dans le cas des
groupements CEPD. Ce cadre a aussi fourni une base coherente
pour une action internationale concertee et notamment pour la
coordination du soutien provenant des sources d'aide multi
laterale et bilaterale. Les etudes de politique generales et les
strategies de niveau mondial ont rempli, dans le domaine des
travaux sur les politiques, une fonction normative;

b) les plans et les programmes fondes sur les etudes de politique
generales et les strategies globales ne se sont pas reveles
universellement applicables et ant du etre adaptes aux
conditions locales; plus precisement, la precarite de la
situation economique a souvent entrave la realisation des
objectifs tendant a attenuer la pauvrete, ce qui a impose des
choix difficiles et exige des mesures speciales;

c) la formulation des politiques et la planification sont des
procedes dynamiques et doivent s'adapter a l'evolution des
besoins et aux problemes nouveaux: preoccupations ecologiques,
developpement equilibre, etc. Des revisions et des mises a jour
constantes, supposant un dialogue ininterrompu entre toutes les
parties interessees, sont done indispensables;

* Burkina Faso, Cap-Vert, Tchad, Guinee equatoriale, Gambie,
Guinee-Bissau, Laos, Maldives, Mauritanie, Niger, Senegal,
Sierra Leone, Soudan, Zaire.
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d) pour rester pertinente et reagir aux besoins des beneficiaires,
la planification doit: i) se fonder sur une base de donnees
complete qui permette la preparation de programmes et de projets
rationnels; ii) adopter une approche decentralisee/stratifiee de
fa9on a repercuter les besoins regionaux/sous-regionaux/commu
nautaires; iii) s'appuyer sur une evaluation realiste des
ressources disponibles, tant rnaterielles qu'humaines, de fa9on a
atteindre les resultats et les objectifs prevus;

e) il est necessaire de mieux harmoniser l'armature institution
nelle des politiques et de la planification, en renfor9ant la
liaison entre les unites de planification des divers services,
institutions ou ministeres. Ainsi, pourra-t-on appliquer une
approche multidisciplinaire;

f) la necessite d'un soutien coordonne et complementaire a diffe
rents niveaux, c'est-a-dire de strategies globales, demande que
l'on appuie l'action de suivi aux niveaux national et regional,
souvent par le biais de projets de terrain finances sur des
fonds extra-budgetaires, de fa9on a entrer plus a fond dans les
details. Des qu'on entreprend des activites portant sur les
politiques et la planification globales, il faut prevoir soi
gneusement des mesures propres a faciliter l'apport d'un tel
appui en temps voulu.

11.124 Les enseignements a tirer par la FAO des conclusions et problemes 
exposes ci-dessus sont clairs. Les etudes et les strategies 
generales aux niveaux mondial et regional ont effectivement favorise 
une harmonisation des politiques entre les pays et joue un role 
normatif: elles doivent etre poursuivies sur cette base. Elles ont 
aussi concouru a faire rnieux comprendre les mecanismes du 
developpement agricole. L'etude sur l'Afrique a mis en relief les 
quatre "i" du developpement (incitations, inputs, institutions, 
infrastructure); le PAFT a integre la foresterie dans le deve
loppement rural. Dana le secteur halieutique, les activites ayant 
trait aux politiques et aux strategies ont eu la meme resonnance. Le 
processus qui transforme ces etudes en codes de conduite ou en 
normes a l'issue de reunions tenues aux echelles mondiale et 
regionale est manifestement efficace, meme s'il absorbe beaucoup de 
temps. 

11,125 Toutefois, des difficultes surviennent quand il s'agit d'appliquer 
les politiques et les strategies globales a l'echelon national. La 
concretisation des principes directeurs dans des programmes 
realisables s'est revelee ardue car elle exige une base solide 
d'information, des concours financiers suffisants et des equipes 
d'experts competents, capables de reviser et tenir a jour les plans 
et programmes en fonction de l'evolution des besoins et des 
situations. 

11.126 Donnant la priorite aux besoins essentiels et a la justice sociale, 
la FAO a axe son assistance sur le developpement rural et 
l'attenuation de la pauvrete. Les principea proclames par la CMRADR 
ont depuia 1979 guide la quasi-totalite de ses activites dans le 
domaine des politiques et de la planification et il n'eat reate que 
peu de reasources a affecter a d'autres questions. Lea principales 
d'entre elles aont la planification de l'agro-industrie (voir 
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chapitre 7 du present examen), les travaux lies aux ajustements 
structurels qui viennent de demarrer, l'agriculture peri-urbaine et 
les liens de l'agriculture avec d'autres secteurs (plus precisement 

le secteur industriel) en amont et en aval. 

11.127 L'experience a demontre que de brusques retournements de politiques, 

l'attention insuffisante pretee au processus de planification par 
les pouvoirs publics et des credits budgetaires inadequats risquent 
de compromettre l'efficacite de l'assistance en matiere de politique 
et de planification. Les problemes sont frequemment aggraves par le 
fait que les responsabilites en matiere de planification sectorielle 
ne sont pas clairement reparties entre les divers services du ou des 
ministeres s'occupant de l'agriculture ou entre le(s) ministere(s) 
competent(s) et l'organe central de la planification. De plus, il 
est rare que la planification depasse les spheres de l'admi

nistration centrale et les renseignements disponibles au niveau des 
provinces et des districts sont souvent fragmentaires. Dana ces 
conditions, mis a part le fait qu'ils sont fondes sur une infor
mation incomplete, les programmes nationaux sont susceptibles d'etre 
differemment interpretes par les responsables aux divers niveaux. Il 
s'ensuit notamment que peu de pays ont reussi a formuler un ensemble 
coherent d'objectifs de developpement et de programmes connexes pour 
coordonner l'aide exterieure. 

11.128 En l'absence de lignes d'orientation appropriees pour les politiques 
au niveau national, les demandes d'assistance presentees a la FAO 
n'ont souvent porte que sur une seule discipline (elevage, forets, 
peches, etc.), alors qu'il est necessaire d'adopter une approche 
multidisciplinaire couvrant non seulement la plupart des domaines 
techniques mais aussi des services nevralgiques tels que 
commercialisation, credit et gestion des exploitations. 

11.129 La fonction incombant a la FAO en matiere de politique et de 
planification releve de plusieurs programmes et sous-programmes. Il 
s'agit la d'un atout car les unites techniques sont mieux equipees 
pour donner un contenu "realiste" et ajouter une dimension technique 
aux avis politiques, ce gui renforce la pertinence et l'efficacite 
de ces derniers au niveau national. Toutefois, pour donner de 
meilleurs resultats, l'assistance a la planification fournie par la 
FAO aux Etats Membres devrait etre multi-disciplinaire et s'inserer 
dans un cadre sectoriel. Cette methode permettra de repartir plus 
facilement les priorites entre les sous-secteurs et clarifiera les 
liaisons existant entre ceux-ci. Si un cadre sectoriel fait defaut, 
la premiere chose a faire est d'en etablir un. Cela implique un 
nombre plus eleve d'examens sectoriels. La gualite reste, cela va 
sans dire, le caractere indispensable de tout examen de ce type. 

11.130 En ce gui concerne les negociations sur un programme de 
stabilisation, un pret d'ajustement structurel (SAL) ou un pret 
d'ajustement structurel/sectoriel (SECAL), l'assistance pretee par 
la FAO aux Etats Membres dans les secteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation pourrait comporter une ou plusieurs des demarches 
suivantes: 

fournir des avis et une assistance pour l'analyse des politigues 
en vue de preparer ces negociations; 
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fournir des avis et une assistance sur les politiques et 
programmes qu'il conviendrait d'inclure dans le SAL ou le SECAL; 

former des analystes des politiques nationales aux techniques de 
formulation des politiques et d'analyse de leur impact; 

executer des projets d'assistance technique en vue de renforcer 
la capacite nationale a assurer le suivi de ces programmes et a 
en evaluer les repercussions. 

11.131 L'assistance pretee par l'Organisation dans les trois cas (pro
grammes de stabilisation, SAL ou SECAL) gagnerait en efficacite si 
l'Organisation etait, des le debut, associee au processus avec 
l'agrement du gouvernement et de l'agence de financement. Ce que 
l'on attend de la FAO, c'est qu'elle aide les gouvernements a se 
preparer aux negociations. Si l'objet de celles-ci est un programme 
de stabilisation, on s'attachera surtout a elaborer des propositions 
visant a reduire les depenses publiques (subventions, credit, etc. 
et a accroitre les recettes (imp6ts fanciers ou sur les produits 
agricoles). s'il s'agit de negocier un SAL, on se preoccupera 
surtout de l'incidence eventuelle des mesures proposees sur les 
relatifs des produits agricoles. s'il s'agit d'un SECAL, on centrera 
l'attention sur les retombees probables des mesures politiques 
envisagees pour corriger les desequilibres structurels a l'interieur 
du secteur. 

11.132 Dans le cas d'une demande accrue des services de la FAO, il faudrait 
renforcer la capacite de l'Organisation a fournir des avis aux Etats 
Membres en matiere de politiques et de planification. Pour 
a cette fin, l'une des solutions est de creer des equipes chargees 
de coordonner les activites en matiere de politiques et de plani
fication au niveau des pays, sur le modele de ce qui a ete fait dans 
le cadre du PASA. Une approche multidisciplinaire est ainsi assuree. 
L'examen d'un sous-secteur ne sera plus alors un exercice isole mais 
fera partie integrante de la planification du secteur. 

11.133 Le renforcement de la capacite a l'analyse des politiques et a la 
planification devrait permettre a la FAO de s'employer en priorite 
a: i) identifier les facteurs de transformation capables d'accelerer 
un developpement equilibre de l'agriculture; ii) etablir des 
liaisons plus efficaces entre l'agriculture et les autres secteurs, 
notamment l'agro-industrie et les transports; et iii) harmoniser les 
politiques et les plans concernant l'agriculture, les forets et les 
peches dans le contexte d'une planification intraregionale et d'un 
developpement zonal. 

11.134 Une assistance de la FAO effectivement integree pourrait aider le 
personnel national charge des politiques et de la planification a 
formuler des objectifs de developpement mieux adaptes a la situation 
ainsi que des strategies plus constructives, ce qui, a son tour, 
favoriserait un developpement durable et une meilleure coordination 
des apports de fends a l'agriculture. Le role de la FAO a cet egard 
revet une importance particuliere du fait de la diminution en valeur 
reelle de l'aide exterieure aux pays en developpement. En outre, 
l'Organisation est en mesure de fournir des avis impartiaux, sans 
opinion precon9ue et sans imposer de contraintes financieres. cette 
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impartialite rev�t un inter�t tout special dans le cas des pays 

obliges de proceder a des choix politiques delicate pour effectuer 

des ajustements structurels et sectoriels en reponse a des 

exterieures. 
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CHAPITRE DOUZE 

SOUTIEN DE LA FAO AUX ETATS MEMBRES POUR LA PROTECTION ET 

L 9AMELIORATION DU MILIEU BATIJREL ET L 9INTitODOCTION DE CONSIDERATIONS 

ECOLOGIQUES DANS LES PROGRAMMES ET PRO.JETS DE lLA FAO 

I. IlITRODOCTION

12.l La prise en compte des problemes ecologiques fait partie integrante de
la production agricole et du processus de developpement rural, et se 
repercute directement sur les ressources naturelles et les perspectives 
economiques futures. Bien que le developpement industriel soit aujour
d'hui considere comme la principale cause de degradation de l'environ
nement dans les pays industrialises, il ne represente qu'un des nombreux 
facteurs qui contribuent ace phenomene. Dans le monde en developpement, 
l'epuisement generalise des ressources naturelles pese directement sur 
l'environnement et la capacite de production aux niveaux local et 
mondial, et notamment sur la production vivriere des populations rurales. 

12.2 Il faut considerer le milieu naturel comme une ressource limitee et 
preserver sa capacite productive par un amenagement rationnel des 
ressources biophysiques. La capacite productive des terres ainsi que le 
potentiel des peches se modifient avec le temps, du fait soit 
d'influences climatiques mondiales ou locales, soit de l'utilisation 
quotidienne par l'homme. Le taux de croissance biologique et la 
regeneration naturelle du milieu ont ete alteres par l'expansion 
economique rapide des pays tant industrialises qu'en developpement. Meme 
les pays qui enregistrent une croissance faible ou negative sont 
affectes par la degradation des ressources. L'epuisement des ressources 
naturelles va plus vite que les efforts de valorisation et de 
protection. L'utilisation par l'homme des terres marginales et des eaux 
cotieres pour produire des denrees s'est developpee parallelement a

l'intensification de l'exploitation des bonnes terres agricoles et des 
zones de peche traditionnelles. 

12.3 Les methodes de conservation doivent etre economiquement viables et a la 
disposition immediate des pauvres ruraux qui dependent souvent des 
terres marginales, des forets naturelles et des eaux cotieres et inte
rieures pour la majeure partie de leurs besoins vivriers et energe
tiques. Il existe une prise de conscience croissante de l'inter
dependance entre le developpement rural et la necessite d'adopter des 
pratiques ecologiquement viables en agriculture. 

12.4 L'article I de l'Acte constitutif de la FAO identifie "la protection des 
ressources naturelles et l'adoption de techniques ameliorees de produc
tion agricole" comme l'une des principales fonctions de l'Organisation. 
La plupart des activites de soutien technique de la FAO sont axees sur 
l'utilisation rationnelle et optimale des ressources naturelles. Les 
objectifs principaux de ses grands programmes dans les domaines de 
l'agriculture, des peches et des forets soulignent la necessite d'aider 
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les pays en developpement a amenager et proteger le milieu naturel. Les 
activites visant a lutter contre l'erosion des sols, la desertification, 
la perte des ressources genetiques, le deboisement et la surexploitation 
des fonds de peche font partie integrante des programmes de travail de 
la FAQ depuis sa creation. 

12.5 La Conference des Nations Unies sur l'environnement, qui s'est tenue en 
juin 1972, refletait la preoccupation des gouvernements quant a la 
necessite d'intensifier les efforts aux niveaux national et interna
tional pour limiter, et le cas echeant, stopper la degradation de 
l'environnement. La Conference a approuve une declaration ainsi qu'un 
plan d'action au niveau international qui comprenait 109 recommanda
tions, dont 51 concernaient les aspects ecologiques de l'amenagement des 
ressources naturelles. La majorite de ces recommandations, ainsi que 
d'autres contenues clans des rubriques differentes, etaient destinees 
specifiquement a la FAQ, clans des domaines aussi divers que la 
planification du developpement rural, l'amenagement et la fertilite des 
sols, la lutte phytosanitaire, le recyclage des residus agricoles, la 
surveillance des forets, les ressources genetiques et l'amenagement des 
peches. Certaines de ces recommandations etaient liees a des domaines 
faisant deja l'objet d'une action de la FAQ, alors que d'autres 
demandaient des initiatives nouvelles ou un renforcement des mecanismes 
existants, afin de resoudre les problemes ecologiques specifiques 
identifies par la Conference. La suite donnee a ces recommandations par 
la FAQ figure en detail dans les differentes parties du present chapitre. 

12.6 La Conference a approuve la creation d'un secretariat au sein du systeme 
des Nations Unies pour coordonner et catalyser les programmes pour 
l'environnement. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE) a ete cree a Nairobi en 1973. Le Fonds pour l'environnement du 
PNUE a permis de soutenir un programme de cooperation FAQ/PNUE. A ce 
jour, ce programme a finance 93 projets et produit plus de 120 rapports. 
Qutre cette cooperation avec le PNUE, la FAQ travaille sur les problemes 
ecologiques en collaboration avec l'Unesco (pour le Programme sur 
l'homme et la biosphere et avec la Commission oceanographique inter
gouvernementale), l'QMM (sur les changements climatiques), l'UICN ainsi 
que d'autres agences. 

12.7 L'interet de la communaute internationale pour l'environnement a ete 
stimule dernierement par le rapport soumis en 1987 a l'Assemblee 
generale des Nations Unies par la Commission mondiale de l'environnement 
et du developpement, presidee par le Premier Ministre norvegien 
Gro Harlem Brundtland. La Commission avait pour mission de proposer des 
strategies ecologiques a long terme, afin de parvenir a un developpement 
durable d'ici l'an 2000 et au-dela, et de formuler des recommandations 
pour traduire les preoccupations en matiere d'environnement en une 
cooperation accrue entre les pays et permettre la realisation d'objec
tifs communs. La Commission a formule des recommandations dans les six 
principaux domaines suivants: demographie, securite alimentaire, especes 
et ecosystemes, energie, industrie et zones de peuplement. Bien qu'elles 
ne soient pas particulierement destinees a la FAQ, nombre de recomman
dations du rapport rentrent clans le cadre du programme de travail de 
l'Qrganisation, et les objectifs mis en avant dans le rapport de la 
Commission correspondent globalement a ceux des domaines de competence 
de la FAQ. 



- 269 -

12.8 A la suite du rapport Brundtland, la Conference de la FAO a adopte, lors 
de sa vingt-quatrieme session, la Resolution 9/87 priant le Directeur 
general de faire un rapport sur les progres accomplis dans la reali
sation d'un developpement ecologique rationnel et durable. Le document 
CL 94/6 soumis a la quatre-vingt-quatorzieme session du Conseil de la 
FAO contenait un resume des principales activites de la FAO qui 
contribuent actuellement aces domaines, et un chapitre special de la 
Situation mondiale de l'alimentation et de !'agriculture 1988-89 donne 
une analyse approfondie du concept de developpement durable. 

12.9 Bien que les notions de developpement durable et d'environnement soient 
etroitement liees, le present chapitre de cette etude s'interesse uni
quement aux activites de la FAO visant a ameliorer et conserver les 
ressources naturelles des Etats Membres. Ainsi, un grand nombre d'acti
vites de la FAO, que l'on pourrait considerer "ecologiques" dans un 
contexte plus large, ont ete exclues (par exemple, la contamination 
alimentaire, le developpement rural integre). 

12.10 Ce chapitre comprend une analyse statistique des activites de la FAO 
liees, a la protection du milieu naturel et examine les principales 
composantes des programmes de la FAO qui concernent de maniere 
significative l'environnement. Enfin, des conclusions sont formulees et 
les problemes futurs sont evoques. 

II. Accords nondiaux et accords institutionnels

Accords mondiaux 

12.11 Au cours des dernieres annees, la FAO a contribue activement a la 
conclusion d'accords internationaux en matiere d'environnement. Parmi 
les principaux accords conclus depuis 1982 figurent les suivants: 

a) La Charte mondiale des sols de la FAO (1982), qui a donne un cadre
a une meilleure utilisation des terres. Le Groupe de travail inter
departemental sur la planification de l'utilisation des terres
prepare actuellement a l'intention des Etats Membres un ensemble de
mesures en ce domaine, a partir de directives sur l'utilisation des
terres.

b) L'Engagement international sur les ressources phytogenetiques
(1983), qui par le biais de la Commission des ressources phyto
genetiques et du fonds cree en 1987 soutient la conservation et
l'utilisation du materiel phytogenetique collecte dans le monde.

c) A la suite de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer, qui a reconnu les droits des Etats cotiers sur leurs
ressources marines, la Conference mondiale de la FAO sur
l'amenagement et le developpement des peches a adopte en 1984 une
strategie d'amenagement et de developpement des peches qui
fournit une aerie de directives et de priorites pour !'utilisation
rationnelle des ressources halieutiques; le developpement de la
peche artisanale et de !'aquaculture, et la promotion du role du
poisson dans les plans de nutrition nationaux.
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d) Le Code international de conduite pour la distribution et l'utili
sation des pesticides, qui a ete adopte a l'unanimite par la
Conference de la FAO en 1985. Ses objectifs sont d'identifier les
risques potentiels presentes par la distribution et l'utilisation
des pesticides, d'etablir des normes de conduite et de definir les
responsabilites de tous ceux concernes par la reglementation, la
distribution et l'utilisation des pesticides.

e) Le Plan d'action forestier tropical (1985), adopte par le Comite de
mise en valeur des forets dans les tropiques, fournit un cadre
general a la planification des investissements dans le secteur
forestier, ainsi qu'un soutien aux plans de developpement nationaux.

Les accords ci-dessus sont examines de maniere plus approfondie plus 
avant dans le present chapitre. 

Accords institutionnels 

12.12 Du fait que les problemes d'environnement entrent dans les activites de 
nombreuses divisions de departements differents, un Groupe de travail 
interdepartemental sur les ressources naturelles et l'environnement a 
ete cree en 1969. En 1982, on ajouta a ses attributions le domaine de 
l'energie, et il devint alors le Groupe de travail interdepartemental 
sur l'environnement et l'energie. Il est preside actuellement par le 
Directeur de la Division du developpement de la recherche et des 
techniques (AGR), et vice-preside par le Directeur general adjoint du 
Departement des peches. Le Centre de coordination des programmes 
concernant l'environnement et l'energie tient lieu de secretariat au 
Groupe de travail et de centre de convergence des activites de la FAO 
dans le domaine de l'environnement et de l'energie. Parmi les fonctions 
du Groupe de travail et de son secretariat figurent les suivantes: 

coordination des activites multidisciplinaires de la FAO liees a
l'environnement et a l'energie dans les domaines de l'agriculture, 
des forets et des peches; 

identification des tendances et des priorites concernant l'environ
nement et l'energie; 

cooperation avec les organisations des Nations Unies, d'autres 
agences internationales, les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales pour les problemes de l'environnement et de 
l'energie; 

realisation d'etudes, apport d'un soutien technique et diffusion de 
l'information concernant la protection et l'amenagement de l'envi
ronnement. 

12.13 Le Groupe de travail se reunit annuellement en session pleniere, soit 
moins frequennnent qu'auparavant. Ceci peut s'expliquer par l'institu
tionnalisation des accords sur les activites en matiere d'environnement, 
qui etaient moins bien definis au debut de la creation du Groupe. A la 
place, 11 existe a present divers sous-groupes plus petits, qui se 
reunissent pour examiner des sujets plus restreints, tels l'evaluation 
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de l'impact ecologique, la diversite biologique, la lutte contre la 
desertification et le developpement durable. Une equipe de travail 
speciale s'occupe en outre de la preparation des documents pour la 
Journee mondiale de l'alimentation de cette annee, qui a pour theme 
l'alimentation et l'environnement. 

12.14 Les activites entreprises dans le cadre de l'evaluation de l'impact 
ecologique offrent un bon exemple de coordination interdepartementale. 
Jusqu'a une epoque recente, il n'existait au sein de la FAO aucune 
procedure d'evaluation systematique de l'incidence sur l'environnement 
des operations sur le terrain. La FAO n'etait pas la seule organisation 
des Nations Unies clans ce cas; les procedures publiees debut 1989 font 
d'elle la premiere agence des Nations Unies a avoir entrepris un examen 
systematique des projets qui pourraient avoir des effets nefastes sur 
l'environnement. 

12.15 Les procedures sont etablies sur une phase experimentale d'un an. Elles 
permettent de classer les projets par categories, selon leur incidence 
negative potentielle. Apres un tri initial, on etudie la necessite de 
proceder a une analyse plus detaillee et d'adopter des mesures 
techniques pour attenuer ces effets nefastes, repondre aux besoins, 
fournir une analyse sur le terrain et, le cas echeant, on prevoit un 
examen et une surveillance permanents. L'objectif principal de ce nouvel 
instrument de gestion est de proceder a une evaluation approfondie et 
rentable, et de suivre et evaluer les problemes ecologiques et 
!'incidence des projets sur l'environnement. La division technique 
preponderante assume la majeure responsabilite de !'evaluation de 
l'impact ecologique, ce qui garantit la parfaite integration de ces 
considerations a la planification du projet. Cette activite ayant 
commence depuis peu, il est trop tot pour faire un rapport d'evaluation, 
mais la prise en compte de l'impact ecologique lors de la formulation 
des projets devrait permettre d'eviter certains problemes 
d'environnement et fournir egalement de plus amples informations sur la 
portee et la nature des interventions de la FAO. 

12.16 La FAO a passe avec le PNUE un memorandum d'accord formel qui couvre les 
trois principaux domaines d'interet commun suivants: surveillance de 
l'environnement et evaluation de l'alimentation et de !'agriculture (y 
compris les forets et les peches); amenagement ecologique des ressources 
naturelles pour l'alimentation et l'agriculture, et conservation et 
amenagement des ecosystemes. La formulation des projets FAO/PNUE est 
coordonnee par le Centre de coordination des programmes concernant 
l'environnement et l'energie. A ce jour, 78 projets ont ete acheves, et 
15 autres sont en cours. Ces activites communes jouent un role de 
catalyseur dans le developpement de certains programmes de la FAO qui 
seront examines plus avant dans le present chapitre. 

12.17 La FAO participe regulierement aux reunions des charges des questions 
d'environnement, coordonnees par le PNUE, qui est sous l'egide du CAC 
pour la coordination des problemes d'environnement au sein du systeme 
des Nations Unies. La designation des charges des questions d'environ
nement est l'axe principal du Programme a moyen terme a l'echelle du 
systeme en matiere d'environnement (SWMTEP) et de !'analyse des pro
grammes a l'echelle du systeme en matiere d'environnement. La FAO 
assiste egalement sur une base reguliere aux reunions annuelles du 
Conseil d'administration du PNUE. 
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12.18 La FAO, avec le PNUE, l'Unesco et l'UICN, constituent le Groupe de la 
conservation des ecosystemes (GCE), qui se reunit tous les ans pour 
elaborer conjointement des programmes clans le domaine de la conservation 
des ecosystemes et examiner la situation clans certains pays/regions, 
notamment en ce qui concerne les pares nationaux et autres zones 
protegees, les especes menacees d'extinction et l'amenagement des 
ressources naturelles. Le Groupe echange des informations sur les 
activites en cours et prevues des membres, afin de favoriser l'action 
commune et de se reunir pour etudier des problemes specifiques. Au cours 
des trois dernieres annees, un groupe ad hoe sur la protection in situ 
des ressources genetiques, preside parla FAO, s'est reuni en meme temps 
que le GCE. 

12.19 La FAO coopere avec l'Unesco pour le programme sur l'Homme et la 
biosphere concernant les terres, sols, paturages et forets en zone aride 
et semi-aride, et notamment au Plan d'action sur les reserves de la 
biosphere. Elle coopere egalement avec la Commission oceanographique 
intergouvernementale (COI) pour les activites liees a la peche. Elle a 
collabore de maniere extensive avec l'UICN pour la promotion de la 
Strategie mondiale de la conservation, le rapport sur l'etat de 
l'environnement au Sahel, et la promotion de strategies nationales de 
conservation a Madagascar, au Pakistan et aux Philippines. La FAO 
participe egalement au programme de mangroves et de terres humides de 
l'UICN et a la conservation in situ des ressources genetiques de la 
faune et des zones sauvages,ainsi qu'aux programmes du PNUE pour les 
mers regionales. 

12.20 Parmi les autres agences des Nations Unies avec lesquelles la FAO 
coopere pour les problemes d'environnement figurent l'OMM (pour les 
variations climatiques), l'OMS (lutte contre les vecteurs, produits 
chimiques, contamination alimentaire), et le BNUS (desertification). 
Dans le meme ordre d'idee, la FAO participe activement au Groupe 
consultatif de la lutte contre la desertification et au Groupe de 
travail interagences sur la desertification. La FAO coopere en outre 
avec de nombreuses institutions regionales. 

III. ResU111e statistique des activites de la FAO dans les domaines
de la conservation et de l'anelioration du milieu naturel

12.21 Les tableaux 12.1 et 12.2 donnent un inventaire chiffre des activites de 
la FAO en matiere de conservation et d'amelioration du milieu naturel. 
Le tableau 12.l s'interesse au soutien accorde clans le cadre du 
Programme ordinaire, alors que le tableau 12.2 concerne le Programme de 
terrain. 

12.22 Le tableau 12.1 est etabli sur la base des renseignements fournis par 
les divisions techniques de la FAO. Le budget total du Programme 
ordinaire pour les activites d'environnement (y compris les elements du 
Plan d'action forestier tropical) represente 3 pour cent de l'ensemble 
du budget approuve du Programme ordinaire pour les Grands Programmes 
"Agriculture", "Peches" et "Forets". Sur ce total, quelque 57 pour cent 
ont servi au soutien technique et au soutien direct aux Etats Membres, 
25 pour cent a la formation et aux reunions, 14 pour cent aux frais de 
publication et 4 pour cent aux reseaux de recherche etablis en 
collaboration avec des instituts europeens. 
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12.23 Les renseignements presentes au tableau 12.2 sont fondes sur les budgets 
de l'ensemble des projets d'environnement operationnels au cours de 
1988. Quelque 141 projets sur 2 923 projets actifs (soit 5 pour cent) en 
1988 ont ete classes comme concernant principalement l'environnement, 
avec des budgets d'un total de 143 026 000 dollars E.-u., soit 6 pour 
cent du portefeuille total des projets FAO pour 1988, d'un montant de 
353 028 000 dollars E.-U. Gr�ce a des sources de financement, les 
budgets des projets pour l'environnement ont represente 10 pour cent du 
total du budget du PNUD (963 millions de dollars E.-U.), 3 pour cent des 
fonds fiduciaires (1 330 millions de dollars E.-U.) et 3 pour cent des 
projets PCT (60 millions de dollars E.-u.). En termes de nombre absolu 
de projets pour l'envi�onnement, le PNUD a encore acquis une part 
preponderante, 7 pour cent des projets PNUD/FA0 (sur un total de 1 244) 
concernant en priorite l'environnement, 2 pour cent des projets des 
fonds fiduciaires (1 101 au total) et 4 pour cent des projets PCT (578 
au total). 

12.24 Les projets sur le terrain pour l'environnement faisaient en majorite 
partie de sous-programmes dans le cadre des Forets et des Ressources 
naturelles. Les sous-programmes contenant le plus de projets pour 
l'environnement etaient les suivants: Conservation et faune sauvage 
(2.3.1.3), Developpement et amenagement des forets (2.3.1.1), et 
Formation et institutions (2.3.3.1) dans le Grand Programme Forets; 
Conservation et bonification (2.1.1.5), Evaluation et planification 
(2.1.1.1) et Amelioration et conduite des cultures (2.1.2.2) dans le 
Grand Programme Agriculture; et Ressources marines et environnement 
(2.2.2.1), Ressources des eaux interieures et aquaculture (2.2.2.2) et 
Information sur les sciences aquatiques et les peches (2.2.1.1) dans le 
Grand Programme Peches. 

IV. Activit�s de la FAO presentant une importance particuli�re
pour l'environnement

Conservation et bonification des sols 

12.25 L'etendue des pertes en terres cultivables du fait de diverses formes 
d'erosion a fait l'objet de nombreuses etudes. D'apres les estimations 
actuelles, quelque 5 a 7 millions d'hectares de bonne terre sont perdus 
chaque annee. En supposant que ce taux reste stable, la disparition des 
sols dans les 20 prochaines annees sera pratiquement egale a la super
ficie des nouvelles terres qui seront mises sous culture au cours de la 
meme periode. Alors que les causes directes de l'erosion du sol sont le 
manque de couvert vegetal, les fortes precipitations, les secheresses 
prolongees ou les vents violents, la cause sous-jacente est fondamenta
lement liee a la surexploitation, a des techniques inadaptees, a des 
modes de culture incorrects et a l'elevage intensif. 

12.26 Les activi-tes de la FA0 en matiere de conservation et de bonification 
des sols remontent a la creation de l'Organisation, et prouvent le souci 
de longue date de la FAO quanta la protection du milieu naturel et le 
maintien de la productivite des terres agricoles. 
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Tableau 12.1 Progra- ordinaire de soutien aux Etats Membres 
la conservation et !'amelioration du milieu naturel 

Programme au Siege 

2. 1. 1 Res sources naturelles
2.1.2 Cultures
2. 1.3 Elevage
2.1.4 Recherche et deve- l loppement technique_/
2.2.2 Exploitation des 

peches et utilisation 
2.3.1 Ressources forestieres 

et environnement 
1.3 Juridique 

TOTAL SIEGE 

BUREAUX REGIONAUX 

RAFR 
RAPA 
RLAC 21REUR 
RNEA 

TOTAL BmmAUX REGIONAUX 

TOTAL GLOBAL 3/

Notes: 

coat 
total 

($000) 

1 734 
1 415 

815 

628 

3 038 

3 970 
85 

11 685 

821 
1 798 
1 177 

674 
515 

4 985 

16 670 

(1984-89) 

Soutien techni- Formation et 
que et soutien Reunions 
direct aux 
Etats Membres 

No. Coat No. Coat 
Activi- ($000) ($000) 
tes 

26 1 423 3 78 
14 1 166 4 226 

8 436 9 357 

26 322 14 l_/ 125 

8 2 813 4 170 

31 1 798 22 1 230 

113 7 958 56 2 186 

9 130 17 508 
74 913 16 434 

3 255 39 771 

8 289 10 206 

94 1 587 82 1 919 

207 9 545 138 4 105 

12our 

Publications 

No. coat 
($000) 

11 233 
2 23 
2 22 

18 181 

4 55 

30 942 
3 85 

70 1 541 

2 183 
31 451 
15 151 

3 20 

51 805 

121 2 346 

1/ Treize des activites sont partiellement financees par la FAO du fait du partage des 
coats avec les fonds fiduciaires et d'autres Organisations. 

2/ Les activites pour REUR consistent en reseaux sur les traces d'elements, les dechets 
animaux, les pesticides et l'energie rurale. Le coat total n'est pas ventile par 
type d'intrant, 

3/ 11 convient d'ajouter au total pour le Siege 2 099 millions de dollars E.-u., pour 
couvrir les activites du Plan d'action forestier tropical pour 1986-88, qui ne sont 
pas ventilees par categorie. 



Tableau 12.2 Pro�ramme de terrain de soutien a{!X Etats Membres____p_our la conservation et l'amelioration du milieu naturel 

REGION PNUD 

No. Allocation No. 
budgetaire 

totale 
---

($000) 

Afrique 28 32 782 12 

Asie et 
Pacifique 34 49 258 3 

Amerique latine et 
Cararhes 8 4 154 

Proche-Orient, Afrique 
du Nord et Europe 11 6 327 4 

Inter-Regions - - -

TOTAL 81 92 521 20 

(Projets operationnels en 1988) 

FF 

Allocation 
budgetaire 

totale 
($000) 

24 407 

2 414 

1 880 

12 926 

-

41 627 

No. 

---

8 

9 

5 

-

-

22 

PCT 

Allocation 
budgetaire 

totale 
($000) 

495 

747 

763 

-

-

2 005 

PNUE 

No. Allocation No. 
budgetaire 

totale 
--- ---

($000) 

4 1 444 52 

1 11 47 

1 543 15 

- - 15 

12 4 875 12 

HI 6 873 141 

::_I II convient d'ajouter ace chiffre 662 482 dollars pour les activites du Plan d'action forestier tropical 

TOTAL 

Allocation 
budgetaire 

totale 
($000) 

59 128 

52 430 

7 340 

19 253 

4 875 

143 026 * 

N 

\J1 
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12.27 Lors de la vingt et unieme session de la Conference de la FAO (1982), la 
Charte mondiale des sols a ete adoptee. Elle etablissait une serie de 
principes en vue de l'utilisation maximale des ressources en terres 
mondiales, de l'accroissement de leur productivite et de leur conser
vation pour les generations futures. Ces principes soulignent l'impor
tance de la participation des agriculteurs a la planification de 
l'utilisation des terres; de mesures d'incitation appropriees; d'un 
cadre technique, institutionnel et juridique viable pour l'utilisation 
des terres; d'une education et d'une formation adequates en matiere 
d'utilisation des terres; d'une evaluation de l'aptitude des terres aux 
differents types d'utilisation aux divers niveaux d'intrants; et la 
necessite d'inclure des mesures de conservation des terres dans les 
budgets de planification du developpement. La Charte comprend en outre 
des directives d'action destinees aux gouvernements et aux organisations 
internationales et identifie des activites specifiques pour assurer leur 
suivi. 

12.28 Les efforts de la FAO pour conserver et bonifier les sols se traduisent 
par des mesures visant a accroltre la productivite et les benefices et a

reduire les risques d'echec, tout en ameliorant la fertilite des sols 
par une diminution de l'erosion. Dans le cadre du Programme ordinaire, 
les activites actuelles de la FAO se concentrent principalement sur la 
conception de plans de conservation et de revalorisation des terres en 
Afrique, en reponse a l'une des recommandations de l'etude L'Agriculture 
africaine: les 25 prochaines annees. Les projets sur le terrain executes 
dans cette perspective ont connu un succes notoire. Par exemple, un 
projet finance par le PNUD dans le plateau de loess du nord-ouest de la 
Chine a debouche sur l'elaboration d'un ensemble de mesures techniques 
qui ont permis de mettre la production de ble d'hiver clans les vallees 
au niveau de celle obtenue auparavant tant dans les vallees que sur les 
versants erodes. Les terrains pentus sont maintenant plantes de cultures 
fruitieres, de graminees et d'arbres qui, outre leur viabilite 
ecologique, constituent une source de revenu supplementaire pour les 
agriculteurs de la region. 

12.29 La reussite des activites de conservation des sols reside par ailleurs 
en grande partie sur la participation des agriculteurs a la construction 
et l'entretien des structures necessaires. Tel est le cas au Lesotho, ou 
un projet de cooperation technique permet d'elaborer actuellement une 
strategie de conservation a trois paliers (document directif national, 
plans annuels appliques en alternance au niveau du district, plans a

court terme au niveau des villages), qui implique une interaction des 
villageois et des conseillers gouvernementaux. Toujours au Lesotho, un 
projet finance par les Pays-Bas implique la participation de la 
population et comprend une composante intrants-contre-travail, inspiree 
des programmes de remuneration alimentaire du travail pratiques 
ailleurs. Toutefois, dans ce projet, les agriculteurs qui construisent 
des couloirs d'ecoulement de protection plantent des arbres clans les 
ravines, etc., sont indemnises sous forme d'engrais, semences, outils et 
pieces detachees. On prevoit de mettre en oeuvre dans le futur plus de 
projets de ce type, ainsi que le recommande l'etude sur l'aide en nature 
de la FAO. 
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12.30 Autant que possible, la FAO encourage l'utilisation de mesures tradi
tionnelles de conservation des sols, qui sont bien connues des agri
culteurs et acceptees par eux. Au Togo, un projet finance par le PNUD a 
ete mis en oeuvre pour renforcer le Service national de conservation des 
sols. Ses activites insistent sur les methodes traditionnelles, telles 
l'entassement des residus des recoltes le long des c�urbes de niveau et 
la construction de murs en pierre, dans l'idee d'introduire des amelio
rations techniques dans les pratiques existantes. 

12.31 L'une des difficultes rencontrees lors de l'introduction de mesures de 
conservation des sols est le manque de donnees sur la perte de produc
tivite des sols du fait de l'erosion. Pour la surmonter, la FAO a cree 
en 1985, dans le cadre du Programme ordinaire, un mecanisme de recherche 
capable de mesurer ce phenomene. Quelque 12 institutions de pays en 
developpement ont releve des echantillons, avec l'aide de consultants et 
de petits contrats de recherche de la FAO. Ces echantillons sont 
destines a trouver les relations entre l'erosion, le rendement et le 
temps, dans des conditions specifiques de sols, de climat et d'utilisa
tion des terres; rechercher les facteurs determinants qui entra1nent une 
modification du rendement en fonction de l'erosion; eliminer autant que 
possible les variations internes incontr3lables; surveiller tous les 
facteurs qui pourraient etre lies aux variations du rendement par 
l'erosion ou les expliquer, et fournir un maximum de renseignements 
utiles en un minimum de temps, sans procedures experimentales trop 
sophistiquees. On prevoit qu'apres un cycle d'experimentation de quatre 
a cinq ans on pourra expliquer comment les rendements varient du fait de 
la degradation des sols avec le temps, les causes de diminution du 
rendement et les relations entre l'erosion due aux pluies naturelles et 
l'erosion artificielle. Une autre etude importante entreprise dans le 
cadre du Programme ordinaire, achevee en 1989, a montre les raisons de 
succes ou d'echec des programmes de conservation des sols. Quelque 50 
projets, finances et mis en oeuvre a l'aide de diverses sources, ont ete 
etudies. Les resultats de cette etude seront publies. La FAO a, en 
outre, publie (1987) des directives pratiques sur la conservation des 
sols et des eaux dans les zones semi-arides (Bulletin pedagogique de la 
FAO No. 57), a la suite de la secheresse qui a affecte ces zones 
d'Afrique au cours des annees 1970 et 1980. 

Evaluation des terres et planification de !'utilisation des terres 

12.32 La planification de l'utilisation des terres permet de faire echec a la 
deterioration des ressources, par l'evaluation systematique de 
l'aptitude des terres a repondre aux besoins actuels et futurs, par la 
resolution des conflits poses par des utilisations concurrentes, par 
l'identification de solutions de remplacement durables, par le choix de 
solutions mieux a meme de repondre aux besoins, et par l'experience 
tiree des erreurs du passe. La planification de l'utilisation des terres 
n'implique pas une intervention directe sur l'environnement. Ses 
principaux objectifs sont la conservation des ressources naturelles et 
l'amelioration de l'environnement. Il faut non seulement elaborer des 
plans d'utilisation des terres mais aussi proposer des mesures pour 
garantir que ces plans seront adoptes par les utilisateurs des terres 
Les mesures concernent souvent directement la promotion de 
agricoles favorisant la conservation. 
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12.33 La premiere publication de la FAO sur "Un cadre pour l'evaluation des 
terres" (1976) posait les principes a partir desquels elaborer une 
technique rationnelle d'evaluation des terres. Par la suite, la FAO a 
mis au point des methodes specifiques d'evaluation pour l'agriculture 
pluviale (1983), les forets (1984), les cultures irriguees (1985) et les 
zones de paturage intensif (1989). On prevoit pour 1989 de publier un 
ouvrage de vulgarisation intitule "Evaluation des terres pour le 
developpement". 11 est destine a accentuer la prise de conscience de la 
necessite d'une methode fiable d'evaluation des terres et a diffuser les 
techniques contenues clans le ''Cadre''. Un element cle du processus est 
l'identification des problemes ecologiques, la meilleure defense face a

un danger etant de le reconna!tre avant qu'il ne devienne incontrolable. 

12.34 Apres que toutes les solutions de remplacement possibles clans une zone 
aient ete identifiees, l'evaluation cede la place a la planification de 
l'utilisation des terres. L'approche adoptee insiste sur la necessite de 
faire participer et de gagner l'adhesion d'un certain nombre d'acteurs: 
personnel technique, juridique et administratif au niveau national, du 
district et du village, et agriculteurs eux-memes. 

12.35 Sous l'egide du Groupe de travail interdepartemental sur la planifica
tion de l'utilisation des terres, la FAO a prepare un ouvrage intitule 
"Directives pour la planification de l'utilisation des terres", qui 
illustre les mesures a prendre et comprend un chapitre de reference sur 
les outils analytiques grace auxquels les donnees brutes sont converties 
en renseignements utiles aux fins de planification. Ces directives 
soulignent l'importance du role technique du planificateur, d'une part, 
et le role d'execution du decideur, d'autre part; ces deux fonctions 
sont necessaires a la mise en oeuvre des plans d'utilisation des terres. 
L'accent est mis sur la planification elle-meme plutot que sur la 
collecte des informations, traitee de maniere exhaustive clans nombre de 
directives sur le sujet. La FAO s'est en outre interessee specifiquement 
aux aspects juridiques clans son Etude legislative NO 31, sur le role de 
la legislation clans la planification de l'utilisation des terres clans 
les pays en developpement. 

12.36 Nombre de pays ont beneficie de l'aide de la FAO pour mettre au point 
des plans d'utilisation des terres. Dans le cadre d'un projet finance 
par le PNUD, un projet de strategie d'ensemble pour l'utilisation des 
terres a ete elabore pour l'Ethiopie, qui structurait et quantifiait 
l'utilisation actuelle des terres, les potentiels, les obstacles et les 
solutions possibles. Le projet a egalement forme du personnel national 
en matiere d'elaboration des plans d'utilisation des terres clans des 
regions specifiques. 

12.37 Depuis de nombreuses annees, la FAO soutient le Bangladesh clans sa 
planification de l'utilisation des terres. Elle est intervenue recemment 
clans le cadre d'un projet du PNUD pour l'evaluation des ressources, qui 
a permis d'etablir une serie de rapports sur les regions agro
ecologiques, les ressources naturelles, les ressources hydro
climatiques, l'evaluation de l'aptitude des sols et la documen-
tation et le traitement systematiques. Ces rapports sont destines 

aux planificateurs du develop- pement nationaux et regionaux, aux 
chercheurs, aux vulgarisateurs et aux enseignants. Comme toute 
evaluation de ce type, celle-ci fait partie d'un processus dynamique de 
planification de l'utilisation des terres, fonde sur l'experience 
passee, et donne une base a de futures modifications des donnees, des 
modeles et des methodes d'evaluation. 
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12.38 Une etude mixte menee par la FA0, le FNUAP et l'Institut international 
pour !'analyse des systemes de haut niveau, intitulee "Capacite poten
tielle de charge demographique des terres dans les pays en develop
pement", a montre que, dans l'hypothese ou le niveau d'intrants reste
rait faible d'ici la fin de ce siecle, 64 pays en developpement ne 
pourraient plus nourrir leur population prospective avec leurs propres 
ressources en terres. Quelque 2 milliards d'hectares, comptant l mil
liard d'homrnes, supporteraient plus de personnes qu'il n'est possible. 
Le rapport lan9ait un cri d'alarme au monde face a la grave menace qui 
pese sur le bien-etre de l'homrne et sur l'environnement, tout en faisant 
remarquer que de nombreux pays pouvaient parvenir a l'autosuffisance 
alimentaire en augmentant le niveau des intrants agricoles ou en 
ralentissant la croiss�nce demographique. La methodologie de cette etude 
a ete appliquee a d'autres etudes sur la charge demographique de 
certains pays. 

Ecosyst�es des plturages 

12,39 Nombre de pays en developpement connaissent des penuries alimentaires et 
les �ossibilites d'accro1tre la production vivriere en defrichant de 
nouvelles terres sont limitees. Quelque 20 pour cent de la production 
cerealiere mondiale sont actuellement utilises comrne aliments du betail. 
Il faut done trouver des solutions de remplacement pour accro1tre la 
production fourragere dans les zones qui ne se pretent pas a la culture 
vivriere, tout en maintenant l'equilibre entre ecologie animale et vege
tale, afin d'eviter que l'environnement ne se degrade. L'ensemencement 
des paturages et la culture fourragere, integres au systeme d'exploita
tion, peuvent egalement constituer une source supplementaire d'aliments 
du betail; les herbages et la production animale permettent alors de 
conserver et d'ameliorer la fertilite des sols. Les efforts pour 
accro1tre la production d'aliments du betail sont done profondement 
influences par la necessite de maintenir le fragile equilibre ecologique 
des zones pastorales. 

12.40 Au cours des dernieres annees, les activites de la FA0 se sont axees sur 
la promotion du genre Prosopis, arbre fourrager qui pousse tres bien sur 
les sols salins et dans des conditions arides et semi-arides, ce qui lui 
confere une grande valeur d'un point de vue ecologique. La FA0, avec 
l'aide du Programme sur l'homrne et la biosphere de l'Unesco, a organise 
une premiere conference internationale (sur Prosopis tamarugo) a Arica, 
au Chili, en 1984, et une deuxieme (sur Prosopis juliflora) a Recife, 
au Bresil, en 1986. Une troisieme conference internationale (sur 
Prosopis cineraria) est prevue pour 1990, a Oman. Dans le cadre du 
Programme ordinaire, la FAO a egalement accorde son soutien a la 
creation de !'International Prosopis Association, qui favorise l'echange 
d'information et fournit des semences aux fins de recherche et 
d'experimentation. La FA0 a soutenu des recherches plus approfondies sur 
Prosopis, dans le cadre d'un sous-contrat de gestion de nouvelles 
plantations au Chili. Prosopis juniflora est aussi introduit 
actuellement au Niger, dans le cadre d'un grand projet finance par le 
fonds fiduciaire italien, qui comprend la revalorisation tant des terres 
cultivees que des paturages (voir egalement la rubrique Nutrition 
vegetale). 
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12.41 Au regard de l'importance des especes legumineuses (arbres fourragers, 
legumes fourragers et herbaces), un programme sur la fixation biologique 
de l'azote est en cours en Afrique, en Amerique latine, au Proche-Orient 
et en Extreme-Orient. Ce programme a beneficie du soutien permanent du 
PNUE, et est axe sur l'amelioration de la productivite des especes 
legumineuses par un accroissement de l'efficacite du processus symbio
tique de fixation de l'azote. 

12.42 La FAQ a cree une serie de groupes de travail sur les paturages et les 
ressources fourrageres, auxquels participent des chercheurs, des 
vulgarisateurs et des universitaires de regions geographiques speci
fiques (par exemple le Chaco en Argentine, en Bolivie et au Paraguay; 
les Campos du sud du Biesil, du nord de l'Uruguay, du nord-est de 
l'Argentine et du sud du Paraguay). Ces groupes visent a encourager les 
Gouvernements a soutenir les programmes locaux de recherche et de 
vulgarisation et a faciliter la planification et l'execution de projets 
ayant une importance nationale et regionale. Les travaux sont les plus 
avances dans les regions de Chaco et des Campos, avec l'assistance du 
Programme sur l'homme et la biosphere de l'Unesco. 

12.43 Des reseaux sont maintenant crees dans les Caral"bes, aussi bien que dans 
le Chaco et les Campos. D'autres sont prevus dans l'Himalaya (dans le 
cadre d'un projet du PNUD), en Asie du Sud-Est (projet PCT) et en 
Afrique de l'Est (a la suite des resultats d'un projet du PNUD au 
Kenya). L'amelioration des paturages dans toutes ces regions est 
egalement vitale pour l'amenagement des bassins versants et la lutte 
contre l'erosion. Des activites ont ete menees dans les domaines 
suivants: collecte et evaluation de vegetaux, etudes regionales et 
demonstrations pilotes sur l'amenagement des parcours. On peut extra
poler certains resultats des demonstrations et experimentations sur le 
terrain dans des zones ecologiques analogues (par exemple production de 
semences, FBA, utilisation des arbres fourragers), qui pourraient faire 
l'objet d'activites conjointes entre divers groupes de travail regionaux. 

12.44 Le surpaturage est souvent du aux cultures vivrieres, dont l'exploita
tion s'etend sur les zones pastorales. La FAO met actuellement au point 
des strategies, fondees sur des observations a long terme de la 
vegetation ainsi que sur des etudes socio-economiques, qui permettront 
une meilleure comprehension de l'utilisation des ressources par les 
societes pastorales. En cooperation avec l'Institut senegalais de 
recherche agronomique, la FAQ suit, sur une periode de quatre ans, les 
deplacements de quelque 2 000 bergers dans la region de Ferlo au 
Senegal. La methode consiste a prendre en compte tous les facteurs qui 
affectent l'amenagement des ressources en paturage par les bergers, 
plutot qu'a se concentrer sur des elements isoles, tels les etudes 
botaniques ou la production de matiere seche. Les resultats de cette 
etude devraient etre disponibles sous leur forme definitive d'ici 1990, 

Hise en valeur des ressources hydriques 

12.45 La mauvaise planification et l'amenagement incorrect des ressources 
hydriques constituent les causes principales de la perte de terres 
irriguees pour la production. Les systemes d'irrigation qui fournissent 
de l'eau sans disposition adequate de drainage favorisent la montee de 
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la nappe phreatique pres de la surface du sol, et en consequence 
l'inhibition de la croissance des vegetaux par les sels. L'eau saline 
qui retourne aux cours d'eau peut nuire a l'irrigation en aval. Ce 
processus peut s'accelerer lorsque l'irrigation est particulierement 
intensive et que l'on utilise des dispositifs d'elevation de l'eau a

moteur. D'autres problemes ecologiques peuvent etre provoques par 
l'alteration du regime des fleuves en aval des barrages, une modifi
cation du cycle annuel des crues, une elevation de la temperature, 
l'erosion des berges et l'arret de la migration des poissons a l'epoque 
du frai, Les projets de mise en valeur des eaux peuvent egalement 
presenter des risques du fait de grandes densites de vecteurs de mala
dies telles la malaria, la filiariose lymphatique et la schistosomiase. 

12.46 Les activites de la FAQ dans le domaine de la mise en valeur des 
ressources hydriques sont destinees directement a resoudre ces problemes 
ecologiques, dans le contexte d'un accroissement de la production 
agricole grace a des perimetres d'irrigation adequats et efficaces et a

des procedures d'amenagement des eaux. 

12.47 La preJlliere directive de la FAQ sur la qualite de l'eau en agriculture 
est parue en 1976 et a ete revisee en 1985 en tenant plus compte des 
considerations ecologiques, avec un examen plus detaille des problemes 
de salinite, d'infiltration et de toxicite. Ces directives generales ont 
ete completees par une polarisation croissante sur l'utilisation et 
l'amenagement des eaux de qualite marginale, La FAQ a tenu trois semi
naires (Chypre - 1985, Jordanie - 1986, Egypte - 1988) sur le traitement 
et la reutilisation des eaux usees en agriculture, et coopere avec l'QMS 
et le PNUE dans ce domaine. Les documents presentes aux seminaires sont 
parus et une directive est en cours de preparation; elle devrait etre 
publiee en 1989 OU 1990. 

12.48 La FAQ, avec l'QMS et le PNUE, soutient le Groupe d'experts de l'amena
gement de l'environnement pour la lutte contre les vecteurs, qui vise a

renforcer la collaboration entre les institutions de parrainage, ainsi 
qu'entre elles et les autres agences, en matiere d'utilisation des 
methodes d'amenagement de l'environnement pour la lutte contre les 
vecteurs de maladie, la protection de la sante de l'homme et la 
conservation de l'environnement. Le Groupe se reunit tous les ans pour 
examiner un probleme particulier, et le resume du rapport des delibe
rations est largement diffuse. Une lettre d'information parait trois 
fois par an, et certains sujets abordes ont presente un interet 
particulier direct pour l'agriculture. La septieme session (en 1987) a 
examine les consequences du developpement agricole et des changements 
dans les pratiques agricoles sur la transmission des maladies par les 
vecteurs. 

12.49 Les activites de la FAQ sur la lutte contre l'engorgement, la salinite 
et l'amelioration du drainage ont ete menees principalement au cours des 
dernieres annees dans le cadre de projets sur le terrain. En Inde, un 
projet finance par le PNUD a ete mis en oeuvre dans l'Etat de Haryana, 
ou l'equillbre entre la reconstitution et la decharge des nappes souter
raines s'etait rompu apres l'introduction d'un vaste reseau de canaux. 
Le niveau des eaux souterraine� s'elevait a un rythme de 0,3-1 m/an, et
sur une superficie de 4 000 km , la nappe phreatique etait de 2•3 m de
la surface avant la mousson, alors qu'une superficie de 400 km etait 
sursaturee. Le projet comprenait. la collecte de donnees et l'analyse des 
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ressources en terres et en eau, l'analyse et l'evaluation des diffe
rentes techniques pouvant resoudre le probleme de salinite, la determi
nation de l'evolution future des eaux souterraines et l'elaboration et 
l'execution de deux projets pilotes, comprenant des etudes socio
economiques. Le projet a permis d'evaluer precisement les solutions 
techniques applicables a l'Etat, et les deux projets pilotes ont ete mis 
en oeuvre avec succes, utilisant principalement des structures de 
drainage verticales (puits tubulaires). Le projet pilote de Narwana a eu 
une incidence considerable. Avec quatre puits fonctionnant 8 h/jour, la 
nappe phreatique, qui se trouvait a environ 200 m du puits, a enregistre 
une baisse de 30 cm apres 130 heures. Le projet a egalement formule des 
recommandations techniques sur l'utilisation des eaux saumatres melees 
aux eaux de canal, et s�r la capacite d'absorption des eaux de canal de 
l'excedent des nappes souterraines saumatres. Le projet a ete suivi 
d'une deuxieme phase, dont les resultats fourniront des donnees aux fins 
de planification et de mise en oeuvre de projets a grande echelle. 

12.50 L'Ethiopie a egalement beneficie de l'aide de la FAO pour la mise en 
valeur des ressources hydriques. Dans le cadre de trois projets finances 
par le PNUD, l'Institut de recherche agricole a renforce son programme 
de recherche fondamentale et appliquee sur l'irrigation, la lutte contre 
la salinite et le drainage. Les directives produites dans le cadre du 
projet sur la frequence d'irrigation et les quantites d'eau a utiliser 
ont eu une incidence particuliere sur les fermes etatiques. Les recom
mandations du projet pour le coton ont entratne une hausse de la produc
tion et ralenti la montee des nappes phreatiques. La recommandation sur 
la culture du coton par irrigation par infiltration plut8t que par 
bassins, comme il etait autrefois pratique, s'est averee particulie
rement importante. La deuxieme phase d'un autre projet finance par le 
PNUD en Ethiopie comprend des parametres ecologiques specifiques 
(salinite, engorgement, lutte contre les maladies) et une evaluation de 
l'impact ecologique lors de l'examen de faisabilite de nouveaux projets 
d'irrigation. 

La lutte int�grEe contre les ravageurs 

12.51 La FAO s'est occupee activement de reduire l'utilisation excessive de 
pesticides. Outre le cout eleve qu'elle represente pour le paysan, 
l'application de trop grandes quantites de pesticides a entratne des 
problemes de resistance et l'accumulation de niveaux eleves d'elements 
indesirables dans les produits agricoles. 

12.52 La lutte integree contre les ravageurs a ete definie comme "la meilleure 
tactique de lutte offerte aux agriculteurs, en termes de rendement, de 
benefices et de fiabilite par rapport aux autres solutions". La lutte 
contre les ravageurs est mise au point et appliquee dans le contexte de 
l'environnement global, de fa�on a gerer les populations de ravageurs en 
tenant compte des facteurs limitants et regulateurs existants, qui sont 
pleinement exploites (par exemple les predateurs). D'autres facteurs 
(par exemple les pesticides) sont introduits dans l'environnement au 
moment opportun pour maintenir les populations en-dessous du niveau 
prejudiciable a l'economie. On determine ce niveau en termes de pertes 
de recolte previsibles ainsi que de l'aspect economique de la production 
et de la commercialisation des recoltes. 
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12,53 Le Groupe d'experts de la FAO de lutte integree contre les ennemis des 
cultures a ete cree en 1966 et s'est reuni pour la premiere fois en 
septembre 1967, Le PNUE s'y est associe en 1977, Le Groupe conseille le 
Directeur general en matiere de politiques et programmes sur la lutte 
integree contre les ravageurs, examine les principes, procedures et 
techniques clans ce domaine, soutien des programmes de recherche et 
recueille et diffuse l'information sur le sujet. 

12,54 On considere la formation cornme essentielle en matiere d'adoption de la 
methode de lutte integree contre les ravageurs. Les vulgarisateurs ont 
besoin de messages adaptes et clairs a opposer aux campagnes de 
promotion des compagnies agrochimiques. Les activites de lutte integree 
contre les ravageurs tant du Programme ordinaire que du Programme de 
terrain se sont concentrees sur la formation, avec notamment un projet 
finance par le PNUE operationnel dans sept pays*. 

12.55 Au cours de la periode d'elaboration des rapports, les efforts de la FAO 
dans le domaine de la lutte integree contre les ravageurs se sont en 
grande partie concentres sur le riz en Asie et le coton au Soudan. Le 
progr�mme de terrain inter-Etats pour la lutte contre les ravageurs du 
riz en Asie, finance par l'Australie, les Pays-Bas et le fonds des pays 
arabes du Golfe a probablement constitue l'effort le plus reussi ace 
jour. Alors que la premiere phase du projet se concentrait en grande 
partie sur la recherche, la deuxieme s'est attachee a la mise en oeuvre 
de la lutte integree contre les ravageurs par les agriculteurs, par le 
biais d'un programme de vulgarisation intensif, Quatre pays (Indonesie, 
Inde, Malaisie et Philippines) ont adopte la lutte integree contre les 
ravageurs cornme politique gouvernementale, et d'autres examinent cette 
possibilite. En Indonesie, 57 des 66 pesticides utilises auparavant pour 
le riz ont ete interdits, et un seul produit chimique (la buprofezine) 
est encore utilise, de maniere selective. Ce produit chimique n'attaque 
que les fulgorides, importants ravageurs du riz, et ne tue pas les 
predateurs. Les resultats obtenus en Indonesie montrent que le recours 
aux insecticides organophosphores, reglemente en novembre 1986, est 
tombe de 14 200 tonnes en 1986 a 5 800 tonnes en 1987, soit une 
reduction de 60 pour cent. Le rendement du riz s'est accru de plus de 
20 pour cent (6,1 tonnes en 1986 contre 7,4 tonnes en 1987) pour les 
agriculteurs qui ont renonce aux techniques precedentes au profit des 
methodes de lutte integree contre les ravageurs. Le nombre d'hectares 
infeste par les fulgorides est passe de 61 000 hectares en 1986 a

30 000 hectares en 1987, puis a 1 700 hectares au cours des quatre 
premiers mois de 1988, Les subventions gouvernementales pour les 
pesticides sont passees de 85 pour cent a 40 pour cent, et fin 1988, 
elles ont ete totalement supprimees. 

12.56 Un autre projet prometteur, s'interessant au coton et a la rotation des 
cultures vivrieres et finance par le Gouvernement hollandais, est 
actuellement mis en oeuvre au Soudan. A l'instar du projet d'Asie, la 
premiere phase s'est concentree sur l'evaluation de la situation, 
l'identification des lacunes presentees par les activites de protection 
en cours et la recherche. A l'issue de cette phase, le DDT et les 
melanges a base de DDT ont ete retires du marche, et le "marche global", 

* Republique dominicaine, Ghana, Jordanie, Sri Lanka, Soudan,
Tanzanie, Republique arabe du Yemen
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qui comprenait obligatoirement une composante pesticide, a ete supprime. 
Dans la deuxieme phase, on s'est assure de la cooperation d'une union de 
100 000 metayers, et des lots de demonstration a grande echelle ont ete 
crees, de maniere a pouvoir etudier les effets de la pulverisation a une 
echelle realiste. Les resultats obtenus pour la saison 1986-87 n'ont 
montre aucune difference significative de rendement entre les champs non 
traites et ceux traites normalement (avec en moyenne sept applications), 
mais les premiers ont produit un coton de meilleure qualite, sans 
miellat, et comptaient beaucoup plus d'ennemis naturels des ravageurs. 

12.57 Le succes de ces deux projets souligne la necessite d'integrer a la 
phase de vulgarisation suivant la recherche plus d'activite� de lutte 
contre les ravageurs, afin de disposer d'un message plus puissant pour 
"vendre" la methode. Cela s'est avere une lacune de certaines des 
activites les plus anciennes de la FA0, et notamment des projets 
inter-Etats finances par le PNUE sur la lutte integree contre les 
ravageurs du coton. Ces projets ont obtenu de bons resultats en 
recherche, mais n'ont guere beneficie d'activites de suivi. Un projet 
finance par le PNUD sur la revalorisation du coton au Pakistan, qui a 
une composante de lutte integree contre les ravageurs, constitue 
l'exception. 

12.58 En ce qui concerne le futur, les activites de lutte integree contre les 
ravageurs des legumes sont considerees comme fortement prioritaires, du 
fait de l'emploi excessif de pesticides entrainant la resurgence des 
ravageurs et le developpement de resistances, l'empoisonnement aigu ou 
chronique des manipulateurs, des risques pour la sante des consomma
teurs, et une montee en fleche des couts de production. Des activites du 
Programme ordinaire ont commence clans ce domaine, avec des seminaires et 
des consultations informelles aux Caratbes, en Amerique centrale et en 
Asie et dans le Pacifique. Un document sur la lutte integree contre les 
ravageurs des legumes cultives sous serre au Proche-0rient est egalement 
en cours d'elaboration. 

La lutte contre la trypanosomiase 

12.59 Un important Programme d'action speciale de la FA0 vise a lutter contre 
la trypanosomiase animale africaine*. Une initiative importante de ce 
programme a ete de reduire les risques ecologiques poses par la lutte 
contre la mouche tse-tse. La pulverisation de produits chimiques, par 
voie aerienne ou terrestre, a toujours ete la technique la plus couram
ment utilisee, avec l'elimination de la faune sauvage hote et le 
debroussaillement, Pour reduire le recours generalise et systematique 
aux insecticides, on a insiste sur la mise au point de methodes plus 
acceptables pour l'environnement, telles l'emploi de leurres olfactifs 
impregnes d'insecticide. Cette action s'est traduite par une meilleure 
efficacite des operations de lutte par l'integration avantageuse des 
methodes. Parallelement, l'emploi des produits chimiques a considera
blement diminue. 

* Ce Programme a ete €value de maniere detaillee, et un rapport a ete
soumis a la vingt-quatrieme session de la Conference (C 87/8,
Supp .1).
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12.60 La FA0, en collaboration avec l'AIEA, s'est activement interessee a la 
raise au point et l'application de la technique de l'insecte sterile. A 
la suite des resultats obtenus sur l'elevage en masse en laboratoire et 
d'une application experimentale sur le terrain au Burkina Faso et en 
Tanzanie, un projet a grande echelle a commence au Nigeria en 1979 avec 
le soutien financier de la Belgique, de la Republique federale d'Alle
magne, de l'Italie, de la Suede et du Royaume-Uni, ainsi que l'assis
tance technique de la Division mixte FA0/AIEA. Le projet visait a 
eliminer la mouche tse-tse dans une zone de semi-savanne situee au 
centre-nord du Nigeria, grace a la technique de l'insecte sterile et 
d'autres methodes de reduction des populations sans danger pour 
l'environnement, a mettre au point des procedures afin d'integrer cette 
technique aux operations ordinaires de lutte contre la tse-tse, et a

comparer la rentabilite de la technique a celle des mesures de lutte 
existantes. Jusque-la, les resultats se sont averes tres satisfaisants; 
une colonie de 170 000 femelles reproductrices de Glossina palpalis a 
ete etablie et renforcee, et une colonie reproductrice de Glossina 
tachinoides a ete etablie en 1985. Le projet s'est acheve en 1987 et a 
montre qu'un rapport de mouches tse-tse males steriles de 1 pour 10 peut 
entraiper l'eradication de l'espece visee. Des etudes de faisabilite 
economique et de cout-avantages sont actuellement entreprises, a partir 
de l'analyse des resultats. 

12.61 D'autres mesures importantes de lutte adoptees par la FA0 pour remplacer 
la pulverisation comprennent des pieges, leurres et ecrans pour attirer 
les mouches. La FA0 a entrepris des recherches pour determiner les 
longueurs d'ondes spectrales auxquelles les mouches repondent le mieux 
et pour decouvrir quelles couleurs et materiaux peuvent servir a la 
conception de pieges efficaces. L'aide accordee a la Cote d'Ivoire, dans 
le cadre de deux projets PCT et deux projets PNUD (dont un regional), 
s'est averee particulierement efficace. Cette assistance comprenait la 
determination systematique de la repartition et de l'ecologie de la 
tse-tse clans la region nord du pays. Les experiences sur l'emploi de 
pieges et d'ecrans impregnes d'insecticide ont montre que ces methodes 
pouvaient reduire considerablement les densites de G. palpalis et 
�- longipalis. Les resultats et les recommandations-finales du projet 
ont servi de base a un grand programme de lutte adopte par le 
Gouvernement avec le soutien financier de donateurs bilateraux. 

12.62 La politique de la FA0 visant a lutter contre la trypanosomiase comprend 
egalement des recherches sur le phenomene de trypanotolerance, la 
selection, la conservation et la reproduction de betail trypanotolerant, 
ainsi que le developpement d'echanges inter-Etats de betail trypano
tolerant. La FAO a organise des consultations d'experts sur le sujet, et 
un projet regional finance par l'Italie a permis de recueillir et de 
diffuser des donnees utiles sur les parametres zootechniques lies a la 
trypanotolerance. Toutefois, la valeur des animaux trypanotolerants clans 
l'elevage africain est quelque peu contestee, et il importe done de 
fournir plus d'information sur leur productivite potentielle. Bien que 
l'effort de la FA0 pour proteger le betail trypanotolerant en tant 
qu'entite genetique represente une activite precieuse, il est peu 
probable que ces animaux auraient un grand impact clans les zones autres 
que celles ou ils existent deja. En consequence, les activites en ce 
domaine doivent etre soigneusement ciblees. 
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12.63 Dans le cadre du programme d'action speciale de la FAO, la lutte contre 
la tse-tse ne doit pas etre entreprise sans des plans d'utilisation des 
terres appropries, afin d'ameliorer ou de conserver les ressources 
naturelles d'une zone ou d'engendrer a long terme des avantages sociaux 
et economiques. L'experience montre qu'il ne suffit pas de cantonner les 
considerations de developpement d'une zone a une activite de suivi apres 
l'eradication, sous peine d'un peuplement incontrole et d'une degra
dation de l'environnement. D'autre part, si la zone traitee n'est pas 
peuplee, il se produit une re-infestation immediate. Un projet PNUD/FAO 
au Nigeria a ete con9u pour mettre au point une methodologie de raise en 
valeur des terres, du betail et des communautes, au sein de reserves 
pastorales selectionnees. Cette methodologie, avec des modifications 
specifiques, pourrait servir de base a une intensification des systemes 
de production pastoraux au Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique qui 
tentent de sedentariser les pasteurs nomades dans les zones ou la 
tse-tse a ete eradiquee. 

12.64 Au cours des dernieres annees, la FAO a elargi son champ d'activite dans 
ce domaine, traditionnellement axe sur les engrais mineraux, pour 
englober le concept de systemes integres de nutrition vegetale (SINV). 
Ce concept comprend la conservation et l'augmentation eventuelle de la 
fertilite des sols pour permettre une hausse durable de la productivite 
agricole, gr�ce a l'utilisation optimale des sources tant organiques que 
non organiques d'elements nutritifs des vegetaux, de maniere integree et 
en s'adaptant a chaque systeme agricole, d'un point de vue ecologique, 
social et economique, Sans etre nouvelle en soi, cette approche est 
differente, au sens ou les recommandations tiennent compte de l'ensemble 
du systeme cultural plutot que de chaque culture. Elle reconna1t, en 
outre, la necessite de comptabiliser les elements nutritifs d'autre 
origine lors de la determination des besoins en engrais. Seules les 
composantes qui ont fait leurs preuves et qui sont dans les moyens des 
petits paysans seront recommandees. Pour des raisons economiques et 
ecologiques, il est necessaire d'ameliorer considerablement l'efficacite 
de l'utilisation des engrais, en optimisant les avantages tant des 
engrais mineraux que des autres sources de nutrition des plantes, telles 
les matieres organiques et la fixation biologique de l'azote. 

12.65 L'application des systemes integres de nutrition vegetale rencontre 
actuellement des obstacles dus a l'absence de donnees sur les melanges 
nutritifs adaptes a des sols specifiques et aux divers systemes de 
culture des pays en developpement. Une fois en possession de ces 
reponses, gr�ce a la recherche, puis aux experimentations a la ferme, 
les systemes pourront acceder a la phase de demonstration. La FAO en est 
actuellement au stade de recherche et d'essais. Dans le but de degager 
des renseignements de base pouvant servir a des directives plus 
generales sur l'utilisation integree des engrais, la FAO a passe deux 
contrats de recherche: l'un en Inde, sur un systeme de cultures 
irriguees et l'autre en Indonesie, sur un systeme de culture pluviale. 
Ces deux contrats devraient permettre de tirer des conclusions fiables 
au cours de 1989. En attendant, la FAO a cree un reseau d'essai sur le 
terrain des SINV, dans le cadre de projets sur le terrain de son 
Programme engrais, pour contribuer a la formulation de directives 
generales sur l'utilisation integree des engrais mineraux et des autres 
sources nutritives organiques. Approximativement cinq essais sur le 
terrain seront entrepris dans 11 des 12 pays qui adherent au reseau. 
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12,66 Bien que les systemes integres de nutrition vegetale soient examines a 
la FAO depuis quelque temps, les progres ont ete plus lents que prevu, 
du fait en grande partie de problemes financiers. Cependant, il s'agit 
clairement d'un important domaine de travail futur, qui a des reper
cussions sur la protection de l'environnement. On assiste a un regain 
d'interet pour le rale des matieres organiques dans la conservation et 
l'amelioration de la fertilite des sols: accroissement de la capacite de 
retention, de l'aeration et la permeabilite des sols ainsi que de la 
fixation des elements nutritifs par les vegetaux d'une part; reduction 
du craquelement des sols, des pertes en eaux et en elements nutritifs 
dues au ruissellement de surface d'autre part, et enfin protection des 
sols contre l'erosion. Les paysans connaissent souvent certaines 
methodes de recyclage des dechets organiques, limitees en general a

celles pratiquees dans leur propre communaute. Les technique de fixation 
biologique de l'azote sont generalement moins bien connues. D'un point 
de vue economique, il importe egalement de developper des systemes 
integres de nutrition vegetale, notamment la ou le cout des engrais 
s'eleve sans augmentation correspondante du prix des recoltes, ce qui 
affecte la situation economique d'ensemble des engrais mineraux, En 
cons€quence, la FAO doit a l'avenir donner une impulsion nouvelle a ses 
activites en ce domaine, 

Ressources gen�tiques 

12.67 L'un des principaux chapitres du "rapport Brundtland" est consacre aux 
especes et aux ecosystemes, ainsi qu'a la conservation des ressources 
biologiques naturelles. L'importance de la protection de la diversite 
biologique est aujourd'hui largement reconnue, pour sa contribution a la 
continuite de la production agricole, a une alimentation nouvelle et 
amelioree, a la production de medicaments et de matieres premieres 
industrielles, ainsi que pour son r3le de stabilisation du climat, de 
protection des bassins versants et des sols, de conservation des 
pepinieres et des paturages, et�. 

12.68 Malgre tout, les especes s'eteignent a un rythme jamais egale, notamment 
dans les habitats eloignes. Ce phenomene est du principalement a un 
developpement non mattrise de l'agriculture, a la pollution industrielle 
et la construction d'agglomerations. L'extinction de ces especes advient 
au moment OU le genie genetique realise de grands progres et OU la 
science apprend a exploiter avec succes les variations genetiques. Non 
seulement des especes disparaissent, mais aussi des races et des 
varietes au sein de ces especes, et tous contribuent a la diversite 
biologique. La perte de variabilite genetique entratne des difficultes 
d'adaptation aux changements climatiques et autres conditions hostiles. 

12.69 Mis a part empecher la destruction des habitats, il faut deployer de 
grands efforts pour identifier et proteger les ressources animales et 
vegetales de la planete, L'ensemble de la production vivriere mondiale 
depend de .quelques especes animales et vegetales. On estime que les 
scientifiques ont fait des recherches intensives sur l pour cent 
seulement des especes vegetales de la terre, et sur encore moins 
d'especes animales. 
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Ressources genetiques des cultures 

12.70 Les activites de la FAO dans le domaine des ressources phytogenetiques 
ont commence en 1965, avec la creation d'un Groupe d'experts sur la 
prospection et l'introduction des plantes, qui a etabli des directives 
internationales en matiere de collecte, conservation et echange du 
materiel phytogenetique, en s'interessant principalement aux cultures. 
En 1972, le GCRAI, a la demande de la FAO, des recommandations de la 
Conference des Nations Unies sur l'environnement et de son propre Comite 
consultatif technique, a decide de creer le Conseil international des 
ressources phytogenetiques {CIRP). Le CIRP est une organisation 
independante qui dispose d'un budget propre, mais il est situe au Siege 
de la FAO du fait de l'etroite collaboration entre les deux organismes. 
Le CIRP encourage et soutient un reseau mondial de banques de genes pour 
garantir l'entreposage sur des ressources phytogenetiques. La priorite 
est accordee aux ressources genetiques des principales cultures menacees 
de disparition genetique OU affectees par !'erosion, OU bien a l'acheve
ment des collections de maniere a combler leurs lacunes. Le CIRP definit 
egalement des normes et des procedures de collecte, de conservation et 
de documentation des ressources phytogenetiques, assure la formation de 
scientifiques et de techniciens, coordonne la recherche strategique en 
biologie vegetale et publie des ouvrages. En 1987, le CIRP a participe 
avec 43 institutions a la collecte de materiel genetique de cultures 
prioritaires. 

12.71 Les propres activites de la FAO au cours des dernieres annees se sont 
concentrees sur !'Engagement international sur les ressources phyto
genetiques, approuve par la Conference de la FAO en 1983, et sur les 
travaux de la Commission des ressources phytogenetiques, creee a la 
demande de cette meme Conference. L'Engagement, auquel ont souscrit 
84 gouvernements, vise a garantir que les ressources phytogenetiques (y 
compris les arbres, arbustes et vegetaux sauvages), notamment les 
especes ayant une importance economique et sociale, presente ou future, 
fassent l'objet d'une prospection, soient protegees, evaluees et 
disponibles sans restriction. 11 comprend la conservation tant in situ 
qu'� situ. 

12.71 La Commission, qui compte actuellement 93 membres*, est une tribune 
internationale au sein de laquelle les pays peuvent debattre sur un pied 
d'egalite des problemes lies aux ressources phytogenetiques, et surveil
ler !'execution des principes enonces dans !'Engagement international. 
Les discussions de la Commission visent a parvenir a un consensus dans 
des domaines d'interet mondial, et a des compromis dans les domaines qui 
pretent a divergence. Mis a part les gouvernements, nombre d'agences de 
soutien technique, de banques de developpement et d'ONG assistent aux 
reunions de la Commission en tant qu'observateurs. La FAO a egalement 
cree, conformement a l'Article 6 de !'Engagement, un Fonds international 
pour les ressources phytogenetiques. Les utilisateurs de materiel phyto
genetique peuvent, par le biais de ce fonds, apporter une contribution 
au profit de la conservation de ces ressources. 

* Au mois de mars 1989, 116 pays au total sont membres de la
Commission, ou ont adhere a l'Engagement international, ou encore
les deux.
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12,73 Au mois d'avril 1989, la Commission avait tenu trois reunions. Ses 
realisations les plus importantes jusqu'a present comprennent le 
lancement d'un reseau international de collections de base au sein des 
banques de genes sous l'egide de la FAO, et d'un systeme d'information 
mondial sur les ressources phytogenetiques, afin de promouvoir la libre 
disponibilite du materiel genetique et des donnees. 

12.74 Un certain nombre d'organisations a commence a etablir des reseaux 
internationaux de collections ex situ (par exemple le CIRP, les CIRA, 
l'UICN). Toutefois, il n'existepas d'organisme intergouvernemental a

meme de se voir octroyer par un gouvernement national la responsabilite 
juridique de placer le materiel genetique sous une egide internationale. 
Les pays qui adherent au reseau international de collections de base 
pourront beneficier de la couverture juridique et politique de la FAO, 
alors que des institutions comme le CIRP, les CIRA et l'UICN fournissent 
les competences et suggerent des normes relatives awe banques de genes, 
pouvant etre ensuite adoptees par la Commission. 

12.75 Le systeme d'information mondial est important, car il relie les nom
breuses bases de donnees existantes sur les ressources phytogenetiques 
par secteur (par exemple le CIRP et les CIRA pour les cultures et les 
profils par pays; l'UICN, le WWF et le PNUE pour les especes sauvages et 
les ecosystemes, AGRIS, CARIS et le systeme d'information sur les 
semences de la FAO). Le systeme d'information mondial vise egalement a 
inclure les especes autres que les cultures, ce qui demande une colla
boration avec le PNUE, l'UICN et le WWF, qui ont lance un centre mondial 
de surveillance de la conservation des especes menacees d'extinction, 
des habitats et des ressources biologiques. 

12.76 Sur le terrain, la FAO soutient un nombre croissant de projets d'assis
tance a des programmes nationaux sur les ressources phytogenetiques. En 
cooperation avec le PNUD, une banque de genes pour les cultures a ete 
creee au Nigeria, en Republique de Goree et en Turquie, ainsi qu'une 
banque microbienne/cellulaire en Republique de Goree. Par le biais du 
fonds fiduciaire de l'Italie, un programme de ressources genetiques est 
en cours de creation en Republique arabe du Yemen, alors que des projets 
PCT soutiennent le developpement du materiel genetique de la noix de 
coco en Indonesie ainsi que des etudes de terrain au Viet Nam. Le 
premier projet du Fonds international pour les ressources phytogene
tiques evalue et ameliore les ressources genetiques du teff en Ethiopie. 

12.77 Le principal probleme qui se pose au programme de ressources phyto
genetiques est d'ordre institutionnel: la proliferation des institutions 
concernees et le manque de coordination entre elles. La creation de la 
Commission des ressources phytogenetiques a represente un pas important 
vers une meilleure coordination. Toutefois, il existe des possibilites 
de chevauchement entre plusieurs activites prevues par d'autres agences. 
Par exemple, le Conseil d'administration du PNUE a adopte une resolution 
demandant l'etude du caractere souhaitable et de la forme eventuelle 
d'une convention generale sur la diversite biologique. Celle-ci pourrait 
faire double emploi avec l'Engagement, tout comme certains des articles 
d'un projet de traite international sur la diversite biologique actuel
lement examine par l'UICN. Tant le PNUE que l'UICN incluent dans leurs 
propositions la creation eventuelle d'une sorte d'organe directeur et 
d'un fonds international, qui empieteraient egalement sur les activites 
de la Commission et du fonds de la FAO. L'Union internationale pour la 
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conservation de la nature et de ses ressources (UICN), le Fonds mondial 
pour la nature (WWF), l'Institut mondial pour les ressources et la 
Banque mondiale formulent actuellement un plan d'action pour la diver
site biologique qui comprend les ressources phytogenetiques. L'Institut 
mondial pour les ressources, en collaboration avec le PNUD, a entrepris 
une etude de faisabilite pour un projet international de financement de 
la conservation qui couvre les ressources phytogenetiques et se recoupe 
avec le fonds international de la FAO. Bien que la priorite elevee dont 
beneficie la diversite biologique s'avere encourageante, il importe de 
deployer de grands efforts pour garantir une bonne coordination et une 
complementarite des activites. 

Ressources zoogenetiques 

12.78 Les activites de la FAO dans le domaine de la protection des especes 
indigenes se concentrent sur la conservation ex situ, par le stockage 
cryogenique du materiel genetique. On preferegeneralement cette methode 
a celle du maintien d'animaux vivants (conservation in situ) pour 
plusieurs raisons, principalement des questions de cout. Les animaux 
vivants doivent etre entretenus, et l'interaction avec les hommes doit 
etre reduite au minimum. Dans le cas des pares, le cout d'entretien des 
animaux peut etre compense par les droits d'entree verses par les 
visiteurs, mais cette possibilite est generalement limitee, notamment 
dans les pays en developpement. Ce cout eleve fait que seules de petites 
populations peuvent etre gardees, et meme en presence de programmes de 
reproduction bien con�us, la variabilite genetique decro!t. On risque, 
en outre, de perdre un troupeau a la suite d'une epidemie. 

12.79 Du fait des progres scientifiques, la conservation cryogenique (notam
ment la congelation du sperme et des embryons) est devenue routiniere 
pour la plupart des especes domestiques (vaches, moutons, chevres, 
chevaux). Les embryons congeles permettent ensuite de produire un animal 
normal. Dans le futur, il sera possible de conserver des sequences d'ADN 
repertorie, Une fois l'infrastructure de cryoconservation installee, il 
ne reste que les frais de remplacement regulier de l'azote liquide. 

12.80 En cooperation avec le PNUE, la FAO a depuis 1973 mis au point des 
methodologies, realise des cours de formation, publie des ouvrages et 
convoque des reunions d'experts pour aider les pays en developpement a
mieux conserver et gerer leurs ressources zoogenetiques. Un Groupe 
d'experts mixte FAO/PNUE a ete cree en 1983. En 1987, la FAO a cree une 
serie de banques regionales de genes animaux en Afrique (Ethiopie et 
Senegal), en Asie et dans le Pacifique (Chine et Inde) et en Amerique 
latine (Argentine, Bresil et Mexique). On prevoit egalement une banque 
regionale de genes animaux pour le Proche-Orient. Dans chaque region, on 
a identifie deux centres ou les installations nationales ont ete 
etendues pour repondre aux besoins de la region. Il fallait deux centres 
par region, afin de conserver un double echantillonnage, comme mesure de 
securite en cas de perte accidentelle; un centre specifique etait 
necessaire au Mexique pour repondre aux besoins de l'Amerique centrale 
et des CaraThes, qui constituent une zone exempte de maladie, distincte 
de l'Amerique du Sud. Chaque pays participant fournit le materiel et le 
personnel necessaire a l'identification des races menacees d'extinction, 
ainsi qu'a la collecte du sperme et des embryons et a leur livraison aux 
centres regionaux, alors que les pays d'accueil des centres fournissent 
les laboratoires de manipulation des echantillons, les installations 
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materielles d'entreposage des conteneurs, ainsi que le personnel et les 
bureaux necessaires. L'equipement special destine au fonctionnement des 
banques de genes (par exemple usine d'azote liquide, conteneurs 
d'entreposage et de livraison) est fourni au titre de projets PCT. Le 
programme PCT a deja assure des cours de formation sur les techniques 
d'identification des races menacees d'extinction, les methodes d'echan
tillonnage, la documentation et la collecte, le traitement et la 
livraison des echantillons; il a en outre fournit des consultations 
d'experts. 

12.81 Les activites qui ont debouche sur la creation des banques regionales de 
genes animaux ont ete le resultat d'un projet FAO/PNUE qui a permis de 
determiner la faisabilite, les techniques et le cout de la conservation 
cryogenique et du maintien des animaux vivants, a etudie les zones ou 
des races sont menacees d'extinction et, plus important encore, peut
etre, a mis au point de tout nouveaux descripteurs. Ces descripteurs 
consistent en une caracterisation genetique rationnelle des races et de 
l'environnement auquel elles sont adaptees. Ils peuvent etre utilises 
sur la banque mondiale de donnees sur les ressources genetiques 
animales, et permettent d'identifier les races menacees d'extinction 
ainsi que les caracteristiques genetiques standard des races protegees. 
En 1989, toujours avec l'aide du PNUE, la FAO a publie The Animal 
Genetic Resources of the USSR (en anglais et en russe), qui couvre 
l'ensemble des races de 17 especes domestiques principales. 

Teledetection 

12.82 Les satellites de teledetection permettent d'evaluer simultanement les 
conditions de l'environnement sur de vastes zones et accroissent l'effi
cacite de la surveillance de l'impact ecologique sur la biosphere. Deux 
types fondamentaux de satellites de teledetection servent a l'evaluation 
et la surveillance de la surface terrestre; les satellites d'etude du 
mil ieu permettent une surveillance d'ensemble au niveau mondial et 
regional, et les satellites d'etude des ressources terrestres servent a 
des etudes plus precises au niveau national et sous-national. 

12.83 Seules les observations a partir de stations spatiales permettent de 
surveiller la terre au niveau mondial et regional. Les exemples 
d'applications de la teledetection a des zones aussi vastes comprennent 
la surveillance des phenomenes suivants: couche d'ozone, concentrations 
de gaz carbonique clans l'atmosphere, couverture neigeuse et banquise, 
temperatures a la surface de l'eau et couvert vegetal. Les resultats des 
observations systematiques au niveau mondial ont permis de detecter des 
anomalies presentant un risque potentiel pour l'environnement, telles la 
diminution de la couche d'ozone dans les regions polaires, l'augmenta
tion des concentrations de gaz carbonique dans l'atmosphere, les 
modifications de temperatures a la surface des eaux affectant les 
courants marins (El Nino/Southern Oscillation), la disparition du 
couvert forestier tropical (par exemple en Amazonie, en Tharlande), la 
secheresse agricole et la degradation des terres qui en decoule (par 
exemple au Sahel). 
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12.84 La FAO soutient les applications de la teledetection par la mise au 
point de methodologies, l'execution et le soutien de projets, et par 
l'organisation de stages de formation internationaux, regionaux et 
nationaux, Les techniques de cartographie d'utilisation des terres 
fondees sur l'imagerie haute definition de Spot et Landsat TM ont ete 
mises au point clans le cadre de projets PCT au Kenya et aux Maldives. 
Une aide visant a renforcer les applications de la teledetection en 
agriculture a ete accordee aux pays suivants: Argentine, Bangladesh, 
Chine, Cote d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Inde, Nepal, Soudan et Viet Nam, 
principalement grace au financement du PNUD, Parmi les autres exemples 
d'application aux projets sur le terrain figurent la cartographie d'uti
lisation des terres (Liban); l'evaluation du potentiel d'utilisation des 
terres (Namibie); les statistiques agricoles (Argentine, Libye, Turquie, 
Zimbabwe); la cartographie des sols (Botswana); la gestion et la 
surveillance de l'irrigation (Indonesie); la cartographie du couvert 
vegetal (Tunisie); la degradation des terres, la cartographie et la 
stabilisation des dunes de sable (pays arabes); l'inventaire forestier 
(Union du Myanmar, Za1re), 

12.85 Des services de soutien et consultatifs en faveur des composantes de 
teledetection ont ete accordes a 84 projets en 1988. Ces composantes 
comprenaient l'inventaire forestier, la mise en valeur des forets et des 
bassins versants, et l'evaluation des ressources endroenergetiques clans 
les pays suivants: Bangladesh, Bresil, Union du Myanmar, Guinee, Incle, 
Indonesie, Kenya, Nepal, Soudan et Thailande, grace principalement au 
financement du PNUD, La teledetection constitue une composante cle du 
projet PNUD/FAO de surveillance du couvert forestier tropical dans le 
bassin de l'Amazone, l'un des projets de teledetection les plus ambi
tieux du monde, Un nouveau projet de suivi est en cours de formulation. 
Dans le cadre d'un projet du fonds fiduciaire unilateral, on a entrepris 
un inventaire national des forets en Indonesie, qui comprend une 
importante composante de teledetection. 

12.86 Au cours de 1988, avec l'aide financiere du Gouvernement neerlandais, la 
FAQ a installe dans son centre de teledetection un important systeme 
informatique materiel/logiciel pour recueillir et traiter les donnees 
emises par les satellites a haute frequence geostationnaires et a orbite 
polaire qui permettent l'etude du milieu. Ce systeme, appele ARTEMIS 
(Observation en temps reel de l'environnement par satellite imageur en 
Afrique), a ete con�u pour evaluer les precipitations et la vegetation 
de vastes zones en Afrique, et pour permettre a l'Organisation d'evaluer 
la dynamique du milieu naturel. La surveillance operationnelle des 
precipitations et de la vegetation en Afrique par ARTEMIS a commence en 
aout 1988, 

12.87 Toutes les bases de donnees ARTEMIS, qui proviennent des observations 
par satellite Meteostat et NOAA, sont disponibles dans le format 
geographique courant, avec une definition de 7,6 km. Actuellement, le 
systeme comprend l'indice de vegetation NOAA pour l'Afrique, le 
Proche-Orient et l'Asie du Sud-Quest, couvrant la periode 1981 a nos 
jours, par decade et par mois. Cette base de donnees est actuellement 
etendue pour couvrir le monde entier, avec la cooperation de la NASA. 
Les donnees fournies par Meteostat sur la persistance des masses d'air 
froid (ou de la pluie), les precipitations estimees et le nombre de 
jours de precipitations sont disponibles pour l'Afrique depuis aout 
1988. Ces donnees s'accroissent en permanence au fil du temps. 
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12.88 Les plans d'amelioration significative des capacites d'ARTEMIS pour 
1988-1991 comprennent la collecte reguliere, le traitement et l'archi
vage des donnees du satellite NOAA, avec une definition dans l'espace de 
1,1 km, pour soutenir les programmes de la FAO concernant l'evaluation 
des ressources et la surveillance des changements au niveau mondial des 
ressources naturelles (par exemple dans le cadre de l'evaluation et de 
la surveillance du couvert forestier et des incendies de forets). 

12.89 Une activite a ete lancee recemment en vue d'evaluer le potentiel et 
d'elaborer la methodologie d'utilisation des archives ARTEMIS-NOAA 
1982-88, de fa9on a actualiser les cartes des zones agro-ecologiques 
d'Afrique, en collaboration avec le Service des sols-ressources, 
amenagement et conservation (AGLS). L'utilisation des donnees ARTEMIS 
par l'AGLS devrait s'effectuer par l'intermediaire du SIG central. Les 
liens entre les indicateurs pour les sols et la vegetation qui servaient 
autrefois a etablir les zones agro-ecologiques seront renforces par 
l'utilisation d'indicateurs de climats et d'etat de la vegetation. Les 
donnees en temps reel et les archives chronologiques permettront a

l'avenir de prevoir plus precisement et de mieux anticiper l'incidence 
du,climat sur les ressources naturelles. A mesure que des donnees de 
plus haute definition seront fournies par les satellites d'etude des 
ressources terrestres americains, fran9ais et sovietiques, la 
teledetection servira de maniere croissante a la cartographie de 
l'utilisation des terres et de la vegetation, a des echelles pouvant 
atteindre 1:50 000. Les nouvelles possibilites en ce domaine permettront 
d'ameliorer considerablement l'actualisation des cartes existantes et 
d'etablir les bases de donnees fiables necessaires a la planification et 
au developpement rationnels des ressources de la planete. 

P�ches 

12.90 En 1986, la production halieutique mondiale a atteint un niveau record 
de 90 millions de tonnes. Les perspectives pour l'an 2000 montrent que 
la demande en produits halieutiques augmentera de 20 millions de tonnes 
supplementaires� Il importe done de bien amenager et planifier les 
ressources actuelles, la pression exercee sur les especes traditionnel
lement acceptees par les consommateurs ayant deja atteint OU depasse le 
niveau de rendement maximal equilibre. 

12.91 L'accroissement recent de la production est du en grande partie a la 
capture dans le Pacifique Sud-Est et Ouest de petites especes pelagiques 
gregaires destinees pour l'essentiel a etre converties en farine de 
poisson. Les captures mondiales destinees aux aliments pour animaux ont 
a nouveau atteint le niveau record de 1970, avec 25 millions de tonnes, 
soit 40 pour cent des captures totales. La production dans les autres 
zones est restee stable malgre les variations annuelles. Les legers 
accroissements enregistres dans certaines zones ont ete contrebalances 
par des diminutions ailleurs. 

12.92 Les collectivites qui s'adonnent a la peche artisanale et a la pisci
culture sont souvent parmi les plus pauvres de la population. Les 
ressources cotieres auxquelles ils ont traditionnellement acces sont 
souvent gravement surexploitees et le manque d'equipement de base limite 
leur acces aux ressources disponibles au large. La strategie de develop
pement des peches suivie par la FAO vise a ameliorer les conditions 
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matiere de pollution des mers. Depuis 1982, il a produit quinze 
rapports scientifiques sur differents aspects de la question. Parmi les 
sujets traites figurent les suivants: effets du deversement des 
effluents thermiques, etat sanitaire des oceans, effets potentiels des 
substances nocives sur le milieu marin, et solutions de gestion des 
effluents pour eviter la pollution des mers. Nombre de rapports du 
GESAMP comprennent des conseils specifiques presentant un interet pour 
les pays en developpement. 

Peches en eaux interieures et aquaculture 

12.104 La presence de polluants clans les eaux interieures constitue un risque 
grave pour les peches et menace egalement le developpement de l'aqua
culture. Les activites de la FAO clans ce domaine visent a proteger le 
milieu aquatique et, du fait de leur nature multisectorielle, elles 
sont pour la plupart menees en cooperation avec d'autres agences des 
Nations Unies. Au sein de la FAO, les activites sont con�ues par des 
equipes de travail speciales interdepartementales, coordonnees par le 
Centre de coordination des programmes concernant l'environnement et 
l'energie, 

12.105 Les risques qui menacent les peches en eaux interieures ne se limitent 
pas aux effluents toxiques, mais viennent egalement de pratiques 
incorrectes dans les cours d'eau et les lacs. La degradation de la 
qualite de 1 eau du fait de l'accroissement du debit solide et les 
variations importantes du niveau d'eau provoquees par l'irregularite de 
l'epoque des crues et de leur intensite se sont averees particulie
rement nuisibles pour les grands fleuves du monde. Les groupes de 
travail de divers organismes de peche regionaux concernes par les eaux 
interieures se sont concentres sur ces problemes et conseillent les 
strategies de conservation et d'amenagement des peches a adopter en 
presence de ces modifications. 

12.106 L'etude sur la pollution de la GIPP entreprise en Asie du Sud-Est au 
cours de 1985-86 met en evidence les principales causes de pollution 
qui affectent les peches dans les eaux interieures de la region. Une 
aide a ete accordee pour permettre la planification et le developpement 
de bassins polyvalents dans les pays tropicaux d'Asie, et on a mis au 
point des directives en matiere de planification et d'amenagement des 
peches dans les eaux interieures tropicales et subtropicales. Le Groupe 
de travail du CIFA sur la pollution et les peches a produit deux rap
ports sur l'etat de la pollution dans les eaux interieures d'Afrique, 
qui ont fourni une base scientifique a la lutte contre la pollution 
dans la region, et devraient donner lieu a des projets de recherche 
dans divers pays africains. 

12,107 Une base de donnees sur les especes halieutiques introduites en eau 
douce est egalement utilisee regulierement par les publications de la 
FAO. Depuis 1984, la F'AO prepare des protocoles internationaux pour 
reduire les risques de l'introduction de nouvelles especes. A ce jour, 
un protocole et un code de conduite ont ete elabores par la Commission 
europeenne consultative pour les peches dans les eaux interieures 
(CECPI) et ont ete acceptes par de nombreux Etats Membres. Un projet de 

code de conduite pour l'Amerique latine est examine actuellement, et 
deux autres codes pour l'Afrique et l'Asie du Sud-Est sont en cours 
d'elaboration. 
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12.108 Un important programme est actuellement con9u en Papouasie-Nouvelle
Guinee, avec l'assistance du PNUD. Un projet vise a accrottre les 
stocks halieutiques du fleuve Sepik et de ses affluents, en identifiant 
des "niches" biologiques pour d'autres especes, et en determinant les 
especes qui peuvent etre introduites sans danger. 

12.109 La revalorisation des peches cotieres par la replantation de plantes 
aquatiques a ete soutenue en Asie par un projet PCT pour les 
Philippines, qui a cree des sites experimentaux pour cinq importantes 
especes locales, dans des endroits pollues. Un projet a l'echelle 
regionale de revalorisation des cotes a ete elabore en collaboration 
avec la FA0 et le PNUE, et son financement est actuellement soumis a 
l'approbation du PNUD. 

12,110 Une mission conjointe FA0/0MI/C0I/PNUE a entrepris d'evaluer les 
risques poses par les substances toxiques deversees lors d'un 
dans le port de Mogadiscio, afin de conseiller le Gouvernement quant 
aux mesures de suivi a adopter pour proteger le site, 

12.111 La majorite des surfaces agricoles du monde etait autrefois couverte de 
forets. En 1980, on estimait que 11,5 millions d'hectares de foret 
tropicale etaient defriches chaque annee. Le deboisement des terres en 
haute et moyenne altitudes presente une menace serieuse pour l' 
ture, tant dans les montagnes qu'en aval, du fait de ses repercussions 
sur les ressources hydriques. Pour proteger l'agriculture d'une grave 
degradation de l'environnement, il faut agir de maniere integree afin 
i) d'amenager les bassins versants, ii) de conserver, reboiser et
introduire des systemes de planification de la conservation dans les
zones montagneuses, et iii) de construire l'infrastructure materielle
necessaire a la lutte contre l'erosion, la sedimentation et les
inondations.

12.112 Dans les terres arides et semi-arides, le vent plutot que l'eau 
constitue le facteur principal de degradation. Dans ces zones, les 
forets peuvent conjurer les effets de l'erosion des sols, fournir en 
permanence des aliments pour animaux et remettre en valeur les terres 
salines et les dunes de sable, en emprisonnant l'humidite et les 
elements nutritifs dans les couches les plus profondes des sols, Le 
couvert forestier joue un role essentiel tant dans la protection des 
sols que dans la fourniture de systemes culturaux durables. 

12.113 L'agroforesterie peut remplacer aussi bien la culture itinerante que la 
production intensive sedentaire. Les arbres jouent un role economique 
aussi bien qu'ecologique. La foresterie et les activites qui s'y 
rapportent representent une source considerable de denrees, d' 
rural et de revenu. Les operations d'amenagement forestier demandent 
une main-d'oeuvre importante et relevent de l'artisanat (petites 
industries forestieres, artisanat, production de charbon, produits de 
la faune, fruits, noix et autres produits forestiers autres que le 
bois). L'exportation de bois et autres produits forestiers constitue 
egalement une source importante de devises dans de nombreux pays. 
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Developpement et amenagement des forets 

12.114 L'evaluation et la surveillance permanentes des ressources forestieres 
et leur integration progressive a d'autres utilisations des terres 
permettent d'affiner les analyses de la FA0 sur l'utilisation des 
terres et l'exploitation des ressources naturelles. La selection et la 
conservation des ressources genetiques forestieres constituent 
egalement une priorite, du fait des efforts croissants entrepris dans 
la plupart des pays en developpement pour planter des arbres et des 
arbustes polyvalents. 

12.115 Des donnees de base sur les ressources forestieres de 76 pays tropicaux 
ont ete rassemblees et verifiees avec les pays concernes, afin d'etre 
totalisees aux niveaux regional et mondial. L'Evaluation FA0/PNUE du 
couvert forestier tropical est parue en 1982. Cette etude regroupait 
les donnees concernant l'etat actuel des forets et terres boisees 
tropicales ainsi que le rythme et le modele de leur disparition, 
fournissant ainsi pour la premiere fois une base factuelle a l'evalua
tion de l'impact ecologique probable de la degradation des forets. Son 
importance tient a l'absence d'information fiable en ce domaine, malgre 
la preoccupation mondiale pour l'etat des forets tropicales. La base de 
donnees creee ulterieurement par la FA0 devrait faciliter non seulement 
la surveillance systematique mais aussi, le cas echeant, l'adoption de 
mesures correctives. 

12.116 L'etude FA0/PNUE a montre que le defrichement sans discernement des 
terres pour les consacrer a l'agriculture constitue la cause principale 
de deboisement. Le defrichement intensif des forets pour le p�turage 
represente l'une des causes principales de deboisement en Amerique 
latine, alors que la culture itinerante et la formation de zones de 
peuplement le long des pistes d'exploitation du bois sont les princi
paux responsables en Afrique et en Asie. La disparition des forets 
tropicales est estimee a 11,5 millions d'hectares par an, soit 0,6 pour 
cent du couvert forestier total, alors que les plantations forestieres 
augmentent a un taux de 1,1 million d'hectares par an, La FA0 prepare 
actuellement une deuxieme evaluation des ressources tropicales 
forestieres pour l'annee 1990, qui contiendra des informations sur 
l'evolution des forets tropicales au cours de la presente decennie, 

12,117 La FA0 aide les pays tropicaux a dresser l'inventaire et a surveiller 
leurs ressources forestieres par le biais i) du systeme de traitement 
informatise des donnees des inventaires forestiers (FIDAPS), dont 
l'utilisation a ete adaptee sur micro-ordinateur, ii) du systeme 
d'information sur les ressources forestieres (F0RIS) actualise de 
maniere a inclure des donnees d'evaluation sur les pays en develop
pement non tropicaux, iii) d'un logiciel global d'amenagement forestier 
(F0RMIS) pour stocker et analyser les donnees sur l'inventaire et 
l'amenagement des forets et fournir des methodes de gestion, et iv) des 
directives sur le traitement de !'information forestiere. 

12.118 Une etude des systemes d'amenagement forestier dans les forets 
tropicales en altitude d'Asie et d'Afrique a egalement ete publiee. 
Elle analyse les divers systemes mis au point ainsi que les raisons de 
leur succes ou de leur echec, et formule des recommandations sur les 
activites et le developpement futurs en ce domaine. Une etude sur 
!'amelioration de la jachere forestiere dans les systemes de culture 
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itinerante a ete achevee au cours de l'exercice 1986-87, en collabo
ration avec le Conseil international de recherches agroforestieres 
(CIRAF). Des etudes et des evaluations sur le terrain des systemes 
d'amenagement actuels concernant les forets mixtes d'Asie et d'Afrique 
ont egalement ete menees par la FAO. 

Amenagement et raise en valeur des bassins versants d'altitude 

12,119 La population des bassins versants se multiplie environ par deux tous 
les 20 ans. La densite du betail dans ces regions s'eleve egalement et 
les zones forestieres disparaissent rapidement. De plus, l'experience 
de divers pays (Republique dominicaine, Inde et Pakistan, entre autres) 
a montre que la perte de capacite des barrages et reservoirs du fait 
de l'envasement est toujours plus grande que prevu. Actuellement, les 
relations techniques entre les divers types d'amenagement des forets et 
des arbres et les effets des inondations, de la secheresse et de la 
sedimentation ne sont que partiellement comprises et mal documentees. 
Il faut done examiner attentivement le role benefique des forets en ce 
qui concerne l'attenuation des inondations et la lutte contre l'ero
sion, par rapport au taux et a la repartition des precipitations. 

12.120 Les banques et les agences de developpement ainsi que les gouvernements 
nationaux sont de plus en plus conscients de la necessite 
d'entreprendre des programmes de grande envergure pour resoudre le 
grave probleme de la deterioration des zones de captage. La priorite 
accordee par la FAO a l'amenagement des bassins versants traduit cette 
preoccupation. 

12,121 La FAO a soutenu l'application de methodes de conservation en altitude, 
notamment par le biais de projets sur le terrain pour l'amenagement 
integre des bassins versants et le developpement des terres fores
tieres. Le nombre de ces projets s'accroit constamment, ce qui reflete 
la prise de conscience des effets a long terme du deboisement, du 
defrichement incontrole et de l'utilisation incorrecte des terres 
d'altitude. Ces projets sont axes sur les exigences sociales et 
institutionnelles pour modifier les pratiques d'utilisation des terres, 
ces domaines s'etant averes une source d'obstacles plus importante que 
le manque de savoir-faire technique. Les projets d'amenagement des 
bassins versants ont egalement mis en evidence les relations ecolo
giques et economiques amont/aval, la necessite de deleguer les respon
sabilites au niveau du district et au niveau local, ainsi que d'adopter 
des mesures d'incitation et d'organiser les communautes rurales afin de 
favoriser leur participation et de concevoir des strategies de 
developpement rural integre qui permettent de realiser les objectifs 
ecologiques. 

12.122 Les montagnes de Fouta Djallon, en Guinee, donnent un exemple des 
activites de la FAO dans ce domaine. Cette region est soumise a une 
grave erosion du fait d'un defrichement incontrole qui affecte le flux 
saisonnier et la qualite de l'eau des principaux fleuves qui prennent 
leur source sur le plateau de Fouta Djallon, et qui se repercute sur 
onze pays voisins. La revalorisation de la zone constitue done un 
probleme d'interet regional. Un programme regional a ete con9u sous 
l'egide de l'Organisation de l'unite africaine, et la FAO a ete nommee 
agence technique principale, en collaboration avec l'OMM et l'Unesco. 
Dans une premiere phase, on a entrepris des etudes avec la cooperation 



- 300 -

des offices des eaux des pays riverains. Ces etudes comprenaient une 
evaluation de l'importance des travaux de revalorisation necessaires au 
reboisement des zones de captage et des surfaces cultivees en terrasse. 
On a prepare des projets d'investissement pour les soumettre aux 
sources de financement exterieures, et plusieurs ont deja ete 
approuves alors que d'autres sont encore examines par divers donateurs. 

12.123 L'erosion des sols dans la region vallonnee du Nepal est grave, et le 
deboisement a entra!ne des penuries aigues tant de bois de feu que de 
fourrage. La FAO, dans le cadre d'un projet finance par le PNUD, a 
conyu un programme de conservation et d'amenagement productif des zones 
restantes de foret naturelle, de reboisement des terres, et de creation 
de plantations de bois de feu et de fourrage pour assurer les besoins 
des communautes locales. Une fois acheve en 1992, ce programme devrait 
fournir un tiers des besoins en bois de feu de 570 000 personnes et 
approvisionner en fourrage 130 000 tetes de betail. En outre, des fours 
a bois ameliores sont actuellement introduits, qui devraient permettre 
d'economiser une quantite de bois de feu equivalente aux besoins de 
4 000 menages (soit environ 25 000 tonnes par an). Les communautes ont 
tres bien accueilli le projet et le succes rencontre par le programme 
d'investissement a encourage le Nepal a solliciter aupres de la Banque 
mondiale un nouveau financement pour une deuxieme phase. 

12.124 En El Salvador, une approche differente en matiere d'amenagement des 
bassins versants a ete adoptee dans le cadre d'un projet finance par le 
PNUD, dans le bassin du Tamulasco. La reaction enthousiaste des petits 
exploitants a permis de quintupler la superficie pour laquelle on 
prevoyait a l'origine des activites de conservation et de mise en 
valeur des ressources naturelles renouvelables. Plus de 6 000 petits 
exploitants et metayers participent aux activites communautaires de 
conservation des forets et des terres. Le projet a, en outre, connu une 
expansion rapide, du fait de la formation d'un personnel technique. 

Reduction de la pollution atmospherique et de son impact 
sur les forets 

12.125 Les dommages occasionnes aux forets par la pollution atmospherique ont 
jusqu'a une epoque recente fait l'objet de recherches intensives par 
les scientifiques, principalement en Amerique du Nord et en Europe, et 
ont stimule l'interet d'instituts de recherche d'horizons divers pour 
ce probleme complexe. Nombre de pays europeens ont deja mis en place 
des systemes de surveillance a l'echelle nationale, afin de decouvrir 
l'etendue de la disparition des forets et les tendances pour l'avenir, 
ainsi que pour rassembler des renseignements plus precis sur les 
relations de cause a effet. En outre, on a pris des mesures legisla
tives pour reduire les emissions. En 1985, la FAO a acheve un examen 
des effets de la pollution atmospherique en Europe au cours des cinq 
annees precedentes. L'etude a identifie les lacunes des informations 
disponibles et les actions a entreprendre, et a egalement formule des 
programme.s. 

12.126 Les activites de la FAO dans ce domaine sont menees en etroite colla
boration avec d'autres organisations et groupes concernes, comme le 
Comite mixte FAO/CEE de l'agriculture et du bois; le Groupe de travail 
ad hoe sur "les effets de la pollution atmospherique sur les forets" de 
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la Commission europeenne des forets; le Groupe de travail sur les 
effets de la pollution atmospherique transfrontiere de la Commission 
economique europeenne, le PNUE, l'OMM, l'OCDE et l'Union internationale 
des instituts de recherche forestiere. 

Conservation des ressources phytogenetiques 

12,127 Dans le cadre du projet FAO/PNUE sur la conservation des ressources 
genetiques forestieres, la FAO conseille la creation de centres de 
conservation in situ et ex situ en Afrique, en Asie et en Amerique 
latine. La conservation in situ des plantes perennes ligneuses a re�u 
un soutien au Cameroun, en Malaisie et au Perou. Deux reseaux de 
collecte, distribution et evaluation des semences, coordonnes par la 
FAO et regroupant les instituts nationaux des Etats Membres, fonction
nent pour les especes tant tropicales humides qu'arides/semi-arides. 
Des documents pratiques destines aux instituts nationaux s'occupant de 
la conservation des ressources genetiques forestieres ont ete publies, 
tels The Data Book on Endangered Tree Species and Provenances, les 
techniques et les couts des pepinieres et des plantations d'arbres 
forestiers, et des estimations de cout du deboisement et du reboisement. 

Creation de zones protegees et conservation du patrimoine 
naturel 

12.128 Les efforts de la FAO dans ce domaine visent principalement a soutenir 
la creation de zones protegees nationales et a amenager des zones 
protegees specifiques. La couverture mondiale des principales regions 
biogeographiques est assuree en etroite collaboration avec l'UICN, dans 
le cadre de son unite de donnees sur les zones protegees et avec 
l'Unesco, au titre du Programme sur l'homme et la biosphere, 

12.129 On peut distinguer deux tendances significatives. La premiere concerne 
l'accent croissant mis sur la participation des communautes locales a 
la creation, la planification et l'amenagement des zones protegees. De 
fait, le developpement des pares nationaux et des zones protegees peut 
se traduire par une hausse des revenus locaux, du fait de la fourniture 
de biens et services lies au tourisme, tout en preservant les eco
systemes naturels. La deuxieme tendance concerne le debut de dialogue 
engage entre les responsables de la conservation des ecosystemes et les 
responsables de la conservation des ressources genetiques. Ce dialogue 
a accentue la prise de conscience du role actif que devaient jouer les 
gestionnaires des zones protegees en matiere de conservation in situ 
des ressources genetiques. 

12,130 Au niveau national, la FAO a mis en oeuvre des projets sur le terrain 
visant a aider les Etats Membres a etablir des reseaux de zones 
protegees, ainsi qu'a planifier et amenager leurs pares nationaux OU 
leurs reserves. En Indonesie, des activites d'etude et de planification 
ont ete entreprises dans le cadre d'un projet PNUD/FAO devenu opera
tionnel au cours de 1974. A l'epoque du troisieme Congres mondial sur 
les pares nationaux (Bali, 1982), un certain nombre de zones protegees, 
comprenant des echantillons representatifs des ecosystemes, avaient ete 
creees au sein d'un reseau national. 

12.131 La plupart des operations de la FAO sur le terrain en matiere de 
foresterie comprennent differents domaines d'activite qui sont soit 
inclus dans un projet unique, soit traites au cours de phases succes
sives. Un projet PNUD/FAO au Bresil donne un exemple interessant 
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d'approche globale et multidirectionnelle. Les activites importantes de 
la FAO en matiere de foresterie au Bresil ont commence en 1971 avec un 
projet finance par le PNUD, qui est actuellement dans sa cinquieme 
phase. Ces activites avaient commence par l'evaluation des vastes 
ressources forestieres du pays et par la promotion de l'amenagement des 
forets aux fins de developpement industriel. Le projet represente la 
premiere tentative a grande echelle d'amenager une foret tropicale 
humide naturelle sur une base scientifique rationnelle dans une zone 
pilote d'Amazonie, Cette zone a ete declaree foret nationale, et est 
actuellement amenagee pour servir de demonstration aux investissements 
forestiers. Le projet a egalement permis de mettre au point des 
approches viables en matiere d'amenagement des bassins versants et de 
reboisement; de creer un reseau de pares nationaux et de reserves; de 
mettre en place un systeme d'information et de planification dans le 
domaine forestier; d'introduire a l'echelle nationale un mecanisme 
permanent d'inventaire et de surveillance des forets naturelles et 
artificielles grace a l'imagerie des satellites de teledetection et a 

des systemes informatises de traitement des donnees; et d'experimenter 
un des plus importants programmes de plantation dans les regions sud, 
sud-est, nord-ouest et centre-ouest du Bresil. 

Conservation de la faune sauvage et de son habitat 

12.132 Le commerce international des produits de la faune sauvage est mainte
nant reglemente par la Convention sur le commerce international des 
especes de faune et de £lore sauvages menacees d'extinction (CITES). 
Quelque 95 pays ont ratifie la convention, y compris presque tous les 
importants producteurs et consommateurs de ces produits. Les mecanismes 
de fixation de quotas et les programmes d'amenagement se sont elargis 
pour couvrir l'ivoire des elephants d'Afrique et les peaux d'especes 

comme le crocodile et le leopard d'Afrique. La FAO travaille a leur 
traduction en action concrete au niveau national, par le biais d'ins
tances regionales telles le groupe de travail de la Commission des 
forets pour l'Afrique sur l'amenagement de la faune et des pares 
nationaux. 

12.133 Lorsque la faune sauvage a ete reconstituee, des plans d'utilisation 
rationnelle, qui mettent l'accent sur la production de viande, sont 
soutenus par la FAO. Comme pour les zones protegees, un concept cle de 
l'aide de la FAO aces programmes est la necessite d'en faire 
beneficier la population locale et de faire participer celle-ci aux 
activites. Les ressources de la faune peuvent contribuer a ameliorer 
les revenus et le regime alimentaire de nombreuses communautes rurales, 
notamment dans les zones semi-arides ou les animaux sauvages sont mieux 
adaptes a l'environnement que le betail domestique. 

12,134 L'Ouganda offre un exemple de la strategie de la FAO clans ce domaine; 

apres dix ans de troubles civils, la faune des pares nationaux avait 
considerablement diminue et les installations s'etaient deteriorees. En 
1981, une aide specialisee a ete reunie dans le cadre d'un projet 
PNUD/FAO, qui a permis de prendre avec succes des mesures contre le 
braconnage. En 1983, la situation s'etait amelioree et des fonds 
supplementaires ont ete verses par le PNUD pour les travaux de 
nisation. Ainsi, en 1985, les ressources associees de la FAO, du PNUD 
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et d'0NG telles le Fonds mondial pour la nature et la Societe zoolo
gique de Francfort, avaient contribue a relancer l'industrie du 
tourisme en 0uganda, qui representait auparavant la troisieme source de 
devises, apres le cafe et le coton. 

12.135 La FA0 a aide le Botswana, le Kenya et la Tanzanie a dresser l'inven
taire detaille des ressources de la faune, et a egalement coopere a la 
conception et l'execution de programmes en faveur de la faune des 
forets. Au Botswana, un systeme informatise de controle des permis de 
chasse a ete mis en place. Dans des pays comme le Cameroun, la Repu
blique centrafricaine et le Tchad, ou la faune represente une source 
importante de proteines animales dans l'alimentation des populations 
rurales, des plans de developpement de la faune sont en cours, avec 
l'aide de la FA0. Dans les ecosystemes precaires et les terres margi
nales de la region du Sabel, l'exploitation et l'elevage de la faune 
sauvage peuvent remplacer de maniere viable l'elevage bovin ou autre. 
Au Burkina Faso, la FA0 a soutenu, dans le cadre d'un projet PNUD/FA0, 
l'etablissement d'une ferme experimentale d'elevage de la faune 
sauv4ge, qui a permis de mettre au point des techniques appropriees en 
ce domaine et a forme du personnel qualifie pour les appliquer. 

Lutte contre la desertification 

12.136 La FA0 participe dans la plupart des pays du Sabel et d'Afrique du Nord 
a l'elaboration de plans nationaux de lutte contre la desertification. 
Les mesures identifiees pour inflechir le rythme de desertification 
soulignent la necessite d'intensifier les activites de recherche et de 
formation; d'ameliorer l'approvisionnement en bois de feu de la popu
lation; et de renforcer les activites de reboisement, de conservation 
des sols, d'agroforesterie, de lutte contre. les feux de brousse, d'ame
nagement de la vegetation ligneuse, et de protection et d'amenagement 
de la faune. Des reseaux regionaux sur la foresterie en zone aride et 
la desertification ont ete crees par la FA0, et un grand projet trans
national sur la cartographie des dunes de sable, leur stabilisation et 
le reboisement dans les pays du Maghreb et quatre pays au sud de la 
Peninsule arabe vient d'etre acheve. 

12.137 En mars 1985, la reunion ad hoe du Groupe de travail interagences sur 
la desertification a convenu de charger la FA0 de la coordination des 
activites visant a etablir un reseau de stabilisation des dunes de 
sable pour l'Afrique, et un certain nombre de programmes sont 
preconises en ce domaine, 

12.138 Au sud du Sahara, la FA0 aide actuellement le Niger a executer un 
projet finance par l'Italie, qui vise a lutter contre la desertifi
cation dans la vallee de Keita, par le biais d'activites integrees de 
developpement rural. Le projet, un des plus importants de la FA0, 
s'interesse a la mise en valeur de trois bassins versants, d'une 
superficie totale de 80 500 hectares, qui souffrent d'erosion grave. Le 
projet comprend les composantes suivantes: construction de terrasses 
anti-erosion, plantation de brise-vent, fixation des dunes de sable, et 
developpement des plantations de bois de feu dans les villages. 

12.139 Au Cap-Vert, un projet en cours, commence en 1984 et finance par la 
Belgique, a contribue de maniere efficace a remedier aux consequences 
de pres de dix annees de secheresse, grace au reboisement des zones 
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montagneuses et des p�turages arides en plaine, a la creation de pro
grammes de conservation des sols et des eaux, et au renforcement des 
services nationaux de foresterie. Les objectifs de la premiere et la 
deuxieme phase ont ete atteints avec succes, couvrant approximativement 
10 000 ha et fournissant un emploi a quelque 1 200 personnes. 

Le plan d'action forestier tropical 

12.140 La FAO a ete etroitement associee aux activites de preparation, 
d'execution et de suivi du neuvieme Congres mondial de foresterie, qui 
s'est tenu a Mexico (juillet 1985), sur le theme "Ressources fores
tieres dans le developpement integre de la societe". Le Congres a 
accorde une attention particuliere aux problemes des forets et de la 
conservation. Neuf des vingt-trois principes et directives relatifs a

l'execution de nouvelles strategies et politiques forestieres trai
taient de ce sujet. Le Congres a egalement appuye la creation d'un 
fonds mondial pour le developpement et la protection ecologique des 
forets afin d'aider les pays en developpement et a souligne qu'il etait 
urgent et important de mettre en oeuvre le plan d'action forestier 

tropical. 

12.141 En 1985, le Comite de la mise en valeur des forets dans les tropiques, 
lors de sa septieme session, a adopte cinq programmes d'action qui 
constituent le Plan d'action forestier tropical (PAFT). Ce plan est un 
cadre conceptuel d'ensemble, elabore conjointement par le PNUD, la 
Banque mondiale, l'Institut mondial pour les ressources et la FAO. 11 
demande une augmentation des investissements publics et prives de 
8 milliards de dollars E.-u. au cours des cinq annees 1987-91, soit 
5,32 milliards de dollars E.-u. pour 56 pays. Le PAFT vise a susciter 
une plus grande reconnaissance, aux niveaux politiques les plus hauts, 
des forets et des arbres comme l'une des ressources de base essen
tielles a l'agriculture, notamment dans les regions montagneuses et les 
terres arides. 

12,142 Au 30 decembre 1988, le secretariat du PAFT a la FAO soutenait des 
activites dans 55 pays; 13 missions d'examen dans le domaine forestier 
avaient ete achevees dans le cadre du PAFT, et 34 autres etaient en 
cours d'elaboration. Des etudes par pays et des plans forestiers 
avaient ete entrepris par des experts nationaux dans six pays. Les 
fonds alloues par le Programme ordinaire depuis le debut du programme 
ont atteint un total de 2 099 000 dollars E.-u. Les fonds fiduciaires 
avaient contribue en 1988 pour 662 482 dollars E.-u. 

12,143 Sur un total de 244 projets identifies ace jour au titre du PAFT dans 
les six etudes par pays achevees, 30 pour cent (pour un montant total 
de 120,7 millions de dollars E,-U,) ont un effet direct sur l'environ
nement. On estime que 22 pour cent supplementaires (pour un total de 
107,3 millions de dollars E.-U.) ont un effet indirect sur les terres 
forestieres actuelles, par la creation de forets artificielles, 
l'apport de nouvelles sources de revenu et la reduction des risques 
associes au developpement de l'infrastructure. Ces classifications 
couvrent les activites qui visent a la protection et la conservation de 
terres ecologiquement precaires ainsi que celles qui permettent un 
allegement de la pression exercee sur les terres forestieres, et qui 
assurent done un amenagement rationnel des ressources. Quelque 29 pour 
cent des projets (pour un total de 163,2 millions de dollars E.-U.) 
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visent a la conservation et a la production rationnelle, par le biais 
d'un soutien aux politiques, a la reglementation, a la creation 
d'institutions et a l'evaluation des ressources, 

12.144 La premiere conference regionale du PAFT s'est tenue en Jamatque en 
avril 1988. Un PAFT regional a ete presente par la FAO afin de servir 
de cadre a des plans d'action regionaux et nationaux en Amerique latine 
et aux Carai'bes. La Commission regionale d'Amerique latine a adopte une 
declaration qui recommandait entre autres l'adoption du PAFT comme 
"mecanisme valable de conservation et d'utilisation efficaces des 
forets de la region". 

V. Conclusions et probl�mes

12,145 L'utilisation judicieuse et rationnelle des ressources naturelles, la 
connaissance et la surveillance approfondies des ecosystemes, ainsi que 
le maintien d'un equilibre entre le milieu naturel et l'environnement 
de l'homme sont quelques-unes des taches importantes qui attendent 
aujourd'hui l'agriculture, les peches, la foresterie et le develop
pement rural. 

12.146 11 est essentiel de respecter l'interdependance entre production 
vivriere et protection de l'environnement, afin d'assurer un develop
pement durable, notamment dans les zones tropicales et subtropicales ou 
l'equilibre ecologique est le plus precaire. Depuis sa creation, la 
FAO, par le biais de divers programmes, a tente de maintenir cet 
equilibre. Certains de ses sous-programmes visent directement a agir 
sur le milieu naturel, et ont permis d'acquerir en ce domaine une vaste 
experience (par exemple conservation des sols, foresterie, irrigation), 

12,147 Bien que la FAO se soit toujours interessee a la protection et l'ame
lioration du milieu naturel, ses activites ont ete influencees au cours 
des vingt dernieres annees par "le mouvement ecologique", De nombreux 
programmes en faveur de l'environnement ont ete crees OU developpes 
depuis la Conference des Nations Unies sur l'environnement de 1972. 
Certains programmes sont devenus des composantes importantes du 
Programme ordinaire (par exemple les activites en matiere de ressources 
genetiques vegetales, animales et forestieres, d'amenagement de la 
lutte integree contre les ravageurs, et de protection du milieu 
aquatique). Dans un certain nombre de cas, la collaboration avec le 
PNUE a joue un rBle de catalyseur. 

12.148 Une impulsion considerable a ete donnee a la cooperation internationale 
visant a resoudre les problemes ecologiques, a la suite de la Confe
rence sur l'environnement de 1972. La cooperation interagences en ce 
qui concerne les problemes ecologiques courants est a la base d'une 
meilleure utilisation des maigres ressources a la disposition du 
systeme d.es Nations Unies. La FAO a joue un rBle actif au sein des 
instances internationales, par une participation reguliere aux orga
nismes internationaux, tels le Groupe de conservation des ecosystemes, 
la designation des charges des questions d'environnement, le Groupe 
consultatif sur la lutte contre la desertification, et le Groupe de 
travail interagences sur la desertification. La FAO a des relations de 
travail importantes et satisfaisantes avec l'Unesco (notamment pour le 
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Programme sur l'homme et la biosphere). l'OMS, l'OMM et l'UICN. Toute
fois, dans certains domaines, tels la diversite biologique, il est 
necessaire de rationaliser et d'harmoniser les activites des divers 
organismes internationaux. 

12.149 Au sein meme de la FAO, la coordination est assuree par le Groupe de 

travail interdepartemental sur l'environnement et l'energie. Alors que 
ce groupe se reunissait frequemment a ses debuts, les reunions se sont 

espacees au cours des dernieres annees au profit de sous-groupes plus 
restreints qui traitent de sujets specifiques lies a l'environnement. 
Ces sous-groupes sont parvenus avec succes a creer une motivation 
interdepartementale. 

12,150 Bien que la plupart des activites du Programme de terrain de la FAO 
visant a la conservation et a l'amelioration du milieu naturel relevent 
encore des domaines "traditionnels" mentionnes plus haut, de nouveaux 
domaines d'activite en matiere d'environnement ont ete introduits au 
titre du Programme ordinaire. Au cours des dernieres annees, les 
resultats de la recherche ont commence a etre mis en pratique dans les 
programmes de terrain. Les progres ont ete progressifs, en partie du 
fait que la FAO travaillait encore a la mise au point de solutions 
adaptees, mais aussi du fait de l'interet mitige des donateurs et des 
pays beneficiaires pour les projets concernan.t essentiellement la 
conservation. 

12.151 Toutefois, certains signes montrent que la situation evolue et que la 
prise de conscience des problemes d'environnement s'accroit. Le rapport 
Brundtland et les activites de suivi qui en decoulent ont servi de 
catalyseur. La Banque mondiale a entrepris une serie de rapports a 
l'echelle nationale sur les strategies en matiere d'environnement et en 

prevoit d'autres pour le futur. Ces rapports seront examines au niveau 
de planification national; ils devraient permettre par la suite de 
solliciter la FAO afin qu'elle identifie les problemes relatifs a 
l'agriculture, aux peches, a la foresterie et au developpement rural. 

12.152 A mesure de cette evolution, la FAO devra repondre de maniere efficace 
aux nouvelles demandes d'aide sur le terrain. Les nouvelles procedures 
d'evaluation de l'impact ecologique des projets de la FAO concernent 
precisement les activites ace niveau. 

12.153 La degradation de l'environnement du fait de methodes incorrectes ou 
incontrolees d'utilisation des terres, de l'expansion industrielle, des 
perimetres d'irrigation, de l'emploi de pesticides et de machinerie 
agricole et de pratiques de peche nuisibles ne peut etre stoppee que 
par des plans de developpement et d'amenagement a long terme, qui 
etablissent la cadence et le cadre de leur maitrise. La surveillance et 
l'evaluation de leur incidence doivent etre accentuees par des capa
cites de recherche adequates et des etudes par pays de la charge demo
graphique potentielle des terres agricoles, des forets et des parcours, 
ainsi que des eaux cotieres. Des indices de reference sur le potentiel 
et la fragilite des ecosystemes sont necessaires pour surveiller les 
tendances. 

12,154 La disparition de la foret naturelle et le declin des ressources 
halieutiques, la pollution des fleuves, des lacs et des eaux cotieres, 
la pollution et la deterioration de la troposphere et de la strato
sphere sont des phenomenes souvent lies entre eux, Les actions menees 
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pour reduire le rythme de degradation de la nature doivent etre 
coordonnees au niveau mondial. 11 faut encourager les accords aux 
niveaux regional et sous-regional. 11 importe d'encourager encore la 
prise de conscience publique et privee des problemes ecologiques lies a 
l'agriculture et la securite alimentaire. Un soutien international pour 
sauvegarder les ressources naturelles mondiales doit etre organise par 
des actions concertees telles les engagements internationaux et 
regionaux, les plans de developpement nationaux et l'accroissement de 
la participation communautaire. 11 faut recueillir plus d'information 
sur les avantages economiques a long terme des mesures de conservation 
et trouver de nouvelles solutions aux besoins de developpement, tout en 
preservant les ressources naturelles pour les generations futures. 

12.155 Bien que la FAO ait mene des activites dans tous les domaines mention
nes ci-dessus, il reste beaucoup a faire. Pour l'avenir, il semble que 
la contribution la plus efficace de la FAO viendra de l'identification 
et/ou la surveillance: i) des causes de la deterioration de l'environ
nement dans les zones rurale; ii) du rythme et du niveau des pertes 
ecologiques; iii) des techniques de remplacement et des outils d'amena
g,ement fiables pour l'utilisation rationnelle des ressources 
naturelles; iv) des mesures de prevention pour l'utilisation des terres 
et de la pression sur les ressources; v) des zones et des secteurs ou 
il faut intervenir en priorite (c'est-a-dire les ecosystemes les plus 
precaires et les habitats en situation critique, les limites de la 
charge demo- graphique de certaines zones, l'accroissement de la 
productivite des terres agricoles); vi) de la lutte contre la pollution 
provoquee par la mauvaise utilisation des produits agrochimiques et par 
les industries agro-alimentaires; et vii) du niveau d'exploitation 
eleve des ressources halieutiques, en vue de promouvoir une 
exploitation optimale mais durable. 

12.156 Par l'intermediaire de ses divers services specialises, la FAO peut 
contribuer a la determination de criteres et de strategies pouvant 
guider les futures politiques et projets en matiere d'agriculture en 
fonction des problemes ecologiques. La FAO peut jouer un role efficace 
de promotion des engagements mondiaux et de ventilation des fonds 
supplementaires des donateurs pour sauvegarder les ressources natu
relles des zones rurales pour les generations futures. 

12.157 Pour continuer a repartir ces attributions, des activites inter
departementales etroitement liees doivent garantir que la deterioration 
de l'environnement ne met pas en danger la securite alimentaire, le 
potentiel de productivite et les besoins de conservation. Le Groupe de 
travail interdepartemental sur l'environnement et l'energie, aide de 
ses sous-groupes techniques, constitue un mecanisme efficace de 
coordination entre les divisions des activites en la matiere. 

12.158 Afin de renforcer son role de mecanisme efficace de coordination, 
notamment en termes de recommandations pour ventiler les ressources des 
divers sous-programmes en matiere d'environnement, et pour coordonner 
les activites de la FAO a celles des autres agences des Nations Unies 
et adopter une approche coherente vis-a-vis des donateurs, on prevoit 
de reclasser les membres du Groupe a l'echelon directorial. Le Groupe 
sera alors charge de concevoir la politique generale de la FAO en 
matiere d'environnement, d'eviter les chevauchements de responsabilites 
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entre les divisions au sein de la FA0 et avec d'autres agences des 
Nations Unies en matiere d'environnement, et de garantir le soutien des 
bureaux regionaux en ce qui concerne les problemes specifiques d'envi
ronnement communs a des zones geographiquement distinctes. 

12.159 Les problemes d'environnement englobant les activites des quatre depar
tements techniques (Agriculture,, Politiques economiques et sociales, 
Peches et Forets), des accords sont egalement en cours d'elaboration 
afin que les Directeurs generaux adjoints des quatre departements se 
reunissent regulierement avec le President du Groupe de travail inter
departemental, pour discuter des progres realises et des problemes 
rencontres, notamment en ce qui concerne l'affectation des ressources 
destinees aux activites d'environnement. 

12.160 Par le biais de ces mesures institutionnelles, centrees sur le Groupe 
de travail interdepartemental, on souhaite mieux faire converger les 
activites de la FA0 en matiere d'environnement, definir un profil plus 
eleve et assurer une meilleure coordination interdepartementale, en 
s'appuyant sur les points forts du programme de la FA0 pour resoudre 
les problemes ecologiques. 
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AGLINET 
AGRIS 

AGR0ST AT  
AIEA (IAEA) 
ALA DI 
ANASE (ASEAN) 
ARTEMIS 

ASACR (SA ARC) 
ASDI (SIDA) 
ASEAN (ANAqE) 
ASFIS 

AVHRR 

BAfD 
BNF 
BNUS (UNS0) 

CAC (ACC) 
CAPPA 

C ARI COM 
CARIS 

CEA 
CCE 

CECPI (EIFAC) 

CEDEA0 (EC0WAS) 
CEE (ECE) 
CEE (EEC) 
CEPD (ECDC) 
CESA0 (ESCWA) 
CESAP (ESCAP) 
CFC 
CGPM (GFCM) 
CIAU (ECL0) 
CIID (ICID) 
CILSS 

CIMMYT 
CIPEA (ILCA)  
GIPP (IPFC) 
CIRA (IARC) 
CIRAF (ICRAF) 
CIRED 

CIRP (IBPGR) 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

Comite consultatif de l'enseignement forestier 
Reseau mondial de bibliotheques agricoles (FA0) 
Systeme international d'information pour les sciences et la 
technologie agricoles 
Systeme d'information pour l'alimentation et l'agriculture 
Agence internationale de l'energie atomique 
Association latino-americaine d'integration 
Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
Observation en temps reel de l'environnement par satellite 
imageur en Afrique 
Association sudasiatique de cooperation regionale 
Agence suedoise d'aide au developpement international 
Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
Systeme d'information sur les sciences aquatiques et la 
peche 
Radiometre avance a tres haute resolution 

Banque africaine de developpement 
Programme de fixation biologique de l'azote 
Bureau des Nations Unies pour la region soudano-sahelie nne 

Comite administratif de coordination 
Systeme micro-informatique pour la formation et l' aide a la 
planification agricole 
Communaute des Cara1bes 
Systeme d'information sur les recherches agronomiques en 
cours 
Commission economique pour l'Afrique 
Commission des Communautes europeennes 
Commission europeenne consultative pour les peches dans les 
eaux interieures 
Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'0uest 
Commission economique pour l'Europe 
Communaute economique europeenne 
Cooperation economique entre pays en developpement 
Commission economique et sociale pour l'Asie occidentale 
Commission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
Centres communautaires des peches 
Conseil general des peches pour la Mediterranee 
Centre d'intervention antiacridienne d'urgence 
Commission internationale des irrigations et du drainage 
Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse 
dans le Sahel 
Centre international d'amelioration du ma1s et du ble 
Centre international pour l'elevage en A frique 
Commission indo-pacifique des peches 
Centres internationaux de recherche agronomique 
Conseil international de recherches agro-forestieres 
Centre international de recherche sur l'environnement et le 
developpemen t 
Conseil international des ressources phytogenetiques 



coi-,.,_ 
COPACE (t.,1,

COPESCAL 

CP 
CPCL 
CPCA (CIFA) 

CPOI (IOFC) 

CRDI (IDRC) 

CSA (CFS) 

CT C (TAC) 

CTPD (TCDC) 

DAN IDA 

DESCON 

DIPA (IDAF) 

DSI (SDI) 

ECOSOC 

EUROSTAT 

FENU (UNCDF) 

FIDA (IFAD) 

FIDAPS 

FINNIDA 

FINSYS 

FISHDAB 

FMI (IMF) 

FNUAP (U NFPA) 

FORIS 

FORMIS 

GATI 

GCE (ECG) 

GCRAI (CGIAR) 

GESAMP 

GLOBEFISH 

GTZ 
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Jial de l'alimentation 
,ndiale contre la faim/Action pour le 

ent 
� mondiale sur la reforme agraire et le 

,ment rural 
ce des Nation s Unies sur le commerce et le 

pement 
de !'agriculture (FAO) 
des peches (FAO) 

_; des forets (FAO) 
,raci6n Hondurefia de Desarrollo Forestal 
re international d'exploitation des oceans 

lyses des programmes a l 'echelle du systeme 
1ite des peches pour l'Atlantique Centre-Est (FAO) 
mmission des peches continentales pour l'Amerique latine 

Programme de cooperation FAO/Banque mondiale 
Programme sur les politiques de produits au niveau des pays 
Comite des peches continentales pour l'Afrique 
Commission des peches pour l'ocean Indien 
Centre de recherche pour le developpement international 
Comite de la securite alimentaire mondiale 
Comite technique con sultatif 
Co operation technique entre pays en developpement 

Agence danoise de developpement international 
Gr oupe consultatif de la lutte contre la desertification 
Programme de developpement integre d es peches artisanales 
Diffusion selective de l'information 

Conseil economique et social (ONU) 
Office statistique des Communautes europeennes 

Fonds d'equipement des Nation s Unies 
Fonds international de developpement agricole 
Systeme de traitement informatise des donnees des 
inventaires fo restier s 
Departement finlandais pour la cooperation internationale 
au developpement 
Systeme automatise de gestion budgetaire et financiere 
Base de donnees statistiques sur les peches 
Fonds monetaire international 
Fonds des Nation s Unies pour les activites en matiere de 
population 
Systeme d'information sur les res sources forestieres 
Systeme d'information sur la gestion des ressources 
f Ore stie res 

Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce 
Groupe  de la conservation des ecosystemes 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
Groupe mixte d'experts OMI/FAO/Unesco/OMM/OMS/AIEA/ONU/PNUE 
charge d'etudier les aspects scientifiques de la pollution 
d es mers 
Systeme informatise de donnees sur la commercialisation du 
pois son 
Office allemand de la cooperation technique 



IC/DDC 
I CARDA 

ICOD 
ICRISAT 

IDA 
IDS 
IDWG 
I IASA 
IFNS 

I GADD 

I ICA 
I ITA 
INFOFISH 

1PM 
IPNS 
IRRI 
ISRIC 

ITC 
ITTO 
IUFRO 

JECFA 
JUNAC 

LEA (LAS) 

MAB 
MEDRAP 
METEOSAT 

NASA 
NOAA 
NORAD 

OAB (ATO) 
ODA 
OCDE (OECD) 
OIE 
OIT (ILO) 
OLDEPESCA 
OMI (IMO) 
OMM (WMO) 
OMS (WHO) 
ONG (NGO) 
ONUDI (UNIDO) 

OUA (OAU) 

PAFT (TFAP) 
PAM (WFP) 
PARC 
PASA (FSAS) 
PCT (TCP)
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Centre d'investissement (FAO) 
Centre international de recherche agricole dans les zones 
a rides 
Centre international d'exploitation de l'ocean 
Institut international de recherche sur les cultures des 
zones tropicales semi-arides 
Association internationale de developpement 
Strategie internationale du developpement (ONU) 
Groupe de travail interdepartemental 
Institut international pour l'analyse des systemes appliques 
Programme interinstitutions de surveillance alimentaire et 
nutritionnelle 
Office intergouvernemental pour la lutte contre la 
secheresse et pour le developpement 
Institut interamericain de cooperation pour l'agriculture 
Institut international d'agriculture tropicale 
Organisation intergouvernementale de renseignement et de 
conseils techniques pour la commercialisation des produits 
de la peche en Asie et dan s le Pacifique 
Lutte integree contre les ravageurs 
Systemes integres de nutrition des plantes 
Institut international de recherches sur le riz 
Centre international de reference et d'information 
ped olo gi q ue 
Comite international du the 
Organisation internationale des bois tropicaux 
Union internationale des instituts de recherches forestieres 

Comite mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires 
Conseil de l' Acco rd de Cathagene 

Ligue des Etats arabes 

Programme sur l'homme et la biosphere 
Programme aquacole regional pour la Mediter ranee 
Satellite meteorologique (europeen) 

Administration nationale de l'aeronautique et de l'espace 
Administration nationale de l'ocean et de l'atmosphere 
Organisme norvegien pour le developpement international 

Organisation africaine du bois 
Overseas Development A dministration, United Kingdom 
Organisation de cooperation et de developpement economiques 
Office international des epizooties 
Organisation internationale du travail 
Organisation latino-americaine de developpement des peches 
Organisation maritime internationale 
Organisation meteorologique mondiale 
Organisation mondiale de la sante 
Organisation non gouvernementale 
Organisation des Nations Unies pour le developpement 
industriel 
Organisation de l'unite africaine 

Plan d'action forestier tropical 
Programme alimentaire mondial 
Campagne panafricaine contre la peste bovine 

Programme d'assistance pour la securite alimentaire (FAO) 

Programme de cooperation technique (FAO) 



PDAS (SIDP) 
PEEM 

PERSYS 
PICDL (ISCDD) 

PIDL (IDDP) 
PMA (LDC) 
P NUD ( UNDP) 
PNUE ( UNEP) 
PPA (PFL) 

PRAA (ARPA) 
PROCADES 

PROCAPLA N 

PSI (ISP) 

RAI 
R & D (R et D) 

SA DCC 

SAREC 
SCORRAD 

S EAFDEC 
S ELA 
SIG (GIS) 
SIRAN (ISNAR) 
SI T 
SMIAR (GIEWS) 

SOFA 
SPAAR 
ST N (TNC) 
SWMTEP 

TF 
T & V (F et 
UICN ( I UCN) 

Unesco 

UNOALOS 
UNPAAERD 

UNU 
USAID 
USDA 

WAICENT 
WESTPAC 
WRI 
WWF 

ZEE 

V) 
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Programme de developpement et d' amelioration des semence s 
Groupe d'experts OMS/FAO/PNUE de l'amenagement de 
l'environnement pour la lutte contre les vecteurs 
Systeme informatise de gestion du personnel 
Programme international de coordination du developpement 
laitier 
Programme international de developpement laitier 
Pays les moins avances 
Programme des Nations Unies pour le developpement 
Programme des Nations Unies pour l'environnement 
Programme d'action special pour la prevention des pertes de 
produits alimentaires (FAO) 
Programme de relevement de l'agriculture en A frique 
Projet de formation en matiere de developpement rural, 
economique et social (FAO) 
Programme FAO/I talie de politiques et de projets de 
developpement agricole et rural 
Programme de soutien a l' investissement 

Radio television italienne 
Recherche et developpement 

Conference de coordination du developpement de l'A frique 
australe 
Campagne sud-asiatique d'eradication de la peste bovine 
Comite permanent sur la recherche et le developpement des 
re ssources 
Centre de developpement des peches de l'Asie du Sud-Est 
Systeme economique latino-americain (Car acas) 
Systeme d'information geographique 
Service international de la recherche agronomique nationale 
Technique de l'insecte sterile 
Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur 
l'alimentation et l'agriculture 
Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 
Programme special pour la recherche agricole en A frique 
Societe transnationale 
Programme a moyen terme a l'echelle du systeme en matiere 
d 'environ ne men t 

Fonds fiduciaire 
Systeme de formation et visite 
Union internationale pour la conservation de la nature et 
de ses ressources 
Organisation des Nations Unies pour l 'education, la science 
et la culture 
Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer 
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement 
economique et le developpement de l'Afrique 
Universite des Nations Unies 
Agence pour le developpement international (Etats-Unis) 
Departement de !'agri culture des Etats-Unis 

Centre mondial d'information agricole 
Groupe de travail pour le Pacifique occidental (IOC) 
Institut mondial pour les ressources 
Fonds mondial pour la nature 

Zone economique exclusive 
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