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AVMIT-PROPOS DU DIRECTEUR GENERAL 

Comme les cinq precedents, le present Examen du Programme ordinaire 
evalue les programmes de la FAO du point de vue de la realisation de leurs 
objectifs, de l'efficience de leur execution et de leur impact. 

Il est presente a un moment ou l'Organisation est encore en butte a des 
problemes de liquidites et ou un examen approfondi des r6les, des objectifs, 
des strategies et des priorites de la FAO est en cours. Ces circonstances ne 
font que renforcer la conviction que j'ai souvent exprimee energiquement qu'il 
faut sans relache veiller a assurer dans les programmes et les operations de 
la FAO un maximum de pertinence et un rapport coOt-efficacite optimal. Les 
principaux instruments utilises pour gerer judicieusement les programmes et 
les ressources de l'Organisation sont les diverses evaluations, notamment 
l'Examen du Programme ordinaire, ainsi que les mecanismes de planification, de 
programmafion et de suivi. 

La troisieme partie du present Examen fait la synthese de deux sujets 
speciaux interessant la majorite des Etats Membres, a savoir l'assistance que 
fournit la FAO en matiere de politiques et de planification et l'appui qu'elle 
donne aux Etats Membres pour la conservation et l'amelioration de l'environ
nement naturel. Ils contiennent des informations detaillees sur la teneur et 
les resultats des activites de la FAQ dans ces deux domaines essentiels, et 
soulevent des questions particulierement pertinentes pour le debat actuel sur 
les priorites du programme. 

Nous nous effor�ons depuis toujours d'ameliorer et de renforcer la 
capacite d'evaluation et de suivi de l'Qrganisation. Je serais heureux que ces 
efforts soient reconnus: en particulier, l'Examen du Programme ordinaire n'a 
cesse de s'ameliorer depuis dix ans sous l'effet des interactions fecondes 
entre les organes directeurs et le Secretariat. 

Bien sOr, des progres sont encore possibles. Par exemple, on peut se 
demander si les enseignements qui se degagent de ces examens ont toujours ete 
suffisamment mis a profit en tant qu'instruments de gestion pour ameliorer les 
programmes et les operations: or, c'est la la principale raison d'@tre de 
toute evaluation. Ce ne sera jamais une perte de temps que de faire tout le 
possible pour assurer une utilisation efficace de cet outil. 

C'est dans cet esprit que je presente l'Examen. J'espere que la 
Conference le trouvera utile pour sa propre evaluation de la pertinence et de 
l'efficience des programmes de la FAQ. J'attends avec inter@t les observations 
et directives constructives qu'elle voudra bien nous adresser. 

Edouard Saouma 
Directeur general 
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RESUMH 

Premiere Partie 

1. Les examens des Grands Programmes sont brefs et mettent en lumiere les
principales realisations de la periode 1987-89. Plus des trois quarts du
budget ordinaire ont ete alloues aux trois Grands Programmes techniques et
economiques, a savoir Agriculture, Peches et Forets (Li7,4%), Programme du
soutien du developpement (15,7%) et Programme de cooperation technique
(12,8%). Une grande partie du travail des programmes techniques consiste a
appuyer directement les activites de terrain: services consultatifs, appui
technique aux Etats Membres, soutien technique et operationnel des projets de
terrain. Cela assure des interactions automatiques entre le programme
ordinaire et les programmes de terrain et permet a l'Organisation de servir
ses Etats Membres au moindre cout. L'Examen met en lumiere dans chaque
chapitre les effets de la crise financiere sur l'execution du programme • Le
Chapitre Quatre presente des informations quantitatives sur certains aspects
de l'execution des trois Grands Programmes techniques.

Agriculture: Grand Programme 2.1 

2. Le Grand Programme 2.1 absorbe a lui seul 78% des ressources du budget
ordinaire allouees aux activites techniques et economiques. 11 fournit un
appui multidisciplinaire au developpement du secteur alimentaire et agricole.
Pour l'exercice 1988-89, la Conference avait donne instruction d'accorder la
priorite a la production vivriere, a la securite alirnentaire et au develop
pement de l'Afrique. Autres domaines d'action importants: la conservation des
ressources, l'environnement, les petits producteurs, les groupes defavorises y
compris les femmes, la centralisation de l'information agricole et le Systeme
mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR) (1.1).

3. Pendant l'exercice, le travail a ete serieusement entrave par la crise
financiere de l'Organisation (1.4). C'est dans le dornaine de la formation que
ses effets ont ete les plus immediats et les plus graves: le nombre de sta
giaires a diminue de 36 pour cent par rapport a 1986-87 (1.169). Des exemples
illustrent les effets tres serieux des difficultes financieres dans des do
maines tels que le developpement de la recherche ou l'evaluation chiffree des
pertes economiques dues a l'erosion (1.170-1.172) et le ralentissement d'acti
vites importantes telles que l'Engagement sur les ressources phytogenetiques
(1.173).

4. Le volume des activites est toutefois reste important; en ce qui con-
cerne les ressources naturelles, on a continue a developper le systeme centra
lise d'information geographique (SIG)). Des directives pour la planification
de l'utilisation des terres ont ete publiees (1.5). Les unites pilotes de
production de Rhizobium ont atteint une capacite 9uffisante pour permettre 
d'inoculer 150 000 ha de legumineuses a grains chaque annee (1.6). Les projets 
du Programme engrais se sont multiplies et leur gamme s'est elargie, certains 
etant axes sur des essais de detail et d'autres sur la creation d'unites 
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nationales de planification (1.13). Le nombre de manuels simples d'hydraulique 
agricole a l'intention des techniciens de niveau moyen atteint maintenant six 
(1.18). On a entrepris d'etablir une carte mondiale de la degradation des 
terres (1.21). 

S. Le Programme cultures est en grande partie axe sur le terrain et il a
fait largement appel aux reseaux. Le Programme de prevention des pertes ali
mentaires (PPPA) a eu 35 projets operationnels et des recommandations visant a

l'ameliorer ont ete formulees a la suite d'une evaluation (1.29-1.30). En mars
1989, 87 pays avaient adhere a l'Engagement international sur les ressources
phytogenetiques et 24 etaient disposes a mettre des collections de materiel
genetique a la disposition du reseau . Dans le domaine des cultures, les
activites ont ete consacrees aux essais de terrain (1.34), aux huiles
alimentaires peu connues (1.36) et a l'horticulture periurbaine (1.37). En
matiere de protection des plantes, on s'est attache a la mise en oeuvre de la
Convention internationale sur la protection des vegetaux (1.42) et du Code de
conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides (1.43). On a
continue a faire une place importante aux methodes de lutte raisonnee contre
les ravageurs (1.44). Le Centre d'intervention antiacridienne d'urgence a
appuye la Campagne coordonnee qui a aide i ma!triser le fleau (1.48). Les
projets de mecanisation agricole FAO/ Italie ont ete evalues et ameliores
(L 50). 

6. Le Chapitre Sept contient un examen approfondi du sous-programme 2.1.2.6
(Industries alimentaires et agricoles) (voir egalement deuxieme partie du
present resume).

7. Dans le secteur de l'elevage, les biotechnologies sont un important
nouveau domaine d'activite (1.55). Des travaux experimentaux sur des methodes
ameliorees de lutte contre la trypanosomiase ont donne des resultats encou
rageants (1.58). On a fait une place importante a l'introduction d'arbres
fourr2.gers (l.59-1.60) ainsi qu'a la production de semences d'especes four
rageres et pastorales (1.62) et a l'utilisation des residus agricoles (1.63).
On a entrepris des activites pour combattre la lucilie bouchere americaine
dont la propagation devient inquietante (1.67). Les programmes de lutte contre
toute une gamme de maladies animales se sont poursuivis (l.65-1.70). On
travaille actuellement a la conservation des ressources zoogenetiques (1. 72).
Le programme FAO/DANIDA de formation et de developpement laitiers a ete evalue
et des conclusions ont ete tirees de cette evaluation en vue d'une phase
ulterieure (1.75).

80 En ce qui concerne le developpement de la recherche et de la techno-
logie, une bonne partie des activites sont de nature interdisciplinaire 
(1.31). Pour le developpement de la recherche, on a continue a mettre l'accent 
sur la formation (1.83). La Division mixte FAO/AIEA a poursuivi ses travaux 
dans divers domaines: fertilite des sols (1.87), selection vegetale (1.88), 
vaccins animaux et reactifs pour le diagnostic (1.89), technique de l'insecte 
sterile (1.90), residus de pesticides (l.91). Le Systeme international d'in
formation pour les sciences et la technologie agricoles (AGRIS) est rattache 
au programme 2.1.4 depuis 1988 (1.93) et l'acces sur ordinateur a AGRIS et 
CARIS a continue a s'elargir (l.93-1.95). Le programme conjoint FAO/Pays-Bas 
de teledetection a ete evalue et on s'emploie a ameliorer son utilite pour les 
usagers (1.97). Des activites ont ete menees clans le domaine de l'energie, 
souvent clans le cadre de reseaux (1.100-1.102). 

I 
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9. Developpement rural: Le suivi de la CMRADR a ete un important domaine
d'activite interdisciplinaire (1.105-1.106). Une Consultation mondiale sur la
vulgarisation agricole doit avoir lieu en octobre 1989 (1.109). On a continue
a faire une place importante a la valorisation du capital humain (l.112). En
ce qui concerne les cooperatives, on s'est �mploye a ameliorer la gestion
(1.113) et on incorpore actuellement dans des programmes de developpement plus
vastes l'experience acquise dans des projets de participation populaire
(1.114). Le Conseil de la FAO a approuve en 1988 le Plan d'action pour l'inte
gration des femmes dans le developpement (1.115). En matiere de commerciali
sation, des etudes et rapports sur la liberalisation du commerce agricole et
la privatisation et les subventions ont ete publies (1.117-1.119).

10. Dans le domaine de la nutrition, environ 80 profils par pays ont ete
prepares (1.125). On s'est occupe des cultures vivrieres traditionnelles
sous-utilisees (1.126). Dans le contexte du cycle de negociations du GATT
(Uruguay Round), des discussions ont ete consacrees a l'utilisation des normes
du Codex comme reference pour les obstacles non tarifaires au commerce inter
national (1.128). Des activites de formation ont ete consacrees aux myco
toxines (l.132) et a l'incorporation de considerations nutritionnelles dans
les plans et programmes de developpement rural (1.134).

11. Dans le cadre du programme Information et analyse en matiere d'alimen
tation et d'agriculture, l'idee ambitieuse d'un Centre mondial d'information
agricole a ete lancee (l.138). Le Systeme mondial d'information et d'alerte
rapide (SMIAR) a conserve sa priorite et les progres des techniques de tele
detection, etc., ont ete appliques (l.141-1.142). On a prepare le recensement
mondial de !'agriculture de 1990 (1.143). Les realisations du sous-programme
2.1.7.2 (Information et analyses en matiere d'alimentation et d'agriculture)
sont presentees de fa9on approfondie au Chapitre Huit (voir aussi deuxieme
partie du present resume).

12. En matiere de politiques alimentaires et agricoles, on a entrepris de
mettre au point des methodes d'analyse pour l'integration de considerations
ecologiques dans la planification (1.147). On a etudie la viabilite des
arrangements de cooperation economique et technique entre pays en develop
pement (1.149). De grandes etudes ont ete publiees sur les regions Amerique
latine et Caraibes (1.148) et Europe (1.150). Une etude speciale a ete
consacree aux problemes d'ajustement structurel (1.152). On a egalement etudie
les flux d'aide (1.153). Des arrangements officieux sur les prix et la commer
cialisation ont ete maintenus pour certains produits (1.154). Le Comite de la
securite alimentaire mondiale a examine l'orientation future du Programme
d'assistance pour la securite alimentaire (1.156). En matiere d'assistance �
la planification agricole, plusieurs etudes, qui sont presentees dans le corps
du texte, ont ete realisees (1.160-1.163).

13. Les principaux problemes du Grand Programme ont trait aux reductions de
ressources (l.174-1.176), aux activites interdisciplinaires (l.177), aux
interactions entre programme ordinaire et programme de terrain et au soutien
technique (l.178-1.179) et aux points forts et aux points faibles des reseaux
de CTPD (l.180-1.181).



Peches: Grand Programme 2.2 

14. Ce Grand Programme est reste axe essentiellement sur le suivi et la mise
en oeuvre des cinq programmes d'action approuves en 1984 par la Conference
mondiale sur l'amenagement et le developpement des peches (2.2).

15. Les difficultes financieres ont beaucoup pese sur les activites de
soutien technique du programme 2.2.1 - Information sur les peches (2.5). Les
activites ont ete concentrees sur la mise a jour des donnees et la diffusion
des statistiques des peches (2.8). Une base de donnees sur les peches a ete
etablie dans les Golfes et des manuels d'evaluation des stocks ont ete
prepares (2.11).

16. Malgre la serieuse reduction des ressources, on a continue, dans le
cadre du programme 2.2.2 - Exploitation et utilisation des ressources halieu
tiques - a donner aux Etats Membres une assistance pour l'evaluation des
ressources (2.15). Un gros effort a ete fait pour diffuser des logiciels pr,ur
l'analyse des stocks (2.16). Une cooperation etroite a ete maintenue avec le
reseau de centres d'aquaculture en Asie (2.20). Des ateliers sur l'amenagement
des crevettes ont ete organises pour appuyer des projets de terrain (2.22).

17. Une priorite elevee a ete accordee aux aspects ecologiques de la
pollution des mers (2.24) et au developpement de l'aquaculture dans les PMA de
la region Asie et Pacifique (2.26). Une etude approfondie de l'evolution
recente de la culture de crevettes dans la region Asie a egalement ete
preparee (2.27).

18. Des bilans de l'aquaculture ont ete prepares pour 23 pays. Ce travail
sera etendu a d'autres pays au cours du prochain exercice (2.30). Une etude de

l'utilisation des images satellitaires a haute resolution pour les appli
cations agricoles et marines dans les Maldives a ete achevee et publiee
(2.31). On a consacre un effort particulier a l'etude de l'impact des trans
ferts d'especes et une mise a jour du registre des introductions d'especes
aquatiques des eaux interieures a ete publiee (2.33).

19. Diverses missions d'investissement ont ete organisees pour appuyer les
programmes nationaux de developpement de la peche artisanale (2.40). La
cooperation avec la COI, l'OMI et le Centre international d'exploitation de
l'Ocean a debouche sur l'elaboration de directives pour la gestion, l'exploi
tation et l'utilisation des vaisseaux de recherche (2.44). Des activites de
recherche ont ete consacrees a l'architecture des petits bateaux de peche et a

l'examen de nouveaux materiaux pour ces bateaux (2.45).

20. Dans le sous-programme Utilisation et commercialisation du poisson, on a
fait une place importante a la promotion du commerce international (2.46).
Deux Conferences sur le commerce (Crevette 1988 et Encornet 1989) ont ete
organisees. Le reseau INFOFISH, lance� l'origine sous les auspices de la FAO,
est devenu une Organisation intergouvernementale independante (2.48).

21. Les activites du sous-programme 2.2.3.l - Politique et planification des
peches - sont examinees en profondeur au Chapitre Neuf (voir aussi deuxieme
partie du present resume),

22. Des services de secretariat et d'administration ont ete fournis au
reseau d'organes regionaux des peches de la FAO (2.51). Cependant, 24 sessions
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et reunions qui devaient se tenir en 1987 ont ete reprogrammees pour 
l'exercice 1988-89 (2.52). Plusieurs reunions des organes regionaux des peches 
ont eu lieu en 1988 et 1989, par exemple le Sous-Comite de l'amenagement des 
ressources du COPACE, le Comite des peches pour l'Atlantique Centre-Est, la 
Commission europeenne consultative des peches dans les eaux interieures, le 
Sous-Comite du COPACE sur le developpement des peches, le Comite du develop
pement et de l'amenagement des peches dans la Mer de Chine meridionale de la 
Commission indopacifique des peches, le Groupe de travail de l'aquaculture de 
la Commission indopacifique des peches, le Comite de la CPOI pour le develop
pement et l'amenagement des peches dans le Golfe du Bengale (2.53-2.59). 

Forets: Grand Programme 2.3 

23. Le Plan d'action forestier tropical a pour objet de coordonner les
efforts entrepris par la FAO et ailleurs en matiere de planification,
d'organisation et de mise en oeuvre d'activites pour valoriser et conserver
les ressources forestieres tropicales; il reste au centre des activites du
Departement des forets (3.4). Le Departement a fait un gros effort pour
preparer des plans nationaux, sous-regionaux et regionaux. On s'est particu
lierement attache a ameliorer les methodes de planification, a etudier les
liaisons entre la foresterie et les autres secteurs et a faire plus de place
aux principes de la CMRADR dans le PAFT (3.5).

2 4. Dans le cadre du programme 2.3.l, Ressources forestieres et environ
nement, on s'est principalement efforce d'aider les pays membres a inventorier 
et surveiller leurs ressources forestieres. Des documents sur le systeme de 
traitement informatise des donnees des inventaires forestiers (FIDAPS) ont ete 
distribues aux pays en developpement et des donnees sur les ressources 
forestieres ont ete traitees dans le Systeme d'information sur les ressources 
forestieres (FORIS) qui groupe maintenant 129 pays (3.6). Des preparatifs ont 
ete entrepris pour !'evaluation mondiale des ressources forestieres 1990 
(3.6, 3.7). Les reseaux de CTPD pour la collecte de semences, la conservation, 
!'evaluation et les echanges de materiel genetique dans les tropiques arides 
et humides ont ete operationnels. Les travaux se sont poursuivis en matiere de 
conservation ex situ et in situ, dans ce dernier cas avec !'assistance du PNUE 
(3.10). Plusieurs activites ont ete consacrees a la maitrise des feux de 
forets (3.11). On a poursuivi le developpement d'un certain nombre de reseaux, 
notamment les reseaux sur l'amenagement des pares nationaux et de la faune 
pour l'Amerique latine et les Caraibes (3.13), pour la foresterie des zones 
arides dans le Sahel (3.13), pour l'agroforesterie en Amerique latine et dans 
les Caraibes (3.15), pour l'amenagement des bassins versants de montagne dans 
les Caraibes (3.15). 

25. En matiere d'Industries et de commerce des produits forestiers (pro
gramme 2.3.2), on a continue a appuyer la planification du developpement
rationnel des industries forestieres, !'amelioration de !'utilisation grace a

la reduction des dechets, le renforcement des capacites nationales de
formation a la carbonisation et a la recolte (3.16-3.18). Les activites
relatives aux bois tropicaux ont ete concentrees sur le developpement, avec
!'Organisation internationale des bois tropicaux, du bulletin mensuel sur les
produits des forets tropicales dans le commerce mondial du bois (3.19).

26• Le Programme 2.3.3 - Investissement forestier et institutions a ete 
concentre sur le developpement institutionnel, !'information internationale et 



- xii -

les perspectives de la planification du secteur forestier, ainsi que sur la 
participation des ruraux, en tant que decideurs et beneficiaires, a l'amena
gement viable des forets (3.23). Outre un certain nombre de nouvelles publi
cations (3.24), l'Annuaire des produits forestiers, les rapports sur les 
capacites de production de pate et de papier et sur les prix des produits 
forestiers ont continue a paraitre. Ces publications sont la source de donnees 
sur le secteur forestier pour des organisations internationales appartenant ou 
non au systeme des Nations Unies (3.25). Ces donnees sont maintenant produites 
sur support informatique (3.26). En matiere de foresterie communautaire, on a 
fait une place importante a la mise au point de meilleurs outils d'examen 
prealable, de suivi et d'evaluation participatifs. Des etudes ont ete reali
sees pour mieux comprendre les systemes fonciers, les institutions locales et 
la gestion traditionnelle des ressources, afin de faciliter la conception 
d'activites forestieres au benefice des pauvres (3.33). La Conference inter
nationale sur la foresterie et la securite alimentaire a produit une base 
d'information sur les liaisons entre la foresterie et la securite alimentaire. 
On a constate que le principal apport de la foresterie et la securite alimen
taire est le revenu produit par la collecte, la transformation et la vente de 
toute une gamme de produits des arbres et des forets, derives ou non du bois 
(3.34). Les activites du Sous-Programme 2.3.3.1 (Formation et institutions) 
sont presentees de fa�on approfondie au Chapitre Dix (voir aussi deuxieme 
partie du present resume). 

27. Les programmes forestiers, qui ont beaucoup souffert de la crise
financiere (3.39-3.41), seront sans doute encore beaucoup plus sollicites a
l'avenir (3.43). Le Plan d'action forestier tropical continuera a etre au
centre des activites pendant le prochain exercice (3.42).

Base d'information sur les trois Grands Programmes techniques 

28. Le Chapitre Quatre presente des chiffres, regroupes pour les trois
Grands Programmes, sur certains aspects de l'execution (formation, reunions,
publications, soutien direct aux Etats Membres et soutien technique des
projets de terrain). La tendance a la baisse de ces activites est l'effet de
la crise financiere qu'a connue l'Organisation au cours des deux exercices, et
surtout en 1988 (4.2).

29. Plus de 600 activites de formation (cours, ateliers et voyages d'etude)
ont ete organisees en 1988-89 a l'intention de pres de 12  500 beneficiaires.
C 'est une reduction de 20 pour cent du nombre d'activites et d'un tiers du
nombre des beneficiaires par rapport a l'exercice precedent; la reduction est
surtout marquee pour le Grand Programme Agriculture (4.7-4.8). Les Bureaux
regionaux ont continue a jouer un r6le actif (pres du tiers des activites et 
des stagiaires en 1986-87) (4.10).

30. Environ 580 reunions (y compris les seminaires et consultations
d'experts) ont ete organisees pendant l'exercice et ont rassemble plus de
16 200 participants nationaux. Le nombre des reunions etait en baisse de
3 pour cent et celui des participants de 27 pour cent par rapport a 1986-87;
la reduction a ete particulierement marquee pour le Grand Programme Peches
(4.13).

31. Quelque 1 516 publications ont paru en 1988-89, soit 4 pour cent de 
moins que pendant l'exercice anterieur. La reduction est particulierement 
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marquee pour les Bureaux regionaux (17 po�r cent), mais 1'8ffet des diffi
cultes financieres ne se fera pleinement sentir que plus tard, a l'epoque ou 
auraient ete publies les travaux entrepris en 1988 (4.14).

32. Le personnel technique du Siege et des :Bureaux regionaux a consacre
environ 20 pour cent de son temps au soutien direct aux Etats Membres. Le
nombre total de mois de travail absorbe par cette activite - 3 840 environ,
dont la moitie fournie par des fonctionnaires ·de la FAO et 1 1 autre moitie par
des consultants - a ete en baisse de 12 pour cent par rapport au record de
1984-86 (4.16). La seule exception a cette tendance generale est le Grand
Programme Peches, pour lequel on observe une augmentation de plus de 50  pour
cent (4.16).

33. On estime que plus de 3 300 mois de travail ont ete consacres au soutien 
technique en 1988-89, soit environ 15 pour cent de moins que pendant l'exer
cice anterieur; la baisse a ete surtout notable pour le G:rand Programme 
Peches. Plus du tiers du temps de travail du personnel du cadre organique des 
trois Grands Programmes est consacre au soutien technique (4.17). 

34. L ''importance des bases de donnees a augmente et les petites bases de
donnees se sont multipliees tant au Siege que dans les Bureaux regionaux. Les
plus grandes sont AGRIS, AGROSTAT, le Systeme d'infonnation sur les sciences
aquatiques et les peches et ARTEMIS (sur la teledetection) (4.19).

Cooperation technique et soutien du developpement: 
Grand Programme PCT et 3.1 a 3.4 

35. Le nombre de demandes d'assistance du PCT, qui avait atteint 589 en
1986, est tombe a 324 en 1988. Le nombre de projets approuves - 257 en 1988
pour un cout total de 27,9 millions de dollars E.-U. - etait egalement en
baisse (5.6). La reduction du nombre de demandes tient a l'achevement en mai
1988 du Programme de relevement de l'agriculture en Afrique (5.7).

36. Le pourcentage des projets de soutien des investissements a atteint
10,5 pour cent des projets approuves en 1988: cette tendance pourrait avoir
des consequences importantes pour la programmation future (S.8). Les projets
de CTPD - nouvelle categorie creee en 1986 - ont continue a se multiplier et
ont absorbe 4,8 pour cent des ressources en 1988 (5.9).

37. La repartition de l'assistance entre les regions n'a p as varie:
l'Afrique vient en tete avec 42,5 pour cent des ressources, suivie par l'Asie
et le Pacifique, l 1 Amerique latine et les Caral"bes, le Proche-Orient et
l'Afrique du Nord, et enfin l'Europe (5.11).

38. Les depenses totales d'execution des programmes de terrain ont atteint 
654,3 millions de dollars E.-u. en 1987-88. Neuf-cent-cinq projets en cours, 
pour lesquels les depenses d'execution se sont elevees a 283,2 millions de 
dollars, etaient finances par le PNUD. L'amelioration des procedures applica
bles au Programme de terrain a permis de repondre plus rapidement aux demandes
(S.18). Les depenses d'execution des projets finances par des fonds fiduciai
res ont atteint 307,5 millions de dollars E.-U. L 'Italie reste au premier rang
des donateurs: elle a fourni 19 pour cent des fonds fiduciaires. Les Pays-Bas
o�t fourni 13 pour cent des allocations, la Banque mondiale 8 pour cent, et
1 Arabie saoudite 8 pour cent egalement (5.19). Les fonds fiduciaires
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unilateraux ont diminue, tombant de 107 millions de dollars E.-u. en 1985-86 a
34 millions en 1987-88. Cette reduction est due aux politiques de pret 
actuelles et a leurs effets sur l'assistance technique (5.21). Les programmes 
de terrain sont restes tres concentres en Afrique: cette region a absorb€ 
48 pour cent des depenses totales (5.22). 

39. Quatre-vingt-cinq projets d'investissement prepares par le Centre
d'investissement ont ete approuves pour un cout total de 3 003 millions de
dollars E.-u. (5.32). La majorite des projets (61 pour cent) ont ete situes
dans la region subsaharienne (5.34). Les demandes de services du Centre
d'investissement ant subi le contre-coup de l'ajustement structurel et de la
reduction des emprunts. Le nombre d'etudes sectorielles et sous-sectorielles
devrait continuer a augmenter car il faut creer un cadre pour les strategies
de pret a l'intention des gouvernements des Etats Membres (5.45).

40. Les demandes d'assistance au titre de la Campagne mondiale contre la
faim ant augmente, atteignant 5,2 millions de dollars E.-u. en 1986-88; les
allocations du PNUD ont constitue la majeure partie (5.48). Tant les regions
en developpement que les donateurs font de plus en plus appel a la CMCF/AD, a
cause de son experience avec les ONG (5.51).

41. Les representations de la FAO desservent 150 pays (5.53). Au cours de
l'exercice, on s'est efforce, tout en maintenant les effectifs au strict
minimum, de renforcer ces representations en y nommant de nouveaux candidats
ayant une experience et une specialisation universitaire en matiere de
developpement rural (5.54). Les representations de la FAO ont aussi fourni un
appui accru aux directeurs nationaux de projet (5.56).

Information et documentation (Grand Programme 5.1) 

42. Pendant l'exercice, le Programme d'information du public a continue a

concentrer ses activites sur la securite alimentaire et sur la menace acri
dienne en Afrique et au Proche-Orient, ainsi que sur les evaluations
regulieres de la situation alimentaire mondiale (6.3). Un gros travail a ete
consacre aux Conferences regionales. Une emission speciale de 90 minutes
intitulee "Afrique Afrique" a ete produite en cooperation avec la RAI
(6.6-6.7).

43. La production de materiel d'information a beaucoup evolue pendant la
periode a l'examen du fait de l'integration des activites relatives aux
auxiliaires visuels avec les activites redactionnelles. Cette evolution est
illustree par la mise en place au debut de 1988 d'un systeme informatise de
production de materiel graphique, de brochures et de bulletins d'information
(6.10-6.13). La publication de Ceres a ete suspendue en 1988. Elle devrait
reprendre dans le courant de l'annee 1990 (6.15).

44. Les mesures d'austerite ont oblige la Bibliotheque David Lubin a reduire
considerablement ses acquisitions et ses abonnements en 1987-88. La base de
donnees bibliographiques de la FAO s'est enrichie d'environ 5 800 documents et
contient pres de 109 000 titres (6.16-6.18). Vingt-sept bibliotheques sont
maintenant membres du reseau mondial de bibliotheques agricoles AGLINET,
coordonne par la Bibliotheque de la FAO (6.19).
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45. La production de publications et de documents a diminue en 1988,
mais les recettes provenant des ventes ont augmente grace a une intensifi
cation de l'effort de promotion (6.20-6.21). On a ameliore la productivite en
utilisant un nouveau systeme informatise de traitement de texte, d'editique et
de graphisme, ce qui a permis de reduire le recours a du personnel temporaire
et le nombre d'heures supplementaires (6.23-6.25).

46. Conformement a la politique de l'Organisation, le nombre et la longueur
des documents des reunions ont beaucoup diminue en 1988, l'effort etant
concentre sur la documentation plus specifiquement technique necessaire aux
reunions statutaires et sur les publications (6.26-6.27).

Administration (Grand Programme 5.2) 

47. L'austerite financiere a contraint la Division des services adminis
tratifs a reduire le soutien du programme de terrain (6.30). Plusieurs mesures
d'economie ont ete adoptees, notamment pour les services d'entretien et les
communications (6.34-6.36). La loi financiere proposee par le Gouvernement du
pays hote, ouvrant un credit de 25 milliards de lires pour l'amelioration des
locaux du Siege, a ete approuvee et les travaux devraient commencer au milieu
de 1989 (6.35).

48. Le developpement de FINSYS a conserve sa priorite elevee et la phase II
devrait etre entierement operationnelle en janvier 1990, ce qui ameliorera
beaucoup la capacite de l'Organisation de traiter des donnees financieres et
de controler de fafon efficace et efficiente l'utilisation de ses ressources
(6.38-6.40). La crise financiere, les problemes de liquidite et le manque de
personnel qu'elle a entraines ont beaucoup pese sur les operations de
tresorerie (6.41-6.43).

49. L'utilisation des ressources du Centre des services d'ordinateur a
continue a augmenter rapidement et au debut de 1987, une deuxieme unite
centrale a ete installee (6.45) et diverses ameliorations ont ete apportees au
systeme de bureautique (6.46-6.48). La Phase I de FINSYS-PERSYS est pleinement
operationnelle depuis les paies d'avril 1989 (6.49).

50. Bien que le nombre de postes du cadre organique que les divisions ont
ete autorisees a pourvoir ait diminue pendant l'exercice, on a continue a
s'efforcer d'abreger les procedures de recrutement et d'encourager les
candidatures de ressortissants de pays sous-representes ou non representes
dans le personnel de l'Organisation (6.51). Pour optimiser l'utilisation des
ressources humaines, un Comite ad hoe du redeploiernent a ete constitue et il a
permis de reaffecter un nombre assez important de fonctionnaires (6.52). Les
ressources affectees a la formation du personnel ont beaucoup diminue, rnais la
formation a continue dans les domaines clefs (6.54).

Deuxieme partie 

51. Les chapitres Sept a Dix contiennent des examens approfondis de quatre
sous-programmes techniques: Industries alimentaires et agricoles (sous
programme 2.1.2.6), Situation et perspectives (Sous-programme 2.1.7.2),
Politiques et planification des peches (2.2.3.1), Formation et institutions
forestieres (2.3.3.1).
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Industries alimentaire et agricole - Sous-programme 2.1.2.6 

52. Les activites du sous-programme ont vise principalement a ameliorer les
techniques traditionnelles de traitement des aliments, a promouvoir les
farines indigenes et composites, l'apiculture, l'amelioration dans le secteur
des cuirs et peaux et l'utilisation des sous-produits animaux, la transfor
mation des fibres naturelles, la sericiculture, l'application des nouvelles
technologies a la transformation des produits alimentaires et autres (7.8).

53. En ce qui concerne l'amelioration des technologies alimentaires
traditionnelles, on a obtenu des resultats interessants dans les techniques de
traitement des cereales indigenes, particulierement d'usinage du riz et de
transformation de fruits et legumes (7.16-7.19).

54. Divers travaux ont confirme la viabilite technique des farines indigenes
et composites, mais plusieurs evaluations indiquent que le succes exige une
politique economique appropriee. Les travaux recents sur le pain sans ble ont
donne des resultats tres prometteurs (7.25-7.28).

55. En matiere d'apiculture, beaucoup de pays en developpement ont beneficie
d'une assistance (demonstrations, vulgarisation, recherche appliquee, renfor
cement des centres nationaux d'apiculture) (7.29-7.30). Dix pays ont re�u une
assistance pour promouvoir leur industrie des cuirs et peaux et en tirer
davantage de recettes (7.32-7.33).

56. Dans plusieurs pays, les activites menees au titre de ce sous-programme
ont permis d'ameliorer la transformation des fibres naturelles (7.35-7.36) et
de promouvoir le developpement de la sericiculture, principalement au profit
des femmes rurales (7.38-7.40).

57. On porte une attention croissante a la production et aux economies
d'energie, aux biotechnologies pour la transformation des produits alimen
taires et autres, et a l'utilisation des residus (7.42-7.44 et 7.46-7.48).
Dans plusieurs pays, une assistance a ete donnee pour la planification, la
programmation et la preparation de projets d'investissement agro-industriels
(7.51).

58. Le sous-programme a contribue au developpement rural en appuyant
l'accroissement de la production commercialisable et des activites remune
ratrices, le remplacement des importations de produits agricoles transformes,
l'amelioration de la valeur des produits agricoles et de l'utilisation des
ressources et le developpement des nouvelles technologies (7.53-7.54,
7.56-7.59 et 7.61).

59. A l'avenir, l'assistance de la FAO dans le domaine des agro-industries
fera plus de place aux dispositions d'integration verticale, a la partici
pation du secteur prive et des agriculteurs et a la promotion des investis
sements des societes transnationales dans les pays en developpement (7.65).

60. Pour mieux servir les Etats Membres, il est essentiel de renforcer la
coordination entre ce sous-programme et les activites de 22 autres sous
programmes ayant une composante agro-industrielle et ainsi qu'avec d'autres
institutions des Nations Unies, en particulier l'ONUDI (7.69-7.70).
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Situation et perspectives: sous-programme 2.1.7.2 

61. Ce sous-programme tient une place importante dans les activites
d'information de la FAO; il comprend notamment le travail de suivi et les
rapports sur la situation de l'alimentation et de l'agriculture en general et
sur les tendances des marches et du commerce des produits a l'echelle
mondiale, regionale et nationale (8.6-8.7). Etroitement lie a toutes les
activites de la FAO concernant l'information, les analyses, les politiques et
la planification, il est mene en collaboration avec les grandes organisations
internationales et bilaterales ayant des activites dans ce domaine, en
particulier le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, le GAT T, la CNUCED et l'USDA
(8.12-8.13). Ses principales realisations sont: i) le Rapport annuel sur la

Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, ii) la publication
annuelle Rapport et perspectives sur les produits, iii) une vaste garnme
d'informations statistiques et d'analyses sur 80 produits agricoles importants
(8.9).

62. On s'est attache a ameliorer la qualite et la couverture des informa
tions pour mieux servir les usagers, tant a la FAO qu'a l'exterieur et pour
renfo�cer les analyses et ameliorer l'actualite du rapport sur la Situation
mondiale de l'alimentation et de l'a riculture et du Rapport et perspectives
sur les produits 8.8 , en mettant l'accent sur l'analyse des effets des
developpements macro-economiques, des questions de politiques et des
perspectives a court terme (8.18 et 8.32).

63. Les rapports sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agri
culture, en particulier le Rapport annuel publie depuis 1947, continuent a
donner beaucoup de travail etant donne le vaste champ traite et on s'est
employe a ameliorer les analyses, le champ couvert et l'actualte de la
publication (8.16-8.17). Pour ameliorer les analyses, on a particulierement
souligne les effets des facteurs et politiques macro-economiques sur la 
production alimentaire et agricole et sur le developpement rural aux niveaux 
mondial et regional (8.18). Pour elargir la couverture, on a renforce les
analyses par region et l'itude des questions de politique generale (8.20). Le
Rapport sur la Situation mondiale de l'alimentation et l'agriculture est
maintenant plus equilibre: le chapitre sur la situation mondiale est suivi
d'un examen des diverses regions et, enfin, de l'itude approfondie de sujets
speciaux (8.21-8.23). Des dispositifs ont ete mis au point en 1988 pour
ameliorer les aspects ridactionnels et la publication du rapport annuel sur la
Situation mondiale de l'alimentation et de !'agriculture (8.24).

64. Quant au Rapport et perspectives sur les produits, on a renforce les
analyses pour faire mieux comprendre la dynamique des marches internationaux
des produits et des facteurs dont depend l'accroissement de la participation
des pays en developpement aces marches. Les questions macro-economiques et
les problemes de politique generale sont traites de fa�on plus approfondie et
!'evaluation des perspectives des marches a ete renforcee (8.32). Des analyses
de certains aspects du commerce des produits interessant directement beaucoup
de pays en developpement ont fait partie des sujets speciaux (8.34-8.35).

65• Le marche et le commerce de plus de 80 produits agricoles ont ete suivis 
pour servir de base aux activites relatives aux politiques de produits et au 
commerce (sous-programme 2.1.8.3) ainsi qu'a l'information et a la securite 
alimentaire (sous-programmes 2.1.7.3 et 2.1.8.4) (8.37). Le developpement du 
systeme informatique a permis d'ameliorer la compilation et !'utilisation des 
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donnees et de mieux integrer ces bases de donnees avec d'autres bases de 
donnees de la FAO (8.38). Leur couverture a ete etendue a de nouveaux 
produits, et particulier les cultures traditionnelles autres que les cereales, 
telles que les legUIDineuses a grain, les racines, les tubercules et les 
cultures horticoles tropicales (8.39-8.40). Une bonne partie de l'information 
est diffusee regulierement, en particulier au moyen d'enquetes et d'etudes 
speciales sur les produits (8.42). 

66. La Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture et le
Rapport et perspectives sur les produits, qui sont parmi les publications de
la FAO les plus largement diffusees (8.44-8.47), ont une couverture particu
lierement complete, que ce soit sur le plan geographique ou du point de vue
des sujets traites. Ces deux publications ont ete ameliorees et deviendront
encore plus pertinentes et utiles; le developpement des systemes informatises
accroitra encore la valeur du travail d'information sur les produits de la
FAO. L'accent qui est mis actuellement sur les aspects macro-economiques
conferera au sous-programme une importance accrue, mais exigera des efforts
incessants pour ameliorer la qualite de l'information (8.51). Une cooperation
etroite entre le Service de la situation et des perspectives, la Division de
l'information et la Division des publications restera essentielle pour assurer
la publication en temps voulu de la Situation mondiale de l'alimentation et de
l'agriculture (8.52).

Politiques et planification des peches (sous-programme 2.2.3.1) 

67. La creation des zones economiques exclusives (ZEE) a rendu extremement
complexe l'amenagement des ressources halieutiques (9.1-9.2); les activites du
sous-programme sont inspirees par les recommandations de la Conference sur
l'amenagement et le developpement des peches (9.4-9.5). Les activites ont vise
a renforcer la planification nationale, a encourager une approche coordonnee
de l'assistance aux projets dans le domaine des peches et a fournir un appui
technique aux pays pour la planification et l'amenagement des peches (9.6). Le
chapitre contient une indication des credits du programme ordinaire alloues a

ce sous-programme et un resume analytique des activites (9.8-9.12).

68. Une attention considerable a ete consacree au suivi de la Conference
mondiale sur les peches de 1984. On s'est employe a promouvoir· les consulta
tions entre pays sur la situation et les perspectives des peches dans le
monde, sur le marquage des bateaux de peche, sur les criteres d'investissement
et sur l'amelioration de la coordination entre organismes de developpement
(9.14-9.17). Un appui considerable a ete donne aux organismes regionaux des
peches et le COFI a examine leur r81e dans la cooperation economique et
technique entre pays en developpement (9.18-9.19). Une vaste gamme de
problemes ont ete analyses et on s'est efforce de completer et d'ameliorer les
donnees et informations sur les peches (9.21-9.24).

69. Plus de 200 participants ont beneficie pendant l'exercice d'activites de
formation a la planification, a l 1 amenagement et a l'investissement clans le
secteur des peches. Les cours ont ete reorientes, on a ameliore l'approche et
la qualite du materiel pedagogique et on a fait plus de place aux exercices et
aux discussions (9.25-9.29). Des directives pour le developpement des peches
ont ete elaborees (9.30-9.32).
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70. Les avis en matiere de politique generale ont constitue une partie impor
tante du sous-programme, qui a beneficie notamment d'un appui du programme
FAO/Norvege sur les ZEE (9.33-9.34). Le soutien technique du programme de
terrain a en grande partie porte sur des projets sous-regionaux comportant un
ensemble d'apports coordonnes. Quelques projets a moyen terme de planification
et d'amenagement des peches sont devenus operationnels. Au total, environ
40 pour cent du temps du personnel est consacre au soutien technique (9.39-
9.42).

71. Le sous-programme a sensibilise les pays et les organismes regionaux des
peches a l'importance de l'amenagement et des aspects socio-economiques et a
influence leur decision d'adherer aux systemes normalises de marquage des
bateaux de peche (9.44-9.45).

72. Le chapitre souligne la necessite de reguler l'effort de peches et de
formuler des politiques a suffisamment long terme (9.52-9.53). Il appelle
l'attention sur les questions necessitant des etudes speciales, notamment le
rendement equilibre des ressources halieutiques, l'aquaculture, les societes
mixtes et les licences (9.54). Il fait observer qu'il faudrait renforcer les
statistiques de fa�on a rendre mieux compte des aspects economiques,
commerciaux et sociaux des peches et que les prescriptions techniques doivent
etre accompagnees d'analyses economiques (9.55-9.56). La necessite de
sensibiliser les planificateurs nationaux aux problemes speciaux des peches et
de donner aux specialistes des peches des notions de planification economique
est soulignee (9.57). L'importance croissante de la planification nationale et
sous-regionale des peches a contribue a modifier le role des organes regionaux
des peches et des liens etroits se sont tisses entre ce sous-programme et
d'autres (9.58-9.59). On pourrait avoir recours a une planification et une
utilisation conjointes des mecanismes des equipes speciales pour renforcer
encore les activites de formation, de publication et d'elaboration des
politiques (9.60-9.61).

Formation forestiere et institutions (sous-programme 2.3.3.1) 

73. Ce sous-programme contribue au renforcement des capacites nationales de·
formation et a l'amelioration des mecanismes institutionnels responsables des
politiques, de l'administration, de la recherche et de la vulgarisation dans
le secteur forestier. Les activites ont principalement consiste a aider les
Etats Membres a reorienter et ajuster leurs institutions et leur personnel en
fonction des besoins prioritaires - developpement de la foresterie communau
taire participative et PAFT (10.7). Les activites du programme ordinaire ont
principalement porte sur la preparation de directives, d'etudes de cas et de
materiel de reference, avec une importante composante de projets de terrain,
surtout en matiere de formation, de vulgarisation, d'institutions et de
politiques forestieres (10.8, 10.12).

?4. En ce qui concerne l'education forestiere, on s'est principalement 
attache a mettre a jour les enquetes sur les besoins de formation et les 
capacites institutionnelles: plusieurs de ces etudes sont achevees (Asie et 
Pacifique, Amerique latine et Caraibes, Proche-Orient) (10.14-10.16).
P�usieurs travaux methodologiques ont ete menes a bien, notamment des direc
tives pour les programmes de formation du p ersonnel technique, une methode 
d'estimation des besoins de personnel pour les industries mecaniques du bois 
et une etude ergonomique (10.18-10.19). En matiere d'institutions forestieres,
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on a reduit les activites consacrees aux enquetes et aux evaluations des 
administrations forestieres publiques pour consacrer plus d'attention aux 
problemes des institutions forestieres rurales; plusieurs etudes sur des 
institutions donnant de bons resultats et sur le financement de la foresterie 
sociale ont ete menees a bien (10.20-10.21). 

75. Trois grandes directives ont ete produites pour appuyer la reorientation
de la formation du personnel et de l'organisation de la vulgarisation fores
tiere (10.23). Conformement aux nouvelles priorites, une directive est en
preparation sur l'integration de considerations forestieres dans l'education
(10.25). Le repertoire mondial des instituts de recherche forestiere a ete mis
a jour, ainsi que la liste mondiale des instituts de recherche sur la
foresterie et les produits forestiers (10.27).

76. Un certain nombre de pays ont beneficie d'une assistance pour examiner
leurs politiques et lois forestieres, notamment dans l'optique du PAFT
(10.30-10.31, 10.35). Une directive detaillee sur la formulation des politi
ques forestieres a ete preparee pour aider les pays a adapter leurs politiques
aux nouvelles priorites et une etude complete des politiques forestieres des
pays europeens a ete menee a bien (10.32 et 10.33).

77. Une grande masse d'informations ont ete rassemblees sur le perfection
nement du personnel forestier et les institutions a l'echelon des regions et
des pays; cela a constitue une base utile pour les activites forestieres de la
FAO (10.37). Des directives et etudes ont ete largement diffusees et beaucoup
de directives ont ete appliquees dans les projets de terrain; le sous
programme a efficacement contribue a amorcer un renforcement de la cooperation
technique entre pays en developpement pour la formation for�stiere, surtout
dans la region Asie-Pacifique (10.39). Un certain nombre de pays ont aussi
beneficie d'une assistance pour renforcer leurs systemes d'education et de
formation forestieres aux differents niveaux et ameliorer leurs mecanismes
institutionnels, leurs politiques et leur legislation (10.40-10.44). L'impor
tance de la plupart des activites du sous-programme est renforcee dans
l'optique du PAFT, mais il y a encore quelques questions a regler, notamment
la place de la Sous-division des institutions, de l'enseignement et de
l'emploi forestiers dans l'organigramme, les relations entre le sous-programme
et d'autres sous-programmes interessant egalement les politiques, les insti
tutions et la vulgarisation forestieres, et la necessite de circonscrire
davantage le champ d'action du sous-programme et, en particulier, ses
activites prioritaires (10.45-10.46).

Troisieme partie 

78. Cette partie traite de questions qui interessent toutes les activites
techniques de l'Organisation: Soutien de la FAO aux Etats Membres en matiere
de politiques et de planification, et soutien de la FAQ aux Etats Membres pour
la conservation et l'amelioration de l'environnement naturel, y compris
l'introduction de considerations ecologiques dans les projets et programmes de
l'Organisation. Dans les deux cas, il s'agit de domaines prioritaires impor
tants des activites de l'Organisation; deux chapitres (onze et douze)
presentent une synthese des principales realisations des derniers exercices et
mettent en lumiere les questions importantes pour l'avenir.
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Soutien de la FAO aux Etats Membres en matiere de politigues et 
de planification 

79. Dans le domaine des politiques, la competence de la FAO est essentiel
lement confinee a ses activites mondiales et regionales. A l'echelle des pays,
les decisions relatives aux politiques sont la prerogative exclusive des
gouvernements (11.3). Toutefois, il est de plus en plus generalement reconnu,
surtout depuis la crise alimentaire du milieu des annees 70, que la FAO peut
utilement contribuer aux analyses qui precedent les decisions nationales en
matiere de politiques et a leur suivi ulterieur. En 1987, la Conference de la
FAO s'est declaree favorable au role cle de la FAO en ce qui concerne les avis
en·matiere de politiques clans les domaines relevant de son mandat et a estime
souhaitable que ce role soit renforce (11.4). Les grandes activites de la FAO
en matiere d'analyse des politiques et de soutien de la planification peuvent
se regrouper en trois grandes categories: i) etudes de politiques et strate
gies a l'echelle mondiale; ii) etudes de politiques et de strategies a

l'echelle regionale; et iii) avis en matiere de politique et assistance a la
planification au niveau des pays (11.6-11.7).

80. En matiere d'analyse des politiques et de planification, la FAO mene
quatre grands types d'activites etroitement interdependantes (11.9-11.10):
i) formulation de codes de conduite, normes et criteres de decision que les
Etats Membres peuvent utiliser comme cadre normatif, par exemple les lignes
d'orientation pour l'ajustement agricole international, les principes direc
teurs et les criteres de decision pour la securite alimentaire et la nutri
tion, le developpement rural et la conservation et !'exploitation rationnelle
des ressources naturelles (11.12 -11.14); ii) elaboration d'approches et
techniques de planification du developpement, par exemple developpement zonal
et planification dec.entralisee (11.16-11.17); iii) organisation et secretariat
des tribunes intergouvernementales ou son discutees les questions de politique
generale; et iv) assistance directe aux Etats Membres pour l'examen de leurs
politiques sectorielles et sous-sectorielles, y compris les politiques en
matiere de produits, la refonte de leurs politiques de developpement et
l'elaboration de plans et programmes pour les appliquer, par exemple les
programmes d'ajustement structurel et sectoriel, et enfin renforcement de la
capacite d'analyse des politiques et planification (11.9).

81. Presque tous les domaines techniques dont s'occupe la FAO comportent un
element de politique et de planification. Toutes ces activites sont done
executees sur une base decentralisee. Des groupes de travail interdepar
tementaux ou interdivisionnaires sont constitues pour coordonner les activites
complexes qui interessent a la fois plusieurs unites (11.19-11.20). Les
programmes d'action speciaux et les autres grands programmes de la FAO compor
tent aussi souvent des elements de politique generale dont l'ampleur varie,
mais qui sont souvent plutot importants (11.21). Beaucoup des programmes
d'action speciaux de la FAO appellent une coordination des politiques
nationales a l'echelon regional (11.23). En outre, une bonne partie des
activites de la FAO dans le domaine des politiques se fait en cooperation
etroite avec un certain nombre d'organismes appartenant ou non au systeme des
Nations Unies (11.14-11.25). Les Bureaux regionaux et les divisions mixtes
contribuent a la cooperation technique entre pays en developpement dans le
domaine de l'alimentation et de l'agriculture au moyen de programmes de
cooperation regionale et sous-regionale et fournissent une assistance a un 
certain nombre de comites ou de commissions regionaux de la FAO pour la
formulation des politiques (11.26-11.27).
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82. On estime que les credits du budget ordinaire alloues aux activites
concernant les politiques et la planification entre 1984 et 1989 se sont
eleves a 82 millions de dollars E.-U., soit environ 13 pour cent des
ressources du budget ordinaire consacrees aux programmes techniques. Environ
41 sous-programmes ont comporte des elements plus ou moins importants d'assis
tance aux politiques et a la planification (11.28). Entre 1984 et 1988, il y a
eu 1 085 missions consultatives en matiere de politique et de planification;
309 reunions et consultations; 200 cours et stages de formation, avec une
participation moyenne de 20 a 30 beneficiaires, et 611 publications
(11.31-11.34). Pendant la meme periode, l'appui en matiere de politiques et de
planification fourni dans le cadre du programme de terrain a represente pres
de 270 millions de dollars E.--U. d'allocations budgetaires reparties entre
405 projets, dont 31 pour cent etaient des projets de developpement avec une
composante de planification (11.35). Cet appui a ete tres concentre en Afrique
(54 pour cent des allocations totales pendant la periode a l'examen). Le PCT
joue un role important dans la fonction consultative de la FAO en matiere de
politiques (11.36).

83. Panni les principaux resultats des activites de la FAO a l'appui des

politiques et de la planification a l 1 echelon mondial, on peut citer plusieurs
etudes de politique generale telles que les lignes d'orientation pour l'ajus
tement agricole international et les rapports de situation periodiques
(11.39), l 1 etude Agriculture: horizon 2000 (11.40-11.41), l'etude des
politiques de prix agricoles (11.42-11.43), la Declaration de principes et le
Programme d'action de la CMRADR (11..44-11.47). En matiere de securite
alimentaire, les principales realisations ont ete l'Engagement international
sur la securite alimentaire de 1974 (11.48), le Plan d'action de 1979 (11.49)
et la definition elargie de 1983 de la securite alimentaire (11.50). D'autres
etudes rnondiales importantes ont ete realisees: le Plan d 1 action forestier
tropical (11.52-11.55), la Strategie adoptee en 1984 par la Conference
mondiale sur l'amena- gement et le developpernent des peches (11.56-11.58), les
politiques et strategies en matiere de corfu�erce des produits, appuyees par le 
suivi constant de quelque 80 produits agricoles (11.59-11.61) et les
strategies de mecanisation agricole (11.62). A l'echelon regional, des etudes
de po1itiques ont recemment ete realisees sur l'Afrique, l'Amerique latine et
les Caraibes et l'Europe, ainsi qu'une etude sous-regionale sur les pays de la
Conference pour la coordination du developpement de l'Afrique australe
(SADCC). Plus de 200 documents ont ete publies sur les problemes regionaux,
notamment les problemes de securite alimentaire et de developpement rural, y
compris le role des femmes, les incitations a la production et les politiques
de prix (11.63-11.67).

84. La FAO mene toute une gamme d'activites en matiere de politiques et de

planification au niveau des pays; les projets de terrain dans ces domaines
sont souvent etroi tement lies a des activites du Programme ordinaire (11. 71).
Ces dernieres annees, ses activit�s d'assistance l la planification secto
rielle ont augmente a cause de la complexite et de l'urgence croissantes des
problemes de developpement (1L72), Au ler mai 1989, trois groupements sous
regionaux et 25 Etats Membres recevaient l'assistance de missions consulta
tives sur les politiques sectorielles (11.73) et des etudes des politiques de
prix avaient ete realisees OU etaient en cours dans une trentaine de pays
(11.74). Des examens des politiques agricoles ont ete realises en Tanzanie
(11.76-11.81), en Indonesie (11.82-11.84), au Senegal (11.85), a Malte
(11.86-11.87) et au Maroc (11.88-11.89). Les etudes et plans sous-sectoriels
au niveau des pays embrassent plusieurs domaines macro-economiques et
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techniques relevant de nombreux programmes et sous- programmes. Pour appuyer 
les politiques et programmes macro-economiques et sociaux, une assistance a 
ete donnee recemment dans cinq domaines: securite alimentaire (PASA), poli
tiques nutritionnelles, reforme agraire et developpement rural ( suivi de la 
CMRADR), CEPD et politiques nationales de 1.90-11.92 ). Dans le 
domaine de la planification sous-sectorielle, les principaux domaines ou une 
assistance a ete donnee sont: planification de l'utilisation des terres et 
planification de la recherche agronornique (11.94-11.97), strategies de conser
vation des sols, politiques et plans de developpement semencier (11.98-11.99), 
politiques en matiere d'engrais (11.100), credit et commercialisation, protec
tion des vegetaux, developpement laitier (11.101 -11.104), foresterie communau
taire et PAFT (11.104-11.105) et legislation sur les ressources naturelles. 

85. En matiere de formation, l'accent est passe du renforcement des
competences nationales pour l'analyse des projets agricoles au renforcement de
la capacite de planification de !'agriculture, et surtout a la formation des
formateurs (11.106). On a elabore du materiel pedagogique sur l'analyse des
politiques. Le systeme micro- informatique FAO pour la formation et l'aide a la
planifjcation agricole (CAPPA) est de plus en plus applique au niveau des pays
et il est installe dans neuf pays (11.107-11.109).

86. Les conclusions et problemes sont presentes aux paragraphes 11.111-
11.134. En voici l'essentiel: a) un cadre de reference general a ete fourni
aux planificateurs regionaux et nationaux au moyen d'etudes et strategies
mondiales completes permettant de mieux harmoniser les politiques; b) les
plans et programmes bases sur les politiques et strategies mondiales ont ete
adaptes aux conditions locales; c) comme les politiques et plans s'inscrivent
dans un contexte dynamique, ils doivent etre constamment revises et mis a jour
en fonction de !'evolution des besoins et des problemes; d)' pour rester bien
adapte aux besoins des beneficiaires, le processus de planification doit
reposer sur des donnees completes et sur une approche decentralisee a

plusieurs niveaux et doit permettre une evaluation realiste des ressources
disponibles; e) le cadre institutionnel des politiques et de la planification
doit etre harmonise pour assurer des liaisons efficaces entre les unites de
planification des differentes institutions et garantir la multidisciplinarite;
f) pour bien coordonner l'assistance aux niveaux mondial, regional et national
et pour pouvoir la fournir en temps utile, une planification soigneuse est
indispensable (11.123).

87. Les consequences de ce qui precede pour la FAO sont claires. Les etudes
et strategies mondiales et regionales facilitent effectivement !'harmonisation
des politiques entre pays et font mieux comprendre le processus de develop
pement de l'agriculture et les besoins a satisfaire (11.124). Toutefois, des
difficultes se posent quand il faut appliquer a !'echelon national des poli
tiques et strategies mondiales; rares sont les pays qui ont reussi a elaborer
un ensemble coherent d'objectifs de developpement et de programmes de coordi
nation de l'assistance exterieure. En consequence, les demandes d'assistance 
adressees a la FAO ont generalement un caractere monodisciplinaire alors qu'il
aurait fallu une approche pluridisciplinaire (11.125-11.128). Pour etre
pleinement efficace, !'assistance de la FAO a la planification doit etre
multidisciplinaire et s'inscrire clairement dans un cadre sectoriel. Il
faudrait entreprendre davantage d'examens sectoriels (11.129). L 'assistance de
la FAO aux programmes de stabilisation, aux programmes d'ajustement structurel
ou aux prets d'ajusternent structurel sectoriel serait plus efficace si !'Orga
nisation intervenait des le debut sur la base d'un consensus entre le gouver-
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nement beneficiaire et l'organisme de financement (11.131). Un moyen de ren
forcer la capacite de la FAO de donner des avis en matiere de politique et de 
planification serait de creer des equipes speciales par pays chargees 
d'assurer la multidisciplinarite et de coordonner les activites (11.132). 

Soutien de la FAO aux Etats Membres pour la conservation et l'amelioration de 
l'environnement naturel, y compris introduction de considerations ecologiques 
dans les projets et programmes de l'Organisation 

88. L'appauvrissement des ressources naturelles par la degradation de
l'environnement a deja eu un profond effet sur la capacite de production des
pays de l'agriculture, des peches et des forets, surtout les pays en develop
pement (12.1-12.3). Depuis sa creation, la FAO s'emploie a conserver et a
ameliorer l'environnement et la conservation des ressources naturelles est une
des principales fonctions que lui assigne son Acte constitutif (12.4). Les
activites dans le domaine de l'environnement (12.5-12.7) ont ete influencees
par plusieurs grandes initiatives internationales telles que la Conference de
1972 sur l'environnement, ou le Rapport Brundtland (1987). Beaucoup
d'activites de la FAO pourraient etre considerees comme interessant
l'environnement au sens large, mais le chapitre traite essentiellement des
activites comportant des interactions avec l'environnement naturel (12.9).

89. Plusieurs accords importants ont ete conclus depuis 1982 sous l'egide de
la FAO: Charte mondiale des sols, Engagement international sur les ressources
phytogenetiques, Strategie pour l'amenagement et le developpement des peches,
Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des
pesticides, Plan d'action forestier tropical (12.11). A l'interieur de la FAO,
un Groupe de travail interdepartemental sur l'environnement et l'energie
coordonne les activites (12.12). Plusieurs sous-groupes ont ete constitues
pour s'occuper de sujets plus limites (12.13). La FAO a mis en place des
nouvelles procedures pour l'evaluation de l'impact ecologique des projets
(12.14-12.15). Elle coopere activement avec le PNUE et d'autres instances
internationales, par exemple le Groupe pour la conservation des ecosystemes et
le Programme de l'Unesco sur l'homme et la biosphere (12.16-12.20).

90. Les activites concernant au premier chef l'environnement absorbent
3 pour cent du budget ordinaire alloue aux Departements de l'agriculture, des
peches et des forets. Sur ce montant, 57 pour cent sont consacres au soutien
technique et au soutien direct, 25 pour cent a la formation et aux reunions,
14 pour cent aux publications et 4 pour cent aux reseaux de recherche
cooperative (12.22). En ce qui concerne le programme de terrain, 6 pour cent
des projets de la FAO ont un caractere essentiellement ecologique. Si l'on
envisage les sources de financement, 10 pour cent des projets finances par le
PNUD sont d'ordre principalement ecologique; la proportion est de 3 pour cent
pour les projets finances par les fonds fiduciaires, et de 3 pour cent pour le
PCT (12.23).

91. La FAO a beaucoup de programmes ayant une importance particuliere pour
l'environnement. Ceux qui sont traites dans le chapitre sont: conservation et
restauration des sols, evaluation des terres et planification de l'utilisation
des terres, ecosystemes pastoraux; mise en valeur des ressources hydriques;
lutte raisonnee contre les ravageurs; lutte centre la trypanosomiase;
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nutrition des vegetaux; ressources genetiques; teledetection; peches et 
forets. On s'efforce de faire ressortir l'importance pour l'environnement des 
activites decrites et la fayon dont leurs resultats sont mis a profit 
(12.25-12.144). 

92. La FAO s'occupe depuis toujours de l'environnement, mais depuis 20 ans,
elle a ete influencee par le "mouvement ecologique". Beaucoup d'activites
commencees pendant cette periode sont devenues des composantes importantes du
Programme ordinaire (12.147). Si la cooperation entre la FAQ et les autres
organismes s'occupant d'environnement en general a ete satisfaisante, il reste
certains domaines, par exemple la diversite biologique, ou une rationalisation
et une harmonisation seraient encore necessaires (12.148).

93. Beaucoup d'activites de la FAQ dans le domaine de l'environnement ont 
porte sur des domaines "traditionnels", (par exemple conservation des sols,
utilisation des eaux d'irrigation), de nouveaux types de travaux ont ete
lances gans le cadre du Programme ordinaire. Ils ne trouvent que lentement
leur application clans des activites de terrain, en partie parce qu'il faut du
temps pour mettre au point des solutions et aussi parce que les donateurs et
les beneficiaires n'ont manifeste qu'un interet limite pour les projets
portant essentiellement sur la conservation (12.150).

94. Le chapitre identifie les domaines clans lesquels la FAO pourrait
probablement avoir une action particulierement efficace, a savoir: causes de
la degradation ecologique en milieu rural; rythme et volume des pertes
ecologiques; technologies de rechange; outils d'amenagement eprouves pour
l'utilisation rationnelle des ressources naturelles; methode de prevention
pour attenuer les pressions qui s'exercent sur les terres et les ressources;
identification des domaines et secteurs prioritaires pour les interventions;
lutte contre les pollutions provoquees par les produits agrochimiques et les
agro-industries; attenuation de la pression qui s'exerce sur les ressources
halieutiques en vue d'assurer une production equilibree (12.155 ).

95. Le chapitre signale la necessite d'activites interdepartementales
etroitement integrees (12.157). Le Groupe de travail interdepartemental
organise generalement ses activites dans le cadre de sous-groupes. Il est
prevu de lui donner un statut plus eleve (niveau de Directeur de Division). 11
sera charge de definir la politique generale de la FAO en matiere d'environ
nement, de supprimer les doubles emplois entre les diverses divisions de la
FAQ et entre la FAO et d'autres institutions, et de demander aux Bureaux
regionaux un appui pour les problemes ecologiques communs a differentes zones
geographiques (12.158). Le President du Groupe de travail interdepartemental
mettra au courant tous les six mois les Sous-Directeurs generaux responsables
des Departements de l'agriculture, des politiques economiques et sociales, des
peches et des forets des resultats obtenus, des problemes rencontres, de la
gestion et de l'allocation des ressources pour des activites concernant
l'environnement (12.159). Ce type d'arrangements permettra de tirer parti des

f�mpetences existantes et de donner aux activites de la FAO clans le domaine de
environnement plus de clarte, un profil plus haut et une meilleure coordi

nation interdepartementale (12.160).



- xxvi -

INTRODUCTION 

L'Examen du Programme ordinaire est, depuis son debut en 1979, le moyen 
principal de tenir les organes directeurs au courant des realisations 
entreprises et des resultats du Programme ordinaire de la FAO. Grace a cet 
Examen et a l'Examen des programmes de terrain, les organes directeurs sont 
informes du travail de l'Organisation et des objectifs atteints. 

L'Examen du Programme ordinaire constitue un element important du 
systeme d'evaluation de la FAO, dont le developpement a ete favorablement 
apprecie par le Corps commun d'inspection des Nations Unies. Le systeme 
d'evaluation de la FAO comprend, en plus des examens publies tous les deux 
ans, l'auto-evaluation effectuee chaque annee par tous les directeurs des 
programmes relevant du Programme ordinaire, les evaluations speciales de 
programme que fait realiser le Directeur general et celles qui sont effectuees 

par le Corps common d'inspection, les evaluations des projets de cooperation 
technique relevant des Programmes de terrain, y compris les evaluations 
thematiques confiees a des missions independantes. 

La presente edition de l'Examen, compte tenu de la satisfaction generale 
exprimee par la Conference, reprend la presentation et la structure des deux 
versions precedentes. La premiere partie - le rapport sur l'execution du 
programme - expose l'ensemble des realisations pendant cette periode dans le 
cadre des grands programmes. La deuxieme partie decrit en detail les activites 

de quatre sous-programmes techniques selectionnes, au cours des trois derniers 
exercices. La troisieme partie est une synthese des evaluations relatives a

deux questions qui concernent tous les programmes techniques: examen du 
soutien fourni par la FAO en matiere de politiques et de planification aux 
Etats Membres, soutien de la FAO aux Etats Membres en matiere de conservation 
et d'amelioration de l'environnement naturel et introduction des consi
derations d'environnement dans les programmes et les projets de la FAO. 

La premiere partie utilise les resultats des auto-evaluations ainsi que 
les rapports sur l'execution des programmes soumis aux Comites de l'agricul
ture, des peches et des forets. Un nouveau chapitre a ete ajoute pour 
regrouper toutes les donnees de base concernant l'execution des activites des 
trois grands programmes techniques. On espere presenter ainsi un expose plus 
concis des rapports sur l'execution et donner une idee generale des effets de 
l'insuffisance des ressources sur la mise en oeuvre des programmes.

Les examens detailles de la deuxieme partie portent sur les sous
programmes "Industries alimentaires et agricoles" (2.1.2.6), "Situation et 
perspectives" (2.1.7.2), "Politiques et planification des peches" (2.2.3.1) et 
"Formation et institutions forestieres" (2.3.3.1). Ils degagent la nature et 
la portee des principales realisations et leurs effets, et evaluent leurs 
contributions aux objectifs respectifs, ainsi que leurs incidences pour 
l'action de la FAO et des Etats Membres. 

La troisieme partie etudie deux arguments qui ont suscite recennnent un 
grand interet de la part des organes directeurs. L'examen du soutien en 
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matiere de politiques et de planification fourni par la FAO aux Etats Membres 
constitue l'une des principales fonctions de l'Organisation. Ce chapitre 
constitue une synthese de la nature et de la portee des activites de la FAO, 
des realisations principales et des contributions aux Etats Membres et a

l'action internationale de developpement qu'elles representent. Les questions 
et les problemes relatifs au soutien de la FAO aux Etats Membres en matiere de 
conservation et d'amelioration de l'environnement naturel, et l'introduction 
de considerations concernant l'environnement dans les projets et les pro
grammes de la_ FAO, retiennent de plus en plus l'attention, tant a l'interieur 
qu'a l'exterieur de la FAO. Le chapitre etudie egalement les activites de la 
FAO, dans le cadre du programme ordinaire et des programmes de terrain, en 
faveur de la conservation, de la protection et de l'amelioration de l'environ
nement naturel, et il evalue leur contribution a cette cause si importante. 

On espere que ces deux chapitres apporteront des donnees de base utiles 
aux deliberations concernant l'action a venir de la FAO dans ces deux 
domaines. En particulier, le chapitre qui traite de l'examen du soutien 
accorde par la FAO en matiere de politiques et de planification aux Etats 
Membres, ainsi que l'examen detaille des "Politiques et planification des 
peches" et de "Situation et perspectives", pourraient fournir une utile 
information de base a l'examen en cours sur le role et les priorites de la FAO 
en ce qui concerne ces activites. 11 faut signaler que dans les editions 
precedentes de l'Examen, des sous-programmes se rapportant aces questions ont 
deja ete etudies, notamment: le programme sur les politiques alimentaires et 
agricoles (chapitre 7 de l'edition 1980-81); les sous-programmes sur 
l'evaluation de l'alimentation et de la nutrition et sur les politiques des 
produits au niveau des pays (chapitre 7 de l'edition 1982-83); les politiques 
nutritionnelles au niveau des pays (chapitre 7 de l'edition 1986-87); le 
developpement de la foresterie communautaire (chapitre 9 de l'edition 
1986-87); les etudes speciales sur les activites de recherche de la FAO et les 
activites de soutien a la Cooperation economique entre pays en developpernent 
(CEPD) et a la Cooperation technique entre pays en developpement (CTPD) 
(chapitres 10 et 11 de l'edition 1984-85), et les activites de la FAO en 
matiere de vulgarisation (chapitre 10 de l'edition 1986-87). 

Comme par le passe, un effort particulier a ete fait pour donner un 
tableau complet et precis des resultats des activites du Programme ordinaire, 
conforrnernent aux voeux formules a plusieurs reprises par les organes direc
teurs. Cependant, l'Examen ne pretend nullement etre une evaluation appro
fondie de toutes les activites etudiees, comparable aux evaluations de projets 
sur le terrain. Toutefois, on s'est efforce de faire ressortir les resultats 
tangibles ainsi que les enseignements a tirer du Programme ordinaire et les 
problemes qui apparaissent, surtout dans la deuxieme et la troisieme partie. 
Avec la presente edition de l'Examen et les cinq qui l'ont precedee, ce sont 
au total 25 sous-programmes - c'est-a-dire 41 pour cent de tous les sous
programmes techniques - et 11 sujets speciaux qui ont fait l'objet d'une etude 
approfondie. 

Cet Examen, surtout dans sa premiere partie, correspond a une periode de 
severe austerite financiere qui a conduit a des ajustements considerables du 
programme de travail de la FAO. Les contraintes financieres ont eu des
repercussions tres larges qui apparaissent nettement tout au long de l'Examen.
Les effets combines des reductions budgetaires se sont fait sentir durement,
non seulement a court terrne, en empechant la mise en oeuvre d'activites priori
taires sur le point d'etre realisees, mais aussi a long terrne, en ralentissant
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les travaux techniques prioritaires et en reduisant les ressources en 
personnel. En 1988, notamment, 115 postes du cadre organique n'ont pas ete 
pourvus (54 dans le cadre des trois grands progrannnes techniques), les couts 
des operations - autres que les depenses de personnel - ont diminue en moyenne 
de 7,1 pour cent, soit des reductions de 8,7 pour cent pour les reunions, 
7,6 pour cent pour les publications, 8,4 pour cent pour les voyages et 
10,9 pour cent pour les services de consultants et les contrats. Cependant, 
c'est a long terme que la capacite technique globale de !'Organisation a 
accuse un serieux recul et il lui faudra du temps et des efforts intenses pour 
regagner le terrain perdu. 
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PREKIERE PAR.TIE 

La premiere partie analyse l'execution du Programme ordinaire et se compose de 
six chapitres: 

Cha pit re premier Agriculture (Grand Programme 2. 1)

Chapitre deux Peches (Grand Programme 2.2)

Chapitre trois Forets (Grand Programme 2.3)

Chapitre quatre Information de base relative aux Programmes 
techniques et economiques 

Ch�pitre cinq Cooperation technique et soutien du developpement 

Chapitre six Services de soutien 

L'etude des divers programmes est forcement selective afin de mieux degager 
les principales realisations. Les moyens d'action traditionnels - formation, 
reunions, publications, soutien direct aux Etats Membres et soutien technique 
du programme exterieur - sont presentes sous forme de tableaux au chapitre 
quatre qui comprend maintenant des donnees s'etalant sur quatre exercices. 
Dans les donnees sont incluses les activites des bureaux regionaux. 

Pour uniformiser la presentation et faciliter l'analyse, on a suivi le meme 
plan pour tous les chapitres (avec certaines modifications pour les chapitres 
cinq et six qui concernent des programmes de nature un peu differente): 

Objectifs et strategie: objectifs a moyen terme et immediats; 
strategie et priorites pour l'execution des programmes; 

Ressources et gestion: developpement des ressources du Programme 
ordinaire et structure administrative d'execution. Les ressources 
extrabudgetaires obtenues sont aussi indiquees; 

Progres et realisation: compte rendu des activites et des resultats 
de 1987-88 et de ceux prevus pour 1989; 

Perspectives et problemes: questions cles decoulant de l'analyse 
pre cedente. 



Objectifs et strategie 
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CHAPITRE UN 

AGRICULTURE 

Grand Prograaae 2.1

Le Grand Programme 2.1 est le plus vaste de l'Organisation et fournit un 
soutien multidisciplinaire au developpement de l'alimentation et de 
l'agriculture. 11 represente 36,9 pour cent du budget ordinaire (a peu 
pres autant que dans les trois exercices precedents) et a absorb€ 
78 pour cent des ressources du Programme ordinaire consacrees aux 
activites techniques et economiques de l'Organisation. Douze Programmes 
d'Action speciaux, ainsi que le Centre d'intervention antiacridienne 
d'urgence, sont coordonnes et soutenus par ce Grand Programme. Ses 
8 programmes et 42 sous-programmes couvrent une large gamme d'activites 
techniques et socio-economiques et visent a une croissance agricole 
durable, en insistant tout particulierement sur l'equilibre nutritionnel 
et la securite alimentaire, sur l'amelioration du niveau de vie, sur une 
utilisation equitable des ressources naturelles, sur une meilleure 
distribution des revenus, sur la sauvegarde de l'environnement et sur 
l'augmentation du revenu national grace a des echanges commerciaux plus 
equilibres. Pour la periode 1988-89, la Conference a mis surtout 
l'accent sur la production et la securite alimentaires et sur le 
developpement de l'Afrique. La conservation des ressources et 
l'amelioration de l'environnement ont fait egalement l'objet d'une 
attention particuliere, ainsi que l'amelioration de l'efficacite et du 
rendement dans la gestion des services pour l'agriculture et dans 
l'activite des petits producteurs et des groupes desavantages, y compris 
les femmes. Un relief particulier a ete donne au role joue par 
l'Organisation en tant que centre mondial d'information sur l'agricul
ture et a la fonction du Systeme mondial d'information et d'alerte 
rapide sur l'alimentation et l'agriculture (SMIAR). Le role consultatif 
de l'Organisation a ete accru, grace a une augmentation considerable des 
moyens destines a l'etude des politiques generales et regionales, a la 
formation d'analystes specifiques et a l'assistance directe aux 
politiques sectorielles fournie aux Etats Membres interesses. On a 
ensuite souligne l'action de l'Organisation dans la formation, l'infor
mation et l'intensification de la cooperation economique et technique 
entre les pays en developpement et l'on a fait ressortir l'importance de 
l'interaction entre le Grand Programme et ses composantes de terrain. 

1.2 La gestion du Grand Programme 2.1 est confiee au Departement de 
l'agriculture et au Departement des politiques economiques et sociales, 
avec la pleine participation des Bureaux regionaux et le concours du 
Departement des affaires generales et de l'information. Plusieurs 
programmes beneficient de la contribution d'unites qui relevent de deux 
ou trois departements differents. Le Departement du developpement 
coordonne la planification et le financement des projets de terrain et 
assure la liaison avec les donateurs. Les sous-directeurs generaux 
responsables des departements de l'agriculture et des politiques 
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economiques et sociales encadrent de concert les activites de la 
Division des operations agricoles, qui met en oeuvre la quasi-totalite 
des projets de terrain du Grand Programme. Le Grand Programme est 
egalement associe pour des activites conjointes aux Grands Programmes 
2.2 (Peches) et 2.3 (Forets). 

1.3 Dans l'execution des activites, on a toujours cherche a renforcer 
davantage les liens entre l'action du Programme ordinaire et les projets 
de terrain, a accroitre l'efficacite des Programmes d'action speciaux et 
a consolider les liaisons entre eux, a faire plus largement appel aux 
institutions nationales et regionales et aux reseaux de la CTPD dans le 
cadre de contrats particuliers et a renforcer la cooperation avec les 
organisations des Nations Unies et les autres organisations. On a 
egalement developpe des liaisons horizontales par le biais de groupes de 
travail et d'equipes speciales interdivisions et interdepartements. Ces 
mesures ont facilite la planification et l'execution d'initiatives 
particulieres touchant plusieurs programmes et sous-programmes. 

1.4 Au cours de ces deux dernieres annees, la poursuite methodique des 
dbjectifs du Grand Programme a ete serieusement limitee par la crise 
financiere qui affecte l'Organisation; cette question est examinee dans 
le contexte de chaque programme et, de maniere plus generale, dans 
"Perspectives et problemes". 

Ressources naturelles - Programme 2.1.l 

Activites interdisciplinaires 

1.5 Le Groupe de travail interdepartemental sur la planification et l'utili
sation des terres a continue a developper un Systeme d'information 
geographique (SIG) centralise. A cette fin, il a procede a une 
evaluation detaillee des donnees que la FAO attend du SIG et a etendu et 
restructure la carte numerique des ressources. Le nouveau materiel, 
integre dans une base de donnees, comporte des nouvelles donnees 
concernant la vegetation, les sols et le potentiel d'irrigation. Les 
resultats obtenus fournissent des informations qui peuvent etre 
utilisees pour evaluer les potentiels de developpement de l'aquaculture 
et de l'irrigation, ainsi que les contraintes du sol. Une analyse des 
facteurs de l'environnement dans le bassin de la Mediterranee a ete 
completee. Des directives pour la planification de l'utilisation des 
terres ont ete elaborees au niveau interdepartemental et publiees en 
1989 pour etre essayees dans les pays en developpement, Suivant la 
methodologie etablie par la FAO, des directives pour l'agriculture et la 
foresterie irriguee et pluviale ont ete achevees. Des directives 
semblables, destinees au paturage extensif, ont ete distribuees aux 
projets pour etre verifiees. 

On n'a effectue, jusqu'a maintenant, que des recherches limitees sur les 
modeles de nutrition integree des vegetaux, dans des conditions 
tropicales. Au cours des trois dernieres annees, des institutions, en 
Inde et en Indonesie, ont ete chargees par contrat d'effectuer des 
recherches sur le riz/ble irrigues et sur les cultures de plateau. En 
l988, un reseau de systemes integres de nutrition des vegetaux a· ete mis 
en place en Afrique et en Asie dans le cadre des projets de terrain 
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finances par les fonds extrabudgetaires du Programme engrais de la FAO. 
Les activites concernant la fixation biologique de l'azote ont continue 
d'etre soutenues dans 12 pays* ou les legumineuses a graines occupent 
une place importante dans les cultures. Des unites pilotes de production 
d'inoculum Rhizobium ont ete creees et soutenues et leur capacite totale 
de production a atteint, avec l'aide de la FAO, 77 tonnes par an, ce qui 
permettrait de traiter 150 000 hectares de legumineuses a graines. Cette 
activite etait etroitement liee aux travaux concernant le fourrage et le 
paturage, auxquels participait egalement le Departement des forets (voir 
2.1.3 Elevage). 

1.7 Le reseau pour le recyclage des matieres organiques, soutenu par le 
Bureau regional pour l'Asie et le Pacifique (RAPA), englobe actuellement 
427 institutions et organismes s'occupant de ressources dans 27 pays. Le 
reseau a effectue des activites de formation en Chine, concernant le 
biogaz et le recyclage des matieres organiques, avec le soutien du PNUD 
et de la CESAP, et continue de publier un bulletin annuel. Des etudes 
sur l'utilisation des engrais organiques et biologiques ont ete portees 
a terme dans 12 pays** et les resultats ont ete discutes au cours d'une 
reunion d'experts qui a decide de constituer un sous-reseau sur ce type 
d'engrais. Le Bureau regional pour l'Afrique (RAFR) a complete une etude 
sur le biogaz et sur le recyclage des matieres organiques dans un 
certain nombre de pays africains*** et a egalement cree un reseau sur le 
biogaz. Le Burkina Faso a re�u un financement pour etudier le rapport 
coOt-efficacite dans l'utilisation de materiaux locaux pour la cons
truction de digesteurs pour le biogaz. En Europe, un reseau cooperatif 
de recherche sur l'utilisation des dechets a publie des instructions sur 
l'utilisation economique de la boue. 

1. 8

Execution du sous-programme 

Evaluation et planification: La methodologie mise au point par la FAO 
pour evaluer les potentiels des terres a deja ete adoptee par de 
nombreux pays et par la CEE. Une etude des zones agro-ecologiques du 
Bangladesh, financee par le PNUD, a ete publiee avec l'aide du Programme 
ordinaire et un cours de formation sur cette question a ete tenu en 
1989. Le RAPA a fourni son assistance a la Chine pour preparer une etude 
sur les capacites potentielles de ses zones agroecologiques en fonction 
de la population. Une version revisee de la carte mondiale des sols 
FAO/Unesco a ete achevee et publiee en 1989. La mise a jour de la carte 
des sols des pays du bassin du Nil, a l'echelle de 1/1 million, a ete 
realisee a partir d'une ebauche. Une enquete du RAPA sur les tendances 
qui caracterisent les terres actuellement cultivees et la croissance de 
la population agricole montre que, dans peu de pays, il reste encore de 
la terre cultivable et que plusieurs pays labourent deja un sol qui ne 
convient pas a l'agriculture. Les reseaux, finances par le Bureau 
regional pour l'Amerique latine et les Cara1bes (RLAC), qui s'occupent 

* Bangladesh, Bhoutan, Burundi, Colombie, Madagascar, Nepal,
Nicaragua, Rwanda, Tanzanie, Tunisie, Turquie, Za1re

** Bangladesh, Chine, Inde, Indonesie, Laos, Malaisie, Nepal,
Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Tha1lande, Viet Nam

*** Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Togo
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des plaines sujettes a inondation et des ressources naturelles de la 
region semi-aride du Chaco, ont ete employes pour organiser sept 
activites sous-regionales de formation sur le developpement et la 
planification agricoles. 

Etablissement de systemes agricoles (FSD): Une brochure qui illustre la 
methode d'etablissement des systemes agricoles a ete mise au point pour 
etre largement distribuee. Le Siege de la FAO et le RLAC continuent de 
suivre la planification de ce systeme applique en Amerique latine* a 
84 exploitations caracteristiques de 13 differentes zones agro
ecologiques. Il est prevu que ces fermes modeles seront utilisees pour 
la vulgarisation ainsi que 50 autres fermes. Le RLAC a prepare une etude 
sur l'experience des systemes agricoles, menee jusqu' a ce jour dans la 
region, qui a ete discutee au Bresil pendant une reunion technique en 
1988. Des manuels contenant les donnees des exploitations ont ete 
prepares dans 9 pays**• Des materiaux didactiques destines a la 
formation sur ce sujet en Afrique anglophone et francophone ont ete 
egalement mis au point et un cours pilote a ete tenu en Tanzanie. Le 
RAPA a effectue trois etudes, dans des villages de Tha1lande, qui 
id�ntifient les contraintes de production et elaborent des plans 
d'exploitation destines a des agriculteurs selectionnes sur la base des 
methodes deja pratiquees sur place et des resultats obtenus par la 
recherche. 

U,[0 La formation concernant le module d' analyse des exploitations agricoles 
(FARMAP) et les autres modules de ce type a continue de se derouler tant 
au Siege, essentiellement pour le personnel de terrain (20 participants 
de 11 pays), qu'au Centre de formation pour l'Asie et le Pacifique pour 
les 5 pays de la region***· 

LU Amenagement des sols et engrais: Au cours de la periode 1988-89 ont paru 
deux numeros recents de la publication periodique "Situation actuelle et 
perspectives des engrais dans le monde'', bases sur les travaux du Groupe 
de travail sur les engrais FAO/ONUDI/Banque mondiale. Le numero de 1988 
couvre la periode allant de 1986-87 a 1992-93 et contient des previsions 
concernant l'approvisionnement et la demande d'engrais au niveau 
mondial. Le RAPA a realise une etude, qui porte sur vingt-cinq ans, sur 
les orientations clans l'emploi des engrais et qui analyse dans le detail 
les dix dernieres annees. Des informations sur le commerce des engrais 
ont ete regulierement fournies aux pays africains, tandis que le RAFR a 

te son concours technique au PNUE pour creer un reseau sur les sols 
t les engrais. Vingt pays participent au Reseau de consultation, de 

recherche et d'information sur les engrais pour l'Asie et ·le Pacifique 
NAP). Il s'agit d'un projet conjoint de la FAO, de la FESAP et 

de l'ONUDI, qui a son siege a Bangkok et diffuse des informations sur le 
commerce des engrais, des rapports sur les pays, ainsi que des articles 
et des documents sur l'approvisionnement, la distribution, le commerce 
et les prix. En outre, le FADINAP organise des seminaires regionaux sur 
divers aspects de l'information, de la distribution et de la manutention 

engrais. Un manuel sur les strategies des engrais a ete prepare, 

Bresil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Perou 

Barbade, Chine, Ethiopie, Jama1que, Malawi, Nepal, Swaziland, 
T,inite-et-Tobago, Yemen R.D.P. 

, Malaisie, Pakistan, Tha1lande, Viet Nam 
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ainsi que des programmes pour ordinateur destines a l'elaboration de 
modeles strategiques des engrais; ces programmes ont deja ete essayes et 
adoptes au Pakistan et ont ete transmis, en 1988-89, a l'Ethiopie et a' 
la Tanzanie. 

1.12 Le Programme international d'approvisionnement en engrais a, en general, 
fourni des engrais en liaison avec une assistance technique du Programme 
des engrais. Les fonds provenant des ventes d'engrais au titre du 
Programme ont ete utilises a des fins de developpement, comme la cons
truction de centres de services agricoles et la formation de vulgarisa-· 
teurs au Soudan et en Tanzanie, Toutefois, les ressources sont restees 
limitees. En 1988, on n'a livre, en tout, que 3 930 tonnes de produits 
fertilisants, dont 1 050 tonnes ont ete offertes en 1987 par des 
donateurs et les restantes proviennent des reserves du Programme. Au 
cours de la meme annee, 11 pays* ont ete assistes. Une offre d'engrais 
pour une valeur de 2 millions de dollars E.-U. a ete annoncee, toujours 
en 1988, par l'Italie. 

1.13 Le Programme engrais de la FAO a fourni, dans la periode 1988-89, son 
assistance technique (dont 80 pour cent finances par les fonds fidu
ciaires) a 42 projets concernant 24 pays**, ce qui represente une 
augmentation par rapport aux 38 projets assistes en 1987. Pour 
l'exercice 1988-89, le Programme engrais prevoit de livrer chaque annee 
une quantite d'engrais pour une valeur de plus de 10 millions de dollars 
E.-U. Le tableau ci-apres montre que le nombre des personnes formees et 
des activites de formation a diminue, et reflete l'adaptation des 
projets au changement des exigences des pays destinataires. Les projets 
precedents etaient davantage orientes vers la vulgarisation, fournis
saient des recommandations qui avaient une portee generale et encou
rageaient leur application. Dernierement, certains projets ont ete axes 
davantage sur des essais plus elabores au niveau de l'exploitation 
agricole et ont formule des recommandations specifiques et detaillees, 
tandis que d'autres projets ont aide a la constitution d'unites 
nationales de planification pour la coordination des apports agricoles. 

1.14 Sur la base de l'experience faite en Indonesie, des demonstrations de 
bloc ont ete effectuees dans d'autres pays d'Asie et c'Af • La 
methode comporte une assistance intensive, avec conseils et intrants, 
fournie a des groupes d'agriculteurs qui exploitent un bloc de terres 
contigues. En 1988-89, une moyenne de 200 demonstrations de bloc ont ete 
organisees chaque annee, avec la participation de 4 000 agriculteurs 
dans une zone de demonstration de 1 550 hectares, et avec la distri
bution d'un total de 600 tonnes d'engrais et d'intrants requis. En 

* Antigua, Costa Rica, Grenade, Guinee-Bissau, Laos, Liberia,
Madagascar, Niger, Sri Lanka, Tanzanie, Viet Nam

** Soit 13 pays en Afrique, 9 en Asie et dans le Pacifique et 2 en 
Amerique latine et aux Caraibes 

*** Bangladesh, Gambie, Madagascar, Nepal, Pakistan, Somalie, Sri 
Lanka, Tanzanie, Zaire 
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Engrais - Formation, journees "portes ouvertes", demonstrations 
et essais organises avec l'aide du Programme engrais FAO 

(Nombre moyen par an) 

Cours de formation Journees "portes ouvertes" Recolte 
Nombre Parti- Nombre Parti- Demons- Essais 

cipants cipants trations 

1977-81 220 8 300 5 180 66 180 6 740 3 680 
1982-86 840 
1987-89* 1 010 

* Estimation

14 200 16 
11 780 8 

670 337 960 9 400 2 740 
410 172 100 10 220 3 100 

Gambie et en Tanzanie, on a organise des demonstrations de bloc pour 
femmes pratiquant l'agriculture; cela peut representer eventuellement 
un� activite pilote pour une successive vulgarisation de cette approche 
dans les autres pays assistes par le Programme engrais. A Sri Lanka, des 
banques privees ont fourni des services de credit et d'epargne aux 
groupes d'agriculteurs qui ont cipe aux demonstrations de bloc. 

1.15 En 1988-89, un reseau a poursuivi l'etude des carences de soufre et des 
moyens pour y remedier. Sept pays asiatiques* et six pays africains** 
ont participe ace reseau; le cout de la participation de l'Inde n'a pas 
ete impute au reseau. Des ateliers regionaux ont ete tenus en Asie et en 
Afrique pour les coordonnateurs du reseau afin de promouvoir la pour
suite de l'activite et l'echange d'informations apres la cessation du 
soutien exterieur. Dans le cadre du Programme engrais de la FAO, il a 
ete cree un reseau d'experiences es sur des systemes integres de 
nutrition des vegetaux, basees sur des resultats obtenus a la suite 
d'accords de recherche avec des universites en Inde et en Indonesie. Les 
methodes recommandees sont basees sur un systeme de cultures au lieu 
d'une unique culture et les essais comprennent l'utilisation d'engrais 
mineraux, de residus vegetaux, d'autres matieres organiques appropriees, 
et la fixation biologique de l'azote. Avec l'assistance de la Finlande, 
des contrats sont sur le point d'etre conclus dans 14 pays*** pour 
etudier les carences en micro-nutriments et les effets de l'application 
de micro-nutriments sur les grandes s dans differents sols. Le 
Bureau regional pour l'Europe (REUR) continue de soutenir un reseau sur 
les oligo-elements. Les programmes informatises et les plans d'essais et 
de demonstration d'engrais ont ete mis a jour pour inclure les besoins 
d'essais detailles dans les fermes. La des donnees du Programme 
engrais de la FAO rassemble maintenant les resultats de plus de 
58 000 essais et demonstrations effectues dans 31 pays. 

Chine, Inde, Indonesie, Ne 

Burkina Faso, Cameroun, 

, Pakistan, Sri Lanka, Thailande 

, Soudan Tanzanie, Zaire 

Ethiopie, Finlande, , Malawi, Mexique, Nepal, Pakistan, 
Philippines, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie, Tha1lande, Turquie, 
Zambie 
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1.16 En 1988, une etude technique a ete effectuee conjointement par la FAO et 
le Gouvernement fran�ais au sujet de la fixation symbiotique de l'azote 
et de la production d'inoculum. 11 a ete observe que ces activites sont 
le resultat du developpement de technologies appropriees qui, dans la 
plupart des cas, ont atteint les petits exploitants agricoles. Le besoin 
de fournir un soutien technique aux unites de production d'inoculum se 
fait toujours sentir. 11 a ete par ailleurs recommande de concentrer 
cette activite au niveau des groupes regionaux de ces pays ou les 
legumineuses a graines jouent un role important dans la nourriture de 
base et dans le systeme de culture. 

1.17 Mise en valeur et amenagement des eaux: Une consultation en coordination 
avec un projet FAO/PCT a ete organisee en Turquie afin de reunir des 
responsables de haut niveau ayant l'experience du developpement de la 
production agricole sur large echelle dans un bassin fluvial. Parmi eux, 
il y avait les directeurs techniques de la Vallee du Jourdain, du Canal 
de Provence, du Nil, du projet Gharb et du Salt River en Arizona. 11 
s'agissait d'assister les responsables turcs dans la planification du 
vaste projet Ataturk. Un seminaire national a ete egalement organise, en 
liaison avec le Projet Gharb du Maroc, pour le transfert de l'experience 
acquise par les ltaliens dans l'utilisation des gabions pour l'amena
gement des fleuves et la protection des stations de pompage. 

1.18 La serie des manuels de formation qui traitent de l'irrigation, con�us 
de maniere simple et contenant des exemples pouvant servir a des 
techniciens de niveau moyen, continue de s'accroitre: elle est 
constituee maintenant de six volumes. Le sous-programme a egalement 
collabore avec l'lnstitut pour le developpement economique (Royaume-Uni) 
pour preparer des directives de formation destinees aux organismes 
publics du secteur de l'irrigation. Suivant les indications fournies en 
1986 par la consultation de Lome sur le developpement de l'irrigation en 
Afrique, qui definissent six zones cles d'intervention, un groupe 
d'initiative s'est rencontre deux fois en 1988 afin d'envisager comment 
proceder a l'inventaire et a l'echange des technologies. On a commence 
par dresser la liste des techniques operationnelles eprouvees et des 
methodes de developpement et de gestion des eaux pour l'agriculture, en 
donnant priorite aux materiaux qui conviennent a la formation. La 
Conference regionale pour l'Afrique a reaffirme en 1988 l'importance de 
l'irrigation. 

1.19 Pendant la periode en question, de nombreux manuels detailles ont ete 
publies sur les dispositifs d'elevage d'eau, ainsi que sur la conception 
et l'optimisation des reseaux distributeurs pour l'irrigation. Cet 
argument a ete complete par un modele informatise avec le relatif manuel 
d'emploi. Pour assurer le suivi des methodologies developpees pour 
determiner les besoins hydriques des cultures, la preparation des 
directives a commence par les calendriers d'irrigation. Le logiciel pour 
le modele informatise a ete confie a un groupe de specialistes interna
tionaux qui est en train de l'examiner pour le developper davantage. Un 
cours de formation a ete organise pour le personnel national sur tous 
les aspects des applications de l'informatique a l'irrigation. Un manuel 
intitule "Planifier la gestion, le fonctionnement et l'entretien des 
systemes d'irrigation et de drainage" a ete prepare conjointement avec 
le ClID et la Banque mondiale. A partir de 1988, le RAPA a cree en Asie 
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un reseau sur les dispositifs d'elevage d'eau. Dans la meme region, 
8 projets* PCT, concernant essentiellement le transfert de technologie 
chinoise des pompes a turbine, ont ete completes. 

1.20 Les principaux obstacles a l'amelioration de l'irrigation ont ete 
quantitativement identifies par le RAPA sur la base des informations 
fournies par 16 pays et par 99 projets. Le RAFR a organise un reseau en 
Afrique sur le developpement des terres humides et deux ateliers 
preparent un bulletin d'information et un colloque sur la caracteri
sation et la classification des terres humides. Un projet regional 
FAO/PCT dans le Proche-Orient a soutenu le developpement d'une zone 
pilote dans le Jourdain pour l'utilisation aux fins de l'irrigation de 
collecteurs d'eaux d'egout et a organise deux cours de formation et un 
seminaire regional. Des directives ont ete publiees ace sujet. 

Conservation et bonification 

1.21 Une etude a ete completee sur les facteurs techniques, administratifs et 
socio-economiques qui expliquent le succes ou l'echec des projets de 
conservation des sols. La FAO a continue de fournir son soutien 
technique au Programme de conservation des sols, realise en Ethiopie 
avec le concours du PAM (100 millions de dollars E.-U.), en mettant sur
tout l'accent sur la formation et le recyclage de plus de 2 000 ressor
tissants ethiopiens. Sur la base des enseignements tires des premieres 
phases de cette intervention, les strategies de la FAO et du PAM en 
matiere de conservation ont ete reorientees vers une conception qui 
attribue beaucoup d'importance aux benefices immediats des agriculteurs, 
a leur participation et a l'utilisation d'un outillage et de techniques 
culturales ameliorees. Cette orientation est donnee actuellement, en 
partie, a d'autres projets FAO/PAM, notamment aux Comores et au Maroc. 
La FAO a fourni des avis techniques a l'etude du PNUE, realisee par 
l'ISRIC, sur l'etat de degradation des sols. La preparation d'une carte 
mondiale de la degradation actuelle des sols a ete commencee par le 
biais d'un questionnaire, tandis qu'une etude pilote a ete achevee en 
Amerique du Sud**• La question des strategies a ete affrontee a

l'echelle continentale par l ielaboration du Plan international pour la 
conservation et l'assainissement des terres africaines. Pour lui 
garantir un caractere interdisciplinaire, ce plan a ete place sous 
l'egide du Groupe de travail interdepartemental (IDWG) pour l'environne
ment et l'energie. Un projet de document a ete discute par des experts 
de conservation du sol africain, au cours d'un atelier, en vue d'elargir 
la discussion et par la suite l'adapter au niveau des pays� Le PNUD a 
mis sur pied un reseau regional de conservation pour 6 pays asiatiques*** 
qui ont des terrains tropicaux plats et humides. Le reseau a ete con�u 
pour pourvoir a l'orientation generale, a la recherche de base et a la 
formation. Le RAPA a complete des etudes sur la gestion des problemes du 
sol dans toute la region et, apres en avoir discute au cours d'une 

Bangladesh, Birmanie, Indonesie, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri 
Lanka, Tha1lande 

Concernant des terres situees en Argentine, Bresil, Paraguay et 
Uruguay, a l'echelle de 1/1 million 

Chine, Indonesie, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Philippines, 
Tha1lande 
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reunion, en 1989, le reseau a ete etabli. En collaboration avec d'autres 
organismes, l'assistance et les avis techniques ont ete accordes a 12 
institutions, situees dans 10 pays*, chargees d'etudier les effets de 
l'erosion du sol sur la productivite. Une politique nationale de 
conservation du sol a ete envisagee pour le Lesotho et, dans un projet 
en cours d'elaboration, on met au point les derniers details. 

1.22 Le Groupe d'experts OMS/FAO/PNUE sur l'amelioration de l'environnement 
pour la lutte contre les vecteurs vient de publier les conclusions de sa 
8eme reunion annuelle (1988), qui avait pour theme: "Les besoins 
d'education et de formation pour la planification, la conception et la 
realisation de l'amenagement de l'environnement pour la lutte contre les 
vecteurs". Des directives pour inserer la prevention sanitaire dans les 
projets d'irrigation, par l'intermediaire de la cooperation intersecto
rielle, seront bientot formulees. Le RAFR a donne son assistance a la 
Conference ministerielle africaine sur l'environnement pour preparer les 
programmes des cours de formation sur les consequences que le develop
pement des ressources hydriques peut avoir sur l'environnement. 

1.23 Effets des reductions sur le Programme: Apres avoir complete le releve a 
tres grande echelle, utilisant les methodologies appropriees pour les 
zones agro-ecologiques et pour la capacite des terres de sustenter la 
population, il fallait appliquer ces donnees a la planification a te 
echelle et au niveau national et subnational. Toutefois, l'achevement 
des etudes a subi des retards en Indonesie, au Kenya, en Malaisie, aux 
Philippines et en Tha1lande. L'evaluation des ressources hydriques et du 
potentiel d'irrigation aux niveaux sous-regionaux en Afrique, a la suite 
de la Conference de Lome, a du etre differee, en meme temps que d'autres 
activites de suivi. La mise en oeuvre du Systeme d'information 
geographique (SIG) integre a ete ralentie et il n'a pas ete possible de 
verifier toutes les donnees numeriques informatisees de la Carte 
mondiale des sols a l'echelle 1/5 millions. Cette carte aurait permis de 
produire des representations graphiques tant en fonction d'un sujet 
donne que d'une region particuliere. Enfin, on n'a pas pu commencer 
l'elaboration d'une banque de donnees informatisee sur les exploitations 
agricoles qui aurait servi a developper la planification et la gestion 
de grandes exploitations agricoles. 

1.24 En cooperation avec l'Institut international d'agriculture tropicale 
(IITA), la FAO a fourni son soutien a un reseau de contrats etablis avec 
cinq institutions de recherche en Afrique** pour etudier d'autres 
solutions a la rotation des cultures. Les activites du reseau 
comprenaient notamment la collecte des donnees de base des jacheres, 
l'etude des methodes de preparation des terrains, le labourage du sol et 
les niveaux d'utilisation des apports. A cause des contraintes 
financieres, aucune de ces activites n'a pu etre effectuee en 1988. Pour 
la meme raison, il a fallu suspendre un reseau de labours programme dans 
la region du Chaco, comprise entre l'Argentine, la Bolivie et le 
Paraguay. Des etudes du RAPA sur le rapport entre l'erosion du sol et sa 
fertilite ont ete interrompues en Indonesie et en Tha1lande. On a du

egalement renvoyer tous les cours de formation sur l'amenagement des 

* Botswana, Bresil, , Indonesie, Kenya, Lesotho, 
Espagne, Tanzanie, Thailande 

** Cameroon, Gambie, Malawi, Nigeria, Zambie 
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sols et sur le recyclage des matieres organiques, prevus en 1988. Les 
activites des reseaux ont ete generalement affectees, y compris celles 
donnant un soutien technique a l'organisation d'un reseau de systemes 
integres de nutrition des t�ndis que les contrats de recherche 
sur la catalyse ont ete severement amputes. La creation d'un reseau sur 
l'amenagement des terrains gypsiferes au Proche-Orient* a ete differee 
et il en a ete de meme pour la tentative de creer en Afrique un reseau 
sur les dispositifs d'elevage de l'eau. Faute d'assistance financiere de 
la FAO/RAFR, les reseaux qui s'occupaient des sols africains sont restes 
pour la plupart inactifs tandis qu'en Asie le travail sur le recyclage 
des matieres organiques et sur les engrais organiques en a considera
blement souffert. 

1.25 A l'occasion de sa lOeme session, tenue en avril 1987, la Commission sur 
les engrais a recommande d'effectuer un certain nombre d'etudes qui 
seront utiles aux gouvernements des Etats Membres pour connaitre le 
contexte de leurs strategies en matiere d'engrais. Mais du fait des 
contraintes financieres, annoncees au moment ou les participants se 
separaient, les recommandations de la Commission ont du etre renvoyees a 
plus tard et la session, se tient normalement tous les deux ans, a 
ete repoussee a 1990. 

1.26 La FAO etait a la tete de la recherche en ce qui concerne le rapport 
entre erosion et baisse de la fertilite du sol, et la possibilite de 
quantifier les pertes qui en resultent. Ces recherches etaient deja 
planifiees ou en cours d'execution dans 10 pays**, mais les restrictions 
financieres ont beaucoup reduit cette activite. 

Cultures - Programmes 2.1.2 

Activites interdisciplinaires 

Ce Programme est serieusement engage clans des activites interdeparte
mentales concernant differents secteurs, comme le developpement de la 
recherche et de la technologie, 1es plantes racines, lee tubercules, les 
plantains et l'agroforesterie Un nouveau secteur important est 
represente par la biotechnologie des vegetaux, pour lequel un groupe de 
travail a ete cree et des reunions ont ete programmees. Le RAPA a charge 
trois pays*** d'effectuer des etudes sur le role de la biotechnologie 
clans l'amelioration des cultures. Un autre groupe de travail interdis
ciplinaire a commence a etudier, au Siege, le developpement de systemes 
de culture qui pourraient permettre de pratiquer l'agriculture 
sedentaire dans les forets des zones cales humides tout en 
maintenant les ressources de base. Les premieres etudes ant ete dediees 
a l'evaluation des methodes s par les agriculteurs bresiliens. 

Iraq, Algerie, Tunisie 

Botswana, Bresil, Ethiopie, Indonesie, Kenya, Lesotho, Mozambique, 
Espagne, Tanzani�, Thailande 

Chine, Inde, Re que de Goree 
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Le RAPA a constitue un reseau multidisciplinaire sur la production 
assistee dans les zones soumises a une mousson aberrante. Les travaux 
sur la fixation de l'azote et sur les engrais biologiques ont deja ete 
traites au Programme 2.1.l - Ressources naturelles. On a fourni des 
plantes qui fixent l'azote (Azolla et Sesbania rostrata) a 8 projets pour 
le developpement de la riziculture en Afrique et 2 au Guyana et en Haiti; 
des resultats prometteurs ont ete obtenus en ce qui concerne les methodes 
et le calendrier d'application plus opportuns. Des relations ont ete 
presentees aux reunions organisees par le Sous-Programme (2.1.8.3) 
Politiques et commerce des produits, notamment sur le theme de 
l'horticulture en Amerique latine. 

1.28 Le Groupe des experts FAO/OMS sur les residus de pesticides dans 
l'alimentation et l'environnement a examine plus de 160 differents 
pesticides et, par l'intermediaire de la Commission du Codex 
Alimentarius, ont ete identifies plus de 200 niveaux maximaux de residus 
dans les produits alimentaires. 

1.29 Le Programme pour la prevention des pertes de produits alimentaires 
(PPPA) represente un important secteur de l'action interdisciplinaire. 
Pendant l'annee 1988, 15 projets, representant une valeur totale de 
2 751 000 dollars E.-u., ont ete finances et. sont devenus operationnels, 
portant a 35 le nombre de projets operationnels et leur valeur totale a

18 084 000 dollars E.-U.* et ramenant ainsi le programme a un haut 
niveau, apres la precedente tendance negative a l'egard des financements 
approuves. Un nombre croissant de PPPA et de projets dans la filiere ont 
etendu les cultures et les ont reglementees, prenant totalement en 
charge le systeme des rentrees des recoltes et s'interessant 
particulierement aux plantes racines, aux tubercules et aux fruits et 
legumes. En Afrique occidentale, un reseau subregional pour la 
technologie d'apres-recolte du riz a ete cree. La grande cochenille 
terebrante continue de se repandre depuis les zones infestees originaires 
en Afrique orientale. Pour etudier les mesures de controle et 
d'endiguement, un atelier a ete organise en 1988 en Tanzanie, auquel ont 
participe 18 pays d'Amerique latine. Un projet a ete approuve pour la 
formation de vulgarisateurs en matiere d'application des techniques 
d'apres recolte appropriees au sechage, a la manutention, a

l'emmagasinage et au traitement des cereales. La D ivision mixte FAO/ECA a 
complete des etudes sur les pertes de produits alimentaires dans 5 
pays**• En cooperation avec le Centre international sur la physiologie et 
l'ecologie des insectes (ICIPE), il a ete realise au Kenya un projet 
pilote de lutte integree contre les ravageurs, au niveau des petites 
exploitations agricoles. 

1.30 Un groupe mixte FAO/Italie a entrepris l'evaluation de six projets 
finances par l'Italie dans le cadre du PPPA, dont trois concernent la 
construction d'installations pour l'etuvage du riz. Le groupe a observe 

* 

** 

2,74 millions de dollars E.-u. d'un fonds special PPPA; 6,61 mil
lions de dollars E.-U. du Foods fiduciaire; 8,73 millions de 
dollars E.-u. du PNUD. Du total des projets, 22 concernent 
l'Afrique, 7 l'Asie et le Pacifique, 2 l'Amerique latine et les 
Caraibes, 2 le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe, et 
1 est global. 

Madagascar, Malawi, Somali, Ouganda, Zambie 
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qu'en certains cas la raison d'etre du projet et le resultat qu'on en 
attend ne sont pas clairement enonces. Les projets qui visent seulement a

fournir des infrastructures sont juges utiles aux pays qui en 
beneficient, mais il ne faut pas s'attendre ace qu'ils produisent des 
effets en dehors de ceux qui derivent de l'utilisation de l'infrastruc
ture. 11 a ete egalement remarque que la FAO employait beaucoup de temps 
pour etablir les contrats et pour acheter le materiel. Le groupe a 
recommande d'accorder la preference aux projets qui vont au-dela de 
l'evaluation et la prevention des pertes et de donner une priorite 
absolue aux projets qui encouragent les agriculteurs et les petits 
entrepreneurs a ameliorer leurs operations apres recolte. On a recommande 
en outre de mieux elaborer les operations des projets, en prevoyant par 
exemple des plans de travail plus realistes, des contributions de 
contrepartie, et d'ameliorer la formation afin d'assurer la viabilite du 
projet. Un examen interieur des activites du PPPA a fait apparaitre que 
l'on avait donne plus d'importance a l'evaluation des pertes qu'a leur 
reduction. La tangibilite des resultats etait consideree comme la 
question cle des projets et l'on comptait trop sur les encouragements 
fiijanciers et sur la mobilisation des investissements pour reduire les 
pertes de produits alimentaires. Dans ce contexte, on est de plus en plus 
conscient que la prevention des pertes apres recolte ne doit pas compter 
avant tout sur les programmes du secteur public. En cooperation avec les 
Pays-Bas, des etudes ont ete entreprises en Indonesie et au Nepal sur la 
participation d'agriculteurs, de commer�ants et de petits industriels aux 
programmes apres recolte et sur les possibilites d'accroitre leur 
intervention. 

Execution du sous-programme 

1.31 Ressources genetiques: En mars 1989, 87 pays avaient deja adhere a 
l'Engagement international sur les ressources phytogenetiques et 94 pays 
avaient rejoint la Commission internationale des ressources phyto
genetiques. Celle-ci s'est reunie en avril 1989 et a examine des 
rapports concernant les collections de base, la conservation in situ et 
les possibilites offertes par la biotechnologie a l'Engagement. La 
Commission a demand€ a la FAO de dresser des relations periodiques sur 
l'etat des ressources phytogenetiques dans le monde et de les inserer 
dans le Systeme mondial d'information et d'alerte rapide. 11 faudra aussi 
prevoir la creation d'un reseau pour les zones de conservation in situ, 
etablir des codes de conduite sur les collections internationales et sur 
l'utilisation de la biotechnologie. La FAO a ete par ailleurs invitee a 
formuler des directives sur les droits des membres d'une communaute a 
tirer benefice des innovations apportees par eux ou par leurs ancetres, 
mais exploitees par d'autres. La Commission a enfin exprime sa 
preoccupation sur la proliferation des initiatives dans le domaine de la 
conservation et a demande a la FAO de jouer un role de coordination. Un 
protocole d'accord devra etre etabli avec le Conseil international des 
ressources phytogenetiques (CIRP). 

Le Fonds international des ressources phytogenetiques avait re�u, en 
mars 1989, des annonces de contributions pour plus de 350 000 dollars 
E.-u., destinees pour la plupart a des activites de formation. Les 
activites de terrain visant a assurer la conservation du materiel 
genetique representent, depuis longtemps, une caracteristique constante 
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des projets dedies aux cultures des vegetaux; dans ce domaine, 
22 projets specialises sont en cours. A l'heure actuelle, 24 pays se 
sont declares prets a fournir des collections de materiel genetique au 
reseau de base qui effectue la collecte. Bien que la plupart de ces pays 
preferent garder leurs collections sous leur propre controle, ils sont 
en general disposes a permettre a la FAO de les examiner et ales mettre 
gratuitement a la dispositions des autres pays. La cooperation a ete 
poursuivie avec le CIRP, par exemple en ce qui concerne la description 
des ressources genetiques du sesame et du carthame. Le systeme 
d'information approuve par la Commission est base sur la description 
donnee par le CIRP en ce qui concerne les materiaux genetiques de base, 
et sur celle donnee par la FAO en ce qui concerne les varietes 
developpees. En utilisant les normes etablies pour le mais, le mil, le 
riz, le sorgho et le ble, on a deja introduit des informations dans une 
banque de donnees gerees par la FAO. Par rapport aux chercheurs du CIRP, 
ceux de la FAO ont accorde davantage d'importance aux criteres 
economiques, et une certaine harmonisation est souhaitable. 

1.33 Amelioration et conduite des cultures: Comme dans le cas du sous
programme Semences (voir ci-dessous), ce sous-programme a activement 
appuye le programme de terrain pour lequel il assure, en 1989, le 
soutien de 200 experts et consultants. 

1.34 Malheureusement, a cause des contraintes financieres, les programmes 
d'essai finances par le Siege ont du etre arretes (voir ci-apres) mais 
le RAFR a soutenu 96 essais a la ferme portant sur des cultures 
intercalaires de ma1s, sorgho et arachide au Ghana, et de riz et manioc 
au Liberia. Les essais de manioc ont eu pour resultat la selection de 
nouvelles varietes. En cooperation avec le RLAC, cinq reseaux sous
regionaux pour le developpement et le transfert de technologie sur les 
cultures vivrieres ont re�u un appui en Amerique latine. Ces reseaux ont 
deja forme plus de 600 ressortissants locaux au moyen de cours et de 
programmes d'echange. L'appui du PCT a ete utilise pour entreprendre 
dans une dizaine de pays une evaluation concernant les pois cajan, la 
manutention de leur materiel genetique et l'evaluation du parasite de 
leurs gousses. En cooperation avec l'Institut international de recherche 
sur les cultures des zones tropicales semi�arides (ICRISAT) et avec un 
financement du PNUD, le RAPA a organise 4 reseaux sur les cereales 
secondaires. Les reseaux cooperatifs europeens sur le soja et le 
tournesol continuent de publier un bulletin annuel qui est distribue 
dans 58 pays. En Afrique, on a formule des plans pour developper la 
production du soja dans les villages et encourager sa consommation en 
introduisant des varietes qui permettent un traitement sur petite 
echelle. En Asie, un reseau appuye par le PNUD a commence a publier un 
bulletin sur les cereales secondaires et les legumineuses vivrieres; il a 
donne egalement de brefs cours de formation qui ont rassemble une 
centaine de personnes et il prevoit re autres cours pour 1989. Six 
groupes de travail ont ete formes pour collaborer a des activites sur des 
contraintes identifiees en commun, pour echanger des information et du 
materiel genetique concernant les cultures et les rhizobiums. A la suite 
d'etudes socio-economiques conduites dans 7 pays*, on a accorde une plus 
grande importance aux essais et aux demonstrations realises au niveau de 
l'exploitation agricole. 

Bangladesh, Inde, Indonesie, 
Tha1lande 

, Sri Lanka, 
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1.35 Tout en continuant de soutenir le secretariat de la Commission interna
tionale du riz (CIR), une approche au niveau des reseaux a ete envisagee 
dans ce domaine. En cooperation avec l'Institut international de 
recherches sur le riz (IRRI) et le RAPA, des experts ont ete charges 
d'encourager le developpement du riz hybride dans plusieurs pays 
asiatiques*, sur la base des experiences realisees en Chine et dans les 
pays developpes. En Afrique occidentale**, on a eu recours a 
l'intervention d'experts et a la formation pour etendre l'experience 
positive du riz aquatique realisee par un projet PNUD/FAO en Sierra 
Leone. Un projet de la FAO finance par l'Italie a effectue des essais et 
des demonstrations a la ferme. L'emploi d'azolla et de sesbania pour 
fixer l'azote a ete recommande, ainsi que les cultures poisson/riz, 
particulierement par le biais de consultations et de visites en Chine, 
financees par le Programme ordinaire, d'experts du Burkina Faso et de la 
Tanzanie. On a commence a introduire des informations, pays par pays, 
dans les banques de donnees informatisees, sur tous les aspects de la 
production rizicole. 

1.36 L'�ctivite effectuee sur les cultures industrielles continue d'encou
rager la creation de reseaux. Le PNUD a donne son assistance aux reseaux 
pour la noix de coco en Asie et, de maniere distincte, dans le 
Pacifique, tandis qu'une reunion a ete organisee en Amerique latine. Le 
REUR et le RNEA ont soutenu la creation d'un reseau interregional de 
cooperatives de recherche sur le coton. En Amerique centrale et en Asie, 
des reunions de reseaux sur le coton ont ete egalement soutenues. Le 
RAFR a pris a sa charge l'organisation d'une reunion de l'Association 
africaine pour le developpement du palmier a huile. Un projet a ete mis 
au point par le PCT pour favoriser le developpement des huiles essen
tielles au Bhoutan et en Afrique, et un expert en a etudie le marche 
potentiel. A la suite d'une consultation sur les cultures d'huile 
comestible, le RAPA a cree un reseau sur la question. La FAO a poursuivi 
la fourniture d'echantillons de semences de coton et de plantes 
oleagineuses aux pays qui en font la demande pour effectuer des essais. 
Plusieurs centaines d'hectares de "simarouba" (qui donne de l'huile 
comestible) ont ete plantes en Birmanie, grace aux conseils et aux 
semences fournis par la FAO •. Diverses varietes de carthame (safran 
batard) ont ete plantees en Espagne pour les faire reproduire et les 
distribuer ensuite, a titre d'experience, a dix pays. 

L'horticulture permet aux petits fermiers et a ceux qui habitent aux 
abords des villes d'ameliorer a la fois leurs revenus et leur nutrition, 
grace a la culture intensive. Par ailleurs, en donnant la preference aux 
cereales en tant qu'aliment de base, les plantes racines et les tuber
cules ont ete negliges, ainsi que tous les fruits, les noisettes, les 
legumes et les plantes racines, les champignons et les plantes d'orne
ment. Il a ete ainsi convenu de prendre en consideration, en priorite, 
les eventuels projets nationaux et, grace a un ensemble de reseaux, de 
consultations et de petits contrats de recherche, on a encourage la 
cooperation entre pays pour les fruits tropicaux clans le Pacifique Sud, 
pour les arbres fruitiers temperes dans les zones montagneuses de l'Asie 

Inde, Republique populaire democratique de Coree, Sri Lanka, Viet 
Nam et, en cooperation avec l'IRRI, Indonesie et Republique de Coree 

Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau 
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centrale et meridionale, pour les agrumes en Amerique latine et dans les 
CaraYbes, pour les noisettes en Europe meridionale, au Proche-Orient et 
en Afrique du Nord, et pour les plantes racines en Afrique occidentale 
et aux CaraYbes. Le Conseil pour l'ame1ioration des cultures fruitieres 
mediterraneennes, instaure par la FAO, publie un bulletin d'informations 
semestriel. 

1.38 En Amerique latine, il a ete cree un reseau pour l'echange de varietes 
ameliorees de legumes, plus particulierement tomates et ail. En 
cooperation avec le RAPA, on envisage la constitution d'un reseau en Asie 
meridionale, qui mettrait en valeur des fruits mineurs comme le 
ramboutan, le durion, le mangoustan et le litchi. En Afrique occidentale 
sahelienne, un projet regional encourage la production de legumes, se 
servant de varietes ameliorees et d'experiences anciennes de cultures 
dans les zones africaines semi-arides; ces experiences ont ete reunies en 
un manuel. Les projets nationaux qui ont ete etablis pour l'Afrique sont 
axes sur les legumes traditionnels, sur les cultures potageres et sur la 
production dans des zones semi-urbaines afin d'ameliorer l'alimentation 
et les revenus des travailleurs. 

1.39 La FAO a poursu1v1 le developpement de son systeme de donnees agro
meteorologiques qui constitue un element important de la planification 
et est utilise aussi dans le Systeme mondial d'information et d'alerte 
rapide. Le systeme informatise comprend deux sous-systemes deja 
confirmes et un nouveau sous-systeme. Les deux premiers fournissent 
chaque mois des series de donnees a long terme sur les precipitations 
dans le monde entier - basees dans certains cas surplus de 200 ans de 
statistiques - ainsi que les moyennes mensuelles des precipitations, des 
temperatures maximales et minimales, de l'humidite, de la vitesse du 
vent, de 1 1 ensoleillement et du potentiel des radiations et de 
l'evapotranspiration. Des series chronologiques sont publiees, depuis 
1986, pour les principales regions en developpement. Le sous-systeme plus 
recent, CROPMON, a demarre en 1986 et il est base surtout sur les projets 
d'alerte rapide. Ce sous-systeme couvrait au debut quelques pays 
africains, mais en 1988 il a ete etendu a 35 pays africains et a 5 pays 
asiatiques. Les donnees sont collectees tous les dix jours et sont 
utilisees pour €valuer le rendement probable des principales cultures 
cerealieres de chaque pays. Dans les pays qui relevent du CILSS ou du 
SADCC, ou l'on dispose de donnees suffisantes concernant le rendement, le 
sous-systeme a ete utilise pour prevoir la production. Les resultats 
peuvent etre opportunement presentes sous forme de cartes. Les donnees 
relevees ont ete fournies a un nombre croissant d'usagers exterieurs (il 
y a eu environ 150 demandes en 1988). 

1.40 Semences: Le Programme de developpement et d'amelioration des semences 
(SIDP), examine en 1987 par une equipe d'evaluation independante qui a 
presente son rapport a la Conference de la FAO, continue d'avo.ir une 
orientation essentiellement tournee vers le terrain et compte a son 
actif quelque 20 projets formules chaque annee et 94 projets de terrain, 
approuves en 1988. Le projet regional pour l'Asie, finance par l'Agence 
danoise de developpement international (DANIDA), a ete prolonge et 
destine principalement a fournir une formation sur tous les aspects du 
developpement des semences. Pendant cette periode, un certain nombre de 
directives de formation, qui comprenaient notamment des instructions sur 
la micropropagation et la reproduction du manioc, des patates et des 
agrumes, ont ete diffusees. Un manuel sur la reproduction des hybrides a 
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ete prepare. Le systeme informatise de donnees sur les semences est 
constamment mis a jour. A chacune des varietes des 30 principales 
cultures repertoriees, on est en train d'ajouter une description qui 
tient compte de la possibilite d'acclimatation agro-ecologique. Une 
evaluation des besoins en semences des pays en developpement, publiee en 
1985, a ete mise a jour. On continue egalement d'assurer un service 
d'echange de semences destinees aux essais et a la reproduction: quelque 
8 400 echantillons ont ete expedies en 1988 tandis que 29 000 dons de 
semences de legumes ont ete destines a l'Afrique. 

1.41 Protection des plantes: La session des negociations du GATT en Uruguay, 
et particulierement le Groupe de travail sur les normes et les limites 
sanitaires et phytosanitaires du secteur des Negociations agricoles, a 
eu des consequences sur l'activite de la FAO qui concerne le controle 
phytosanitaire. Une consultation technique a ete organisee pour traiter 
de l'harmonisation des procedures, des analyses des risques et de 
l'echange d'informations en vue de fournir des donnees techniques au 
Groupe de travail. On peut concevoir que cette demarche renforcera 
davantage le role de la FAO dans l'echange d'informations et d'avis 
techniques. 

1.42 En 1989, 94 pays ont adhere a la Convention internationale pour la 
protection des plantes et 48 d'entre eux ont accepte les amendements 
approuves par la Conference de la FAO en 1979. La FAO a ete chargee par 
la Convention de l'echange des informations concernant tous les aspects 
du controle phytosanitaire. Ce travail a ete effectue en etroite 
collaboration avec les organisations regionales pour la protection des 
plantes et des reunions ont ete organisees avec elles en 1988. Une base 
de donnees informatisee sur la distribution des ravageurs relevant du 
controle phytosanitaire est en cours d'elaboration et devrait etre 
disponible sur disquettes au cours de 1989. Des abreges - a feuillets 
mobiles pour faciliter la mise a jour - des dispositions legislatives et 
des normes concernant le controle sont en cours de preparation pour tous 
les pays membres et, a l'heure actuelle, quelque 100 abreges ont deja ete 
imprimes. Aux termes d'un contrat avec l'Office agricole du Commonwealth, 
des tableaux de donnees sur les ravageurs et les agents biologiques qui 
peuvent faire l'objet d'un controle phytosanitaire sont en cours de 
preparation. En cooperation avec le Conseil international des ressources 
phytogenetiques et avec le concours d'autres organisations, des groupes 
d'experts ont commence a etablir des directives specifiques aux cultures 
afin de pouvoir pratiquer des echanges efficaces et surs de materiel 
genetique. Les premieres directives traitent du cacao, des bananes et des 
plantains, ainsi que des plantes racines. Plusieurs directives sont deja 
publiees et distribuees. 

Le Code de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides 
a ete adopte par la Conference de la FAO en 1985. Au cours de la 
Conference de 1987, il a ete decide que le Code devait etre modifie afin 
d'exiger, d'une part, que les pays exportateurs informent les 
importateurs de toute restriction concernant l'utilisation du produit 
dans leur propre pays et, d'autre part, que le produit ne serait pas 
expedie sans l'accord prealable de l'importateur. Ce principe est 
generalement appele "Information et consentement prealable". Des reunions 
d'experts, d'abord, et des gouvernements, ensuite, ont dQ etre tenues 
a:in de definir des criteres precis et acceptables. Une enquete visant a
fixer un point de depart a examine l'application actuelle du
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code dans les pays membres. A la suite des discussions du Groupe 
d'experts sur les normes des pesticides, il a ete propose d'ajouter en 
appendice du Code de nouvelles directives relatives aux exigences de 
specification et aux normes d'utilisation. Pour aider les pays en 
developpement a etablir des schemas de controle et de specification, et 
pour leur fournir les equipements scientifiques necessaires, les 
programmes regionaux ont sollicite et obtenu des financements, 
respectivement du Japon pour l'Asie et le Pacifique, et du PNUD pour 
l 'Afrique.

1.44 Les efforts pour mener une lutte integree contre les ravageurs se sont 
poursu1v1s. Dans ce contexte, le terme "ravageur" comprend les agents 
pathogenes et les mauvaises herbes. Dans la conception d'ensemble 
figurent les methodes agronomiques et culturales, l'emploi d'agents 
biologiques de controle, la resistance des vegetaux et l'utilisation des 
pesticides. Le Groupe d'experts FAO/PNUE pour le controle integre des 
ravageurs, qui continue d'assurer la conduite des activites, s'est reuni 
en 1989. Les travaux du groupe prennent surtout en consideration les cas 
evidents d'utilisation erronee ou excessive des pesticides. Une impor
tante activite s'est deroulee en Asie du Sud-Est ou un programme 
concernant le riz a ete finance par l'Australie et les Pays-Bas. Ce 
programme a realise, de 1980 a 1988, une vaste activite qui a abouti a la 
formation de 28 500 vulgarisateurs; ceux-ci, a leur tour, ont forme plus 
de 200 000 agriculteurs. Des changements considerables ont deja eu lieu 
dans l'attitude a l'egard de l'utilisation des pesticides, y compris dans 
la politique des gouvernements importateurs, par exemple en Indonesie. 
Par contre, des enquetes sur les problemes des ravageurs des legumes 
cultives sous abri et des agrumes au Proche-Orient et en Afrique du Nord 
ont demontre que l'on comptait presque exclusivement sur les produits 
chimiques. Des projets regionaux de lutte integree contre les ravageurs 
ont ete approuves pour les legumes dans l'Asie du Sud-Est et pour le jute 
et le chanvre en Asie. Des projets nationaux sont en cours pour le coton 
en Indonesie et au Soudan; en Thailande pour les cultures mineures; au 
Chili pour la lutte contre la mouche des fruits. En Afrique, un projet 
regional, en cooperation avec l'IITA, fournit une formation en matiere de 
lutte biologique contre la cochenille du manioc et l'araignee verte. Un 
atelier a ete reuni en septembre en Afrique occidentale pour jeter les 
bases d'un reseau sur le controle des pesticides. 

1.45 Un reseau regional de capture de la mouche des fruits mediterraneenne a 
ete cree en Amerique centrale, ou la Division mixte FAO/AIEA a ete tres 
active, mais l'eradication sur large echelle n'a pas encore ete financee. 
Plusieurs projets ont ete con�us pour la lutte contre la grande 
cochenille terebrante, un ravageur introduit depuis peu en Afrique, 
tandis que grace a un projet finance par le PNUD, la FAO a effectue des 
activites de formation dans le cadre d'un Programme de lutte biologique 
etendu a toute l'Afrique. Avec l'appui de la Commission de l'Asie et du 
Pacifique pour la protection des plantes, le RAPA a organise des groupes 
de travail sur la mouche des fruits, le controle phytosanitaire et la 
lutte integree contre les ravageurs des legumes. 

1.46 Une etude, basee sur 35 monographies, a ete effectuee en Mediterranee et 
au Proche-Orient sur les maladies a virus et assimilees des agrumes, de 
la vigne et des fruits a noyaux. Un projet du PNUD pour le renforcement 
de la lutte contre ces maladies a ete ensuite approuve. Toujours au 



- 19 -

Proche-Orient et en Afrique du Nord, l'Association arabe pour la 
protection des plantes a re�u un appui pour editer un bulletin, tandis 
que des cartes decrivant la distribution des ravageurs et des maladies 
ant ete publiees. Des projets regionaux du PNUD se sont attaques aux 
problemes du verdissement des agrumes en Asie et de la maladie de Bayoud 
du palmier dattier au Proche-Orient. 

1.47 Dans la lutte contre les mauvaises herbes, les efforts se sont 
concentres en Afrique sur la "striga". Des projets du PNUD ont ete 
executes dans deux pays*, tandis que des essais finances par le 
Programme ordinaire ant ete commences dans deux autres pays**· Au cours 
d'une reunion de travail avec l'OUA, en 1988, les resultats ont ete 
examines et des recommandations ont ete faites au sujet des mesures les 
plus appropriees pour le.s petits fermiers et de la creation d 'un reseau. 
Le groupe de travail du Proche-Orient pour l'amelioration de la lutte 
contre les mauvaises herbes a edite un bulletin d'information semestriel. 

1.48 En 1986 et en 1987, d'importantes invasions de sauterelles au Sahel ant 
exige une intervention rapidement coordonnee sur le plan national et 
international. Le Centre d'intervention antiacridienne d'urgence, cree 
en 1986, a continue en 1988 et 1989 son activite de coordination des 
operations de pulverisation au sol et aerienne contre les invasions de 
criquets pelerins. Dans les pays touches, des comites ant ete constitues 
et des rencontres regulieres ant eu lieu entre donateurs et benefi
ciaires. En 1988, les fonds reunis pour la campagne s'elevaient a 200 
millions de dollars E.-u. En partie grace a cette action coordonnee, le 
fleau des criquets pelerins a ete contenu. Les activites a long terme en 
faveur des diverses organisations regionales se sont poursuivies. On a 
commence une etude pour perfectionner le systeme actuel de surveillance 
et prevision. En outre, des propositions de coordination de la recherche 
sur les acridiens ant ete preparees. La faiblesse des organisations 
nationales pour la lutte contre les ravageurs a sans doute contribue a 
accroitre la portee de la recente crise africaine. L'absence de struc
tures nationales solides explique par ailleurs les tres faibles progres 
accomplis dans la lutte contre les ravageurs sedentaires. Ainsi, une 
nouvelle initiative a ete prise pour lancer un programme international 
coordonne qui puisse renforcer a long terme les capacites de lutte 
contre les ravageurs en Afrique (Programmes speciaux pour la lutte 
contre les ravageurs en Afrique). Des rapports qui analysent la 
situation de la protection des plantes dans la plupart des pays africains 
ant ete completes. Pendant cette derniere periode, cinq autres pays*** 
ont ete etudies. 

Genie agricole et prevention des pertes de produits alimentaires: Le 
personnel du sous-programme s'est fortement engage dans le soutien 
technique du programme de terrain. La mise au point d'une strategie pour 
la mecanisation agricole etant toujours prioritaire, un cours regional 
de formation a ete tenu au Zimbabwe, avec l'aide du PNUD. Le RAPA a 

Cameroun, Gambie 

Nigeria, Zimbabwe 

Botswana, Ghana, Lesotho, Liberia, Swaziland 
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effectue une etude sur la situation de la mecanisation agricole dans six 
pays*. Au Malawi, un atelier preparatoire a ete reuni sur ce sujet pour 
s'appreter a recevoir sur une plus longue periode une plus nombreuse 
assistance. Le Groupe pour la mecanisation a discute des problemes de la 
remise en etat des machines et, notamment, des causes essentielles qui 
ecourtent la normale duree economique des machines; de l'organisation de 
l'approvisionnement en pieces de rechange et de l'entretien; et des 
moyens a employer pour amener des artisans a effectuer des reparations. 
Les forgerons peuvent jouer un role important dans l'entretien des 
machines agricoles et dans la fabrication d'outils elementaires. Une 
serie de manuels pour la formation de forgerons et un recueil des 
techniques praticables dans un village ont ete publies. Des projets pour 
former et equiper des forgerons locaux sont en cours d'execution au 
Liberia, au Niger et en Zambie. 

1.50 A la suite de l'evaluation conjointe FAO/Italie des sept ets de 
mecanisation agricole finances par l'Italie, des recommandations ont ete 
formulees au sujet de la conception des projets de mecanisation et du 
fonctionnement des equipements fournis, tandis que de nouvelles 
procedures d'achat ont ete mises en application pour assurer la rapidite 
de la livraison, de la mise en route et du service, de la part de 
fournisseurs sous contrat ou autres. 

1.51 Industries alimentaires et agricoles: Cet argument fait l'objet d'un 
sous-programme separe, examine en detail (voir chapitre 7). 

Effets des reductions sur le Programme 

1.52 La mise en oeuvre de l'Engagement sur les ressources phytogenetiques a 
enregistre des progres mais aussi des retards considerables. Une session 
du Groupe de travail de la Commission a du etre annulee et l'etablis
sement d'un systeme d'informations sur les ressources phytogenetiques a 
ete repousse a une date ulterieure. On a du egalement differer les 
etudes necessaires a evaluer les besoins de formation en la matiere au 
niveau des pays et la mise en route des activites des reseaux charges 
d'evaluer et utiliser les ressources phytogenetiques existantes. A cause 
des postes non pourvus, toute activite a pratiquement cesse dans de 
nombreux secteurs culturaux et particulierement dans les cereales, a 
l'exception du riz, des legumes sees et des legumineuses a graines. 11 
en a ete de meme pour la lutte contre les mauvaises herbes et les 
vertebres nuisibles. 11 y a eu aussi des retards dans l'etablissement 
des bases de donnees pour le traitement des ravageurs des-plantes et 
dans la mise a jour des manuels relatifs; la lutte integree contre les 
ravageurs n'a pas pu etre etendue a l'arboriculture, ainsi qu'il avait 
ete prevu. 

1.53 La FAO a continue d'assurer le secretariat de la Commission interna
tionale du riz (CIR), un organisme interdisciplinaire qui, en 1988, 
comptait 54 membres, dont 48 pays en developpement. Le bulletin de la 
Commission a represente un forum unique pour ce est de !'information 
sur les recherches nationales et les programmes de production du riz, 
des resumes sur les developpements de la technologie des 
perspectives mondiales de la production et du commerce, ainsi que des 

* Chine, Indonesie, Republique de Coree, Malaisie, Pakistan, Tha1lande
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reunions et des publications d'interet international. Au cours de cette 
derniere periode, le bulletin a traite des sujets comme le developpement 
du riz des marais en Afrique, la resistance du riz a diverses maladies, 
les systemes de culture riz/poisson, la manutention apres recolte, la 
mecanisation et le riz hybride. A cause des contraintes financieres, le 
bulletin est passe de deux numeros a un seul par an et, depuis 1988, les 
articles ne paraissent qu'en langue originale. 

1.54 Pendant l'exercice 1986-88, le Programme de developpement et d'ameliora
tion des semences (PDAS) a vu se reduire considerablement les activites 
du Programme ordinaire puisque, apres les reductions de personnel, une 
proportion plus importante du personnel disponible devait etre engagee 
clans le programme de terrain. Alors qu'en 1986 des directives avaient 
ete publiees sur les besoins de semences dans les cultures vivrieres, 
sur la production de semences hybrides, sur la multiplication des pommes 
de terre de semence et sur la conduite des essais de terrain, et qu'on 
avait produit deux cassettes video et cinq series de diapositives 
destinees a la formation, une telle activite ne pouvait plus etre 
poursuivie. Selon sa propre evaluation, le PDAS recommandait de preter 
plus d'attention a l'elaboration d'une politique globale et a la 
planification du developpement des semences. Des ateliers bases sur ces 
criteres et sur la mise en application du programme ont ete organises en 
Asie et dans les pays du Sahel, mais au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord, ces ateliers, ainsi qu'une dizaine d'autres au niveau national, 
ont du etre supprimes. Les contraintes financieres ont rendu egalement 
impossible de placer les activites de formation du PDAS dans un cadre 
plus structure et les affectations de ressources du Programme ordinaire, 
destinees a la formation et au materiel de demonstration, ont ete 
suspendues. 

Elevage - Programme 2.1.3 

Activites interdisciplinaires 

1.55 Le Programme a pris une direction fortement dominee par l'importance de 
la biotechnologie dans le secteur de l'elevage, et plus particulierement 
dans la preservation des ressources genetiques, dans la reproduction des

animaux et dans la lutte contre les maladies. Un numero special de 
"World Animal Review" traite de la biotechnologie et cet argument est 
traite egalement dans d'autres numeros. Une bibliographie sur la 
biotechnologie anirnale a ete cornmencee avec quatre numeros par an. Des 
reseaux ont ete crees en Asie et en Amerique latine. La recherche 
appliquee, qui est financee par le Programme ordinaire, effectue des 
travaux sur les troupeaux reproducteurs de base, ce qui permet d'obtenir 
un grand nombre de descendants produits par une femelle de haute qualite 
genetique et facilite les essais sur les geniteurs choisis a l'interieur 
de leur fratrie plutot que de leur descendance. Dix contrats ont ete 
approuves en 1989 pour des experiences sur les bovins, les buffles et 
les cochons* et des cours de formation ont eu lieu pour les participants 
du Programme. La recherche biotechnologique sur la production de vaccins 

Argentine (bovins laitiers), Chine (cochons et bovins), Cuba 
(bovins laitiers), Pakistan (buffles), Senegal (bovins a double 
usage) 



- 22 -

et le diagnostic des germes de certaines maladies specifiques a ete 
soutenue dans cinq pays*. En Asie, des fonds du PNUD ont ete affectes a

la creation d'un reseau. 

1.56 Travaux sur la fixation biologique de l'azote pour paturages et 
fourrages: Effectues en cooperation avec le Programme 2.1.1, ces travaux 
sont axes sur une recherche adaptee au site specifique et sur le 
transfert d'inoculums deja experimentes aux terrains utilises par les 
fermiers. Les fonds du Programme ordinaire et du PNUD ont ete employes 
pour les demonstrations et la formation dans le but d'obtenir une semence 
inoculee plus accessible et de pourvoir a des petits equipements**• Au 
Bresil, les fonds du Programme ordinaire ont ete utilises pour des 
installations capables de produire des inoculums sur une base 
semi-commerciale. Dans l'ensemble, des contrats directs ont ete etablis 
d'abord avec huit pays***, et ensuite dans six autres**** par l'inter
mediaire de l'Association latino-americaine de rhizobiologie. 

1.57 Pour appuyer la Campagne panafricaine contre la peste bovine, un 
programme conjoint FAO/AIEA de controle des serums a ete lance pour 
verifier l'efficacite des programmes de vaccination. Des petits contrats 
ont ete passes avec des laboratoires effectueront un controle des 
vaccins et des serums***** en vue de stimuler la creation de reseaux. Un 
systeme de donnees informatise sur la peste bovine a ete elabore. On a 
continue de participer a la mise a jour du Code des principes pour le 
lait et les produits laitiers dans le cadre du Codex Alimentarius. En 
1987, a la suite d'une consultation d'experts relative aux buts et a la 
structure de la question, une Commission de la FAO pour le developpement 
de l'elevage en Amerique latine et aux Caraibes a ete instituee. Elle a 
tenu sa premiere reunion en Uruguay en 1988. 

1.58 Le Programme de lutte contre la trypanosomiase animale africaine et la 
mise en valeur des zones en cause, conduit par une commission, a adopte 
une approche integree qui etablit une correlation entre les mesures de 
lutte, le peuplement et l'utilisation du sol, selon les recommandations 
formulees en 1987 par des consultants independants, apres evaluation du 
programme. On continue egalement d'appuyer des institutions de 
recherche****** par le biais de contrats visant a perfectionner les 
techniques de lutte sur le terrain. La division mixte FAO/AIEA a 
ameliore l'application de la technique de l'insecte sterile dans la 
lutte contre la mouche tse-tse. Un projet pour l'Ethiopie, qui comporte 

* 
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Bresil, Chine, Cuba, Inde, Uruguay 

Ethiopie, Kenya, Senegal 

Ethiopie, Iraq, Jordanie, Kenya, Maroc, Senegal, Tunisie, Yemen 
R.D.P.

Bolivie, Bresil, Colombie, Cuba, Panama, Uruguay 

Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ethiopie, Mali, Niger, Nigeria, 
Senegal, Somalie 

****** Burkina Faso, Cameroun, , Ghana, Mali, Ouganda 
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l'emploi d'ecrans impregnes de pesticide et l'emanation lente de produit 
trypanocide a utiliser dans des zones a moindre risque, a ete soumis a 
l'Italie pour un soutien du Fonds fiduciaire. Des experiences effectuees 
en traitant le betail avec un pesticide efficace, a la fois contre les 
tiques et la mouche tse-tse, ont donne des resultats particulierement 
encourageants au Cameroun, en Ethiopie et a Zanzibar. En·collaboration 
avec le Centre international de trypanotolerance, un manuel a ete publie 
sur l'utilisation de betail qui tolere le trypanosome dans des zones 
infestees de mouches tse-tse. 

Execution du sous-programme 

1.59 Ressources en paturages, fourrage et aliments du betail: Les programmes 
sur les paturages et le fourrage ont continue de stimuler les reseaux 
par l'intermediaire de petits contrats, d'equipements, de cours de 
formation et de reunions, soutenus par le Programme ordinaire, souvent 
en association avec d'autres sources de financement, comme le PNUE et 
Unesco/MAB, mais comportant aussi, par exemple, le Secretariat du 
Commonwealth et la Banque interamericaine de developpement. Les 
activites des reseaux fournissent un exemple de ce que la FAO peut 
realiser avec un petit apport qui sert de catalyseur. En collaboration 
avec le Departement des forets, l'attention portee aux zones arides et 
semi-arides a amene a l'introduction d'arbres fourragers, et particu
lierement de Prosopis. L'Association internationale pour les Prosopis, 
constituee avec l'appui de la FAO, a collabore en diffusant un bulletin 
et echangeant des semences. Un petit contrat a ete etabli avec le Chili 
pour etudier l'amenagement d'une plantation de Prosopis. Au Bresil, on a 
trouve une autre variete de Prosopis qui represente une interessante 
alternative aux cultures de ma1s dans les zones marginales. 

1.60 Le RNEA a facilite les echanges d'arbres et d'arbustes fourragers, ainsi 
que des especes de fourrage resistantes au sel, destines aux essais*. 
Afin de mettre au point une methodologie pratique de remise en etat des 
parcours arides et semi-arides degrades, le RNEA a fourni un appui a 
trois institutions nationales** pour la conduite d'essais. Le Reseau 
europeen de recherche sur l'utilisation des arbustes comme fourrage dans 
les regions seches a identifie quatre especes adaptees a la Mediterranee 
et a commence a editer le bulletin du reseau. 

1.61 Avec l'appui du Programme ordinaire, des recherches sur la rotation 
luzerne/cereales ont commence en Tunisie, tandis qu'au Chili des 
varietes de luzerne ont ete selectionnees pour leur resistance a la 
salinite. Un projet du PNUD, qui est en cours d'elaboration, prevoit de 
soutenir un reseau himalayen qui encourage l'echange d'informations et 
de formation. Un projet du PCT pour le developpement d'un plan d'en
semble des paturages au Nepal, base sur l'extrapolation de donnees 
existantes dans des zones agro-ecologiques semblables, a ete approuve. En 
Asie***, a la suite d'activites de formation financees par le Programme 
ordinaire, des fonds du PCT ont ete utilises pour soutenir des activites 

Egypte, Iran, Jordanie, Maroc, Pakistan, Soudan, Syrie, Tunisie 

Iran, Soudan, Syrie 

Malaisie, Philippines, Thailande 
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pilotes de demonstration qui comprennent la production de fourrage 
au-dessous d'arboricultures industrielles. Au Bresil, un essai de 
demonstration/amenagement de paturages a re�u un appui, tandis qu'un 
contrat passe avec une institution senegalaise a fourni des informations 
couvrant plusieurs annees de pratiques de paturage des nomades et des 
transhumants et leurs effets sur les patures. Un "Groupe international 
pour la promotion des patures non cloturees (range) en Amerique latine", 
soutenu par le RLAC, a publie un manuel sur l'amenagement de ces 
paturages et tient un cours universitaire. 

1.62 La distribution d'outils pour planter et la promotion de semences sont 
devenues extremement importantes pour encourager la comprehension de la 
technique. L'appui donne consiste souvent en contrats et en petits 
elements d'equipement. Au Maroc, un cours regional de formation a ete 
tenu sur la production de la luzerne. Dans le cone meridional de 
l'Amerique latine, des fonds du Programme ordinaire ou du CIRP ont servi 
aux reseaux de paturage pour financer la production et la distribution de 
legumes autochtones selectionnes. 

1.63 On a continue a s'interesser aux residus des cultures et aux sous
produits agro-industriels qui jouent un role dans l'alimentation 
animale. L'attention s'est concentree sur la possibilite d'utiliser des 
paturages secondaires et des aliments fibreux deficients en azote. Grace 
au developpement d'un projet PCT au Senegal qui a mis au point une 
nouvelle technique de fabrication de blocs d'uree-melasse, plusieurs 
projets* ont ete lances et cette technologie est actuellement appliquee 
dans 20 pays. Des efforts particuliers sont deployes pour introduire le 
traitement de l'uree dans la paille. Trois projets du PCT** ont ete mis 
en application et la technologie a ete communiquee a d'autres pays par le 
biais de projets du PNUD. Une nouvelle technique, basee sur l'emploi du 
jus de la canne a sucre en remplacement des grains de mais, a ete 
developpee par un projet du PCT en Republique dominicaine au debut des 
annees 80 et maintenant elle s'etend a six autres pays***· Pour promou
voir ces methodes, des petits groupes de travail ont ete crees en Afrique 
et en Amerique latine et aux Caraibes, et une premiere reunion a eu lieu 
dans chaque zone. Il est prevu que chaque membre de ces groupes de 
travail devienne un agent de formation dans son pays et dans sa region. 
Une bibliographie a commence a etre constituee sur l'alimentation 
animale; six publications ont ete editees en 1988 concernant les rejets, 
les arbustes et les arbres fourragers, la paille et la canne a sucre. 

1.64 Sante animale: Cet argument a ete traite en detail dans l'examen 1986-87 
du Programme ordinaire. L'importante question de l'amenagement des 
services veterinaires nationaux a conseille la publication d'un manuel. 

1.65 Le reseau, etabli en cooperation avec l'OMS, qui regroupe 20 labora
toires de reference pour les principales maladies au niveau mondial ou 
regional, a poursuivi son activite en meme temps que le laboratoire 
separe sur la fievre aphteuse. Ces laboratoires, dont 9 se trouvent clans 
des pays en developpement, traitent 29 des principales maladies, y 

* Burkina Faso, Cameroun, Iran, Mali, Senegal, Somalie, Soudan

** Iran, Niger, Soudan 
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compris la peste porcine africaine, la peste bovine, la septicemie 
hemorragique, la pleuropneumonie des bovides et la pleuropneumonie 
contagieuse caprine. Le centre regional de Sri Lanka pour la septicemie 
hemorragique a fourni des elements pour ameliorer la qualite du vaccin. 
Le systeme d'informations FAO/OMS/OIE, qui re�oit les rapports nationaux 
concernant 127 maladies animales transmissibles, couvre 170 pays, y 
compris l'URSS et le Republique democratique allemande qui ne sont pas 
membres de la FAO. Les donnees fournies par ce systeme sont entierement 
informatisees pour les besoins de l'Annuaire FAO/OMS/OIE de la sante 
animale. 

1.66 Des centres sous-regionaux, sur la base d'infrastructures existantes au 
Senegal et en Ethiopie et couvrant la region africaine situee entre eux, 
ont commence a operer avec l'assistance du Programme ordinaire et du PCT 
pour creer des centres de formation et de controle de qualite des 
principaux vaccins veterinaires. Ces activites ont re�u une nouvelle 
impulsion grace a la mise en oeuvre de deux projets PNUD. Un centre de 
diagnostic des maladies animales, egalement soutenu par le PNUD, est en 
cou�s d'installation en Afrique ou il utilise la structure institution
nelle existant au Zimbabwe. Le centre prevoit de mettre au point des 
trousses de diagnostic qui pourront etre utilisees sur le terrain, dans 
de petits laboratoires. Au Proche-Orient, un projet du Fonds fiduciaire 
entend harmoniser les politiques de lutte contre les maladies et la 
reglementation zoosanitaire, et renforcer les systemes de surveillance. 

1.67 La lutte contre les maladies prioritaires reste au premier plan. En 
collaboration avec la Division mixte FAO/AIEA (AGE), un plan d'action 
generale concernant la lutte et l'eradication de la lucilie bouchere a 
ete prepare et des fonds du Programme ordinaire et du PCT ont ete 
affectes aux etudes, aux operations de lutte et a la formation. Avant sa 
recente apparition en Afrique du Nord, la lucilie bouchere n'avait ete 
trouvee que dans l'hemisphere occidental et essentiellement dans le sud 
des Etats-Unis, en Amerique centrale, aux Cara1bes et en Amerique du Sud 
jusqu'en Argentine. La maladie qu'elle transmet, la myase, n'etait pas 
consideree importante en dehors du continent americain. 

La Commission europeenne de lutte contre la fievre aphteuse continue de 
donner son appui pour maintenir dans le Sud-Est europeen une zone tampon 
qui a protege efficacement le continent europeen contre l'invasion de 
types exotiques de virus aphteux. La peste bovine s'est manifestee, pour 
la premiere fois en 40 ans, a Sri Lanka mais elle a rapidement ete tenue 
sous controle avec l'aide de deux projets du PCT. A la fin de 1987, une 
serieuse epidemie de "Rift Valley Fever" s'est produite en Afrique 
occidentale et la FAO et l'OIE ont aide le gouvernement senegalais a

organiser un atelier regional sur la maladie, suivi d'un cours de 
formation organise par la FAO et l'OMS en 1988. On a egalement fourni des 
consultants et des contrats de recherche pour aider les structures 
regionales a affronter la maladie. 

La campagne pour l'eradication globale de la peste bovine a ete lancee 
d'abord avec le soutien de nombreux donateurs. Apres le debut de la 
Campagne panafricaine contre la peste bovine (CPPB), la FAO a poursuivi 
sa collaboration avec les pays et les donateurs afin de promouvoir des 
programmes de lutte dans les sous-regions de l'Asie du Sud. La FAO a 
egalement lance des campagnes contre la peste bovine au Proche-Orient 
avec l'approbation du PNUD et de la Campagne de l'Asie occidentale pour 
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l'eradication de la peste bovine. Un programme du Fonds fiduciaire de la 
FA0 aupres du siege de la CPPB a Nairobi a fourni des infrastructures 
d'epidemiologie et de diagnostic, ainsi qu'une "chaine froide". L'aide 
fournie aux communications a ete accrue par des fonds du PCT. 

1.70 Un programme FA0/DANIDA pour la lutte contre les tiques et les maladies 
transmises par les tiques a ete mis en application en Afrique orientale, 
centrale et australe. Ce programme a obtenu de bons resultats en ce qui 
concerne l'immunisation contre la "East Coast Fever" (utilisant la 
methode infection/traitement) et l'economie et l'ecologie de la lutte 
contre les tiques. Les observations faites indiquent que la lutte 
intensive (une fois par semaine) contre les tiques ne presente pas 
toujours un bon rapport cofit/efficacite et que les strategies appro
priees doivent etre developpees en fonction des divers systemes de 
reproduction et des zones ecologiques. Une evaluation independante a 
confirme la validite de ce projet et une phase ulterieure a ete approuvee 
en janvier 1989. Ce projet, complete par l'assistance du PNUD, finance 
l'immunisation dans six pays*. Deux projets du Fonds fiduciaire (DANIDA 
et Pays-Bas) ont ete mis en application en 1988 pour permettre la 
production et le controle de qualite de vaccins contre la "East Coast 
Fever", la babesiose et l'anaplasmose. En collaboration avec la 
Communaute des Cara1bes, l'Institut interamericain de cooperation pour 
l'agriculture et le Departement de l'agriculture des Etats-Unis, un 
programme regional a ete planifie pour l'eradication de la pericardite 
exudative infectieuse du betail transmise par les tiques des Cara1bes. 
Sur le probleme de l'eradication des tiques dans le continent americain, 
une consultation a ete organisee. 

1.71 Depuis 1983, le RLAC a appuye un reseau de recherche veterinaire et de 
laboratoires de diagnostic qui comprend 650 specialistes distribues clans 
15 pays. Le reseau echange des informations relatives aux techniques de 
diagnostic et a la formation et il est pourvu d'un service bibliogra
phique. L'activite du reseau a comporte la distribution des reactifs 
pour le diagnostic des hematozoaires, de la diarrhee neonatale et des 
infections virales des suides. Un reseau pour la cooperation clans le 
domaine du developpement animal a ete mis en place egalement aux 
Cara1bes. 

1.72 Ressources genetiques: Le Groupe d'experts des ressources genetiques 
animales FA0/PNUE a recommande en 1986 d'etablir des banques regionales 
de genes et des banques regionales de donnees informatisees. Une banque 
generale de donnees animales a ete constituee, en collaboration avec la 
Federation europeenne de zootechnie, en Republique federale d'Allemagne. 
Des banques regionales de genes ont ete installees en Afrique, Asie et 
Amerique latine** pour l'entrepose de sperme et d'embryons d'especes 
menacees de disparition, et des cours de formation ont ete organises. 
Avec l'aide du Programme ordinaire, on a egalement constitue des 
troupeaux reproducteurs de base de suides indigenes en Chine, aux 
Philippines et au Viet Nam. 

* Burundi, Malawi, Tanzanie, 0uganda, Zambie, Zimbabwe

** Argentine, Bresil, Chine, Ethiopie, Inde, Mexique, Senegal
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1.73 Le Programme de developpement de l'insemination artificielle et de la 
selection genetique a fourni 80 000 doses de sperme de taureau a divers 
pays* en 1988, ce qui constitue une augmentation significative par 
rapport aux 50 000 doses par an en moyenne auparavant. En 1987, avec 
l'appui d'une organisation italienne et du Programme ordinaire, la Banque 
de sperme de taureau de la FAO, qui a une capacite d'entreposage de 
500 000 doses de sperme congele, a ete creee pres de Rome. La Banque 
traite la plupart des donations et en 1988 a re�u 83 000 doses**• Le 
sperme offert par les pays developpes est conserve a la Banque, ce qui 
permet a la FAO de repondre rapidement aux demandes des Etats Membres. 
Une Banque a ete egalement installee en Tha1lande pour entreposer le 
sperme de bovins et de buffles indigenes. Un Fonds fiduciaire des 
Pays-Bas assure le fonctionnement dans 7 pays africains*** de 
11 installations produisant de l'azote liquide pour les programmes 
d'insemination artificielle. 

1.74 Developpement laitier: Institue en 1985, le Programme international de 
developpement laitier (PIDL) a servi de cadre a un developpement laitier 
plus systematique, centre sur les besoins des petits producteurs et 
poursuivant l'integration de toutes les activites cles de la FAO en 
faveur du developpement laitier, y compris le Plan international de 
coordination du developpement laitier (PICDL) et le Programme FAO/DANIDA 
de developpement laitier et de formation. Au cours de la periode 1987-89, 
les progres se sont poursuivis avec la definition et l'execution d'une 
serie de projets modulaires pour un developpement laitier integre. Le 
projet modulaire pour l'Equateur est actuellement en voie d'application 
avec l'assistance du PAM, tandis que l'assistance technique sera 
probablement fournie par les Pays-Bas. En Tanzanie aussi, le projet est 
mis en oeuvre et le module vulgarisation vient de recevoir l'aide du 
PNUD. Un projet semblable, prevu pour l'Indonesie, est en attente des 
derniers accords sur l'appui exterieur fourni par un donateur. Un 
quatrieme projet est en preparation en Republique arabe syrienne tandis 
que des missions preliminaires ont visite la Chine, le Mexique et le 
Nigeria. 

1.75 Sur la base de l'impulsion donnee par le PIDL, la phase en cours 
(1985-89) du Programme FAO/DANIDA de developpement laitier et de 
formation, au lieu de favoriser les formes traditionnelles de la 
formation laitiere, s'est orientee vers l'assistance directe des petits 
exploitants, par le biais d'activites pilotes d'ouverture. Ce programme 
a ete evalue par une mission mixte FAO/DANIDA, a la fin de 1988. 
L'evaluation a mis en evidence que le deroulement et le progres de 
l'execution variaient considerablement dans chacune des trois regions 
couvertes par le programme, mais que des resultats substantiels avaient 
ete atteints en soutenant l'activite d'ouverture de groupes ruraux 
feminins et de fermiers engages dans la production laitiere, specia
lement au Kenya et en Tanzanie. Environ 3 800 personnes recevaient une 

Cap-Vert, C8te d'Ivoire, Chypre, Ethiopie, Guyana, Somalie, Turquie, 
Ouganda, Viet Nam 

** En provenance de la Republique federale d'Allemagne, de l'Irlande, 
de l'Italie et du Royaume-Uni 

*** Egypte, Ethiopie, Rwanda, Somalie, Tanzanie, Za1re, Zanzibar 
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formation dans les trois regions, dont 210 suivaient des cours regionaux 
de 3 600 des cours nationaux; de ces derniers, environ 3 000 producteurs 
etaient formes par la methode de l'auto-enseignement dans sept pays 
d'Amerique latine et des Caraibes. Le programme, en effet, avait 
encourage les pays participants a recourir a la Cooperation technique 
entre pays en developpement (CTPD), surtout en Afrique orientale* et en 
Amerique latine. La mission estimait cependant qu'une approche centree 
sur l'activite d'ouverture etait trop ambitieuse pour un programme ayant 
une structure regionale et que la phase successive devait tendre au 
renforcement de la capacite institutionnelle de formation de la main
d'oeuvre du secteur laitier, et a l'integration dans les programmes 
nationaux qui soutiennent le developpement des petits producteurs. 

76 Developpement du secteur des viandes: Dans ce secteur, on prefere 
actuellement donner aux pays concernes des avis d'inter@t immediat, a 
l'egard notamment des activites des abattoirs en service, plut3t que 
formuler des evaluations a long terme au niveau du sous-secteur ou 
programmer des missions. Parmi les activites effectuees, il faut noter 
la planification d'abattoirs dans des agglomerations urbaines (Inde) et 
l'evaluation d'infrastructures de formation, existantes ou projetees, 
pour le personnel de l'industrie de la viande (Argentine et Equateur). 
Un reseau cooperatif FAO de recherche appliquee, concernant les methodes 
les plus simples de conservation de la viande, a ete mis en oeuvre et un 
manuel a ete publie sur ce et. Afin de promouvoir un meilleur 
rendement de la viande, on a propose de concevoir des petits abattoirs 
completes par des petites usines satellites pouvant utiliser les 
sous-produits. On a publie le plan d'un abattoir modele qui peut @tre 
construit par modules et permettre ainsi d'ajouter des unites 
specialisees, par exemple dans le conditionnement, a l'unite centrale 
d 1 abattage. Les travaux de construction du premier abattoir de ce genre 
ont commence a Rarotonga (Iles Cook) avec un financement du PCT; 
plusieurs autres projets sont a la recherche des fonds necessaires. 

Production animale: Les activites du sous-programme ont ete concentrees 
sur l'elevage dans les petites exploitations. A la suite d'une serie 
d'etudes de consultation sur la traction animale (DAP) dans les pays 
africains, une cassette video a ete preparee pour la formation et un 
cours de formation a ete organise au Benin (1988). On a commence un 
travail preparatoire pour etablir quatre manuels de formation. 

L'activite du programme sur lea petits ruminants a ete mise en oeuvre 
dans le cadre des reseaux de recherche et de developpement en Afrique, 
en Asie, en Amerique latine, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Les 
travaux dans la region du RNEA ont particuli�rement souffert a cause de 
la reduction des fonds. A la suite d'une reunion tenue en C6te d'Ivoire 
en 1987, un projet sous-regional** d'elevage de petits ruminants de 
basse-cour a ete pris en par des fonds hollandais. On a prepare 
un programme de materiaux de formation qui comprend trois cassettes 
video et quatre manuels. Dans le Sud-Est asiatique*", un projet du PNUD 

* Kenya, Tanzanie et Zimbabwe

** Benin, Ghana, Nigeria

*** Indonesie, Malaisie, 
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a ete consacre a l'elevage des ovins et des caprins integre a l'arbori
culture. Un atelier tenu en Malaisie en 1988 a planifie quatre projets 
sous-regionaux d'elevage integres a l'arboriculture. Il a ete propose 
d'etablir un projet sous-regional pour constituer une banque du sperme 
d'ovins Awassi. Le reseau europeen pour les ovins et les caprins a 
publie un livre sur la nutrition des caprins. Le fichier informatise des 
projets de recherche, de developpement et de formation concernant les 
ovins et les caprins a ete considerablement etendu et contient actuel
lement les donnees de plus de 300 projets. 

1.79 A la suite d'une consultation d'experts, en 1987, sur les petits 
elevages de cochons en Asie, un manuel sur la nutrition du cochon, a

partir de l'utilisation d'aliments locaux et de sous-produits, a ete 
publie et une serie de quatre cours de formation sur la production de 
cochons en Chine a ete realisee, tandis qu'aux Philippines etait mis en 
oeuvre un programme sur la methode des reproducteurs de base dans 
l'elevage des cochons. En conclusion d'une reunion d'experts de 
production avicole rurale, des manuels de formation sur la volaille, les 
canards et les oies ont ete produits et l'on a planifie un atelier de 
formation sur la production avicole rurale, ainsi que la creation et la 
formation d'un groupe regional d'intervention sur l'aviculture rurale 
qui commencera a operer en Afrique en 1989. 

Effets des contraintes financieres 

1.80 Aucun secteur essentiel d'activite n'a ete entierement supprime et l'on 
a eu largement recours aux financements extrabudgetaires pour soutenir 
les activites necessaires, surtout dans la lutte contre les malarlies. 
Cependant, clans tous les programmes, des secteurs entiers ont ett coupes 
comme, par exemple, une consultation sur la lutte integree contre la 
mouche tse-tse, un seminaire sur le controle et l'eradication de la 
fievre aphteuse, ou bien encore l'appui a donner a la lutte contre la 
fievre aphteuse en Amerique latine. Probablement, l'unique suppression 
importante a ete la suspension de la "World Animal Review" qui a paru 
quatre fois par an jusqu'en 1988. Elle constituait un moyen d'expres
sion, largement suivi, ou l'on echangeait opinions et informations 
techniques. 

Developpement de la recherche et de la technologie 

Activites interdisciplinaires 

Prograame 2.1.4 

1.81 Par definition, la plupart des activites de ce Programme sont inter
disciplinaires. Le Centre de coordination pour l'environnement et 

'energie a execute les activites du Groupe de travail interdeparte
r�ental sur l'environnement et l'energie. Le Centre de developpement de 
la recherche a continue de jouer le role de point focal de la FA0 a

l'egard de la science et de la technologie du developpement et a donne 
sur ce sujet plusieurs contributions au systeme des Nations Unies, y 
compris un examen a la fin de la decennie du Programme d'action de 
Vienne sur la science et la technologie clans la FA0. Le Centre a 
travaille en contact etroit avec les divisions de biotechnologie et des 
projets de recherche institutionnelle ainsi qu'avec des missions de 
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consultation qui normalement ont re�u des apports sur le plan de la 
technique, de la planification, de la gestion et de l'organisation. Pour 
assister le Systeme mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR) et 
le Centre d'intervention antiacridienne d'urgence (CIAU), le Centre de 
teledetection a complete le developpement et l'installation du systeme 
de surveillance de l'environnement ARTEMIS, qui exploite en temps reel 
les donnees des satellites METEOSAT et NOAA relatives a l'Afrique, au 
Proche-Orient et a l'Asie du Sud-Ouest. Le Centre de teledetection 
coopere aussi avec les Departements des forets et des peches et avec les 
Divisions du Departement de l'agriculture en leur donnant des avis 
techniques sur la teledetection et en soutenant leurs projets. 

1.82 Le travail de la Division mixte FAO/AIEA s 1 est de plus en plus integre 
dans l'activite du reste de la FAO. Les travaux sur la fixation de 
l'azote (voir 2.1.1 Ressources naturelles) et la lutte contre la 
trypanosomiase (voir 2.1.3 Elevage) en fournissent un bon exemple. 
Toujours dans le cadre du Programme 2.1.3, ont ete distribuees les 
trousses pour le diagnostic. Des divisions de la FAO et des organisations 
comme les Centres internationaux de recherche agronomique (CIRA) 
cooperent pour reunir la bibliographie pour le Systeme international 
d'information pour les sciences et les technologies agricoles (AGRIS) sur 
des sujets specifiques, par exemple la biotechnologie animale, la 
protection des plantes, les feves et les lentilles, en collaboration avec 
le Centre international de recherche agricole dans les zones arides 
(ICARDA), ainsi que le ble, le seigle et la triticale, en collaboration 
avec le Centre international d'amelioration du ma1s et du ble (CIMMYT). 

1.83 Developpement de la recherche: On a porte une attention particuliere a

la formation, a l'organisation et a la gestion de la recherche. Un cours 
annuel de six semaines sur la gestion de la recherche est organise en 
France depuis 1986, conjointement avec le Centre international de 
recherche sur l'environnement et le developpement (CIRED), et un autre 
cours regional de gestion de la recherche, organise en cooperation 
FAO/RLAC/IICA/ISNAR s'est deroule au Chill en 1989. On a continue par 
ailleurs de preparer un manuel de formation a la gestion. En C6te 
d'Ivoire, on a donne des conseils sur le developpement de la recherche 
agricole et sur la gestion des ressources humaines; au Senegal, on a 
fourni de l'assistance a l'institut national de recherche au sujet de 
l'orientation a donner a son programme sur le riz. Le Centre de 
developpement de la recherche s'est joint a un groupe de travail du 
Programme special pour la recherche agricole en Afrique (SPAAR) pour 
preparer un plan d'ensemble pour la recherche en Tanzanie, et il a 
participe a un atelier national qui a examine le r6le et l'impact de la 
recherche sur le developpement de l'agriculture au Maroc. 

1.84 La cooperation entre pays a ete encouragee par le biais du soutien donne 
aux seances regionales, en Afrique, en Amerique latine et aux Cara1bes, 
de la Federation internationale des systemes de recherche agricole aux 
fins de developpement (IFARD). L'Association des institutions de 
recherche agricole au Proche-Orient et en Afrique du Nord, dont le 
secretariat est assure par le RNEA, continue d'elargir ses activites. Un 
examen des priorites de la recherche agricole dans les pays arabes a ete 
prepare et presente a la premiere reunion du Comite pour la recherche 
agricole arabe. Les pays membres du Conseil de cooperation du Golfe ont 
re�u de l'assistance pour preparer une proposition visant a constituer 
des reseaux de cooperation dans la recherche agricole. 
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1.85 La FAO, conjointement avec le PNUD et la Banque mondiale, finance le 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) et 
donne hospitalite au Secretariat de son Comite consultatif technique 
(CCT). Pendant la periode examinee, le Centre de developpement de la 
recherche a organise le placement de cadres associes, pris en charge par 
l'Italie, dans des projets specifiques du GCRAI. 

1.86 Le secretariat du Comite consultatif technique a assiste le CCT dans la 
planification et l'e�ecution des examens du Programme exterieur de 
l'IRRI, du IC!.RDA et du CIM1YT, ainsi que dans l'achevement du Programme 
du Centre international pour l'elevage en Afrique (CIPEA). On a etudie 
des propositions en vue d'etablir un calendrier du futur programme 
exterieur et des examens des produits et des activites. Un examen complet 
de l'emploi des modeles quantitatifs pour fixer les priorites de la 
recherche agricole a ete realise et des procedures de controle continu de 
l'evolution des priorites du GCRAI ont ete examinees et approuvees par le 
CCT. La nouvelle methode du GCRAI pour l'affectation des ressources, 
elaboree en collaboration avec le secretariat du GCRAI, a ete mise en 
application a partir de 1987 et le secretariat du CCT a fourni les 
analyses de programme relatives a dix centres. Plusieurs documents 
concernant la ligne politique ont ete completes et pris en consideration 
par le CCT et le GCRAI; parmi ceux-ci: la production agricole durable; 
les consequences sur la recherche agricole internationale; la politique 
du GCRAI sur les ressources phytogenetiques; le role de la biotechnologie 
dans le GCRAI; les relations entre les centres GCRAI et les autres 
centres; le partage des responsabilites entre les centres GCRAI. Le CCT a 
€labore un document sur le partage des responsabilites internationales 
Entre les centres du GCRAI et les institutions nationales dans les pays 
t�n developpement. A la demande du Groupe, le CCT a commence a examiner la 
possibilite d'elargir le GCRAI de maniere a y inclure des zones en 
fonction du contenu et/ou des institutions concernees par la recherche 
agricole internationale, dans les pays en developpement qui sont 
normalement finances en dehors de l'aire qui se trouve sous la tutelle du 
GCRAI, c'est-a-dire les centres dits non associes. Le secretariat du CCT 
a developpe largement les criteres d'evaluation des zones en fonction de 
leur contenu ainsi que les procedes analytiques et le support logistique 
a donner aux groupes d'experts qui vont effectuer les evaluations. Le 
Comite a acheve son etude sur les 18gumes, envisagee en tant 
qu'initiative de recherche du GCRAI, et a deja commence a etudier de 
nouvelles propositions concernant l'aquaculture et les noix de coco. 

1.87 Les techniques nucleaires dans l'aJimentation et l'agriculture: Les 
resultats d'un programme de recherche, auquel participaient 13 instituts 
de recherche, sur la fixation de l'azote par les azolles dans les 
ecosystemes du riz, ont indique que le rendement du riz par rapport a 
l'emploi d'azolles correspondait a un apport de 60 kg N/ha. Un nouveau 
reseau de recherche coordonnee s'interesse aux problemes du declin de la 
fertilite dans les fragiles sols tropicaux et de la crise du bois de 
feu, toujours plus serieuse dans les pays en developpement. En 
poursuivant les actuels programmes de fixation de l'azote par les 
arbres, les paturages et les legumineuses a graines, on essaie 
d'utiliser la biologie moleculaire pour controler l'action des inoculums 
introduits dans les sols. 
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1.88 Des recherches communes ont eti§ pours,nv1es par les 17 scientifiques 
appartenant aux pays en developpement et aux pays industrialises, en 
employant deE techniques de mutation pour les haplo1des doubles dans la 
reproduction des cereales. Avec l'utilisation de radio-isotopes et de 
mutagenes pour effectuer l'analyse de la production vegetale, l'appli
cation des methodes de genetique moleculaire a ete controlee. Un nouveau 
programme a ete lance, base sur un reseau de recherche qui comprend 11 
institutions, en utilisant une nouvelle approche isotopique pour 
identifier la variabilite des genotypes dans les vegetaux qui ont pousse 
en conditions nutritionnelles et hydriques fort critiques. La varia
bilite genetique qui existe dans les legumineuses a graines a l'egard 
d'un taux eleve de fixation de l'azote est exploitee pour selectionner 
des varietes de legumineuses a graines en Amerique latine. On a 
egalement decide d'organiser un nouveau reseau de recherche coordonnee 
qui concentre son activite sur l'amelioration des principales cultures 
vivrieres en Afrique. De nouvelles varietes mutantes presentant des 
caracteres ameliores, comme la resistance aux maladies, la rigidite de 
la tige et la precocite, ont ete produites. Des informations au sujet de 
ces varietes sont regulierement inserees dans une base de donnees et 
publiees dans la "Mutation Breeding Newsletter". 

1.89 Les techniques nucleaires ont ete appliquees a la production et a la 
sante animales par le biais de plusieurs programmes des reseaux de 
recherche. Ces programmes comportent des tests immunologiques contre les 
parasites des animaux, le developpement de nouvelles methodes de 
diagnostic et d'analyse pour un nombre considerable de maladies, comme 
par exemple la peste bovine, la brucellose, la babesiose et la trypano
somiase. On a continue a utiliser la methode des dosages immunologiques 
dans des etudes integrees relatives a la reproduction et a la nutrition 
animales. 

1.90 Des reseaux de recherche coordonnee ont poursuivi la mise au point, tant 
dans les laboratoires que sur le terrain, des methodes d'eradication de 
la mouche des fruits et de plusieurs especes de mouche tse-tse. On a 
accorde beaucoup d'importance a la nutrition des elevages en masse, au 
developpement et a l'evaluation des souches du sexage genetique de la 
mouche mediterraneenne des fruits et aux techniques pour mesurer 
l'impact du lachage des males steriles dans le programme de lutte 
integree contre la mouche tse-tse. 

1.91 Les risques encourus par les consommateurs et les degats produits dans 
l'environnement par les pesticides, y compris les residus des 
conservants et ceux des fongicides dans les aliments, sont etudies par 
des reseaux de recherche. La validite biologique des residus dissimules 
dans les produits alimentaires reste une question tres importante. 
L'evolution des pesticides persistants et de leurs residus dans le sol, 
dans la chaine alimentaire et dans l'ecosysteme riz/poisson/azolla a ete 
suivie et mesure� dans un contexte tropical par un reseau de recherche 
comptant 26 participants. Pour pouvoir reduire les degats causes a

l'environnement sans sacrifier l'efficacite, le controle sur l'intensite 
des pesticides a ete effectue en relation avec la lutte avec des ecrans 
contre la mouche tse-tse et celle contre les mauvaises herbes dans la 
riziculture. 

1.92 Une conference internationale sur l'acceptation, le controle et le 
commerce des aliments irradies a ete convoquee conjointement par la FAO, 
l'AIEA, l'OMS, le CCI-CNUCED/GATT en 1988. Elle a adopte a l'unanimite 
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un "Document international sur les aliments irradies" qui voit dans 
l'irradiation des aliments un procede capable de reduire les pertes 
apres recolte des produits alimentaires et de mettre a la disposition 
des consommateurs une plus large variete de denrees. Ce procede peut 
aussi diminuer le taux des maladies transmises par les aliments, 
particulierement par les aliments solides, et peut constituer un 
traitement protecteur pour certains aliments, contribuant ainsi au 
commerce international. Toutefois, une large diffusion et commercia
lisation d'aliments irradies necessitera un controle reglemente par les 
gouvernements et l'acceptation du procede de la part de l'industrie et 
des consommateurs. 

1.93 AGRIS et CARIS: Le Systeme international pour les sciences et la 
technologie agricoles (AGRIS) a ete insere dans le programme 2.1.4 au 
debut de 1988. AGRIS emploie une methodologie compatible avec CARIS, le 
Systeme d'information sur les recherches agronomiques en cours, et 
adopte la meme classification et les memes criteres d'indexation. Les 
respectives consultations techniques organisees separement pour les deux 
systemes ont recommande la fusion des prochaines sessions. Le recueil 
AGROVOC, developpe avec l'aide de la Commission des Communautes 
europeennes, a ete con�u pour servir aux deux systemes �n anglais, 
fran�ais et espagnol, et par consequent il peut etre in:erroge dans 
chacune de �es trois langues. Une version arabe est en cours de 
preparation grace a un projet FAO tandis que des versions danoise, 
allemande, italienne et portugaise sont preparees et mises a jour par 
les respectifs pays membres de la CEE, avec l'aide de la Commission. 

1.94 AGRIS est un reseau mondial d'informations bibliographiques pour 
l'agriculture couvrant 135 pays et 19 centres regionaux et internatio
naux. A la fin de 1988, sa base de donnees etait constituee par plus de 
1,5 million de references, auxquellef chaque mois viennent s'en ajouter 
10 000. La quantite de references, qt i comprennent egalement des 
resumes, s'est accrue actuellement di 15 pour cent. La principale 
production du systeme, Agrindex, est imprimee mensuellement. A la 
version anglaise, qui parait depuis 1975, sont venues s'ajouter, depuis 
1987, les versions en fran�ais et en espagnol. En echange de leur 
contribution, les centres participants peuvent recevoir Agrindex sur 
bande magnetique, ainsi que des productions speciales, par exemple des 
bibliographies nationales et des recherches specifiques. On peut acceder 
a la base de donnees AGRIS par l'intermediaire des lignes du reseau de 
telecommunications, et son utilisation, qui s'est accrue regulierement, 
s'est stabilisee autour de 2 000 connections/heure par an (en 
comparaison avec 560 en 1981). En plus des bibliographies specialisees 
par sujet, des bibliographies par nation sont preparees pour les centres 
AGRIS ou a l'appui de projets de la FAO. Des scientifiques re�oivent 
individuellement des donnees imprimees, relatives a leur secteur 
specifique. Ce service est fourni gratuitement aux pays en developpement 
et tarife au prix de revient aux autres pays. 

1.95 CARIS fournit aux pays en developpement un outil pour collecter et 
diffuser des informations sur leurs projets de recherche agricole en 
cours d'execution, et diffuse cette information parmi ces pays, ainsi 
qu'aux pays industrialises. A la fin de 1988, les participants nationaux 
�t regionaux etaient 112 et la base de donnees globale, mise a jour 
:ontinuellement, couvrait 16 000 projets de recherche agricole 
:oncernant 70 pays en developpement. Le systeme est accessible en ligne 
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par le biais de la FAO et on peut communiquer avec lui en anglais, 
fran�ais ou espagnol. Les centres participants envoient leurs donnees 
imprimees ou sur bande magnetique, ou sur disquette, et re�oivent en 
echange la copie originale, imprimee au laser, de leur repertoire CARIS 
ainsi que toute partie de la base de donnees sur bande magnetique ou sur 
disquette. Ce systeme a permis aux pays en developpement de produire 
pour la premiere fois des repertoires de leurs activites de recherche en 
cours. AGREP, le systeme semblable elabore par la Commission des 
Communautes europeennes, sera compatible avec CARIS. Le Programme 
special pour la recherche agricole en Afrique a egalement developpe son 
systeme d'information, concernant des projets soutenus par des 
donateurs, en vue de le rendre aussi compatible que possible avec CARIS, 
et un echange de donnees a commence entre les deux systemes. 

1.96 On a continue de soutenir les pays en developpement pour qu'ils 
installent et consolident leur documentation agricole et leur service 
d'information. 

1.97 Teledetection: Un systeme de surveillance par satellite (ARTEMIS) a ete 
mis en oeuvre en Afrique pour les precipitations et les conditions des 
cultures en utilisant les donnees en temps reel des satellites METEOSTAT 
et NOAA. ARTEMIS a ete finance grace a un Fonds fiduciaire hollandais et 
il a ete installe a la FAO avec la cooperation du Laboratoire national 
aerospatial des Pays-Bas. Ce programme a ete evalue au cours de 1989. 
Les resultats fournis par la mission ont indique qu'un systeme 
d'ensemble a ete obtenu et que ces donnees sont utilisees par le Systeme 
mondial d'information et d 1 alerte rapide sur l'alimentation et 
l'agriculture (SMIAR) et par le Centre d'intervention antiacridienne 
d'urgence (CIAU); toutefois, une meilleure integration des besoins des 
usagers et des donnees fournies par le systeme a ete consideree 
importante tant au Siege que dans les bureaux regionaux. 11 faut noter 
aussi qu'il y a une necessite de formation et de prise de conscience 
dans les possibilites du systeme, particulierement pour les usagers 
potentiels, en ce qui concerne les ressources du terrain, les cultures, 
la foresterie et les peches. Les consultations avec les usagers ont ete 
inadequates a l'egard du developpement du systeme et les liaisons avec 
les autres systemes d'information de la FAO ont egalement besoin d'etre 
developpees. Un programme de suivi est en voie d'etre complete et il 
affrontera ces problemes. En outre, une etude a ete lancee conjointement 
avec l'Agence spatiale europeenne pour tester la possibilite d'utiliser 
les signaux radar du satellite pour etablir des cartes des terrains 
agricoles et forestiers. 

1.98 Le soutien accord€ aux projets de terrain a ete etendu en 1988 a 
66 pays. Des projets finances par un Fonds fiduciaire japonais en 
Afrique de l'Est et en Afrique du Sud ont developpe les possibilites 
locales de surveillance a l'egard des precipitations et de la vegetation 
sur la base des signaux transmis par satellite. Des programmes pour 
dresser des cartes d'utilisation du sol ont ete commences dans cinq 
pays* en se servant de la teledetection. Des etudes du sol au Botswana 
et en Pologne ont utilise egalement les techniques de la teledetection 
pour aider a etablir la cartographie des ressources du sol et pour 
determiner les degres d'humidite dans les paturages. Un projet du PCT a 

* Equateur, Indonesie, Liban, Malawi, Arabie saoudite



- 35 -

fourni une methodologie pour l'emploi des donnees a haute definition 
d'un satellite pour des applications clans les cultures et les peches des 
iles Maldives. 

1.99 Les applications de la teledetection dans la formation a l'agriculture, 
la foresterie et les peches ont toujours eu un aspect important; c'est 
pourquoi un projet finance par un Fonds fiduciaire italien continue de 
donner son appui a des cours qui vont de deux a quatre semaines. Des 
agences des Nations Unies ont etroitement collabore au cours inter
regional organise au Siege de la FAO, et des manuels de formation ont 
ete prepares sur les principes de la teledetection, sur l'interpretation 
des signaux radar et l'interpretation multithematique des donnees des 
satellites de la seconde generation. 

1.100 Environnement et energie: Les activites de la FAO concernant l'environ
nement sont examinees en detail au chapitre 12. Les travaux concernant 
les besoins d'energie ont entraine l'ebauche d'une approche methodolo
gique de planification pour l'energie rurale en Asie, grace au programme 
r�gional PNUD/CESAP pour le developpement de l'energie, et en Afrique 
par le biais de consultations avec les autorites nationales. A l'appui 
de la politique de developpement, on a commande quatre enquetes* au 
niveau du village, pour mieux evaluer la quantite de residus agricoles 
et leur potentiel en tant que combustible et engrais, et une etude sur

l'economie du sechage solaire des produits agricoles. Un manuel pratique 
contenant des dessins de sechoirs pour l'agriculture et les pecheries a 
ete etabli. On a fourni de l'assistance au centre de formation sur le 
biogaz a Chengdu en Chine, ou quelque vingt scientifiques et techniciens 
ont ete formes chaque annee, principalement pour les pays asiatiques. 

1.101 Les 21 groupes de travail des reseaux cooperatifs europeens sur 
l'energie rurale, qui englobent plus de 400 institutions, ont continue a
faciliter la recherche et la circulation des informations entre l'Europe 
et les pays en developpement. Des ateliers et des consultations ont ete 
organises sur des themes tels que la conservation de l'energie, la 
production et la conversion de la biomasse en energie, le sechage et le 
chauffage solaire, l'utilisation de l'energie geothermique et des 
evacuations de chaleur de l'industrie pour chauffer des serres. Des 
directives ont ete preparees sur le sechage solaire et sur les techno
logies des serres pour etre utilisees dans des cours de formation. 
Toujours en Europe, un projet FAO/PNUD sur les systemes integres 
d'energie rurale a developpe un modele informatise qui a ete essaye dans

les sites de demonstration. 

1.102 En Amerique latine et aux Caraibes, trois anciens reseaux sur l'energie 
solaire, eolienne et de la biomasse, qui couvraient 32 pays, dont 
quelques-uns seulement etaient actifs, ont fusionne dans un reseau pour 
l'energie rurale afin d'ameliorer leur rapport cout-efficacite et avec 
l'intention de se concentrer sur la formation et l'echange d'informa
tions relatifs a des sujets comme le fonctionnement et la manutention 
des biodigesteurs, le sechage solaire et la vulgarisation de l'energie 
rurale. En Asie et dans le Pacifique, le sous-groupe sur le biogaz, 
appartenant au reseau sur le recyclage des matieres organiques, a 
continue son activite. En Afrique, le RAFR a cree un nouveau reseau sur 

Chine Inde, Niger, Thailande 
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le biogaz en Afrique occidentale*. Le reseau sur la gazeification de la 
balle de riz en Asie et dans le Pacifique a ete actif et le bulletin sur 
l'energie rurale dans la region a continue a etre edite par le Bureau 
regional. 

1.103 Afin de susciter dans la FAO une approche mieux integree en matiere de 
developpement energetique, un resume complet de toutes les activites de 
l'Organisation ayant un rapport avec l'energie a ete etabli par le 
Groupe de travail interdepartemental sur l'environnement et l'energie. 

Effets des contraintes financieres 

1.104 La FAO a developpe une serie de manuels de formation sur la planifica
tion, l'organisation et la gestion de la recherche agricole. En 
consequence de la crise financiere, ce travail a ete considerablement 
reduit. Apres le desastre de Tchernobyl, la FAO a estime que la 
contamination par radio-nucleides en agriculture etait un probleme 
prioritaire mais les etudes et les activites de formation ont ete 
supprimees. La nouvelle edition revisee du recueil multilingue utilise 
pour AGRIS et CARIS a du etre repoussee a une autre date, ainsi que la 
publication du materiel d'auto-enseignement destine aux utilisateurs du 
systeme. AGRIS n'a pas pu produire ses donnees sur disque compact, comme 
cela avait ete prevu, afin d'en obtenir une version tres petite et 
aisement transportable. 11 a ete impossible de satisfaire toutes les 
demandes d'information des usagers d'AGRIS. Un bulletin destine aux 
usagers de CARIS et AGRIS a du etre suspendu et la preparation et la 
distribution d'une publication trimestrielle sur la teledetection on ete 
differees. 

D€veloppem.ent rural - Programme 2.1.5 

Activites interdisciplinaires 

1.105 A l'approche du dixieme anniversaire de la Conference mondiale sur la 
reforme agraire et le developpement rural (CMRADR), le suivi continuait 
de representer un centre d'interet pour les activites interdiscipli
naires. La FAO a prepare un rapport sur "l'Examen et l'analyse de la 
reforme agraire et du developpement rural", qui a ete etudie par le 
Conseil economique et social (ECOSOC) en 1988. En 1989, s'est tenue une 
serie de consultations au Proche-Orient et en Afrique du Nord, qui 
prenait en compte des recommandations de la CMRADR a caractere 
interdisciplinaire incluant les effets de la migration et de la 
mecanisation sur le developpement rural. 

1.106 Le Programme a continue a fournir son assistance au secretariat du 
groupe d'intervention pour le developpement rural du Comite adminis
tratif de coordination et a publier son bulletin. La division mixte 
FAO/ECA participe a une etude interdisciplinaire sur un echantillon de 
20 pays pour evaluer la mise en application et l'efficacite de leur 
strategie de developpement rural et de leurs programmes en faveur des 

Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Togo 
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demunis. La lleme co sultation biennale entre la FAO et les syndicats a 
eu lieu. Au niveau d, terrain, deux ateliers, l'un en Asie, l'autre en 
Amerique latine, se < onsacrent a des activites autosuffisantes realisees 
par des travailleurs ruraux en agroforesterie. 

1.107 Les activites de la Journee mondiale de l'alimentation en 1988 et en 
1989 ont mis en valeur, respectivement, les jeunes ruraux et l'alimen
tation et l'environnement. Tous les principaux programmes de la FAO ont 
contribue a identifier les themes essentiels et a preparer les materiaux 
<le base qui sont necessaires aux comites nationaux. Un nombre consi-
11erable d'affiches, de brochures et d'autres materiaux d'information a 
ete produit par les livers pays et diffuse dans les ecoles, dans les 
administrations publiques et dans les organisations d'agriculteurs. 

1. 108 Les activites relatives a la population figurent clans de nombreux
programmes de l'Organisation et, dans ce secteur, 35 projets inter
regionaux, regionaux et nationaux ont ete mis en application. Les 
activites concernant la population ont ete les suivantes: integration de 
la"question demographique dans la vulgarisation agricole; formation 
nutri tionn,�lle sur le terrain; developpement des programmes de 
communicat·_on destines aux jeunes ruraux; etudes nationales sur les 
rapports e1tre les femmes, la population et le developpement rural; 
application d'un systeme informatise pour la formation et l'aide a la 
planification agricole (CAPPA). Six conseillers regionaux de la FAO, 
dont les postes sont finances par le FNUAP, donnent des avis en matiere 
de population aux gouvernements des Etats Membres et participent a 
l'elaboration et au soutien des projets en Afrique, Asie et Pacifique, 
Amerique latine et Caraibes, Proche-Orient et Afrique du Nord. 

1.109 Enseignement, vulgarisation et formation agricoles: Les activites de 
vulgarisation agricole ont fait l'objet d'une etude complete dans 
l'Examen 1986-87 du Programme ordinaire. A la suite def resultats de cet 
examen, il a ete decide qu'une Consultation globale sur la vulgarisation 
agricole aurait lieu en octobre 1989. Le rapport cout-ffficacite a ete 
l' une des questions particulierement etudiees et une e1,quete a ce sujet 
a ete lancee avec tous les Etats Membres. Une etude de cas a ete 
entreprise dans 24 pays, couvrant toutes les regions en developpement et 
prenant en consideration cinq differentes approches, y compris le 
systeme de formation et visite (F & V) et les techniques de partici
pation. L'activite de vulgarisation aupres des femmes, qui souvent 
constituent le gros de la population agricole, est restee au centre de 
l'interet. Un projet finance par plusieurs donateurs et concernant cinq 
pays africains* a mis au point des materiaux de formation et a organise 
des ateliers. Un projet global FAO/FNUAP a sollicite l'integration des 
themes qui preoccupent la population dans l'enseignement agricole de 
neuf pays**• Par l'intermediaire de ce programme, on a examine les 
nolitiques nationales et on a etudie les moyens capables d'assurer une 
_iaison plus etroite entre les Ministeres de l'agriculture et de 
l'education. Des materiaux de formation ont ete prepares et des 

Kenya, Malawi, Sierra Leone, Zambie, Zimbabwe 

Honduras, Jamaique, Kenya, Malawi, Maroc, Rwanda, Sri Lanka, 
Thailande, Tunisie 
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activites pilotes ont ete mises en oeuvre dans un ou deux districts de 
chaque pays. Ces activites ont ete attentivement suivies afin d'evaluer 
la possibilite de les appliquer ailleurs. Les questions demographiques 
ont ete par ailleurs integrees aux programmes pour les jeunes ruraux en 
Sierra Leone, en Zambie et au Zimbabwe, ou le developpement et 
l'evaluation du materiel de formation jouaient un role important. Ce 
meme programme est actuellement applique en Amerique latine. 

1.110 Dans le secteur de l'enseignement agricole, une etude a ete entreprise, 
a partir de l'evolution de 24 importantes institutions, afin de 
determiner les orientations en ce qui concerne la planification, la 
gestion et l'application de techniques d'enseignement qui presentent un 
bon rapport cout-efficacite. Le RNEA a organise un atelier national au 
Soudan pour le developpement des programmes scolaires. 

1.111 La communication au service du developpement: Les activites dans ce 
domaine ont continue de faire ressortir l'importance de la radio rurale 
et des moyens visuels, y compris les films fixes et les enregistrements 
video. Des experiences d'utilisation de la video, deja effectuees en 
Amerique latine, ont ete etendues a l'Afrique, en employant des 
techniciens locaux, comme cela a ete le cas pour un projet au Mali. Avec 
l'aide du Programme ordinaire, un ensemble de moyens audiovisuels a ete 
realise pour appuyer la Campagne panafricaine contre la peste bovine. 
Une formation concernant la production d'auxiliaires audiovisuels peu 
couteux a ete fournie dans le cadre des activites soutenues par le 
FNUAP. Le RAPA a organise un atelier pour produire du materiel destine a 
la formation. 

1.112 Reforme agraire et colonisation rurale: Trois ateliers ont ete tenus en 
Afrique. Les conclusions principales font ressortir que le developpement 
des ressources humaines cree un besoin essentiel et que celui-ci amenera 
les pays concernes a concevoir, a executer et a controler la reforme 
agraire. Le role que la decentralisation et l'assistance donnee aux 
institutions doivent jouer dans la realisation de ces programmes a ete 
mis en evidence, ainsi que la necessite de soutenir la recherche et 
l'echange d'experiences entre les pays. Le RAFR a inventorie les besoins 
de colonisation dans les zones ou l'onchocercose a ete vaincue. Au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord, le RNEA a repondu aux questions 
posees par des pays au sujet de l'enregistrement et du remembrement des 
terres* et a commence une etude du regime foncier de la region. On a 
constate que la simple redistribution des terres ne suffisait pas a 
garantir des revenus a toutes les familles rurales. En collaboration 
avec le sous-programme Institutions et emploi en milieu rural, trois 
monographies** ont ete realisees pour examiner les autres possibilites 
d'emploi. On a egalement commence une etude sur les consequences que les 
technologies alternatives ont sur l'emploi en Afrique. Le premier sujet 
aborde a ete la situation des femmes dans l'industrie alimentaire. Dans 
le cadre des commemorations du dixieme anniversaire de la CMRADR, huit 
reunions ont ete tenues dans differentes regions et deux publications 
ont ete preparees: l'une d'elles traite de quelques-uns des problemes 
essentiels du developpement en Amerique centrale et des problemes de la 
population indigene en Amerique latine et aux Cara1bes. 

* Mauritanie, Turquie, Republique arabe du Yemen

** Perou, Sri Lanka, Turquie 
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1.113 Institutions et emploi en milieu rural: L'activite des cooperatives fait 
ressortir une amelioration de la gestion. En collaboration avec la 
Fondation allemande pour le developpement international, une formation 
pratique a ete fournie sur la maniere de conduire une etude de faisabi
lite et sur l'amelioration de la gestion et de systemes financiers*. Un 
guide qui traite de la surveillance et de l'evaluation des cooperatives 
de petits fermiers a ete publie et utilise par 500 cooperatives en Inde. 
Des etudes conduites au niveau des pays ont examine, en Amerique 
latine**, le role joue par les cooperatives agricoles dans la reduction 
de la pauvrete en milieu rural. Les conclusions de ces etudes indiquent 
que si les cooperatives veulent exercer une action plus significative, 
leur gestion doit etre amelioree et des mesures doivent etre prises pour 
permettre aux petits fermiers d'y participer; un supplement de formation 
et de consultation a ete fourni en 1989. Les diverses situations des 
organisations et des institutions fournissant des services agricoles a 
des petits fermiers en Afrique et au Proche-0rient*** ont ete discutees 
dans des ateliers et des etudes sur la question sont en preparation pour 
les Cara1bes. 11 est apparu que les problemes des petits agriculteurs 
son� pris en consideration sur le plan politique, mais pas au niveau 
pratique sur le terrain. Ce sont, a la fois, les structures institu
tionnelles et les methodes pour faire participer les fermiers qui font 
defaut. 

1.114 Les le�ons tirees des projets de participation, dont ont beneficie 
11 000 agriculteurs repartis en 10 pays, ont servi pour tracer des 
directives destinees a introduire ces concepts dans des programmes de 
developpement agricole et rural sur large echelle. En soutenant des 
projets de participation en cours d'application, l'accent a ete mis sur 
la necessite de mettre au point du materiel de formation concernant la 
participation au suivi et a la gestion. La participation des personnes 
interessees aux projets commence a connaitre un certain succes. Au 
Ghana, les Eglises ont suscite la formation de 253 groupes qui 
reunissent en tout 3 500 exploitants agricoles, dont la moitie sont des 
femmes. Environ 170 000 dollars E.-u., sous forme de prets a la 
production, ont ete accordes et le taux de remboursement a ete de 
80 pour cent. A Sri Lanka, 239 groupes rassemblent 2 300 petits 
fermiers, dont 60 pour cent sont des femmes. Les activites tradition
nelles de la ferme ont ete encouragees, mais aussi la fabrication de 
briques et des activites de transformation. L'epargne n,obilisee se monte 
a 10 000 dollars E.-U. et le gouvernement a l'intentior de repeter 
ailleurs cette experience. 

1.115 Les femmes dans la production agricole et le developpement rural: Le 
plan d'action pour l'integration des femmes dans le developpement a ete 
approuve par le Conseil de la FAO en 1988. Des zones prioritaires ont 
ete choisies et l'on travaille a mettre en lumiere les questions qui 
concernant les femmes dans l'agriculture, c'est-a-dire: la formation 

* Burkina Faso, Senegal, Togo

Argentine, Colombie, Guatemala, Nicaragua, Panama 

Egypte, Ghana, Jordanie, Malawi, Maroc, Sierra Leone, Republique 
arabe syrienne, Tanzanie, Tunisie, Zambie 
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dans l'evaluation et la surveillance; la revalorisation de l'economie 
domestique et des programmes d'etudes agricoles; la preparation de 
directives et de reperes; l'amelioration de la documentation et des 
communications; la cooperation accrue entre organismes; et un plus grand 
nombre de femmes dans le personnel professionnel de la FAO. Trois cours 
de formation pilotes pour le personnel de la FAO ont ete tenus sur les 
notions de sexe et de developpement agricole. En 1988, une consultation 
a mis l'accent sur l'integration de la notion de sexe fans la planifi
cation et sur l'evaluation des changements institutionnels relatifs aux 
femmes dans les programmes de developpement. On a commence des etudes 
detaillees sur la relation qui existe entre developpement agricole, 
population et femmes en Afrique, en Amerique latine et en Asie*. En 
outre, des etudes au niveau des pays, concernant les femmes et les 
cultures irriguees ont ete realisees en Afrique et en Asie**• Des 
directives d'enseignement pour l'amelioration de la formation en 
economie domestique, afin d'y integrer la repartition des ressources 
familiales et la gestion, ont ete essayees dans trois pays***• En Asie 
du Sud-Est, un atelier a affronte la question des liaisons entre les 
divers services gouvernementaux et les organisations non gouvernemen
tales concernees par la programmation decentralisee du developpement de 
la femme. Des etudes sur les femmes qui pratiquent l'agriculture au 
Proche-Orient, en Amerique latine et en Afrique ont ete preparees pour 
les tables rondes et les consultations gouvernementales a l'occasion du 
dixieme anniversaire de la CMRADR. 

1.116 Le RLAC a prepare un inventaire des sources potentielles de financement 
de projets de developpement pour les femmes au Paraguay, tandis qu'un 
atelier national a etudie au Chili comment evaluer la faisabilite des 
projets destines au developpement de la femme. Des fonds de demarrage 
ont ete fournis a des activites remuneratrices au Bresil et au Costa 
Rica. Une enquete financee par le PCT a ete effectuee sur le statut et 
la participation des femmes clans la region des Caraibes. Au titre de sa 
cooperation avec l'ASEAN, le RAPA a fourni son aide pour constituer un 
recueil de textes de base pour la vulgarisation de l'economie familiale. 
Un groupe de travail europeen sur le role des femmes dans le develop
pement rural a prepare des directives sur une approche globale de la 
gestion dans les familles rurales, ainsi qu'une bibliographie sur la 
participation des membres des communautes rurales au processus decision
nel. Ce groupe, au cours de sa Seme session, a etudie le role de la 
femme dans le developpement de l'agrotourisme en tant qu'activite 
remuneratrice supplementaire dans les zones rurales, et a decide de 
creer des reseaux pour examiner les facteurs socio-economiques qui 
influencent le statut de la femme. 

1.117 Commercialisation: L'importance de l'elaboration et de la mise en 
application des politiques necessaires a realiser une commercialisation 
agricole plus efficace a ete fortement soulignee. Un document de 

El Salvador, Honduras, Indonesie, Lesotho, Malaisie, Nicaragua, 
Philippines, Sierra Leone, Tanzanie, Thailande, Zimbabwe 

Botswana, Inde, Madagascar, Malawi, Pakistan, Zimbabwe 

Malawi, Nigeria, Thai lande 
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travail sur "La liberalisation et la privatisation de la commerciali
sation agricole - Problemes d'application" a ete diffuse et 14 mono
graphies* ont ete preparees pour le Seminaire regional africain sur 
l'ajustement de la politique de commercialisation des produits alimen
taires. 

1.118 De nombreux offices nationaux de commercialisation re�oivent des 
subventions pour financer des activites non rentables. Dans une telle 
situation, il est souvent difficile oe detecter et corriger la mauvaise 
gestion des achats et de la distribution. La FAO a developpe une 
methodologie pour evaluer l'efficacite economique des offices publics de 
commercialisation et a redige ace sujet un projet de manuel qui a ete 
examine a une reunion regionale pour l'Asie et le Pacifique. A la suite 
d'un essai aux Philippines, un manuel revise est en cours de preparation. 

1.119 Les activites de CTPD ont ete encouragees afin de developper et 
ameliorer les offices de commercialisation agricole. L'Association des 
offices de commercialisation dP.s aliments en Afrique orientale et 
auptrale (AFMESA) a tenu un atelier a Dar-es-Salaam pour discuter du 
role des organismes de commercialisation des aliments dans le contexte 
d'une nouvelle politique. La division mixte FAO/ECA a etudie la maniere 
d'ameliorer les organismes de commercialisation d'harmoniser les prix 
des produits alimentaires. La FAO opere en liaison avec l'Association 
des offices de commercialisation des aliments en Asie et dans le 
Pacifique (AFMA) qui est maintenant soutenue par un projet PNUD. Le RNEA 
a donne son appui a la reunion de fondation et a la mise au point de la 
constitution et des statuts de l'Association des offices de commercia
lisation des aliments au Proche-Orient et en Afrique du Nord (AFMANENA). 
En Amerique latine, le RLAC a prepare cinq monographies au niveau 
national, en vue d'une reunion pour organiser la commercialisation des 
aliments de base dans les pays andins** et a egalement soutenu les 
activites du nouveau reseau sur la commercialisation des produits 
agricoles et l'approvisionnement alimentaire en Amerique latine. 

1.120 La FAO a egalement reconnu l'importance des politiques de commercia
lisation des intrants. A cet sujet, des missions de consultation ont ete 
mises sur pied au Burkina Faso et en Uruguay. Un atelier sur la 
commercialisation des engrais s'est tenu en Zambie, tandis qu'un manuel 
de commercialisation des engrais, destine aux detaillants, est en cours 
de preparation avec l'aide du Comite consultatif de l'industrie des 
engrais (CCIE). La FAO a publie, avec l'aide du CCIE, des etudes sur les 
�outs et les marges de commercialisation des engrais relatives a 13 
,ays***• Ces etudes doivent servir a mieux faire comprendre les facteurs 
1ui font monter les prix pour les agriculteurs. 

* 

** 

*** 

Ethiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Liberia, Mozambique, Nigeria, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe 

Bolivie, Colombie, Equateur, Perou, Venezuela 

Argentine, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Madagascar, Nicaragua, 
Rwanda, Somalie, Soudan, Tanzanie, Za1re, Zambie, Zimbabwe 
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1.121 Credit et banques agricoles: La plupart des activites de ce sous
programme ont ete executees dans le cadre du Plan pour le developpement 
du credit agricole (SACRED), qui donne acces aux institutions et aux 
organisations des pays developpes qui sont interessees a soutenir le 
developpement des systemes financiers ruraux, ainsi qu'aux institutions 
visees dans les pays en developpement. La FAO joue un role d'agent entre 
les institutions qui fournissent une assistance et celles qui en ont 
besoin. Ce systeme encourage egalement l'echange d'experiences et la 
possibilite de formation. La quatrieme consultation technique des 
membres du SACRED s'est deroulee en juin 1988. Cette reunion a permis 
une large discussion sur des questions de cooperation mutuelle. Au cours 
des dernieres annees, l'orientation principale du sous-programme est 
passee du credit agricole a la finance rurale, tout en comprenant 
l'epargne et le pret. Actuellement, on accorde beaucoup d'attention au 
role des groupes informels dans le systeme financier rural et a leurs 
liens avec les institutions financieres officielles. Cette question est 
attentivement suivie par l'Association regionale du credit agricole pour 
l'Asie et le Pacifique (APRACA) qui a realise des etudes et organise un 
certain nombre d'ateliers et de seminaires. 

Effets des contraintes financieres 

1.122 Les secteurs les plus affectes, en termes comparatifs, ont ete la 
reforme agraire et la colonisation rurale, les femmes dans la production 
agricole et le developpement rural, et la commercialisation, mais dans 
tous les sous-programmes, l'activite a ete reduite. Par exemple, le 
sous-programme concernant la commercialisation a stimule le 
developpement des banques pour les cereales, au niveau du village, dans 
le but d'ameliorer la securite alimentaire. Un manuel sur la 
constitution, l'activite et la gestion des banques pour les cereales a 
ete diffuse et deux ateliers de formation ont ete tenus*, mais des 
ateliers successifs qui auraient permis un examen detaille du programme 
de ces banques ont du etre differes. Des activites destinees a donner un 
support commercial aux plantes racines et aux tubercules pour en etendre 
la commercialisation ont ete egalement suspendues. 

1.123 A cause des suppressions de personnel, des activites du sous-programme 
pour les femmes dans la production agricole et le developpement rural 
ont ete ecourtees. Dans les domaines des institutions de formation et 
des programmes d'etudes, l'assistance fournie aux divers pays a du etre 
limitee. Une etude sur les differences d'impact des crises ou des 
catastrophes naturelles (secheresse, etc.) sur les hommes et les femmes 
a ete renvoyee a une date ulterieure. Dans le sous-programme pour la 
reforme agraire et la colonisation rurale, parmi les principales 
activites touchees, il faut signaler la consultation au niveau des 
gouvernements sur le suivi en Afrique dans le cadre de la CMRADR, qui a 
ete repoussee a 1989, et la publication de "Dynamique du regime foncier 
et des systemes agraires en Afrique". Les activites liees a la 
Cooperation technique·entre pays en developpement (CTPD) ont egalement 
souffert des contraintes financieres, particulierement en ce qui 
concerne les associations regionales de credit agricole et les 
associations pour la commercialisation des aliments en Afrique, en 
Amerique latine et aux Caraibes. 

* Tchad, Niger
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Nutrition - Programme 2.1.6 

Activites interdisciplinaires 

1.124 Ce programme a participe a un certain nombre d'activites et de groupes 
avec d'autres organismes, notamment la Commission mixte FAO/OMS sur le 
Codex Alimentarius et l'Equipe speciale du CAC sur la nutrition. Parmi 
les activites conjointes, il faut signaler la discussion relative a

l'utilisation des normes du Codex dans le GATT, dans le cadre de la 
session uruguayenne, et le developpeu�nt avec l'OMS d'une approche 
graduelle pour calculer les besoins energetiques et la valeur dietetique 
de la vitamine A. La cooperation a egalement eu lieu dans le Programme 
interorganismes pour la surveillance des aliments et de la nutrition 
(IFNS) et avec les Dimensions sociales du programme d'ajustement de la 
Banque mondiale. La collaboration avec d'autres sous-programmes interes
ses aurait pu etre plus etroite dans le domaine de l'utilisation des 
plantes vivrieres traditionnelles. 

Execution du sous-programme 

1.125 Evaluation de l'alimentation et de la nutrition: Environ 80 profils 
nutritionnels de pays se trouvent actuellement a differents stades 
d'elaboration, en vue de leur insertion dans la base de donnees unitaire 
de l'Organisation, accessible a des utilisateurs interieurs et 
exterieurs. Des reunions regionales du IFNS, tenues en 1988, ont estime 
que la formation a la gestion et a l'utilisation des donnees relatives a

la surveillance a un caractere prioritaire. Les activites de formation 
et de developpement des projets sont dediees maintenant a faire 
ressortir cet aspect de la question*. La surveillance de la nutrition 
est egalement mise en relief par le Systeme d'information et d'alerte 
rapide sur l'alimentation. Un manuel pratique, con�u pour etablir des 
methodes de surveillance de l'alimentation et de la nutrition, est 
actuellement utilise en Amerique latine**• Ce manuel permet d'appliquer 
des indices alimentaires et nutritionnels au secteur agricole de la 
planification et de l'execution. Un autre manuel, publie 
commercialement, explique aux planificateurs et aux nutritionnistes 
comment calculer les besoins d'energie en fonction de la methodologie 
fixee par une consultation d'experts FAO/OMS/UNU. Le manuel comprend un 
programme logiciel qui execute les calculs, etape par etape, selon les 
options choisies par l'utilisateur. Conjointement avec l'OMS, des 
travaux ont ete publies sur les besoins en vitamines et en mineraux, 
tandis qu'une etude preparatoire a ete commencee avec l'OMS et l'AIEA au 
sujet des oligo-elements dans la nutrition humaine. En outre, on a mis 
en oeuvre des travaux pour la 6eme Enquete sur l'alimentation. 

1.126 Programmes de nutrition: Pour contribuer au Programme des Nations Unies 
de lutte contre la carence en vitamine A et de prevention, des etudes 
ont ete financees au Bangladesh et en Inde afin de definir une 
methodologie pour mesurer la valeur dietetique d'aliments riches en 
vitamine A et l'efficacite des differentes interventions. Des brochures 

* Antigua-et-Barbuda, Ethiopie, Grenade, Inde, Nepal, Somalie, Soudan

Argentine, Republique dominicaine, Guatemala, Mexique, Paraguay,
Perou
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sur les plantes riches en vitamine A et sur les manieres de prevenir la 
carence, destinees aux vulgarisateurs, ont ete publiees au niveau 

national*. Des missions de preparation aux projets ont ete organisees 

dans 11 pays** et des projets de terrain ont ete mis en application au 

Malawi et au Nepal, en meme temps qu'un reseau pour les pays 
asiatiques***• La promotion des cultures vivrieres traditionnelles, qui 
sont peu exploitees, a ete poursuivie vigoureusement en Afrique et 
etendue a l'Asie. Trois ateliers nationaux ont ete tenus en Afrique**** 
ou l'on a organise egalement des concours de recettes*****· Des etudes 

sur des aliments traditionnels ont eu lieu en Asie****** au cours d'un 
atelier regional. Au Nigeria et en Zambie, l'apport des cultures 

vivrieres traditionnelles au regime alimentaire national a ete evalue et 
un inventaire des cultures vivrieres traditionnelles des terrains 
semi-arides a ete publie. Le RNEA a organise des etudes au niveau 
sous-regional sur les aliments traditionnels en Egypte, au Soudan, dans 
les Etats du Golfe et dans les Etats du Maghreb, qui ont ensuite fait 
l'objet d'une consultation technique. Des contrats seront passes avec 
des institutions de recherche afin d'examiner quel potentiel pourraient 
representer, en 1990, la production commerciale et l'activite de 
transformation d'une gamme de cultures vivrieres traditionnelles. Le 

RLAC a publie une etude sur les cultures andines traditionnelles 
sous-exploitees et sur leur contribution a la nutrition. 

1.127 Les besoins en nutritionnistes experimentes ont ete evalues dans huit 
pays africains******* et des informations concernant !'utilisation des 

media dans les programmes educatifs de nutrition ont ete recueillies 
dans sept pays********• On s'efforce egalement d'introduire la formation 

nutritionnelle dans l'enseignement agricole institutionnel et la 

vulgarisation dans des ateliers, des seminaires et des cours de 
formation effectues dans 13 pays*********· Le materiel de formation 
existant sur l'argument a ete traduit a !'intention de la Chine et des 
pays de langue arabe. Le RLAC a diffuse des directives ace sujet. 

* 

** 

*** 

***** 

****** 

******* 

Malawi, Nepal, Philippines, Tanzanie 

Bangladesh, Bresil, Burkina Faso, Ha1ti, Mali, Mauritanie, 

Niger, Soudan, Tanzanie, Viet Nam, Zambie 

Bangladesh, Chine, Inde, Indonesie, Nepal 

Sierra Leone, Somalie, Ouganda 

Nigeria, Sierra Leone, Somalie, Ouganda 

Bangladesh, Indonesie, Nepal, Pakistan, Philippines, Thailande 

Benin, Burkina Faso, Cameroun, Cote d'Ivoire, Liberia, Maroc, 
Nigeria, Sierra Leone 

Bangladesh,·Egypte, Inde, Indonesie, Malaisie, Nepal, Pakistan 

********* Bangladesh, Bolivie, Chine, Ethiopie, lnde, Kenya, Lesotho, 

Nepal, Pakistan, Perou, Somalie, Soudan, Ouganda 
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Un module concernant la population a ete ajoute au materiel pour la 
formation nutritionnelle. Il a ete essaye dans huit pays* et il est 
disponible dans les langues de travail de la FAO ainsi qu'en bahasa 
Indonesie, en tha1 et en somali. 

1.128 Qualite des aliments et normes alimentaires: Dans le ccdre de la session 
uruguayenne du GATT, des discussions ont eu lieu au sujet de l'emploi 
des normes du Codex pouvant servir de reference dans le commerce inter
national pour constituer des barrieres non tarifaires a l'egard du 
controle sanitaire, phytosanitaire, des additifs et des autres prescrip
tions sur la qualite des aliments. La Commission a poursuivi son travail 
qui vise a assurer a la fois la protection du consommateur et celle du 
commerce alimentaire. Les propositions conjointes FAO/OMS sur la 
contamination par radio-nucleides ont ete presentees en 1989. La FAO a

par ailleurs fourni a la Commission des avis concernant une 
interpretation plus uniforme des prescriptions de l'etiquetage. En meme 
temps, de nouvelles propositions, qui sont en cours d'ev�luation, 
suggerent d'etendre a tous les aliments les normes emises par la 
Commission sur les additifs alimentaires, limitees actuellement a des 
produits specifiques. Un projet de recommandation sur les niveaux de 
residus d'hormones ou de substances du meme type est egalement a l'etude. 

1.129 Le Comite mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA) 
s'est reuni en 1988 pour evaluer les caracteres toxicologiques et les 
specifications chimiques de 14 additifs comprenant des antioxydants, des 
colorants, des aromes et des edulcorants. Un certain nombre de metaux et 
de contaminants, comme l'aluminium, l'arsenic, le cadmium et l'iode, ont 
ete egalement examines. En 1989, une reunion du JECFA a evalue la 
securite et l'utilisation d'un certain nombre de medicaments veteri
naires. Les evaluations ont ete soumises au Comite du Codex sur les 
additifs alimentaires et les contaminants. 

1.130 Un nouveau Comite du Codex, qui est l'hote du Gouvernement mexicain, a

commence a elaborer des normes pour les fruits et les legumes tropicaux 
frais, en etroite collaboration avec la Commission economique des 
Nations Unies pour l'Europe et avec l'OCDE. On peut s'attendre ace que 
ce travail aide particulierement les pays en developpement a ameliorer 
leurs chances de commercialiser ces produits de ,·aleur. 

1.131 Le texte final des 9 normes du Codex et le Code de procedure ont ete 
adoptes par la 17eme session de la Commission du Codex Alimentarius et 
publies au debut de 1988. Le Comite executif de la Commission a approuve 
la proposition de publier les normes du Codex et les autres textes sous 
une forme plus accessible, ainsi que dans une version condensee qui 
pourra servir de modele aux pays qui souhaitent mettre a jour, ou insti
tuer, des reglements en matiere d'aliments. Au cours de cet exercice, 
cinq autre pays** ont adhere a la Commission, portant ainsi ses membres 
a 135. Les pays en developpement qui participent aux sessions de la 
Commission ne cessent d'augmenter. 

Burkina Faso, Cap-Vert, Chili, Egypte, Indonesie, Philippines, 
Somalie, Tha1lande 

Antigua-et-Barbuda, Guinee equatoriale, Honduras, R€publique arabe 
du Yemen, Rwanda 
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1.132 Les activites nationales de formation ont mis en relief l'importance du 
controle et de l'analyse des contaminants. Dans les pays tropicaux, les 
mycotoxines constituent un risque serieux pour la sante. Des consulta
tions d'experts, des activites de formation et des projets nationaux ont 
affronte ce probleme, particulierement en Afrique, et un programme de 
formation sur les analyses des mycotoxines a ete mis au point. La 
formation au controle et a l'analyse de la contamination par radio
nucleides des aliments, surtout ceux qui relevent du commerce interna
tional, a ete mise en oeuvre avec un programme de formation pour 
responsables regionaux de cours; les deux premiers ateliers concernent 
les regions Asie-et-Pacifique et Proche-Orient-Afrique-du-Nord. D'autres 
activites au niveau des pays, y compris la preparation de manuels, ont 
ete con�ues en general pour renforcer les procedures de controle et les 
strategies, notamment celles reliees a l'exportation et a l'importation 
des aliments. 

1.133 La securite des aliments vendus dans les rues suscite de plus en plus 
de preoccupation. On s'est efforce d'evaluer l'importance de ce 
probleme* ainsi que l'etendue economique et sociale du commerce des 
aliments dans les rues, y compris le role que les femmes et les enfants 
jouent dans cette activite. Une consultation d'experts a conclu que 
l'Etat doit, avant tout, reconnaitre l'existence de cette activite. Cela 
permettra d'y exercer un controle et d'en tirer des revenus. Des 
activites de formation ont ete lancees et les vendeurs d'aliments ont 
ete encourages a se regrouper pour defendre leurs interets, suivre des 
programmes d'education et se discipliner d'eux-memes. 

1.134 Politiques nutritionnelles au niveau des pays: Ce secteur a ete etudie 
en detail dans l'Examen 1986-87 du Programme ordinaire (voir aussi le 
chapitre 11 du present Examen). L'insertion des questions de nutrition 
dans les plans et les programmes de developpement rural est l'un des 
points forts de ce programme. Apres avoir ete essaye aux Philippines et 
en Indonesie, un programme de formation a ete mis au point et il est en 
train d'etre adapte aux autres regions. Des ateliers sous-regionaux 
etudient en Afrique comment la planification nutritionnelle peut 
s'integrer dans les secteurs des peches et de l'aquaculture, tandis que 
des ateliers semblables s'interessent au secteur forestier en Afrique 
orientale et en Asie. 

1.135 Le Programme ordinaire pour le developpement de l'alimentation, des 
politiques nutritionnelles et des activites de planification a accorde 
son soutien financier directement a 12 pays**• Le but essentiel de cette 
assistance a ete d'attirer l'attention des institutions et des projets 
de planification deja existants, et notamment des Ministeres de l'agri
culture, sur les questions de nutrition. Le renforcement d'AFRONUS, un 
reseau pour l'alimentation et la nutrition africaine, a ete encourage 
par le soutien que lui a accorde le Congres africain pour l'alimentation 
et la nutrition et par une publication qui a fait connaitre le reseau. 
Avec un financement du FNUAP et en employant des institutions et des 
specialistes nationaux, une evaluation a ete realisee sur les changements 

* 

** 

Etudes realisees en Malaisie, Nepal et Nigeria 

Bangladesh, Botswana, Cameroun, Chine, Ghana, Inde, Laos, Malawi, 
Perou, Viet Nam, Zaire, Zimbabwe 
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des habitudes alimentaires dus a l'urbanisation, ainsi que sur la 
production alimentaire et la demographie*. Ces arguments ont ete 
discutes au cours de cinq seminaires nationaux** et ensuite condenses 
dans une publication. Le RNEA a passe des contrats pour des etudes*** 
concernant les modifications des habitudes alimentaires et sur leur 
effet sur la demande d'aliments et la nutrition; deux etudes ont ete 
realisees par les pays eux-memes****· Dans les zones urbaines, on a 
constate une nette tendance a consommer des aliments importes des pays 
occidentaux. Ce changement a comporte une diminution des maladies de 
carence mais aussi une augmentation d'affections du type cardio
vasculaire, dues a la maniere occidentale de se nourrir. Sur la base 
d'une etude effectuee au Bresil, une methodologie a ete mise au point 
pour identifier, avec un nombre limite de donnees, la structure de la 
consommation d'aliments des differents groupes socio-economiques. Ainsi, 
les modifications qui interviennent dans la demande de produits 
alimentaires, en fonction de l'urbanisation et du changement du niveau 
de revenu, pourront mieux etre prevues. 

Effets des contraintes financieres 

1.136 Les contraintes financieres ont entraine une reduction generale des 
activites. 11 faut particulierement regretter la suppression des 
activites consacrees au relevement des risques et au developpement des 
indices nutritionnels pour les systemes d'alerte rapide. Les essais de 
terrain du module de formation, _qui insere les donnees nutritionnelles 
dans les projets de developpement rural, ont du etre limites a l'Asie. 
La mise au point d'un manuel specifique pour les enquetes de projet et 
des directives nutritionnelles pour les secteurs des forets et des 
peches a du etre differee. Un atelier international qui avait ete con�u 
pour tirer des conclusions pratiques de l'etude de la nouvelle demande 
alimentaire urbaine, de la production alimentaire et de la population a 
ete supprime. Par ailleurs, les programmes de formation sur la 
contamination par radio-nucleides qui avaient ete planifies a la suite 
du desastre de Tchernobyl auraient pu etre realises si l'on avait pu 
disposer de fonds supplementaires. 

Information et analyse en matiere d'aliaentation et d'agriculture -
Programme 2.1. 7 

Activites interdisciplinaires 

1.137 Le rapport mondial sur l'alim�ntation a ete integre dans la Situation 
mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (SOFA). Des contributions 
ont ete donnees par toute la FAO. De la meme maniere, beaucoup de 

* 

*** 

Abidjan, Bogota, Caracas, Casablanca, Dakar, Jakarta, Kinshasa, 
Manila, Nairobi, Rio de Janeiro, Tunis, Yaounde 

Cote d'Ivoire, Indonesie, Philippines, Venezuela 

Bahrein, Egypte, Jordanie, Republique arabe syrienne, Tunisie 

**** Iraq, Liban 
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travail des sous-programmes relatif aux statistiques est effectue en 
collaboration avec les autres programmes interesses, par exemple les 
travaux sur les intrants agricoles avec le programme 2.1.1 - Develop
pement des ressources naturelles, et 2.1.2 - Cultures, ainsi que les 
travaux sur la consommation alimentaire avec 2.1.6 - Nutrition. Le 
developpement des indices socio-economiques a ete poursuivi dans le 
programme 2.1.5 - Developpement rural. Des directives ont ete preparees 
pour etablir des statistiques sur les seuils de pauvrete des femmes dans 
l'agriculture et du paysannat sans terre. En cooperation avec le 
programme 2.1.6 - Nutrition, un examen a ete commence pour etablir des 
profils de pays et de comportements alimentaires. Une autre importante 
activite interdisciplinaire a ete la preparation a la mise en applica
tion de la teledetection pour obtenir des donnees sur l'amenagement des 
terrains. Le Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur 
l'alimentation et l'agriculture depend pour ces donnees de plusieurs 
programmes, y compris la teledetection, tandis que les rapports sur les 
acridiens et les sauterelles dependent du programme 2.1.2 - Cultures. 

1.138 Le concept ambitieux d'un Centre mondial d'information agricole a ete 
lance. Son but est d'integrer les systemes d'information FAO relatifs a

l'agriculture, aux forets, aux peches et a l'alimentation et de fournir 
un acces en ligne aux usagers exterieurs. Un premier pas a ete fait dans 
cette direction, a la moitie de 1988, avec la mise en oeuvre en ligne 
d'AGROTEL, a titre experimental, et qui permet aux institutions* 
exterieures d'interroger AGROSTAT en ligne. 

Execution du sous-programme 

1.139 Traitement et analyse des statistiques: Le sous-programme a continue de 
maintenir et de tenir a jour des series statistiques mondiales et a long 
terme sur la production, le commerce et l'utilisation des cultures, 
l'elevage et les produits animaux, ainsi que sur l'amenagement du sol, 
la population agricole et la main-d'oeuvre (y compris les projections), 
les intrants agricoles (machinisme, engrais, pesticides), l'approvision
nement alimentaire, les prix, la comptabilite economique et les enquetes 
periodiques sur l'alimentation mondiale. Ces informations sont diffusees 
par les Annuaires (production, commerce, engrais), par les bulletins 
trimestriels, les bandes magnetiques et d'autres imprimes. Elles sont a

la fois produites et utilisees par d'autres programmes FAO et des 
bureaux regionaux, ainsi que par des organisations internationales, des 
gouvernements, des instituts de recherche, des universites et des indus
tries. En 1988, quelque 600 requetes exterieures ont ete satisfaites, 
dont un quart en provenance de pays en developpement. A titre de 
comparaison, durant la periode 1980-83 les requetes etaient en moyenne 
d'environ 70 par an. Plus de 40 pour cent des reponses ont ete fournies 
sous forme de bandes magnetiques, disquettes, etc., et le reste sur 
papier. 

1.140 Situation et perspectives: Cet argument fait l'objet d'une etude 
detaillee au chapitre 8 du present Examen du Programme ordinaire. 

Eurostat, ITTO, OCDE, USDA, USAID, Banque mondiale 
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1.141 Systeme d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation: L'activite 
du Systeme mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR) a continue a

etre consideree prioritaire en 1988-89. Le nombre de missions d'evalua
tion des cultures et de celles d'evaluation des recoltes effectuees par 
le personnel du Siege s'est accru, s'elevant a environ 40 par an, alors 
que dans l'exercice biennal precedent il etait de 20 par an. 11 y a 
maintenant un reseau de 23 organisations non gouvernementales qui 
partagent des informations avec le systeme. Les projets con�us pour 
renforcer les systemes nationaux et sous-regionaux d'alerte rapide ont 
augmente regulierement. En decembre 1988, 11 projets avaient ete 
completes, 20 etaient en cours d'application (dont 16 nationaux et 4 
regionaux) et 10 autres etaient sur le point de demarrer. Au cours des 
deux dernieres annees, de substantiels progres techniques ont ete 
accomplis par le Systeme dans le domaine des analyses des conditions des 
cultures, par l'intermediaire des techniques agro-meteorologiques et de 
teledetection. Des progres ont ete egalement realises en etendant 
l'emploi de l'informatique aux analyses de perspective des cultures et 
de l'approvisionnement alimentaire, en ayant recours a la recherche 
documentaire et a la mise a jour des informations fournies par la banque 
de donnees de la FAO, au systeme de teledetection et a la base de 
donnees agro-meteorologique ARTEMIS. 

1.142 Au cours de cette periode, le rapport "Perspectives de l'alimentation" a 
ete allege afin de mieux attirer l'attention sur les principaux 
developpements de la securite alimentaire dans le monde. Des informa
tions detaillees et mises a jour sur la situation des cultures et de 
l'approvisionnement alimentaire dans chaque pays en developpement sont 
diffusees par le rapport mensuel "Cultures et penuries alimentaires". A 
la suite de meilleures recoltes de cereales et d'autres aliments de base 
dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne en 1988, le rapport 
special du Systeme a mis davantage l'accent sur les besoins d'un certain 
nombre de pays africains qui peuvent etre assistes grace aux excedents 
de cereales. Des rapports speciaux ont permis une vue d'ensemble sur les 
situations signalees par chaque pays, les listes des importations, les 
besoins d'aide alimentaire, les promesses et l'utilisation des 
excedents. Les renseignements concernant la situation des criquets 
pelerins sont diffuses en detail. Le Systeme a continue d'employer des 
procedes speciaux de communication chaque fois que des penuries ou des 
excedents sont prevus, envoyant par telex des "Alertes speciales" a des 
donateurs potentiels, tant bilateraux que multilateraux, aux capitales 
des pays concernes et a des organisations non gouvernementales selec
tionnees. Les telex des "Alertes speciales" et les rapports speciaux 
SMIAR/PAM ont affronte les problemes presentes par la perspective de la 
diminution des approvisionnements, tant au niveau d'un pays que d'un 
groupe de pays, dans toutes les principales regions en developpement de 
la planete. 

1.143 Developpement des statistiques: Les supplements regionaux au Programme 
du recensement mondial de l'agriculture de 1990 ont ete publies en 1989, 
attirant l'attention sur des aspects particuliers qui doivent etre pris 
en consideration dans chaque region de la FAO. Un manuel d'echantillons 
a ete egalement diffuse. Quatre cours regionaux de formation, dont trois 
en Afrique, ont ete organises sur le recensement de l'agriculture. Les 
reunions, en 1988 et 1989, de la Commission des statistiques agricoles 
pour l'Asie-et-le Pacifique et l'Afrique ont examine de nouvelles 
approches concernant la collecte des donnees et l'emploi de la tele-
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detection. Des etudes ont ete realisees sur l'utilisation des enquetes 
menee� au niveau familial pour etablir des statistiques agricoles dans 
cinq pays africains* et leurs resultats ont ete discutes au cours d'un 
atelier du Commonwealth sur le systeme d'information relatif a l'appro
visionnement alimentaire en Afrique. En cooperation avec la Banque 
mondiale, cinq etudes de pays** ont ete realisees, etablissant une 
comparaison entre methodes objectives et subjectives d 1 evaluer les zones 
de culture et les rendements. Le RAFR s'est interesse a une approche 
lnformatisee des statistiques et une etude ace sujet a ete realisee au 
Ghana. Cette approche, qui met l'accent sur l'aspect pragmatique de la 
collecte des informations essentielles, a ete diffusee au cours de deux 
seminaires***· Des directives ont ete publiees sur les indices socio
economiques relatifs a la reforme agraire et au developpement rural. Une 
banque de donnees statistiques sur les femmes dans l'agriculture a ete 
commencee en 1989. Quatre ateliers, suivis par quatre-vingts 
participants provenant de pays africains et des Cara1bes, ont ete 
organises au cours de ces deux dernieres annees au Siege de la FAO, avec 
le concours du Centre de Munich pour la formation avancee en statistique 
appliquee pour les pays en developpement. Ces ateliers faisaient partie 
du cours de quatre mois organise par le Centre sur "Le renforcement du 
systeme statistique pour les politiques et les strategies alimentaires". 

Effets des contraintes financieres 

1.144 Le systeme d'information AGROSTAT a ete ulterieurement developpe pendant 
cette periode et son acces en ligne a ete ouvert a un nombre croissant 
d'utilisateurs interieurs, mais le mode d'emploi pour AGROSTAT n'a pas 
pu etre prepare. 11 avait ete convenu que AGROSTAT devait etre realise 
sous forme d'ordinateur pour etre utilise dans les bureaux de statis
tiques des pays en developpement. Bien que certains progres aient ete 
accomplis, les contraintes financieres ont serieusement limite le 
processus et les aides exterieures ont du etre cherchees. 

1.145 Les reunions de deux organismes regionaux de statistiques ont ete 
differees. 11 a fallu interrompre des activites concernant le develop
pement des schemas pour produits agricoles et pour des dosages de 
fourrages au niveau des pays, ainsi qu'une etude sur les couts et les 
marges de commercialisation de la teledetection dans une evaluation 
statistique de l'amenagement de terrain. Les travaux ont ete aussi 
serieusement retardes en ce qui concerne l'analyse des enquetes sur la 
consommation alimentaire et les analyses de la session de 1980 pour le 
recensement de l'agriculture. Les retards se sont reperc11tes aussi sur 
l'etablissement de manuels relatifs au seuil de pauvrete et aux groupes 
socio-economiques, ainsi que sur des enquetes destinees a etablir des 
statistiques sur les femmes dans l'agriculture et la consommation 
alimentaire. Un certain nombre de publications ont ete suspendues, parmi 
celles-ci: des series statistiques a long terme concernant la production 
animale, les cultures et l'approvisionnement alimentaire � capita, les 

* 

** 

*** 

Benin, Cap-Vert, Nigeria, Sierra Leone, Zaire 

Benin, Republique centrafricaine, Kenya, Niger, Zimbabwe 

Sierra Leone, Togo 
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bilans sur la moyenne alimentaire pour 1984-86 et des series a long 
terme relatives au commerce de certains produits. 11 en a ete de meme 
pour des manuels de statistiques sur l'amenagement du sol, sur le 
machinisme agricole et sur la consommation alimentaire. Il a fallu 
renoncer a des rapports sur certains produits speciaux, ainsi que sur 
les tomates et le tabac, qui avaient ete prevus pour 1988, en meme temps 
qu'une etude de suivi sur leur commercialisation et celle d'autres 
produits ayant des possibilites d'exportation, comme par exemple les 
plantes racines, les tubercules et les fruits tropicaux. 

1.146 Le rapport sur l'alimentation dans le monde a ete interrompu en 1988, 
mais certains de ses elements ont ete incorpores dans la version de la 
Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture en 1989. Bien 
que tousles efforts aient ete faits pour sauvegarder cet aspect 
important du Systeme mondial d'information et d'alerte rapide, a la 
suite des reductions des ressources financieres en 1987 et en 1988, la 
parution du bulletin "Perspectives de l'alimentation" a du etre reduite. 
Les rapports sur les perspectives d'approvisionnement alimentaire et les 
co�ptes rendus relatifs aux aliments de base autres que les cereales 
sont devenus moins frequents qu'avant. La liaison par ordinateur avec le 
reseau ICC de Geneve, qui avait ete prevue pour donner aux gouvernements 
un acces immediat aux dernieres donnees du SMIAR, a du etre differee. La 
surveillance en cours sur les conditions des cultures et sur la situa
tion de l'approvisionnement alimentaire en Afrique, en A,ie et en 
Amerique latine a ete troublee pendant quelque temps, ta1dis que le 
renforcement qui avait ete propose sur la surveillance des conditions 
culturales en Asie pendant la mousson a du etre renvoye. Deux ateliers 
regionaux sur la conception nationale du Systeme d'alerte rapide ont du 
egalement etre differes. 

Politique aliaentaire et agricole 

Activites interdisciplinaires 

Programne 2.1.8 

1.147 Le programme interagit considerablement sur les autres programmes de la 
FAO dans le domaine des aspects politiques. Les etudes au niveau mondial 
et regional et les missions multidisciplinaires exigent la participation 
d'une vaste gamme d'unites du Siege, de Bureaux regionaux et parfois 
d'organismes exterieurs. Les travaux d'elaboration des programmes et des 
strategies alimentaires ont ete soutenus en cooperation avec le pro
gramme 2.1.6 - Nutrition. Les politiques de prix et des problemes de 
commercialisation ont ete traitees conjointement. Au Pakistan, par 
exemple, une serie de documents ont ete prepares par la Commission des 
prix agricoles, grace a l'assistance du PCT. En Afrique, des consul
tations ont ete organisees par la FAO, le RAFR et l'USAID au sujet 
d'interventions sur le marche agricole et les politiques de prix. Cette 
activite s'est deroulee en collaboration avec l'Association des planifi
cateurs du developpement agricole en Afrique, recemment constituee. Par 
la suite, ces documents ont ete synthetises et publies. Des activites 
pour le developpement commercial de l'agriculture ont commence en 1988 
Par l'envoi d'une mission d'evaluation en Thailande. On a entrepris la 
preparation des criteres analytiques pour l'integration de l'environ
nement dans le processus de planification. 
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1.148 A la suite des recommandations de la Conference regionale de la FAO pour 
l'Amerique latine et les Cara1bes de 1986, une grande etude sur l'agri
culture et le developpement rural dans la region a ete realisee et 
successivement presentee a la Conference reg�onale de 1988. Cette etude 
analyse le developpement economique et social, la pauvrete rurale, les 
systemes alimentaires et la securite alimentaire, les ressources 
naturelles, l'environnement, les cultures, l'elevage, les peches et la 
foresterie dans la region. Un Plan d' action a ete presente qui se 
propose d'atteindre deux objectifs etroitement lies, c'est-a-dire: i) la 
reorientation des politiques non agricoles en faveur des zones rurales, 
en mettant l'accent sur les infrastructures socio-economiques afin 
d'attirer l'lnvestissement prive; ii) un changement de tendance a

l'interieur de l'agriculture, au benefice des petits et moyens produc
teurs. La Conference regionale a approuve et publie une version revisee 
de ce Plan d'action et a egalement demande au Directeur general de 
fournir l'assistance necessaire aux gouvernements de la region afin de 
mettre en oeuvre les propositions contenues dans le Plan d'action. 

1.149 En 1988, une reunion d'experts a examine la validite des dispositions de 
la CEPD et de la CTPD envisagees par la FAO. 11 a ete estime que les 
activites entre pays auraient eu plus de chance d'etre viables si les 
benefices en etaient promptement per�us, si les interets etaient 
compatibles avec les objectifs nationaux et si les ressources a engager 
etaient modestes. Les plans de gestion concernant des ressources com
munes, comme les bassins hydriques et les atteintes a l'environnement 
regional, ont ete consideres comme un espace potentiel pour la CEPD. Les 
organisations de la CEPD representent des moyens evidents d'expression 
de l'interet collectif dans des problemes d'ajustement structurel. La 
recherche et la formation sont, par centre, les chemins propres a la 
CTPD. 

Execution du sous-programme 

1.150 Etudes prospectives mondiales et analyse des politiques agricoles: Le 
texte revise des recommandations de la Conference de la FAO, tenue en 
1987, "Agriculture: Horizon 2000", a ete publie dans une coedition 
commerciale. L'etude regionale: "Agriculture europeenne: questions 
politiques et options de l'horizon 2000" a ete egalement destinee a une 
coedition, apres avoir ete prise en consideration par la Conference 
regionale de la FAO pour l'Europe en 1988. La Conference regionale a 
juge que cette etude representant une contribution valable au debat sur 
la reforme politique necessaire. Une consultation d'experts a ete 
ensuite convoquee en 1989 pour discuter de la recherche sur l'economie 
et les politiques agricoles en Europe. 

1.151 En 1988 et 1989, des travaux ont ete mis en oeuvre pour contribuer a la 
Strategie internationale du developpement (IDS) dans le contexte de la 
Quatrieme decennie des Nations Unies pour le developpement (annees 90). 
Un premier document sur "Problemes principaux de l'alimentation mondiale 
et de l'agriculture dans les annees 90'' a ete prepare et soumis au 
groupe de travail sur l'IDS du Comite pour la planification du develop
pement. Un rapport intermediaire sur les directives 7, 8 et 12 pour 
l'ajustement agricole international a ete prepare pour etre soumis a 
l'actuelle session de la Conference (voir aussi le chapitre 11 de ce 
document). 
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1.152 L'analyse politique du processus d'ajustement structurel et de son 
impact sur l'alimentation et l'agriculture a souligne la necessite d'une 
consideration attentive des caracteristiques des societes rurales et des 
diverses consequences que les mesures prises ont sur les differents 
groupes de la population. Des mecanismes speciaux, necessaires a trans
mettre les impulsions fournies par les politiques et les suggestions, 
ont ete prepares pour la recherche et la conception de politiques plus 
detaillees. Deux etudes ont ete realisees sur les concepts et les 
methodes des programmes d'ajustement structurel, en fonction des effets 
a court terme des reformes politiques sur la production agricole, le 
commerce et la nutrition. Un modele informatise a ete developpe et mis 
en application dans plusieurs pays, afin de simuler les effets des 
mesures de stabilisation et de reformes structurelles, comme la 
liberalisation du commerce. Une etude sur la bibliographie et l'infor
mation des effets des alternatives politiques sur les ruraux pauvres a 
ete entreprise. D'autres etudes ont mis l'accent sur les ajustements 
structurels et sur le marche de la main-d'oeuvre dans les pays sub
sahariens, sur la succession adequate des politiques d'ajustement dans 
ces memes pays, sur la situation des petits exploitants agricoles dans 
le processus de reforme structurelle, sur les reformes des institutions 
agricoles et sur l'importance d'un taux d'interet effectif pour les 
realisations agricoles. Une methodologie a ete developpee pour l'analyse 
de la taxation agricole au niveau national et pour l'evaluation du 
transfert de ressources du et vers le secteur agricole. On a commence a 
preparer des directives pratiques pour: a) surveiller les consequences 
des programmes d'ajustement structurel sur le secteur agricole, 
b) renforcer l'assistance technique fournie par la FAO aux gouvernements
pour preparer les discussions de table ronde avec les organismes qui
accordent les financements, c) ameliorer l'assistance fournie aux
gouvernements pour preparer les composantes agricoles aux programmes
d'ajustement (voir aussi le chapitre 11 de ce document).

1.153 Une etude sur l'assistance exterieure accordee a l'agriculture, qui 
comprend un examen des tendances, des modes d'application et des 
politiques pour la periode 1974-1986, a ete publiee. Alors qu'au cours 
de la periode consideree la part de l'agriculture par rapport a

l'ensemble des engagements financiers s'est accrue, la croissance des 
engagements dans ce secteur a baisse de maniere significative au cours 
des annees 80, en comparaison avec la decennie precedente. L'Afrique est 
consideree une priorite absolue et cela se reflete dans une augmentation 
substantielle de la part accordee a cette region par l'engagement 
financier relatif a l'agriculture. Une analyse de la relation entre la 
croissance agricole et les montants exterieurs d'assistance�accordes a

des conditions de faveur ou pas, a ce secteur, que l'aide a

l'agriculture semble exercer davantage d'effet dans les pays en develop
pement les plus pauvres. La banque de donnees concernant l'assistance 
exterieure a ete etendue de maniere a comprendre l'assistance technique. 

1.154 Politique et commerce des produits: Le Comite des produits a tenu une 
session pendant l'exercice 1988-89, a laquelle se sont ajoutees dix-huit 
reunions de groupes intergouvernementaux s'occupant de divers produits, 
ainsi que les reunions mensuelles du Sous-Comite consultatif de l'ecou
lement des excedents. Un certain nombre de groupes intergouvernementaux 
a decide de demander au Directeur general de soumettre au Fonds commun, 
des qu'il sera operationnel, une proposition concernant le choix de 
leurs organismes pour parrainer et suivre les ets vont etre 
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finances par le Fonds. Le groupe intergouvernemental du jute, du kenaf 
et des fibres apparentees, ainsi que le groupe des fibres dures ont 
continue d'etablir des accords de prix informels pour le jute brut, la 
fibre et la ficelle de sisal et l'abaca. Un reseau d'informations sur le 
jute opere sous l'egide du groupe. Le groupe intergouvernemental sur les 
bananes a approuve les recommandations, faites par une consultation 
d'experts, d'accroitre la surveillance du marche par le truchement d'un 
systeme d'informations. Le sous-groupe des cuirs et peaux, dans sa 
reunion de 1989, a envisage d'etablir un reseau d'informations multi
disciplinaires afin de promouvoir une CEPD dans le secteur. 

1.155 Un certain nombre de groupes ont mis l'accent sur les ameliorations 
techniques qui peuvent augmenter les benefices des exportations. Cela 
comporte une evaluation des modes d'application de normes de qualite 
pour le the destine au commerce international; de nouveaux emplois pour 
le jute; la maitrise de nouvelles technologies de production et de 
traitement; une evaluation des besoins d'assistance technique des pays 
en developpement dans le secteur des cuirs et peaux, entreprise en 
collaboration avec des unites de la FAO et avec l'ONUDI; une analyse des 
perspectives de marche pour les produits de transformation des agrumes 
et une evaluation des possibilites de CEPD, concernant les agrumes dans 
l'hemisphere sud, realisee en collaboration avec le departement de 
l'agriculture; et une evaluation des besoins en recherche et en 
developpement relative aux bananes. L'analyse des politiques, des 
recommandations commerciales et des produits occupe egalement un certain 
nombre de groupes intergouvernementaux et, notamment, ceux du riz, de la 
viande et des graines oleagineuses, de l'huile et des matieres grasses. 
Le sous-groupe des cuirs et peaux a commence une importante evaluation 
analytique des barrieres commerciales et de leur impact dans le secteur 
de sa competence. Dans le domaine politique, on a continue d'appuyer les 
programmes d'autres organisations, relevant notamment du GATT; au niveau 
des pays, des politiques des produits et des activites relatives ont ete 
entreprises ou vont l'etre bientot dans plusieurs pays en developpement. 
Le RLAC a complete quatre etudes de produits sur la base d'un accord sur 
des activites complementaires avec l'Association latino-americaine 
d'integration (ALADI). Une autre etude a analyse l'approvisionnement et 
la demande des produits vivriers de base en Amerique centrale et la 
possibilite de reduire les importations. En cooperation avec le Centre 
international d'agriculture tropicale (CIAT), le RLAC a publie une etude 
sur la demande regionale de viande. La division mixte FAO/ECA a produit 
une etude sur le commerce des fibres alimentaires et a examine les 
possibilites offertes par les infrastructures d'emmagasinage en Afrique 
orientale et australe. 

1.156 Securite alimentaire mondiale: Le Comite de la securite alimentaire 
mondiale (CSA) se reunit une fois par an. Dans sa session de 1988, il a 
pris en consideration des mesures pour ameliorer la situation alimen
taire des demunis et a examine des monographies sur les programmes 
nationaux de securite alimentaire en Tanzanie et au Niger. Le Comite a 
egalement examine la future orientation du Plan d'assistance de la 
securite alimentaire en fonction de l'evaluation independante du 
Programme d'assistance pour la securite alimentaire (PASA) presente a la 
24eme session de la FAO en 1987. Le rapport faisait ressortir les 
principales realisations et les contraintes concernant le PASA, en 
soulignant la necessite de mieux coordonner les politiques de prix et 
les reserves de cereales au niveau national et de developper des 
programmes detailles d'assistance qui donnent priorite aux besoins a 
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moyen et a long terme des pays en developpement. La recommandation 
principale evoquait la necessite pour les pays donateurs et destina
taires de travailler avec une plus ample vision de la securite alimen
taire, c'est-a-dire en tenant compte: des exigences de la production, de 
la stabilite dans le volume de l'approvisionnement alimentaire et de 
l'acces aux vivres de la part des groupes les plus demunis. Le Comite a 
recommande que la FAO elargisse le secteur des activites de la securite 
alimentaire pour y inclure davantage d'avis politiques sur le concept de 
securite alimentaire, pour accroitre les mecanismes interieurs et pour 
assurer la coordination des activites, allant jusqu'a constituer des 
equipes speciales pour un pays donne. Le Comite a largement approuve les 
nouveaux termes de reference pour le PASA, la creation d'un Comite 
directeur et d'equipes speciales au niveau des pays. Un bulletin du 
Directeur general a ete publie a la suite de ces decisions et un Comite 
directeur - qui comprend les Sous-Directeurs generaux pour l'agriculture 
(AG), le developpement (DD), les politiques economiques et sociales 
(ES), le programme, le budget et l'evaluation (PBE) - a ete reuni sous 
la presidence du Sous-Directeur general (ES). Des consultations ont eu 
lieu avec des donateurs du PASA pour discuter de l'orientation et des 
methodes du nouveau programme, afin de formuler des programmes nationaux 
detailles sur la securite alimentaire et obtenir leur soutien. Des 
travaux preparatoires ont commence au Tchad, au Niger, en Tanzanie et en 
Zambie. 

1.157 Au cours de 1989, le CSA a examine des monographies des politiques et 
des programmes pour obtenir la securite alimentaire en Inde. On s'est 
egalement preoccupe de preciser que les programmes d'ajustement structu
rel ne doivent pas avoir un impact negatif sur la securite alimentaire. 
Dans ce contexte, le Comite a egalement recommande que la FAO etende son 
role, en cooperation avec le FMI et la Banque mondiale, en fournissant 
aux pays interesses des avis concernant la conception de programmes 
d'ajustement structurel et la relative assistance technique. 

1.158 Aide a la planification agricole: L'activite dans l'assistance a la 
planification agricole a poursuivi la mise en valeur des projets et de 
la formation visant a developper une capacite institutionnelle. Deux 
projets ont mis en application une activite specifiquement liee au 
processus d'ajustement structurel*, et plusieurs autres projets sont 
dans la filiere. Le nombre de pays ayant demande recemment des avis 
politiques s'est accru et 31 d'entre eux ont fait connaitre leurs 
interets**• Dans le chapitre 11 de ce document, on trouvera davantage de 
details sur la politique des missions d'examen (par exemple: Indonesie, 
Tanzanie et Senegal). 

1.159 Le PNUD a exprime son vif interet a l'egard de l'aide que la FAO donne 
aux pays afin de conduire des tables rondes d'examens politiques. Cette 
assistance a ete maintenant fournie a quatre pays***• L'activite 
precedente de l'Organisation a l'egard des politiques de prix a eu comme 

** 

Guinee, Senegal 

Au debut de 1989, des activites consultatives avaient eu lieu a 
Chypre, en Indon6sie, en Jordanie, au Laos, a Malte et au Viet Nam 

Cap-Vert, Tchad, Gambie, Guinee-Bissau 
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resultat la presentation de nombreuses requetes. Parmi les pays 
assistes, on compte le Bangladesh, la Bolivie et le Pakistan. Dans ces 
pays, comme cela a deja ete signale, la Commission des prix agricoles a 
ete aidee pour definir ces politiques par une serie de consultations 
financees par le PCT. 

1.160 Le Programme ordinaire a continue de soutenir des etudes relatives aux 
activites de consultation. En Asie, un rapport base sur l'examen de six 
pays* a joue un role novateur en evaluant non seulement la justesse des 
politiques de prix mais aussi les facteurs necessaires a reussir leur 
application. 11 a ete observe que l'application d'une politique de prix 
a une vaste gamme de produits depasse souvent les moyens d'un gouver
nement. 11 faudrait done qu'un unique organisme etablisse les prix et 
qu'un organisme public se charge de les appliquer. Paradoxalement, une 
politique de prix identique sur tout le territoire tend a favoriser le 
secteur prive car celui-ci n'est pas force d'acheter sur tous les 
marches comme le sont les organismes publics. Un document sur les 
politiques de prix agricoles au Proche-Orient, base sur des etudes 
effectuees dans six pays**, affirme qu'il faut eviter de subventionner 
les consommateurs par le truchement des prix trop bas qu'on impose aux 
agriculteurs. Les prix mondiaux du marche devraient, en general, servir 
de reference aux politiques interieures. Les subventions faussent le 
fonctionnement du march€ et la ou elles ne peuvent pas etre evitees, 
elles doivent etre explicites et destinees a une partie bien definie de 
la population. 

1.161 Une etude sur la mobilite de la main-d'oeuvre et le developpement 
agricole au niveau interregional, effectuee au Proche-Orient, discutee a 
la Conference regionale de la FAO de 1988, a ete publiee dans une 
version mise a jour et elargie. Cette etude formule des recommandations, 
tant a l'adresse des pays que de la FAO. Elles soulignent la necessite 
de preparer des plans et des fonds, au cas ou des problemes surgiraient 
a cause d'un eventuel retour d'emigrants, d'attribuer une fonction 
realiste au taux de change et d'interet, de fixer des politiques de 
developpement agricole positives et d'assurer l'acces a des technologies 
capables de rendre rentables les investissements agricoles. Le role 
d'une mecanisation appropriee aux economies en fonction de l'abondance 
ou de la rarete de la main-d'oeuvre a ete egalement pris en consi
deration. 

1.162 En Amerique latine, des etudes ont ete preparees sur les effets de la 
crise economique sur l'agriculture. 11 a ete observe que la crise avait 
frappe l'agriculture moins durement que d'autres secteurs a cause, en 
partie, de la persistance d'une forte demande locale de produits 
alimentaires, par opposition aux produits industriels. Cependant, les 
investissements dans le secteur agricole et dans les services ruraux ont 
diminue. Au cours d'une reunion successive, les propositions qui ont ete 
avancees comprenaient l'integration des politiques agricoles dans la 
macro-economie, la participation active des institutions publiques et 
privees a la planification, la decentralisation des centres de decision 
operationnels et l'intensification de l'emploi de techniques de plani
fication informatisees. 

* 

** 

Bangladesh, lnde, lndonesie, Nepal, Pakistan, Republique de Coree 

Algerie, Egypte, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie 
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1.163 L'application d'une planification presentant des niveaux multiples a 
continue de susciter de l'interet. En Amerique latine, une etude basee 
sur cinq monographies* soutenait qu'il y avait un regain de planifi
cation decentralisee et sollicitait des politiques mieux con�ues et plus 
realistes. En general, les efforts en direction de la decentralisation 
ont ete plus efficaces la ou un lien direct avec le centre etait 
maintenu et toutes les autorites concernees par le developpement rural 
etablissaient ensemble une planification. Les organisations non gouver
nementales ont participe de maniere efficace a la planification et a la 
mise en application. 

1.164 En plus des programmes de terrain sur vaste echelle, la formation a 
continue de representer une priorite en fonction du renforcement des 
capacites de planification. Un programme de formation a l'analyse 
politique, qui comprenait une documentation et des exercices et etait 
centre sur l'Afrique, a ete mis au point; le premier cours pilote a ete 
effectue en Tanzanie. 

1.165 4a formation dans le secteur de l'analyse au moyen du systeme micro
informatique pour la formation et l'aide a la planification agricole 
(CAPPA) s'est elargie. 11 s'agit d'un logiciel elabore par ESPT, qui est 
demande par de nombreuses organisations internationales, comme la Banque 
mondiale, ainsi que par plusieurs universites, pays membres et insti
tutions regionales de formation (voir au chapitre 11 de ce document). 
Pour soutenir ce programme, on a produit un materiel pour la formation, 
y compris un manuel sur les applications du CAPPA. La production de 
moyens de formation et de materiaux didactiques sont en cours de 
preparation. Des projets pour la formation du personnel de l'adminis
tration publique a la planification agricole sont en cours d'applica
tion. Cette formation comporte aussi l'utilisation du programme 
informatique DASI. Les documents de formation couvrent une vaste gamme 
de sujets et ont ete adaptes aux besoins locaux. 

1.166 La formation dans le secteur de la planification decentralisee s'est 
�tendue et l'on a commence une activite methodologique pour adapter les 
moyens et les techniques de planification. Une publication sur la 
formation a la planification decentralisee, qui evalue des experiences 
de planification decentralisee dans divers pays et trace des programmes 
de formation, a ete editee et une consultation d'experts a ete organisee 
sur cet argument. Une estimation sur les besoins de formation a ete 
effectuee par le RNEA en Jordanie, au Maroc et au Soudan. Au Proche
Orient et en Afrique du Nord, des cours de formation ont ete donnes en 
collaboration avec les institutions regionales de formation de la Ligue 
arabe et de la Conference islamique. La division mixte FAO/ECA a 
egalement prepare des materiaux sur des plans d'investissement et a 
organise un cours de formation. 

1,167 En Afrique, la formation a la gestion de projet a ete consideree tout a 
fait insuffisante et le RAFR a organise un reseau cooperatif. Pour la 
preparation de cette activite, on a effectue une enquete sur les 
facteurs conduisant a l'execution du projet ainsi qu'une etude sur les 
infrastructures pour la formation. 

Bresil, Chili, Colombie, Mexique, Perou 
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Effets des contraintes financieres 

1.168 Des activites ont d0 etre differees OU supprimees dans tous les sous
programmes. Dans le domaine de l'aide a la planification agricole, 
l'assistance fournie aux pays membres et la formulation des projets ont 
souffert particulierement. L'augmentation du nombre de projets en cours 
ou dans la filiere prouve l'existence d'un besoin accru de soutien 
technique. En Afrique, des monographies des politiques rizicoles ont 
connu de serieux retards et celles sur la planification decentralisee 
ont ete entierement supprimees. En Amerique latine, les activites 
relatives aux examens des politiques agricoles et l'assistance directe 
pour la mise en place et la surveillance de systemes d'evaluation ont 
ete severement reduites. La publication de "Agricultural Planning 
Situation in Latin America and the Caribbean"" a ete repoussee a 1989. 
Au Proche-0rient, des monographies sur la decentralisation regionale 
pour la planification agricole ont ete differees, avec le resultat 
d'espacer sur une longue periode la preparation des directives ace 
sujet. Des monographies sur les systemes de planification agricole dans 
un certain nombre de pays du Proche-0rient ont du etre supprimees. En 
Asie et dans le Pacifique, des travaux analytiques sur la conception de 
systemes d'information et l'organisation d'une planification a plusieurs 
niveaux pour le developpement agricole et rural ont ete renvoyes. Des 
activites concernant la cooperation regionale et l'aide aux regroupe
ments regionaux, comme l'ASEAN et le SAARC, ont du etre abandonnes. Des 
travaux sur des questions de politique agricole, liees au programme de 
stabilisation et d'ajustement structurel, ont ete repousses. Des efforts 
pour developper des reseaux de formation ont ete egalement annules et la 
formation a la planification de l'energie rurale a dfi etre suspendue. 
L'adoption d'un nouveau programme d'analyse politique concernant l'Asie, 
le Pacifique, le Proche-0rient et l'Afrique du Nord, a ete renvoyee a

temps indetermine. 

Perspectives et problemes 

1.169 Effets des contraintes financieres: Les repercussions des coupes 
budgetaires sur l'execution des activites prevues par le Grand Programme 
ont ete exposees dans le cadre de la mise en application des programmes. 
Les effets rigoureux les plus immediats ont ete observes dans la forma
tion car le personnel forme en 1988-89 a ete inferieur de 36 pour cent 
par rapport a 1986-87. Le nombre des reunions a baisse de 7 pour cent et 
les publications de 5 pour cent. Ce dernier chiffre ne reflete pas les 
reductions des activites preparatoires, dont on ne verra apparaitre les 
consequences que dans l'exercice 1990-91. Des efforts ont ete faits pour 
assurer aux pays membres l'assistance technique et le soutien direct. 
Neanmoins, l'activite mensuelle de ces deux secteurs a baisse respecti
vement de 6 et 7 pour cent. 

1.170 La formation concernant le recyclage des matieres organiques a ete 
interrompue. Des publications et du materiel de formation ayant une 
importance considerable, comme par exemple la gestion de l'irrigation, 
la protection des cultures et la gestion de la recherche, ont du etre 
retardees et il en va de meme pour la publication du recensement agri
cole de 1980. Pour ne citer que deux exemples, des initiatives destinees 
a fournir des directives au sujet de la pollution des eaux derivant des 
activites agricoles, et les travaux concernant les dangers de la conta
mination par radio-nucleides ont ete ecourtes. Les imprevisibles 
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reductions budgetaires n'ont pas permis une planification rationnelle. 
Pour economiser suffisamment, il a fallu renoncer a pourvoir des pastes 
vacants, bien que l'on se soit efforce de pourvoir les pastes dans les 
secteurs principaux. Le personnel s'occupant du developpement de la 
recherche a ete reduit a trois fonctionnaires du Siege; pendant quelque 
temps, dans le sous-programme "Amelioration et conduite des cultures", 
il n'y a eu aucun fonctionnaire au Siege pour s'occuper de legumes sees, 
de legumineuses a graines OU de cereales autres que le riz; a la fin de 
la periode en question, il y avait une seule personne pour couvrir le 
vaste sujet des principales cultures vivrieres. Dans certains secteurs, 
il n'est reste aucun expert: c'est le cas de la science des plantes 
adventices, des cuirs et peaux et des vertebres nuisibles. 

1.171 Certaines zones d'activite ont ete severement reduites OU eliminees. 
Cela concerne par exemple la farine composite, ou l'on n'a pas atteint 
les resultats escomptes, les recherches sur la quantification economique 
des pertes dues a l'erosion du sol et l'application de l'evaluation 
rapide ou d'autres techniques d'investigation nutritionnelle. La liaison 
informatisee, con�ue pour donner aux pays un acces immediat au Systeme 
&'information mondiale et d'alerte rapide, a subi un temps d'arret. Des 
dispositifs tres simples qui permettent aux pays en developpement 
d'utiliser au mieux les infrastructures de la FAO ont ete affectes: par 
exemple, le catalogue des diapositives produites par le Grand Programme, 
qui peuvent etre tres utiles dans la formation et la vulgarisation, est 
epuise. Les strictes limites de tirage imposees aux documents signifient 
que si le nombre prevu a ete sOrement distribue aux divers ministeres, 
dans les organismes prives ou publics qui sont censes utiliser les 
documents, on peut manquer d'exemplaires necessaires a la formation ou a 
l'assistance technique. Les consequences des coupes budgetaires se 
feront sentir davantage dans les annees a venir. 

1.172 Les efforts pour accroitre le rendement et l'efficacite ont ete aussi, 
dans certains cas, perturbes: c'est le cas, par exemple, de l'etablis
sement d'une banque de donnees pour la riziculture et l'horticulture qui 
aurait beaucoup facilite le soutien technique donne aux projets. Les 
procedures administratives et les autorisations ont ete augmentees afin 
de s'assurer que les ressources financieres ne soient pas utilisees dans 
des activites qui ne sont pas absolument prioritaires. Cela a eu pour 
resultat d'imposer davantage de travail technique Aun personnel par 
ailleurs reduit. En general, le moral du personnel en a ete affecte et 
le controle sur la qualite des prestations a du parfois se satisfaire de 
la quantite produite. 

1.173 Les coupes les plus graves sont celles qui ont affecte des parties 
essentielles du Programme ordinaire, c'est-a-dire: le ralentissement des 
activites concernant l'Engagement sur les ressources phytogenetiques, 
l'installation differee du Centre mondial d'information agricole, qui 
represente un important defi pour la FAO, et les atermoiements a l'egard 
du role de la FAO dans la biotechnologie. 

l.174 Problemes: Les contraintes financieres et les reductions de personnel
ont mis en lumiere les problemes fondamentaux du Grand Programme. La 
complexite d'un developpement agricole durable a conduit des pays 
membres a identifier une serie de priorites, mais les ressources que le 
Grand Programme peut deployer ont diminue. 
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1.175 Le Grand Programme a essaye de faire face a la situation avec toute une 
gamme' de moyens. Les accords de collaboration avec les autres organismes 
se sont accrus: par exemple, la Campagne panafricaine contre la peste 
bovine a ete organisee avec le soutien de plusieurs donateurs, parmi 
lesquels la CEE joue un role particulierement dominant. Differents 
accords de cooperation ont deja ete etablis avec d'autres organismes des 
Nations Unies. Le renforcement de la division mixte avec l'AIEA et le 
travail efficace avec la Commission du Codex alimentarius ont fourni une 
indication utile pour d'autres activites conjointes dans des secteurs 
comme la nutrition, l'industrie agricole, la mecanisation et l'agro
meteorologie. Les ressources extrabudgetaires ont ete utilisees davan
tage pour assister techniquement des projets de terrain. Au niveau des 
activites, le soutien direct donne par d'autres organisations a remplace 
le Programme ordinaire ou le Fonds fiduciaire en ce qui concerne les 
publications, les cours de formation, etc. Des formes de cooperation 
productive ont egalement ete pratiquees avec les Centres internationaux 
de recherche agronomique (CIRA), par exemple dans l'organisation de 
formations conjointes avec l'IRRI et dans les missions de consultation 
avec l'ISNAR. 

1.176 Tous ces accords de collaboration ont servi a mobiliser des ressources 
exterieures pour les zones qui interessent la FAO et a reduire le double 
emploi des interventions. Toutefois, l'on a perdu beaucoup de temps pour 
reunir en un seul ensemble des petits elements provenant de nombreuses 
organisations. Les programmes menes conjointement avec d'autres orga
nismes comportent generalement la necessite d'une double planification. 
Parfois, la meilleure solution reside dans un net partage des taches, 
comme cela a ete le cas avec les CIRA pour certains produits. Dans 
d'autres situations, une collaboration tres etroite dans la planifi
cation et une harmonisation des procedures peuvent reduire la necessite 
de se consulter par la suite. 

1.177 L'approche interdisciplinaire est l'une des forces fondamentales du 
Grand Programme car elle facilite la convergence des apports vers un 
probleme donne. Les etudes completees sur l'Afrique, l'Amerique latine 
les Caraibes et l'Europe et l'etude de faisabilite concernant 
l'extension de la fourniture d'intrants agricoles sous forme d'aide en 
nature, en donnent de bons exemples. Les activites dans le domaine de 
l'environnement et des programmes speciaux d'action comme le PPPA, et 
les groupes de travail pour l'agroforesterie et le systeme d'informa
tions geographiques demontrent egalement l'importance du travail inter
disciplinaire. Dans ces cas aussi, les benefices d'un travail de 
planification et de prevision budgetaire, suivi par un partage des 
taches, sont evidents. Les methodes concernant les activites de 
population, ou les ressources sont distribuees par l'intermediaire d'un 
point de coordination non executif, prouvent qu'il faut maintenir le 
caractere interdisciplinaire du Programme. 

1.178 L'interaction entre le Programme de terrain et le Programme ordinaire a 
fourni des moyens inestimables au developpement des technologies et des 
strategies dans les secteurs, par exemple, de la gestion des eaux 
d'irrigation, de la lutte integree contre les ravageurs, de la vulga
risation et de la formation. Bien que le Programme de terrain soutenu 
par le Grand Programme ne se soit pas accru en termes reels, sa comple
xite a exige un niveau d'assistance technique qu'il a ete difficile de 
satisfaire. Les projets demandent de plus en plus des connaissances tres 
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specialisees; ils sont souvent petits et peuvent ne pas comporter 
du personnel permanent expatrie, ce qui cree une situation initiale bien 
differente de celle des grandes equipes d'antan. La conduite generale et 
la coherence du projet doivent etre assurees par le Siege et le 
personnel local a souvent peu de liens avec des institutions, a part la 
FA0, qui peuvent le conseiller. D'autre part, le Grand Programme doit 
faire face a d'importantes exigences liees a l'evaluation d'un projet. 
Une equipe bien eprouvee d'experts peut reorienter un projet formule de 
fa�on plutot vague, mais cela est beaucoup plus difficile lorsqu'il 
s'agit de consultants et de personnel local qui ont besoin, des le 
debut, d'un projet bien precis. 

1.179 Le poids du soutien a donner n'est pas reparti equitablement sur tous 
les programmes. Les programmes Cultures et Elevage ont du supporter une 
charge particulierement lourde par rapport aux ressources dont ils 
disposent. Cela a ete encore plus evident au niveau des sous-programmes 
ou, par exemple, le sous-programme Semences a du s'occuper de quelque 
200 experts et consultants en ne disposant au Siege que de trois 
fonctionnaires techniques. Des accords de collaboration, surtout avec 
les CIRA, pourraient servir a surmonter ces difficultes mais il n'y a 
pas assez de ressources pour financer de tels accords. La constitution 
d'un nombre accru de reseaux englobant des experts de terrain d'autres 
projets pourrait etre utile. Cela a deja ete realise, dans une certaine 
mesure, dans le Programme Engrais. 

1.180 Les reseaux sous-regionaux entre les pays ont constitue un mecanisme de 
plus en plus important et, par ce biais, le Grand Programme a essaye de 
rassembler des pays dans leur interet reciproque. Il a ete suggere que 
les reseaux pourraient representer une voie de communication inter
active, grace a laquelle s'assurer que les apports de la FAO en matiere 
de formation, de publications, etc., sont appropries et atteignent leur 
BUt. Les reseaux ont egalement reussi, comme dans le cas de ceux qui ont 
ete organises par la Division mixte FAO/AIEA, a mobiliser des effectifs 
locaux et des apports financiers pour completer les ressources inter
nationales. Les reseaux europeens sont devenus autosuffisants et les 
membres d'autres reseaux bien etablis ont realise des echanges substan
tiels, par exemple, dans les secteurs du credit agricole et des 
paturages. 

1.181 Cependant, on constate egalement un besoin de prudence. Il est evident 
que le niveau d'activite de certains reseaux est tout a fait disparate. 
La ou les reseaux fonctionnent bien, leur succes est du, dans une large 
mesure, a une aide technique et financiere exterieure qui suscite un 
effet multiplicateur. En tenant compte des conditions dans lesquelles se 
trouvent de nombreux pays en developpement, il est difficile de supposer 
que les reseaux puissent devenir autosuffisants dans un proche avenir. 
Une fois qu'ils ont ete mis en place, les reseaux semblent avoir cons
tamment besoin d'apports, tant du Programme ordinaire que des fonds de 
projet. En fonction des contraintes financieres, il faudrait prendre 
soin de limiter le nombre de reseaux qui peuvent etre assistes par un 
sous-programme donne et evaluer, en temps utile, le potentiel a long 
terme des reseaux et leurs perspectives de viabilite. 
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CHAPITRE DEUX 

PECHES 

Grand Programme 2.2 

2.1 Les objectifs a long terme des programmes FAO dans le domaine des peches 
sont d'aid er les Etats Membres 1) a exploiter au mieux les ressources 
halieutiques pour nourrir leurs populations en plein essor, 2) a ame
liorer la situation socio-economique, y compris la securite alimentaire, 
des communautes de petits pecheurs et aquaculteurs qui exploitent soit 
les eaux marines, soit les eaux interieures, 3) a promouvoir l'amena
gement et la mise en valeur rationnels des ressources halieutiques 
mondiales. Les autres composantes des programmes sont l'aide a la forma
tion, le transfert de technologies appropriees, la promotion de la CTPD 
et de la CEPD et la fourniture de donnees fiables et actuelles sur tous 
les aspects de la peche. 

2.2 Ces objectifs ont ete reaffirmes par la Conference mondiale sur l'amena
gement et le developpement des peches, tenue en 1984, qui a approuve la 
strategie proposee par la FAO, ainsi que les cinq programmes d'action 
suivants: 1) planification, amenagement et developpement des peches; 
2) developpement de la peche artisanale; 3) developpement de l'aqua
culture; 4) commerce international du poisson et des produits de la
peche; 5) promotion du role de la peche dans la lutte contre la sous
alimentation. Ces programmes d'action portent en particulier sur les
aspects suivants:

a) formulation de politiques, planification et legislation en matiere
de peches ainsi que gestion, surveillance et evaluation des
ressources halieutiques;

b) appui aux programmes et projets de developpement integre de la
peche artisanale;

c) developpement de l'information sur l'aquaculture regionale et 
reseaux de recherche, formation, planification du developpement de 
l'aquaculture et recherche appliquee pour la mise au point de
techniques d'aquaculture en zones rurales;

d) reseaux d'information sur la commercialisation du poisson, promo
tion d'une collaboration internationale sur les aspects economiques
et techniques du commerce du poisson, formation et appui a l'effi
cacite de la commercialisation et au controle de la qualite;

e) recherche en matiere de technologie du poisson, amelioration des
methodes de manutention du poisson, reduction des pertes apres
capture, emploi accru des especes sous-utilisees et surveillance
d es modes de consommation, notamment dans les couches les plus
pauvres de la population.
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2.3 En avril 1989, les ressources extrabudgetaires allouees aux projets de 
terrain approuves ou en cours d'execution se montaient a 232,l millions 
de dollars E.-U.; les depenses effectuees en 1988 ont ete estimees a

28,5 millions de dollars E.-U. (sans compter les fonds affectes aux 
activites de soutien). Les principales sources de financement extra
budgetaires sont restees le PNUD, qui couvre 70 pour cent du budget 
total des projets de terrain, et les fonds fiduciaires. Les engagements 
de contributions pour l'execution des ci nq Programmes d'action se sont 
eleves en 1988 a 15,7 millions de dollars E.-u. au total, et des 
engagements de quelque 18,6 millions de dollars E.-U. ont ete pris pour 
1989, dont 8, 2 millions de dollars E.-U. par le PNUD et 5,5 millions de 
dollars E.-U. par des pays nordiques. Compte tenu de l'appui croissant 
aux activites liees aux programmes d'action qui, au cours de l'exercice, 
ont depasse l'objectif initial de 15 millions de dollars E.-u., le 
Comite des peches a recommande a sa dix-huitieme session, tenue en avril 
1989, que l'objectif annuel pour 1990-9 1 soit porte a 20 millions de 
dollars E .-u. 

Information sur les peches (Programme 2.2.1) 

2.4 Le programme a pour but d e  recueillir et de diffuser des donnees et 
informations sur tous les aspects des peches et des sciences aquatiques 
connexes. Ce travail comprend des references bibliographiques a la 
documentation et aux statistiques mondiales sur les captures, les 
bateaux de peche, la transformation et le commerce des produits halieu
tiques. Une assistance est egalement fournie aux pays en developpement 
pour les mettre en mesure de collecter, analyser et stocker des donnees 
sur les peches. 

2.5 En 1988-89, les activites ont porte sur la mise a jour des services 
d'information technique et statistique et sur les preparatifs pour 
etendre les reseaux cooperatifs existants a de nouvelles regions et 
organisations. Cependant, a cause des contraintes budgetaires, d'autres
activites telles que l'as sistance technique directe aux pays pour la
mise en place de systemes de statistiques halieutiques et l'amelioration
de l'equipement utilise pour le traitement et le stockage des donnees
informatisees et des informations sur les peches ont du etre reduites.

2.6 Parmi les nouveautes concernant le Systeme international d'information 
sur les sciences aquatiques et les peches (ASFIS), on peut citer 
l'adhesion de Cuba et la participation de representants de la FAO a des 
sessions et des reunions de formation aux fins de promouvoir de nou
velles activites d'information sur les peches en Asie et en Afrique. Le 
reseau se compose a l'heure actuelle de la FA0, de la C0I, de l'UNOAL0S, 
du PNUE et de douze Etats Membres. 

2.7 Un effort special a porte en 1989 sur la publication, pour la premiere 
fois, d'un bulletin de statistiques d'aquaculture. La Chine, un des 
principaux producteurs de poisson du monde, a reus si a etablir des 
statistiques plus detaillees et mieux assimilees tant des peches que de 
l' aquaculture. 

2.8 En 1988-89, la priorite a ete donnee a la collecte et la diffusion de 
statistiques halieutiques . Un resume regional de donnees sur les peches 
a ete prepare aux fins de surveiller les tendances en ce qui concerne 
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les peches marltimes et continentales, l'aquaculture et le commerce des 
produits de la peche dans la region Asie et Pacifique. Un bulletin de 
statistiques sur les flottilles de peche couvrant la periode 1970-1988 a 
ete publie. Des bulletins statistiques pour le COPACE et le CGPM ont 
egalement ete prepares afin de completer les don nees publiees regulie
rement dans l'Annuaire statistique de la FAO. Cependant, on a du 
renvoyer un certain nombre d'activites en raison de l'insuffisance de 
fonds destines aux consultants, aux contrats et aux publications. 11 
s'agissait de la mise a jour des classifications des especes, de la 
collecte de donnees sur les reptiles et les amphibiens d'une valeur 
commerciale elevee et de la publication d'un manuel sur les statistiques 
des peches. 

2.9 Grace aux initiatives de la FAO, on a pu poser les bases de la 
coordination des donnees en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud et en 
Amerique latine, conformement aux recommandations du Groupe de travail 
de coordination des statistiques des peches de l'Atlantique, qui permet 
d'obtenir des statistiques de qualite et davantage d'informations. La 
collaboration s'est resserree avec le Centre de developpement des peches 
de l'Asie du Sud-Est (SEAFDEC) dans le domaine de l'information sur les 
peches. La FAO, qui a pris part a un seminaire sur !'information en 
matiere de peches et d'aquaculture en Asie du Sud-Est a commence a 
mettre en place un systeme commun de collecte de donnees sur les peches 
en Asie du Sud-Est pour repondre tant a ses propres besoins qu'a ceux du 
SEAFDEC. En 1988 seulement, 290 demandes de donnees et information sur 
les peches et l'aquaculture provenant d'institutions et de particuliers 
dans la region Asie et Pacifique ont ete examinees par le RAPA. 

2.iO Des conseils sur la maniere d'utiliser plus ration nellement le personnel
et l'equipement ont ete donnes a l'Algerie, l'Oman et la Tunisie dans le 
cadre d'activites de peche et de recherche maritime en cours dans ces 
pays. La cooperation en matiere d'evaluation, amenagement et gestion des 
ressources a egalement ete encouragee par l'intermediaire des organismes 
de peche regionaux de la FAO (CGPM et CPOI) et moyennant des visites 
d' appui  regulieres. 

2.11 Au cours de l'exercice, la compilation des don nees sur les peches dans 
la zone des Golfes, rassemblees par le projet regional PNUD/FAO de 
prospection des peches, a ete effectuee en collaboration avec l'Institut 
de recherche scientifique du Kowe1t. 11 existe desormais une base de 
donnees sur les peches clans la region. Des manuels de methodologie de 
l'evaluation des stocks et des directives pour la formation des 
pecheurs et l'amenagement des peches ont ete envoyes aux autorites 
competentes de la region. 

2.12 En 1988-89, le RAFR a poursuivi son travail d'inventaire des institu
tions de formation, enseignement et recherche en matiere de peches en 
Afrique, du person nel specialise et des compagnies de peche commerciale 
en vue de preparer des repertoires de reference. 

Exploitation et utilisation des ressources halieutiques (2.2.2) 

2.13 Ce programme est charge de la realisation de certains elements impor
tants du Programme d I action No. 1 et est entierement responsable de 
l'execution des programmes d'action suivants: developpement de la peche 
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artisanale (No. 2); developpement de l'aquaculture (No. 3 ); commerce 
i nternational du poisson et des autres produits de la peche (No. 4); 
promotion du role de la peche dans la lutte contre la sous-alimentation 
(No. 5). 

2.14 En 1988-89, le sous-programme 2.2.2.1 (Ressources marines et environ
nement) a eu pour objectif principal d'ameliorer les connaissances sur 
les ressources halieutiques marines afin de planifier et d'appliquer des 
mesures d'amenagement plus efficaces pour exploiter rationnellement ces 
ressources et les conserver. 

2.15 Malgre une diminution de pres de 35 pour cent des fonds non lies au 
personnel et une reduction des effectifs du cadre organique et des 
autres categories, le sous-programme a continue de remplir ses fonctions 
de base, a savoir fournir des donnees biologiques sur les ressources et 
les stocks, elaborer des documents et manuels techniques sur la metho
dologie de l'evaluation des stocks, preparer des examens des ressources 
et assister les organismes de la FAO et les projets de terrain dans le 
dpmaine des peches. Les travaux de prospec tion des re ssources ont porte 
principalement sur le Pacifique centre occidental et les Cara1bes, aussi 
bien que sur l'Afrique de l'Ouest. Des documents exposant l'etat des 
stocks ont ete prepares pour l'Atlantique du Sud-Est et, en ce qui 
concerne le thon, pour l'Atlantique centre oriental et l'ocean Indien. 
L'examen mondial habituel des stocks a egalement ete mis au point pour 
la session du COFI. 

2.16 Au cours de l'exercice, l'accent a ete mis sur la production et la 
diffusion de logiciels appropries pour l'analyse des stocks. Des modeles 
bio-economiques ont ete mis au point et appliques dans divers pays. Deux 
autres modeles sont en cours d'elaboration et seront utilises dans des 
ateliers en 1989. Une serie de logiciels sur l'analyse des cohortes a 
ete distribuee et deux autres sur l'analyse des frequences de taille et 
les modeles de prevision de la production ont atteint un stade de 
preparation avance. 

2.17 C ompte tenu de l'interet crois sant porte dans la region Asie et Paci
fique aux recifs artificiels pour l'amenagement et la mise en valeur des 
ressources halieutiques, des etudes ont ete conduites sur trois pays 
ayant utilise ces dispositifs*. Une autre etude portant sur l'experience 
de la Republique de Goree etait prevue pour 1989. Les pays de la region 
ont egalement manifeste de l'interet pour !'utilisation de systemes de 
concentration des poissons. En consequence, des etudes ace sujet sont 
prevues pour trois pays en 1989**• 

2.18 Les facteurs ayant une incidence sur les tendances et les perspectives 
d'avenir de la peche halieutique maritime dans six pays***, dont 
l'analyse a ete completee au cours de l'exercice precedent, ont ete 
etudies dans un rapport regional de synthese qui sera publie en 1989. 
Les etudes montrent qu'il existe au large des res sources halieutiques 
non encore exploitees qui pourraient etre utilisees. 

* Malaisie, Philippines et Thailande

Indonesie, Maldives et Sri Lanka 

Inde, Indonesie, Malaisie, Maldives, Sri Lanka et Tha1lande 
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2.19 Un manuel sur la teledetection et les peches a ete publie au cours de 
l'exercice et un autre sur les applications de la teledetection a la 
peche au thon est arrive a la phase finale de preparation. 

2.20 Un programme de reseau de recherche afin d'etudier le probleme de la 
surexploitation des crevettes en Asie du Sud-Est a ete mis au point en 
collaboration avec la COI, ainsi que l'avait recommande le SCORRAD. Une 
collaboration etroite s'est poursuivie avec le reseau des centres 
d'aquaculture en Asie et son etablissement comme organisation inter-
gouvernementale autonome a ete dans des pays non membres 
jusqu' ic i*. 

2.21 La preparation de catalogues d'especes, de tableaux synoptiques sur les 
especes et de fiches d'identification continue de beneficier d'un appui 
extrabudgetaire. En 1988, trois catalogues et quatre tableaux synopti
ques ont ete etablis. Un guide de terrain a ete, en outre, prepare pour 
le Senegal. Une base de donnees informatisees sur les especes est a
l'etude. 

2.22 Les organismes de la FAO et les projets de terrain s'occupent de 
peches continuent de recevoir un soutien. Des ateliers sur l'amenagement 
des crevettes ont ete organises pour la zone Guyane-Bresil et au 
Mexique. Un cours de formation sur l'evaluation des stocks a ete 
organise pour le COPACE grace a l'appui de la FAO et un groupe de 
travail special sur les ressources de la ZEE de la Mauritanie a ete mis 
en place a l'initiative du Gouvernement mauritanien. Des missions 
consultatives ont ete entreprises pour quatre pays**• Une assistance a 
ete fournie a la Thailande pour la preparation d'un projet de peche du 
thon oceanique a la senne et de production et transformation d'algues 
contenant de l'agar-agar. La Thailande a egalement re�u un appui pour un 
examen de ses services de vulgarisation en matiere de peche artisanale 
au niveau provincial. Les mecanismes existant au Sri Lanka pour ce qui 
est de la surveillance des captures, des coOts et des benefices des 
bateaux de peche ont ete examines et des propositions pour 
l'amelioration du systeme ont ete formulees. 

2.23 Une assistance technique a continue d'etre fournie aux neuf organismes 
d e  peche regionaux et a leurs organes subsidiaires. Une nouvelle 
tendance s'est fait jour au sein de groupements nationaux et regionaux 
tels que le CECPI, le CGPM et le COPACE: ces organismes assument des 
responsabilites croissantes en ce concerne l'organisation et le 
financement de groupes de travail et de colloques. On a mis en place des 
reseaux locaux portant sur des activites techniques specifiques qui ont 
renforce la cooperation technique entre les pays membres. Les reseaux 
officiels sur les ressources halieutiques et l'aquaculture beneficient 
de  plus en plus souvent de la coordination des bureaux regionaux ou de 
projets individuels. 

Bhoutan, Birmanie, Laos et Viet Nam 

Algerie, Libye, Malte et Tunisie 
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2.24 Sous-programme 2.2.2.2 (Ressources des eaux interieures et aquaculture). 
Le sous-programme a poursuivi son assistance aux pays membres pour le 
developpement et l'elargissement de programmes d'aquaculture en milieu 
rural. Une haute priorite a ete donnee a l'environnement, notamment a la 
pollution marine. On a accorde une attention speciale ace theme durant 
l'exercice, compte tenu des preoccupations que suscite actuellement la 
conservation de l'environ nement naturel et de la diversite biologique. 
On a egalement fourni un appui, mais avec une priori.te moindre, au 
travail entrepris sur un aspect plus traditionnel, a savoir la peche 
artisanale, en mettant l'accent sur la collecte et la diffusion de 
don nees sur la peche dans les cours d'eau et les reservoirs. 

2.25 Un comite directeur de l'aquaculture a ete institue pour coordonner les 
activites du Departement sur l'aquaculture. Un programme de coordination 
du developpement de l'aquaculture a egalement ete mis en place pour 
assurer une col laboration croissante entre les programmes et les projets 
d'aquaculture regionaux. 

2.26 On a consacre un effort special durant l'exercice au developpement de 
l'aquaculture dans les pays peu avances de la region Asie et Pacifique. 
Au Laos, on a fourni une assistance pour la formulation d'un projet 
d'action consecutive destine a renforcer l'aquaculture moyennant 
l'introduction de la pisciculture en nasses dans des viviers. En 
Birmanie, un important projet visant la recherche appliquee sur les 
pecheries d'eau douce et l'aquaculture a ete propose et, au Viet Nam, 
une aide a ete fournie a la mise au point et l'execution de deux grands 
projets concernant la production et la transformation des algues, ainsi 
que celle d'hormones pour la reproduction artificielle des poissons. 

2.27 L'essor de la culture des crevettes est l'un des resultats les plus 
frappants du developpement de l'aquaculture en Asie. Cette croissance 
imprevue et rapide a suscite des inquietudes d'ordre technique et 
socio-economique. Au cours de l'exercice, le RAPA a prepare une etude 
detaillee sur le developpement de la culture des crevettes en Asie qui 
en analysait les tendances et tentait de formuler des previsions sur son 
expansion future. Le RAPA a demande que soient entreprises des etudes 
socio-economiques afin de determiner la taille optimale des ecloseries 
de crevettes et l'intensite optimale de la phase de grossissement. Un 
atelier doit etre organise en 1989 pour diffuser les experiences 
acquises par les petites et moyen nes ecloseries de crevettes en 
Thailande. 

2.28 Une etude commandee en vue d'examiner les facteurs qui entravent le 
developpement de l'aquaculture dans les iles du Pacifique identifie les 
especes et les techniques de culture qui conviennent aces iles sous 
l'angle economique et social. Les resultats et les recommandations de 
l'etude ont ete analyses a la septieme session du Groupe de travail de 
la CIPP sur l'aquaculture en 1988. 11 est prevu que l'etude sera publiee 
en 1989. 

2.29 Le Koweit et la Libye ont beneficie d'une aide pour la planification et 
le developpement de leur aquaculture. Deux projets regionaux visant le 
developpement de la pisciculture et la promotion des activites de 
recherche et de formation ont ete negocies et les documents de projet 
ont ete prepares en vue du financement de la part du PNUD (Programme 
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aquacole regional pour la Mediterranee, MEDRAP) et de l'Italie (Aquacul
ture en Mediterranee, AQUAMED). Ces deux projets devraient demarrer en 
1989. Un rapport sur l'etat de la pisciculture dans la region du Proche
Orient a egalement ete redige durant l'exercice. 

2.30 On a effectue une serie d'evaluations sur l'etat de l'aquaculture dans 
11 pays africains. Vingt-trois pays au total ont ete examines jusqu'ici. 
En Amerique latine, l'examen a porte sur 18 pays et a beneficie d'une 
etroite collaboration avec le projet regional AQUILA finance par 
l'Italie. Durant le prochain exercice, il est prevu d'etendre ces 
evaluations a d'autres pays et regions. 

2.31 La teledetection s'est averee un instrument utile pour l'identification 
d'emplacements adaptes a l'aquaculture. L'interpretation des images de 
satellites associees a des informations sur la topographie des lieux et 
les modeles de drainage ont permis d'identifier des zones ou une 
recherche au sol pourrait permettre de choisir les emplacements des 
etangs. Un cours de formation a ete organise sur la question en Asie du 
Sud-Est et un autre cours etait prevu pour l'Amerique latine en 1989. 
Une etude sur l'utilisation de don nees a pouvoir de resolution elevee 
obtenues par teledetection et applicables a l'agriculture et aux peches 
maritimes dans les Maldives a ete publiee en 1988. 

2.32 La serie de guides de formation a l'appui de la vulgarisation en matiere 
d'aquaculture a ete poursuivie avec la production d'un guide sur la 
construction des etangs de reproduction. Un manuel sur la gestion des 
etangs est en preparation et paraitra en 1989. 

2.33 Compte tenu des preoccupations que suscite la diversite biologique et de 
son importance pour la viabilite de la production dans les ecosystemes 
naturels, on a intensifie les travaux sur l'incidence des transferts 
d'especes. Un registre mis a jour sur l'introduction d'especes aqua
tiques continentales a ete publie en tant que document technique et l'on 
a entame des pourparlers pour la mise au point d'un code de pratiques 
normalisees visant a limiter les effets nefastes de l'introduction 
d'especes. Le code a deja ete accepte par la Commis sion consultative 
europeenne des peches continentales. Les consultations se sont poursui
vies avec d'autres organismes regionaux s'occupant des eaux interieures. 
Une activite connexe a ete entreprise en Papouasie-Nouvelle-Guinee ou 
une etude est en cours sur le fleuve Sepik dont la faune naturelle s'est 
tellement appauvrie que les captures y sont particulierement maigres. 
Les activites du projet devraient aboutir a des propositions d'intro
duction de nouvelles especes en vue d'enrichir et de diversifier les 
peches. 

2.34 Les activites dans le domaine de la pollution marine se sont poursuivies 
tout au long de l'exercice. Les programmes en Mediterranee et en Afrique 
occidentale et centrale ont continue, tandis que d'autres ont demarre en 
Afrique orientale. Des documents d'evaluation des dangers pouvant etre 
provoques par des polluants marins specifiques ont ete prepares. Un 
seminaire scientifique tenu en Afrique de l'Ouest a fait la synthese des 
resultats ace jour et a oriente le programme vers l'etablissement d'un 
reseau regional de surveillance a long terme. Dans la region des 
Caraibes, la FAO a appuye un cours de formation aux tests biologiques 
visant a evaluer les dangers que court la faune marine. 
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2.35 Dans le domaine de la pollution des eaux interieures, les groupes de 
travail de la CECPI et de la CPCA ont poursuivi leurs activites sur les 
effluents des entreprises piscicoles et sur la lutte contre la polluti.on 
en Afrique, ma.is cette derniere activite a ete considerablement ralentie 
par suite des restrictions budgetaires. Un rapport sur la pollution des 
eaux interieures dans certains pays d'Amerique latine a egalement ete 
mene a bien au cours de l'exercice. 

2.36 La FAO a continue a participer au groupe d'experts OMI/FAO/Unesco/OMM/ 
OMS/AIEA/ONU/PNUE charge d'etudier les aspects scientifiques de la 
pollution des mers (GESAMP) qui devra terminer son second rapport sur la 
sante des oceans. Tout en cherchant a faire prendre conscience des 
effets de la pol lution sur les ressources halieutiques marines, la FAO, 
en collaboration avec le PNUE, a participe a la preparation de rapports 
regionaux sur l'etat de l'environnement marin en Asie du Sud-Est et en 
Afrique occidentale, centrale et orientale. Toujours dans le cadre du 
GESAMP, des etudes ont ete elaborees sur la maitrise de la pollution 
marine, les composes organochlores en mer et les effets a long terme des 
polluants faiblement actifs. 

' 

2.37 En Amerique latine et dans les Caraibes, le travail a porte principa
lement sur deux reseaux de cooperation technique: le reseau d'aquacul
ture et le reseau caraibe des peches artisanales et de l'aquaculture. La 
formation a joue un role de tout premier plan. Dix licencies en sciences 
naturelles, provenant de quatre pays des Caraibes*, ont suivi avec 
succes un cours post-universitaire de douze semaines sur la culture de 
Tilapia. Un atelier international sur l'incidence socio-economique de la 
culture des crevettes Peneides, tenu a Panama, a analyse les problemes 
peses par l'echange d'informations, la necessite d'adapter et non pas 
transferer simplement les technologies, les conflits d'interet suscites 
par le mode d'utilisation des ressources et les besoins de formation 
dans des domaines tels que la pathologie et la commercialisation. Un 
cours tenu a Sainte Lucie a permis aux participants des pays anglophones 
des Caraibes d'acquerir des connaissances techniques et pratiques sur la 
culture des algues marines alimentaires qui offre un potentiel promet
teur dans la region. Des manuels de formation et des publications liees 
aux cours ont egalement ete prepares. 

2.38 Les nouvelles activites du RLAC comprenaient la preparation d'un 
repertoire regional des specialistes de la genetique, la nutrition et la 
pathologie de s especes aquatiques et une etude sur les moyens d'ame
liorer les marches urbains de poisson et de promouvoir les exportations. 

2.39 Les activites du sous-programme 2.2.2.3 (Production halieutique) ont ete 
fortement affectees par les restrictions, en ce qui concerne tant le 
personnel que les autres composantes du programme. Les themes abordes 
ont ete les suivants: 

conception de petits bateaux de peche; 

economies de carburant pour la peche artisanale; 

* Barbade, Guyana, Jamaique, Trinite-et-Tobago




