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OOINZIEME � RffiIOOALE DE IA F1'D POOR L' AERI(PE 

Maurice, 26 avril - 4 mai 1988 

Voici un bref resl.IlTS des mesures prises pour dormer suite aux 
recarm:mdations adressees a la FAO: 

ExJX)ses nationaux et debat general 

La Conference: 

a da:rande que le P.rograrmE de cooperation technique soit renforce. 

Le Directeur general a prevu une augm:mtation nette de prograrrrne de 
1,75 million de dollars pour le PCT, dans le Prograrrrne de travail et 
budget pour 1990-91 qu'il a propose. 

a reconnu que le Bureau regional de la FAD IXJlir l 'Afrique joue un role 
crucial et i:r::ralpla�le de prarotion de l' integration et du developpetent 
regional et sous-regicnal, not:.annent par le biais d' organisations 
intergouve:me:rentales africaines, de pmjets regianaux de p:crnvticn de la 
Cl'PD et de :i::eseaux de cooperation technique. 

Par l'inte:r:rrediaire du Bureau regional pour l'Afrique (RAFR), la FAO 
a continue d' appuyer les organisations intergouvemernentales 
africaines qui encouragent l'integration econanique et la 
cooperation technique entre pays de la region. 

Le RAFR a aide le secretariat de la CEDEAO a preparer une etude sur 
la Politigue des prix agricoles dans la region de la CEDEAO pour la 
praniere reunion des directeurs des Etats Membres de la CEDEAO, qui 
s 'est tenue a Cotonou (Benin), du 19 au 21 decembre 1988. L' etude 
visait a hanroniser les politiques de prix agricoles et a prarrouvoir 
la cooperation econanique sous-regionale. Le RAFR a aide la CEDEAO a
incorporer les recamandations relatives a des prograrrrnes-cadres 
contenues dans l'etude sur les politiques de prix dans une 
proposition pour une poli tique agricole ccmnune de l 'Afrique de 
l'Ouest, qui a ete examinee par la Cannission industrie, agriculture 
et ressources naturelles de la CEDEAO a sa treiziene reunion (I.orne, 
('I'og'o), 1-9 ma.i 1989). 

Le RAFR a fonnule 13 projets operationnels et institutionnels de 
developpemmt en 1988-89 qui devraient etre mis en oeuvre durant 
l'exercice 1990-91 dans le cadre du Reseau de cooperation technique 
sur la gestion des projets agricoles. Un projet regional concemant 
"L' a.managernent de la faune sauvage en Af rique subsaharienne" a ete 
prepare et devrait etre execute sous peu. 'Ibute une serie 
d'initiatives ont ete lancees pour mettre en oeuvre le Plan d'action 
forestier tropical, telles que le Prograrrrne cooperatif regional sur 
le bois de f eu au service du developperrent rural et le Reseau 
regional sur la foresterie et la lutte contre la desertification 
dans les zones arides . Le RAFR a entrepris des acti vi tes en vue 
d'etablir des reseaux de cooperation technique sur: l'elevage des 
petits ruminants dans six pays rrernbres de l'UDEAC; les systenes de 
recherche et de vulgarisation agricoles en Afrique (NAREXSA); le 
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transfert regional de la technique du four Chorkor (pour furrer le 
poisson) ; les cani tes de correlation des sols pour l 'Afrique de 
l'Cuest, l'Afrique centrale et australe; enfin, l'airenagerent et la 
mise en valeur des :marecages (WEDEM). 

a inst:an:mant invite la FAD a renf01:cer l 'action nenee par le Bureau regional 
IXJllr prc:::nouvoir la ax,pfuation technique et econc:mique entre pays d'Afrique, 
notannent dans le dcmrlne du nach.inisrre agricole. 

le RAFR a accru la part de ses ressources de 1988-89 consacrees a la 
prarotion d' acti vi tes liees a la cooperation technique entre pays 
africains, par le biais de reseaux de cooperation technique. En 
consequence, 10 de ces reseaux ont ete institues pendant l'exercice 
1988-89, alors que le RAFR a continue de cooperer avec des 
organisations intergouvernerentales africaines dans les daTB.ines de 
l'integration econanique, de la prcxiuction et de la protection des 
vegetaux, de la lutte contre les maladies animales, des peches, des 
f orets, du developperent rural, de la mise en valeur des terres et 
des eaux, de la science et de la technologie, de la nutrition et des 
statistiques agricoles. Il a egalerent collabore a la creation ou a
la gestion de reseaux parraines par d'autres organisations, 
notanment ceux de la Conference ministerielle africaine sur 
l 'environnerent ( PNUE) , du CIISS et de l' IITA.

I.a FAO encourage la CEPD et la CTPD en Afrique dans le daTB.ine du 
machinisma agricole en aidant les gouvernE!lEnts a preparer des 
strategies nationales en la matiere qui penrettront de detenniner le 
type et l'etendue de la cooperation econanique et technique. 
L' Ethiopie, le Kenya et le Malawi ont notanment manifeste un vif 
interet pour la fonnulation d'une strategie nationale de 
m§canisation. 

a invite la FAD a suiv.re de plus� !'application par les Etats Menbres du 
Progran:rce d' action des Nations Unies IXJllr le redressa:i:ent econc:mique et le 
d.evel�t de l 'Afrique (P.MmD > et des i:ecxmtarrl:itions contenues dans 
l'Etude de la FAD sur !'agriculture africaine. 

I.a mise en oeuvre du PMERD a ete sui vie de pres grace notamrent a

la participation aux travaux de l'F.quipe speciale interinstitutions 
sur le PMERD, aux orientations de politique et aux services de 
soutien fourn.i.s a la Di vision mixte de l 'agriculture CEA/FAD et a

l'execution d'etudes canplementaires, en particulier sur la mise en 
oeuvre et l'incidence des progranmas d'ajustE!lEnt structurel dans la 
region. Dans son Programre de travail et budget pour 1988-89 et 
1990-91, la FAO s'est egalemant inspiree des reccmrandations 
contenues dans l 'etude FAO sur l 'Agriculture af ricaine: les 25 
prochaines annees. En particulier, les activites du RAFR ont ete 
axees sur les arreliorations apportees aux daTB.ines suivants: 
incitations, facteurs de prcxiuction, institutions et infrastructures 
agricoles. 1I.e RAFR a concentre ses efforts sur des activites 
interessant le developpenent fonde sur la conservation, cc:mne la 
lutte contre l'erosion des sols, la sauvegarde des paturages 
camtllilaux; la maitrise de la crise de feu de bois; l'arrelioration de 
la gestion des grands perimetres irrigues existants et 
l'intrcxiuction de l'irrigation au niveau des villages et de 
1 'exploitation. D 'une fagon generale, la FAO a aide les pays 
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nenbres, sur leur de:rande, a rrettre en oeuvre des poli tiques, 
prograrrmes et projets visant a atteindre ces objectifs de 
developparent, conf omerent aux recamandations de l 'Agriculture 
africaine: les 25 prochaines annees et du PAAERD. 

a plei.nenent appuye la priorite accord€!e par la FAD au role des petits 
exploitants, des jeunes et des fames dans la production vivriere. 

Dans le cadre de son Prograrrme de participation populaire, la FAO a 
mis en oeuvre des projets pilotes dans huit pays d'Afrique, pour 
favoriser la creation de centaines de peti ts groupes infonrels et 
apporter des avantages a des dizaines de milliers de ruraux. Ces 
initiatives de terrain sont appuyees par des acti vi tes 
correspondantes du progranne ordinaire, visant a rrettre au point des 
m§thodes operationnelles appropriees pour introduire des approches 
et des elerents participatifs dans des projets et prograrrmes de 
developparent rural plus vastes. 

En 1988-89, des projets nationaux faisant suite a cette 
recamandation ont ete approuves et leur mise en oeuvre a camence 
au Malawi et en Sierra Laone. Un nouveau projet concernant les 
femres, la population et le developparent agricole a dernarre en 
Ouganda et des projets au I.esotho, en Tanzanie et au Z� sont 
egalerent passes a l' execution de la deuxierre phase a la suite du 
succes de missions d'exarren tripartites. En out.re, plusieurs etudes 
ont ete realisees sur l'analyse des plans de credit au profit des 
femres rurales au Kenya, au Malawi, en Sierra Laone, en Zambie et au 
z� et ont ete par la suite publiees par la FAO. 

Des ateliers organises en Zambie (aout 1988) et au Congo 
<decanbre 1988) sur les rrecanisrres regionaux lies aux politiques 
agraires visaient a soutenir les petits agriculteurs. En 1989, une 
table ronde regionale a ete organisee a Arusha pour discuter de 
questions specifiques concernant les petits exploitants, telles que 
l 'incidence de l 'evolution des regirres fanciers sur les terres de
propriete camrune, eu ega:ro en particulier aux progrannes
d'ajusterent structurel.

L'action tendant a arreliorer le niveau de soutien des services de 
vulgarisation agricole s 'adressant aux f ermes rurales s 'est 
poursuivie en 1989. En utilisant des fonds fiduciaires, des ateliers 
faisant suite a l'atelier plurinational tenu a Harare (Z�> en 
octobre 1987 ont ete organises au Malawi et en Zambie alors que des 
travaux d' assistance preparatoires ont ete entrepris en faveur du 
Burkina Faso et du Senegal. En application des recamandations de la 
Conference, il est prevu qu' a l 'avenir, l 'aide en matiere de 
vulgarisation et de fo:r:nation agricoles a la production vi vriere 
axee sur les petits exploitants, les jeunes et les fermes portera 
egalarent sur les politiques relatives a l'engagerent de ressources 
et a l'arrelioration du cout-efficacite, a la planification et a la 
prograrrrnation de strategies de vulgarisation et a l'experirrentation 
de materiel de vulgarisation multirredia bon marche, ainsi qu'a la 
participation active des petits exploitants, des fermes et des 
jeunes ruraux. Des progrannes specifiques a l'intention des fermes 
et des jeunes ruraux seront centres sur l'integration de l'education 
derographique dans le progranne de vulgarisation, la production 
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agricole et la protection de l'environnerent, ainsi que la 
production de materiel de fonna.tion des vulgarisateurs aux nethodes 
participatives de travail avec les agricultrices, les petits 
exploitants et les jeunes ruraux. 

a danande que des ressources accrues soient allouees aux programtES et 
projets de lutte CXJI1tre les pert.es avant et ap:res recolte. 

Dans le cadre des acti vi tes du Prograrme o:rd.inaire pour la 
preventior1 des pertes de produi ts al.imentaires, qui interessent 
principalerent le secteur apres recolte, les ressources affectees a

l'Afrique en 1986 representaient 21,4 pour cent du total alloue. Ce 
pourcentage est passe a 28,5 pour cent en 1989. Une tendance 
analogue peut etre observee en ce qui conceme les ressources 
extrabudgetaires obtenues grace au Prograrme d'action pour la 
prevention des pertes al.imentaires; en effet, les projets executes 
en Afrique ont absorbe 35 pour cent des ressources operationnelles 
en 1986; ce pourcentage est passe a 65 pour cent en 1989. 

a invite la FAD a renforcer l'awtl qu'elle cbme aux Etats ME!nbres dans le 
daraine de !'irrigation et a oontinue de foumir une aide pour la oonc:eption 
et l'executi.cn de projets d'i.rr.igaticn appropries et adapt:es aux situations 
locales et aux besoins specifiques de develc.>pf01ent. 

Le nanbre des projets de terrain a augrrente, notarment de ceux a

l'appui des petits perirretres d'irrigation. Des etudes 
socio-econaniques ont ete effectuees afin de mieux evaluer les 
conditions locales et les besoins de developparent et de rrettre au 
point des nethcx:l.es appropriees a cette fin. Dans la rresure ou les 
ressources l'ont pennis, on a donne suite aux derrandes des 
gouvemerents, des projets ont ete fonnules et des projets du PCT 
ont derrarre pour preparer de vastes projets ca:nplernentaires 
d'irrigation. Une collaboration plus poussee avec les ON:; a ccmrence 
et des etudes de cas sur la participation des ON:; au developpenent 
de la petite irrigation ont ete achevees. 

Activites de la FAO dans la region 

I.a Conference: 

s 'est felicitee que la FNJ ait l' intention d 'attribue.r une priorite plus 
elevee aux racines et tubera.tl.es, ainsi qu'aux plantains, legumineuses et 
cultures potager:es, sans pour autant negliger les cultures cereali�. 

L' accent a ete mis sur l 'elaboration et la mise en oeuvre de 
prograrmes de developpement horticole, visant a aider les peti ts 
exploi tants et les camrunautes rurales a aneliorer la securi te 
alirrentaire, a in tens if ier la production de fruits et leguires 
nutritifs (carrte apports de sucre, vitamines et sels mineraux dans 
l 'alirrentation) , et a accroi tre leurs revenus < Ouganda, Lesotho,
Zi.rnbal:Me, Zambie, Mozambique) .

Des prograrmes ont ete fonnules pour prarouvoir et soutenir la 
cooperation technique entre pays africains dans les daraines 
sui vants: i) anelioration des racines et tubercules, bananes et 
plantains; ii) anelioration de la production de cultures horticoles 
traditionnelles et sous-utilisees. 
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La culture des champignons - qui donne des produits nutritifs et qui 
r,enrettrait aux :menages urbains et ruraux d'obtenir un revenu 
supplarentaire- a ete encouragee dans les pays interesses d'Afrique 
de l' Est (Maurice, Ouganda, Zambie) , grace a la f o:r:mulation de 
prograrmes nationaux d'inter:vention, en soulignant l'.importance que 
r,eut avoir cette culture pour am§liorer le role et le statut des 
fettres dans la production agricole. 

En Afrique, plusieurs projets du PCT ant aide le Gouvernement 
ethiopien a intensifier les systerres de polyculture. Une aide a ete 
accordee au Gouvernement angolais pour relever la production de 
banane de la vallee de Cavacs, dans les zones les plus gravement 
touchees par la secheresse. Une mission multidisciplinaire financee 
conjointement par le Grour,e de travail sur les racines, tubercules 
et plantains-bananes s 'est rendue au Togo et au Rwanda et trois 
projets ant ete fo:r:mules. Un projet, finance par le -PNUD est 
actuellement operationnel. Des missions consultatives ant ete 
envoyees en Guinee, au Benin, au Ghana, en Sierra Leone et en 
Tanzanie pour contribuer a l 'arrelioration et a l' utilisation de la 
production de plantes-racines. 

Avec l 'appui financier du Gouvernement i talien, la FAO a lance un 
prograrme de production/derronstration de cultures vivrieres dans 
cinq pays d'Afrique en vue de stimuler les echanges d'inforrrations 
entre les pays. La FAO a organise deux missions de consultation dans 
cinq pays d'Afrique pour etudier et fo:r:muler des projets concernant 
l' introduction de la production de soja par de r,etits exploitants 
jointe a la transforrration au ni veau des villages; lorsque des 
m:xieles auront ete etablis, le systare de production/transforrration 
sera ensuite encourage dans le cadre des activites de CTPD. 

Un nouveau projet interessant le pois cajan denarre actuellement au 
Malawi. La selection et/ou l'identification de legumineuses 
vivrieres arreliorees est une partie .importante du projet FAO/PNUD de 
soutien a la recherche au Mozambique; deux varietes de doliques sent 
multipliees et distribuees par la societe nationale de semences. 
L'arrelioration des legumineuses a ete recettrent ajoutee au Prograrme 
d'arrelioration du ma.Is en Zambie. La collaboration a cOITl'llaI1ce avec 
le CIAT pour prcm::>Uvoir la production de haricots en Afrique 
orientale et australe. La FAO etudie la possibili te de creer en 
Afrique des reseaux de recherche et de production/transforrration du 
soja (au niveau des villages et des :menages) en privilegiant les 
r,etites exploitations. La Zambie et le Nigeria et, dans une rroindre 
:rresure le Ca:rreroun, le Zaire et le Rwanda realisent des progres 
importants. 

a exhorte la FAD A declarer que la situation acri.dienne dans la zone 
sahelienne est critique, afin de sensibiliser au problai:e la camunaute 
intema.tiona.le. 

Le problerre des invasions de criquets pelerins en Afrique de 
l'Ouest, du Nord-Ouest et dans la zone sahelienne a ete porte a

l 'attention de la camrunaute internationale grace a une operation
m§diatique speciale canprenant des carmuniques de presse (17) et des
prograrmes radiophoniques et televises <20). Un charge d'inforrration
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a ete designe pour organiser une campagne nroiatique en 
collaboration avec le CIAU. La. Division de l'infonration a organise 
des reunions speciales d'infonration et des interviews p:xrr plus de 
100 journalistes. 

a invite la F1\0 a renforcer au :maxi.nun ses activites dans le secteur de 
l'elevage. 

Une aide a continue d'etre fournie a la Campagne panafricaine de 
lutte contre la peste tovine et a deux centres regionaux de contr6le 
de la qualite des vaccins et de fonration en Ethiopie et au Senegal. 
Depuis 1980, des pro jets du PCT se nontant a 11 millions de 
dollars E. -U. ont ete mis en oeuvre. La. FAO a coopere avec l 'CMS a
un prograill!E de prevention des urgences concernant la f ievre de la 
Vallee du Rift. Des nesures imrediates et de vaste envergure ont 
ete prises recetlffi:mt en liaison avec l 'apparition de la lucilie 
bouchere en Afrique du Nord et un prograill!E d' action connexe a ete 
elabore. D' autres acti vi tes ont ete mises en oeuvre en ce qui 
concerne la lutte contre les tiques et les rraladies qu' elles 
transnettent. La. lutte contre la trypcmosaniase anirrale africaine se 
poursui t et des contrats de recherche ont ete passes avec des 
institutions africaines et un certain nanbre d'activites de 
fonration ont ete nenees a bien. 

Des nesures ont ete prises pour introduire la fabrication et 
l'utilisation de blocs d'uree-rrelasse et pour le traite:nent a l'uree 
des pailles de cereales ou de rraYs et de sorgho grace a la creation 
d'equipes speciales regionales. Des projets du PCT ont egale:nent ete 
mis en oeuvre af in d' introduire ces nouvelles technologies dans 
certains pays . Du rrateriel general d' infonration sur la production 
de viande ovine et caprine dans les zones tropicales htnnides de 
l'Afrique de l'Ouest a ete prepare en plus des rranuels de fonration 
parus en franc;ais et en anglais. Des rranuels de fonration sur 
l 'elevage des canards et des lapins et sur les cochons d' Inde ont
egale:nent ete publies. Un cours de fonration sur la traction
anirrale, le premier d 'une serie, a ete organise au Benin. Des
projets du PCT sur les petites laiteries ont ete mis en oeuvre et
un reseau de CTPD sur les rrethcxies trad.i tionnelles de conservation
des viandes a ete etabli.

a danande A la F1\0 de rechercher aupi:e:s des dalateurs actuels et p:,tentiels 
les financatEnts nea:!SSaires a la reouverture du Centre de fonration 
regional de lbbo-Dioulasso (Burlcina Faso> . 

La. FAO a pris contact avec plusieurs donateurs potentiels af in 
d'assurer le finance:nent ulterieur de ce centre et il senble que la 
CEE pourrait allouer les fonds necessaires. 

a .i.nstamrent invite la FAD a evaluer les effets des prop:dlllll::S d'ajusta:rent 
structurel sur le secteur agricx:>le et sur les pop:tlations rurales 
vulnerables, et a rea:::rmande que la FAD continue a fountlr une assistance 
pour renforcer les capacites de planification dans les P3ys d'Afrique. 

A la demande des gouveme:nents des pays membres d 'Af rique et en 
etroite collaboration avec des institutions financieres 
internationales, notarrment avec la Banque nond.iale et le PNUD, la 
FAO a carrnence a aider les parties interessees a entreprendre 
l 'analyse des nesures a inclure dans les prograill!Es d' ajuste:nent
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stru.cturel. Pour les pays qui ont mis en oeuvre des prograrmes 
d' ajustarent stru.cturel ces denlieres annees, les travaux 
canprennent egalarent une analyse a priori des effets et de l'impact 
des rresures de politique effectiverent appliquees. Des travaux sont 
en cours au Senegal et en Guinee, de:na.rrent au Congo et sont 
envisages pour le Benin et le Togo. 

D'autres activites liees aux questions d'ajustarent stru.cturel sont 
en cours aux Carores, en Ouganda, au Ghana et en Tanzanie. Elles 
visent en premier lieu a renforcer les capacites nationales de suivi 
et d'evaluation de l'impact des rresures de politique, y CClllpris de 
celles adoptees dans le cadre des progranrnes d' ajustarent 
stru.cturel. 

Quant a l 'assistance pour renforcer les capaci tes de planif ication 
des pays africains, la FAO a continue d'apporter son concours dans 
le cadre de projets d'aide a la planification, dont une cinquantaine 
sont actuellarent en cours. En outre, on s'emploie a arneliorer la 
capacite d' analyse des unites de planification decentralisee dans 
les regions a l' interieur des pays. Des travaux preliminaires sont 
en cours avec les ressources du Progranrne oro.inaire afin de 
concevoir et de rrettre en place des systerres judicieux de 
planif ication decentralisee qui devraient encourager la 
participation des camn.mautes a la conception et a la mise en oeuvre 
de projets/prograrmes au niveau local. Des travaux initiaux 
ccmrenceront sous peu en Zambie, en Ethiopie et en Ouganda. 

Durant l'exercice 1988-89, la FAO a poursuivi ses activites de 
fonnation pour renforcer les capaci tes de planif ication des pays 
africains. le Groupe de la fonnation a participe a 17 pro jets et 
organise 37 activites clans ce dc:rraine. Des negociations sont en 
cours pour foDTIUler un projet regional de fonnation a la 
planification agricole et a l'analyse des politiques avec le 
concours financier du PNUD. 

a danande nn :renfarcenent de l 'assistance dans divers dcmti.nes interessant 
la peche: am§lioraticn de la peche artisanale, evaluaticn des ressources des 
ZOnes ea:incmiques exclusives, producticn d' al..ircEnts pour l 'aquaculture, 
engins de peche appr:opt.ies pour valoriser les � jusqu' ici 
inexploi tees. Elle a p:r:econise un renforce:IB1t de la fonnation au ni veau 
intenn§diaire dans diverses disciplines interessant les peches. 

Dans le dc:rraine de l 'evaluation des ressources, le navire de 
recherche FRIDI'JOF NANSEN poursui t et elargi t ses acti vi tes a

l'echelle nondiale et un progranrne de cooperation visant a utiliser 
des navires de recherche nationaux est en cours d'elaboration. 

le Progranrne de travail et budget propose pour 1990-91 prevoit la 
creation d'un nouveau poste de Specialiste de l'aquaculture 
s'occupant d'albrents pour poisson. Etant donne que jusqu'ici il a 
fallu faire appel a des consultants pour ces canpetences, ou avoir 
recours au Progranrne de terrain, le nouveau poste devrait m:i.intenant 
penrettre a la FAO d' elaborer un progranrne a long terne sur les 
albrents pour poisson, en insistant en particulier sur l'utilisation 
d' aliments d.isponibles sur place clans des systerres d' aquaculture 
tropicale. 
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Tant le Programre ordinaire que les programres de terrain accordent 
une priorite elevee a !'aide aux peches artisanales. Das projets de 
developperent integres et nationaux visent a am§liorer le niveau de 
vie et les m§thodes de peche. Par ailleurs, tous les projets de 
foIJT1ation a l'intention des pecheurs traitent de la peche artisanale 
et certains d' entre eux portent egalenant sur la foIJT1ation pour la 
peche indUEtrielle. Das initiatives du Programre ordinaire prevoient 
l 'appui a d' autres institutions des Nations Unies et programres
bilateraux visant des objectifs analogues et il existe une longue
liste de pro jets en reserve. I.a majeure partie du transfert de
technologies aux artisans pecheurs interesse les stocks
sous-utilises.

a reccmna:rrle que davantage d'experts africains soient arployes CC1I1re 

consultants et pour d'autres taches dans la region. 

Dans les limites des contraintes techniques et adminstratives, la 
plupart des consultants et institutions auxquels le Bureau regional 
pour l 'Afrique (RAFR) a eu recours pendant l' exercice 1988-89 sont 
africains. Dans la rresure du possible, on tiendra canpte de cette 
recamlandation quand il s'agira de designer des consultants. 

a dana:nde a la FAD d'entreprendre l'etude des effets negati.fs des agressions 
du regine de !'apartheid de l'Afrique du Sud sur la pm:iuction vivriere et 
la securite alinentaire des Etats de prani.ere ligne. 

Das difficultes financieres et les reductions de programre n'ont pas 
pennis d'entreprendre une etude globa.le. Toutefois, dans le cadre de 
la suite donnee au PAAERD, un docurcent a ete soumis a la CF.A. 
concernant les effets des politiques de destabilisation de l'Afrique 
du Sud sur l 'alirrentation et l 'agriculture des Etats de preni.ere 
ligne. 

a invite la FAD a p:JU.rSUivre, et chaque fois que possible, a renforcer ses 
acti vites de fcmmti.cn dans de ncmbreux danaines et a continuer de prendre 
en carpte les besoins specifiques des p:iys 11.lSO.{ilanes dans des danaines 
vitaux pour le develq:ipeuent agrimle de ces p:iys. 

Un projet "Fornation des cadres en preparation, suivi et evaluation 
d' operations de developperent rural" a ete execute avec succes au 
Cap-Vert. Une aide pour la foIJT1ation a l 'analyse sectorielle, et a
celle des politiques et projets est fournie au Mozambique. L'Angola 
devrai t presenter une derande en vue d' am§liorer sa capaci te de 
fonnuler un projet d'investisserrent agricole. 

En raison des ressources limitees, le RAFR n'a pu entreprendre que 
peu d'activites de foIJT1ation en 1988-89 et aucun programre special 
n' a pu etre organise pour les pays lusophones. Au cours de 
l'exercice 1990-91, on espere canpleter les ressources du budget 
ordinaire en m:::>bilisant l' appui de donateurs pour renf orcer la 
foIJT1ation dans le cadre de la CTPD. On redoublera d'efforts pour 
satisfaire les besoins particuliers des pays lusophones. 

L'appui aux centres de foIJT1ation pour le developperent agricole et 
rural du Mozambique s'est encore accru avec des fonds du PNUD. I.Ja 
Centre de foIJT1ation agraire de Maputo adopte des programres 
novateurs de foIJT1ation pour les chefs et chefs adjoints des 
departerrents de l'agriculture au niveau des provinces et des 
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districts, les techniciens, les enseignants et les vulgarisateurs 
du developparent agricole et nrral. Etant donne l'aspect ineclit et 
le succes du progranma du Centre de fonnation agraire de Maputo et 
en application de cette recarma.ndation de la Conference, on 
s 'ef forcera de fournir une aide de type CTPD pemettant aux cadres 
d'autres pays de langue portugaise de recevoir une fonnation et de 
connaitre le bon travail accanpli par les centres de developpement 
agricole et nrral au Mozambique. 

a reca:rmm:le qu 'une assistance technique soit pr:evue pour mi:nrlre aux 
besoins specifiques des Etats insulaires � par des catastrophes 
naturelles telles que les cyclones. 

Les ressources limitees du Progranma ordi.naire en 1988-89 n'ont pas 
pe:rmis de rrettre pleine:rent en oeuvre cette reccmnandation. Dans le 
cadre des activites futures du RAFR, et sous reserve des ressources 
disponibles, des activites de fonnation et une aide consultative a 
la conception et a la gestion de progranmas et d'institutions 
s'occupant de prevention des catastrophes naturelles ccmre les 
cyclones pourraient etre offertes, aux pays insulaires et a d'autres 
Etats vulnerables qui en font la demande. 

Invasion de criguets pelerins 

La Conference: 

a adopte la Resolution 2/88 sur l'invasion de criquets pelerins. 

La FAD a continue de coordonner les acti vi tes de lutte contre le 
criquet pelerin. Une vaste campagne a ete lancee en 1988-89 par les 
pays touches avec le concours de la camrunaute internationale. 
Dix millions d'hectares infestes ont ete traites depuis la quinzierne 
Conference regionale pour l'Afrique et les operations de lutte ont 
beaucoup contribue a la diminution des invasions en 1989. I.Bs 
operations de prospection et de lutte contre les populations 
residuelles se poursuivent dans les pays saheliens et dans d'autres 
regions afin de venir a bout de l 'invasion en 1989. La phase I du 
progranma de l'Equipe speciale internationale en Afrique de l'Ouest 
est en cours. 

Infornation sur l'aide en nature 

La Conference: 

a invite la F1\0 l:t foumir \Ill naxiITum d' assistance technique pour la

specification et le dloix des intrants a liv:rer sous fame d'aide en nature 
afin que cette aide soit bien adaptee. 

La FAD continue de f ournir une assistance aux Etats Membres en vue 
d'etablir des cadres appropries de politique et de planification 
pour l'aide en intrants, l'analyse des choix technologiques, 
l'identification des besoins de facteurs de production, 
l 'exploitation des systerres de donnees sur les intrants et la
coordination des activites au niveau sectoriel. L'accent est rnis en
particulier sur le besoin d' assistance et de f onnation techniques
afin d'ameliorer les capacites nationales en ma.tiere d'analyse des
poli tiques d' intrants et d' identification des besoins en intrants
appropries.
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Le machinisne agricole en Afrigue: situation et perspectives 

La Conference: 

a exhorte la FAD a ettrlier dans ses progrannes ulterieurs le rroyen de mieux 
integrer le credit et le mach.inisne agricole. 

Des nesures ont ete adoptees pour revoir certains pro jets de 
necanisation eu egard en particulier aux arrangerents relatifs a la 
fourniture de credit pour acheter des machines et du materiel 
agricoles. Les conclusions et recarmandations devraient etre 
disponibles vers la fin de 1989. Les conclusions initiales sont deja 
inserees dans les projets en preparation. 

a souligne que le �ra1111e de la FAD dans le daraine du machinisme agricole 
devrait a l'avenir cx:.mprendre les activites suivantes: assistance aux 
gouvernenents pour la fo:mulation des p:)litiques nationales dans ce secteur; 
progra:rmes de fonnation a plus long terne cibles sur les artisans, 
techniciens et speci.alistes d.irectarent interesses par la necanisation; 
etudes en vue de rassanbler davantage de donnees de base pour nettre en 
lumiere les problares et les p:)Ssibilites du mach.inisne agricole. 

La FAD continue d' encourager les pays africains a f m:muler des 
strategies nationales de machinisne agricole et a fai t savoir 
qu'elle etait prete a aider les gouvemerents dans ce danaine. En 
1989, des nesures ont ete prises pour nettre au point des directives 
generales en matiere de formation du personnel a l' ingenierie 
agricole a tous les niveaux. Ces activites se poursuivront dans le 
cadre d'une consultation d'experts sur la formation du personnel a 
l'ingenierie/machinisne agricole pendant l'exercice 1990-91. 

a dem:mde que la FAD continue a darner une assistance dans differents 
danaines: technologies des forges de village, reparation et entretien . du 
materiel, aoelioration et choix des fo:rnules les plus app:ropriees de 
mach.inisne agricole. 

La FAD continue de fournir une assistance au Burkina Faso, a 
l'Ethiopie, au Niger et a la Zambie dans le danaine des technologies 
villageoises, canprenant tous les types d' acti vi tes artisanales 
liees a la necanisation. La reparation des machines agricoles est le 
theme de la neuvieme session de la Liste FAD d' experts de la 
necanisation agricole. Les resultats de cette session constitueront 
la base de l'aide aux pays africains dans le dana.ine de la ranise en 
etat des equiperents. 

Les peches en Afrigue: situation et :potentiel de developp::ment 

La Conference: 

a daimrle le renforce11e1:1t des pro jets i:egianaux de la FAD dent elle a fai t 
l'eloge et a en particulier ani.s le voeu qu'une assistance du type de celle 
que represellte le projet de developpacent et d'anenagarent des peches dans 
l'Atlantique Cen�Est (projet CDPACE> continue d'etre foumie. 
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Plusieurs prop::>sitions nouvelles ou rerraniees de soutien peIJPanent a 
des projets regionaux et sous-regionaux d'assistance technique p::>ur 
l 'amenagernent et le developpernent des peches ont ete preparees et
soumises a des donateurs . Le Danerrark par exemple a accepte de
financer l'elargissement du Prograrrme de developpernent integre des
peches artisanales en Afrique de l'Ouest (DIPA) jusqu'a la fin de
1993. Des fonds d'assistance preparatoire p::>ur les travaux
preliminaires de fo:rmulation de la principa.le phase des Prograrrmes
ont ete fournis par la Finlande (lac Tanganyika), les Pays-B:!.s
( securi te alirnentaire des corrmunautes de pecheurs d 'Af rique de
l 'Quest) et la Suede ( l 'aquaculture au service du developpement
corrmunautaire local). I.a phase III du projet finance par le PNUD,
"Developpernent et amenagernent regionaux des peches p::>ur le Sud-Quest
de l'ocean Indien" se p::>ursuivra jusqu'a la fin de 1990. Le nouveau
projet FAO/PNUD "Planification, developpernent et amenagement des
peches interieures en Afrique orientale, centrale et australe a
ccmnence en janvier 1989 p::>ur une period.e de quatre ans. I.a phase
preparatoire du projet finance par le PNUD "Fo:rmulation de plans et
de p::>litiques des peches de l'Afrique de l'Ouest" a demarre. On
attend la rep::>nse du PNUD en ce qui conceme deux prop::>si tions
d'appui ulterieur au projet du CEC.AF. Des projets de fonds
fiduciaires ont ete mis sur pied p::>ur acheminer une aide de
l'Espa.gne et recevoir des contributions volontaires des pa.ys membres
du CEC.AF.

a invite la F.AO a aider les Etats Manbres a elaoorer des progrannES 
awropries de p:rotecti.on de l'environnarEnt. 

1.e Groupe de travail du CIFA sur la p::>llution et les peches tiendra 
sa deuxieme session en octobre 1989 a Nairobi et se penchera sur le 
probleme de la gestion des dechets et de l'eutrophisation. I.a phase 
II du projet sur le :rronitorage de la p::>llution du milieu marin dans 
la region en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, execute par 
la FAO, en collaboration avec le PNUE, la COI, l'CMS et l'AIEA 
devrait ccmnencer en septembre 1989. Un projet analogue concemant 
l'Afrique de l'Est devrait demarrer au deuxieme semestre de 1989. 

a exhorte la F.AO a continuer d 'aider les pays a ti.rer davantage de leurs 
zones ea::,naniques exclusives <ZEE>, particulieratEn.t en renforc;ant la 
surveillance, le cxmtrole et le suivi de ses zones. 

Le Canite des peches, a sa dix-huitieme session, a ete d'accord en 
principe p::>ur approuver et adopter a titre volontaire un systeme 
international nor:ma.lise de marquage et d'identification des bateaux 
de peche operant ou susceptibles d'operer dans les eaux d'Etats 
autres que celles d'Etats dont ils battent pavillon; ce systeme 
serait utile aux Etats c6tiers car il faciliterait l'observation des 
reglernents de peche nationaux par les navires de peche etrangers. Le 
probleme de l' identification des bateaux de peche etrangers a ete 
souleve p::>ur la praniere fois en 1981 et ace jour, grace a une aide 
financiere fournie par la Norvege, des projets de reglement lies a 
la necessite p::>ur les navires etrangers d'adopter la nomie 
internationale de ma.rquage des bateaux de peche ont ete prepares et 
adoptes par le Cap-Vert, la Gambie, la Guinee-Bissau et la 
Mauritanie. 

a invite la F.AO a accroitre son assistance pour :red.ui.Ie les pertes apres 
capture qui sont particulieratEn.t serieuses dans le secteur traditionnel. 
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la priorite continuera d'etre accordee a l'action de la FAD visant a
reduire les pertes quanti tati ves et ec:onaniques subies au cours de 
la production, de l 'utilisation et de la ccmrercialisation du 
poisson, notarment dans les peches artisanales. Ce type d'activite 
en cours ou prevu interesse le reseau II Prograrme de recherche 
cooperative sur la technologie du poisson en Afrique 11 ; des 
essais/dem:>nstrations de conteneurs isother:rres (Guinee, Sierra 
Leone, Benin, Togo, Nigeria); des essais d'acceptabilite du ba.liste, 
espece sous-utilisee souvent evitee ou rejetee (Burkina Faso); la 
mise au point de conteneurs isother:rres (Tanzanie); la diffusion d'un 
tricycle isother:rre de conception tunisienne pour la 
ccmrercialisation du poisson frais; l 'am§lioration du furrage des 
poissons et autres m§thodes au Ghana, en collaroration avec un 
projet regional de fornation bilateral neerlandais; le 
conditionnarent du poisson au Ghana; un cours national de fornation 
a la technologie et au contr6le de qualite du poisson au Mozambique 
et une etude sur l'hygraretrie (activite et stabilite) des produits 
seches et fum§s au Nigeria. I.es activites de projet dans le secteur 
apres capture seront soutenues dans de nanbreux pays africains. 

a in.stannEnt denande que le Centre J:Egicmal FAO/PNUD d'aquaculture IXJUr 
l'.Afrique, situe au Nigeria, soit renforce de fagan. a pouvoir CXJI1.tinuer son 
travail utile de fo.mation d'aquiculteurs experi.neltes dans la region. 

le concept de ce Centre a ete examine durant le pro jet d' aide 
preparatoire PNUD/FAD intitule 11Approche integree du developpe:nent 
de l 'aquaculture en Afrique". Ce projet prepare une nouvelle 
initiative regionale integrant tous les efforts internationaux et 
nationaux au cours des dix dernieres annees af in de rendre plus 
rentable l'assistance internationale en :rratiere de developpement de 
l'aquaculture en Afrique. Un descriptif preliminaire pour la phase I 
de ce projet regional, qui prevoit la fornation de hauts 
fonctionnaires nationaux et d' aquicul teurs, pour une periode de 
quatre ans et un cout de quelque 7 millions de dollars E. -u. , a ete 
soumis au PNUD pour exarren. 

a invite la FAD a relever le rang de priorite accorde a la fo.mation 
halieutique en Afrique. 

Dans le cadre du Prograrme ordinaire ccmre des prograrmes de 
terrain, une priorite elevee est accordee a la fornation aux 
nanbreux aspects du secteur des peches, en liaison avec des 
institutions regionales et nationales. En octobre 1988, la FAD a 
apporte une importante contribution a l 'atelier regional SAOCC/FAD 
sur le developpement des peches, qui s'est tenu au ZiJnbab..;e, en ce 
qui concerne la fornation aux aspects de la planification du secteur 
des peches et a l'identification, la conception, l'analyse, le suivi 
et l'evaluation de projets halieutiques. Un fonctionnaire principal 
du Departarent des peches sera affecte au cours de fornation sur la 
planif ication des pro jets interessant les forets, la peche et la 
faune, qui devrait etre organise en liaison avec la SAOCC au cours 
du deuxiere serestre de 1989. Il est en outre prevu pour le projet 
regional "Prograrme de developpe:nent integre des peches artisanales 
en Afrique de l' Quest" d' organiser un cours de fornation sur 
certaines questions de planification des projets halieutiques a la 
fin 1989/debut 1990. En 1990, on carrrencera a preparer un cours de 
fo.mation sous-regional pour 1 'Afrique de l 'Quest concernant la 
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foilillllation de projets halieutiques, qui sera organise conjointerent 
avec une institution universitaire dans la region. I.a fomation aux 
techniques de peche est assuree par de ncrnbreux projets de terrain 
en Afrique, avec l 'appui du Prograrme ordinaire; cette f omation 
porte sur les danaines suivants: construction des bateaux, rroteurs 
et travaux d' ateliers, fomation en cours d' emploi des pecheurs, 
mathodes de peche au thon avec canne et ligne, transfomation et 
cam:ercialisation du poisson. I.a fomation a l'evaluation des stocks 
de poisson et aux mathodes de prospection hydro-acoustique est 
fournie a des chercheurs nationaux a l:x:>l::d du navire de recherche 
FRIDrJOF NANSEN. IBs plans de travail du Prograrme ordinaire 
prevoient egalerent l'elaboration de nonres et de directives pour la 
fo:rnation des pecheurs et la secu.rite de ceux-ci et des bateaux de 
peche. Des m:muels de fomation continue.rent d'etre produits et des 
acti vi tes sont envisagees pour l 'amelioration des techniques de 
navigation et de l'econanie d'energie. 

a suggere que l'etme ai;:profandie des possibilites et oontraintes dans le 
secteur de la peche i.ndustrielle soit :rea.lisee sur une base sous-regianale 
IxJ..r la FAD, en cxx,peratian avec des institutions nultilaterales de 
financ:arent. 

Au depart, cette etude a ete axee sur la sous-region du COPACE ou il 
y a la plus forte concentration d'operations de peche etrangeres et 
le plus vaste potentiel de developperent de la peche industrielle. 
I.a FAO a entrepris une etude pilote sur les possibili tes et les 
difficultes du developperent de la peche industrielle sur une base 
sous-regionale et elle coopere avec l'ONUDI a d'autres etudes 
rea.lisees au niveau national. Des pourpa.rlers ont egalerent eu lieu 
avec la Banque rrondiale sur la question. 

a invite la FK> A aider les Etats IIEIIbres a farnuler des politiques, plans 
et p:rojets appropries de developpenrnt des pecheries nationales. 

Une aide a la foilillllation de plans de developperent et d'amanagerent 
des peches a ete fournie par l' intenrediaire de missions 
multidisciplinaires qui se sont rendues en Mauritanie, en Tanzanie, 
aux Seychelles et a Madagascar. Des contributions irnp::>rtantes ont 
ete apportees a un seminaire national· de planification de 
l 'aquaculture et des eaux interieures au Ghana et a un seminaire
regional au Tchad a l'intention des pays nanbres de la Carmission du
bass in du lac Tchad. En outre, des etudes f ondarrentales de
planification et des publications parues en 1988 canprenaient des
directives pour la planif ication du developperent des peches en
Afrique, une base de donnees socio-econaniques sur les pecheries
africaines, une etude sur le role des subventions en faveur du
developperent du secteur halieutique en Afrique et une etude sur les
effets socio--econaniques de l'exp:msion des pecheries de la :p8rche
du Nil.

Developpe;rent d'une industrie albnentaire autochtone en Afrigue 

I.a Conference: 

a dana:nde que la F1IO accorde son assistance pour arreliorer l'infomatian sur 
les del:xxlches IX)tentiels des produits finis. 
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la FAD continue de f ournir son aide aux gouvemements interesses 
:r;x:>ur entreprendre des etudes et des acti vi tes connexes visant a

recueillir et a diffuser des renseignements sur les debouches 
:r;x:>tentiels :r;x:>ur leurs produits al.irrentaires finis autochtones. Des 
efforts ont ete consentis afin d'ameliorer les techniques de 
transforrration, notannent des cultures traditionnelles, et :r;x:>ur 
utiliser la farine de cereales afin d'obtenir des produits ayant une 
duree de conservation plus longue. L' accent a ete mis sur la 
transforrration des fruits et tubercules et sur la prarotion de 
l'apiculture et le traiterrent consecutif du miel et d'autres 
produi ts apicoles :r;x:>ur la ccmnercialisation locale et les marches 
d'exportation. la sericulture est encouragee dans les J?B.ys africains 
afin de tirer }?B.rti de la dem:mde croissante de soie naturelle et de 
fil sur les marches europeens. 

a i.nst:aimelt danande que la E2\D IXJUI'Sl]ive l'elal::x>ratian d'nn repertoire des 
prcxiuits a.linen.ta.ires traditioonels de l'Afrique, afin de stimuler 
!'utilisation des matieres prani.eres locales. 

Le repertoire sur les techniques de transforrration apres recolte des 
al.irrents de l::e.se africains sera impr.im§ vers la fin de 1989. 

Pour prarouvoir la production et la conscmnation de cultures 
vivrieres traditionnelles sous-utilisees, deux ateliers nationaux de 
fonnulation de projets ont ete organises en Sanalie et en Ouganda et 
un concours de recettes de cuisine visant a :p:::>pulariser leur 
utilisation a eu lieu en Sierra Leone en 1988, a l'occasion de la 
Joumee rrondiale de l'alilrentation. Par ailleurs, deux etudes visant 
a detenniner l'importance nutritive des cultures vivrieres 
traditionnelles sous-utilisees sont en cours en Zambie et au 
Nigeria. 

a denmrle que la FAD intensifie ses travaux c::oncemant le c::ontrole de la 
qualite dans le cadre du develowerent de l 'industrie alinentai.re 
autochtone. 

la plu}?B.rt des projets mis en oeuvre J?B.r la FAD dans le secteur 
agro-industriel canportent un elem::mt de controle de la qualite. Des 
activites connexes sont conc;ues :r;x:>ur assurer la qualite des produits 
alilrentaires transfonl'es. 

Une aide au renforcement des progranmes nationaux de controle des 
alilrents a continue d'etre fournie aux Etats Membres de l'Afrique. 
Des projets du PCT, de fonds fiduciaires et du PNUD ont ete mis en 
oeuvre dans la region, tout ccmne des activites de forrration visant 
a ameliorer les capaci tes du personnel charge du controle. Pour 
aider les J?B.ys a ITBttre sur pied et ameliorer leurs progranmes 
nationaux de controle des alilrents, on leur a fourni des services 
consultatifs J?B.r le biais de projets, de missions de consultants et 
de seminaires. Il s'agissait notannent de seminaires nationaux :r;x:>ur 
concevoir une strategie nationale en la matiere; de projets et de 
missions de consultants :r;x:>ur ITBttre a jour les reglerrents 
alilrentaires et etablir des infrastructures efficaces et appropriees 
de cont.role des aliITBnts. L'accent a ete mis sur le controle de la 
qualite en vue de favoriser le developpement des industries 
aliITBntaires locales. Les exportations et le remplacement des 
importations d' aliITBnts ont ete acti vement encourages . Une aide 
continue d'etre accordee a l'appui de ces objectifs en ameliorant la 



C 89/INF/10 
Page 16 

qualite des al.i.nents destines a l'exportation et en etablissant des 
systares de contr6le des importations/exportations de prcxiuits 
al.i.nentaires. Par exemple, un atelier regional sur la question a eu 
lieu au Caire en 1988 et une strategie nationale sera elal:x:)ree au 
Senegal en 1989, a la suite d'un atelier national sur le rrere sujet. 

a deomrle que la FAD organise des :renCXJI1t.res entre les repi:esentants des 
agro-irrlustries des pays develCJg)eS et ceux des pays d 'Afrique, pour 
examiner A farrl tous les grands pnlblaies que pose le develofp31ent integre 
de ce secteur. 

Une Consultation d'experts des petites entreprises rurales en 
Afrique devrait avoir lieu en decembre 1989. Elle a pour principal 
objet de faire abandonner aux exploitants l'agriculture de 
subsistance pour une econanie de rrarche, grace a la transfo:r:mation 
des prcxiuits agricoles, afin que ceux-ci puissent penetrer sur les 
rrarches des zones seni-urbaines et urbaines . Des entrepreneurs de 
pays en developpe:rent seront invites a faire connai tre leur 
experience, reussie ou non, a des experts des pays developpes. 

a deomrle gue la FAD organise dans la region, en cooperation avec les 
gouvemenents des pays africains, une au plusieurs expositions sur la 
transfonna.tian des al iuenr.s, en vue de fa.ire connaitre le potentiel 
cx:mmrcial des denrees alinenta.i:res prcrluites dans la region. 

Ce type d' exposition propose doi t encore etre organise et la FAO 
continue de s 'ef forcer a m::>biliser des ressources financieres a

cette fin. 

a deomrle A la FAD de pi:mouvoir la diffusion et 1 'a_wlication des 
principaux resultats des travaux de rech.erche-developpE!IEllt, notarnrent en ce 
qui CXJilceD'le !'utilisation des prcrluits loca.ux en boulangerie et du four 
chorkor pour le :fumage du poisson. 

La FAO a mis au point des techniques de l::oulangerie, en utilisant a
100 pour cent des cereales, racines et tubercules de prcxiuction 
locale. Des derronstrations sont organisees dans plusieurs pays 
africains pour interesser les l::oulangers au pain fabrique sans ble. 

a deomrle gue la FAD CXJI1tinue d' aider les gouvemenents et les entreprises 
agro-irrlustrielles A prerrlre les nesures awroP,riees pour sau:vega:rder 
l'environnenent. 

Non seulerren.t la FAO continue d'aider les gouvemerren.ts a

sauvegarder l 'environnerren.t, mais elle in tens if ie son assistance 
conf 01::rreTBnt au principe du developpe:rent durable et en particulier 
en application du Code international de condui te pour la 
distribution et l'utilisation des pesticides. Dans le contexte du 
developpe:rent des agro-industries autochtones en Afrique, la 
publication de la FAO ".Arrelioration des cuirs et des pea.ux dans les 
pays en developpe:rent" est actuelleren.t en revision af in de bannir 
l 'emploi de substances chimiques jugees noci ves IXJur 
l'environneren.t. 
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la fo:ret au se:rvice de l'aqriculture - 1B Plan d'action forestier tropical 

la Conference: 

a da:rard§ que la FAD poorsuive l'exercice de regionalisatian du Plan 
d 'actioo. fm:estier tr.qri.cal afin d 'elalx>:rer des que possible des �rd.11111::!S 
de �tioo. regionale et sous-regionale pour l'Afrique. 

Des initiatives sont prises pour adapter le Plan d'action forestier 
tropical aux problerres et possibili tes specif igues de la region 
Afrigue et un dOCLirrent intitule "Plan d' action forestier tropical: 
rnise en oeuvre en Afrigue" a ete soumis et approuve par la 
Ccmnission des fo:rets et de la faune sauvage pour l 'Afrigue a sa 
hui tiere session. la rnise en oeuvre du PAPI' en Afrigue au ni veau 
regional et sous-regional est active:rent pranue selon les m:xialites 
recamandees par la Ccmnission. 
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DIX-NEUJIEME � Rffi!OOALE DE IA FAD POOR L'ASIE ET LE PACIFIQJE 

Bangkok ('lllaY.l.arrle), 11 - 15 juillet 1988 

Voici un bref resum§ des rresures prises pour dormer suite aux 
recarmandations adressees a la FAO. 

Activites de la FAO dans la region 

I.a. Conference: 

a datarrle au Sec:J::etari.at de la FAD de prendre dunEnt en cx:mpte et de 
refleter les vues exprinees par les Eta:ts Meobr:es lorsgu' il fcmwlera les 
priorites et fll.O::JLdlllles pour 1990/91. 

I.es principales questions sur lesquelles les Etats Membres ont 
expr.im§ des vues sont les sui vantes: problerres ecologiques du 
developpe:mant agricole, degradation des terres, deboiserrent, 
agriculture pluviale, role des biotechnologies dans le developperrent 
des cultures et de l'elevage, lutte centre les naladies et gestion 
des rrcyens de quarantaine pour le betail, directives nutritionnelles 
pour la planification alirrentaire et agricole, conservation de la 
faune sauvage et gestion des pares nationaux, f oresterie 
ccmnunautaire, education et recherche forestieres . I.es vues des 
Etats Membres ont ete dfurent prises en canpte pour f o:r:muler les 
priori tes et prograrrrres proposes dans le Prograrrrre de travail et 
budget pour 1990-91. 

a propose qu 'au cours de ses proc::haines sessions, la Conference examine les 
priorites pour l'exercice bienna.l qui suit i.nm§cliatarent. 

Came par le passe, les Etats Membres seront invites a exprirrer a la 
Conference regionale leurs vues sur les priorites a envisager pour 
l 'exercice sui vant, au cours de l 'exarren des acti vi tes de la FAO 
dans la region. 

a propose que la c:xx,peration regianale en natiffi:B d 'anEna.gatent des sols 
ingrats soit renforcee, et a note avec satisfaction la· proposition de la FAD 
d'organiser une c:xnsultation d'experts ace sujet. 

Une Consultation d'experts sur l'a:rnenagerrent des sols ingrats est en 
preparation et devrait avoir lieu a B:mgkok en octobre 1989. Une 
publication est p:lrlle sur l 'emploi ef ficace des engrais dans une 
categorie specif ique de sols ingrats, a savoir les sols acides 
d' altitude dans les regions tropicales ht.nnides . Une autre 
publication sur l'a:rnenagerrent de sols ingrats p:lrticuliers porte sur 
les pratiques arreliorees pour les sols bourbeux tropicaux. 

a suggere de foumir une assistance accrue aux pays qui ne sant pas 
traditiannellatE11t prcrl.ucteurs de ble pour mettre en place des progra:rmes de 
production de ble ou renforcer ceux qui existent deja, tout en notant la 
necessite pour ces pays de teni.r cx:mpte des avantages c::arp:rratifs. 

Des prograrrrres de production de ble ont ete renforces, notarrm:mt au 
Viet Nam et en Thailande. I.a. production de ble a diminue au 
B:mgladesh a cause des prix deprines. 
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a suggere de renforcer les activites de i::echerche et develcg;atBlt IX)rtant 
sur des cultures telles que les legumi.neuses, les graines oleagineuses, les 
petites cultures d'exportation et les racines et tubercules, p::xrr accr:oitre 
leur prcxiuct.icn et a propose que la FAD ooll.aoore etroitaielt avec les 
01:ganisnes cnrpetents du systaie des Nfltions Unies operant dans la region. 

Des strategies J.X)ur les activites 
CCX)rdonnees au ni veau regional ont 
differentes sous-regions ecologiques: 

de recherche-developperrent 
ete elaborees pour les 

- am§lioration de la production et des :rrethodes apres recol te de
fruits tropicaux mineurs destines a l'exportation et tres prises
dans les regions humides de l'Asie du Sud-Est;

- developperent des cultures tanperees (fruits et de fruits a coque)
faciles a transJ.X)rter et a CCllllBrcialiser dans les zones pauvres,
accidentees et rrontagneuses d'Asie;

- accroissare:nt de la production de fruits tropicaux dans la region
du Pacifique Sud J.X)ur la consamation et la transfonration
locales, afin d'am§liorer le regirre alirrentaire des J.X)pulations.

I.a FAD net actuellare:nt en oeuvre un projet regional RAS/82/002 -
CTPD J.X)ur la recherche-developperrent des legumineuses et cereales 
secondaires alirrentaires dans les regions tropicales et 
subtropicales d'Asie. I.a phase III du projet, qui net l'accent sur 
le transf ert de technologies et la nanutention apres recol te des 
cultures secondaires, et notanm:mt des legumineuses, du soja, de 
l'arachide (principales cultures oleagineuses) et des cereales 
secondaires, a ete preparee et le PNUD a en principe accepte de la 
financer. Un pro jet regional sur les racines et tubercules est 
operationnel dans les pays insulaires du Pacifique et il se 
IX)ursuivra pendant deux ans au rroins. Plusieurs pays, cc:mre 
l'Indonesie et la Chine, continueront de beneficier du soutien de la 
FAD J.X)ur intensifier la production de soja et en diversifier les 
utilisations ali:rrentaires. 

I.a FAD a collabore etroi tare:nt avec le Centre CGPRT de la CESAP 
J.X)ur analyser les aspects socio-econaniques de la production de 
cereales secondaires et de legumineuses. Elle a sous-trai te une 
partie du projet regional sus:rrentionne au Centre CGRPT afin 
d'etudier les obstacles a la production et la cc:mrercialisation de 
certaines legumineuses a grains et cereales secondaires dans 
quelques pays de la region. 

a aw:rouve le progranne de travail de la FAD concemant l 'analyse des 
problares et p:!I.Sµ£tives de la production de graines oleagineuses et 
l 'etablissa:rent d' un i:eseau regional en vue d' encnrrager la CTPD dans ce
secteur. Il a ete propose d' introduire des i:eseaux de ce type p::xrr le ooton
et les legunes.

Deux consultations regionales d'experts, une sur le coton et l'autre 
sur les leg,.nres, ont ete organisees. Conf o:rnarent aux 
recamandations de ces consultations des reseaux regionaux de CTPD 
sur le coton et sur les leg,.nres ont ete etablis. Plus d'une douzaine 
d'institutions nationales de J.X)inte s'occupant de ces deux cultures 
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dans la region ont adhere aux reseaux. Sous les auspices du reseau 
sur le coton, une reunion concemant la prcxiuction de coton hybride 
a ete prevue. Des exEmples de reussite de la culture du coton dans 
des conditions humides sont donnes. 

le Reseau regional sur les legumas sert d'instance pour les 
activites de CI'PD relatives a un projet regional PNUD/FAO en cours 
dans la region. Un projet regional elargi sur les legurres, portant 
sur la plupart des :pa.ys gros prcxiucteurs de legumas, a ete prepare 
et soumis au PNUD pour financerrent. Un projet sur la lutte integree 
centre les ennemi.s des legurres a egalarent ete elabore et soumis au 
PNUD pour financanent. 

a propose de ve.iller A prarouvoir l'horticultw:e dans tous ses aspects, y 
m1pris la production, la recnlte, la transfo:r:nation et la 
CXIflIEI."Cialisation. 

I.a diversification des cultures horticoles pour les petites 
exploitations et les fe:r:mas familiales a ete pramue, en vue 
notamrent d' arreliorer le role et le statut des ferrmes dans la 
prcxiuction agricole grace a l'adoption de cultures perrrettant 
d' accroitre les revenus < champignons en Republique populaire 
dem:>cratique de Coree, au Viet Nam, au Nepal et au Bhoutan; epices 
et plantes arauatiques, etc. a Sri Lanka et en Indonesie). 

a propose d' intensifier la diffusion de l' info:r:nation et de z:enforcer les 
capacites institutioonelles dans le danaine des biotechnologies� 

le Progranm3 de travail et budget propose pour 1990-91 prevoit un 
nouveau poste de Specialiste des industries agricoles charge 
d' acti vi tes supplarentaires dans le daraine des biotechnologies. 
Cela pe:r:mattra d'intensifier l'aide de la FAO aux pays :rrenbres de la 
region en matiere de diffusion de l'infonnation et de renforcement 
des capacites institutionnelles dans le daraine des biotechnologies 
pour la transfonnation alinentaire et agro-industrielle et en 
particulier pour la fe:r:mantation. Une consultation regionale 
d'experts sur le role des biotechnologies dans la prcxiuction et la 
protection des vegetaux sera organisee durant l 'exercice 1990-91. En 
ce qui conceme l' elevage, le Reseau regional sur les 
biotechnologies continuera de fournir aux pays :rrenbres des 
renseignarents sur les nouvelles biotechnologies directerrent 
applicables pour accroitre la prcxiuction animale. 

a presse la F1\0 de tenir tout �ja]E!IIBlt mnpte, dans la fornulaticn des 
progranues et pmjets, des problares auxquels se heurtent les petits 
agricul teurs, IDt:.aim:elt de l 'acces aux noyens de production, de 
l'info:r:natian sur les nm:ches et de la fo:r:nation. 

I.a FAD continue de tenir tout specialarent canpte des problares des 
petits exploitants. I.Drsque de nouveaux projets sont fonnules, les 
problares de ceux-ci sont rnis en relief dans la proposition sous 
une rubrique distincte intitulee "considerations speciales". Cette 
pratique est maintenant aussi suivie dans les projets PNUD/FAO. Ce 
type de projet contenant ces considerations speciales canprend ce 
qui suit: 
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a) arrelioration de l'acces des petits exploitants aux rrarches grace
au renforcarent des reseaux ruraux primai.res clans les pays en
developperent d'Asie (pour financerrent par le Japon);

b) arrelioration de la planif ication et de la realisation de la
securite al.imantaire nationale clans les pays d'Asie
neridionale, clans le cadre de l'autonanie collective;

c) colonisation agraire en faveur des travailleurs agricoles sans
terre aux Philippines (en cooperation avec l'AN30C).

Independarrmant des projets, les probleres des petits agriculteurs 
sont aboroes clans le cadre des acti vi tes du Programre oroinaire. 
L'acces aux facteurs de production agricole, le credit, les services 
de vulgarisation, la camercialisation, les activites generatrices 
de revenus, etc. a l'intention des petits exploitants sont ccrnpris 
clans le Programre oroinaire propose pour 1990-91. 

a i.nstarment prie la FAD de ccntirruer d' accorder la priori te, dans son 
�ra1111e de travail futur, a l' integration des fames. 

rans la region Asie et Pacifigue, la FAD a encore in tens if ie ses 
efforts en faveur des fames clans les activites de developperrent. A 
cet egaro, de nouveaux projets ont ete approuves clans les pays 
suivants: Chine, Nepal et Viet Nam. A la dEm:lllde des gouvemerrents 
respectifs, la FAD a envoye des missions de fonuulation de projets 
au Bangladesh, en Indonesie, au Pakistan et aux Philippines. 
Independamrent des activites entreprises au niveau des pays, la FAD

a organise en outre un atelier regional en ThaY.lande, avec des 
participants provenant de l'Indonesie, de la Malaisie et des 
Philippines. L'atelier avait pour objet d'examiner la planification 
et la mise en oeuvre de programres et projets visant a aider les 
agricultrices clans les pays de l'ANASE. 

Deux etudes ont ete realisees pour analyser les droits a la terre 
des fames clans les pays d'Asie et du Pacifigue. 

Des etudes ont :rrontre gue, clans le travail de vulgarisation 
agricole, c'est clans la region Asie et Pacifigue, et en particulier 
aux Philippines, en ThaYlande et a Sri Lanka gue l'on trouve la plus 
forte proportion de vulgarisatrices. La FAD s'interesse a 
l 'experience de certains pays de la region pour la Consultation
:rrondiale d'experts sur la vulgarisation agricole et pour les plans
d'action futurs dans ce daraine. En consequence, la FAD a realise
des etudes de cas aux Philippines et en ThaYlande sur les
vulgarisatrices agricoles en vue d' accroitre la participation des
fames aux activites de vulgarisation gu'elle parraine. Un guide de
fonration a l'intention des agents de vulgarisation sur
l 'introduction des f emes rurales panni les benef iciaires de la
vulgarisation agricole sera publie par la FAD au cours du prochain
exercice biennal.

a ar,prouve l 'initiative de la FAD de creer un reseau asiatique JX)llI'

l'a.l.inentation et l'agriculture en vue de prcr!DUVOir la CI1PD dans ce drnaine 
et a sugge.m que ce reseau ent.rep.tern� ctiverses activites telles que la 
detennination des besoins caloriques, la preparation de directives sur les 
regines a.l.inentaires, l 'uti l i sat-icn d' i..rrlicateurs nutritionnels et des 
�rau11es d'education et de sensibilisaticn en natifil:e de nutrition. 
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Un pro jet du PCT a ete mis en oeuvre pour etablir un reseau 
asiatique a l'intention des pays de l'Asie du Sud-Est, qui aura son 
siege en Indonesie, pour prarouvoir la CTPD aux fins de la 
prevention de la carence en vi tainine A grace a l 'echange 
d'info:rrrations et de technologies. Un reseau d'institutions devrait 
egalaTEI1t etre cree pour encourager les cultures vi vrieres 
tradi tionnelles sous-utilisees, a la suite du se:ninaire regional 
prevu pour septanbre 1989 au Nepal. Ces deux reseaux collaboreront 
etroiterent avec les reseaux asiatiques sur la nutrition et 
appuieront leur action. Des activites liees a la determination des 
besoins caloriques, a la preparation de directives sur les regines 
alimantaires, a l'utilisation d'indicateurs nutritionnels et a

l 'e::iucation nutri tionnelle ant ete entreprises et les pays de la
region continueront de recevoir une assistance technique. Un mmuel
pratique exposant dans le detail les besoins energetiques de l'hanue
a ete elabore; il sera publie au cours des derniers :rrois du present
exercice et utilise durant l 'exercice 1990-91 lors de stages de
fo:rrration de planificateurs agricoles au niveau des pays. Un projet
d' essai pratique d' indicateurs nutri tionnels specif iques est
operationnel en Indonesie ('It:P/INS/8954 (A)> et une proposition de
projet interessant l'identification au m:,yen de certains indicateurs
nutritionnels de carmunautes et aires geographiques vulnerables est
envisagee pour les Philippines. En outre, une aide a l'utilisation
d' indicateurs nutri tionnels a ete fournie a des planif icateurs au
Viet :Nam et d'autres travaux seront entrepris au Nepal, au
Bangladesh et au Laos.

a propose que la F1\0 oriente les p::>litiques et founti.sse une assistance 
technique en oe qui CXJncem.e la camerci al j sation et les autres acti vi tes 
api:es :r:ecolte, ainsi que le develCJPP:::!lEllt des exportations, p::,ur faciliter 
le passage des pays de la region dans la prcx::haine decennie. 

le Prograrnre de prevention des pertes de prod.uits alimantaires <PPA> 
a huit projets operationnels dans la region pour un cout total de 
3,5 millions de dollars E.-U. Ces projets qui portent sur la 
prarotion des exportations interessent essentiellerent l'etuvage du 
riz au Myanmar, en Thai.lande et aux Philippines. I.a FAO et 
l'Association des instituts de camercialisation des prod.uits 
alimantaires de l'Asie et du Pacifique (AFMA) fournissent une aide 
en matiere de politiques et une assistance technique a la 
camercialisation. le PPA envisage maintenant de rattacher son 
reseau regional finance par le PNUD RAS/86/180 - cooperation 
multinationale en matiere de technologies apres recolte et de 
controle de la qualite des cerea.les vivrieres - a l 'AFMA afin de 
mieux lier la camercialisation et les autres activites apres 
recolte dans la region. 

a prqnse d' intensifier les efforts deployes dans le daraine des peches 
marit:i.nEs, notarmeit p::,ur evaluer les stocks et p::,ur am§liorer l'anenaga:IEI'lt 
des peches. 

Un accord a ete passe avec l'ICLARM pour la mise au point d'une rase 
de donnees sur les poissons tropicaux et d'un logiciel ccrrmun pour 
l'evaluation des stocks tropicaux au m:,yen de m§thodes appropriees. 
En outre, un progiciel special a ete elabore pour l 'analyse 
bio-econanique des pecheries de crevettes, qui revetent une grande 
.importance pour les pecheries d' Asie du Sud-Est. Des examens de 
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l'etat des stocks en Asie du Sud-Est ont ete prepares et ils portent 
sur les pecheries polyvalentes et la recherche en Tha:i.lande, en 
Indonesie, en Malaisie et aux Philippines. Un collogue sur les 
recifs artificiels et les dispositifs d' agregation de poissons en 
tant que m::,yens d'arrenagerent et d'accroisserent des ressources dans 
la CIPP aura lieu a Colanbo <Sri Lanka>, en ma.i 1990. 

a engage la FNJ, en tant qu'organisrre de coon:lination, a accele.rer la mise 
en oeuvre du Plan d'action forestier tropical dans la region Asie-Pacifique. 

la mise en oeuvre du PAFT dans la region Asie-Pacifique se poursuit 
activerrent et un docmrent intitule "Plan d'action forestier tropical 
dans la region de l'Asie et du Pacifique" sera soumis a l'exarren de 
la Carmission des forets pour l 'Asie et le Pacifique, a sa 
quatorzieire session en decembre 1989. 

la production vivriere consideree du wint de vue de sa qualite 
nutritionnelle dans la region de l'Asie et du Pacifigue 

la Conference: 

a suggere que la FAD fOUillisse un soutien technique aux reunions de 
specialistes de la planification agri<X>le et de la nutrition organisees au 
ni veau des pays. le reseau asiatique propose sur l 'a.1.ilTentation et la 
nutrition devrait COOirlamer les travaux concemant les directives 
alinartaires. 

Des ateliers nationaux visant a fonrer des planificateurs agricoles 
et des nutritionnistes a l'integration des objectifs nutritionnels 
dans la planification du developperent agricole et rural ont eu lieu 
dans quelques pays de la region (Philippines et Indonesie). Sur la 
base de l 'experience acquise, un prograrrme de f onration a l 'usage 
d'autres pays de la region a ete mis au point et sera utilise dans 
l'atelier de fonration prevu pour la fin de cette annee au 
Bangladesh. Ie prograrrme de fonration sera publie durant l'exercice 
1990-91. 

Progres et probleires du developpement de l'elevage dans la region 

la Conference: 

a suggere de prendre en a:m.sideration la proposition du Pakistan de creer un 
Centre regional de :r:echerche et de fonnation sur le buffle. 

la FAO, pour donner suite a cette recoorrandation, a tente de 
rrobiliser les ressources f inancieres necessaires et autres. Ies 
consultations avec les gouvemerents interesses continueront a ce 
sujet. Dans l'intervalle, l'appui au developperent de l'elevage de 
buffles se poursuit par l'intenrediaire du reseau regional existant 
et du Centre de prarotion du buffle. 

a dana.rrle a la FAD d' aider les pays a nettre au point des progrannes 
d'anelioration genetique des ressources animales indigenes, en faisant ai:pel 
a des races exotiques adaptees aux conditions locales. 
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Un se:ninaire sur les systerres de reproduction en noyau ouvert 
appliques au betail laitier et au buffle dans les pays en 
developperent a eu lieu en juin 1989. Il visait a employer de 
nouvelles m§thcxies de selection et d'am§lioration genetiques, 
nota:rrma:nt lorsque l'on ne peut utiliser des tests de descendance. 
I.es participants provenaient de la Chine, de l'Inde et du Pakistan. 
le canpte rendu des travaux sera publie. 

[)e!s capitaux d'arrorc;:age et des conseils techniques ont ete fournis 
pour l'application des systerres de reproduction en noyau ouvert aux 
fins de l'am§lioration des races porcines indigenes en Chine. 

Un se:ninaire sur les systerres de production elevage/arboriculture a 
ete organise en Malaisie en decembre 1988. On y a examine la 
question de l'am§lioration genetique des races ovines indigenes. Une 
proposition de projet a ete elaboree et soumise au PNUD pour 
financem:mt. Une deuxierre proposition de projet portant sur 
l'am§lioration genetique des races ovines indigenes au Pakistan est 
actuellemant en preparation et sera soumise au PNUD pour 
financem:mt. 

a danande A la Fl\O d'acc:x:>rder la priorite aux: biotechnologies, et 
specialarent A la reprcxiuction animale, au diagnostic des DB] adi es et A la 
lutte c::x:,ntre celles--ci. 

L' application des biotechnologies a la reproduction an.irnale, au 
diagnostic des lllcl.ladies et a la lutte contre celles-ci est appuyee 
par la FAO dans la region par: a) une enquete et un rapport sur les 
activites nationales concernant les m::,yens, les possibilites et les 
besoins de la recherche; b) une consultation de specialistes de la 
region prevue pour octobre 1988; c) un projet regional FAO/PNUD pour 
l 'application des biotechnologies a la production et a la sante
animales (RAS/89/001). La premiere activite sera un atelier charge 
d'elaborer un plan de travail regional. 

a suggere que la FNJ aide les pays qui lui en feront la datande A preparer 
des etudes glabales et A organiser des cours nationaux: de fo:rnation sur les 
politiques de fixaticn des prix et de o:11■1ercialisat-.icn des produits de

l'elevage. 

La FAO n' a pas encore requ de demande de ce type de pays nanbres . 
Elle continue de suivre de pres les politiques de prix et de 
camercialisation des produits de l'elevage dans la region. 

a suggere que la Fl\O aide les Et.ats Menbres A anelio:rer la m.se de donnees 
da.ns le dcm3.i.ne de l'elevage. 

La FAO continue de fournir une assitance technique aux Etats Mernbres 
dans ce dana.ine, grace a la prarotion de recensemants et d' enquetes 
agricoles, a la foDTIUlation et au soutien de projets de statistiques 
agricoles, a des stages nationaux de for::rration (un d'entre eux a ete 
organise avec la collaboration de l'Institut statistique pour l'Asie 
et le Pacifique en juillet/aout 1988) et grace a la convocation de 
reunions de la Ccm:nission des statistiques agricoles pour l'Asie et 
le Pac if ique, dont la derniere a eu lieu a Colanbo ( Sri Lanka) , en 
aout 1988. Un lllcl.nuel technique sur la collecte de statistiques 
concernant l'elevage sera publie durant l'exercice 1990-91. 
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L'agroforesterie pour une rneilleure utilisation des terres 

La Conference: 

a souligne que la cooperation technique entre pa.ys en developpe:IEnt (CT'PD) a 
rm role capital a jouer dans la pn:noticn de l 'agmfo:reste:r::ie. Des 
organisations intematicnales telles que la FAD et le Canseil international 
de :r:echerches agmforestieres < ICRAF) devrait aider les pays en 
devel�t a nettre en camun leurs connaissances et leurs c::anpetences en 
la matie:re. 

Un docurrent preparatoire pour l 'aide a la recherche-developpe:rent 
des systares agroforestiers dans la region a ete prepare. En 
favorisant la cooperation technique entre les 13 pays rrernbres par le 
biais d'un reseau regional d' institutions, ce projet facilitera 
l'echange d'infonrations et de canpetences et encouragera la 
fonration adaptee dans le dana.ine de l'utilisation des terres et de 
l'agroforesterie. Des etudes en cours au Nepal, en Indonesie et aux 
Philippines fourniront des renseignem:mts sur des projets 
agro-sy 1 vi-pastoraux bien reussis, en rnettant l 'accent sur les 
possibilites et les difficultes de la planification et de la rnise en 
oeuvre. Dans le Progra.rrID::! de travail et budget propose pour 1990-91, 
des activites sont envisagees pour preparer la creation d'un reseau 
regional sur l'agroforesterie. 

a suggere que la FAD envisage aussi d' organiser une renni.on regicnale sur 
l'agroforesterie. 

Une reunion regionale sur l'agroforesterie sera organisee a Bangkok 
par le Bureau regional pour l'Asie et le Pacifique. Des profils et 
propositions de projets seront elabores caupte tenu des resultats et 
reccmnandations de cette consultation d' experts qui devrai t avoir 
lieu a la fin de 1989. 

a sugge:r:e que la FAD continue d' acco:rder une priorite elevee a 
l'am§lioratian de l'organisatian et de la nethodolo;Jie de la vulgarisation. 

le Departem:mt des forets de la FAD a publie l'Etude FAD forets 
No. 80 "Methodes de vulgarisation f orestiere" , la deuxiare d 'une 
serie de trois portant sur ce sujet. La publication precedente 
"Organisation de la vulgarisation forestiere" (Etude FAD forets No. 
66) avait trait a la rnise en place et a l'organisation d'activites
dans ce dana.ine. L' etude FAD forets No. 85 "Progra.ITID::!s
d'enseignem:mt en matiere de vulgarisation forestiere" est la plus
recente < 1988) .
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SEIZIEME � Rffilow:..E DE IA FAD POOR L' E11ROPE 

Cracovie (Pologne>, 23 - 26 aout. 1988 

Voici un bref resume des rresures prises pour dormer suite aux 
recamandations adressees a la FAO. 

Progranne de la FAO clans la region 

I.a Conference: 

a suggere qu' ESCCREli1A a:mtinue a faire rm aut:o-exanEn a:mstant, afin de 
pemettre sa propre evolution, et de suivre les progres technologiques et 
les realites econaniques nondiales. 

les structures, prograrrrres et activites d'ESCORENA ont ete 
periodiquement examines par le Cani te consul tatif des reseaux de 
recherche europeens (CCRER), le Bureau de coordination de chaque 
reseau, le Bureau regional pour l'Europe, et ainsi que par certains 
pays participants, et ils ont ete ajustes en fonction des priorites 
etablies. 

a rea::mm:rrle de a:mcentrer les acti vites sur quelques darnines prioritaires 
de l'agricultm:e, des facets et des peches en Eumpe et a souligne la 
necessite de CXJOPerer avec l'CNU/CEE et d'autres organisations 
intematiana.les. 

les themes ci-apres ont ete choisis ccmne domaines prioritaires de 
l'agriculture europeenne: recherche sur l'arrelioration des cultures 
clans des milieux JTDins favorables, prcx:iuction agricole vivriere et 
exploitation des terres a des fins non alirrentaires, agriculture 
faible conscmnatrice d' intrants et respectant l' environnement, 
biotechnologies, econanie et poli tiques agricoles, revenus 
agricoles, technologies pennettant des econanies de coG.ts et 
d' energie, developpement rural et protection de l 'environnement 
agricole. I.a cooperation en matiere de recherche sur la prcx:iuction 
de lin, l 'agriculture biologique, l 'econanie et les poli tiques 
agricoles, ainsi que les prograrrrres socio-econaniques a ccmnence 
durant l'exercice 1988-89. 

Toutes les nouvelles activites sont entreprises en collaboration 
avec le Cani te sur les problemes agricoles de la CEE et avec des 
organisations internationales non gouvemementales interessees, clans 
le cadre d 'un groupe de travail ou d' etude camrun, de 
reunions/consultations d'experts ou d'autres activites conjointes. 

a suggere que les reseaux soient evalues en fonction des critlrres 
qu'etablira le nouveau Canite a:msultatif des reseaux de recherc:he europeens 
et que les reseaux qui ne sont plus necessaires soient elimines 
p:r.ug:ressiVE!llBlt afin de pernettre de nouvelles activites au sein d'� 
et des CNRE. 

le Canite consultatif des reseaux de recherche europeens (CCRER), a 
sa pram.ere reunion en avril 1989, a examine aussi bien ESCORENA que 
les CNRE et a evalue les activites du reseau de recherche sur 
l'olive. le CCRER a accepte d'eliminer progressivement le reseau sur 
le mai'..s et de reduire les acti vi tes des CNRE, a l 'exception des 
reseaux sur l'energie solaire et la bianasse. 
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s 'est felicib§e que le Bureau regional de la FAD IXJUr l' Europe ait pris 
l 'initiative de transfrn le pi:ojet de developfate.nt des syst:aIEs
energetiques integres au niveau de la feme en une activite ple.ina:rent
aut:cncrle.

Au cours du second satestre de 1988, un plan de developpeTEnt a ete 
fonnule pour la creation d'une societe intemationale mixte, la RED: 
< Societe pour le developperrent des energies renouvelables) . I.a 
sixie:re Consultation technique du projet PNUD (Rare, 27-28 fevrier 
1989) a decide que la camercialisation de la proposition avec des 
investisseurs industriels potentiels devait carm:mcer .i.mred.iatarent. 

I.a Carmission europeenne de l 'agriculture de la FAO < Porto 
(Portugal), 23-26 mai 1989), a cree le Canite directeur de la RED: 
et approuve son mandat. Sept pays (Grece, France, Israel, Italie, 
Pologne, Portugal et Yougoslavie) ont decide de participer 
directatent ou par le biais de societes publiques aux activites du 
Cani. te directeur. I.a Republique federale d 'Allanagne et la Hongrie 
ont expr.i.me leur interet a participer au Canite directeur ma.is, au 
m::mant de la reunion, elles n' ont pas encore pu se prononcer en 
faveur de la creation de la RED:. 

Il a ete reccmnande que le Canite directeur se reunisse le plus tot 
possible et que le Centre UNITAR/PNUD des petites energies, le 
Syste:re pilote UNSTD/PNUD d'inforrration technologique, ainsi que le 
PNUD et la FAO soient invites a participer a la reunion. Par la 
suite, l' Italie et la France ont fai t savoir qu' elles etaient 
disposees a se charger ensemble, sur la base de la cooperation 
europeenne, de preparer la societe. I.e Cani te directeur de la RED: 
se reunira pendant la preni.ere sanaine de novembre 1989. 

a a:pi::uye sans reserve les progranues socio-econaniques dans la region et 
p:ro{X)Se la creation d'un :i:eseau dans ce danaine. 

I.a Consultation technique sur la recherche concernant l'econanie et 
les poli tiques agricoles en Europe se tiendra a Nieborow ( Pologne) 
du 16 au 20 octobre 1989. Elle analysera les problenas econaniques 
fondamentaux auxquels se heurte l'agriculture europeenne pour 
definir les besoins de recherche conjointe, adopter le reglatent du 
Groupe de travail et preparer un programre d'activite pour 1990-91. 
I.a consultation examinera certaines questions interessant les 
politiques agricoles europeennes, came le cout de celles-ci, 
l'investissatent dans l'agriculture et les aspects du developpeTEnt 
rural dans les politiques agricoles. 

a recx:mnande la p:,u.rsuite du Programre de lutte CXll1tre la fievre aphteuse. 

A sa vingt-hui tiena session, la Camu.ssion europeenne de lutte 
contre la fievre aphteuse (Rare, ma.i 1989) est convenue a

l 'unanimite que les activites prarn.ies par la Camu.ssion devraient
etre poursuivies et encore renforcees par de nouvelles initiatives.

s'est de.claree satisfaite des activites fmesti.e:es dans la region et a 
insiste sur la necessite de les renforcer. 
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On a continue de collaborer etroitarent avec le Canite mi.xte FAO/CEE 
du bois et avec le Groupe de travail ad hoe de la Carmission 
europeen.:ne des forets qui s 'oecupe des effets de la :i;:ollution 
at:nospherique sur les forets. A ce sujet, des travaux ont ete 
realises par une Liste d'experts, creee au sein du Groupe de travail 
ad hoe, sur l 'a.rrelioration de la canparabili te des donnees tirees 
des inventaires concemant l'accroissernent et le :rrateriel sur pied, 
sous la direction generale du Centre federal de recherche :i;:our les 
forets et les prcxiuits forestiers a H.arnl::ourg (Republique federale 
d 'Allenagne) . Le Departernent des f orets de la FAO a, par ailleurs, 
donne des avis autorises lors des deba.ts du Gouvemernent allenand 
sur la question qui ont eu lieu en juin 1989. Un fonctionnaire de la 
FAO s'est rendu en Pologne, a la denande du gouvemernent, :i;:our aider 
a elaborer des prograrrrres et plans d' action dans ce danaine. Un 
cours de fonnation a la :rraitrise et a la lutte contre les feux en 
f oret a ete organise a l' intention des participants de la region 
m§di terraneenne en collaboration avec l' ICONA, l' Espagne et le 
CIHEAM ( Centre international de hautes etudes agroncrniques 
m§di terraneennes ) . Des dis:i;:osi tions ont ete prises :i;:our :rraintenir 
cette cooperation sur une rese annuelle pennanente. la prevention 
des incendies et la lutte contre les f eux a continue d'etre un 
daraine prioritaire du prograrrrre de travail de Silva Mecliterranea. 

Dans le cadre de Silva Medi terranea, une attention accrue est 
acco:rdee a la stimulation de la cooperation regionale :i;:our prevenir 
et canb:ittre les incendies de f oret dans la region :m§cli terraneenne 
grace au renforca:rent du reseau de recherche sur la :rraitrise du feu 
en foret et la fonnation de fonnateurs. 

Au cours de la seizierre session du Groupe de travail CEF de 
l 'anenagenent des ressins versants de nontagne qui s 'est tenue a

Aix-en-Provence en juin 1988, un collogue conjoint FAO/IUFRO a ete
organise concemant "Les effets du deperissenent des forets sur
l'anenagernent des ressins versants et la correction des torrents".

Integration de considerations d'o:rdre ecologigue dans les JX?litigues 
agricoles, forestieres et halieutigues de la region. 

la Conference: 

a suggere que la FAD pourrait jouer un role particuliffi:'ellE(lt .llJIX}rta.nt IXJllr 
amaliorer la cooperation sur les questions d'environna:rent car elle offre un 
lieu pour les reunions de tous les pays interesses; et 

a expr:i:ne le souhait que la FAD acco:r:rle une priori:te plus elevee aux 
questions de l 'en:vi.rcmlemant. Cela devrait se traduire par des approches 
plus globales et un renforcarent des activites inte:rdiscipli.nai.res. 

la FAO a progressi VE!t¥::mt acco:rde une priori te plus elevee aux 
questions de l'environnenent et a continue de collaborer avec tous 
ses pays rrenbres en ce qui conceme les questions ecolCXJiques, 
notarrnent celles liees a l'agriculture viable, la concervation, le 
:rraintien de la diversite biolCXJique, l'evaluation de l'impact sur 
l'environnernent et l'integration de l'environnernent et de la 
planif ication du developpernent. Le developpernent durable est un 
elerent prioritaire du Prograrrrre de travail et budget pro:i;:ose pour 
1990-91. 
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a sugge:r:e que des questioos d' BIVi.l:crma:relt soient inscrites � l 'orore du 
jour de la prochaine Conference regianale. 

Il sera prop::,se de faire des effets socio--econaniques des p::,litiques 
environnerentales sur l 'agriculture europeenne, le principa.l there 
de la dix-septiere Conference regionale de la FAO p::,ur l 'Europe 
(Venise (Italie), 3-7 avril 1990). 

a adopte A l'unanimite une Declaration sur l'agricultw:e, l'enviranna:rEnt et 
la <:X:q?eratian et a conclu que les activites de la FAD dans la reg-ion 
devraient dans toute la nesure du possible et.re :renfcn:cees et elargies dans 
l'esprit de cette Declaration. 

Un certain nanbre de rresures ont ete prises p::,ur ameliorer l'echange 
d'infonnations et la coordination des activites entre la FAO, la CEE 
et d'autres organisations internationales, gouvemeroentales et non 
gouvemerentales: i) toutes les nouvelles acti vi tes dans la region 
Europe sont organisees conjointarent par la FAO et les organisations 
interessees < CEE, 01EA et ON3 prof essionnelles > ; ii) il a ete 
convenu que le president et le vice-president du Canite des 
probleres agricoles de la CEE pa.rticiperont regulierarent aux 
sessions FAO/CEE et aux reunions du Canite executif; le president de 
l '&:A sera invite � prendre pa.rt aux sessions annuelles CEE/CPA;
iii> les probleres et conditions des futures sessions conjointes ou
sinrul tanees des deux organisrres ant ete examines; iv> les
cooroonnateurs scientifiques des reseaux ESCORENA et d'autres
groupes de travail ant etabli des contacts avec les representants
des ON3 europeennes.
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VIlUI'IEME � Rffi!OOAIE DE IA FAD POOR 
L 'AMERIOOE LATINE ET LES CARAIBES 

Recife CBresil>, 2 - 7 octdlI.'e 1988 

Voici un bre: rest.me des :rresures prises pour donner suite aux 
recarmandations adressees a la FAD.

Situation et perspectives de l 'alirrentation et de l 'agriculture dans la 
region 

I.a Conference: 

a denande que la FAD nette A jour l 'ebDe sur le tabac executee :p3r

!'Organisation en 1982. 

Etant donne qu'il a ete demande que l'etude sur l'importance 
econanique du tabac (FSC: Misc. 83/1) soit mise a jour, des travaux 
ont ete entrepris en vue d'evaluer l'incidence econanique de cette 
culture, dans les pa.ys en developperrent ccmre dans les pa.ys 
developpes. les resultats ont ete rest.mes dans un docummt intitule 
"le role econanique du tabac" (CCP: 89/17> de fevrier 1989, qui a 
ete soumis au Cani te des produi ts a sa cinquante-septieme session 
(12-16 juin 1989), L'etude ccrnplete est actuellerrent mise au point 
et ccmre l'a reccmnande le CCP, elle sera publiee en temps opportun. 

le potentiel de developpenent agricole et rural de l'Arrerique latine et des 
Caral.bes 

I.a Conference: 

a est.i.m que les docurrents de mse < rawcrt principal et cin:J annexes> 
devraient et.re lanJE!llBlt diffuses car ils avaient ete bien prepares et 
CXlrltenaient une masse d'info:rma.tions. 

L' etude sur "le potentiel de developperent agricole et rural de 
l 'Arrerique la tine et des Caral.bes" a ete largerent dif fusee a tous
les gouvemerents de la region, aux institutions sous-regionales, 
regionales et internationales interessees, aux instituts et 
universites de la region, a certains pa.rticuliers, organisations et 
uni versi tes hors de la region et a des representants d 'autres 
organis:rres de l'ONU installes dans la region. 

a i.nst:annEnt invite la FAD A fou:rnir aux: Etats � qui le lui 
daranderant une assistance pour la fornulation et l 'execution de leurs 
strategies et plans de developprnent rural et agricx:>le. Cela devrait se 
faire en c:xx:,peration avec d' autres organisaticos gouve:t:nalErltales et non 
gouvemE!lE(ltales actives dans la region et en particulier avec celles qui 
ant un mandat analogue a celui dont la FAD a ete investie il y a deux ans. 

Des missions techniques ont ete envoyees pour aider plus d 'une 
dizaine de pa.ys a integrer les politiques macro-econaniques et les 
directives du Plan d'action regional dans leurs procedures et 
m§thodologies de planification agricole. A la demande specif ique de 
quatre pa.ys, des projets du PCT ont ete fo.nnules pour leur venir en 
aide. En 1989, le Bureau regional a organise deux tables ·rondes 
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interrlationales pour donner suite au Plan d'action, l'une portant 
sur les experiences nationales faites dans le cadre du Plan et 
l'autre interessant l'integration de ses directives dans les 
progra:rrn-es d'enseigne:rent agricole superieur. 

Ies objectifs, recamandations et directives du Plan d' action 
regional ont ete presentes dans des cours regionaux, sous-regionaux 
et nationaux de planification agricole donnes par le projet regional 
PRcx:::APLAN (GCP/RLA/082/ITA). Par ailleurs, ils ont ete intrcxiuits 
dans des cours interrlationaux de perfectionnem:mt parraines par le 
projet et offerts par des universites au Bresil et en Italie. 

Dans cinq pays de la region, la FAD a eu recours aux services 
d'organisations nationales non gouvernem:mtales pour etudier et 
recamander des rretcd.ologies et techniques de planification liees a

des aspects specifiques des strategies et politiques recamandees. 
Des techniciens, specialistes et fonctionnaires d' unites de 
planification et d'organisations non gouveme:rentales de six pays de 
la region ont participe a des acti vi tes de CTPD interessant la 
planification du developperent agricole et rural. 

Des efforts particuliers ont ete deployes et des ressources accrues 
allouees pour repondre aux denandes des pays :nenbres dans les 
danaines susrrentionnes. En particulier, des projets du PCT ont ete 
approuves en 1989; ils prevoient la collaboration avec la Jam:u.que, 
le Mexique et le Nicaragua; d' autres devant etre mis en oeuvre en 
Argentine et au Venezuela devraient etre approuves au cours du 
deuxiere se:restre de 1989 en ma.tiere de strategies et politiques 
agricoles. Des missions de breve -duree ont ete envoyees en Equateur, 
au Mexique (avec la participation de l' IICA) et au Venezuela dans 
les netes drnaines. Ence qui concerne le developpem:mt rural, des 
avis ont ete donnes a l' Initiative andine de lutte centre la 
pauvrete rurale et les demts avec les pays sont poursuivis au cours 
de la cinquiere Consultation gouverne:rentale sur le suivi de la 
01RADR en Amerique latine et dans les CaraYbes (aout 1989); en 
outre, une mission interinsti tutions de haut ni veau de sui vi de la 
01RADR a ete envoyee au Surina:rre et en Equateur pendant le deuxiere 
se:restre de 1989. Quant a l 'analyse des pro jets et a

l'investisse:rent, une aide du PCT sera fournie a la Colanbie (plan 
de redresse:rent) et a l 'Argentine < zones arides) . 

a prie le Directeur general de la FAD de IlEttre tout en oeuvre IXJUr aider 
les gouvemenert:s de la n§gion qui le lui demame.rrnt A darner suite aux 
profX>Sitions contenues dans le Plan d'action. 

Ies acti vi tes du Progra:rrn-e ordinaire et des progra:rrn-es de terrain 
dans la region s'inspirent des priorites et des recamandations de 
politique contenues dans le Plan d' action regional et dans les 
documants de base. Etant donne que le Plan d'action est suffisa:rrn-ent 
large pour couvrir pratique:rent toutes les acti vi tes techniques, 
l'ensenble du progra:rrn-e de travail de l'Organisation pour la region 
devrait etre considere came le suivi du Plan d'action. La plupart 
des progra:rrn-es regionaux actuels de la FAD, les activites de CEPD et 
de CTPD sont confomes aux reccmra.ndations du Plan et seront 
renforcees et adaptees, dans la ITEsure du possible, pour atteindre 
les objectifs des plans d'action nationaux. 
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Une aide a ete offerte a certains pays rranbres pour fonnuler des 
plans d'action nationaux, des politiques et projets de 
developperrent agricole et rural, en leur fournissant une assistance 
technique, des renseignements et des avis. L'Organisation cooperera 
par ailleurs avec les pays rranbres pour evaluer les effets deleteres 
que peuvent avoir la dette exterieure et les :rresures d 'ajustement 
econanique sur la securite ali:rrentaire, la production et le ccmnerce 
agricoles, les zones et les populations rurales, ainsi que pour 
fonnuler des programnes et projets visant a cc:rnbattre les 
consequences negatives. 

Le Directeur general a offert aux gouvemements de calla.borer avec 
eux pour tenter d' obtenir des ressources supplementaires de la 
ccmnunaute internationale ou de programnes bilateraux. Des missions 
ont ete envoyees, des pro jets du PCT finances, une assistance 
speciale a ete fournie pour l' identification et la f onnulation de 
projets devant etre finances par des fonds interieurs ou 
internationaux et des organismes de la conmunaute des donateurs et 
des institutions d'assistance technique ont ete contactes pour leur 
expliquer la necessite d'accroitre les ressources allouees a

l'appui du Plan d'action regional. 

Reconnaissant le besoin d'un organisme elargi de coordination pour 
sui vre l 'execution des :rresures prises par la FAD pour :rrettre en 
oeuvre le Plan d'action regional, le Directeur general a institue 
une equ.ipe speciale chargee de cette tache. 

a invite la FNJ, en tant qu'institutian des Nations Unies specialis.E!e dans 
le secteur al iIIEntai..:re et agricole, a allouer suffisarment de ressources 
dans son Pl:og:ran1Ie orcti.naire et a aider a nobiliser des fcn:ls de la 
cx:mrunaute inteJ:naticnale p:,ur nettre en oeuvre les propositions et :rresures 
enancees dans le Plan d'action. 

Canpte tenu des ressources limi tees, il est prevu pour l 'exercice 
1990-91 de nobiliser des fonds de la conmunaute internationale pour 
nettre en oeuvre les propositions et rresures envisagees dans le Plan 
d'action regional. Par exemple, le niveau des allocations du PCT a
l'appui de la prarotion des projets d'investissement dans les pays 
d 'Amarique la tine et des Carai:bes devrai t augrrenter par rapport a

celui des exercices precedents. En outre, l'Organisation par 
l'inte:t:mediaire de son Centre d'investissement, continuera de 
rrobiliser des investissernE!nts exterieurs et interieurs en faveur du 
developpement agricole et rural des pays de la region, confonnement 
aux propositions figurant dans le Plan regional. 

Le RLAC et la JI.AC ont affecte des ressources speciales pour 
rrobiliser des fonds exterieurs a l'appui du Plan d'action dans les 
dara.ines suivants: a) aide aux pays rranbres pour leur pennettre de 
fonnuler des propositions de projet; b) creation d'une equ.ipe 
speciale pour la preparation de propositions de projets et leur 
soumission en vue d' un f inancement international exterieur; c) 
demmde aux fonctionnaires regionaux d'inserer dans leurs rapports 
de mission des profils de projets susceptibles d'etre finances par 
des fonds exterieurs; d) f inancement d' etudes de cas sur 
l 'airelioration de la capacite institutionnelle des gouvemements
pour le developpernE!nt sectoriel, y ca:npris negociations en vue d'une
aide exterieure; e) financement et organisation d 'acti vi tes
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canplem9Tltai.res, en particulier par le biais de tables rondes, de 
reunions et de missions de consultation inte.rn.ationales; et 
f> fonnation et activites de CTPD en rnatiere de gestion financiere
des plans et projets de developpernent agricole et rural.

a suggere que la FAD intensifie ses activites pour soutenir l'irrplantation 
d'ag:m-irrlustries en Ar!Erique latine et dans les Cara.Ibes. 

I.es activites en cours dans la region sont les suivantes: apiculture 
(4 projets), transfonnation des alinents (6 projets), preparation de 
la laine (un projet). En outre, trois projets interessant la 
fabrication du pain sans ble en sont au stade de la planification. 

a sugge:ce que la FAD fannisse une assistance technique accrue pour 
l'identification, la conception, la follllllation et !'execution de projets de 
developpement finances par des oi::ganisnes intematianaux. 

le Centre d'investissarent a aide avec succes les pays de la region 
Arrerique latine et Cara'.i.bes a amaliorer leur capacite d'identifier, 
de foDTIUler et d'executer des projets d'investissarent judicieux. A 
la dEm3.I1de de pays rranbres ainsi que d'institutions internationales 
de financarent, la FAO continuera de fournir toute une serie de 
services d'appui a l'investissarent, pour rrobiliser des ressources 
exterieures et interieures a investir dans le developpernent agricole 
et rural de la region. 

a sugget:e de p:,ursui.vre les efforts tendant A incorporer dans la strategie 
de �t des cx:nsi.deraticns decoulant de l 'ana.lyse des relations 
entre l' Etat et le secteur prive et de tenir ccrrpte du role des entreprises 
transnationales. 

Des instructions a cet effet ont ete envoyees aux fonctionnaires de 
la FAO operant dans ce daraine dans la region. Des etudes speciales 
sur les rapports entre l'Etat et le secteur prive, ainsi que sur le 
nouveau role de la planif ication agricole dans la region < avec 
l'accent mi.s sur la decentralisation et la participation des 
organisations paysannes) sont en preparation. Quant au role des 
transnationales, les pays en developpernent peuvent amaliorer leur 
part de benefices dans les operations des entreprises 
transnationales. A cette fin, les pays en developpernent rB90ivent, 
s 'ils le dEm3.I1dent, une assistance du Centre de l 'ONU sur les 
societes transnationales qui est l 'organism3 principal pour cette 
question et avec lequel la FAO collabore etroitarent. En outre, dans 
les pays producteurs de banane d'Arrerique centrale ou les 
transnationales jouent un role important, les rapports entre 
transnationales, cultivateurs nationaux de banane et gouvemerrents 
des pays hates sont continuellarent redefinis en fonction de 
l'evolution des facteurs econaniques et politiques ayant une 
incidence sur les diverses parties. 

a reccrnn.I la necessi te de i:eca:mmrlaticns specifiques et d 'une assistance 
technique pour freiner la destruction alannante des ressources 
plyi:ogenetiques de la region. 



C 89/INF/10 

Page 34 

Ence qui concerne la foDTnllation de recamandations specifiques, la 
FAD a joue un role cru.cial dans l 'etablisserent du Progra.IllTE 
regional de coo:i;::,eration et de conservation de materiel 
phytogenetique pour la region et elle contri.bue, par la mise en 
oeuvre du Plan d'action forestier tropical, a arreliorer la situation 
des ressources genetiques forestieres dans la region. 

I.a FAD aide les :pays rrenbres de la region a conserver et def endre 
leurs ressources phytogenetiques: i > en sensibilisant l 'opinion 
publique; ii) en renfo�t les ca:pacites et structures nationales 
et regionales; et iii> en accordant son soutien pour executer des 
projets de collecte, gestion, stockage, evaluation, docurrentation et 
utilisation de leurs ressources phytogenetiques . Grace au Fends 
international pour les ressources phytogenetiques, la FAD a finance 
en 1989 trois cours regionaux de fonna.tion superieure sur la 
question. 

a recamerrle que soit envisage, dans le cadre de la strategie du Plan 
d' action, rm prOJ t aoue i:egiaial de develCJIP:3"1Erlt de l 'aquaculture 
beneficiant du soutien de la FAD.

Pour donner suite a cette recamandation, le projet AQUIIA, finance 
par l'Italie, a organise six cours nationaux de fonna.tion, six cours 
regionaux, sept ateliers regionaux, 29 projets de recherche avec des 
institutions nationales, 18 exanens sectoriels de :pays et il a 
publie et diffuse 14 docurrents; quinze autres sont en cours 
d' impression. Six :pays :participent au Sys tare de reference sur la 
recherche aquicole. Ces activites ont ete appuyees par des aPJ:X)rts 
du Progranrre ordinaire et par les acti vi tes du Groupe de travail 
COPESCAL sur l 'aquaculture. I.a FAD a egalerent soutenu le sixierre 
Collcque de l'Asociaci6n I.atino-arrericana de Acuicultura. 

Activites de la FAD dans la region 

I.a Conference 

a re.it.ere sa daMnde d'aide d'urgence accrue aux piys touches par l'ouragan 
Gilbert. 

Pour :rarettre en etat et restaurer les cultures de raPJ:X>rt des 
petits exploitants jarnaY.quains dans les zones le plus gravemant 
touchees par l'ouragan Gilbert, un projet du PCT, "Aide au 
redresserent apres la situation d'urgence creee par l'ouragan" a ete 
approuve le 24 octobre 1988 avec un budget total de 25 000

dollars E. -U. Trois tonnes de serrences de legtmes ont ete f ournies 
aux agriculteurs. 

Etant donne l'ampleur des pertes subies par le secteur agricole de 
la JarnaY.que, une aide d'urgence supplarentaire a ete accordee sous 
forrre de facteurs de production agricole les plus necessaires pour 
redresser la production vi vriere le plus rapiderrent possible. le 
6 janvier 1989, un autre projet du PCT "Ranise en etat de 
1 'agriculture a la suite de l 'ouragan Gilbert" a ete approuve avec 
des credits de 150 000 dollars E. -U. pour l 'achat de materiel de 
plantation et de protection des cultures, de fournitures et de petit 
equiperent. 
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Bien que l'ouragan Gilbert se soit egalerent abattu sur Cure, Hal.ti, 
le Mexique et la Republique daninicaine, aucune aide n' a ete 
dernandee a la FAO. 

a .insiste sur l'urgente necessit:e de cx:nsacrer a l'Anerique latine et aux 
Carail:a; une part accrue des ressources de l' Organisation et des fands 
alloues par le PNUD. 

A la region ont ete alloues 8, 5 pour cent des ressources totales 
est.i.m§es, c'est-a-dire des ressources du budget ordinaire came des 
ressources extrabudgetaires mises a la disposition de l'Organisation 
pour l 'exercice 1988-89. Dans le Prograrrrre de travail et budget 
propose pour 1990-91, ce pourcentage passe a 9, 6 pour cent. 1B 
nivea.u des approbations au titre du Prograrrrre de cooperation 
technique a l 'appui d' acti vi tes priori taires dans les pays de la 
region a augrrente en 1988 et il devrait continuer de croitre pendant 
l'exercice 1990-91, suivant le nivea.u du Prograrrrre de travail et 
budget qui sera f inalerent approuve par la Conference de la FAO en 
novanbre 1989 . .  Quant a l'augrrentation de l'allocation de ressources 
du PNUD, la question a ete soumise a l 'exarren du PNUD et elle 
devrait etre prise en canpte lors de la preparation du cinquienB 
Prograrrrre du PNUD. Toutefois, il vaut la peine de noter que pendant 
le quatrienB Cycle actuel, la part des ressources du PNUD allouees a 
l'Am§rique latine et aux CaraY.bes pour l'agriculture et les 
ressources naturelles a atteint 34 pour cent contre 32 pour cent 
pendant le troisiare Cycle. 

a dele.nde que le Bureau regional, assiste des pays eux---neteS, continue a 
identifier et a preparer des pmjets regiooaux et sous-regiooaux qui 
satisfassent aux beso.ins actuels de la region et coincident avec les 
priorites de oerta.ins pays donateurs, afin de s'assurer leur financarent. 

1B Bureau regional a consti tue une Fquipe speciale 
interdisciplinaire sur les projets regionaux de developpe:rent pour 
preparer des propositions de projets confornes aux priorites des 
pays nanbres. Treize propositions de projets ont ete elaborees par 
l' Fquipe speciale, interessant les aspects de tous les grands 
prograrrrres, et visant a reduire des problares carmuns a la plupart 
des pays nanbres. 1B financerent exterieur necessaire pour rendre 
operationnels ces projets est evalue a plus de 27 millions de 
dollars E.-u.

La FAO a ete invitee a participer au Plan special de cooperation 
econanique pour l'Arrerique centrale et a soumis des propositions qui 
devraient y etre integrees. 1B Bureau regional a identif ie, prepare 
et soumis 20 propositions de projets, dont 19 ont ete ajoutees a la 
liste des projets integrant le Plan special. 1B Plan doit etre mis 
en oeuvre avec le concours du PNUD, de concert avec les 
gouvernerents d 'Am§rique centrale, les pays donateurs et des 
.institutions specialisees. I.Bs fonds necessaires a l'acheverent des 
19 projets se nontent au total a 28,S millions de dollars E.-U. 
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Dans le cadre de ses activites en cours, le Bureau regional tient un 
repertoire avec un nanbre croissant de projets regionaux, 
sous-regionaux et du PCT qui sont constamnent examines quanta leur 
conception, priorite et aspects techniques avec les unites du Siege 
canpetentes. Actuellerrent, trois projets font l'objet d'un examen 
pour financerrent par des fonds fiduciaires et huit autres du PCT ont 
ete identifies et prepares pour consultation future. 

Prarotion de l'agroforesterie wur ameliorer l'exploitation des terres 

I.a. Conference: 

a demande a la F.AO d' accroitre son assistance aux pays en intrcxiuisant des 
m:xieles ag:r:osylvopasta:raux viables, ce qui rep:r::esente le noyen le plus 
efficace d'assurer une utilisation durable des ressources naturelles. 

Il n'a pas ete possible de donner suite a la recarm:mdation en 
raison des ressources budgetaires restreintes de l'exercice 1988-89. 
I.a. FAO suit de pres la question en vue de mettre en oeuvre cette 
recarmandation au cours du prochain exercice. 

a :reccmnande que le Reseau de cooperaticn technique sur l 'agroforesterie 
soit renforce de fa9011 a s'acx;pi.tter encore plus efficaCE!lEnt de sa tache et 
que la E7\0 SO\.IITEtte au PNUD une proposition en faveur d'un projet regional 
de praiotian des systatEs agroforestiers. 

Pour faire droit a cette recarmandation, un consultant a ete engage 
et charge d' examiner et de mettre a jour un descriptif de pro jet 
regional precedent. Le projet regional propose "Fomation a 
l 'agroforesterie et dem::)nstration en Arrerique la tine et dans les
Cara:i.bes" sera gere par les points focaux nationaux du Reseau
regional de cooperation technique sur l'agroforesterie et par
differentes institutions s'occupant de prarotion de
l 'agroforesterie. Il s 'agi t de faire un inventaire regional des
systerres agroforestiers traditionnels et m:x:l.ernes, pour etablir un
systare d'infomation sur l'agroforesterie, constituer un reseau de
proje;.�s de dem::)nstration pilotes, organiser des activites de 
fomation a differents niveaux, aider les pays participants a 
fo1JT1Uler et mettre en oeuvre des programnes et projets 
agroforestiers et encourager l 'echange d' infomations et de 
canpetences dans ce daraine. 

Representation de la Region au sein du Groupe consul tatif de la recherche 
aqricole internationale (GCRAI) 

I.a. Conference: 

a suggere que le Bureau regional de la E7\0 soit ut:i..li.se a:::mtE filiere de 
camunicatian efficace entre les rep:r::esE!lltants de la region au a::RAI et les 
pays. 

Le Bureau regional collabore acti verrent avec le Siege pour 
prarouvoir les rapports avec les centres internationaux de recherche 
agricole de la region et les systernes nationaux de recherche 
agricole. S'inspirant de la suggestion de la Conference, le Bureau 
regional a propose que les representants du GCRAI participent a 
certaines reunions regionales interessant la recherche agricole et 
ayant une ample representation assuree de pays membres. 
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le Bureau regional fourni t en pe:rnanence aux representants des 
renseignemants et des docurrents pertinents concemant les activites 
de recherche agricole dans la region, ce qui facilite la diffusion 
de donnees aux pays rranbres et contribue a faire connai tre les 
resul tats de la recherche a l 'etranger, a 1 'occasion des reunions 
biannuelleE du GCRAI auxquelles participent les representants de la 
region. 

Pour encourager la ccmnunication entre les representants au sein du 
GCRAI et les pays rranbres de la region, le Bureau regional a 
egalemant appuye la proposition tendant a ce que le representant 
sortant fasse rapport a la Conference regionale sur les activites et 
les resultats de la recherche obtenus pendant son mandat. 

a dacande que la FAD, en accord avec les representants pe:ananents des pays a 
Rare, ebxlie les noyens d'o:rganiser les futures Conferences regianales pour 
l 'Anerique latine et les CaraYbes de telle sorte que les ministres de
l'agriculture pui.ssent participer davantage aux del:Bts perrlant une breve
pericxie. 

le Directeur general prend actuellerrent des nesures pour 
rationaliser l'organisation des conferences regionales et il 
consul tera les representants penranents des pays rranbres a Rare en 
tenps voulu. 
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DIX-NEXJVIEME � RF!tlCNM.E DE IA FAD PCXJR LE PRCXlIE-<RIENr 

Mascate (Crnan), 13 - 17 mars 1988 

Voici un bref resurre des :rresures qui ont ete prises pour dormer 
suite aux reccrrm:mdations adressees a la FAO. 

Exposes nationaux et debat general 

I.a Conference: 

a expri.ne le salhait que le Burea.u regional de la FAD p:xrr le Proche--Orient 
puisse et.re re:install.e dans la :cegicn a£in qu' il puisse y I1B1er a bien ses
activites. la Conference a done danande au Db:ecteur general qu' il inscrive 
cette questicn A l 'ordre du jour de la prochaine Conference de la FAD 
Cvingt-cin}uiana sessicn, 1989 > IOir que les nesu:res necessaires soient 
prises. 

I.a question, apres avoir ete exami.nee par le Conseil a sa 
quatre-vingt-quatorziE:m:l session, a ete inscrite a l'ordre du jour 
provisoire de la quatre-vingt-seiziE!'l'e session du Conseil et a celui 
de la vingt-cinquiE!'l'e session de la Conference de la FAO, pour 
decision. 

P:rogramre dans la region 

La Conference a dernande a la FAO: 

de a:nti:nuer A fou:m.ir des avis sur les techniques d' am§nageoeit am§liore 
des eaux:, notarment p:xrr la lutte cont.re la salini:te et les probleTES de 
drainage. 

I.a FAD a continue de dormer a plusieurs gouvernerents des avis en 
matiere de politiques et des conseils sur les aspects techniques de 
la planif ication de la mi.se en valeur et de l 'a:rrenagerent des 
ressources en terre et en eau en vue du developpemant agricole de la 
region. Des conseils sur les techniques d'a:rrenagerent amaliore des 
eaux ont ete fournis par le biais de cours de formation et de 
seminaires regionaux et sous-regionaux. Un pro jet regional de 
prrnotion de la bonification des sols et du recyclage des eaux usees 
pour l'irrigation a ete lance au debut de 1988 a Chypre, en Egypte 
et en Jordanie et un cours de formation sous-regional a la 
bonification et a l'a:rrenagemant des sols salins est en preparation. 

Une consultation d'experts sur l'a:rrenagerent des eaux, des sols et 
des cultures en cas d' utilisation d 'eau de quali te marginale se 
tiendra a Rema en octobre 1989. A l 'ordre du jour de la dixierre

session de la Ccmnission regionale de l 'utilisation des terres et 
des eaux au Proche-0rient, qui se tiendra a Arman < Jordanie > du 
10 au 14 decanbre 1989, figurent plusieurs docurrents sur la question 
de la mise en valeur efficace des ressources en terre et en eau dans 
la region du Proche-0rient. 

de continuer A apµrrt:er son soutien A la cooperation regionale, 
sous-regionale et int.raregiooa.1.e dans le dooaine de l'am§lioration des 
sarences et des cultures, de la fonration et de l'inforrration. 
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I.a FAD a continue de favoriser la cooperation regionale, 
sous-regionale et intraregionale dans ce dana.ine. Un appui financier 
a ete accorde a l 'Universite de Moha:rrmad v de Rabat (Ma.roe) pour 
organiser un cours international sur les progres des cultures de 
cellules vegetales et des phytobiotechnologies a l' intention de 
jeunes chercheurs de la region pour leur perrrettre de maitriser les 
nouvelles techniques dans ce danaine. Une assistance technique a en 
outre ete f ournie a plusieurs pays rranbres de la region pour 
contribuer a nettre au point du rrateriel genetique superieur et plus 
sain a l'usage des agriculteurs. 

Des preparatifs sont en cours pour organiser: i) une consultation 
d' experts sur la prarotion des acti vi tes cooperatives de 
recherche-developpemmt concernant la production de fruits a coque 
afin d'examiner les possibilites de cooperation en matiere de 
recherche et de fonrn.ilation de recamandations pour des progra:rrrres 
cooperatifs; et ii) un cours de forrration sur l'am§lioration de la 
cerealicul ture af in d 'aider les progra:rrrres nationaux a renf orcer 
leurs capacites de recherche et de production des principales 
cereales dans la region. 

de poursuivm ses piograi111e.s de cx:x:,peration avec l'ICARDA. (Centre 
intematiooal de recherche agricole dans les zones arides) , l 'ACSAD < Centre 
arabe pour l 'ebrle des zones arides et IOl irriguees) et l 'Qrull\. 
(Organisatirn am.be pour le developpa1ent agcicole > en m qui c:x:riceme le 
developpenent des S€!IE!nms. 

I.a cooperation de la FAD avec l 'OADA, l 'ACSAD et l' ICARDA s 'est 
encore intensifiee. Deux visites aces centres ont pennis d' etudier 
la possibilite d'entreprendre des activites conjointes sur le 
developparent des serrences et l 'am§lioration des cultures . En 
cooperation avec l' !CARDA et le Gouvernerrent turc, un atelier 
itinerant sur les cereales a ete organise en vue de perrrettre a des 
chercheurs de faire connaitre leur experience en Turquie en matiere 
de developparent des sem:mces pour la production de ble et d' orge 
dans les zones non irriguees, et notarrm:mt dans les terres en 
altitude. 

de continuer d' aider A prarouvoir l 'utilisation rationnelle et sans danger 
des pesticides et A adopter des t:edmiques de lutte integree cxnt:r.-e les 
ravageurs. 

Canpte tenu d'une etude de base effectuee par des chercheurs 
nationaux en F.gypte, en Jordanie, au KCMeit, en Libye, au Ma.roe, en 
Syrie, en Tunisie et en Turquie, une etude regionale sur la lutte 
integree contre les ravageurs des legmres cul ti ves sous abri a ete 
entreprise en vue de nettre au point un pro jet regional. Un 
descriptif de projet regional canplet sur la lutte contre les 
maladies virales et apparentees a ete prepare pour etre soumis au 
PNUD. L'aide de la FAD concernant diverses disciplines de protection 
des vegetaux s'est poursuivie durant l'exercice biennal. 

Une enquete sur la mise en oeuvre du Code de condui te pour la 
distribution et l'utilisation des pesticides, qui devait aider les 
pays rre:nbres de la region a appliquer ce Code a du etre dif feree, 
faute de fonds. 
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de cx:ntinuer A s'efforcer d'etablir un reseau regional d'instiruts 
natianaux pour le devel.oppE!IBlt agro-irrlustriel au Proche-OriE!l'lt. 

la. FAD a poursuivi ses efforts en vue d'etablir le reseau regional. 
En 1985, tous les pays rrenbres du Proche--Orient ont ete invites a

participer au reseau nais, ace jour, seuls dix rrenbres sur 26 qu'en 
caupte la region se sont declares interesses a adherer au reseau, 
cinq pays ont fai t savoir qu' ils ne desiraient pas y participer et 
les 11 pays restants n'ont pas repondu. Une consultation d'experts 
chargee d'examiner les m::x:ialites de la constitution du reseau etait 
initialercent prevue pour 1986 nais elle a du etre differee en raison 
des difficultes budgetaires existantes. Des efforts sont deployes 
pour tenir la consultation d'experts en 1990 en vue de la creation 
du reseau. 

de cx:ntinuer d' apparter scn soutiE!l'l et scn aide aux pays :rranbres IXJllr 
aneliorer et valari.ser leurs :cessom:oes E!l1 paturages, fourrage et ali:rrents 
du betail. 

En depit des difficultes financieres, un soutien direct a ete fourni 
a quatre pays :rrembres pour les aider a evaluer du materiel genetique 
autochtone et introduit en vue d'am§liorer la production des 
paturages et de rerrettre en etat les ressources naturelles; par 
ailleurs, un cours de formation visant a aider les stagiaires a

apprecier les avantages de l 'am§nagercent judicieux des parcours et 
des techniques de production f ourragere a ete organise. Un appui 
technique a ete fourni au projet regional de developperrent des 
terrains de parcours (RAB/84/025 >, qui interessait les pays 
suivants: Algerie, Iraq, Jordan.ie, Ma.roe, Syrie et Tunisie. 

de cx:ntinuer A foumir un appui au Reseau regional rooperatif de 
:recherche--devlCJ.Pl:etEnt sur les petits nnninants, aux projets :x:egianaux de 
fco:is fidnciai:res (MINFADEP> et au Centi::e regional de fonnation et de 
developpa:rent de l'aviculrure. 

la. FAD a continue de fournir un soutien au Reseau sur les peti ts 
ruminants, notarment pour la recherche, la formation et l'echange de 
renseignercents . Un atelier du Reseau sur la recherche et un cours 
regional de formation sur la production ont eu lieu. Deux 
publications ont ete editees. 

le projet regional dans le secteur de la production et de la sante 
animales au Proche--Orient (MINEADEP > s 'est heurte a de graves 
difficultes financieres, la majorite des pays rrenbres n'ayant pas 
verse de contributions. 'Ibutefois, les activites concernant la 
fievre aphteuse et les systeres d'information sur les maladies ont 
ete recetmant potentialisees. 

le projet regional appuye par le PNUD sur l'eradication de la peste 
bovine a ete lance avec l 'unite de com:di.nation si tuee a Bagdad, en 
Iraq. Un soutien necessaire a par ailleurs ete fourni au Centre de 
formation et de developperrent de l 'avicul ture du Proche--Orient a

Arrmm (Jordan.ie) qui a poursuivi ses activites de formation et 
continue de fournir des services consultatifs aux pays rrenbres. Des 
rapports techniques sur les cam§lides et l'elevage laitier ont ete 
publies. 



C 89/INF/10 
Page 41 

de c:xntinue.r A famrl.r son appu.i et des avis tedm.iques A l '.Associ.aticn des 
instituts de recherche agriCX>le du Proche--Orient et d 'Afrique du :tb:rd 
(.AARINENA) • 

I.a FAD a continue de fournir un appui et des avis techniques a

l 'AARINENA et elle assure :par ailleurs le secretariat de cette
Association tant qu'elle ne sera pas tout a fait operationnelle. Un
soutien et une assistance technique seront egalerent acco:rdes a la
troisiere Conference generale de l'Association qui sera organisee au
Caire (F.gypte), du 17 au 20 decernbre 1989.

de ccntinuer A s'efforcer d'ag:,uyer les activites de Cl'PD et de CEPD et de 
renforcer sa a::x:,peraticn avec des institutions regionales et internationales 
telles que l 'ACSAD; l 'ClAD..'I\.; l' !CARDA.; l' IOUSAT ( Institut international de 
recherche sur les cultures des zones tropicales sani-arides> et le SIRAN 
( Service international de la recherche agronanique nationale) . 

I.a FAD a continue d'apporter son soutien aux activites de CTPD et de 
CEPD. I.a cooperation avec des institutions internationales et des 
organismas d'aide a encore ete renforcee en depit des contraintes 
budgetaires. Des progres considerables ont ete realises au ni veau 
des pays clans le dcnaine de la recherche agricole nationale et de la 
prarotion du reseau de recherche agricole cooperative clans des 
secteurs priori taires, ce qui favorise les echanges de donnees 
d'experience et d'info:rmations et renforce la CTPD. 

I.es principaux sucoos ont ete obtenus avec des institutions 
regionales qui s 'ef forcent d' appeler l 'attention des pays sur la 
necessite d'acco:rder une priorite accrue clans leurs plans et 
programres de developpemmt a la recherche agricole et de resserrer 
les liens entre les institutions nationales, regionales et 
internationales interessees. 

Afin d' identifier un programre d' action a l 'appui de la CEPD, une 
consultation d'experts a eu lieu a Rare en decernbre 1988. L'aide de 
la FAD a ete axee sur l'haillOnisation des politiques agricoles, la 
securite ali.nentaire et le camerce agricole au niveau 
sous-regional, la gestion des ressources cannunes et la recherche 
agricole. Plusieurs etudes regionales interessant directerent la 
CTPD et la CEPD ont ete publiees. 

de pou:rsuiv:re ses efforts en vue de prarouvoir la participation des pays a

l'ntilisaticn des systates AGRIS et CARIS. 

le Programre de classification AGRIS/CARIS, qui canprend le Manuel 
de collecte des donnees et celui de trai terent des donnees clans 
l 'AGRavr:x:. mul tilingue, a ete tradui t et adopte en arabe. Des 
noyens/ma.teriels de fo:rmation en arabe ont ete prepares et la 
fo:rmation de ressortissants nationaux a la collecte et a 
l'indexation des donnees, ainsi qu'a l'utilisation des deux systares 
se poursui t clans les centres arabes AGRIS et CARIS. I.a troisiare 
Consultation technique des centres arabes AGRIS et CARIS, qui s'est 
tenue au Caire (F.gypte) du 8 au 11 octobre 1989, a beneficie d'un 
soutien. 

de c:xntinuer A aider A renforcer les capicltes de teledetecticn dans la 
region. 
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Pour a.m§liorer et accelerer les inventaires et l 'arrenagerent des 
ressources naturelles de la region Proche-Orient, le Centre de 
teledetection de la FAD f ourni t une assistance technique a hui t 
projets (Algerie, F.gypte (2), Iran, Liban, Arabie saoudite, Saralie, 
Soudan > , finances par le PNUD < 3 > , par le PCI' ( 3 > et par des f onds 
fiduciaires (2). la plupart des projets visent a obtenir un certain 
ni vea.u d' autosuf fisance en matiere d 'analyse et d' application des 
donnees obtenues par teledetection dans le cadre d' un programtE de 
renf orcerent des institutions, ce qui penret de developper la 
capa.cite inherente du pa.ys au niveau national. Il est prevu que 
grace a l 'etablisserent de nouvelles installations de reception et 
de diffusion de donnees obtenues par satellite implantees en Arabie 
saoudi te, la capa.ci te de la region augrrentera et la cooperation 
s'intensifiera. 

de a:ntinuer de foum..i.r aux pays nenbres une aide au developpatent nrral en 
encxxrrageant l'educaticn, la fonnation et la vulgarisation agricnles. 

Une grande pa.rtie des acti vi tes d' aide aux pa.ys nanbres dans le 
daraine de l 'education, de la vulgarisation et de la fm:mation 
agricoles a ete axee sur l 'organisation de reunions, semi.naires, 
consultations, etc. , et sur la participa.tion a ceux-ci. Un atelier 
national sur l'elaboration et l'orientation de programtEs d'etude au 
service du developperent rural a ete organise a Khartoum < Soudan > • 
Une aide technique et financiere a ete accomee et un docmrent a ete 
prepa.re et diffuse. Un atelier national analogue a eu lieu en Syrie 
et des ateliers sont prevus dans deux autres pa.ys au cours du 
prochain exercice. Des ateliers nationaux sur les m§thodes des 
campagnes strategiques de vulgarisation ont eu lieu en Algerie et en 
Tunisie. 

Dix missions de suivi, de soutien et de foDT1Ulation des projets ont 
ete organisees au Maroc, en Arabie saoudite, en Syrie, en Tunisie, 
en Republique arabe du Yemen et en Republique darocratique populaire 
du Yemen dans les daraines de l 'education et de la vulgarisation 
agricoles, de la fonnation en cours d'anploi et dans des disciplines 
appa.rentees. Des projets de vulgarisation et d'enseignemmt 
agricoles ont ete foDT1Ules pour l'Iraq, le Pakistan, la Syrie, la 
Tunisie et la Republique arabe du Yemen. 

Plusieurs etudes de cas sur les m§thodes de vulgarisation agricole 
dans la region du Proche-Orient ont ete entreprises en vue de 
preparer la Consultation rrondiale sur la vulgarisation agricole 
organisee en 1989. 

de poursui v:re ses efforts en vue d 'obtenir une reponse d' autres 
gouve.:meneits en ce qui cxnceme l 'accn.:rrl p:n:tant creation du Centre 
regional de refome agraire et de developpatEnt nrral au Proc:he-Orient. 

la FAD a continue de s'efforcer d'obtenir l'adhesion d'autres 
gouvernemmts au Centre regional. Jusqu' ici, six pa.ys nanbres ont 
ratifie l 'Aecom. res autres Etats de la region, invites a la 
Conference de plenipotentiaires pour la creation du centre, n'y ont 
pas encore adhere ni n' ont ratif ie l 'Aecom. Ces pa.ys rranbres ont 
ete toutefois invites a envoyer des observateurs a la premiere 
session du Conseil d'administration que la FAD a organisee a Amnan 
(Jomanie), du 28 fevrier au 2 mars 1989, afin de lancer le Centre. 
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de contirruer A foumir \Ill sout.i.en A la NENARJ\CA. 

I.a FAO a continue de foumir un soutien technique a la NENARACA par 
l'inter:m§d.iaire du Specialiste regional PAO de la carrrercialisation 
et du cra::li.t qui est en p::>ste a Amnan (Jordanie) et elle a participe 
aux seninaires et ateliers de cette association en presentant des 
docurrents techniques sur des therres choisis. Une assistance a ete 
accoroee p::>ur fonnuler un descriptif de projet en vue de financer le 
futur programre de travail quinquennal de la NENARACA qui doit etre 
soumis au FIDA et a d'autres donateurs. 

de contirruer A foumir une assistance technique aux institutions na.tiona.les 
de la regicn s 'occupant d' a.1.inentation et de nutrition et A praIDIVOir la 
CTPD pour les activites de fo.mation regiooales et nultina.tiooales dans ce 
dcnaine. 

I.a PAO a accoroe une assistance technique directe p::>ur divers 
as:pects de l'alinentation et de la nutrition en envoyant des 
fonctionnaires et des missions de consultants en E.gypte, en Iraq, en 
Mauritanie, au Pakistan, en Syrie, en Republique arabe du Yaren et 
en Republique derocratique i;:opulaire du Yaren, ainsi que dans des 
institutions nationales d'alinentation et de nutrition de la region. 

Une Conference nationale sur les p::>litiques et programnes 
alirrentaires et nutri tionnels a ete organisee en Syrie avec la 
participation d'un grand nanbre d'institutions gouvemerrentales et 

· non gouveme:tentales interessees. Des programnes/initiatives au 
ni veau national, qui visaient a renforcer les programnes 
nutritionnels ou a prarouvoir des activites de contr6le des alirrents 
ont ete lances respectiverrent dans les pays suivants: Iraq, 
Mauritanie, Pakistan, et en E.gypte, Iraq, Syrie, Republique arabe du 
Yaren et Republique derocratique p::>pulaire du Yaren avec la 
collaboration d'institutions nationales et regionales. 

Quatre etudes sous-regionales sur les al.i.rrents traditionnels au 
Mayen-Orient, en E.gypte/Soudan, dans les Etats du Golfe et dans les 
pays du Maghreb ont ete effectuees en cooperation avec certaines 
institutions de ces sous-regions. 

Une reunion multinationale sur la surveillance nutritionnelle a ete 
organisee en novanbre 1988 avec la participation de nutritionnistes 
et de planificateurs de l 'alinentation provenant de 12 pays de la 
region p::>ur examiner les activites de surveillance nutritionnelle et 
recamander un plan d'action visant a renforcer ces activites et a

intensifier la cooperation dans ce danaine entre les pays de la 
region. 

de contirmer A foumir une assistance technique aux pays IIBIDI.es pour 
l'analyse et le suivi de la planifica.tion et des p::>litiques agricoles, 
n.ot:.armEnt des politi.ques de prix, et de :(XJUrSUiv:re ses efforts en vue 
d' analyser l 'incidence des prograrmes d 'ajustenEnt strucbrrel sur le 
developpater1t agricole et rural de la region. 

I.a FAO a octroye une aide a plusieurs pays nembres p::>ur analyser la 
planifica.tion et les i;:olitiques agricoles, principalerrent dans le 
ca.dre de projets de terrain, par exenple a Chypre, a Djibouti, en 
Iraq, en Jordanie, en Mauritanie, au Maroc et au Soudan. Un docurrent 
sur "le ca.dre econanique des programres d 'a juste:tent structurel: 
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solutions :pJssibles PJur faire face aux deficits et desequilibres" a 
ete prepare et presente lors d'un saninaire sur "ajusterent 
structurel et agriculture". Des :rronographies (Algerie, Egypte, 
Libye, .Ma.roe, Syrie, Tunisie, Turquie) sont preparees :pJur un 
atelier regional sur certaines questions d'analyse des :pJlitiques 
agricoles au Proche-Qrient, qui devrai t pe:r:rrettre de f ormuler une 
serie de reccmrandations axees sur les problerres :pJur aider les 
gouvemerents a faire face aux principales questions d'analyse des 
:pJlitiques agricoles. 

de fownir une aide ulterieure aux pays nenbres pour etabU.r ou renforcer 
leurs systates nationaux d'alerte rapide. 

I.ii FAD, dans le cadre du Progranne d' assistance :pJur la securite 
alirrentaire, aide l 'Afghanistan a :rrettre en place un systertE de 
prevision des recoltes et d'alerte rapide. Une mission de 
formulation de projet a ete organisee et un descriptif de projet 
prelirninaire elabore, en attendant l'approbation finale du PNUD. Un 
projet :pJur le developperent d'un systerre national d'alerte rapide 
en Mauritanie est operationnel depuis janvier 1987. 

Des activites de terrain en vue d'un projet PJur la rnise au :pJint 
d'un systerre de prevision des recoltes et d'alerte rapide au 
Pakistan ont ete achevees et des travaux cc:rnplerentaires sont 
entrepris dans le cadre de l 'appui general aux services 
statistiques. Un pro jet d' aide visant a renforcer l 'elerent de 
teledetection du departerent d'alerte rapide en Sana.lie, 
operationnel depuis septenbre 1986, fournit un appui a l 'unite 
d' alerte rapide :pJur l 'acquisition et l' inte:rpretation de donnees 
obtenues par satellite aux fins des previsions de recolte. 

de renforcer les activites regionales de fonnation et les dispositifs de 
reseau entre institutions speci.alisees en foumissant des programres de 
fonnation, du ma:teriel d'enseignaIEnt et des progiciels. 

I.ii FAD continue de s'efforcer a aneliorer les progrannes regionaux 
de fonnation a la planification agricole et a l'analyse des projets, 
notannent en cooperation avec des institutions regionales et 
nationales de la region, carme le SESR'ICIC a Ankara, l'INP en Egypte 
et l'API au Kc:,r,,.;eYt. 

Des instituts de fonnation ont requ une aide dans divers donaines 
(organisation d'activites, recruterent de fonnateurs, diffusion de 
materiel de fonnation, etc.). En 1988-89, plus de 15 
ateliers/seminaires de fonnation a l' analyse des pro jets ont ete 
organises au ni veau national ccmre regional, en utilisant le 
progiciel developpe par la FAD, " Progranne d'analyse des donnees et 
de simulation des projets (DASI)" et le" Systerre rnicro-infonnatique 
PJur la fonnation et l'aide a la planification agricole (CAPPA)". Un 
cours de fonnation pilote a l'analyse des :pJlitiques qui reunira des 
participants de di verses institutions de f onnation de la region 
devrait avoir lieu vers la fin de 1989 au Caire (Egypte). 

de a:ntinuer d' aR,X>rter son soutien au reseau du Proche--Orient sur les 
ten:es arides, la restauration des forets et la lutte cnntre la 
desertification et d 'aider les pays dans les drnaines sui vants: amanagerent 
des bassins versants, boiSEftEnt, production de bois de feu, stabilisation 
des dunes de sable, conservation et anenagerent des ressources forestieres. 
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la FAD a continue de soutenir le reseau du Pl:oche-Orient sur les 
terres arides, la restauration des f orets et la lutte centre la 
desertification dans le cadre du projet regional RAB/86/034 
"Etablissement de cartes et stabilisation des dunes, et l:x>isement". 
Une synthese regionale concernant la vegetation des dunes et le 
rapport sur l'etat des techniques de stabilisation des dunes et de 
l:x>iserrent ont ete rediges et traduits en arabe. 

Un projet multinational sur la stabilisation des dunes de sable et 
le l:x>isement pour l 'Union du Maghreb arabe a ete f onnule en vue 
d'etre finance par le PNUD et est actuellement paracheve en vue de 
sa mise en oeuvre. la fonnulation de deux autres projets 
sous-regionaux, un pour la region de la Peninsule arabique et 
l'autre pour les pays du Proche-Orient a ccmrence. 

Dans le dooaine de l'am§nagerrent des ba.ssins versants, des avis ont 
ete donnes aux gouvemerrents de l' Iran, du Maroc, du Pakistan et de 
la Republique arabe du Yemen pour identifier et fonnuler des projets 
specifiques sur l'am§nagement integre des ba.ssins versants de 
rrontagne. Trois guides FAD sur la conservation ont ete publies, a

savoir: conception et construction de routes dans des ba.ssins 
versants fragiles; nesures de prevention des glissements de terrain; 
nesures et methodes de traiterrent des terrains en pente. 

Dans le dooaine du l:x>iserrent acccmpagne de la lutte centre la 
desertification, trois publications ont ete achevees. la foresterie 
en zone aride - un guide pour les techniciens de terrain; le role de 
la foret pour canbattre la desertification; un manuel de terrain et 
des notes techniques pour la fo:rrration des fonna.teurs a la 
stabilisation des dunes et au rel:x>iserrent. Un manuel de reference 
sur les f orets et la nutrition qui passe en revue les ouvrages 
concemant les rapports entre ressources f orestieres et securi te 
alinentaire a ete publie. Les travaux sur les indicateurs 
nutritionnels a utiliser pour la conception et la mise en oeuvre de 
projets forestiers ont considerablerrent progresse et une directive 
sur la question est en preparation. 

Mobilite intraregionale de la main-d'oeuvre et developpenent agricole dans 
la region du Pl:oche-Orient 

la Conference a dernande a la FAD de: 

aider les p:3.ys nenbres A fo:rmul.er des plans nationaux de IM.in-d'oeuvre 
agricole, en tenant ccmpte de sa rrobilite intraregionale. 

Une aide a ete fournie au Soudan, a sa dernande, pour evaluer l'offre 
et les besoins de main-d'oeuvre, ainsi que l 'incidence de la 
rrobili te intraregionale de la main-d'oeuvre sur les ca-rpetences en 
matiere de la planification agricole et d' analyse des poli tiques. 
Une aide a par ailleurs ete octroyee a l'Iraq et a la Jordanie pour 
un projet analogue. Une enquete de terrain est en cours avec la 
collal:x>ration de chercheurs nationaux sur les conditions 
socio-econcmiques des groupes pastoraux touches par la secheresse et 
sur leur propension a abandonner le pastoralisne a la recherche 
d'autres possibilites de gagner leur vie. 
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c:::ollabo:rer avec d' autres o:rganisnes internatianaux, regianaux et nationaux 
interesses pour recueillir et diffuser des renseig:neI[Ellts et donnees sur le 
marche de la main-d'oeuvre agricole et entreprendre des etudes de cas 
approforrlies pertinentes c:x:::ncemant la nobili te de la main-d'oeuvre afin 
d'ai.der les I.BYS 11'.BlDI:eS A anelio:rer le fonctiannenent et la perfo:mance de 
leur marche du travail. 

la FAD a collabore avec des organisrres intemationaux, regionaux et 
nationaux interesses a la preparation d' estinations et de 
projections m:mdiales sur la population econaniquem:mt active dans 
le secteur agricole (rrain-d' oeuvre agricole) . Ces travaux ont 
toujours ete entrepris en etroite collaboration avec le Bureau de 
statistique de l 'OIT qui, dans le cadre du systere des Nations 
Unies, est charge de recueillir et de diffuser des informa.tions et 
donnees sur le rrarche de la rrain-d'oeuvre agricole. 

Une etude de cas approfondie a ete realisee sur "Quelques questions 
de !'analyse des politiques agricoles" en Algerie, F.gypte, Libye, 
Ma.roe, Syrie, 'funisie et Turquie, qui porte notarrnent sur 
l 'am§lioration du f onctionnanent du rrarche du travail dans chaque
pays . Une serie d' etudes sur les aspects socio-econaniques du 
systare tradi tionnel "Hema" d' am§nagem:mt des terres arides, axee 
principalanent sur les regirres fanciers, l'acces aux ressources, les 
migrations et l'anploi en fonction de differents groupes sociaux de 
la carmunaute pastorale, est effectuee en Jordanie, Cxnan, Arabie 
saoudite, Syrie et Republique dE!rTDCratique populaire du Yemen. 

c:x:::ntinuer A foumir des avi.s sur les poll tiques agric:::oles p::,ur s 'assurer que 
les migraticns et le rapatriE!IBlt de sa1aires encouragent le d.evelopp:!tt,mt 
agricole. 

la FAD a continue de f ournir des avis en rratiere de poli tique 
agricole aux pays de la region pour s 'assurer que le rapatrierrent 
des salaires des emigres sont investis dans des infrastructures 
pe:r:rrettant de prarouvoir le developperrent agricole. L'anploi et les 
migrations ont par ailleurs ete analyses confonnem:mt a la 
recarrna.ndation de la consultation gouvemerentale sur le suivi de la 
Q.ffiADR qui a eu lieu a Rabat (Ma.roe) en juillet 1989. 

c:x:::nseiller les baD::J:ues ag:ric:::oles et autres institutions financifil'eS sur la 
c:x:::nceptian du credit rural et des plans et progrannes d'epargne, qui 
pourrait c:x:::ntriliier A encourager les investisSE!IBlts dans l 'agriatl.ture et 
les facilites de credit A court terne pour les facteurs de prcx:iuction 
agric:::ole et les technologies agric:::oles applicables. 

la FAD, en etroi te collaboration avec la NENARACA, a f ourni son 
soutien a des banques agricoles et a d'autres institutions 
financieres de la region. Des conseils en rratiere de planification 
et de politiques agricoles ont en outre ete donnes dans le cadre de 
pro jets de terrain a Chypre, a l' Iraq, a la Jordanie, a l 'Arabie 
saoudite et au Soudan, et ils portaient sur des travaux analytiques 
concemant ces recarrna.ndations, en particulier: incitations a

l' investissanent en agriculture, elargissanent des facili tes de 
crecli. t pour les facteurs de production agricole et prarotion de 
l'epargne rurale. 
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aider les pays neul u e.:; a famuler des p:ttXJI.� de devel.oga11::?nt qui 
encn.uagent les emig:r:es, une fois rentres dans leur pa.ys, a entreprerrlre des 
activites de producticn agricole en utilisant les fonds qu'ils ant 
rapa.tries. 

la FAD a aide les Etats Mernbres a f onnuler des prograrrmes de 
developpemmt visant a entreprendre des acti vi tes agricoles 
prcxiucti ves en utilisant les f onds rapatries par les emigres p:mr 
les investisserents agricoles afin d'encourager ces emigres a 
rentrer dans leur pays d'origine. 

CXJntinuer a s 'efforce.r d 'aider les pa.ys nenbres a prcm::,uvoir l 'integration 
des fames dans les progra1111es de devel�t agricole. 

la FAD a continue d'aider les gouvemerents des pa.ys rranbres de la 
region a intensifier leurs efforts en vue d'atteindre et d'aider les 
fE!tltBs rurales plus efficacerent. 

Un docurrent sur les f emnes rurales et l 'evolution des conditions 
socio-econaniques au Proche-Orient a ete prepare et presente a une 
table ronde sur la CMRADR a Amnan (Jordanie), en mai 1989. Des 
efforts ont ete consentis pour reorienter les prograrrmes s'adressant 
aux f emnes et qui etaient axes sur l 'econanie m§nagere classique 
vers des prograrrmes de developparent agricole et rural. Deux 
docurrents de poli tique ont ete prepares a l 'appui des f emnes dans 
l'effort de developpemmt et pour aider diverses institutions 
nationales. 

Des etudes sur les migrations et l'evolution du role des femnes dans 
la production agricole a Djibouti, en Mauritanie, en Sanalie et au 
Soudan ont ete entreprises et elles seront examinees lors d 'un 
atelier sous-regional qui aura lieu .en Sanalie. 

Un docurrent de politique sur le role des femnes dans la foresterie, 
"Retablir l'eg:uilibre: les femnes et les ressources forestieres", a 
ete publie et un manuel sur la fac;on de tenir canpte des problEID2s 
des femnes dans les projets forestiers y fera suite. Un film fixe 
sur le role des femnes dans la foresterie au Soudan a ete traduit en 
arabe et on en a fait une videocassette. Il se fondait sur une etude 
de cas qui fait partie d'une serie de ITDnographies sur la question, 
actuellerent en preparation. 

c:x:ntinuer d' aider le devel.q;p:t11::51t autcx::htone et l 'adaptation locale de 
techniques agricoles amfil.io:rees, en pa.rticulier l' int:rooucticn de cultures 
rentables avec differ:ents calE!lrlr.iers de :recolte, pour teni.r carpte des 
penuries de nain-d'oeuvre, du caractere saisannier, de l'age et du sexe des 
rapa.tries. 

Une assistance technique pour la cooperation econanique et technique 
entre pays en developpEm9nt de la region est accordee en vue 
d' elaborer des ITBthodes regionales et des approches qui tiennent 
canpte de la specif ici te des pays pour fonnuler des plans et 
strategies de main-d'oeuvre lies a cette question canplexe. Un appui 
est accorde a l 'adaptation et a la mise au point de techniques 
autochtones appropriees qui pourraient, carrre il se doit, favoriser 
les investisserrents et la croissance agricoles. 
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Une table ronde d' experts sur le developperent rural p::,ur le 
Proche-Qrient, a laquelle ont pa.rticipe de nanbreux experts et 
representants des organisations des Nations Unies, a eu lieu a Arrman 
(Jord.anie) du 14 au 18 rrai 1989. Quatre dOCLIITents de base sur des 
thares prioritaires p::,ur la region, panni lesquels II les migrations 
rurales et leur incidence sur la production agricole et le 
developperent rural au Proche-Qrient 11 , ont ete examines, l 'accent 
etant rnis sur diverses recarrnandations forrnulees par la dix-neuvieme 
Conference regionale de la FAD p::,ur le Proche-Qrient. 

aider les pays nelhres a organiser et a nettre en oeuvre des 
fonnation pour amilia:rer les canpetences necessaires a

intraregionale de la rrain-d' oeuvre et pour satisfaire 
d'ajustarent des rap:1.tries. 

p:rogran:nES de 
la nobilite 
les besoins 

la FAD a organise plusieurs cours nationaux et regionaux de 
fonnation en vue d'am§liorer les ccmpetences necessaires p::,ur 
prep:trer et selectionner des projets et prograrmes d'investissement 
agricole. L'am§lioration des capacites des pays rrembres a cet egard 
pemettra egalement de rnieux guider les rapatries dans leur decision 
en rratiere d'investissement. 

L' energie au service du developpeuent aqricole et rural dans la region du 
Proche-Qrient 

la Conference a derrande a la FAD de: 

pratOUVOir des progra:nnes n'!gic:naux de fOD1Bticn pratique a l' analyse 
ecanani.que des besoi.ns energetiques des secteurs agricole et rural a

l' intention des :I.'eS_IX.IlSables de politique, des ean:Dli.stes et des 

ingenieurs. 

En raison des dif ficul tes budgetaires, il n 'a pas ete p::,ssible 
d'entreprendre des prograrmes regionaux de fornation dans ce dana.ine 
came on l'aurait voulu. Ces prograrmes seront encourages en 1990-91 
dans les lirnites des ressources disp::,nibles. 

prcm:,uvoir !'integration des besoins d'energie rurale dans les plans 
agricoles, dans l 'ag>lication de technologies cx::n:finn§es aux: sources 
d'energie nouvelles et renouvelables en agriculture, et dans la fonnation a
des disciplines a�tees. 

re rranque de ressources a anpeche d'entreprendre les etudes 
nationales prevues sur l 'integration des besoins d' energie rurale 
dans les plans agricoles et dans la rnise au p::,int et l 'anploi de 
technologies energetiques en agriculture et dans les zones rurales, 
sur la base de l'utilisation appropriee de sources d'energie 
nouvelles et renouvelables. Ces etudes nationales camenceront en 
1990-91. 

prcm:,uvoir l 'ut:.i Ji sat-icn de sources d 'energie nouvelles et renouvel.ables en 
liaison avec des activites de transfonration des produits alinentaires aux: 
niveaux: regional et sous-n'!gicntl, par l 'int.e:rnaiiarre du Reseau regional 
FAD des insti:tuts natic:naux de developpem:m.t agro-i.rrlustriel au 
P:roche--0.rient. 
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Cette danande n'a pas pu et.re satisfaite dans la rresure ou le reseau 
regional n'a pas encore ete etabli, en depit de tous les efforts 
deployes par la FAD. Celle-ci a toutefois continue d'aider les pays 
nanbres de la region a p:rarouvoir l'utilisation de sources d'energie 
nouvelles et renouvelables dans le secteur agro-industriel. 

Dans le cadre d'un projet finance par le PCT, une aide a

l'utilisation de l'energie solaire pour la cuisson a ete fournie a

l'Union nationale des femres a Djibouti. Pour la preniere fois, ce 
projet a introduit la cuisson a l'energie solaire dans la region et 
derontre que cette technique simple peut effectivarent reduire les 
importations d'energie et freiner le deboiserrent. Un atelier rrobile 
de deronstration sur la construction et l 'utilisation de fours 
solaires a ete organise en F.gypte, Sara.lie, Soudan, Republique arabe 
du Yeren et Republique derrocratique populaire du Yerren a l'occasion 
de la Journee rrondiale de l'alirrentation. 

aider les pays nenbres A procerler Aune evaluaticn detaillee des ressources 
energet:iques et de leur utilisation dans les zones rurales afin de foumi.r 
une base de dannees ad.Equate p::,ur la planification de l 'energie rurale et 
agricole. 

le prograrme de la FAO visant a aider les pays nanbres de la region 
du Proche--Orient a effectuer cette evaluation detaillee n'a pas pu 
etre canpleterrent rrene a bien faute de ressources. En 1990-91 
toutefois, des activites d'evaluation et de planification de 
l'energie rurale de:tarreront en s'inspirant de l'experience d'autres 
regions. 

continuer d'aider les pa.ys neni.u::es A renfarcer larrs activites cooperatives 
aux niveaux regional et sous-regional en enc:ourageant les reseaux et les 
activites de CTPD. 

I.a FAO a continue d'aider les pays nanbres de la region a renforcer 
leurs activites cooperatives aux niveaux regional et sous-regional. 
A ce sujet, en 1990-91, elle cherchera a cooperer avec les 
prograrmes de la CESAO sur l'energie et a aider les pays menbres a

renforcer leurs activites de cooperation, et notarment la CTPD aux 
niveaux regional et sous-regional. 

Developpement des peches interieures et de l'aguaculture 

I.a Conference a danande a la FAD de: 

continuer de fournir des avis aux pa.ys nerbr'es sur l' i.dattificaticn des 
sites et la faisabilite de projets d'aquaculture dans la r:egicn. 

Des avis sur !'identification des sites et la faisabilite de �rojets 
d'aquaculture en Libye ont ete fournis. L'aquaculture etant une 
activite prioritaire du Prograrme de travail et budget propose pour 
1990-91, l 'assistance dans ce daraine sera intensifiee durant le 
prochain exercice biennal. 

continuer d 'aptX>rter son soutien aux pays nenbres p::,ur prepa.rer des plans 
nationaux de develog:ateit et d' anenagenrnt des peches continentales, de 
!'aquaculture et, en pa.rticulier, de la culture d'especes tres prisees CC1I1IE 

la c:revette et les serranides. 
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Une assistance et un soutien techniques ont ete f oumis soi t par 
l 'intenrenaire de missions de la FAO das les pays soi t par des
visi tes d' experts nationaux des peches, soi t directement par des
projets de terrain executes dans ce daraine. Certains projets
nationaux de pisciculture, identifies en Afghanistan, Li.bye, Turquie
et Arabie saoudite, devraient aider ces pays a mettre au point des
techniques locales et a foJ:JTer du personnel national a la
planification pour le developpeirent des m§thodes de pisciculture et
pour attirer des investissements dans ce sous-secteur.

identifier et preparer des projets regionaux et sous-regionaux A nettre en 
oeuvre, en vue de renforcer la c:x:xJIEratian entre les pays ne:tin:es, de 
p:raIOUVOir la reche.rc:he halieutique et de faciliter le transfert des 
technologies aquicoles. 

Deux grands projets regionaux d'aquaculture ont ete mis en oeuvre 
dans la region TIBditerraneenne. Ces projets (MEDRAP et AQUAMED), 
respectivemant finances par le PNUD et l'Italie, devraient aider les 
pays membres a renforcer leur cooperation en ITicl.tiere de recherche, 
de for:mation, d'infor:mation, de technologie et de planification de 
la pisciculture. 

poursuivre ses efforts en vue d'etablir rm reseau regional des instituts 
nationaux de reche.rc:he pour le developperent des pecheries de capture et de 
!'aquaculture. 

I.es deux projets regionaux d'aquaculture MEDRAP et AQUAMED ont pour 
objectif a long terne d 'etablir le reseau regional susmentionne. 
Deux centres sous-regionaux doivent etre crees a cette fin par 
MEDRAP en E:gypte et en Algerie et ils desserviront respectivemant la 
Med.iterranee orientale et la Med.iterranee occidentale. 

continuer A� la mise en place d'rm dispositif sous-regional IXJUr les 
pays riverains de la ner Rouge et du golfe d'J!den dans le cadre de la 
Carmission des peches pour l 'ocean Iooien < CPOI > • 

I.a FAO a continue a appuyer la creation d'un tel dispositif 
sous-regional. Au cours de la dix-huitiare session de la Ccmnission 
des peches (COFI), qui a eu lieu a Rare en avril 1989, de nanbreux 
pays ont expriTIB le souhait de voir le dispositif sous-regional mis 
sur pied. I.a question doit faire l'objet d'un exarren ulterieur lors 
de la session de la CPOI aux Seychelles, en octobre 1989. I.a FAO y 
donnera suite. 

continuer A foumir des renseigna:tents a jour sur les m:m:::hes du p:::>isson par 
l'intenrediaire de son reseau Globefish et de deux projets INFaiAMAK. 

Ces deux pro jets foumissent l 'aide necessaire aux pays de la 
region. le carnerce du poisson entre ces pays et entre ceux-ci et 
les grands importateurs/exportateurs de poisson a ete encourage. 
L' octroi de ces services continuera dans les limi tes des f onds 
disponibles. 

prevoir des activites generales de fo:rmation pour le personnel national dans 
les divers da:naines des peches continentales et de !'aquaculture lors de la 
fornulation et de la mise en oeuvre de projets et programres visant a 
developper ce secteur. 
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I.Bs aspects de la fonration du developperent des peches ont toujours 
ete une question clef des projets halieutiques executes :par la FAO, 
notamrent apres la Conference rrondiale de la FAO sur l 'arrenagerrent 
et le developperent des peches qui a eu lieu en 1984. Cet aspect du 
developperent recevra une attention particuliere dans les nouveaux 
projets identifies et fonnules :par la FAO. 

Representation de la Region au sein du Groupe consultatif de la recherche 
agricole internationale (GCRAI) 

I.a Conference a de@llde a la FAO de: 

cx:ntinue.r A s'efforcer d'assurer la :representation effective de la region au 
G::RAI et de faciliter le retour de l' infODiaticn sur les travaux vers les 
pays ne:nbres. 

I.a FAO continue de deployer des efforts dans ce sens. Etant donne 
que les hauts fonctionnaires designes :par les gouvernerrents ne 
peuvent pas toujours participer aux reunions du GCRAI en raison de 
leurs autres obligations, la FAO etudie d' autres rroyens de 
poursui vre dans cette voie. I.Bs rapports sur les travaux sont 
transmis aux pays nenbres :par l'internroiaire du Bureau regional des 
que les representants les re<;oivent. 

insere.r dans le doament sur la :r:epresentaticn regionale au sein du G:RAI 
une decl.a:raticn sur l 'et.at du develcg:aient de la recnerdle et de la 
technologie dans la region. 

Une declaration sur l'etat du developpemmt de la recherche et de la 
technologie dans la region figure dans le document concernant la 
representation regionale au sein du GCRAI. 

Date et lieu de la vingtie:TB Conference regionale de la FAO · pour le 
Proche--Orient 

I.a Conference a demarrle au Directeur gene:r:al de la PW de premre en 
cx:nsideration l'aimable invitaticn de la Republique tun.i.sienne d'accueillir 
la vingtia:re session de la Conference regionale de la FAD pour le 
Proche-0.ri.ent en 'l\m.isie. 

1B Directeur general a expr.ime ses rerercierrents pour cette aim.able 
invitation et la vingtiere Conference regionale de la FAO pour le 
Proche--Orient aura lieu a Tunis (Tunisie) du 12 au 16 roars 1990. 




