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WES ET OBSERVATIOOS W DIRECTEUR GENERAL 

Introduction 

1. Dans la Resolution 6/87, qui est a l'origine de l'Examen de la
FAO, la Conference a invite le Directeur general "a presenter les
conclusions et recommandations de l'etude, avec ses vues et obser
vations, au Conseil, qui en saisira la vingt-cinquieme session de la. 
Conference, avec ses commentaires". Le Directeur general a le plaisir 
de transmettre ci-joint le rapport du Comite du programme et du Comite 
financier, contenant leurs conclusions et recommandations et de 
presenter ci-dessous ses vues et observations. 

2. La·Resolution 6/87 disposait que le Comite du programme et le
Comite financier seraient assistes par des experts. Les Comites ont
cree deux groupes d'experts charges d'examiner, l'un, les objectifs,

· le role, les priorites et les strategies de la FAO et, l'autre, les
operations de terrain de la FAO. Ces sujets sont traites dans la 
premiere partie du rapport des Comites. Ces derniers ont joint en 
annexe les rapports des deux groupes d'experts, les observations du 
Directeur general sur ces rapports, et certains autres documents 
relatifs a l'Examen. Ces annexes sont diffusees separement sous la 
cote C 89/21-Sup.1. 

3. Sur la proposition du Directeur general, une etude de gestion a
ete realisee par des consultants exterieurs, parallelement a l'Examen
demande par la Resolution 6/87. La deuxieme partie du rapport du
Comite du programme et du Comite financier est consacree a cette etude
de gestion. Le Directeur general expose ses vues et observations dans
la deuxieme partie du present document. Les resumes des rapports des
conseils en gestion figurent dans le document C 89/21-Sup.1.

4. Le present document et son supplement fournissent done au conseil
et a la Conference un dossier complet sur le processus d'examen.

OBJECTIFS, ROLE, PRIORITF.S ET STRATmIES DE IA FAO 

ET OPERATIOOS DE TERRAIN DE IA FAO 

Generalites 

5. Durant les debats qui ont conduit a l'adoption de la
Resolution 6/87, il y a eu, comme il est indique dans le rapport de la
Conference, "unanimite •.• sur la necessite de renforcer la FAO de
toutes les manieres possibles, afin qu'elle puisse continuer a jouer
un role de chef de file dans l'agriculture mondiale durant les annees
a venir" (C 87/REP, par. 138). Il n'empeche que la decision
d'entreprendre un examen de la FAO a ete controversee et que de fortes
divergences de vues sont apparues quant a la necessite d'un Examen en
ce moment particulier et quant au mecanisme a adopter a cet effet.

6. Compte tenu de ces controverses, il est assurement tres important
que toutes les propositions des experts aient ete unanimes et que le
Comite du Programme et le Comite financier soient parvenus a un
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consensus sur presgue toutes les questions gu'ils ont examinees. Il 
est grandernent souhaitable gue le Conseil et la Conference parviennent 
a un plein accord afin gue les conclusions de l'Examen puissent etre 
adoptees a l'unanirnite. Pour sa part, le Directeur general a fait tout 
son possible pour favoriser un tel consensus et c'est dans cet esprit 
gu'il appuie les conclusions et recommandations des Cornites. 

7. Le Directeur general est heureux de noter gue les experts et les
cornites ont juge, en conclusion de leur examen, gue la FAO "reste une
institution solide et dynarnigue". Les experts precisent gue "ce
satisfecit n'exclut toutefois pas des possibilites de progres". Le·
Directeur general est certain gue ces progres pourront etre faits si
les recommandations issues de l'Examen peuvent etre appliguees avec
succes.

8. Le.principal obstacle gui reste a surrnonter est le financernent
des rnesures gui entrainent de nouvelles depenses. Les couts estirnatifs
sent indigues dans les observations du Directeur general relatives aux

. differentes recommandations. Le problerne dans son ensemble est traite 
dans les observations du Directeur general sur le chapitre 5 du 
rapport des Cornites. 

9. Les vues et observations du Directeur general suivent l'ordre
dans leguel les recommandations des Cornites sent formulees dans leur
rapport. Le Directeur general ne presente pas d'observations sur
toutes les conclusions et recommandations rnais uniguernent sur celles a
propos desguelles il estirne gue des points supplernentaires pourraient
etre pris en cornpte par le Conseil et la Conference.

Situation et tendances de l'alimentation et de !'agriculture 

10. La Conference a dernande gue l'Examen se fasse "cornpte tenu de la
situation et des tendances de l'alirnentation et de l'agriculture dans
le rnonde". Les perspectives de l'alirnentation et de l'agriculture dans
le rnonde sent analysees dans le document SJS 1/4 du Secretariat, dans
les rapports des deux groupes d'experts ainsi gue dans l'annexe au
rapport des Cornites, etablie par le President du Cornite du programme.

11. S'il ne fallait tirer gu'une seule conclusion de ces analyses, ce
serait gue dans l'avenir previsible l'agriculture devra rester au
premier plan des preoccupations de la comrnunaute internationale. Par
exernple, le Groupe d'experts charge d'exarniner les objectifs, le role,
les priorites et les strategies de la FAD (Groupe I) ecrit: " •.• c'est
de l'agriculture gue peut dependre l'eguilibre a long terrne ou la
deterioration des ressources naturelles, la stabilite ou le desordre
politigue. Elle peut soutenir ou saper la prosperite rnondiale". Le
Groupe estirne gue l'analyse des perspectives de l'offre et de la
dernande, gui est presentee par le Secretariat dans le document
SJS 1/4, peche peut-etre par exces d'optirnisrne; le Groupe craint gue
la production ne soit plus faible et la dernande plus forte, d'ou des
marches plus tendus gue ne l'indiguent les projections du Secretariat.
Il juge gue l'evaluation et la solution des deux problemes gue sent
les penuries et les excedents chronigues devraient etre au centre des
preoccupations de la FAO. L'annexe I du rapport des Comites fait etat
de "plusieurs aspects gui peuvent contribuer a l'aggravation de la
pauvrete agricole et rurale" (par. 8).
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12. Le Directeur general estime qu'au cours des annees a venir la FAO
sera de plus en plus sollicitee; on lui demandera de faire de plus en 
plus pour des populations de plus en plus nombreuses. Au cours des 
quelques mois qui se sent ecoules depuis que les experts ont acheve 
leur travail, deux nouveaux defis ont commence a se profiler a

!'horizon. Il y a, premierement, le cycle actuel de negociations 
commerciales multilaterales sous l'egide du GA'IT. Comme le Conseil et 
la Conference en sont informes par d'autres documents, on s'attend a

ce que ces negociations aboutissent a la decision de conferer a la 
Commission du Codex alimentarius (qui est copatronnee par la FAO et 
l'OMS et dent la FAO abrite le secretariat) ainsi qu'a la Convention· 
internationale pour la protection des vegetaux (patronnee par la FAO, 
qui en assure egalement les services de secretariat) un role technique 
majeur aupres du GA'IT pour aider a regler les differends en matiere de 
commerce agricole. Deuxieme defi: les changements en cours dans 
certains pays-d'Europe orientale ou l'on est notamment en train de 
repenser les politiques agricoles. Il ne semble pas improbable que tot 
ou tard la FAO soit appelee a preter son concours. Et, dans un 
contexte plus large, l'URSS a officiellement declare qu'elle 
souhaiterait devenir membre de la FAO, meme si la date de son 
eventuelle adhesion n'est pas encore precisee. 

13. Tous ces evenements temoignent que notre monde est en mutation
rapide. L'economie mondiale de l'alimentation et de !'agriculture 
devient de plus en plus complexe: de nouveaux problemes surgissent, 
sans que les anciens aient disparu. Pour l'an 2000, c'est a un
milliard que l'on chiffre l'accroissement du nombre de bouches a

nourrir, dont 90 pour cent dans le monde en developpement. Malgre les 
progres accomplis sur beaucoup de fronts, le nombre total de 
malnourris croit inexorablement. Le monde aura besoin d'une FAO plus 
forte, et la FAO aura besoin que le monde lui apporte un soutien 
renforce. 

Observations sur le Chapitre 2 - Ob�ectifs, role,
priorites et strategies de a FAO 

14. Objectifs de la FAO. Se fondant sur le rapport des experts, les
Comites ont identifie sept objectifs de developpement en vue desquels 
travaille la FAO. Ils ont enumere ces objectifs dans le paragraphe 2.6
de leur rapport. Le Directeur general note avec satisfaction qu'ils 
concluent que ces objectifs sent conformes aux buts enonces dans le
preambule et a !'Article premier de l'Acte constitutif de la FAO. 
Malgre la modification profonde de la situation depuis la redaction de 
l'Acte constitutif, les Comites estiment que ces textes n'ont rien 
perdu de leur actualite et conservent toute leur valeur. 

15. Grands roles de la FAO. L'Examen traite en profondeur de
l'equilibre entre ces trois grands roles de la FAO: reunir et diffuser 
des renseignements; servir de tribune internationale pour s'accorder 
sur les grands problemes et promouvoir !'action; fournir une 
assistance technique aux Etats Membres. 
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16. Il y aura probablerent toujours un certain desaccord quant a
l' i.rrq;,ortance relative de ces di verses fonctions, car elles revetent une
valeur differente pour les pays selon qu'ils sent plus ou noins developpes.
De mm.iere generale, les pays a haut revenu tendent a nettre l 'accent sur
les fonctions d'infonnation et de tribune inten1ationale de la FAD, tandis
que les pays en developpemm.t, et en particulier les noins avances,
s' interessent davantage a l 'assistance technique. Ces fonctions sent
evaluees dans le paragraphe 2.11 du rapport des Canites.

17. le Directeur general .estine que ces inevitables divergences de vues
quant a l'i.rrq;,ortance relative des diverses fonctions ne tiennent pas a des
conceptions differentes de l'avenir de la FAD. Etant donne le nandat de la
FAD, ces trois roles sont essentiels et interdependants a de nanbreux 
egards. L'infonnation fournit les bases sur lesquelles une tribune 
inten1ationale peut fonder les decisions. Et les accords auxquels on aboutit 
dans une telle tribune penrettent d'orienter !'assistance technique selon 
les besoins. L'actualite terroigne de la vitalite dont fait preuve 
!'Organisation dans ses trois roles. Un effort vigoureux est actuellerent 

· deploys pour renforcer les systares d'infonnation de la FAD, de fa�on que
celle-ci puisse servir de centre nondial d'infonnation agricole (OITA>; cet
effort a ete favorablerent accueilli par les experts et par les Canites. La
Conference de la FAD examinera la proposition d' organiser conjointerent
avec l'CMS une Conference inten1ationale sur la nutrition - nouvelle
entreprise i.rrportante relevant de la fonction de tribune inten1ationale de
la FAD. Dans le daraine de l 'assistance technique, la FAD est constanmant
sollicitee d'accelerer ses efforts en faveur des pays qui en ont besoin.

18. Nul ne contestera, probablerent, que la FAD doit faire tout son
possible pour favoriser le developpemm.t des pays les plus pauvres, et
chacun reconnaitra qu' il est essentiel que l 'assistance technique fournie
soit de haute quali te. 'Ibus conviennent que les programres de terrain de la
FAD doi vent s 'inspirer du Programre ordinaire et l' inspirer, et il est
evident que le voluma des operations de terrain qui peuvent beneficier d'un
appui technique de !'Organisation est limite.

· 19. Etant donne l'ampleur du consensus qui existe deja, le
Directeur general ne pense pas que le problare de II l 'equilibre II entre les
principales fonctions, ou de 1

1l'equilibre 11 entre le Programre ordinaire et
les programres de terrain, doive devenir un sujet de desaccord entre les
Etats Membres. Pour sa part, le Directeur general continuera a prendre les
precautions necessaires pour veiller au maintien d'un equilibre raisonnable
entre les trois fonctions, canpte tenu de la capacite globale de
!'Organisation. le Directeur general estine que la question connexe du choix
des programres de terrain a ete traitee de mm.iere satisfaisante au
paragraphe 2.27 du rapport des Canites.

20. Role de la FAD en matiere de politiques. Il est necessaire de
s 'arreter ici sur le role de la FAD en matiere de poli tiques. le Directeur
general est satisfai t des conclusions et recamandations des Cani tes a ce
sujet (par. 2.15-2.20>, qui, si elles sont adoptees par la Conference,
seront pour lui des directives pratiques pour les activites futures de
!'Organisation. Il tient ici simplemant a souligner qu'il faut evaluer de
mm.iere realiste ce que la FAD peut faire. Donner des avis en matiere de
politiques est une affaire serieuse pour laquelle la FAD doit faire fond sur
l'experience qu'elle a accumulee. les etudes de politiques peuvent avoir une
portee �s variable, mais l 'experience nontre que le nanbre total d' etudes

, 
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que la FAD peut realiser avec succt!s en un an est assez limite. Ia necessite 
eventuelle d'accroitre considerablarent le volurce des activites dependra de 
la demande des gouvernenents, et aura aussi des incidences sur les 
dispositions que le Secretariat devra prendre pour organiser le travail. 

21. le Directeµr general, de nace que les cani.tes, est.ine que c'est pour
les politiques sous-sectorielles que la FAD est le mieux equipee. Ces etudes
necessitent une connaissance approfondie, non seularent de la ou des
disciplines techniques, ma.is aussi du cadre national dans lequel les
nouvelles politiques doi vent etre fonnulees. les · canpetences necessaires
doivent etre nobilisees a la fois a l'interieur et a l'exterieur de la FAD.

le personnel charge de chaque etude doit etre choisi cas par cas, parmi les
fonctionnaires ayant l 'experience requise et parmi des consultants. On ne
peut raisonnablenent supposer qu'un petit groupe de fonctionnaires
pennanents entreprenne lui-nace des etudes de poli tique darandant des
carp§tences techniques et linguistiques trl!s variees et la_ connaissance de
trl!s nanbreux pays. Par ailleurs, il est evidemrent necessaire qu 'un petit
groupe de fonctionnaires soit charge de !'organisation et de la coordination
interne.

22. le Directeur general appelle particuli�:rarent l 'attention sur les
conditions que les cani. tes jugent necessaires pour que soient entreprises
des etudes de politiques (par. 2.20> et-il s'associe sans reserve ace point
de vue.

23. le cout noyen d'une etude de politique peut etre evalue a
400 000 dollars E.-U., correspondant eh majeure partie au cout des
consultants et des voyages. le cout total de dix etudes de ce type pendant
un exercice s'eleverait done a 4 millions de dollars E.-u.

24. les cani. tes et les experts ont souligne qu' il importe que la FAD

participe aux initiatives de politique generale, notanmant aux progranmes
d'ajustenent structure!, aux tables rondes et aux groupes consultatifs
organises respecti vaoont par le PNUD et par . la Banque nondiale i le ·
Directeur general est.ine lui aussi que la FAD doit participer pleinarent a
ces activi tes lorsqu' elle a un role a jouer, et lorpque sa presence est
souhaitee, en premier lieu par le pays interesse. On ne connait pas encore
l' importance .des services qui seront demandes a la FAD, ma.is
150 000 dollars E. -U. sont prevus a cette fin dans les estimations. rans
certains cas, la contribution de !'Organisation serait probablenent liee aux
etudes de politique dont il est question plus haut.

25. Une des recamandations initiales du Groupe d'experts sur les
operations de terrain de la FAD est liee au role de !'Organisation dans le
damine des politiques: celle qui invite !'Organisation a renforcer sa
capacite d'entreprendre de grandes etudes regionales, -du type de celles qui
ont deja ete realisees pour l 'Afrique et pour l 'Arrerique latine et les
CaraY.bes. D' apres les estimations, une etude regionale par exercice
couterait 1, 6 million de dollars.

26. Recherche et technoloqie. le Directeur general est tout a fait
d'accord avec les cani.tes qui est.inent (par. 2.21-2.24> que la recherche et
le transfert de technologies restent importants en particulier pour les pays
les plus defavorises et les prcxiucteurs les plus demunis. Il reconnait aussi
qu' il est utile de renforcer les liens entre la FAD et les Centres
internationaux de recherche agronanique (CIRA> qui relENent du Groupe
consultatif pour la recherche agricole internationale <GCRAI>. Peut--etre
faut-il rappeler que la FAD coparraine le GCRAI, avec le PNUD et la Bmque
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nondiale, de sorte qu' il ne s 'agi t nullarent d' un o:rganisme tout A fai t 
etranger A l 'Organisation. Ainsi, les directives techniques sont donnees A 
la fois au Groupe lui-nare et aux CIRA par un Canite consultatif technique, 
dont le secretariat fait partie integrante de la FAD. Parall?:!larent aux 
CIRA, le Directeur general souligne qu'il ilrp::>rte d'intensifier la 
cooperation avec les systeies nationaux de recherche agronanique. En effet, 
il est souvent essentiel de renforcer ces systeies dans les pays ou ils sont 
encore faibles, non seularent pour elaborer un programre autonare de 
recherche, nais aussi pour nettre A l 'epreuve et adapter des techniques 
mises au point au plan international dans les CIRA et ailleurs. 

27. Au paragraphe 2.64(iii), les Canites reccrcmmdent de porter toute
l 'attention voulue aux technologies, aux ressources genetiques et aux
systeies agricoles appropries issus de toutes les parties du nonde en vue de
les noderniser, de les transferer et de les prcrrouvoir partout ou cela sera
benefique, en s 'appuyant, en particulier, sur la CI'PD, afin de maximiser
leur impact sur le developparent agricole. Cette recamandation a une portee
tr?:!s vaste, et le Directeur general estine que, pour camencer, le mieux
serai t de renforcer la collaboration avec les divers CIRA et de nettre en
place des arrangarents avec les pays en developparent, cas par cas. Il est
convaincu qu'il serait tr?:!s utile de renforcer le role de la FAD au niveau
des pays en favorisant la circulation de l'infonnation entre les systeies
nationaux de recherche et les centres qui canposent le reseau du GCRAI. Pour
la mise en oeuvre de la recamandation du paragraphe 2.64(iii), le
Directeur genE§ral a retenu un coG.t estinatif de 220 000 dollars E. -U. par
exercice; cette estination a ete initialarent presentee aux Canites au sujet
d'une proposition des experts tendant A renforcer les capacites nationales
de recherche .-

28. les Canites et les experts ont beaucoup insiste sur l'ilrp::>rtance des
biotechnologies. Une augmentation de programre de 322 000 dollars pour les
biotechnologies est dejA proposee dans le projet de Programre de travail et
budget pour 1990-91. Pour tenir canpte des recamandations inspirees par
l' Exarren, le Directeur general sugg?:!re une augmentation supplarentaire
nodeste de 50 000 dollars exercice. En tout etat de cause, beaucoup des

. centres affilies au GCRAI n'ont J?clS besoin d'etre encourages par la FAD A 
utiliser davantage les biotechnologies etant donne qu' ils sont dejA tr?:!s 
actifs dans ce danaine depuis des annees. 

29. Role de la FAD dans le. Nouvel ordre econanigue international. les
Canites, ayant brievaoont analyse la contribution de la FAD au Nouvel ordre
econanique international, sont convenus que l'Organisation devrait pouvoir
renforcer certaines de ces activites �latives A la CEPD (par. 2.34). le
Directeur general estine le coG.t total A 200 000 dollars par exercice.

30. Autres renforcarents. les cnni.tes recarmandent, au 
paragraphe 2. 64 (ii> , d' entreprendre A l 'appui du developpenent durable et de 
l 'environnarent des activites supplarentaires qui sont enurrerees au
paragraphe 2.35. le coG.t de la mise en oeuvre de cette recamandation est de
900 000 dollars par exercice, nais il faut souligner que cela ne pe:r:nettra
qu' un demarrage. les coG.ts totaux seront en definitive beaucoup plus eleves
dans certains cas. Par exanple, une des nouvelles acti vi tes A entreprendre
concerne les: "Strategies de developparent equilibrees et techniques
appropriees aux conditions regionales". L'estination ne couvre que le
travail methodologique. L' etablissarent des strategies pour des zones
specifiques entrainerait bien eviderm3Ilt des depenses d'un tout autre ordre
de grandeur.
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31. Dans un contexte plus general, les Canites ont reccmrande, au
paragraphe 2. 64 <ii> , que la FAD s 'emploie acti verent a prarouvoir un
developperrent durable visant non seularent a preserver les ressources
naturelles ma.is aussi ales am§liorer en vue d'une exploitation rationnelle
au profit du developperent agricole et rural, particulierarent clans les pays
du tiers nonde. Aucune reorientation n'est necessaire a cet effet, car c'est
dans cet esprit que la FAD travaille depuis des annees. Il pourrait
toutefois etre utile de mieux focaliser les activites que nene
!'Organisation a l'appui du developpeueut durable. Un des m::,yens d'y
parvenir, dont il est question ci-apres, serait de creer un Prograrme
d'action special.

32. les Canites analysent les problaoos concernant la 01RADR, les femres
et les jeunes aux paragraphes 2.36-2.37 et 2.47 et presentent leurs
reccmnandations au paragraphe 2.64(vi). les Canites font observer que la
decision d'entreprendre !'evaluation proposee des resultats de la 01RADR
devrait'etre prise en accord avec les Etats Manbres ainsi qu'avec les autres
institutions du systerre des Nations Unies concernees. Si la recarmandation
des Canites est approuvee par· la Conference, le Directeur general veillera a
ce que l' Fquipe speciale du CAC sur le developpenent rural, au sein de
laquelle toutes ces institutions sont representees, soit saisie de la
question a sa prochaine reunion. le cout de cette evaluation est esti.m§ a
240 000 dollars.

33. les Canites reccmnandent que l'on poursuive les efforts en faveur du
role des femes dans le developpe1ent rural et que l 'on :renforce les
activites destinees a aider les jeunes agriculteurs et a creer des emplois
hors des exploitations agricoles. Un plan d'action pour !'integration des
femies dans le developperrent agricole et rural, auquel le Conseil a deja
souscri t, sera presente a la Conference a sa prochaine session pour
approbation (documant C 89/14 et C 89/14-Sup.1>. la Conference voudra
probablarent etudier cette question a p:ropos du point correspondant de
l'ordre du jour plutot qu'a propos de l'Exaroon.

34. En ce qui concerne les jeunes agriculteurs, la FAD a deja entrepris
des travaux qui pourraient etre renforces clans le cadre des activites a
l'appui des jeunes ruraux. En ce qui concerne l'enploi hors des
exploitations, la FAD doit evidement se limiter a prarouvoir des types
d'activites lies a !'agriculture. Certes, beaucoup peut etre fait dans le
secteur agricole ma.is, de l 'avis du Directeur general, une approche plus
vaste, englobant par exemple les industries rurales ou l 'agro-tourisne,
serait beaucoup plus praretteuse. Telle est justarent l'optique des
prograrmes de developpenent rural qui· font intervenir tous les secteurs
pouvant contribuer au developperrent d' une zone donnee. le Directeur general
suggere done que cette recarmandation soit mise en oeuvre en association
avec d'autres institutions clans le contexte du developpeuent rural.

35. En ce qui concerne le camerce international, les Canites ont
reccmnande au paragraphe 2.64(iv) que la FAD fournisse une assistance
positive aux pays en developperrent pour leurs negociations au sein du GATl'
et canbatte les nesures protectionnistes et les autres pratiques qui
entravent le camerce des p:rcx:l.uits, en particulier celles qui portent
prejudice aux pays en developpetent et qui ont un effet dissuasif sur leurs
p:rcx:l.ucteurs. L' application de cette recannandation ne carp:,rte pas la
creation de nouveaux types d'activites, mais le renforcarent d'activites en
cours. le Directeur general estine les couts a 30 000 dollars par exercice.
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Il faut aussi tenir canpte dans ce danaine des nouvelles activites liees au 
cycle de negociations camerciales multilaterales du GATI' (Uruguay Round> 
mantionnees p:rr le Directeur general au p:rragraphe 12 ci-dessus, dont le 
cout est estime a 900 000 dollars p:rr exercice. 

36. Plans, prograrrnes et budgets de la FAO. le Directeur general estine
que l' Exarnen a tres utilarent precise les a.maliorations du proc:essus de
planification et de prograrrnation de la FAD derrandees p:rr les Etats Manbres.

37. ra procedure revisee qui decoule de l'Exarnen de la FAD canprend les
elarents ci-apres: strategie a long tenre pour le secteur alinentaire et
agricole, plan a noyen tenre pour !'Organisation et p:rep:rration du Prograrrne
de travail et budget en trois etapes < le Schema, qui a ete etabli pour la
preniere fois cette annee, le Scmnaire et la version integrale > • les Cani. tes
ont reccmrande que la strategie a long tenre soi t le volet FAD de la
Strategie internationale du developpem:mt qui doit etre approuvee p:rr
l'Assanblee generale des Nations Unies, que le plan a noyen tenre couvre une
periode de six ans et que la pratique d' etablir un Schema du Prograrrne de
travail et budget soi t maintenue pendant au noins un exercice encore afin
qu'on ait plus de recul pour juger de son utilite. Une question est restee
en suspens: dans quelle rresure le plan a noyen tenre doit-il indiquer des
ni veaux de ressources et dans quelle rresure son approbation
impliquerait-t-elle de la p:rrt des Etats Manbres un engagarent concernant le
nontant du budget des trois exercices futurs auxquels il correspondrait?·

38. De l'avis du Directeur general, la tache du Secretariat consistera a
rendre aussi claires que possible les relations entre ces divers elarents et
ces diverses etapes, a eviter au maximum les :repetitions et doubles emplois
et a fournir aux gouvemarents des infoDiations utiles et raisonnees tout au
long du processus. Came l'ont observe les Cani.tes, l'augrrentation de la
masse d'info:arations n'accroit pas toujours leur utilite pratique pour les
gouvemerents et peut m§m3 la reduire. Il faudra done des consultations
etroites avec le Cani.te du prograrme et le Cani.te financier avant
d'entreprendre la p:rep:rration du prochain cycle biennal (1992-93>. A plus
long tenre, si la pratique d' etablir un Schema est maintenue, le Directeur
general estirre que le Scmnaire du Programre de travail et budget deviendra
superflu.

39. le cout supplarentaire de la nouvelle procedure est estime a

600 000 dollars E.-U. p:rr exercice, y canpris le surcroit de depenses de
personnel et de docurrentation. Ce chiffre ne couvre pas le temps que les
fonctionnaires techniques consacreront a la p:rep:rration du plan a noyen
terne.

40. Priorites et Programre de travail et budget. Came l'ont signale les
experts et les Cani. tes <p:rr. 2. 54 > , la definition . des priori tes est un
processus long et canplexe dans une organisation telle que la FAD. Elle fait
intervenir les organes specialises dans les ncmbreux daraines techniques
relevant du mandat de l'Organisation, les canites et les conferences
:regionales, le Cani.te du programre et le Cani.te financier, le Conseil et la
Conference. · Il faut aussi tenir canpte d' evenarents survenus a l 'exterieur
de la FAD et en p:rrticulier des recannandations emanant du Conseil
econanique et social et de l'Assanblee generale des Nations Unies.
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41. Les Canites ont enonce une serie de principes decoulant du travail
des experts et que les Etats Membres et les organes directeurs pourraient
utilenent garder presents a !'esprit pendant le processus (par. 2.54 et
2. 64 > • Le Directeur general n 'a pas d' objections a opposer a ces principes,
auxquels le Secretariat se confonrera bien evidament.

42. Le Directeur general appuie sans reserve les vues des Canites
(par. 2.56), selon lesquelles il est extrarerent difficile d'etablir un
classenent simple des priorites. L'experience a prouve bien des fois que
s'il est relativarent facile de s'accorder sur les elerents positifs
meritant une priorite elevee, il est au contraire �s difficile de
s'entendre sur les activites dont la priorite devrait etre reduite.

43. Progranmes d'action speciaux. Le Directeur general se felicite que
les Canites soient favorables a la creation d'un petit nanbre de nouveaux
progranmes d'action speciaux portant sur des danaines hautarent prioritaires
(par. 2.60 et 2.64(x)). Aucun nouveau progranme d'action special specifique
n'est.propose. Un daraine possible serait le developpenent durable. Toute
decision de lancer un nouveau progranme devrait etre soigneusarent preparee
par le Secretariat ainsi que par les Organes techniques et directeurs de
!'Organisation. Came les Progranmes d'action speciaux sont en grande partie
finances par des fends fiduciaires, il serait essentiel, avant d'en lancer
un nouveau, de s'assurer que les donateurs sont prets a le financer.
Nonna.lerent, le budget ordinaire couvre le cout du petit noyau de
fonctionnaires charge d' organiser et de coordonner un nouveau progranme
d'action special, et il faudrait etudier cas par cas et a l'avance les
depenses que cela representerait pour le Progranme ordinaire. La question
est de savoir si le nouveau progranme pourrait etre organise et suivi par le
personnel existant ou s'il faudrait du personnel supplerentaire.

ClJsei:vations sur le Chapitre 3 - Operations de terrain de la FNJ 

44. Le Directeur general se felicite de la mani�re dont les Canites font
ressortir l' :importance des operations de terrain, tant pour les Etats
Membres que pour !'Organisation elle-nare (par. 3.1-3.4).

45. Les observations du .oirecteur general sur les recarmandations
fonnulees dans ce chapitre suivent l'ordre dans lequel ces recarmandations
sont recapitulees aux paragraphes 3.48-3.54 du rapport des Ccmites.

46. Examen des operations de terrain par les organes directeurs. Les
Ccmites reccmnandent au paragraphe 3.51(i) que le contenu et !'orientation
des progranmes de terrain soient reguli�remant examines dans les ccmites
techniques, par le Canite du Progranme et le Canite financier en session
conjointe, et par le Conseil. De l'avis du Directeur general, il faudra
notarment veiller avec beaucoup de soin a ce que les documants presentes
pour cet exarren correspondent aux besoins reels des participants a ces
reunions. Ainsi, il faudrait eviter de sul:nerger les delegations de donnees
indigestes sur le Progranme de terrain. Le pranier cycle d' examan dans les
ccmites techniques pourrait etre considere came de caract�re experimantal.

4 7. DeuxieteTent, le Conseil devrait examiner reguli�rerent les 
questions de politique et les relations avec les sources de financatent et 
les autres sources d'aide exterieure (par. 3.51(ii)). Il s'agirait d'un 
prolongarent des debats sur les questions operationnelles, qui ont lieu aux 
sessions du Conseil depuis quelques annees. 
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48. le coG.t de ces recarmandations, en personnel et en documentation,
est esti.m§ a 200 000 dollars par exercice.

49. Unite d' inspection des operations de terrain. le Directeur general
prend note de la proposition de creer, au sein du Service de !'evaluation,
une unite d'inspection des operations de terrain qui s'occuperait
principalem:mt de la gestion et de !'organisation des projets. Cette unite
contribuerait a !'elaboration des documents presentes aux organes directeurs
pour leur examen des operations de terrain. 'lbutefois, came elle ne
s'occuperait pas des aspects techniques des projets, ses apports pourraient
difficilem:mt etre utiles aux del::ats des canites techniques, et serviraient
essentiellem:mt a la documantation du Conseil. Par ailleurs, de l'avis du
Directeur general, il serait prenature de decider de la place de l 'unite
d'inspection des operations de terrain dans l'organigrarrma de la F.AO avant
d'avoir mis au point dans le detail son m:mdat. Il faudrait en effet veiller
a eviter tout double enploi avec les autres unites de !'Organisation.

50. le coG.t de l'unite d'inspection des operations de terrain est esti.m§
a 680 000 dollars par exercice. Came cette unite s'occuperait
principalem:mt d'activites financees par des sources extrabudgetaires, elle
devrait en partie etre financee par d'autres fonds que le budget o:rdinaire.

51. Augmentation du nanbre de charges de projets et de fonctionnaires de
soutien technique. les Canites, s'appuyant sur les travaux du Groupe
d' experts charges d' examiner les operations de terrain de la FAD, ont
souligne (par. 3.17) que les charges de projets, de nare que le personnel
fournissant un appui technique aux projets, sont "trop souvent surcharges de
travail" . Ils ont reccmnande (par. 3 .18 et 3. 52 <v> > que des charges de
projets supplarentaires soient names a titre de mesure i.nm§diate de
redressem:mt et que le personnel de soutien technique soit etoffe. le
problare n'est pas nouveau, nais il s'aggrave du fait que les projets sont
de plus en plus petits et �lexes et que les depenses d'execution
depassent de plus en plus les sames qui sont ranboursees a !'Organisation.
le Directeur general est pret, a titre prioritaire, a prendre des mesures a
court te:rne pour y rem§clier.

· 52. le Groupe d' experts charges d' examiner les operations de terrain de
la FAD a reccmnande de namer i.nm§diate:rent des charges de projets
supplerrentaires. le coG.t est esti.m§ a 2 600 000 dollars par exercice pour
12 charges de projets. les Canites ont appuye cette recamandation nais ont
juge qu' il faut aussi renforcer le personnel de soutien technique. le
Directeur general suggffi:'e que la nanination de six fonctionnaires techniques
supplarentaires soit envisagee, pour un coG.t de 1 300 000 dollars. le coG.t
total - charges de projets et fonctiorinaires techniques - serait alors de
3 900 000 dollars par exercice.

53. Service d'identification/fonnulation des proiets. le service propose
est decri t par les cani tes au paragraphe 3. 26 de leur rapport et par le
Groupe d'experts sur les operations de terrain de la FAD au paragraphe 74(m)
de leur rapport. De l'avis du Directeur general, c'est l'une des
reccmnandations les plus utiles qui ressortent de l'examan; son application
contribuerait beaucoup a ameliorer la souplesse et l 'utilite de
!'Organisation. On soulignera que ce service ne se limiterait pas a
identifier et fonnuler des projets destines a etre executes par la FAD. Par
exenple, il peut souvent etre souhaitable que des projets relevant de
progrannes d'action speciaux soient elabores par la FAD, avant d'etre pris
en charge par un donateur qui les executera directemant avec le gouvemerent
conceme.
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54. L'essence de cette proposition est que les depenses engagees par la
FAO seraient remboursees lorsque le financarent des projets serait trouve,
de sorte que, en fin de canpte, les couts pour !'Organisation se
limi.teraient aux nontants consacres a !'elaboration de projets pour lesquels
on ne trouverait pas de donateur. le nontant initial requis est estine a

1 million de dollars, qui devraient provenir de sources extrabudgetaires.

55. Prograrme de cooperation technique. le Directeur general se felicite
du jugarent positif porte par les Canites sur le PCT, ainsi que de la
recc:mrandation que ce Prograrme "soit Il'ilintenu dans sa fonne actuelle en
tant qu'elem:mt essentiel des operations de terrain de la FAO". Il est pret
a danander aux donateurs s 'ils sont disposes a fournir des contributions
volontaires additionnelles, soit au PCT, soit par le biais des fonds
fiduciaires.

56. Role du Centre d'investissarent. les Canites ont juge que le travail
du Centre d'investisserrent "rcerite tout l'appui des Etats Mernbres". le
Directeur general approuve cette opinion et fera le maximum pour renforcer
le Prograrme de cooperation avec la Banque nondiale, came il est
recc:mrande.

5 7. Cooperation avec les Ot-G. le Directeur general convient, avec les 
Canites et avec les experts, de !'importance croissante des organisations 
non gouvemerentales. les Canites ont reccmrande au paragraphe 3.52<ix> de 
revoir les procedures administratives et financi�res regissant la 
cooperation de la FAO avec les ON; en vue de renforcer cette cooperation. 
Cette recarmandation va dans le sens d'une proposition fonmtl.ee par le 
Directeur general, came les Canites le nentionnent au paragraphe 3. 4 7. le 
Directeur general sera heureux d'entreprendre cette revision en 1990, came 
il l'avait suggere, et d'en rendre canpte au Canite du Prograrme, au Canite 
financier et au Conseil. 

58. Role des bureaux dans les pays. les Canites ont reccmnande de
rechercher les noyens de decentraliser les taches de soutien administratif
au ni veau des representations dans les pays et· d' etoffer et equiper ces

· representations non seulenent a cet effet, Il'ilis aussi pour qu'elles puissent
servir d'interlocuteurs des gouvernenents et des autres institutions
concemees pour les questions interessant les politiques agricoles et les
prograrmes de develowe,ruent agricole et rural (par. 3.33-3.37, 3.53<x> et
3.53<xi> >. les Canites ont enonce certains principes generaux a observer
dans le renforcerent des bureaux dans les pays, Il'ilis ils ont estine que ces
masures ne pourront etre pleinatent efficaces que si l 'on trouve une
solution au problme general de l'insuffisance des ressources
administratives et financi�s.

59. le Directeur general propose de mattre en oeuvre ces reccmnandations
progressi va:rent au cours de plusieurs exercices. les masures precises a

prendre pour renforcer les representations de la FAO seront detenninees cas
par cas.

60. le Directeur general estima que le renforcerent de dix
representations dans les pays en vue de leurs activites dans le daraine des
politiques (analyses et avis> coilterait 2 millions de dollars par exercice.
le detacherent de charges de programre dans 15 representations pour appuyer
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les activites de terrain couterait 2 250 000 dollars par exercice. 
L' am§lioration des telecamrunications et des systaoos infonnatiques 
couterait 800 000 dollars pendant le pranier exercice et 240 000 dollars 
pendant les suivants. 

61. Infonnatisation. 'Ibut en reconnaissant que l'infonnatisation ne
suffira pas a resoudre les problaoos du Prograrrne de terrain, les canites
est.inent qu'un investissanant relativarent m:xieste dans l' infonnatisation
est pleinanant justifie et qu'il faudrait lui attribuer la priorite la plus
elevee (par. 3 .14 > . Il recam)'ll1de au paragraphe 3. 53 <xiii> le developperent
des systeres de gestion infonnatisee, non seulanant pour l 'administration
nais aussi pour le sui vi des prograrrnes de terrain. le Directeur general
estine qu' il devrait etre possible d' intrcxiuire prochainanant le systaoo
infonnatise de surveillance et de suivi des projets (PROSYS) actuellanant a
l'etude. le cout est est.ine a 1 730 000 dollars pour le pranier exercice et
1 270 000 dollars pour le suivant. le Directeur general es�re que, came
l 'ont suggeres les Canites, des ressources extrabudgetaires pourront etre
nobilisees a cet effet.

62; Fonnation de personnel national. Apropos de l'execution des projets 
par les gouvernanants et de la necessite de renforcer la capacite de 
beaucoup de pays en developpanent pour leur pernettre d' executer eux-neies 
des projets, les experts et les Canites ont recamande que la FN) renforce 
les activites de. fonnation du personnel national a l'identification, a la 
fonnulation, a la gestion, au suivi et a l'evaluation des projets (par. 3.19 
et 3.53(xiv)). le Directeur general attache beaucoup d'importance a cette 
recarmandation. Il estine qu'un nouveau prograrrne, dans l'esprit des 
activites deja nenees dans le passe, pourrait etre lance pour un cout de 
1 100 000 dollars par exercice. Un tel prograrrne pernettrait de forner dix 
personnes a la fonnulation et a l'exaroon des projets et cent a la gestion et 
au suivi. 

63. Place de la FAD sur le terrain: Dans une recarmandation generale
(par. 3. 54 (xv)) , les Canites demandent que le role de la FAD came chef de
file et coordonnateur pour les etudes sectorielles et sous-sectorielles dans
son damine de canpetence soit reconnu en raison de son experience en la
nati�re et de l 'avantage catp:ll'atif dont elle jouit. Elle devrait etre
pleinanant associee a la preparation et aux debats des reunions ·de
coordination multilaterales came les tables rondes du PNUD et les groupes
consul tatifs de la Banque nondiale, ainsi qu' aux evaluations des progrannes
nationaux de cooperation technique parrainees par le PNUD, afin d'y apporter
son essentielle contribution technique. La canprehension mutuelle et les
rapports entre les institutions des Natio� Unies devraient etre renforces.

64. le Directeur general souscrit sans reserve a cette recarmandation.
Il estine toutefois que pour qu'elle puisse etre appliquee, les
gouvernanants devront adopter a propos du role de la FAD la mama position
dans les Organes directeurs de l 'Organisation et dans ceux des autres
organisations concernees. le renforcaoont de la canprehension et des
relations exige un effort de toutes les parties et, pour ce qui est de la
FAD, le Directeur general et le personnel sont prets a consentir cet effort.
les problaoos qui se posent sont traites dans la quatriaoo partie du rapport
des Canites et les masures preconisees par les Canites seront certainemant
utiles. Pour continuer a meriter pleinanant le respect des autres
organisations, il est par ailleurs essentiel que la FAD am§liore sans cesse
l 'execution de son programre de terrain. IA aussi, l' Exanen a debouche sur
un certain nanbre de recarmandations qui pourraient etre utiles. Il reste
toutefois un problaoo epineux qui est evoque dans les paragraphes ci-apres.
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65. Conditions d'E!Tlploi. le Directeur general souhaite revenir sur une
observation fonnulee par les Canites au paragraphe 3.13, ma.is qui ne fait
l' objet d' aucune reccmnandation specifique: il s 'agit du problere
qu'entraine la degradation progressive des conditions d'emploi dans le
systere des Nations Unies par rapport aux conditions qu'offrent d'autres
employeurs. Ce problere est evcque par les Canites apropos des operations
de terrain, ma.is il est tout aussi important pour le Programre ordinaire.

6 6 . Bien qu' il l 'ai t deja souligne a maintes reprises, le 
Directeur general tient a repeter une fois de plus que le niveau actuel des 
traiterrents et indemites du regilre des Nations Unies porte prejudice a la 
FAO et aux autres organisations multilaterales. Sur le terrain, un expert de 
l'un des grands pays industrialises a toutes chances d'obtenir des 
conditions d'emploi beaucoup plus favorables s'il travaille pour un 
programre bilateral, pour la Banque nondiale ou pour la camtunaute 
europeenne. En ce qui concerne le SiaJe, un candidat en milieu de carriere 
et charge de famille est tres frequament dissuade de venir a Rare par la 
situation financiere dans laquelle il se trouverait. A court te:rne, came a 
long te:rne, il est indispensable que le systare des Nations Unies redevienne 
ccng;,eti tif . Came le font rere.rquer les Cani tes, les Etats Manbres devront 
s'attaquer ace problere a l'echelle du systare. Il est essentiel qu'ils le 
fassent sans tarder. 

67. Fonnation du personnel. Avant d'en tenniner avec le Chapitre 3, le
Directeur general souhaite evcquer une question qui figure au paragraphe
7 4 ( i > du rapport du Groupe d 'experts charge d' examiner les operations de
terrain de la FAD, ma.is qui n'a pas ete traite par les Canites. Il s'agit de
l 'opportunite d' offrir au personnel des possibilites de se recycler. les
techniques continuent a evoluer avec une extraordinaire rapidite. Pour
suivre cette evolution, la FAD peut avoir recours a deux fonnules: elle
peut employer des experts techniques pour des durees detenninees
relati vaoont breves, de maniere a recruter sans cesse des personnes qui
apportent de l'exterieur les connaissances les plus recentes; ou bien elle
peut avoir des fonctionnaires pennanents ayant des possibilites de carriere
et faire en sorte qu'ils se recyclent de temps a autre clans leur specialite.
I.a FAD ne fai t ni l 'un ni l 'autre. Elle n 'a plus les noyens de recruter
systematiquerrent de nouveaux experts, came il est explique plus haut. Et
rien n' est actuellerrent prevu pour organiser des cours de recyclage a
l'intention des fonctionnaires pennanents.

68. le Directeur general propose done que, pour donner suite a l'Exanen,
!'Organisation prenne les dispositions necessaires pour assurer le recyclage
du personnel technique. Pour cela, des cours superficiels ou des 'stages de
breve duree ne suffisent pas. Il est envisage d'offrir des conges
sabbatiques de six nois; ma.is c 'est une fonnule cotiteuse s 'il faut trouver
teITI)Orairenent un ranplac;ant. le cotit estimatif s'el?Ne a 70 000 dollars par
personne, soit 4 200_ 000 dollars par exercice pour 60 personnes.
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Cb;er:vatiau; sur le Chapitre 4 - la FAD dans le systl!ne international 

69. I.es Canites ant note que la cooperation de la FAD avec les autres
organismes est tres etendue et, en general, "plutot bonne". Ils ant avance
des recamandations :[X)ur aneliorer la collaboration dans quelques cas
precis.

70. Avant de ccmoonter les recarmandations des Canites, le Directeur
general souhaiterait faire une observation de caractere general. Depuis plus
de dix ans, il y a a Rare quatre organismes du systare des Nations Urries
s 'occupant des questions alimentaires. I.a FAD et le FIDA sont des
institutions specialisees, le PAM est un prograrme cop:irraine par l'ONU et
la FAD, et le Conseil nondial de l'alimentation est un organe de l'Assemblee
generale des Nations Urries ayant son propre secretariat. I.es relations entre
ces quatre organismes varient inevitablarent avec le temps. Mere quand elles
sont aussi. bonnes que :p)ssible, les consultations devraient etre plus
systematiques que cela n'a en general ete le cas dans le :p:3.sse.

71. Afin de favoriser ces consultations, le Directeur general suggere de
creer entre les quatre organismes de Rare qui s 'occupent des questions
albrentaires un mecanisme intersecretariats qui reunirait de hauts
res:p)nsables. Des reunions :p)urraient · avoir lieu tous les six nois. Elles
:p)urraient et.re accueillies a tour de role par chacun des quatre organismes.
Elles :[X)rteraient essentiellarent sur les questions de fond. I.es problares
de protocole ou de procedure seraient laisses de cote. L'objectif serait de
mettre en carmun les infonrations, de coordonner les initiatives et
d'utiliser au mieux des ressources limitees. Il va sans dire qu'un mecanisme
de ce genre ne :p)urra et.re cree que si les quatre organismes en sont
d' accord. Si cette idee est approuvee par le Conseil et la Conference, il
faudrai t que les gouvernarents la defendent dans les organes des autres
organismes interesses.

7 2. I.es observations qui sui vent concernent les reccrrmandations des 
Cani tes concernant les relations avec les divers . organismes, qui sont 
recapitulees au paragraphe 4.14. 

7 3. Banque rrondiale Des arrangarents ant ete adoptes pour des 
consultations periodiques et, a cette date, la prani.ere de ces consultations 
est en preparation. 

74. PNUE I.es Canites reccmnandent des consultations visant a hanroniser
les prograrmes de travail et a ran:!ttre en vigueur le systere de 
progrannation conjointe. Quelques consultations officieuses avec le PNUE ant 
deja eu lieu. le Directeur general pro:p)se de prendre contact officiellarent 
avec le Directeur executif du PNUE ace sujet en fonction de la decision que 
la Conference prendra a pro:[X)s de cette recarmandation. Il tient toutefois a 
ajouter que des consultations au niveau des secretariats ne resoudront :p:3.s 
necessairarent tous les probleres identifies par les experts et les Canites. 
Il inp:>rte que les decisions prises par les gouvernarents au PNUE et a la 
FAD soient :p:3.rlaitarent canpatibles et coordonnees. 

7 5 . FISE I.es Cani tes reccmnandent que des mesures soient prises pour 
renforcer la collaboration dans les :p:3.ys entre les representants de la FAD 
et ceux du FISE. Des que la Conference aura fini ses travaux sur l'Examen, 
le Directeur general etudiera avec le Directeur executif du FISE la 
:[X)Ssibilite d'haoroniser les instructions des representants des deux 
organismes afin d'intensifier la cooperation. 
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76. CMA Le problere identifie par les experts et les Canites conceme
les activites relatives aux politiques nationales de securite alimantaire.
Des consultations ont eu lieu entre la FAO et le CMA pour resoudre ce
problere, et des progres satisfaisants ont ete faits.

77. PNUD Les Cerni tes recarmandent que les hauts fonctionnaires de la
FAO et du PNUD se reunissent au m:::>ins une fois par an pour resoudre les
questions en suspens. Des reunions annuelles de hauts responsables ont en
fait deja cc.mrence a etre organisees et le Directeur general ne voit aucune
difficulte a donner suite a cette recannandation. Deuxierarent, les Canites
recarmandent de renforcer les consultations entre les Representants
residents du PNUD et les Representants de la FAO afin de resoudre les
probleres sur place. Si la Conference approuve cette proposition, le
Directeur general sera heureux de prendre les nesures necessaires.

78. ONtJDI Les Canites recannandent d'entreprendre des consultations de
haut niveau afin d'assurer tout d'abord. un fonctionnement effectif de
l'Accord. de 1969 et afin d'etudier la possibilite de creer une division
FAO/ONUDI du developpement agro-industriel. Le Directeur general
s'entretiendra de cette question avec le Directeur general de l'ONtJDI quand
la Conference aura adopte une decision en la matiere. Il tient toutefois a
souligner que c'est la encore un danaine dans lequel il est indispensable
que les positions des gouvemements dans les organes de ces deux organisnes
soient coord.onnees et canpatibles.

79. PAM Les Canites ant recannande de renforcer la cooperation entre la
FAO et le PAM et d'eviter les doubles anplois. Ils ont notamrent nentionne
des doubles anplois dans le danaine des politiques d' aide alimantaire
(par. 4.12). Le Directeur general souscrit a la recannandation des Canites.

Ch;ervaticms sur le Qepi.tre 5 - Ressources 

80. Nouvelles questions. Avant d' abord.er le coG.t de la mise en oeuvre
des recannandations des Cerni tes, le Directeur general tient a revenir sur
les nouvelles questions qu'il a nentionnees au paragraphe 12. On ne peut p:is
encore prep:irer d'eventuelles activites nouvelles en Europe orientale, mais
il y a de bonnes raisons pour que l'Organisation cc.mrence a se prep:irer
pendant le prochain exercice a faire face aux nouvelles responsabilites qui
decouleront des Negociatioris ccmrerciales multilaterales d'Uruguay en cours
au GATI'. Ccmre les experts, les Canites ont souligne que la FAO doit jouer
un role aussi actif que possible dans le danaine du ccmrerce international.
Les arrangements que l 'on envisage actuellement demanderont un important
apport technique de l'Organisation a un processus dont profiteront tous les
Etats Membres, et le Directeur general estine essentiel que la FAO soit en
nesure de reagir concretement et rapidement. Le coG.t estimatif pour
l'exercice sera d'au m:::>ins 600 000 dollars E.-u. (Convention internationale
pour la protection des vegetaux), plus 300 000 dollars E.-U. (Camli.ssion du
Codex Alimantarius), soit au total 900 000 dollars E.-U. par exercice.

81. Cette question a ete soulevee apres la preparation du Progranme de
travail et budget, de sorte que les credits necessaires pour 1990-91 n'ont
p:is ete prevus. De nere que les recarmandations decoulant de l'Exarren, elle
interesse l 'avenir. Le Directeur general presente done l 'estimation des
depenses suppl€!tE11.taires a engager pour la cooperation avec le GATI' dans le
present doament, avec les estimations du coG.t de la mise en oeuvre des
recarmandations decoulant de l'Exanen.
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82. Options pour le financemmt des depenses en 1990-91. ues Canites ont
propose trois solutions possibles pour le prochain exercice: un credit
supplerrentaire special; des ajustarents de progranne; et la rrobilisation de

fonds extrabudgetaires.

83. Canpte tenu de ces trois possibilites, le Directeur general propose
ci-apres une re{Brtition des coG.ts entre les trois categories suivantes:

1. Depenses qui pourraient etre financees par le Budget ordinaire,
qu' il considere came priori taires et qui devraient camencer pendant le 
prochain exercice si leur financarent peut etre assure. 

2. Depenses qui pourraient etre financees par le Budget ordinaire,
ma.is qui peuvent etre considerees came rroins urgentes ou rroins 
prioritaires. 

3. Depenses qui devraient nornalarent etre financees par des sources
extrabudgetaires. 

84. Cette re{Brtition des coG.ts est proposes pour exanEn. Des decisions
finales reviendront au Conseil et� la Conference. Des canites ont propose
que les trois options soient envisagees isolarent ou ensemble; le
Directeur general souhaite ajouter que seule la praniere - credit
supplarentaire - · donnerait la certitude que toutes les recarmmdations
pourront etre mises en oeuvre sans porter graverent prejudice awe progrannes
et activites de ! 'Organisation. ue Directeur general ne peut en aucun cas
preconiser le financemmt de depenses de cette i.np:>rtance par des
ajustarents de progranne, et l'on ne saurait canpter sur la disponibilite de
fonds extrabudgetaires.
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Categorie 1 - Depenses prioritaires gui pourraient 
etre financees par le Budget ordinaire 

18 Directeur general propose que les depenses .sui vantes soient inscri tes 
dans la categorie 1: 

Partici:pation aux tables rondes et groupes 
consultatifs (par. 24) 
Activites supplE!TEiltaires en faveur du developpatent 
durable (par. 30> 
Examm de la 01RADR (par. 32> 
Renforcarent des activites relatives au camerce 
international (par. 35) 
Plan a m::,yen te:r:ne pour la FAD (par. 39> 
Examm des programres de terrain par les o:rganes 
directeurs (par. 48> 
Unite de !'inspection de terrain - 50% des couts (par. 

Augrrentation du nanbre des charges de projets et des 
fonctionnaires de soutien technique (par. 52) 

Renforcarent des bureaux dans les :pays (par. 60> 
Nouvelles fo:r:nes de cooperation avec le GA'IT 
(Negociations d'Uruguay> 
<propose par le Directeur general, par. 12> 

Total 

Categorie 2 - Depenses noins prioritaires gui 
pourraient etre financees par le Budget ordinaire 

Il est propose d'inscrire les depenses suivantes 
dans la Categorie 2: 

Etudes regionales (par. 25> 
Activites supplE!TEiltaires en rrati�re de 
biotechnologies (par. 28> 
Activites supplE!TEiltaires a l'appui de 
la CEPD (par. 29) 

50) 

Fornation du personnel (propose par le Directeur general, 
par. 67 et 68> 

Total 

Categorie 3 - Depenses gui pourraient etre financees 
par des fends extrabudgetaires 

18s depenses suivantes pourraient nobiliser des 
financarents extrabudgetaires: 

Etudes de politique au niveau des :pays (par. 

Recherche et technologie (par. 27) 
Unite de !'inspection de terrain - 50% des 
coilts (par. 50> 
Mecanisrre d'identification/fonmtl.ation des 
projets (par. 54> 
PROSYS (par. 61) 
Fornation de personnel national pour les 
projets (par. 62> 

Total 

'lOrAL GENERAL 

23) 

Dollars E.-u. 

150 000 

900 000 
240 000 

30 000 
600 000 

200 000 
340 000 

3 900 000 
5 050 000 

900 000 

12 310 000 

1 600 000. 

50 000 

200 000 

4 200 000 

6 050 000 

4 000 000 
220 000 

340 000 

1 000 000 
1 730 000 

1 100 000 

8 390 000 

26 750 000 
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E'lUDE DE IA GESTIOO DE IA Fl\O 

Introduction 

85. Il convient tout d'abord de rappeler que les etudes des conseils
en gestion n'etaient pas demandees dans la Resolution 6/87 de la
Conference.

86. Le Directeur general a presente a la troisieme Session conjointe
speciale du Comite du programme et du Comite financier ses
observations preliminaites sur les rapports des conseils en gestion.
Il a soumis ensuite des informations et vues complementaires a la 
quatrieme Session conjointe speciale. Apres examen du rapport des 
Comites, voici quelles sont les conclusions du Directeur general sur 
les rapports des conseils en gestion. 

Observations generales 

87. Dans un grand nombre de cas, le Directeur general a tire des
conclusions positives des recommandations des divers conseils en
gestion. En vertu des attributions statutaires qui lui sont devalues
en matiere de gestion de !'Organisation, il a deja commence a prendre
des mesures dans la limite des credits disponibles. Dans certains
cas, il a indique ses vues ou intentions concernant l'opportunite
d'entreprendre a l'avenir l'etude de diverses mesures, sous reserve
que les ressources le permettent. Dans d'autres, il n'est pas
convaincu qu'il faille dormer suite, du mains dans l'avenir immediat,
aux recommandations, compte tenu notamment de la marge de manoeuvre
limitee de !'Organisation, par exemple en ce qui concerne le regime
commun, ou de la faisabilite du point de vue administratif et 
financier. 

88. A ce sujet, le Directeur general tient a souligner que, apres
toutes les economies qui ont deja ete faites depuis son entree en 
fonctions en 1976, les rapports, sauf celui sur les systemes 
d'impression, n'ont revele aucun domaine ou les depenses sont 
excessives et ou des economies substantielles pourraient etre 
realisees. En fait, si l'on donnait suite a toutes les 
recommandations, le surcroit de depenses qui en resulterait serait 
plusieurs fois superieur aux economies que procurerait une 
modification des systemes d'impression. Certaines des mesures 
recommandees exigeraient la creation de nouveaux pastes a caractere 
continu et les 57 etudes dont la realisation est recommandee dans les 
divers rapports couteraient tres cher, qu'il s'agisse des honoraires 
des conseils en gestion ou du travail de recherche que devraient faire 
nombre de fonctionnaires, deja surcharges de taches importantes, pour 
changer ou documenter les procedures ou methodes. 

89. Le Directeur general se felicite des vues exprimees par le comite
du programme et le Comite financier et n'a nulle peine a s'y associer.
Il entend done poursuivre !'application des mesures deja prises et
continuer a analyser les autres recommandations, dans la mesure ou les
ressources le permettront. Comme il se doit, il en rendra compte, ou
soumettra des propositions, aux futures sessions ordinaires du Comite
financier.
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90. Il ne .semble done pas necessaire que le Directeur general
presente un nouveau document volumineux, complet et detaille sur
l'ensemble des recommandations des conseils en gestion. Il y a
toutefois une question importante sur laquelle les deux Comites n'ont
pas fait de recommandations specifiques mais qui sera inevitablement
soulevee aux prochaines sessions du Conseil et de la Conference et sur
laquelle le Directeur general juge done approprie de rappeler ses vues
a l'intention des Organes Directeurs.

91. Il s'agit de la methode a suivre pour l'adoption d'un taux de
change pour le calcul du montant du budget adopte. Le Directeur
general presente dans le detail, a l'Annexe I, ses vues sur cette
question .
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ANNEXE I 

Observations du Directeur �eneral sur 
la methodologie a utiliser pour deternu.ner le tawc budgetaire 

1.1 Comme la majeure partie des depenses inscrites au budget ordinaire de 
!'Organisation sent effectuees en lires italiennes, la determination du 
montant du budget doit reposer sur une hypothese concernant le tawe de 
change entre la monnaie dans laquelle le budget est libelle, c'est-a-dire 
jusqu'a present le dollar des Etats-Unis, et la lire italienne. Depuis 
longternps, le tawe utilise est le tawe au comptant en vigueur le jour du 
vote du budget. 

1.2 Toutefois, le bien-fonde de cette procedure a parfois ete mis en 
doute, principalement pendant les sessions de la Conference, pour les 
raisons suivantes: 

(i) le tawe de change dollar E.U/lire adopte a un effet immediat, qui
n'est pas necessairement durable, sur le montant du budget;

(ii) 

(iii) 

les tawe de chan e effectifs au cours de l'exercice ont un effet
potent1e ement eaucoup p us gran que e premier sur les montants
portes au credit ou au debit du Cornpte de reserve special mais qui
ne se materialise qu'au bout de dewe ansr

les compressions de pro
1

ramme qu'il est parfois necessaire d'operer
en cours d'exercice si e Cornpte de reserve special ne suffit pas a
couvrir toutes les pertes dues a !'evolution defavorable des
monnaies pendant l'exercice ont des repercussions a long terrne sur
le programme.

1.3 L'irnportance relative attachee par les Etats Membres a ces trois 
facteurs peut varier mais en fait, tous trois sont interdependants. Un 
tawe trop pessimiste au regard de !'experience peut gonfler ternporairement 
le budget, mais se solde par une accumulation dans le Compte de reserve 
special de gains qui, en definitive, sont restitues awe Etats Membres lors 
de la repartition de l'excedent de tresorerie. Un tawe qui se revele trop 
optimiste reduit le montant du budget adopte, mais aboutit en pratique a 
des prelevements sur le Cornpte de reserve special et, une fois celui-ci 
epuise, a des compressions de programme; les gouvernements des Etats 
Membres, loin de voir leur part de l'excedent de tresorerie majoree du 
trop-plein du Cornpte de reserve special, risquent d'etre alors appeles a 
verser des contributions supplementaires pour reconstituer ce Cbrnpte. 

1.4 Ainsi, les gains de change en sus du montant necessaire a la 
reconstitution du Compte de reserve special ont augrnente substantiellement 
- soit de 1,1 million de dollars E.U en 1980-81, de 13,7 millions en
1982-83 et de 9,8 millions en 1984-85 - l'excedent de tresorerie qui a en 
definitive ete ristourne awe Etats Membres en deduction de leurs 
contributions ulterieures. Au contraire, pendant l'exercice 1986-87, les 
pertes de change se sent elevees a 31,3 millions de dollars E.U., dent 21,9 
millions seulement ont pu etre imputes sur le Cornpte de reserve special, de 
sorte que 9,4 millions ont du etre resorbes awe depens du Programme de 
travail et budget adopte. Le Directeur general est toutefois convaincu que 
ces circonstances ne sent nullement la norrne. 
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1.5 Compte tenu de cette experience, les Conseils en gestion ant suggere 
qu'au lieu d'utiliser le taux au comptant en vigueur le jour du vote du 
budget, la Conference fixe le taux de change dollar E.U./lire sur la base 
des taux a terme (a 9 ou 12 mois). L'achat a terme de lires pour reduire 
le risque de change apres l'adoption du Programme de travail et budget est 
une autre question. 

1.6 Taux a terme: Toutefois, comrne l'indique le rapport lui-meme, les 
taux a terme representent seulement !'anticipation par le rnarche des 
evenements futurs. Ils dependent essentiellement des ecarts de taux 
d'interet, qui ant un effet sur la valeur du dollar des Etats-Unis par 
rapport aux autres monnaies. Au cours des derniers exercices, le taux a

terme lire/dollar a ete plus favorable que le taux au comptant parce que 
les taux d'interet etaient plus eleves sur la lire que sur le dollar. Mais 
on ne saurait etre sur qu'il en sera toujours de meme et, en tout etat de 
cause, pendant les derniers exercices, les taux effectifs ant ete tres 
superieurs OU tres inferieurs aux taux a terme en vigueur au moment des 
decisions de la Conference. 

1.7 Taux moyens: Une autre solution qui n'est pas prise en consideration 
dans le rapport des conseils en gestion, rna1s qu1 a ete suggeree 
occasionnellement au cours d'autres discussions, consisterait a utiliser le 
taux moyen de l'annee passee ou d'une periode mains longue au lieu du taux 
au comptant en vigueur le jour du vote. Cette possibilite n'a jarnais fait 
l'objet de debats de fond, rnais un certain nombre de difficultes 
intrinseques apparaissent imrnediatement. Premierement, le choix de la 
periode sur laquelle la moyenne doit etre calculee poserait inevitablement 
des problemes: dans quelle mesure une periode passee, quelle qu'elle soit, 
pourrait-elle etre consideree comrne representative de l'evolution future 
des taux de change? Ce probleme est illustre par le tableau ci-apres, qui 
permet de comparer les taux de change moyens sur trois mois et sur six 
mois, le taux au comptant en vigueur le jour du vote, le taux a terme, les 
moyennes effectivement observees en 1986-87 et en 1988-89, et les montants 
correspondants du budget. 

Comparaison entre differents taux de changeJDOntants du budget 

. * 
Fin 1985/budget 86-87 

Lit. $E.U. 

Moyenne des trois mois 1874 / 431m. 
precedant la Conference 

Moyenne des six mois precedant 1941 / 427m. 
la Conference 

Taux au cornptant le jour du vote 1760 / 437m. 
' ** 

Taux a terme 1776 / 435m. 

Moyenne effective en 1986-87 1406 / 450m. 

Moyenne effective 1/1/88-30/6/89 sans objet 

* Montant du budget en millions de dollars E.U.
** Taux a terme a trois mois le ler decembre

Fin 1987/budget 88-89 
Lit. $E.U. 

1326 I 483m. 

1313 I 485m. 

1235 I 492m. 

1242 I 491m. 

sans objet 

1343 I 482m. 
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1.8 Ces chiffres font clairement apparaitre ce qui suit: 

(i) la Conference aurait sans doute perdu beaucoup de temps et
aurait eu beaucoup de mal a se mettre d'accord, au moment du vote du
Programme de travail et budget, pour adopter un taux de change moyen
et choisir la periode a utiliser a cette fin;

(ii) en 1986-87

(a) le taux a terme aurait ete plus voisin des taux effectifs
durant l'exercice que les taux moyens passes, mais de tres peu, et de
toute fa9on, il aurait ete moins proche des taux effectifs que le taux
au comptant qui a en fait ete adopte;

(b) les montants du budget correspondant aux taux moyens passes, au
taux au comptant OU au taux a terme, n'etaient pas tres differents les
uns des autres mais tous etaient tres differents du montant qui aurait
correspondu a la moyenne des taux de change effectifs pendant
l'exercice si celle-ci avait pu etre prevue deux ans a l'avance;

(c) comme il est indique au paragraphe 4 ci-dessus, il en est
resulte une reduction de programme de 9,4 millions de dollars E.U.;

(iii) pendant la periode 1988-juin 89

(a} le taux au comptant et le taux a terme etaient tres vo1s1ns
l'un de l'autre, mais c'est la moyenne des taux passes qui aurait ete
la plus proche de la moyenne effectivement observee jusqu'au 30 juin
1989;

(b) le montant du budget aurait ete a peu pres le meme, que l'on
ait utilise le taux au comptant ou le taux a terme, mais l'utilisation
du taux moyen d'une periode passee aurait donne un montant tres voisin
de celui qui correspondrait aux taux effectivement en vigueur pendant
l'exercice jusqu'a present; toutefois

(c) si l'on avait adopte le taux moyen d'une periode passee, les
gains portes au credit du Compte de reserve special auraient ete loin
d'atteindre le montant total d'environ 10 millions de dollars E.U. qui
semble actuellement probable.

1.9 De toute fa9on, tout cela est du passe et l'experience de l'exercice 
en cours et de celui qui l'a precede ne prefigure pas necessairement ce qui 
se passera au cours des prochains exercices. L'utilisation d'une moyenne 
ou d'un taux a terme consisterait simplement a jouer sur le marche sur des 
bases differentes, mais pas necessairement plus fiables que l'utilisation 
du taux au comptant. 

1.10 Utilisation du taux au comptant: Le Directeur general estime done que 
!'utilisation du taux au comptant en vigueur le jour du vote, conjuguee a

la protection qu'assure le Compte de reserve special, aussi bien centre les 
rtes e centre les ains excessifs, est une formule claire et sans 

equ1voque qu1, ans 'ense e, s'est revelee aussi adaptee aux besoins de 
l'Organisation qu'on pouvait l'esperer pendant une periode de grande 
instabilite monetaire. 
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1.11 Si on envisage l'avenir, il semble certain gu'a mains gue les grandes 
puissances financieres ne reussissent a etablir et maintenir une reelle 
stabilite sur les marches des changes, le tawc d'aucune periode passee, 
presente OU future ne peut etre considere comme necessairement plus 
representatif ou plus avantagewc·gue le tawc au comptant pour determiner le 
montant du budget de·1a FAO. Le tawc au comptant est en fait la solution 
la plus simple et la mains controversee, et dans la mesure ou l'Organisa
tion peut avoir recours a un Compte de reserve special d'un montant 
suffisant, c'est la meilleure formule possible pour la determination du 
montant du budget. 
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Presentation 

Modalites demise en oeuvre de la Resolution 6/87 

1. Le rapport presente 1c1 contient les "conclusions et reconunan
dations" du Comite du Progranune et du Comite financier, issues de l'exarnen
conjoint de "certains aspects des buts et operations de la FAO" auquel ils 
se sont livres en 1988 et en 1989, en application de la Resolution 6/87 de
la vingt-quatrieme session de la Conference de la FAO.

2. Le rapport des· Comites est destine a etre presente par le Directeur
general, "avec ses vues et observations", au Conseil de la FAO, "qui en 
saisira la vingt-cinquieme Conference, avec ses comrnentaires".

3. Afin de mettre en oeuvre la resolution, le Comite du Progranune et le
Comite financier ont tenu a Rome, en 1988 et en 1989, quatre Sessions
Conjointes Speciales.

4. .r,ors de la prerniere, qui eut lieu du 1 6  au 24 rnai 1988, ils ont
approuve a proposition du Directeur general d'elargir l'objet de l'exarnen
aux operations de terrain et a certaines questions adrninistratives. Les 
Comites ont tout d'abord defini les termes de reference pour l'exarnen des
objectifs, du role, des priorites et des strategies de la FAO et de celui
des operations de terrain puis, en accord avec la resolution 6/87 et en 
consultation avec le Directeur general, ils ont choisi un Rapporteur et des 
experts afin de mener a bien chacun de ces exarnens: 

Exarnen des objectifs, roles, 

Tr1or1tes et strategies de la FAO
Groupe I) 

M. J. Faaland (Norvege) - Rapporteur

M. G.J. Facio (Costa Rica)
M. J.P. Lewis (Etats Unis d'Arnerique)
M. P. Masud ( Pakistan)
M. Chohei Nagata (Japan)
M.A. Sawadogo (Cote d'Ivoire)
M. Bukar Shaib (Nigeria)
M. S. Sunna (Jordanie)

Exarnen des operations de 
la FAO (Groupe II) 

M. c.s. Sastry (Inde) - Rapporteur 

M. E.P. Alleyne (Trinidad et Tobago)
M. K.G. Jansson (Finlande) 
M. S.G. Sarraf (Liban) 
M. D.F. Smith (Australie)

5. Durant cette meme session, les Comites ont examine la question du
processus du budget-progranune et decide du principe d'un Schema du

Progranune de travail et budget 1990-91, qui serait examine par les Comites 
en janvier 1989 (cf. 2.63). 

6. Lors de la seconde session, qui eut lieu les 22 et 23 septembre
1988, les Comites ont entendu les rapporteurs des deux groupes d'experts et 
discute avec eux de leurs rnandats respectifs. Ils ont porte a fevrier 1989 
la date de rernise de leurs rapports definitifs. Ils ont ete egalement 
informes de l 'appel d' offre - lance aupres des soc_ietes de conseil pour les 
etudes de gestion de la FAO ainsi que du rnandat et du calendrier de ces 
etudes. Enfin, ils ont decide de rendre cornpte, au 94eme Conseil, de 
l'etat d'avancement de l'exarnen. 



- 2 -

7. Lors de la Troisieme Session Conjointe Speciale, qui eut lieu du
18 au 26 rnai 1989, les Comites ont examine les rapports des experts sur les
objectifs, role, priorites et strategies de la FAO et sur les operations de
terrain de la FAO, en meme temps que le rapport correspondant du Directeur
general. Ils ont egalement examine les resumes des rapports des
consultants sur l'examen de la gestion de la FAO, accornpagnes des 
observations preliminaires du Directeur general. Ils ont questionne les 
rapporteurs et le Secretariat et obtenu les reponses voulues et ils ont 
discute en profondeur de toutes les questions se rapportant a l'examen. 
Les Cornites se sont felicites de la prestation des deux groupes d'experts. 
Ils ont remercie les deux rapporteurs pour !'execution de leur rnandat. 
Ils ont confie au President du Comite du Programme et au President du 
Comite financier le soin de preparer des avant-projets de rapports. Il a

ete decide que ceux-ci seraient examines dans un premier temps par un 
groupe d'appui redactionnel charge d'identifier les points de convergence, 
les questions restant a debattre et les amendernents possibles. Enfin, les 
Comites ont decide de rendre cornpte, au 95eme Conseil, de l'etat 
d'avancement de leurs travaux. 

8. Le groupe d'appui redactionnel s'est reun1 a Rome du 29 aout au 4
septembre 1989 et des versions revisees des rapports des Presidents ont 
ensuite ete preparees pour la Quatrieme Session Conjointe Speciale. Lors 
de cette session, qui eut lieu du 18 au 22 septembre 1989, avec une reunion 
finale le 28 septembre, les Comites ont considere et adopte les 
"conclusions et recommandations" finales qui font l'objet du present 
rapport. 

9. Les Comites ont rnis en oeuvre de rnaniere aussi ouverte et
constructive que possible la Resolution 6/87: en elargissant, sur 
proposition du Directeur general, l'objet de l'examen aux operations de 
terrain et aux questions adrninistratives et de gestion; en faisant appel a
deux groupes d'experts de composition diversifiee (8 et 5 experts pour le 
premier et le deuxieme groupes respectivement) et a 3 bureaux de 
consultants exterieurs; en donnant aux experts et aux consultants des 
rnandats tres larges et en leur dernandant des rapports substantiels que les 
Comites ont considere avec le plus grand soin en formulant leurs propres 
conclusions et recommandations. Les Comites ont constate que les experts 
ont execute leur rnandat en toute independance. Les Comites ont egalement 
regulierement rendu compte au Conseil de l'avancement de leurs travaux. 

10. Des seances d'inforrnation detaillees ont ete organisees par le
Secretariat sur les questions relevant du rnandat de chacun des groupes 
d'experts qui ont eu acces a tous les documents dont ils ont eu besoin. 
Ils ont re9U du Directeur general et des fonctionnaires du Secretariat tout 
le soutien et le concours voulus et obtenu les renseignements supplemen
taires qu'ils ont dernandes. Des experts du groupe I ont pu discuter avec 
d'autres institutions: Programme des Nations Unies pour l'environnernent 
(PNUE); Banque mondiale; Banque interamericaine de developpement; 
Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI); Nations Unies (ONU); Programme des Nations Unies pour le 
developpement (PNUD); Fends des Nations Unies pour l'enfance (FISE); 
Fends des Nations Unies pour les activites en rnatiere de population 
(FNUAP); Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel 
(ONUDI); Agence internationale de l'energie atornique (AIEA); Organisation 
mondiale de la sante (OMS); Organisation internationale du travail (OIT); 
Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); Conference 
des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED); Fends 
international de developpement agricole (FIDA); Conseil mondial de 
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l'alimentation (CMA); et Programme alimentaire mondial (PAM). Les experts 
du groupe II ont aussi eu des consultations avec la Banque mondiale, l'ONU, 
le PNUD et d'autres agences et programmes a New York, et ils se sont rendus 
au Brasil, en Chine, en Ethiopie, au Senegal et en Turquie pour discuter 
avec les gouvernements, les representants de la FAO, le personnel des 
projets, des coordonnateurs de projets nationaux, des delegues du systeme 
des Nations Unies, des representants de certains organismes d'aide et des 
ONG. Ils se sont egalement rendus en Syrie, aupres de l'ICARDA, a Santiago 
du Chili et a Bangkok aupres des Bureaux Regionaux correspondants. 

11. Les rapports des experts et des consultants representent un
substantiel a l'examen. Le rapport du groupe I porte sur les
suivants:

apport 
points 

- !'evolution de l'alimentation et de !'agriculture mondiales dans
les annees 90 et au-dela;

- les principaux objectifs et roles de la FAO;

- les strategies mondiales et regionales de la FAO et leur
pertinence;

- l'etablissement des priorites et du budget;

- les moyens institutionnels et ajustements; et

- la FAO dans le systeme international.

Le rapport du groupe II porte sur: 

- portee et composition des operations de terrain de la FAO;

- perspectives d'avenir des operations de terrain de la FAO; et

- facteurs qui influent sur les operations de terrain de la FAO et
les fa9ons de les aborder.

Le$ bureaux de consultants ont produit six rapports, plus des sommaires, 
portant sur: 

- les systemes d'impression;

- les operations de tresorerie;

- l'examen conceptuel des politiques et procedures comptables;

- l'examen conceptuel des politiques et pratiques en matiere de
personnel;

la gestion des services informatiques; et

- l'examen des services d'entretien et de securite.

12. Le Secretariat a egalement produit, aux fins de l'examen, une
documentation preliminaire et les Comites ont ensuite examine les vues du
Directeur general sur les recommandations des experts, son estimation des
couts de leur mise en oeuvre, et ses observations, ainsi que ses
informations supplementaires et vues sur les rapports des conseils de
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gestion. 

13. Au debut de leurs travaux, les Comites avaient ete informes du cout
probable de l'examen (2,4 millions de dollars E.U.) et avaient approuve le
recours au Cornpte de reserve special jusqu'a concurrence de 1,8 million de
dollars E.U., le reste devant provenir de la reserve pour irnprevus du
Programme de travail et budget 1988-89.

14. A la fin de leurs travaux, les Comites ont re9u un rapport sur les
depenses engagees (document SJS 4/4 ci-joint). Les Comites ont exprime
leur satifaction sur le fait que tous les efforts ont ete faits afin de
limiter le cout a un niveau nettement inferieur aux estimations initiales.
Les Comites ont ete informes des couts de soutien du Secretariat de la FAD,
estimes provisoirement a 1 million de dollars E.U. Il a ete note que 
d'autres organisations contactees au cours de l'examen, de meme que des 
Pays membres individuellement, avaient egalement engage certaines depenses. 

15. Grace aux documents prepares par le Secretariat, aux rapports des
experts et des consultants, ainsi qu'aux rapports et avis du Directeur
general, les Comites ont pu realiser un examen elargi et approfondi des 
buts et operations de la FAO grace aces contributions importantes. Afin 
que tous les Etats Membres puissent beneficier de ces informations, ils 
joignent a leur propre rapport les documents suivants: 

SJS 1/4 

SJS 3/i 

SJS 3/3 

SJS 3/4 

SJS 4/2 

SJS 4/3 

SJS 4/4 

Objectifs, role, priorites et strategies de la FAO -
Examen preliminaire et Annexe I : Evolution possible de 
l'alimentation et de !'agriculture mondiales d'ici la 
fin du siecle et au-dela 

Rapports des Experts - Objectifs, role, priorites et 
strategies de la FAO et Operations de terrain de la FAO 

Rapport du Directeur general - Objectifs, role, 
priorites et strategies de la FAO et Operations de 
terrain de la FAO 

Etude de la gestion de la FAD - Observations du 
Directeur general et Resumes des rapports des 
consultants 

Cout de la mise en oeuvre des recommandations des 
experts 

Informations supplementaires et vues du Directeur 
general sur les rapports des Conseils en gestion 

Cout de l'examen de la FAD 

16. Les plus grands efforts ont ete faits par les uns et par les autres
pour clarifier le debat, pour se cornprendre mutuellement et pour essayer,
en tenant cornpte des avis de chacun, d'arriver a une position commune. La
plus grande partie des conclusions et recommandations des deux Comites est
unanime. oans quelques cas cependant, les membres des Comites n'ont pu
unifier leurs points de vue; ces points de vue sent alors presentes dans
le rapport de maniere breve et ponderee.
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Chapitre 1: Introduction Generale 

1.1 Le present rapport contient les conclusions et recommandations du 
Comite du programme et du Comite financier a l'issue de l'examen des buts 
et operations de la FAO auquel ils se sont conjointement livres en 1988 et 
1989 en application de la Resolution 6/87 de la 24eme Conference. 

1.2 Avant toute chose, les deux Comites remercient la Conference de leur 
avoir manifeste tant de confiance en leur demandant de realiser cet examen 
exceptionnel. 

1.3 Durant tout l'examen, les Comites n'ont pas perdu de vue le souci de 
la Conference de renforcer la FAO afin qu'elle puisse continuer de jouer le 
role de chef de file dans 1 r agriculture, les peches et les forets a 
l'echelle mondiale et de relever les defis des annees 90 et au-dela avec 
plus de force et d'efficacite, et ils ont pris dument en consideration les 
decisions des Organes Directeurs et consultatifs ainsi que les avis des 
Etats Membres. 

1.4 Les Comites se sont tres largement appuyes, dans leurs debats, 
conclusions et recommandations, sur les rapports des experts, sur les 
documents fournis par le Secretariat et sur les rapports et obs�rvations du 
Directeur general. Pour des raisons de presentation, ils ne les citent pas 
toujours ou ne s'y referent pas explicitement, mais ils reconnaissent 
pleinement qu'ils ont ete inestimables pour leurs propres travaux. Les 
Comites .remercient done vivement les experts, le Secretariat et le 
Directeur general de l'aide considerable qu'ils leur ont apportee. 

1.5 La Resolution 6/87 prescrit que les deux Comites "examineront 
le role, les'priorites, les objectifs et les strategies de la FAO en 
matiere d'alimentation et d'agriculture, compte tenu de la situation et des 
tendances de l'alimentation et de l'agriculture dans le monde". Au sujet 
de cette situation et de ces tendances, les Comites ont pris plus 
particulierement en consideration les publications du Secretariat comme 
"Agriculture: Horizon 2000" et le document SJS 1/4, ainsi que la 
contribution des experts. Le President du Comite du programme avait 
prepare un chapitre sur l'evolution et les tendances de la situation 
mondiale de l'alimentation et de l'agriculture dans son avant-projet de 
rapport. ce document n'a pas ete discute en detail ni adopte par les 
Comites; il est joint en Annexe I comme document de reference. 

1.6 Les "conclusions et recommandations" des deux Comites traitent plus 
particulierement des questions prescrites par la Resolution 6/87, mais 
aussi de celles qui sont apparues pertinentes en cours d'examen: 

- Chapitre 2: Les objectifs, role, strategies et priori tes de la FAO 

- Chapitre 3: Les operations de terrain de la FAO 

- Chapitre 4: La place de la FAO dans le systeme international 

- Chapitre 5: La dimension des ressources 
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Chapitre 2: Objectifs, role, strategies 
et priorites de la FM 

2.1 Compte tenu de la situation et des tendances de l'alimentation et de 
l'agriculture dans le monde, les Comites examinent maintenant: 

A. Les objectifs et les roles de l'Organisation tels qu'ils sent prevus ·
par son mandat afin de verifier leur validite et de savoir dans
quelle mesure et de quelle maniere elle s'en acquitte et pourrait
s'en acquitter a l'avenir.

B. Les strategies et les priorites de la FAO de maniere a envisager les
mesures garantissant que le processus de planification-budgetisation
fasse clairement apparaitre les liens entre celles-ci, les activites
prevues et les ressources attribuees.

Les finalites

2.2 Les Comites ne peuvent que constater, 45 ans apres la creation de la
FAO, que le souci des Etats Membres de la FAO, tel qu'il est exprime dans
le Preambule de son Acte constitutif, repond encore aux necessites de la
situation et aux tendances de !'agriculture et de l'alimentation. Ce
Preambule, qui fixe du meme coup les grandes finalites (les grands buts ou
objectifs majeurs) poursuivies par la FAO, stipule, en effet, que le souci
des Etats Membres est bien:

d'elever le niveau de la nutrition et les conditions de vie des 
populations placees sous leur juridiction respective; 

- d'ameliorer le rendement de la production et l'efficacite de la
repartition de tous les produits agricoles et alimentaires;

- d'ameliorer la condition des populations rurales;

- et ainsi, de contribuer a !'expansion de l'economie mondiale et
de liberer l'humanite de la faim.

2.3 Les Comites saluent l'exceptionnelle clairvoyance dent ont fait 
preuve les fondateurs de la FAO. Ils estiment que cette conception de la 
FAO se justifie toujours et qu'il n'est pas necessaire d'apporter des 
modifications aux grandes finalites que lui assigne le Preambule de son 
Acte constitutif. 

A. Objectifs et roles de la FAO

(a) Les objectifs

2.4 Les grands objectifs que doit poursuivre la FAO peuvent etre
identifies a la fois dans le Preambule (finalites) et dans !'Article
premier de l'Acte constitutif. Cet article enumere en fait les fonctions
de !'Organisation, mais ces fonctions visent aussi implicitement certains
objectifs et les comites ont juge necessaire de les considerer tout d'abord
sous cet angle.
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2.5 Ce faisant, les Comites remarquent qu'a l'Article premier, para. 
2 (c), "la conservation des ressources naturelles" designe formellement un 
objectif a atteindre. Compte tenu des problemes ecologiques, les Comites 
sont satisfaits que !'importance de cet objectif soit refletee de fa9on 
appropriee dans l'Acte constitutif. 

2.6 Les Comites ont examine une analyse detaillee du mandat de la FAO et 
de ses objectifs a moyen terme sous sept rubriques principales: -1.
amelioration de !'utilisation des ressources, de la production et de la 
productivite; -2. conservation des ressources et protection de 
l'environnement; -3. promotion des ressources humaines; -4. amelioration 
de la nutrition; -5. amelioration des conditions de vie des pauvres et des 
categories les plus defavorisees; -6. ajustement des politiques de 
production, distribution et commercialisation; et -7. meilleure 
information sur !'agriculture, la nutrition, les peches et les forets. Les 
Comites sont d'accord que ces sept objectifs de developpement sont 
conformes aux finalites de !'Organisation definies dans le Preambule et que 
leur pertinence au regard de !'Article premier de son mandat est 
incontestable. 

2.7 La multiplicite des objectifs partiels sous-jacents aux sous
programmes et aux activites en cours reflete l'etendue, la diversite et les 
changements des besoins exprimes par les Etats Membres et la rotation des 
activites, d'un biennium a l'autre, est importante. A ce sujet, la vraie 
question est de savoir si ces activites et les objectifs partiels vises par 
chacune d'elles convergent bien vers les finalites et les objectifs de 
l'Organisation et correspondent bien aux fonctions qui lui sont assignees 
par son mandat. Les Comites conviennent que les objectifs partiels 
poursuivis par ces nombreuses activites sont conformes aces objectifs et a 
ce mandat. 

2.8 Les Comites partagent entierement !'opinion selon laquelle la FAO, 
pour etre efficace, operante et influente, doit choisir soigneusement ses 
programmes et ses activites. Ils reconnaissent que les necessites 
objectives et les demandes justifiees des Etats Membres depassent largement 
les possibilites du programme. 

(b) Les roles ou fonctions de la FAO

2.9 Considerant les trois grands roles assignes a la FAO dans son Acte 
constitutif, les Comites reconnaissent: 

(a) que le premier, consistant a mobiliser des informations (des
"renseignements") agricoles et alimentaires releve exclusi
vement de sa competence et ils considerent · que, dans ce
domaine, la FAO joue un role unique;

(b) que pour le deuxieme, consistant a promouvoir (encourager, et
au besoin recommander) des actions interessant tous les
domaines d'activite susceptibles d'ameliorer l'agriculture et
l'alimentation dans les pays membres de l'Organisation, elle
joue le plus souvent un role central, ou de chef de file. Tel
est le cas de la fonction de forum international, ou la FAO
joue meme un role aussi irrempla9able que celui qu'elle joue
pour l'information. Mais il est aussi des domaines dont elle
partage la competence avec d'autres institutions (c'est le
cas, notamment, pour la recherche, avec le GCRAI et, pour la
politique internationale et les accords de produits, avec le
GA'l"l' et la 01UCED) ;
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(c) que le troisieme role essentiel, consistant a fournir
!'assistance technique demandee par les Etats Membres, est
egalement imbrique dans les deux autres. C'est par ses
operations de terrain que l'Organisation peut concretiser ses
propres finalites et ses objectifs; qu'elle manifeste sa
presence et son appui aux gouvernements; qu'elle exerce un
role de stimulation (catalytique) effectif de leurs propres
entreprises de developpement et qu'elle entretient, en retour,
la pertinence de ses programmes. Enfin, les Comites
conviennent que, du fait du caractere neutre et apolitique de
l'Organisation, le role de la FAO dans ce domaine va bien
au-dela du volume d'assistance technique, somme toute modeste,
qu'elle apporte aux gouvernements.

Les Comites reconnaissent que ces roles presentent un interet vital pour le 
developpement la ou il est le plus necessaire. 

2.10 Les Comites ont examine les activites que l'Organisation deploie 
·dans chacune de ces grandes fonctions et ils en tirent la conviction que la
FAO obeit, dans la limite des ressources dont elle dispose, aux fonctions
qui lui sont assignees par sa Constitution.

2.11 En conclusion de cet examen des objectifs et des roles de la FAO,
les Comites appuient les sept objectifs de developpement de !'Organisation.
Ils souscrivent aux trois grands roles de l'Organisation, dont la
complementarite a ete soulignee. Certaines divergences existent cependant
quant aux proportions de ces differents roles. La majorite est convaincue
que !'assistance technique devrait etre renforcee, y compris le PCT, qui
est presente un interet vital pour de nombreux pays membres. Quelques
membres pensent qu'il faudrait mettre un accent particulier sur les deux
autres fonctions de l'Organisation puisque ce sont des domaines uniques a
la FAO. Apropos de l'assistance technique, ces membres pensent que ce
role est important et devrait continuer, en insistant sur la qualite et en
prenant pleinement en consideration les avantages comparatifs de la FAO par
rapport a d'autres agences.

2.12 Cependant, des exigences nouvelles importantes se sont manifestees.
par plusieurs propositions de renforcement formulees par les Comites;
parmi celles-ci, les Comites ont plus particulierement examine les
propositions de renforcement des roles suivants: comme centre mondial
d'information; en matiere de politiques; dans la recherche et la
technologie; dans l'assistance technique; dans la promotion du nouvel
ordre economique international; et toute une serie d'autres renforcements.

1. Role de la FAO comme centre mondial d'informations agricoles et
nutritionnelles

2.13 Les Comites reconnaissent que la FAO est indiscutablement reconnue
comme le grand centre mondial d'information et d'analyse.agricoles; elle
peut legitimement s'en feliciter et continuer de jouer pleinement ce role.
C'est une fonction irrempla�able et non transferable dont l'utilite est
grande pour tous les Etats Membres. La qualite des informations
recueillies depend pour une bonne part des donnees que lui fournissent les
Etats Membres et la FAO ne devrait negliger aucun effort pour aider
certains de ces etats a les ameliorer. L'analyse, le traitement,
l'interpretation et la diffusion qu'en fait la FAO, qui sont apprecies par
les Etats Membres, n'ont pas ete mis en cause.
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2.14 Les Comites se felicitent de l'etablissement, par la FAO, du centre 
mondial d'information agricole (WAICENT), qui comprend la base de donnees 
statistiques (FAOSTAT), la base de donnees de references de !'Organisation 
(FAQREF), et qui permet d'acceder directement a des informations plus 
nombreuses et plus coherentes. 

2. Role de la FAO en matiere de politiques

2.15 Les Comites rappellent que la FAO a fait, et continue de faire, un
grand nombre d'etudes sur les politiques agricoles awe niveawe mondial
(5 grandes etudes), regional, sous-regional (6 etudes) et national
(plusieurs dizaines d'etudes), en mobilisant des equipes pluridisci
plinaires, la participation d'autres agences et institutions des Nations
Unies et des Etats Membres. Ils encouragent l'Organisation a continuer
dans ce sens.

2.16 Les Comites reconnaissent que la FAQ devrait jouer un role plus 
important en conseillant awe Etats Membres ou en formulant a leur demande 
des politiques et des strategies qui renforcent !'agriculture et le 
developpement rural, permettant d'accroitre la productivite de maniere 
durable, d'attenuer la pauvrete, d'assurer la securite alimentaire et de 
choisir judicieusement les projets et les programmes de developpement 
correspondants. Les pays qui en ont le·plus besoin sont les pays les moins 
avances (PMA). Les Comites ont ete informes que, en raison des incidences 
negatives que peuvent avoir les plans d'ajustement structurels sur les 
populations pauvres et sous-alimentees, les demandes en ce sens de ces pays 
tendent a augmenter. 

2.17 Les Comites reconnaissent que les avis de la FAQ en matiere de 
politiques doivent Jouer un role actif dans les plans d'ajustement 
structurels et dans les projets et programmes de developpement agricole et 
rural. La FAQ devrait developper encore ses relations institutionnelles 
avec la Banque mondiale et le PNUD, qui tiendraient compte des conditions 
specifiques des pays et des roles individuels des institutions des Nations 
Unies, de fa9on a pouvoir participer awe groupes consultatifs de la Banque 
mondiale et awe Tables Rondes du PNUD lorsque les pays interesses le 
souhaitent (cf. chapitre 3). 

2.18 Les Comites pensent que la FAQ dispose des competences voulues pour 
donner des conseils et formuler des politiques sous-sectorielles (culture, 
elevage, peches, forets), conune le prouve, par exemple, son role dans la 
conception et la mise en oeuvre du PAFT. Au niveau des politiques 
sectorielles et de securite alimentaire et de leur articulation avec les 
politiques et les plans globawe, elle peut, en rassemblant tous ses moyens, 
repondre a certaines demandes; les Comites ont ete informes qu'elle 
participe actuellement a une demi-douzaine d'etudes de ce genre et 
rappellent que le cout moyen d'une etude de politiques nationales revient a
400,000 $E.U. La FAQ pourrait egalement s'appuyer sur les donnees 
macro-economiques de la Banque mondiale, du FMI et d'autres institutions 
pour asseoir ses propres analyses sectorielles et sous-sectorielles, ses 
etudes sur les produits et les systemes nationawe de prix et de subvention 
des produits agricoles et alimentaires. 

2.19 A propos des dispositions d'organisation internes qu'il faudrait 
prendre pour faire face a une reelle augmentation de ces demandes en 
matiere de politiques nationales, les Comites se rendent a l'idee que cette 
question releve des prerogatives du Directeur general, qui prendra, si 
necessaire, les dispositions appropriees en temps voulu. 
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2.20 Les Comites sent parvenus a la conclusion selon laquelle tout 
prqgrarmne d'ajustement structure! ou de developement devrait tenir compte 
d� secteur agricole, de ses politiques, de ses problemes et de ses 
perspectives. Il jugent done opportun que la FAO fasse connaitre ses vues 
,chaque fois qu'elle verra la possibilite d'ameliorer les politiques qui ont 
U!le'incidence sur les objectifs des gouvernements auxquels elles ·se 
r;apportent. Compte tenu de ce qui precede, les Comites estiment que la 
participation de la FAO a des etudes de politiques ne· sera fructueuse que 
s� les conditions ci-apres sent reunies: -1. que l'etude soit lancee a la 
demande du gouvernement beneficiaire; -2. que la coordination de l'etude 
soit maintenue avec d'autres institutions, surtout avec la Banque mondiale 
et le FMI; -3. que la FAO soit assuree de participer aux reunions ou les 
conclusions et recommandations de l'etude seront discutees; -4. que le 
suivi des actions entreprises soit assure; et -5. que l'on s'efforce en 
meme temps de renforcer les institutions et les capacites des pays membres 
pour proceder aces etudes de politique, et que la FAO puisse intervenir le 
plus tot possible dans le processus. 

3, Role de la FAO dans la recherche et la technologie 

2.21 Les Comites soulignent !'importance de la recherche pour le 
developpement agricole, la necessite pour la FAO de continuer de la 
soutenir et de prendre part a son developpement afin de !'orienter dans le 
sens le plus benefique pour les pays en developpement, et en particulier 
les pays les plus defavorises et les producteurs les plus demunis, en 
cooperant avec le systeme du GCRAI. 

2.22 Les Experts ont avance l'idee qu'il n'est peut-etre pas possible de 
poursuivre au meme rythme les enormes progres qu'a enregistres la 
production cerealiere pendant les annees 70 et que les reserves encore 
inutilisees de nouvelles technologies agricoles etaient plus maigres 
qu'elles ne l'etaient il y a 15 ans. Les Comites sent d'avis que la 
contribution positive de la recherche au developpement futur de 
!'agriculture ne peut etre sous-estimee. Sans meme parler des innovations 
futures, il y a encore de considerables possibilites dans beaucoup de pays 
de developper la production en diffusant les technologies existantes dans 
des zones qui n'en ont pas beneficie completement dans le passe, a 
condition que les politiques correctes soient instaurees. Les Comites 
considerent egalement qu'il est justifie de rechercher et de mettre au 
service du developpement agricole toutes les sources de technologie 
possibles. Avec la Revolution verte et le progres dans les pays 
moyennement developpes d'Asie et d'Amerique latine notamment, des 
technologies et des ressources genetiques issues d'autres parties du monde 
ont ete ameliorees et pronrues au rang de facteur de modernisation de portee 
universelle. Selon cette tendance, !'agriculture du 21eme siecle pourrait 
puiser plus largement dans les reserves techniques et genetiques de toutes 
les parties du monde pour les moderniser et pour les transferer partout ou 
cela sera benefique. 

2.23 Par ailleurs, l'etude de la situation et des tendances de 
!'agriculture vivriere des zones defavorisees et des producteurs les plus 
desherites, qui constituent l'un des plus preeminents soucis de la FAO, a 
montre que les desherites, entre autres defaveurs, ne pouvaient guere avoir 
acces aux technologies modernes courantes. Il a aussi ete souligne qu'il 
existait, dans plusieurs regions, un vaste reservoir de technologies 
locales appropriees a des milieux tres varies et adaptees a des niveaux de 
developpement tres differents (outillages et equipements de production et 
de transformation, sources d'energie, ressources genetiques, techniques 
d'amenagement agricole et hydro-agricole et dispositifs anti-erosifs 
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accessibles awe petits producteurs) qui meritent d'etre etudiees, 
modernisees et transferees dans d'autres regions en developpement, en 
particulier par le biais de la CTPD. Il en va de meme des systemes 
agricoles issus des differentes parties du monde, qui constituent autant de 
solutions durables et perfectibles et qui peuvent etre transferes. on peut 
penser que la FAO, qui a beaucoup fait pour la conservation des ressources 
genetiques, et pour en assurer la libre disposition, est en mesure de 
promouvoir les recherches sur ces technologies et sur ces systemes 
agricoles, en collaboration avec le GCRAI. En particulier, il convient 
d'accroitre les efforts de recherche sur certaines cultures vivrieres de 
base (sorgho, mil, racines, tubercules et plantains). 

2.24 Les biotechnologies sent prometteuses darts beaucoup de domaines, 
mais leurs resultats · sent toujours incertains. Dans ce domaine, la FAO 
pourrait prendre en consideration les progres des biotechnologies 
lorsqu'elle fait des projections de tendances et fournit des conseils sur 
la politique a suivre et la legislation; encourager lea centres 
internationawe de recherche agronomique (CIRA) a utiliser la biatechnologie 
dans les recherches destinees awe pays en developpement; surveiller les 
resultats, identifier les possibilites prometteuses pour les pays en 
developpement et les diffuser; encourager la CTPD et la participation des 
pays awe reseawe de biotechnologie; s'assurer que les questions de 
biotechnologie $Q!1t largement discutees par les groupes de specialistes, y 
compris cewe du Codex Alimentarius et des produits; et veiller a

decourager les entraves interdisant l'acces c;iE!s pays en developpement aces 
biotechnologies.· 

4. Role de la FAO dans l'assistance technique

2.25 L'examen des operations de terrain de la FAO sera traite au
chapitre 3. Sans entrer ici dans le detail de la question, les Comites
rappellent que les experts du groupe II confirment que les operations de
terrain de la FAO sont un instrument indispensable pour mettre a la
disposition des gouvernements l'experience de developpement gue la rAO a

accumulee dans le monde entier; que la qualite des operations de terrain
de la FAO est au moins aussi bonne que celle des autres institutions des 
Nations Unies; que ces operations aident a mettre en pratique les 
resultats des travawe techniques et analytiques de la FAO et d'autres 
agences; qu'elles jouent un role essentiel pour experimenter les 
politiques et recommandations des Organes Directeurs et pour alimenter, en 
retour, !'Organisation en idees qui naissent du terrain. En ce qui 
concerne specialement les fonds fiduciaires, les experts considerent qu'il 
est necessaire d'etablir une serie de priorites generales. Les experts 
sent egalement d'avis que les Organes Directeurs de la FAO devraient jouer 
un role plus important dans l'orientation des operations de terrain. 

2.26 L'autre groupe d'experts, reconnaissant l'importance du role 
d'assistance technique de la FAO, met l'accent sur l'importance critique de 
l'equilibre entre son Programme de terrain et son Programme Ordinaire. Il 
met en garde sur le fait que si les ressources du Programme Ordinaire ne 
suivent pas l'accroissement des ressources extrabudgetaires, la qualite de 
l'assistance technique de la FAO pourra en etre affectee. Le groupe en 
conclut que la FAO devrait continuer de remplir ce role mais qu'elle 
devrait l'assurer "de fa9on plus efficace et en tenant pleinement compte 
des avantages dent elle dispose vis-a-vis des autres institutions". A 
cette fin, le groupe estime que, dans le contexte des contraintes 
budgetaires actuelles, l'Organisation devrait elaborer des lignes 
directrices pour selectionner les projets finances par des ressources 
extrabudgetaires et il considere que cela pourrait aboutir a un ensemble de 
projets moins nombrewe mais mieux finances. 
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2.27 Les Comites partagent les avis des deux groupes d'experts et, sur 
cette base, jugent souhaitable que le choix des programmes de terrain soit 
guide par la coherence avec le mandat de !'Organisation, ses objectifs et 
priorites tels qu'etablis par les pays membres; il convient egalement de 
conserver assez de souplesse pour s'adapter a la diversite des situations 
et des besoins des Etats Membres; enfin, chaque demande doit etre examinee 
selon ses qualites specifiques de maniere a tirer parti des diverses 
sources de financement. 

2.28 Les Comites estiment, en general, que la FAO doit tenir pleinement 
compte des avantages relatifs dent elle dispose par rapport a d'autres 
institutions. Concernant les agences specialisees et programmes du systeme 
des Nations Unies, il convient d'eviter, autant que possible, les 
chevauchements d' acti vi tes ( cf. chapi tre 4) . Par ailleurs, ils 
reconnaissent qu'il existe d'autres institutions gouvernementales, 
intergouvernementales et non gouvernementales dent le domaine de competence 
recoupe tout ou partie de celui de la FAO. Certaines de ces institutions 
n'ont pas les memes finalites et objectifs que la FAO. A ce sujet, ils 
rappellent que, en raison de la perpetuation de l'etat de sous-production, 
de sous-consommation alimentaire et de pauvrete absolue de la majorite de 
la population des pays a bas et moyen revenu, les experts du groupe II ant 
conclu que les interventions d'aide au developpement ayant pour objectif de 
renforcer l'economie paysanne et les autres activites rurales au profit des 
petits agriculteurs et des agriculteurs marginaux sent indispensables. Ils 
sent d'accord pour dire que la FAO se doit d'assumer pleinement son role 
d'assistance technique et de mettre !'experience et les avantages dent elle 
dispose au service des operations de terrain relevant de ses competences et 
conformes a ses objectifs. 

2.29 D'autre part, quelques membres estiment qu'il est dans l'interet de 
la communaute internationale qu'il y ait le mains de chevauchements 
possible entre les agences specialisees de l'ONU. La FAO, pour servir au 
mieux les pays membres, devrait concentrer ses ressources dans les domaines 
de !'assistance technique dans lesquels elle a un avantage concurrentiel 
clair. 

5. Role de la FAO dans le nouvel ordre economique international (NOEI)

2.30 La Resolution 6/87 prescrit de conduire l'examen en tenant compte de
la necessite de promouvoir un nouvel ordre economique international dans le
domaine de competence de la FAO, conformement a la resolution R. 3/75 de la
18eme Conference en 1975.

2.31 Les Comites ont ete informes que, sur les huit domaines entrant dans 
le cadre du NOEI, la FAC> est le chef de file du systeme des Nations Unies 
pour ce qui concerne la production alimentaire (y compris les intrants, les 
machines et equipements, le stockage et la premiere transformation) et pour 
ce qui concerne la recherche agricole (en collaboration avec le GCRAI), y 
compris la conservation des ressources genetiques, la diffusion de 
!'information et les transferts de technologie. Elle partage la 
responsabilite d'autres domaines avec les autres institutions des Nations 
Unies: avec la CNUCED et le GATT pour le conunerce agricole; avec le PNUE 
et l'OMS pour les problemes d'environnement et des risques sanitaires. 
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2.32 Bien avant 1974, la FAQ avait deja pris des initiatives qui sont 
devenues parties prenantes du NQEI et elle a contribue depuis a sa rnise en 
place; ace sujet, on peut citer: -1. le programme de travail sur 
l'ajusternent agricole international de 1970; -2. l'engagement inter
national sur la securite alimentaire rnondiale propose par le Directeur 
General en 1974; -3. plusieurs autres initiatives sur les produits 
agricoles de base avec la CNtJCED; -4. le programme global d'assistance 
pour l'amenagernent et le developpement des peches dans les zones 
exclusives; -5. de nornbreuses activites dans le cadre et a la suite de la 
CMRADR; -6. du Code international de conduite pour la distribution et 
l'utilisation des pesticides; -7. du Plan d'action forestier tropical; et 
-8. de l'Engagernent international sur les ressources phytogenetiques, etc.

2.33 Les Cornites partagent l'opinion des experts selon laquelle la FAQ a 
soutenu la cause du NQEI avec ferrnete, bon sens et pragmatisrne. Par la 
nature des choses, de nornbreux aspects de son rnandat portent sur des 
questions tout a fait essentielles pour la realisation du NQEI. Une de ses 
modalites importantes est l'appui qu'elle apporte a plusieurs dispositifs 
de la CTPD dans les disciplines relevant de sa competence et dans la 
constitution de reseaux institutionnels. La FAO a fait de gros efforts 
dans ce domaine. Les Cornites savent que la rnoitie des experts de terrain 
qu'elle ernploie sont maintenant des ressortissants des pays en 
developpernent, ce qui favorise le developpement des transferts de 
technologies nrultidirectionnels et accroit l'experience des experts des 
pays en developpernent et la circulation de l'information. 

2.34 Les Cornites sont d'accord pour que la FAO puisse renforcer certaines 
activites relevant de la cooperation economique entre pays en developpernent 
(CEPD) et qu'elle soutienne la coordination ou l'integration economique 
regionale ou sous-regionale. Les accords sur les produits, les politiques 
commerciales, la formation a la gestion agricole et alirnentaire entrent 
aussi dans le cadre de la CEPD. 

6. Autres renforcernents

- Developpernent durable et environnernent

2.35 Les Cornites sont d'accord que la FAO devrait prornouvoir activernent
un developpement durable dans tous les secteurs qui relevent de sa
competence. Ils approuvent l'idee de developper un certain nornbre de
nouvelles activites dans ce domaine, rnais soulignent la necessite de garder
a l'esprit l'objectif majeur de la FAO: accroitre la production agricole et
alirnentaire dans les pays en developpernent. Ils considerent que le role de
la FAO est d'aider les pays en developpernent, a ameliorer leurs ressources
et ales utiliser de fa9on durable pour faire face aux besoins de leurs
populations et des generations futures, et ils recommandent de suivre une
conception constructive du developpernent durable allant dans ce sens. Les
nouvelles activites proposees par les experts sent etendues: rnethodes de
cornptabilite applicables a l'environnement; etudes d'impact; utilisation
de criteres portant sur l'environnement dans les projets de terrain;
strategies de developpernent equilibrees et techniques appropriees aux 
conditions regionales; etude des relations entre croissance et 
developpement equilibre a long terme; rnethodes econorniques de preservation 
des materiels genetiques, protection par le reboisement et utilisation 
durable des vegetations ligneuses naturelles. Les Cornites insistent sur 
l'importance, a cet effet, des efforts visant a prevenir la pollution des 
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ressources en eau et d'assurer la protection des ressources de peche. Les 
Comites conviennent egalement qu'il faudrait mieux relier entre eux les 
differents sous-programmes de la FAO qui portent partiellement ou 
totalement sur le developpement durable et la protection de 

· l'environnement.

- CMRADR, femmes et jeunes

2.36 Le groupe II a egalement recommande que les operations de terrain de
la FAO aident en priorite les pays en developpement a attenuer la pauvrete
rurale. Elle devrait redoubler d'efforts pour accelerer la mise en oeuvre
du programme d'action lance par la CMRADR. Le groupe souligne egalement
qu'une plus grande priorite devrait etre accordee a !'assistance aux
programmes de developpement rural integre axes sur le role des femmes. De
meme, le groupe I considere que la FAO doit s'interesser au developpement
rural dans une optique plus large et a toute une gamme de liens entre
!'agriculture et les activites non agricoles.

2.37 Les Comites sent d'accord avec ces recommandations et ils font 
observer que, s'il faut effectivement faire un effort particulier au profit 
des fernm�s, il en va de meme pour les jeunes. En effet, les deux problemes 
sont lies. Dans beaucoup de pays, l'exode des jeunes a la recherche 
d'emplois alourdit encore le travail que les femmes realisent dans la 
production vivriere, ainsi que dans les soins du menage, des enfants et des 
personnes agees. Il faut done aussi faciliter que les jeunes agriculteurs 
restent dans le secteur agricole moyennant la creation d'ernplois en milieu 
rural, ainsi que dans d'autres secteurs tels que l'industrie, l'artisanat 
et les services. 

- Commerce international

2.38 Les Comites estiment que celle-ci doit jouer un role aussi actif que
possible dans le dornaine du commerce international. Les Cornites
recommandent a cet egard que la FAO aide positivement les pays en
developpement dans les negociations au sein du GATI' et fasse entendre sa
voix a l'encontre des mesures protectionnistes et autres pratiques
cornmerciales qui s'opposent a la commercialisation des produits, surtout
celles affectant negativement les pays en developpement et decourageant les
producteurs de ces pays.

B. Strategies et plans a long terme

(a) Strategies

2.39 Dans le processus de planification et de budgetisation de la FAO,
l'etablissement du Programme de Travail et Budget biennal (le PTB) occupe
constitutionnellement et, en fait, une place primordiale et il convient,
pour commencer, d'en rappeler tres brievement le contenu.

2.40 Le PTB est d'abord un programme biennal d'activites budgetisees qui 
repartit, en 1988-89, environ 500 millions de dollars E.U. du budget 
ordinaire entre elements de programme regroupes en sous-programmes, 
programmes et grands programmes. Mais le PTB contient egalement des 
analyses de situation et de tendances et des esquisses de strategies a long 
terme par grand programme, d'objectifs a moyen terme par programme 
encadrant des plans d'action biennaux et chiffres descendant jusqu'au 
detail de l'element de programme, plus petite parcelle d'activite et de 
budget decrite, chiffree et justifiee dans le document. 
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2.41 Selon les experts, la FAO a besoin d'une strategie a long terme pour 
guider les activites de !'Organisation a moyen terme, ainsi que 
!'elaboration du PTB biennal. Cette strategie pourrait etre basee sur les 
resultats et les conclusions d'"Agriculture: Horizon 2000" et des autres 
etudes mondiales et regionales de !'Organisation, dent la qualite a ete 
reconnue. 

2.42 A ce meme sujet, le Directeur general a rappele aux Comites que la 
FAO participait, pour le chapitre relatif a !'agriculture et a 
l'alimentation, a !'elaboration de la Strategie Internationale du 
Developpement des Nations Unies, et qu'il soumettra cette strategie au 
Conseil et a la Conference. 

2.43 Les experts soulignent, par ailleurs, la necessite de differencier 
la strategie globale de !'Organisation par des strategies regionales et ils 
indiquent que les etudes speciales elaborees par la FAO, telles que 
!'Agriculture africaine les 25 prochaines annees et les Plans d'action pour 
l'Afrique et pour l'Amerique latine et les Cara1bes, contiennent tous les 
elements necessaires. Les Comites rappellent egalement que les etudes et 
les programmes par region de !'Annexe I du PTB contiennent aussi des 
elements essentiels ace sujet. 

2.44 Enfin, les Comites rappellent que, pour mobiliser les ressources 
extrabudgetaires au profit des projets et des programmes d'assistance 
technique demandes par les Etats Membres, la FAO s'appuie sur un ensemble 
de programmes et de plans d'action speciaux. Ces programmes, qui sent 
actifs sur des durees moyennes ou longues, focalisent et concretisent des 
strategies sous-sectorielles et des strategies techniques de !'Organi
sation. Ils mobilisent a leur profit le soutien administratif et 
technique que leur apporte le Programme ordinaire. Ces programmes et plans 
d'action speciaux, conformes aux grandes priorites de !'Organisation, 
constituent en fait des strategies a long terme touchant aussi bien le 
Programme ordinaire que les programmes de terrain. 

2.45 Les Comites sent d'accord pour que le chapitre relatif au secteur 
agricole et alimentaire de la SID soit considere comme la strategie de 
!'Organisation; ils considerent, par centre, que les ressources de la FAO 
sent a peu pres imprevisibles a long terme et que les effets futurs de ses 
propres activites sur !'ensemble du systeme agricole mondial sent tres 
difficiles a evaluer en termes quantitatifs. 

(b) Examen des strategies

2.46 Les Comites ont note l'avis des experts proposant d'actualiser les
etudes de strategies et de plans d'action regionaux. Les Comites font
observer que ceci exigerait des ressources proportionnees a ce
renforcement. Ils reconnaissent l'utilite d'une reevaluation periodique de
strategies lllondiales et regionales de la FAO, mais ils soulignent que la
decision de proceder aces reevaluations releve, selon le cas, de la
Conference ou des Conferences regionales qui les ant adoptees.

2.47 Dans le meme ordre d'idee, les Comites notent l'avis des experts sur 
la CMRADR. Selan eux, cette strategie et programme d'action a contribue a 
la prise de conscience internationale de ces problemes et a faire avancer 
l'idee de developpement rural integre; mais en cherchant a mobiliser des 
forces diverses sur des objectifs nrultiples, selon des conceptions pas 
toujours unifiees, "auteur" de plus de 100 propositions d'action pas 
toujours pratiques, elle n'a pas atteint tous ses objectifs. Les Comites 
sent d'accord pour que, 10 ans apres la CMRADR, le bilan soit fait des 
suites qui lui ant ete donnees. L'evaluation pourrait etre menee par des 
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consultants, sous les auspices de l'equipe speciale du CAC sur le 
developpement rural. Le Directeur general propose de realiser cet examen 
en liaison avec les cinq consultations inter-gouvernementales qu'organise 
la FAO pour etudier les progres realises depuis la CMRADR en 1979, dent les 
resultats seraient presentes a la Conference en 1991. Les Comites 
reprennent !'ensemble de ces recommandations. 

(c) Plan a moyen terme

2.48 Les Comites ont examine l'interet relatif d'un plan a moyen terme de
six ans, comportant des propositions relatives au niveau des ressources du
budget ordinaire et a sa repartition sur une periode de six ans. Un tel 
plan serait benefique s'il permettait a !'Organisation de connaitre, 
plusieurs annees a l'avance, les ressources sur lesquelles elle peut 
compter pour formuler ses budgets-programmes et planifier ses 
investissements connexes materiels et humains. Les Etats Membres auraient 
egalement interet a connaitre a l'avance les engagements budgetaires 
impliques .. 

2.49 Selon la tres grande majorite des membres des Comites, ces 
previsions a moyen terme n'auraient done d'interet que si le niveau des 
trois budgets successifs faisait l'objet d'un engagement ferme de la part 
des Etats Membres. Quelques membres pensent que, meme sans cela, 
l'exercice resterait utile du fait qu'il permettrait de mieux voir ou 
!'Organisation a !'intention d'aller. D'autres membres seraient partisans 
d'engagements budgetaires provisoires ou indicatifs sachant que le budget 
ordinaire biennal est approuve par ailleurs. Les Comites considerent que 
les previsions concernant les ressources extrabudgetaires, quant a elles, 
ne pourraient guere etre etablies que pour le premier biennium. 

2.50 Les Comites sent convaincus que l'examen d'une strategie a long 
terme et d'un plan a moyen terme faciliterait les debats des Organes 
Directeurs sur les strategies, roles et priorites de !'Organisation. Au 
cas ou !'Organisation adopterait une strategie a long terme et un plan a 
moyen terme, les PTB biennaux seraient etablis et examines sur la base de 
ceux-ci et pourraient etre alleges en consequence. Ainsi, le PTB 
apparaitrait plus clairement comme une etape de mise en oeuvre des 
strategies et du plan a moyen terme de !'Organisation. Enfin, les Comites 
recommandent la reintroduction d'un plan a moyen terme couvrant trois 
exercices et comportant si possible un chiffrage provisoire par programme. 

(d) Le Programme de travail et budget et les priorites

2.51 De toute maniere, le PTB est deja une etape du processus de
planification-budgetisation obeissant aux grands axes de travail a moyen
terme fixes par les strategies en cours. sauf reorientation importante de
ces strategies ou changement significatif du niveau du budget, la premiere
fonction du PTB est done d'assurer la continuite des programmes et des
ressources qui leur sent affectees.

2.52 Mais le PTB doit egalement prendre en charge sur-le-champ les 
difficultes imprevues, telles qu'une aggravation brutale de la secheresse 
au Sahel, !'invasion des sauteriaux, etc. La FAO l'a fait comme il 
convenait a maintes occasions. Cela n'est possible pour un PTB en cours 
d'execution qu'en ralentissant ou en differant !'execution des programmes 
approuves. Les Comites ont reconnu, a ce sujet, la necessite d'une 
certaine souplesse dans la mise en oeuvre du programme. Si une urgence 
n'est pas reglee durant le biennium en cours, il faut prevoir dans le PTB 
suivant les renforcements et les nouvelles activites necessaires. 
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2.53 Les Comites reconnaissent que c'est par le biais de ces priorites, 
dont la plupart sont a moyen terme, que se mettent en place !'expansion des 
activites en cours et le developpement d'activites nouvelles qui 
participent, de biennium en biennium, a la structuration du programme de 
!'Organisation. L'etablissement des priorites et le role qu'elles jouent 
dans le processus de planification-budgetisation sont done importants. Et 
les Comites sont d'avis que, dans une conjoncture de besoins croissants et 
de contraintes budgetaires, il est necessaire de leur preter plus 
d'attention et de faire apparaitre aussi clairement que possible leur 
incidence sur les activites. 

2.54 Les Comites rappellent ace sujet que !'emergence d'une priorite est 
l'aboutissement d'un long processus de discussions dans les Comites a 
vocation sectorielle ou technique, dans les Comites et les Conferences 
regionales, dans les Comites financiers et du programme, au Conseil et a la 
Conference. De plus, les organes consultatifs specialises y apportent 
aussi leur contribution et la selection des priorites est influencee par 
d'autres assemblees intergouvernementales, notamment celles des Nations 
Unies. Durant tout ce processus, les Etats Membres peuvent apporter leur 
contribution ace sujet et s'assurer: -1. de la nature des problemes a 
resoudre et des objectifs poursuivis; -2. de la part que la FAO peut 
prendre dans leur solution, compte tenu de ses capacites techniques, de son 
mandat et de celui de ses partenaires; et -3. de la nature des activites a 
renforcer ou a creer. Finalement, a l'issue de ce processus, c'est dans le 
PTB que se trouveront enoncees les priorites retenues et que les variations 
de programme qui peuvent en resulter seront detaillees et justifiees 
jusqu'au niveau de !'element de programme. Durant ce processus, les Etats 
Membres et les Organes Directeurs pourraient utilement garder presents a 
l'esprit les lignes directrices enoncees par les experts: 

definition du probleme auquel la FAO doit s'attaquer et 
justification de son action; 

preuve que la FAO jouit d'un avantage comparatif dans le 
probleme/secteur auquel elle accorde la priorite; 

avantage que pourront tirer de cette activite prioritaire un 
grand nombre de pays membres de la FAO; 

compatibilite de cette activite prioritaire avec les roles 
reconnus par la FAO; 

complementarite avec d'autres priorites. 

2.55 les Comites constatent que les experts, qui ont etudie dans le 
detail tout ce processus, estiment que, dans la limite des ressources dont 
il peut disposer, le Secretariat tient pleinement compte des resultats de 
ce processus dans l'etablissement du PTB. Les Comites en general en 
concluent que la pratique actuellement suivie par la FAO pour etablir ses 
priorites est suffisamment bonne et qu'elle permet de consulter, conune il 
convient et en temps utile, les Etats Membres dans chaque Region, ainsi que 
collectivement au sein des comites techniques et des Organes Directeurs. 

2.56 Les Comites reconnaissent que les priorites peuvent aussi bien 
concerner un objectif, une fonction, un moyen d'action ou une cible; elles 
pourraient concerner, par exemple, une grande finalite de !'Organisation 
(eliminer la faim), un grand objectif (preservation-amelioration des 
ressources), un objectif particulier (eradiquer la peste bovine), une 
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grande fonction (!'assistance technique), une fonction particuliere 
(ameliorer la recherche), une cible geographique (l'Afrique, et en Afrique, 
le Sahel) ou sociale (les femmes, les jeunes, les ruraux pauvres), ou meme 
une methode d'action (CEPD, CTPD). De ce fait, elles sont difficiles a

comparer entre elles. D'autre part, leur choix peut etre le fruit de 
compromis ou de conciliations entre des interets contradictoires. Les 
experts sont de l'avis que l'etablissement d'un ordre de priorite 
reposerait sur des criteres arbitraires. Les Comites sont d'avis qu'il 
serait tres difficile d'etablir un ordre direct des priorites, etant donne 
leur nature tres diverse et le large eventail de questions et d'interets en 
jeu. Ils concluent qu'il est peu probable qu'une tentative d'etablir un 
ordre pour des priorites tellement differentes rencontre une acceptation 
universelle ou contribue de fa9on significative a la prise de decisions. 
Cependant, les Comites sont d'avis que des pressions budgetaires et des 
crises inattendues dans des domaines specifiques peuvent entrainer un 
besoin d'ajustements. 

(e) Les .programmes d'action speciaux

2.57 Les programmes d'action speciaux sont un moyen de faire concorder,
dans leur contenu et dans leurs orientations, les activites du Programme
ordinaire et les activites de terrain. Actuellement, les programmes 
d'action speciaux executes par la FAO sont au nombre de quatorze; dix 
relevent du grand programme Agriculture, deux du grand programme Peches et 
deux du grand programme Forets. Certains sont issus des Conferences 
mondiales (par exemple, de la CMRADR), d'autres de recommandations et 
decisions emanant des Qrganes Directeurs de la FAQ en reponse a de 
nouvelles priorites, d'autres encore se rattachent a des strategies 
mondiales adoptees par la Conference (par exemple, le PASA et la Securite 
alimentaire mondiale); et enfin, il en est qui ont trait a un domaine 
technique particulier (par exemple, PPA, SIDP, programme Engrais). Les 
programmes d'action speciaux sent des elements essentiels du dispositif 
d'assistance technique de la FAO et des donateurs invites a acheminer leur 
aide aux pays membres par son intermediaire. Chaque programme d'action 
special joue un role de focalisation et de mobilisation des fends extra
budgetaires destines aux projets de terrain. Les ressources du Programme 
ordinaire sont utilisees pour la promotion et la coordination de ces 
programmes et apportent aussi les moyens de travail necessaires pour les 
activites de planification, de fornrulation, de suivi et d'evaluation. Au 
fil des annees, les programmes d'action speciaux ont attire d'importantes 
ressources extrabudgetaires, specialement dans le cadre du Programme de 
cooperation FAO/gouvernements. 

2.58 D'une maniere generale, la validite des strategies, des plans 
d'action et des programmes d'action speciaux de la FAQ approuves par les 
Organes Directeurs est reconnue. Ceux-ci sent le plus souvent au coeur des 
debats internationaux et jouent un role important dans la prise de 
conscience de l'interdependance des differentes parties du systeme agricole 
mondial et de la necessite d'une action concertee. Ces strategies n'ont 
d'utilite que si elles debouchent sur des plans d'action et des 
realisations exer9ant un effet d'entrainement (catalytique) important. 
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2.59 Parmi les raisons du succes du Plan d'action forestier tropical 
(le PAFT), les Comites retiennent le fait que les etudes prealables ant ete 
bien menees et que les Etats Membres et les opinions publiques ant ete 
informes; que ce plan d'action a des objectifs bien definis, acceptes de 
part et d'autre; qu'il repose sur une conception permettant de mobiliser 
les ressources necessaires d'une part, et la participation des Etats 
concernes d'autre part; que son mode d'action est tourne vers des 
realisations pratiques; et qu'il possede un mecanisme de.coordination et 
de mobilisation des parties concernees competent et efficace. Les Comites 
en ant conclu que le PAPF est un ban modele de plan d'action donnant une 
suite pratique a une strategie bien preparee, meritant une large adhesion. 

2.60 Les experts du groupe II ant recommande que soit examinee la 
possibilite de creer de nouveaux programmes d'action speciaux. Le 
Directeur general a suggere que, a moyen terme, les Organes Directeurs 
puissent envisager le lancement d'un petit nombre de nouveaux programmes 
d'action speciaux dans des domaines consideres comme hautement prioritaires 
par la Communaute internationale et juges specialement interessants a la 
fois par les donateurs de fends fiduciaires et par les beneficiaires 
potentiels. Les Comites se rallient a l'ensemble de ces propositions. 

(f) Le mode de presentation du PTB

2.61 Les Comites reconnaissent avec les experts que la presentation
actuelle du PTB est detaillee et bien conyUe pour qu'un dialogue fructueux
s'etablisse entre les Organes Directeurs et le Secretariat. Les Comites
sent d'accord que l'on doit continuer de faire en sorte que la presentation
reponde aux besoins des pays membres, tout en tenant compte du rapport
cout-efficacite et de la faisabilite.

2.62 De meme, les Comites sent d'accord pour que le PTB fasse apparaitre 
le mieux possible les liens entre-les sous-programmes, d'une part, et les 
priorites et objectifs, d'autre part, ainsi que la contribution apportee 
par les programmes et les sous-programmes aux divers themes approuves par 
les Organes Directeurs. Cependant, les Comites, suivant en cela les 
experts, tiennent a mettre en garde centre un foisonnement d'informations 
qui rendrait l'assimilation de son contenu plus difficile sans pour autant 
eclairer et faciliter le debat entre Etats Membres sur les questioris 
essentielles. 

2.63 Pendant leur prenu.ere session de mai 1988, les Comites ant examine

la question de la reforme de la procedure du budget-programme. Apres un 
examen approfondi des dispositions deja prises ace sujet a l'Organisation 
des Nations Unies et dans d'autres institutions du Systeme, ainsi que du 
debat sur cette question lors de la vingt-quatrieme session de la 
Conference de la FAO, les Comites ant decide: 

(a) de demander au Directeur general de preparer un bref document de 5
pages environ indiquant le niveau du budget qu'il avait l'intention
d'utiliser dans la preparation du Programme de travail et budget
pour 1990-91, ainsi que les principales activites a entreprendre;

(b) le document serait distribue aux membres des Comites deux semaines
avant la session conjointe, qui serait convoquee en janvier 1989
pour un premier examen du document prepare par le Directeur general;
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la session conjointe adresserait au 
recommandations sur le niveau du budget 
principales du programme pour 1990-91. 

Directeur 
et sur 

general des 
les activites 

Le Directeur general s'est declare pret a se conformer a la demande 
formulee ci-dessus. Lars de sa 94eme session en novembre 1988, le Conseil 
a approuve, a titre experimental, la proposition presentee par les deux 
Comites en vue de l'etablissement du Programme de travail et budget 
1990-91. En consequence, elle a ete mise en oeuvre en 1989. Les Comites 
sont d'avis que ce processus a ete utile a la preparation du Programme de 
travail et budget 1990-91 et qu'il devrait etre poursuivi au moins pendant 
une autre periode biennale, afin de pouvoir juger de son utilite sur une 
periode plus longue. De plus, les Comites expriment l'espoir que des 
mesures telles que celle-ci auront un effet positif sur la normalisation de 
la situation financiere de !'Organisation. 

2.64 Recommandations 

Les Comites souhaitent presenter au conseil et a la Conference les 
recommandations suivantes, en tenant compte des reserves exprimees aux 
paragraphes pertinents. 

Objectifs et roles 

L'experience a demontre le bien-fonde et la validite du Preambule et 
!'Article premier de l'Acte constitutif de la FAO definissant ses 
roles et objectifs, au regard de la situation et des tendances de 
!'agriculture et de l'alimentation. Les Comites reconnaissent que 
les activites de !'Organisation et les objectifs qu'elle poursuit 
sont conformes a son mandat et qu'elle remplit largement, dans la 
mesure de ses moyens, les trois grands roles d'information, de 
promotion et d'assistance technique qui lui sont assignes et ils en 
confirment la validite (cf. 2.2 a 2.11). 

Enfin, ils soulignent !'importance des demandes de renforcement du 
role de la FAO qui se sont manifestees a !'occasion de l'examen et 
ils les considerent en general comme justifiees en regard de la 
situation et des perspectives previsibles: comme centre mondial 
d'information, en matiere de politiques, dans la recherche et la 
technologie, dans !'assistance technique, dans le nouvel ordre 
economique international, dans le domaine de l'environnement, dans 
la mise en oeuvre de la CMRADR, et en particulier, au profit des 
femmes et des jeunes, dans le domaine du commerce international. 

(i) Les Comites recommandent de rechercher les moyens d'assurer
les renforcements necessaires pour faire face aux defis a

venir (cf. 2.12 a 2.38).

(ii) Les recommandent que la FAO favorise activement le
developpement durable visant non seulement a preserver les
ressources naturelles, mais a les ameliorer en vue d'une
exploitation rationnelle au profit du developpement agricole
et rural, particulierement dans les pays en developpement.
A cette fin, ils recommandent egalement une serie
d'activites nouvelles, permettant de mieux tenir compte du
concept de developpement durable (cf. 2.35).
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(iii) Les Comites recommandent de porter toute l'attention voulue
awe technologies, awe ressources genetiques et awe systemes
agricoles appropries issus de toutes les parties du monde en
vue de les ameliorer, de les transferer et de les promouvoir
partout ou cela sera benefique en s'appuyant, en
particulier, sur la CTPD pour maximiser leur impact sur le
developpement agricole (cf 2.23).

(iv) Les Comites 'recommandent que la FAO aide positivement les
pays en developpement dans leurs negociations au sein du
GA'IT et fasse entendre sa voix a l'encontre des mesures
protectionnistes et autres pratiques commerciales qui
s'opposent a la commercialisation des produits surtout
celles affectant negativement les pays en developpement et 
decourageant les producteurs de ces pays (cf. 2.38). 

- Strategies

(v) Les Comites recommandent que le chapitre relatif a

l'alimentation et a l'agriculture, prepare pour la SID et 
ensuite examine et approuve par les Organes Directeurs de la 
FAO, soit considere comme la strategie a long terme de 
l'Organisation. Cette strategie refleterait les principawe 
resultats et conclusions d'"Agriculture: Horizon 2000" et 
ferait la synthese des strategies regionales et 
sous-sectorielles de l'Organisation (cf. 2.41 et 2.45). 

(vi) Les Comites recommandent d'evaluer les resultats de la
CMRADR, afin de determiner ce que la FAO et les autres
institutions des Nations Unies peuvent faire, chacune pour
leur part, pour relancer vigoureusement les parties de ce 
programme d'action qui le meritent. L'etude devrait etre 
decidee en accord avec les autres agences des Nations Unies 
et les Etats Membres concernes. Des consultants pourraient 
etre pressentis, qui travailleraient sous les auspices de 
l'equipe du CAC et en liaison avec les cinq consultations 
inter- gouvernementales organisees par la FAO pour en suivre 
les progres depuis 1979 (cf. 2.47). Ils recommandent 
egalement de poursuivre les efforts en faveur des femmes 
dans le developpement rural et de renforcer ces efforts en 
faveur de l'instaliation des jeunes agriculteurs et de la 
creation d'emplois extra-agricoles (cf. 2.37). 

- Plan a moyen terme

(vii) Les Comites recommandent que l'on recommence a etablir un
plan a moyen terme couvrant trois exercices comportant si 
possible un chiffrage provisoire des ressources par 
programme. Ce plan se fonderait sur la strategie a long 
terme de la FAO ci-dessus definie et sur les objectifs et 
grands axes de travail a moyen terme par programme du PTB 
(cf. 2.48 a 2.50). 
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- Priorites et PTB 

(viii) Les Comites recommandent d'accorder toute !'attention voulue
au processus et aux criteres d'etablissement des priorites,
et en particulier, ils recommandent de garder presentes a

!'esprit les lignes directrices suivantes:

- definition du probleme auquel la FAO doit s'attaquer et
justification de son action;

- preuve que la FAO jouit d'un avantage comparatif dans le
probleme/secteur auquel elle accorde la priorite;

- avantage que pourront tirer de cette activite prioritaire
un grand nombre de Pays Membres de la FAO;

- compatibilite de cette activite prioritaire avec les
roles reconnus par la FAO;

- complementarite avec d'autres priorites.

Ils recommandent egalement que le PTB fasse apparaitre le 
mieux possible les liens entre les sous-programmes et les 
priorites et les objectifs, ainsi que la contribution 
apportee par les programmes et sous-programmes awe divers 
themes approuves par les Organes Directeurs (cf. 2.62). 

(ix) Les Comites recommandent que le processus du budget 
programme etabli a titre experimental pour la preparation 
du Programme de travail et budget 1990-91 soit maintenu au 
moins pendant une autre periode biennale, afin de pouvoir 
juger de son utilite sur une periode plus longue. 

- Programmes d'action speciaux

(x) Les Comites recommandent qu'un petit nombre de nouveaux
programmes d'action speciaux soient etablis dans les 
domaines juges hautement prioritaires, de maniere a 

focaliser et a mobiliser les fonds fiduciaires sur les 
projets et programmes interessant particulierement les 
Etats Membres (cf. 2.60). 
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Chapitre 3: Les operations de terrain de la FAO 

A. Importance des operations de terrain de la FAO

3.1 La FAO apporte un appui administratif et technique a un grand nombre
de projets dont le financement par le PNUD (pour moitie environ), par
d'autres fonds des Nations Unies et nrultilateraux et par des gouvernements
representera environ 650 millions de dollars E.U. de depenses extra
budgetaires en 1988-89, soit davantage que le budget ordinaire. Le PCT
represente 12,8 pour cent de ce dernier budget, qui le finance entierement,
pour un montant, en 1988-89, de l'ordre de 63 millions de dollars E.U.
Mais les experts ont pu le constater et le noter, pour les gouvernements, 
l'importance des operations de terrain de la FAO va bien au-dela de l'aide 
financiere - modeste en pourcentage de l'aide totale - qu'elle leur 
apporte. Les gouvernements considerent la FAO comme un partenaire 
essentiel, neutre et apolitique dans leurs entrepr1ses de developpement. 
C'est bien .par ses operations de terrain que la FAO concretise ses propres 
finalites et ses objectifs, qu'elle manifeste sa presence et produit un 
impact effectif dans les pays. En effet, c'est aux resultats sur le 
terrain de ces operations que l'on mesure son utilite dans les pays en 
developpement. 

a) Liens entre operations de terrain et Programme ordinaire

3.2 Les activites de soutien aux projets comportent des taches 
administratives et des taches techniques. De maniere generale, les taches 
de soutien administratif (recrutement des experts et consultants, contrats, 
achats, voyages, etc.) sont executees par les divisions des operations et 
les services administratifs. Les taches de soutien technique sont, pour 
une partie, des taches de preparation des projets (identification, 
fornrulation) executees par le Departement du Developpement et, pour une 
autre partie, des taches de mise en oeuvre des projets et programmes 
(profils et choix des experts, consultants, sous-traitants et des materiels 
et conseils techniques) executees par les services techniques et enfin, 
pour une autre partie, des taches de suivi-evaluation executees par le 
service de !'evaluation. 

3.3 On voit par la a quel point le soutien des operations de terrain est 
a la fois complexe et profondement imbrique avec le Programme ordinaire. 
Mais la liaison entre les deux programmes n'est pas seulement organique et 
fonctionnelle. Comme les experts l'ont montre, le soutien technique aux 
operations de terrain permet de ·mettre en pratique les resultats des 
travaux techniques et analytiques de !'Organisation et il apporte, en 
retour, les informations et 1es idees issues de !'experience du terrain qui 
permettent au Programme ordinaire de rester a jour. Les operations de 
terrain sont done bien, et les Comites le soulignent avec force, a la fois 
le moyen grace auquel la FAO peut accumuler, dans le monde entier, une 
experience unique de developpement, et !'instrument necessaire par lequel 
elle met cette experience au service des Etats Membres. C'est en mettant 
ainsi ses capacites techniques et conceptuelles au service du terrain que 
le Programme ordinaire se maintient en etat de repondre aux besoins reels 
des pays et qu'il peut s'adapter aux changements des priorites et des 
methodes de developpement. 

3.4 Pour des raisons constitutionnelles et pour des raisons organiques 
de pleine utilisation et de maintien au meilleur niveau de ses propres 
capacites, les operations de terrain de la FAO se justifient done tout a
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fait et les deux groupes d'experts soulignent, chacun a leur maniere, 
!'importance du role que doit jouer la FAO dans !'assistance technique. 
Mais au-dela de ces considerations, ce qui, aux yeux des Comites, justifie 
la pleine utilisation des capacites d'aide de !'Organisation est plus 
fondamental. En effet, et les experts du groupe II l'ont bien montre, 
c'est la perpetuation de la pauvrete absolue et de la sous-alimentation 
pour plus d'un milliard de personnes principalement situees dans les zones 
rurales des pays en developpement qui rend indispensable d'elaborer tout un 
train de mesures et d'entreprendre des programmes de developpement et des 
operations de terrain visant a aider les pays en developpement a attenuer 
la pauvrete rurale, a relever la production vivriere et a ameliorer l'acces 
a la nourriture. Le groupe I, quant a lui, rappelle que beaucoup d'autres 
institutions gouvernementales, intergouvernementales et autres organismes 
ont des competences qui recoupent en tout ou en partie celles de la FAO. 
Tenant compte de tous ces aspects, les Comites considerent finalement que 
pour obeir a son mandat, la FAO se doit d'assumer pleinement son role 
d'assistance technique et, dans la mesure de ses moyens, de mettre toute 
!'experience dont elle dispose au service d'operations de terrain conformes 
a ses finalites et a ses objectifs. 

b •• Meilleure utilisation des capacites de la FAO 

3.5 Selon les experts du groupe II, les agences specialisees du systeme 
des Nations Unies ont de plus en plus de difficultes a jouer le role de 
chef de file et de coordinateur dans leur domaine de competence. Le PNUD, 
la Banque mondiale et d'autres institutions de financement les ignorent, de 
plus en plus souvent, !ors des reunions avec les gouvernements, y compris 
lors de la preparation technique de ces reunions, et selon les experts, ils 
les considerent finalement comme de simples agences d'execution. Bien 
qu'ayant defendu ses prerogatives avec merite, la FAO ne fait pourtant pas 
exception a la regle. Les experts du groupe I, quant a eux, insistent plus 
particulierement sur le remboursement insuffisant des co�ts de soutien que 
la FAO rec;oit du PNUD (13% centre un cout reel de l'ordre de 20%), ce qui 
affecte la qualite du service rendu et, a terme, les capacites de 
!'Organisation. D'autre part, le PNUD confie une part croissante de ses 
projets a d'autres institutions et il en execute une partie lui-meme, de 
telle sorte que la part de la FAO dans les projets finances par le PNUD n'a 
cesse de baisser si l'on exclut le leger redressement de 1988. 

3.6 Il est clair, aux yeux des Comites, que cet ensemble de facteurs 
empeche d'ores et deja !'Organisation de jouer de fac;on appropriee son role 
dans son domaine de competence et que cela l'empechera de faire face aux 
besoins a venir. On ne peut d'ailleurs que s'inquieter, et c'est un 
euphemisme, de ce qui peut advenir du realisme et de l'efficacite de 
projets et de programmes de developpement agricole et rural, identifies et 
formules sur des bases etroitement economiques et financieres, en ignorant 
par trop les conseils de la FAO, comme agence chef de file, sur les 
conditions techniques, agro-ecologiques et sociales si particulieres au 
secteur agricole de nombreux pays. 

3.7 En conclusion, les Comites se felicitent des recormnandations des 
experts, qui font echo aux nombreux appels en ce sens des Comites eux-memes 
et du Directeur general, pour que le role de la FAO comme chef de file pour 
les etudes sectorielles et sous-sectorielles dans son domaine de competence 
soit pleinement reconnu et pour qu'elle soit etroitement associee, lorsque 
les pays interesses le souhaitent, a la preparation et aux reunions de 
coordination multilaterales comme les Tables Rondes du PNUD et les groupes 
consultatifs de la Banque mondiale, ainsi qu'aux evaluations des programmes 
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nationaux de cooperation technique parraines par le PNUD. 
pensent egalement que la comprehension et les relations 
institutions des Nations Unies devraient etre renforcees. 

c. Role du Centre d'Investissement

Les comites 
entre les 

3.8 Le Centre d'Investissement a pour but d'aider les pays en voie de 
developpement a formuler des projets d'investissement susceptibles de 
beneficier de ressources provenant des institutions multilaterales de 
financement. Les Comites se felicitent que les experts aient reconnu 
l'excellence des methodes de travail et des resultats de ce Centre. Son 
role est tres important: a ce jour, environ 745 projets aides par le 
Centre ont ete finances, representant des investissements totaux de quelque 
34 milliards de dollars E.U. Le Centre est finance par deux mecanismes: 
le Programme de cooperation FAQ/Banque mondiale et le Programme de soutien 
des investissements, qui collabore avec diverses institutions multi
laterales comme le FIDA, les banques regionales ou le FENU. Le travail 
realise dans le cadre de ces deux mecanismes merite tout l'appui des Etats 
Membres. 

3.9 Les Comites ont cependant note que l'avenir du Programme de 
cooperation FAQ/Banque mondiale a fait l'objet d'une etude et que le 
financement par la Banque mondiale a ete prolonge de deux ans. Les Comites 
recommandent de s'efforcer de poursuivre et de renforcer ce Programme, en 
tirant pleinement parti de !'experience du Centre et de la qualite de ses 
prestations, de maniere a accroitre le flux d'investissement au profit du 
secteur agricole. 

B. Complexite croissante des operations de terrain

3.10 Qbeissant au paragraphe 3 de l'Article premier de son Acte 
constitutif, peu apres sa creation en 1945, la FAQ a commence de repondre 
awe demandes d'assistance technique en organisant des missions de 
consultants et des services d'experts des 1946. Au fil des ans, cette 
cooperation a evolue vers des formes plus etendues, plus structurees et 
plus complexes, en raison du caractere pluridisciplinaire des operations, 
de leur envergure, de leur dispersion geographique et de la diversite de 
leurs sources de financement. Tel est le cas des projets de developpement 
integre et des programmes mondiaux necessitant une large cooperation 
internationale, de la promotion de la CEPD/CTPD et des reseaux 
internationaux de "centres d'excellence". A ce sujet, les experts ont 
d'ailleurs recommande d'accentuer les efforts deja entrepris pour combiner 
!'assistance technique, financiere et alimentaire. De plus, de nouvelles 
modalites administratives se developpent du fait de !'extension d'autres 
formes d'assistance comportant, au contraire, de nombreuses missions tres 
specialisees de courte duree, ainsi qu'une participation accrue des cadres 
nationaux et des gouvernements eux-memes dans l'execution des projets. 

3.11 Dans la derniere periode, les accroissements de cout et de charge de 
travail resultant de cette complexite et des nouvelles modalites 
d'execution des projets se sont heurtes a la limitation des ressources et 
des effectifs de l'Qrganisation, ce qui a affecte l'ampleur et la qualite 
du soutien administratif et technique de l'Organisation. 

a) 

3.12 
les 

Qualite du soutien awe operations de terrain 

Tout en reconnaissant la qualite des activites de terrain de la FAO, 
Comites ont souligne les faiblesses qui peuvent les affecter: 
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conception et fornrulation des projets de valeur inegale; retards dans la 
mise en oeuvre par suite de lenteurs dans les procedures de recrutement, de 
passation de contrats ou de livraison des equipements; insuffisance du 
soutien technique. La FAO, consciente de ces problemes, s'effor9ait de les 
resoudre dans la mesure de ses moyens. Un certain nombre de facteurs 
echappent cependant au controle de l'Qrganisation. L'execution des projets 
depend en partie de la capacite des gouvernements a faire face a leurs 
obligations (personnel de contrepartie, frais recurrents) et elle peut etre 
retardee par la lenteur des procedures administratives locales. 

3.13 D'autre part, la degradation progressive des conditions d'emploi 
dans le systeme des Nations unies, maintes fois rappelee par le Directeur 
general, permet de moins en moins a la FAQ de recruter les experts de 
qualite dont elle a besoin; il s'agit la de problemes que les Etats 
Membres doivent resoudre au niveau du systeme dans son ensemble. 

b) Informatisation

3.14 Les Comites ont ete informes des mesures recentes prises par la FAQ 
pour ameliorer ses prestations grace a une surveillance accrue des 
operations de terrain a tous les stades du cycle des projets. La mise en 
place de PERSYS et FINSYS devrait faciliter la gestion administrative et 
financiere des projets; le Directeur general a informe les Comites qu'un 
programme global informatise de surveillance et de suivi des programmes de 
terrain (PRQSYS), qui permettrait de rendre plus efficace le soutien 
technique et d'accelerer la fourniture de services et le suivi, est a

l'examen. Les Comites sent d'avis, comme les experts, qu'un investissement 
modeste en informatisation est pleinement justifie et devrait recevoir la 
plus haute priorite, meme grace a la mobilisation si necessaire de 
ressources extra-budgetaires. Cependant, les Comites sent bien conscients 
que ces mesures necessaires ne suffiront pas a ameliorer de maniere 
decisive la fornrulation et le soutien technique des projets tant qu'une 
solution satisfaisante ne sera pas trouvee a l'insuffisance des ressources 
financieres et du personnel. 

c) Le probleme des effectifs et des ressources financieres

3.15 Presentement, les frais de fornrulation des projets ne sent 
generalement pas rembourses a la FAO. D'autre part, les remboursements par 
le PNUD et par les donateurs des fends fiduciaires sent loin de couvrir la 
totalite des frais de soutien. La difference constitue une subvention de 
fait du budget ordinaire aux activites extrabudgetaires dent le cout, en 
1987, a ete estime a plus de 20.millions de dollars E.U. Les Comites 
esperent que les discussions actuellement en cours, au sein du systeme des 
Nations Unies, concernant les nouvelles fornrules de partage des couts de 
soutien du PNUD aboutiront a des solutions-equitables. 

3.16 D'autre part, le personnel technique dent dispose aujourd'hui la FAQ 
ne permet pas d'assurer le soutien technique des projets dans de bonnes 
conditions. Les Comites ont note que le nombre de fonctionnaires du cadre 
organique affectes au programme ordinaire etait inferieur aux effectifs 
approuves par la Conference de 1975. Dans les divisions du Siege, leur 
nombre n'a pratiquement pas change depuis une dizaine d'annees. La 
situation s'est evidemment aggravee du fait des difficultes financieres de 
ces dernieres annees, qui ont conduit au gel des pastes vacants, alors que, 
comme on l'a vu, la tache a accomplir est devenue beaucoup plus importante 
et plus complexe. 
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3.17 De ce fait, les fonctionnaires du Siege sont trop souvent surcharges 
de travail: chaque charge de programme de la Division des operations 
agricoles suit en moyenne une quarantaine de projets; chaque fonctionnaire 
des divisions techniques doit assurer le soutien d'une vingtaine de projets 
en plus de ses activites du programme ordinaire et de sa participation a 
!'elaboration des nouveaux projets. Dans ces conditions, la qualite du 
soutien aux projets laisse parfois a desirer; souvent, les fonctionnaires 
ne peuvent faire que des commentaires de routine sans grande substance 
technique. Leurs visites sur le terrain sont peu frequentes et parfois 
inexistantes. 

3.18 Les Comites considerent comme primordial que la FAO retrouve 
pleinement sa capacite a fournir un soutien technique et administratif 
satisfaisant. A court terme, les Comites considerent que des charges 
d'operations de projets supplementaires, ainsi que du personnel de soutien 
technique, devraient etre nommes a titre de mesure corrective immediate. 
Quelques membres ont cependant souligne que ceci devrait etre fait dans le 
cadre des resources disponibles et des autres priorites. La plupart des 
membres, cependant, n'ont pas juge approprie de faire un jugement premature 
ace stade sur la necessite de ressources extrabudgetaires. A plus long 
terme, les Comites sont d'avis que des arrangements devront etre pris en 
tenant compte du resultat de l'examen de gestion, des effets de 
!'introduction de nouvelles methodes de gestion telles que 
l'informatisation, la delegation/devolution de pouvoirs et de fonctions 
plus importante au personnel des projets,lbureaux des Representants de la 
FAO/bureaux regionaux ainsi que de la formule finale de futurs arrangements 
des couts de soutien du PNUD. 

3.19 Les Comites sont d'accord pour une execution accrue des projets par 
les gouvernements eux-memes; mais ils sont conscients du cout financier 
qui peut en resulter. Les Comites sont egalement d'avis que la FAO devrait 
redoubler ses efforts pour assurer la formation du personnel national a la 
formulation, a la gestion et a !'evaluation des projets afin de renforcer 
la capacite des pays ales mettre en oeuvre. Il en va de meme de la 
suggestion d'offrir periodiquement au personnel de la FAO la possibilite de 
se recycler. 

c. Fonds fiduciaires

3.20 Les fonds fiduciaires, qui ont pris une importance croissante au 
cours des dernieres annees, sont essentiellement de trois ordres: -1. le 
programme de cooperation FAO/gouvernement, par lequel un donateur confie a 
la FAO !'execution de projets de developpement dans des pays beneficiaires; 
-2. les fends fiduciaires unilateraux, par lesquels un Etat membre confie a
la FAO des fends pour !'execution de projets sur son propre territoire; et
-3. le programme des cadres associes, qui permet a la FAO d'employer de
jeunes ressortissants de pays developpes dans des projets de terrain.

3.21 Les Comites reconnaissent le role important joue par les fonds 
fiduciaires comme source de financement des activites de terrain, en 
complement du PNUD et du PCT, et ils sont favorables a une augmentation de 
ces ressources tout en souhaitant, comme les experts, maintenir un certain 
equilibre entre les divers modes de financement. Ils souhaitent neanmoins 
un financement maximum par les sources multilaterales comme le PNUD, les 
banques mondiales et regionales et les differents fends de developpement. 
Les Comites soulignent egalement la necessite de maintenir le caractere 
multilateral des fends fiduciaires afin de preserver l'autonomie de la FAO. 
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a) Fends fiduciaires, priorites et choix des projets (cf. chapitre 2)

3.22 Les Comites ont note qu'actuellement, plus des deux tiers des fends 
fiduciaires sont consacres a des secteurs definis conune prioritaires pat 
les organes directeurs de la FAO, notanunent a travers les progranunes 
d'action speciaux. Cette concordance est particulierement etroite avec 
certains progranunes conune le Plan d'action forestier tropical, l'assistance 
a la securite alimentaire, l'amelioration et le developpement des semences, 
etc. De tels liens permettent de focaliser de maniere coherente les 
operations de terrain vers les objectifs a moyen terme de l'Organisation. 

3.23 La FAO re9oit beaucoup plus de requetes de projets que ses 
ressources budgetaires et extrabudgetaires ne lui permettent d'en executer. 
Dans ces conditions, certains membres des Comites ont suggere que la FAO se 
montre selective et encourage les gouvernements et les progranunes 
bilateraux a mettre en oeuvre, de preference, des activites de terrain 
correspondant aux priorites decidees par les organes directeurs (conune, par 
exemple, l�s progranunes d'action speciaux) ou aux grandes orientations du 
systeme des Nations Unies conune la protection de l'environnement ou 
l'integration des fenunes dans le developpement. Ces membres se preoccupent 
de.ce que les capacites de soutien technique de la FAO soient mises a 
contribution de fa9on trap intense pour demeurer efficaces. La plupart des 
membres ne partagent pas cette preoccupation et, tout en soulignant que la 
FAO doit prendre les mesures appropriees pour developper ses capacites de 
soutien technique, ont fait remarquer que ces grandes orientations et les 
progranunes d'action speciaux ne peuvent pas couvrir la totalite des besoins 
des Etats Membres et que, par consequent, il fallait aussi pouvoir repondre 
efficacement aux demandes correspondant a des besoins particuliers des 
gouvernements, ainsi que tirer parti de toutes les possibilites de 
financement. Les Comites en general considerent qu'en fin de compte, 
chaque demande ou offre d'assistance doit egalement etre examinee selon ses 
merites propres et qu'il importe de conserver aux activites de terrain la 
souplesse necessaire pour s'adapter a la diversite des situations des Etats 
Membres, de leur stade de developpement et du type d'assistance demandee et 
dont ils ont besoin, ainsi que deja mentionne au paragraphe 2.27. 

3.24 Les experts ont reconunande une planification indicative afin 
d'etablir des priorites pour les progranunes finances par les fends 
fiduciaires, en conformite avec les objectifs a moyen terme de 
l'Organisation. Les Comites reconnaissent tout l'interet qu'il y a 
d'orienter une grande partie des fonds fiduciaires vers la realisation de 
tels objectifs et ils pensent que c'est a travers les progranunes d'action 
speciaux et les plans d'action conune le PAFT que cette reconunandation peut 
se realiser le plus utilement. C'est done, conune le suggere le Directeur 
general, en etablissant un petit nombre de progranunes d'action spec1aux 
dans les domaines consideres hautement prioritaires par la Communaute 
Internationale que l'on pourra interesser au mieux les bailleurs de fends 
et les beneficiaires aux objectifs de l'Organisation. 

b) Service d'identification/fonnulation et mecanisme special de
financement

3.25 Les Comites ant examine la proposition de developper un nouveau 
service d'identification et de fornrulation de projets et progranunes pour 
les activites d'investissement et de cooperation technique. Ce service 
s'appuierait au depart sur l'experience du Centre d'Investissement et il 
alimenterait les bailleurs de fonds en projets conformes aux objectifs et 
aux priorites ci-dessus definis. Les frais d'etude de ce service seraient 
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finances par un mecanisme de prelevement "automatique", sur le montant des 
projets et programmes approuves, des sommes necessaires pour rembourser les 
frais d'etude prealables. Il faudrait pour cela constituer un fonds 
permettant de financer les depenses de preparation des projets qui seraient 
remboursees par les projets approuves par un bailleur de fonds. Ce fonds 
serait reconstitue par des ressources extra-budgetaires lorsque cela serait 
necessaire pour couvrir les depenses des projets n'ayant pas trouve de 
financement. Les Comites partagent l'avis des experts et du Directeur 
general; il s'agit la d'une excellente recommandation. La mise en place 
de ce service et de ces modalites de financement permettrait d'ameliorer la 
qualite des programmes de terrain, de renforcer la capacite d'assistance 
technique de l'Organisation et d'orienter les financements vers ses 
objectifs et ses plans d'action. Les procedures de travail analogues qui 
existent deja pour certains fonds fiduciaires et pour le PAFT le montrent 
bien. 

3.26 Les Comites recommandent done que le Secretariat prenne contact avec 
les donateurs qui financent les activites extra- budgetaires de la FAO en 
vue de mettre en place un accord-cadre a ce sujet. Un des membres a 
reserve sa position sur cette recommandation. 

c. Normalisation des procedures

3.27 Les Comites recommandent d'entreprendre des demarches visant a
obtenir l'accord des donateurs pour normaliser les documents de preparation
des projets, des rapports et les procedures d'evaluation et de
verification. Ils ont ete informes que le Secretariat avait commence a
prendre les dispositions necessaires ace sujet, en vue d'une harmonisation
de ces documents et procedures avec ceux du PNUD.

D. Le Programme de cooperation technique

3.28 Cree en 1976 dans le cadre du Programme ordinaire, le PCT permet de
repondre vite et avec souplesse a des demandes imprevues d'assistance de
petite ampleur et de courte duree, par exemple, pour parer a des crises,
promouvoir la cooperation technique entre pays en developpement, prodiguer
une formation technique ou formuler des avis en matiere de politique. Il
peut aussi assurer un relais entre projets et entre differentes sources de
finaricement et amorcer (catalyser) des programmes et projets d'assistance
technique et d'investissement beaucoup plus vastes. Il est regi par des
criteres enonces par les organes directeurs et ses interventions sont, par
nature, non programmables.

3.29 Les Comites ont note que les gouvernements apprecient beaucoup la 
maniere souple et rapide avec laquell� les fonds du PCT sont mis a leur 
disposition. Les criteres et les modes d'intervention du programme se sont 
reveles adequats. Les Comites recommandent que le PCT soit maintenu dans 
sa forme actuelle en-tant qu'element essentiel des operations de terrain de 
la FAO. 

3.30 La plupart des membres a souligne que les ressources affectees au 
PCT etaient insuffisantes pour faire face aux demandes et que la part des 
allocations allouees a ce programme dans le budget de l'Organisation 
devrait, a l'avenir, etre progressivement augmentee. Cependant, quelques 
membres doutent qu'un tel relevement soit justifie, car il y a lieu de 
penser que les ressources de la FAO demeureront limitees. 
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3.31 Les Comites prennent note qu'a l'avis des Experts les ressources 
affectees au PCT sont manifestement insuffisantes pour lui permettre de 
repondre awe demandes des gouvernements, et qu'il serait souhaitable. que 
davantage de fonds, pouvant etre depenses avec souplesse et eventuellement 
geres par le PCT, soient mis a la disposition de la FAO sous forme de fonds 
fiduciaires. Ils notent egalement l'avis des Experts selon lequel il 
devrait etre possible, si les gouvernements amelioraient leur 
planification, d'inclure certaines des activites actuellement financees 
dans le cadre du PCT parmi les programmes finances par le PNUD ou d'autres 
donateurs. 

3.32 Enfin, les Comites conviennent que, tout en prenant note des 
observations du Directeut general a ce sujet, le Secretariat devrait 
prendre contact avec les donateurs pour savoir s'ils sont disposes a 
fournir des contributions volontaires additionnelles, soit au PCT, soit par 
le biais des fonds fiduciaires. 

E. Role des Bureawe dans les pays

3.33 Les experts ant recommande de renforcer plutot les Bureawe dans les
pays que les Bureawe regionawe, tout en reconnaissant que ces derniers sont
une partie necessaire de la structure du terrain de la FAO. Les Comites en
general sont d'accord a ce sujet, bien que la majorite ait souligne
l'importance des Bureawe regionawe pour leurs regions. • Soixante-quatorze
representants de la FAO, couvrant plus de cent pays, exercent des fonctions
multiples qui relevent a la fois du Programme ordinaire et des activites de
terrain; en resume, il s'agit: -1. d'assurer la fonction de liaison et
d'information, dans les dewe sens, entre le Siege et les pays, et de mettre
les services de l'Organisation a la disposition des autorites nationales;
-2. d'entretenir un dialogue constant avec les autorites gouvernementales
et les representants locawe des organismes d'assistance multilaterawe et
bilateraux sur les questions de politique, strategies et priorites du
developpement agricole, et de jouer en la matiere un role de conseiller;
et -3. de fournir un appui a l'identification, a l'evaluation, a
l'elaboration, a l'execution et au suivi des programmes et projets, y
compris les projets d'urgence.

3.34 Les Comites ant ete informes que les Bureaux dans les pays ne sont 
generalement pas dotes des ressources necessaires pour s'acquitter 
efficacement de leurs fonctions. Leurs effectifs et moyens materiels sont 
restes nun1mawe alors que la complexite et le volume du travail 
administratif ne cessaient de croitre; la mise en oeuvre de plus en plus 
frequente des projets par des coordonnateurs nationaux sans l'assistance de 
personnel administratif international et l'execution directe des projets 
par les gouvernements ant accru de maniere sensible la charge de travail 
administratif de ces Bureaux, alors que, comme il a ete dit plus haut, le 
soutien du Siege devenait insuffisant. Les Representations ant done 
tendance a se concentrer sur les projets de terrain plutot que sur 
l'elaboration des politiques avec les gouvernements. Dans ces conditions, 
les Comites considerent que le renforcement des Bureaux dans les pays est 
une priorite afin que cewe-ci soient en mesure de mieux s'acquitter: -1. 
de la formulation d'avis en matiere de politique tant awe gouvernements 
qu'aux organismes d'assistance et -2. du soutien des activites de terrain. 

3.35 Les Comites sont d'avis que la tendance a decentraliser, au niveau 
des pays, les fonctions et les responsabilites de soutien administratif des 
projets de terrain doit etre poursuivie, et qu'il faut pour cela chercher a 
pallier l'insuffisance de leurs moyens par l'utilisation, en commun avec le 
PNUD et les autres institutions des Nations Unies, des materiels de tele-



- 34 -

comnrunication; par l'equipement des Bureaux et par la nomination de 
nouveaux charges de programme dans les grands pays. 

3.36 Les Comites suggerent d'essayer de decentraliser, a titre 
experimental, le soutien technique dans les domaines interessant plus 
particulierement une region ou une sous-region; le personnel technique 
competent serait alors affecte dans une Representation plus etoffee et il 
apporterait son appui technique aux projets dans les pays environnants. 

3.37 Les Comites sent d'accord avec ces idees de decentralisation des 
soutiens administratif et technique a condition de ne pas perdre de vue les 
regles de !'Organisation et les necessites de controle administratif et 
financier; ils jugent cependant qu'elles ne pourront prendre tout leur 
sens que si l'insuffisance globale des moyens administratifs et techniques 
a trouve une solution. Les Comites pensent qu'il faut, pour !'instant, 
s'en tenir aux cas ou c'est a la fois faisable et plus efficient de 
proceder ainsi. En derniere analyse, le jugement et la decision en la 
matiere relevent des prerogatives de la Direction generale. 

F. Examen des operations de terrain par les Organes Directeurs

3.38 Lars de la 24eme session de la Conference, le souhait a ete exprime
de diverses parts que les Organes Directeurs pretent plus d'attention aux
operations de terrain afin de leur donner l'elan et les orientations
voulus. Les experts ant etudie cette question en detail et les Comites ant
examine les diverses solutions possibles.

3.39 Selan les dispositions presentes, chaque annee impaire, les Organes 
Directeurs examinent deux documents: le "Programme ordinaire", qui rend 
compte de la mise en oeuvre du PTB, et les "Programmes de terrain". En 
meme temps, lors de leur examen du PTB, ils peuvent prendre connaissance 
des ressources affectees au soutien des programmes de terrain et des 
ressources extra-budgetaires correspondantes. La Conference generale 
permet aux Etats Membres de discuter de la politique generale d'assistance 
au developpement de !'Organisation et les conferences regionales offrent 
aux pays de la region la possibilite d'exprimer leurs priorites et leurs 
besoins en la matiere. 

3.40 Ces dispositions ne sont pas negligeables; cependant, les Comites 
sent d'avis qu'elles n'offrent pas aux Etats Membres la possibilite de 
discuter de maniere assez approfondie et systematique des aspects 
principaux et des politiques liees aux operations de terrain; il leur 
parait des lors opportun de prendre des dispositions pour faciliter un 
dialogue plus frequent entre les Etats Membres afin, comme le recommandent 
les experts, "de suivre regulierement les operations de terrain, de 
debattre des orientations de politique generale, d'examiner les liens entre 
la FAQ et d'autres institutions des Nations Unies et organismes de 
financement en vue de promouvoir une comprehension mutuelle d'une part, et 
de renforcer les liens entre le Programme ordinaire et les operations de 
terrain, d'autre part". 

3.41 Pour ce faire, les Comites ont envisage diverses possibilites; ils 
ont, entre autres, considere avec interet la possibilite de confier 
l'examen des orientations et du contenu des programmes de terrain a un 
Comite specialement cree a cet effet, mais la majorite des membres des 
Comites a reconnu que cette rnethode conduirait a dupliquer les procedures 
et les organes consultatifs, sans pour autant permettre ni d'etablir 
clairement le lien entre Programme ordinaire et programmes de terrain, ni 
de le renforcer. 



- 35 -

3.42 Les Comites sont enclins a se rallier a la proposition des experts 
qui, pour les questions de contenu des programmes de terrain et de leur 
cohesion avec le Programme ordinaire, pourrait faire l'objet des 
dispositions suivantes: 

(a) les Comites de l'agriculture, des forets, des peches et de la
securite alimentaire inscriraient a leur ordre du jour les
questions concernant les operations de terrain et relevant de
leur competence;

(b) le Secretariat
recommandations,
par les Comites
seraient ensuite

ferait un resume de leurs conclusions et 
qui serait examine dans des reunions conjointes 
financiers et du programme, dont les rapports 
transmis au Conseil; 

(c) dans les sessions qui suivraient ces reunions conjointes, le
Conseil inscrirait egalement a son ordre du jour les questions
relatives aux politiques et aux orientations du Programme de
terrain, y compris les relations avec les sources de financement

• et les autres sources d'aide exterieure;

(d) la pratique actuelle d'un examen des operations de terrain par la
Conference serait maintenue.

3.43 Sans avoir a amender les textes fondamentaux et sans au�ntation de 
couts importante, cette formule permettrait de confier l'examen approfondi 
des operations de terrain aux organes deja competents pour le. Programme 
ordinaire qui sont le mieux a meme de saisir et de renforcer les liens 
entre les deux programmes. 

G. Inspection des operations de terrain

3.44 Les Cortlites ont examine la recommandation des experts visant a 
etablir deux ou trois postes d'inspecteurs dans le bureau du Directeur 
general pour renforcer le suivi et !'inspection des operations de- .te-rrain; 
l'accent serait mis sur les aspects de gestion et d'organisation des 
projets. 

3.45 Les Comites ont ete informes qu'il existe deja des mecanismes 
etablis pour examiner les aspects de gestion et d'organisation des projets 
de terrain. Ceux-ci incluent les revues tripartites annuelles, des 
evaluations en cours d'execution ou finales et des missions pour la 
verification des comptes et le Directeur general estime qu'il serait 
preferable de renforcer le service d'evaluation plutot que de creer une 
unite separee chargee de l'inspection des operations de terrain. 

3.46 Les Comites recommandent que ce renforcement de l'inspection des 
operations de terrain soit incorpore dans le service d'evaluation, qui est 
lui-meme rattache au Cabinet du Directeur general. Quelques membres 
auraient prefere une unite d'inspection independante de l'Organisation, les 
rapports etant mis a la disposition des donateurs et des gouvernements des 
pays recipiendaires a leur demande. L'unite d'inspection pourrait avoir la 
responsabilite d'examiner les questions de gestion et d'organisation des 
projets de la FAO. Elle pourrait aider les unites operationnelles et 
techniques concernees a ameliorer leur propre suivi des projets. L'unite 
pourrait egalement effectuer des missions ad hoe et identifier des mesures 
aptes a ameliorer les projets. Finalement, elle pourrait preparer des 
rapports d'inspection a l'intention du Directeur general et, par son 
intermediaire, a celle des Organes Directeurs. 
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H. Organisations non-gouvernementales

3.47 Les Comites ont souligne le role actif et croissant que jouent les 
ONG, dent les ressources, selon les experts, seraient superieures a celles 
de l'ensemble du systeme des Nations Unies, en particulier dans la lutte 
centre la pauvrete des populations rurales les plus desheritees. Les 
Comites apprecient la cooperation qui s'est developpee au fil des annees 
entre la FAO et les ONG nationales ou internationales, notamment grace a la 
Campagne mondiale centre la fainv'Action pour le developpement. Ils 
estiment que cette collaboration meriterait d'etre renforcee et, dans cette 
perspective, ils recommandent au Secretariat de revoir les procedures 
administratives et financieres regissant les relations entre la FAO et les 
ONG, et ils se felicitent de la proposition du Directeur general 
d'entreprendre ce reexamen en 1990 et d'en rendre compte au Comite du 
programme, au Comite financier et au Conseil. 

I. Recommandations

3.48 L'examen des programmes de terrain a permis de degager un certain 
nombre de mesures propres a renforcer leur efficacite au profit des Etats 
Membres, leur coherence et leur conformite avec les grandes orientations 
des organes directeurs et, par la meme, la fonction de catalyseur et de 
dispensatrice d'aide de l'Organisation, conformement awe instructions du 
paragraphe 2 (b) de la resolution 6/87 de la 24eme Conference. Ces mesures 
font l'objet des recommandations qui vent suivre. 

3.49 Cet examen a montre que l'Organisation remplit, a la demande des 
Etats, les fonctions d'assistance technique que lui assigne le paragraphe 3 
de !'Article premier de l'Acte constitutif, en utilisant pleinement les 
capacites administratives et techniques dent elle dispose (presentement 
amoindries par les restrictions budgetaires et l'insuffisance du 
financement extrabudgetaire des activites de soutien), alors meme que les 
couts et les taches de soutien n'ont cesse d'augmenter en meme temps que 
leur complexite. De ce fait, la qualite du soutien awe projets, meme s1 
elle reste encore aussi bonne que celle des autres institutions des Nations 
Unies, s'en trouve affectee par les contraintes budgetaires, et cela est 
d'autant plus grave que les besoins et les demandes d'assistance ne cessent 
d'augmenter. Or, c'est par l'assistance technique que la FAO apporte le 
plus directement "une contribution awe efforts des Etats et des populations 
en vue d'eliminer la faim, la malnutrition et la pauvrete" (R. 6/87, 
para. 2.a). 

3.50 Dans ces circonstances difficiles, il importe done: -1. de 
permettre awe organes directeurs de suivre regulierement les operations de 
terrain et leur orientation, et aussi de renforcer les liens entre les 
programmes de terrain et le Programme ordinaire; -2. de preserver et de 
renforcer, dans toute la mesure du possible, les capacites administratives 
et techniques de !'Organisation pour faire face efficacement a des besoins 
a venir tres importants; et -3. de rechercher les moyens et les mesures 
susceptibles d'alleger les taches de soutien des projets et d'en renforcer 
l'efficacite. 
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3.51 S'agissant des mesures propres a permettre awe Organes Directeurs de 
suivre de plus pres les operations de terrain et de renforcer les liens 
entre celles-ci et le Programme ordinaire, les Comites recommandent: 

(i) d'examiner regulierement les operations de terrain du point de
vue de leur contenu et de leur orientation dans les comites
techniques, dans des sessions conjointes du Comite du programme
et du Comite financier, et au Conseil (cf. 3.42);

(ii) d'examiner, de plus, regulierement au Conseil, les questions
d'ordre administratif et les relations avec les sources de
financement et les autres sources d'aide exterieure;

(iii) de continuer d'examiner les operations de terrain a la 
conference;

(iv) de mettre en place une inspection des operations de terrain
�enfor�ant le service d'evaluation et portant principalement sur
la gestion et !'organisation des projets (cf. 3.44 a 3.45).

3.52 S'agissant de preserver et de renforcer les capacites de soutien de 
l'Organis�tion, les Comites recommandent: 

(v) que des charges de projet supplementaires soient no1111nes a titre
de mesure immediate de redressement et que le personnel de
soutien technique soit etoffe (cf. 3.18);

(vi) que des contacts soient pris avec les bailleurs de fonds en vue
de l'etablissement d'un accord-cadre creant un mecanisme special
de financement extrabudgetaire d'un service renforce
d'identification/formulation des projets s'appuyant au depart sur
!'experience du Centre d'Investissement. Un membre a reserve sa
position sur cette reco1111nandation (cf. 3.26);

(vii) que le PCT soit maintenu dans sa forme actuelle en tant
qu'element essentiel des operations de terrain de la FAO et que
des contacts soient egalement pris avec les bailleurs de fonds en
vue de rechercher des contributions volontaires additionnelles au
PCT ou pouvant-etre gerees selon les memes criteres (Cf. 3.29 et
3.32);

(viii) de s'efforcer de renforcer le Programme de cooperation FAO/Banque
mondiale de maniere a ·accroitre le flwc d'investissement au
profit du secteur agricole, en tirant pleinement parti des
competences reconnues du Centre d'Investissement (cf. 3.9);

(ix) de revoir les procedures administratives et financieres entre la
FAO et les ONG en vue de renforcer la collaboration avec
celles-ci (cf. 3.47).
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3.53 S'agissant des mesures et moyens permettant de renforcer et 
d'augrnenter l'efficacite des services de soutien administratif et 
technique, certains ne dependent pas seulement de la FAD, d'autres 
relevent, dans leurs modalites d'application, des prerogatives de la 
Direction generale. L'examen a neanmoins montre l'interet de certaines 
ameliorations. Les Comites recommandent done de rechercher: 

(x) la decentralisation des taches de soutien administratif au niveau
des Representations par pays, dans le cas ou les Representations
en ont les moyens et ou cela peut ameliorer les services rendus,
et ceci, sous reserve de respecter les regles de controle
administratif et financier de l'Organisation (cf. 3.35);

(xi) d'etoffer et d'equiper les Representations dans les pays en vue
de renforcer leurs fonctions d'administration des projets et
d'interlocuteur des gouvernements et autres institutions
concernees en matiere de politique agricole et de programmes de
developpement agricole et rural (cf. 3.34 et 3.35);

(xii) la normalisation des procedures et des docwnents de projets
finances par des fends fiduciaires (cf. 3.27);

(xiii) le developpement des systemes de gestion informatises, non
seulement pour !'administration ma.is aussi pour le suivi des
programmes de terrain (cf. 3.14);

(xiv) !'encouragement d'une participation accrue des gouvernements a

!'execution des projets et le renforcement de la formation du
personnel national a !'identification, a la formulation, a la 
gestion et au suivi-evaluation des projets (cf. 3.19). 

3.54 Finalement, les Comites font une reconunandation d'ordre general: 

(xv) que, sur la base de ses avantages comparatifs et de son
experience, le role de la FAD comme chef de file et coordonnateur
pour les etudes sectorielles et sous-sectorielles dans son
domaine de competence soit reconnu et qu'elle soit pleinement 
associee a la preparation et aux reunions de coordination 
multilaterale cormne les Tables Rondes du PNUD et des groupes 
consultatifs de la Banque mondiale, ainsi qu•aux evaluations des 
programmes nationaux de cooperation technique parraines par le 
PNUD, afin d'y apporter .sa necessaire contribution technique; et 
que la comprehension et les relations entre les institutions des 
Nations Unies soient renforcees (cf. 3.7). 
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Chapi tre 4: La FAO dans le systeme international 

4.1 Le paragraphe 2 (d) de la Resolution 6/87 prescrit awe Comites 
d'examiner "les relations de travail entre !'Organisation et d'autres 
organismes, organisations et organes du systeme des Nations Unies et 
institutions financieres internationales, y compris les activites du 
Programme de terrain, de maniere a eviter les doubles emplois, a assurer la 
complementarite et a promouvoir le soutien le plus efficace possible de la 
FAO awe priorites nationales." 

4.2 Les Comites estiment que, outre sa quasi-universalite, la FAO 
conserve dans son domaine uncertain nombre d'avantages uniques: les bases 
d' information les plus etendues et les plus solides sur I' agriculture et 
l'alimentation; l'etroite implication du Programme ordinaire dans les 
programmes de terrain et le double effet de renforcement reciproque qui en 
resulte; l'etendue de son mandat et le caractere multinational et multi
disciplinaire du Secretariat, ainsi que l 'acces awe commissions 
specialisees et awe groupes de travail techniques. 

4.3 �a FAO entretient des relations avec 25 institutions du systeme des 
Nations Unies, avec lesquelles elle a conclu plus de 200 accords de 
cooperation formels et informels. L'Organisation a cree des divisions 
conjointes avec l'AIEA et la Banque mondiale, ainsi qu'avec quatre des cinq 
commissions regionales, economiques et sociales de l'ONU. Elle travaille 
en etroite collaboration et a des programmes mixtes avec plusieurs 
institutions de l'ONU sur des sujets d'interet connnun tels que la 
nutrition, l'environnement, le developpement rural, !'education agricole et 
les industries agricoles. La cooperation entre la FAO et le reste du 
systeme des Nations Unies est done etendue et, dans certains domaines, 
intense. Les experts ont trouve que, dans l'ensemble, cette cooperation 
est plutot bonne, mais que dans quelques cas, elle pourrait etre amelioree. 

4.4 Sur la base de cette evaluation, les Comites ont admis que les 
relations de la FAO peuvent etre considerees collllne satisfaisantes avec 
!'Organisation des Nations Unies elle-meme, le BIT, l'OMS, le FIDA, l'AIEA, 
le GATT, le CNUCED et le FNUAP. Bien que les relations entre la FAO et la 
Banque mondiale soient deja importantes, il parait possible de les 
renforcer et d'elargir leur domaine de cooperation. Ayant identifie les 
questions qui se posent avec six organisations du systeme des Nations Unies 
(PNUE, FISE, CMA, PNUD, ONUDI et PAM), les Comites formulent ci-apres des 
propositions visant a ameliorer les relations entre la FAD et ces 
organisations. 

4.5 Le Programme de cooperation FAD/Banque mondiale (PC) constitue le 
principal domaine de collaboration des deux organisations. Cree en 1964, 
le PC est finance a raison de 75% par la Banque et de 25% par la FAO, et il 
fonctionne a la satisfaction des dewe parties. La Banque mondiale a 
recemment leve les doutes quant a l'avenir immediat du PC. 

4.6 Hors du cadre du PC, la cooperation de la FAO avec la Banque a ete 
intermittente. Les experts ont propose qu'elle soit renforcee. Ils ant 
souligne, en particulier, l'utilite d'echanges accrus entre la FAD et la 
Banque mondiale pour les etudes sectorielles et sous-sectorielles, les 
conseils et la formulation de politiques au niveau des pays, !'execution 
des projets d'assistance technique finances par la Banque et pour la 
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participation de la FAQ awe groupes consultatifs, notamment dans les phases 
de preparation et de suivi. A cet effet, les experts suggerent des 
consultations periodiques entre les hauts fonctionnaires de la FAQ et de la 
Banque. Le Directeur general a informe les Comites que des demarches 
preliminaires avaient deja ete entreprises ace sujet en 1986. A la 
lumiere de la proposition des experts et du debat des dewe Comites, il a 
pris contact avec la Banque mondiale en vue d'aboutir a un tel arrangement. 
La Banque a repondu positivement. Les Comites appuient pleinement cette 
initiative. 

4.7 PNUE: Bien que la FAQ et le PNUE cooperant etroitement depuis 
longtemps dans certains domaines, les experts ant identifie des 
chevauchements et des doubles emplois qui pourraient etre evites. Cewe-ci 
peuvent etre attribues a l'imparfaite connaissance qu'a le PNUE des 
programmes de la FAQ et a la tendance du PNUE de ne plus suivre la 
programmation conjointe autrefois mise en place. Les Comites se rangent a 
l'avis des experts pour recommander que les consultations entre la FAQ et 
le PNUE soient entreprises au plus tot afin d'harmoniser leurs programmes 
de travail et de remettre en vigueur le systeme de programmation conjointe. 

4.8 FISE (UNICEF): Ici encore, les experts ant trouve des chevauche
ments, notamment sur le terrain, bien qu'il existe une cooperation 
satisfaisante dans d'autres domaines. Les Comites recommandent que des 
mesures necessaires soient prevues pour renforcer la collaboration au 
niveau des pays entre les representants de la FAQ et du FISE. 

4.9 CMA: Les experts ant trouve un seul probleme de double emploi. Il 
s'agit, en l'occurrence, des politiques nationales de securite alimentaire. 
Les Comites recommandent que les hauts fonctionnaires des dewe 
organisations·s'efforcent de resoudre cette question. 

4.10 PNUD: 

(a) Les experts ant souleve plusieurs problemes a propos des 
relations entre le PNUD et la FAQ. D'autres institutions 
specialisees rencontrent d'ailleurs des problemes analogues qui 
tiennent, pour la plupart, a l'execution directe des projets par 
le PNUD, a l'titilisation par celui-ci d'organismes n'appartenant 
pas au systeme des Nations Unies, pour la mise en oeuvre des 
projets, au remboursement des couts de soutien a un niveau 
inferieur awe depenses effectives et a l'exclusion de la FAQ des 
Tables Rondes organisees. par le PNUD. 

(b) Par ailleurs, les Comites ant ete informes de quelques faits
nouveawe posterieurs a l'achevement des travawe des experts.
Dans un rapport recent au Conseil d'Administration, intitule "Le
PNUD et le developpement mondial d'ici l'an 2000", il a ete
propose que le PNUD devienne "une institution de developpement
fournissant une gamme complete de services" qui utiliserait et
consulterait les institutions specialisees, si besoin est, mais
qui, pour l'essentiel, gererait ses operations de terrain 
directement avec les gouvernements recipiendaires. Apres les 
discussions du Conseil d'Administration, aucune decision finale 
n'a ete prise. 
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(c) En accord avec les experts et sans pouvoir entrer dans des
details techniques, les Comites reconunandent que les hauts
fonctionnaires des deux organisations se reunissent au moins une
fois par an pour resoudre toute question en suspens. Le
Directeur general a accepte cette reconunandation et, de fait, le
PNUD a deja pris une initiative en ce sens. Les comites
soulignent qu'il conviendrait de renforcer les contacts entre les
representants residents du PNUD et les representants de la FAO
dans les pays de maniere a resoudre sur le champ les problemes
qui peuvent s'y poser.

(d) La question du niveau de remboursement des couts de soutien, qui
concerne toutes les agences d'execution, est actuellement
consideree par un groupe d'experts du Conseil d'administration du
PNUD. Il est a esperer que ce probleme sera resolu.

4.11 ONUDI: 

(a) Les experts ont identifie plusieurs difficultes dans !'appli
cation de !'accord de 1969 entre la FAO et l'ONUDI. En fait,
l'ONUDI s'est lancee dans une serie d'activites qui, selon
!'accord de 1969, relevent clairement du mandat de la FAO (entre
autres, les petites conserveries rurales de produits agricoles et
de poisson, y compris les industries artisanales, les petites
fabriques d'outils agricoles a main, la conception et la
construction de bateaux de peche, les vaccins pour animaux, la
biotechnologie, en particulier liee a la transformation des
produits agricoles et alimentaires, et les pesticides). Les
experts recommandent que la FAO et l'ONUDI cherchent, par des
contacts au plus haut niveau, a creer une division conjointe pour
le developpement agro-industriel.

(b) Les Comites ne s'opposent pas a l'etablissement d'une division
conjointe. Cependant, ils sent d'avis qu'il faudrait en priorite
rechercher les moyens d'appliquer effectivement !'accord de 1969.

4.12 PAM: Le PAM, organe conjoint de la FAO et des Nations Unies, est 
charge aefournir l'aide alimentaire. Celle-ci s'inscrit dans le cadre 
plus large de la politique alimentaire et de la securite alimentaire dent 
est chargee la FAO sous la direction du CSA, organe subsidiaire du Conseil. 
or, recemment, le PAM a entrepris des etudes independantes de politiques 
alimentaires. Les experts ont recommande que le PAM fasse davantage appel 
aux services de la FAO, qui a prouve ses competences dans le domaine de 
!'analyse des politiques, et qu'il ait davantage recours aux projets de 
cooperation technique de la FAO pour mettre !'aide alimentaire au service 
du developpement. Les experts suggerent egalement que le PAM fasse 
davantage appel au systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur 
l'alimentation et !'agriculture (SMIAR). Compte tenu des chevauchements 
constates dans le domaine des politiques d'aide alimentaire, les Comites 
demandent instamment au PAM et a la FAO de renforcer leur cooperation de 
maniere a fournir en temps voulu une aide alimentaire efficace, et d'eviter 
les chevauchements. 

4.13 En conclusion de leur discussion sur les relations inter-agences, 
les Comi tes: 
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(i) rappellent que la cooperation est un exercice a double sens.
Pour ameliorer les relations entre deux institutions, il convient
que les deux parties £assent chacune un bout du chemin. En ce
qui concerne la FAD, les Comites se felicitent des assurances que
le Directeur general a donnees ace sujet pour lui-meme et pour
ses collegues. Les Comites sent convaincus que la meme bonne
volonte se rnanifestera de la part des autres institutions et que
des relations de travail plus etroites pourront s'etablir;

(ii) les Comites se doivent de souligner que la cooperation entre les
agences de l'ONU reflete generalement les positions que les Etats
membres adoptent dans les organes competents des organisations
concernees. Il est frequent que des Etats membres appuient des
vues contradictoires sur un meme sujet dans ces differentes
instances. En harmonisant leurs propres positions, les Etats
membres contribueraient a harmoniser et a coordonner les taches
dans l'ensemble du systeme.

4.14 Recommandations 

(i) Ban'ff-e mondiale: Les Comites appuient la proposition des experts
et 'initiative du Directeur general d'etablir des consultations
periodiques entre la FAO et la Banque mondiale pour renforcer la 
cooperation entre les deux · institutions dans le domaine des 
etudes sectorielles et sous-sectorielles, les conseils et la 
formulation des politiques (cf. 4.6). 

(ii) PNUE: Les Comites recommandent que les consultations entre la
FAO et le PNUE reprennent au plus tot afin d'harmoniser leurs
programmes de travail et de remettre en vigueur le systeme de 
prograrmnation conjointe (cf. 4.7). 

(iii) FISE: Les Comites recommandent que des m.esures necessaires
soient prevues pour renforcer la collaboration au niveau des pays
entre les representants de la FAO et du FISE (cf. 4.8).

(iv) CMA: Les Comites recommandent que les hauts fonctionnaires de la
FAO et du CMA s'efforcent de resoudre le probleme de
chevauchement des activites en matiere de politiques nationales
de securite alimentaire (cf. 4.9).

(v) PNUD: Les Comites recommandent que les hauts fonctionnaires de
laFAO et du PNUD se reunissent au moins une fois par an pour
resoudre les questions en suspens et que les contacts entre les
representants residents du PNUD et les representants de la FAO
dans les pays en developpement soient renforces afin de resoudre
egalement les problemes sur le champ (cf. 4.10).

(vi) ONUDI: Les Comites recommandent d'entreprendre des consultations
aenaut niveau entre la FAO et l'ONUDI afin d'assurer tout
d'abord un fonctionnement effectif de !'accord de 1969, et afin
d'etudier la possibilite de creation d'une Division FAO/ONUDI du
developpement agro-industriel (cf. 4.11).

(vii) PAM: Les Comites recoJl'l'tlaildent de renforcer la cooperation entre
laFAO et le PAM et d'eviter les chevauchements (cf. 4.12).
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La dimension des ressources 

5.1 Les Comites acceptent et appuient l'avis des experts que la FAO "a 
fait preuve d'innovation dans son travail et s'est adaptee a !'evolution de 
la conjoncture mondiale et a !'emergence de nouveaux besoins a l'echelle 
mondiale et regionale", et qu'elle reste une institution solide et 
dynamique." Les Comites concluent qu'il existe des possibilites de 
renforcer quelques domaines dans le travail de l'Organisation. Les 
propositions des Comites sent contenues dans les sections des 
recommandations aux Chapitres 2 et 3. 

5.2 Les Comites signalent egalement que l'Organisation a recemment eu a 
faire face a des problemes severes de liquidite, avec des effets negatifs 
sur l'etendue et la qualite de ses progranunes. Ils recommandent que tous 
les Etats membres mettent fin a la periode d'austerite budgetaire dent 
souffre l'Organisation en honorant leurs obligations financieres en temps 
voulu, et en trouvant une solution au reglement des arrieres. 

5.3 Les Comites conviennent que l'examen a montre que le renforcement 
des activites de l'Organisation est souhaitable dans plusieurs domaines et 
qu'elle sera de plus en plus sollicitee a l'avenir. Le cout de mise en 
oeuvre des recommandations des Comites a ete evalue en premiere 
approximation par le Secretariat, a 20 millions de dollars E.U. pour le 
premier biennium (cf. Annexe II). Plusieurs solutions peuvent etre 
envisagees, de maniere independente ou combinee, pour financer ces 
renforcements. 

(i) financer les recommandations ou au mains celles jugees les plus
urgentes en leur votant des credits supplementaires speciaux pour
le biennium 1990-91;

(ii) en cas de besoin, demander au Directeur general d'effectuer des
ajustements de progranune dans la mesure du possible;

(iii) rechercher des ressources extra-budgetaires pour les activites
qui ne font pas partie du Programme ordinaire, mais qui sent
susceptibles d'interesser des donateurs potentiels;

(iv) pour les exercices suivants, envisager d'augmenter les ressources
du budget ordinaire pour permettre la mise en oeuvre
eventuellement echelonnee des recommandations.

5.4 Un petit nombre de membres est d'avis que la disponibilite de 
ressources additionnelles continuerait vraisemblablement a etre limitee et, 
meme dans les circonstances les plus favorables, incertaine. Ils pensent 
done que, lors de l'examen des ressources necessaires pour financer des 
activites visant a renforcer l'Organisation, l'accent devrait etre mis sur 
une reallocation des priorites. 

5.5 Ces membres sent d'avis qu'il est crucial que la FAO etablisse des 
lignes directrices pour guider la selection des priorites pour le Programme 
ordinaire, et pour assurer que les operations de terrain soient executees 
en augmentant l'accent sur la qualite et en pleine connaissance des 
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avantages comparatifs dont dispose la FAD par rapport a d'autres agences et 
institutions. En definitive, la capacite de l'Organisation de remplir son 
mandat dependra, de l'opinion de ces membres, de ce que l'on puisse etendre 
les ressources disponibles pour faire face awe demandes les plus pressantes 
de la maniere la plus efficace possible par rapport awe couts. 

5.6 La plupart des membres est d'avis que bien que la situation de 
liquidite continue d'etre difficile, il n'est pas possible d'accepter un 
jugement premature sur le scenario des ressources dans l'avenir. Ils 
estiment que toutes les alternatives proposees au paragraphe 5.3 devraient 
etre pleinement explorees pour mobiliser les fends supplementaires requis 
par la FAD, mais qu'en definitive il est incontestable que l'Organisation a 
besoin de ressources additionnelles, pour garder son dynamisme et pour 
continuer a remplir son mandat en tant qu'excellente institution technique 
et de developpement. La majorite des Comites fait completement siennes les 
conclusions des experts en ce qui concerne le besoin de ressources 
additionnelles, particulierement dans le contexte de l'accroissement 
attendu des requetes pour les services de la FAD. 

5.7 Les Comites souhaitent souligner, en conclusion, que la FAD continue 
d'etre une Organisation solide et dynamique qui merite la confiance de ses 
Etats Membres. 
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Annexe I: Situation et tendances

de l 'agriculture et de 1' alimentation ioondiales

1. Ce document a ete prepare par le President du Comite du programme et
est presente en annexe comme document de reference. Il n'a pas ete discute
en detail ni adopte par les Comites. Il est base sur les publications du
Secretariat tels qu'"Agriculture: Horizon 2000" et le document SJS 1/4
prepare en vue de l'examen, de meme que sur les contributions des Experts
et sur des avis exprimes dans les Comites.

A. La situation

2. Les experts ont tout d'abord souligne !'importance du secteur
agricole. L'agriculture, l'elevage, les peches et les forets ainsi que,
dans une certaine mesure, la transformation et la distribution de leurs
produits et l'alimentation relevent du domaine de competence de la FAO.
Tout en tenant compte de l'accroissement de la population globale, il faut
souligner que, depuis les debuts de l'industrialisation, ce secteur n'a
cesse de fournir en main-d'oeuvre l'industrie, le commerce et les services,
et les villes en population. En cette fin de 20eme siecle, plus de 50 pour
cent de la population mondiale et plus de 60 pour cent de la population des
pays en developpement en vivent encore directement. Par son emprise
territoriale et par son importance ecoriomique et demographique, le role que
peut jouer le secteur agricole, aussi bien dans l'etablissement de
l'equilibre economique general que dans la formation de desequilibres
importants, y compris en matiere d'emploi et d'environnement, ne peut etre
sous-estime. La prosperite du secteur agricole et, a !'inverse, ses
infortunes, peuvent, selon le cas, soutenir ou saper la prosperite
mondiale.

3. or, les ecarts entre riches et pauvres ne cessent de s'accroitre:
d'un cote, la production commerciale moderne connait le marasme du fait des
excedents invendus ou mal vendus, et d'un autre cote, du fait de 
l'insuffisance de ses moyens techniques, de sa production et de ses 
revenus, la moitie de la population de la planete manque de nourriture et 
de pouvoir d'achat. Cela se traduit par une vaste depression de la demande 
solvable, qui limite les possibilites d'investissements rentables et la 
croissance de tous les secteurs de l'economie mondiale. A ce propos, il 
faut attirer l'attention sur le fait que, dans la plupart des pays, la 
population agricole ne per�oit pour fruit de ses services qu'un pourcentage 
du revenu national bien inferieur a ce qu'elle represente dans la 
population totale. Le manque de pouvoir d'achat qui en resulte pour 
environ la moitie de la population mondiale joue sans doute un grand role 
dans le desequilibre economique general. 

4. Il faut souligner, en outre, que les besoins que doit satisfaire le
secteur agricole et alimentaire ont un caractere tout a fait singulier, en 
ce sens qu'il s'agit, en grande partie, de besoins indispensables, dont la 
satisfaction ne peut tomber au-dessous d'un certain seuil. En consequence, 
la satisfaction de ces besoins alimentaires et la securite d'auto
approvisionnement et d'approvisionnement en produits de base les concernant 
constituent une exigence morale, sociale et politique majeure dont 
l'insatisfaction durable est necessairement source d'instabilite et de 
desordre politique. 

5. Sur les trois plans qui, pour tout ou partie, relevent du domaine de
competence de la FAO, celui de l'economie agricole, agro-industrielle et de
l'emploi, celui de l'alimentation et celui de l'environnement, on peut
constater, avec les experts, que les difficultes sont grandes et qu'on peut
meme parler de crise. Mais cette crise est tres contrastee. Alers que,
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d'un cote, les capacites de production de !'agriculture des pays developpes 
et de certains secteurs de !'agriculture des pays en developpement 
augmentent au point de produire plus que n'en peut absorber la demande 
solvable mondiale, d'un autre cote, la plus grande partie de !'agriculture 
des pays en developpement satisfait de moins en moins bien les besoins 
alimentaires et les besoins de revenu monetaire d'une population fortement 
croissante. 

B. Les tendances

6. Les experts du groupe II retiennent ace sujet que, selon les
projections de la FAO, durant la prochaine decennie, dans 94 pays a faible
revenu, les disponibilites alimentaires resteront a peine superieures a
2000 calories par personne et par jour et que l'on comptera, a la fin du
siecle, 530 millions de personnes environ dont la consommation sera
inferieure a 1520 calories; de plus, comme il ne s'agit que de moyennes,
dans les zones rurales ou se trouve la majorite des pauvres, on consommera
encore bea�coup moins. Le groupe I, quant a lui, releve que, selon
"Agriculture: Horizon 2000", d'ici la fin du siecle et au niveau mondial,
la production agricole sera en mesure de faire face a un accroissement
previsible de la demande de l'ordre de 2 pour cent par an: 1 pour cent
environ dans les pays developpes ou la population et la consommation par
tete tendent a plafonner et 3 pour cent dans les pays en developpement dont
la population continuera d'augmenter a un rythme eleve, bien que legerement
ralenti, ainsi que la consommation par tete des couches de population a
revenu croissant� Cependant, si la production peut continuer de satisfaire
la demande, cela ne resout nullement le probleme de sous-production et de
sous-consommation des pays et des populations les plus pauvres. Les
besoins des pays en developpement resteront largement superieurs a leur
demande, qui pourrait done s'accroitre enormement si le probleme de la
pauvrete etait tant soit peu resolu.

7. Selon les experts du groupe I, ces previsions du Secretariat
seraient trop optimistes; ils estiment en effet que les reserves de 
technologie utilisables dans les prochaines annees sont a peu pres 
epu1sees; que les nouvelles technologies, qui se font rares, mettront 
15 ans a etre appliquees; gue l'on commence a manguer de nouvelles terres 
de culture; gu'une partie des terres exploitees se degrade et gue les 
reserves phreatigues se reduisent. Tous ces facteurs limitent les 
possibilites d'expansion de la production, alors que, d'un autre cote, il 
se peut gue la demande augmente dans des proportions imprevues en Chine, en 
Inde, en URSS et dans les pays de l'Europe de l'Est. Selon ce point de 
vue, !'agriculture moderne, hautement productive, ne pourrait plus, guere 
progresser au meme rythme dans les pays developpes ou elle est deja quasi 
generalisee; il faudrait done compter davantage a l'avenir sur la 
croissance de la production dans les pays ·en developpement, ou les marges 
de progres technique restent plus importantes. On peut penser, cependant, 
que la modernisation progresserait peu dans les zones defavorisees et parmi 
les populations agricoles desheritees des pays en developpement, et 
surtout, dans les pays les moins avances, ou elle est pratiguement 
inexistante. La progression concernerait surtout certains secteurs moins 
desavantages des pays moyennement developpes. 

8. On peut done apprecier positivement les travaux des experts sur ce
sujet et on peut en tirer guatre conclusions, a savoir: -1. gu'il faut se
tenir pret a faire face a un marche eventuellement plus tendu gue prevu;
-2. que la fraction desheritee, sous-alimentee, privee de pouvoir d'achat
des populations agricoles et rurales mondiales risgue de rester a l'ecart
de la modernisation et du developpement agricoles, ainsi gue de la demande
solvable, et que cette situation peut encore s'aggraver et s'etendre; -3.
qu'il importera autant gue jamais d'apporter une assistance au
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developpement pour reduire la pauvrete rurale, accroitre la production 
vivriere et l'acces a l'alimentation; et -4. que les reserves de 
technologies classiques qui s'amenuisent pourraient s'averer inadequates 
pour permettre une expansion rapide de la production et qu'il faudrait done 
entreprendre de nouvelles recherches dans des directions differentes. 
Conduisant l'examen afin de determiner "la fa9on dont la FAO pourrait 
apporter sa contribution la plus efficace aux efforts des Etats membres et 
des populations en vue d'eliminer la faim, la malnutrition et la pauvrete" 
(6/87, 2.a), il a ete evoque, lors des debats, plusieurs aspects qui 
peuvent contribuer a !'aggravation de la pauvrete agricole et rurale, et 
parmi ceux-ci, certains meritent sans doute d'etre soulignes. 

9. Le premier a trait a la degradation des termes de l'echange. Durant
les dernieres decennies, la productivite de !'agriculture commerciale en
voie de modernisation rapide a augmente tres vite et les prix des produits
agricoles ont sensiblement baisse en valeur reelle, ainsi que les termes de
l'echange (pour les cereales, ils ont baisse de plus de 40 pour cent en
30 ans). Les memes tendances a la baisse peuvent se verifier sur longue
periode pour les grandes cultures mecanisees: le ble, le mais, le riz, les
proteagineux-oleagineux, le coton, etc. Elles se verifient egalement pour
la plupart des produits animaux (viande, lait, oeufs, laine); elles se
verifient, mais a un moindre degre, sur tres longue periode, pour les
branches encore faiblement mecanisees (cafe, cacao) et pour celles dont le
marche libre ne tient qu'une faible place dans les echanges totaux (sucre).

10. De ce fait, une grande partie de la population agricole des pays en
developpement manquant de moyens techniques, de competitivite et de revenu,
incapable d'investir, se trouve dans l'impossibilite de suivre ce mouvement
de modernisation. Les plus demunis ne peuvent supporter la baisse des prix
agricoles et la devalorisation des termes de l'echange. Les producteurs
les plus fragiles sont contraints, pour essayer, en vain, d'echapper a la
sous-alimentation, de tirer sur les dernieres reserves agro-biologiques et
de degrader le milieu qu'ils cultivent; mais, en definitive, leurs efforts
ne peuvent aboutir et ils sont condamnes a la faim sur place ou a l'exode,
au chomage et a la pauvrete dans les peripheries urbaines sous-equipees et
sous-industrialisees. Il faut ajouter que, pour ces populations reduites a
une situation aussi critique, le moindre accident climatique ou biologique
prend une dimension de catastrophe naturelle.

11. Par ailleurs, il faut rappeler que l'ajustement de l'offre et de la
demande solvable n'est ni parfait, ni immediat, il se fait par le biais de
vastes fluctuations. Les phases excedentaires alternent avec les phases de
penurie relative. Dans les periodes "excedentaires", les prix baissent,
les exportations subventionnees arrivent sur le marche a des prix defiant
toute concurrence, les producteurs reduisent leurs emblavures, les
producteurs peu competitifs sont marginalises et les plus fragiles sont
elimines. Tout cela limite la production et apres quelques annees, la
situation se renverse: la demande l'emporte sur la production, les stocks
baissent, une relative penurie s'instaure. Durant ces periodes, les prix
augmentent, les pays pauvres et les populations pauvres manquant de devises
et de pouvoir d'achat sont coqtraints de reduire leurs approvisionnements,
l'aide alimentaire se reduit, et la sous-alimentation s'etend de nouveau;
les producteurs les plus competitifs des pays developpes, souvent
subventionnes, en profitent pour investir et pour accroitre encore leur
production et leurs parts de marche et, quelques annees plus tard, les
excedents reapparaissent.

12. Il convient done d'attirer !'attention sur le fait que les periodes
de bas prix et de dumping decouragent la production et contribuent a

marginaliser les producteurs pauvres, surtout dans les pays en develop
pement, et a eliminer les plus fragiles, et qu'ensuite, les periodes de
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hauts prix rendent difficile l'approvisionnement des pays et des 
populations pauvres, deja endettes, manquant de devises et de pouvoir 
d'achat. Dans ces conditions, on peut estimer qu'il serait necessaire: 
-1. de rompre avec des pratiques commerciales de dumping; -2. de redoubler
d'efforts pour aboutir a des accords permettant de reduire fortement les
fluctuations de prix; et -3. de considerer comme legitime que les pays
pauvres puissent se premunir centre les effets negatifs des fluctuations et
des pratiques commerciales nuisibles, en prenant toute mesure, jugee par
eux, necessaire pour sauvegarder leur propre securite alimentaire en
protegeant leur production vivriere et en soutenant les producteurs
agricoles et les ruraux pauvres dans la mesure de leurs moyens et de l'aide
qu'ils pourront recevoir a cet effet.

13. La question de la securite alimentaire ne peut etre abordee
independamment de la situation de dependance alimentaire et du lourd
endettement dans laquelle se trouvent la plupart des pays en developpement;
et il faut souligner que les produits alimentaires de base (cereales,
racines, bulbes, tubercules, plantain, soja, pois, haricots, arachides et
autres produits farineux, proteagineux et oleagineux) ne peuvent etre
traites sur le meme plan que les produits accessoires ou superflus; tant
que les pays pauvres et les consommateurs pauvres manqueront de pouvoir
d'achat et de devises pour s'approvisionner en toutes occasions (y compris
en periode de hauts prix), leur securite alimentaire passera necessairement
par la recherche d'une autosuffisance vivriere aussi large que possible.

14. Cependant� la protection et l'aide au developpement de la production
vivriere des plus pauvres ne doivent pas empecher les pays et les
producteurs defavorises de participer a la division internationale du
travail. C'est seulement quand, et dans la mesure ou, ils auront pu
restaurer et developper des conditions de production satisfaisantes qu'ils
pourront tout a la fois ameliorer leur alimentation et degager un surplus
commercialisable assez important pour tirer quelque benefice des maigres
avantages comparatifs de leurs propres terroirs. Ils auront alors besoin
d'un environnement favorable (fournitures, desserte, commercialisation,
appui technique, credit, etc.) et de prix aussi remunerateurs que possible.
A cette fin, la suppression des taxes sur les produits agricoles
d'exportation, qui reduisent le prix paye aux producteurs, et la
regularisation des cours des produits d'exportation seront, elles aussi,
bien souvent necessaires pour leur garantir les revenus reguliers et
suffisants dent ils ont besoin pour investir et pour se developper.

15. Les pays et les producteurs. pauvres pourraient participer davantage
a la division internationale du travail si l'environnement international
etait plus favorable et si le marche presentait mains de risques. A cette
fin, on peut estimer, avec les experts, que la reduction des protections
que les pays a fort pouvoir d'achat opposent aux produits agricoles en
provenance des pays en developpement est essentielle. Ces protections
limitent les debouches des producteurs de ces derniers pays, reduisent les
prix et les revenus qu'ils en tirent, compriment ou annulent leurs marges
d'investissement et freinent ainsi leur developpement. Apropos de l'exode
rural, enfin, il faut souligner que la pauvrete agricole et rurale joue un
grand role dans son augmentation. Dans beaucoup de pays en developpement,
les personnes les plus valides, en premier lieu les hommes, et parmi eux
les jeunes, quittent les villages a la recherche d'emploi et de revenu,
laissant derriere eux femmes, enfants et personnes agees. Il en resulte un
affaiblissement supplementaire des capacites de production agricole, mais
aussi un accroissement de la charge de travail des femmes et souvent, une
aggravation de la malnutrition et un manque d'entretien des amenagements et
de la fertilite. C'est l'une des raisons, entre autres, pour lesquelles il
est necessaire, dans le developpement rural, d'accorder une importance
toute particuliere aux femmes, et aussi aux jeunes agriculteurs, dent il
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faut favoriser l'insta1lation. Dans le meme ordre d'idee, les experts 
insistent sur la necessite de creer, en milieu rural, des emplois dans 
tous les secteurs d'activite, en particulier dans l'industrie, l'artisanat 
et les services lies a l'agriculture. 

16. Comme le soulignent les experts, les interventions directes d'aide
au developpement agricole et rural seront, dans les annees a venir, encore
plus necessaires que par le passe. Ces interventions doivent
principalement viser a relever la production agricole et alimentaire, les
revenus et la consommation des populations rurales les plus desheritees,
souvent situees dans les zones les plus defavorisees des pays les mains
developpes, mais aussi de celles qui manquent de terre dans les zones
surpeuplees et dans celles ou regnent de grandes inegalites de repartition
des terres exploitables. Elles doivent avant tout leur faciliter
l'acquisition des outils et des intrants appropries a leur situation et
comprendre l'amelioration reelle des conditions de production et des
infrastructures pour leur permettre de produire davantage et de surmonter
les defaveurs du milieu. La marginalite et la fragilite de ces producteurs
resultent non seulement de leur sous-equipement technique, mais aussi, bien
souvent, des desavantages du milieu, que ceux-ci soient naturels ou qu'ils
resultent de sa degradation et d'un manque d'entretien des amenagements
agricoles et hydro-agricoles. Les interventions d'aide au developpement
devront done souvent s'etendre a l'amelioration des conditions physiques de
production et des amenagements, avec la participation, aussi importante que
possible, des populations mieux nourries et mieux outillees. D'une maniere
generale, les experts du groupe II recommandent d'utiliser des techniques
faisant appel a une main-d'oeuvre abondante sans apports importants de
capitaux, visant a obtenir une production stable et a accroitre la
productivite.

17. La prise en compte, dans ces interventions, des besoins alimentaires
et des exigences d'un meilleur equilibre nutritionnel permet de les
orienter, dans un premier temps tout au moins, dans un sens plus utile aux
populations les plus pauvres et les plus mal alimentees.

18. Selan les experts, l'aide alimentaire qui, mal utilisee, a souvent
decourage les producteurs des pays en developpement, peut etre mise plus
utilement au service des interventions et des politiques de developpement.
Afin d'eviter que les distributions de vivres exercent un effet negatif sur
la production locale; les programmes d'aide alimentaire, en dehors des cas 
d'urgence et d'exception, devraient faire appel, dans les cas ou cela est 
possible, aux ressources locales et regionales. Il faudrait egalement que 
l'augmentation de la demande locale resultant de ces programmes soit 
superieure ou egale au volume des distributions. Celles-ci devraient done 
etre precisement ciblees sur les groupes sous-alimentes et liees a des 
programmes d'emploi complementaires (aliments contre travail) et de 
restauration-amelioration des capacites de production locales. 

19. Tout en accordant une forte priorite au developpement agricole
proprement dit, ces interventions doivent aussi inclure les activites non 
agricoles dans une conception elargie du developpement rural visant a

faciliter l'acces des plus desherites a la terre, au marche, au credit, a

la formation, a l'information et a l'emploi, y compris extra-agricole, et 
finalement, a une alimentation suffisante et plus equilibree, toutes chases 
dent ils sent totalement ou partiellement prives. La Conference Mondiale 
sur la reforme agraire et le developpement rural (CMRADR) de 1979 a 
renforce le mandat de la FAO dans ce domaine. Dix ans apres, un bilan de 
cette action devrait permettre de savoir ce que la FAO et les autres 
institutions des Nations Unies peuvent faire, chacune pour leur part, pour 
relancer vigoureusement les parties de ce programme d'action qui le 
meritent (cf. chapitre 2). 
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20. En conclusion de ce premier tour d'horizon, on peut estimer gue
l'aide alimentaire d'urgence et l'aide au developpement renforcee resteront
longtemps encore necessaires, mais gue la voie a suivre pour resoudre de
maniere sure et durable le probleme de la pauvrete, de la sous-alimentation
et de la sous-consommation de tous les autres biens et services passe par
le developpement agricole et rural dans les zones peu favorisees des pays
les mains developpes et au profit des populations les plus demunies. Il va
sans dire gue c'est de l'interet des pays et des populations pauvres de
reconstruire a leur profit une production agricole et alimentaire viable et
une demande solvable elargie a toutes les couches de la population; mais
c'est aussi l'interet bien compris de tous les secteurs de l'economie
mondiale et de toutes les couches de la population, car les effets
nrultiplicateurs de cette reconstruction et de la demande supplementaire gui
en resultera sent un bon moyen de relancer l'expansion economigue mondiale.
Les pays developpes ant done tout interet a aider les pays en developpement
a atteindre cet objectif par tous les moyens dont ils peuvent disposer.
Telles sent les raisons, plus actuelles gue jamais, gui doivent determiner
le renouvellement et le renforcement du consensus gui a preside a la
constitution de la FAO et a la fixation de ses grands objectifs.

c. Un debat ouvert: division du travail dans l'a riculture mondiale,
po 1t1ques commerc1a es et secur1te a 1menta1re

21. A l'issue des debats, un echange de vues eut lieu avec les
rapporteurs des deux groupes d'experts apropos des politigues commerciales
agricoles gui sent en discussion dans d'autres enceintes (GATT, CNUCED,
etc.) et dent les termes sent les suivants:

(a) afin de faciliter une repartition plus eguilibree de la production
et du revenu agricoles et de la consommation alimentaire, deux types
de politigues opposees ont ete proposes;

(b) la premiere option, de libre concurrence integrale, consisterait a
abolir toutes les taxes et subventions, tant a l'importation gu'a
l'exportation, ainsi gue toute espece d'aide et de subvention,
directe ou indirecte, a l'investissement et a la production
agricoles, y compris la recherche et la vulgarisation publigues.
Elle conduirait l'agriculture de chague zone a se specialiser en
fonction des aptitudes particulieres de celle-ci, et finalement a

une division du travail correspondant a une repartition ideale des
productions en fonction des "avantages comparatifs" de toutes les
zones de production participant au marche. Il faut noter gue le
developpement des moyens de transport et d'echange et le
decloisonnement post-colonial ont deja largement favorise une telle
evolution, gui se heurte cependant aux politiques protectionnistes
et de soutien des prix des uns ou·des autres, et aux exportations
subventionnees en periode d'excedent, en particulier de la part de
pays developpes gui en ont les moyens. Apropos de cette politigue,
plusieurs questions ont ete posees: les fluctuations meurtrieres
pour les producteurs marginaux, a travers lesquelles se realise
l'eguilibre tendanciel de l'offre commerciale et de la demande
solvable, ne seraient-elles pas aggravees? Nombre de regions dites
defavorisees n'ont-elles pas en fait plus de desavantages
comparatifs gue de veritables avantages? Peut-on serieusement
envisager de priver la production vivriere et l'agriculture pauvre
des pays en developpement de toute mesure de protection et d'aide
publigue a la recherche, a la formation, a la vulgarisation, a
l'investissement et au developpement?
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(c) la seconde option, dite de partage du marche, consisterait a

negocier et a fixer pour chaque pays producteur (ou par groupe de
pays) un contingent de produits et un prix de livraison en rapport
avec les conditions et les couts de production locaux et suffisant
pour eviter la sous-remuneration et l'exode des producteurs. Cette
politique, tres favorable aux pays les moins developpes, merite,
selon les experts, d'etre envisagee tant que les desequilibres
actuels persisteront (ce qui peut prendre plusieurs decennies), mais
elle reste subordonnee a des accords politiques difficiles a

negocier et a mettre en oeuvre.

22. Finalement, le debat a ce sujet n'a pas ete tranche; on pourrait
done s'en tenir aux conclusions suivantes: tenter de reduire, de maniere
negociee, les mesures de protection et de soutien, ainsi que certaines
pratiques commerciales abusives des pays developpes dans la mesure ou elles
nuisent au developpement de !'agriculture des pays en developpement et
contribuent a accroitre la pauvrete rurale; tenter de stabiliser les
fluctuations tres nuisibles pour les producteurs marginaux, les pays
manquant de devises et endettes et les consommateurs pauvres; proteger et
soutenir la production vivriere et les producteurs desherites par une aide
au developpement aussi puissante que possible pour compenser les handicaps
naturels, materiels et techniques dent ils souffrent durement; accorder a

la production alimentaire de base une priorite suffisante pour porter le 
degre d'autosuffisance alimentaire des pays et des consonunateurs pauvres a 

un niveau assez eleve pour les mettre a l'abri des hausses de prix et des 
ruptures d'approvisionnement alimentaire et realiser ainsi le minimum de 
securite alimentaire auquel chacun a droit; ne pas negliger pour autant, 
des que l'amelioration du milieu, des outils et des techniques de 
production le permettra, de degager un surplus commercialisable et 
d'orienter ce surplus de maniere a participer, aussi avantageusement que 
possible, a la division internationale du travail; concevoir le 
developpement agricole dans le cadre du developpement rural integre en 
accordant aux femmes, aux jeunes et aux activites extra-agricoles 
complementaires et creatrices d'emploi toute !'attention qu'ils meritent. 
Il est done eminemment souhaitable que la FAO puisse continuer, 
conformement a ses objectifs, d'agir et de faire entendre sa voix en ce 
sens avec tous les moyens dent elle peut disposer et en tous les lieux ou 
elle peut se le permettre. 

D. L'elevage

23. Il a ete trouve etonnant qu'il soit peu question de l'elevage dans
les rapports, alors qu'il s'agit d'un sous-secteur tres important, non
seulement par la contribution quantitative et qualitative qu'il peut
apporter a l'equilibre alimentaire et nutritionnel des populations, mais
aussi du fait de son importance comme moyen de developpement agricole.

24. Dans la plupart des pays, lorsgue le revenu augmente, la
consommation des produits animaux augmente plus vite que celle des produits 
vegetaux de base. Dans les pays a haut revenu, la demande n'evolue plus 
que faiblement; elle progresse plus rapidement dans les pays a revenu 
intermediaire et le phenomene pourrait s'etendre dans les prochaines 
annees. Mais comme la demande supplementaire de produits animaux est le 
plus souvent satisfaite par le developpement des elevages modernes, gros 
consommateurs de produits vegetaux primaires (cereales, manioc, tourteaux 
de soja), dent le coefficient de transformation est eleve, la substitution 
des produits animaux aux produits vegetaux ne reduit pas du tout la demande 
de produits vegetaux de base; bien au contraire, elle la multiplie, ce qui 
peut encore contribuer a rendre plus tendu le marche des cereales et des 
proteagineux. 
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25. Dans les pays en developpement, des elevages d'herbivores tres
varies constituent le seul moyen d'existence des populations pastorales de
plusieurs grandes zones de steppes, de prairies et de savanes; l'elevage,
associe a l'agriculture, fournit un moyen de traction, de transport et de
reproduction de la fertilite autonome et peu couteux a des dizaines de
millions d'agriculteurs auxquels la motorisation restera, longtemps encore,
inaccessible. Les systemes de production durables associant agriculture et
elevage peuvent constituer une solution satisfaisante de progres pour
remplacer les systemes de culture manuelle "itinerante" des savanes et des
forets degradees intertropicales et certains systemes pastoraux en perte de
vitesse.

26. Les pays en developpement ont besoin d'une aide tres importante en
vue d'acquerir les competences et les moyens materiels et techniques
appropries pour ameliorer l'alimentation, la sante et la genetique animale,
ainsi que l'exploitation rationnelle des ressources pastorales et le
developpement des systemes durables d'agriculture/elevage. Les grands axes
du programme elevage de la FAO vent bien dans ce sens.

E. Les peches

27. Les experts ont montre qu'en raison de la pleine exploitation, voire
de la surexploitation des ressources, les captures d'especes destinees a

l'alimentation humaine tendaient a plafonner, alors que l'augmentation de
la demande resultant de la croissance des revenus et de la population
serait de l'ordte de 20 pour cent d'ici a la fin du siecle, ce qui
entrainera inevitablement une hausse continuelle du prix des especes les
plus prisees. La politique a suivre doit done aller dans le sens d'un
amenagement et d'une exploitation rationnelle beaucoup plus efficaces des
peches maritimes et continentales, d'une meilleure economie et d'une
meilleure utilisation des captures, et enfin, d'un developpement vigoureux
de l'aquaculture.

28. On peut done appuyer les orientations de la Conference mondiale sur
l'amenagement et le developpement des peches de juin/juillet 1984,
reaffirmees en mai 1987. Les pays en developpement ont besoin d'aide pour
acquerir les competences et les moyens materiels et techniques d'exploiter
rationnellement une part plus importante des ressources mondiales et il est
necessaire d'accorder une attention toute particuliere aux petits pecheurs
cotiers et continentaux et a l'aquaculture.

F. Les forets

29. Le probleme le plus grave de ce sous-secteur est, sans doute, celui
du non-renouvellement des forets tropicales, ou plus de 11,5 millions
d'hectares sent detruits chaque annee, centre moins de 2 millions
d'hectares replantes, et ou les investissements actuels devraient etre
quadruples. Cette deforestation a plusieurs causes: la s�rexploitation
des bois de feu, l'exploitation incontrolee des reserves de bois tropicaux
de qualite, les defrichements pour installer les grandes cultures, les
plantations conunerciales et les ranchs d'elevage.

30. Enfin, les forets intertropicales constituent plus particulierement
le milieu cultive et la reserve de terres cultivables pour les cultivateurs
pratiquant la culture sur abatti-bruli (culture dite itinerante) en Afrique
surtout, en Amerique latine, mais aussi quelquefois en Asie du Sud-Est et
dans les Iles du Pacifique. Normalement, apres 2 ou 3 annees de culture,
les cultivateurs forestiers laissent la friche reconstituer le boisement et
la fertilite durant 15 a 30 ans. Mais, avec l'accroissement demographique,
la duree de la friche se reduit, le reboisement naturel tourne court et les
feux de brousse finissent de savaniser le milieu. Il faut trouver une
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solution de remplacement awe systemes de culture forestiere a bout de 
course et awe systemes de savane en difficulte: association agriculture
elevage; amenagement de bas-fends pour la riziculture et pour les autres 
cultures irriguees, le maraichage, l'aquaculture; systemes d'arboriculture 
associee awe cultures fluviales et irriguees, a l'elevage et a 
l'aquaculture, et autres systemes mixtes. Mais ces nouveawe systemes 
agricoles durables, appropries et progressifs, exigent generalement un 
outillage et des moyens plus importants dont ne disposent pas les 
cultivateurs a la houe et a la machette des forets et des savanes 
intertropicales. La destruction par le feu de ces forets ajoute sa part 
(15%) a l'augmentation de la teneur en C02 de l'atmosphere et au 
developpement de l'effet de serre; cependant, les Comites ont ete informes 
que la combustion des carburants fossiles en est bien le principal 
responsable. 

31. Dans les pays plus anciennement defriches et ou les limites
d'extension des cultures et des elevages, au detriment de la foret, ont ete
atteintes depuis des siecles, des methodes de preservation, d'amenagement
et d'exploitation renouvelable des forets ont ete mises au point et
appliquees par les forestiers publics et prives, qui peuvent etre utiles
dans les pays en developpement. Le processus historique de deforestation a
done ete endigue depuis longtemps et on assiste aujourd'hui, dans les pays
developpes temperes, a une sorte de renversement de tendance, du fait du
reboisement spontane ou artificiel des terres laissees en friche par la
culture et l'elevage. Cependant, la surexploitation des reserves de bois
de la foret boreale (la ta1ga), qui a pratiquement cesse en Europe, se
poursuit dans d'autres regions du monde et les menaces que font peser les 
pluies acides sur les forets des regions industrialisees sont tres 
preoccupantes. 

32. La gravite de la deforestation intertropicale et les consequences
qui en resultent pour le developpement durable des pays tropicawe ont 
conduit le Comite de la mise en valeur des forets tropicales a approuver, 
en 1985, le Plan d'action forestier tropical (le PAFT). Les orientations 
du PAFT ont ete approuvees par la 23eme Conference de la FAO, et la FAO 
joue parfaitement son role de chef de file coordonnateur de ce Plan 
d'action, qui constitue le noyau des activites du grand progranune Forets. 

33. Finalement, on peut considerer que les pays en developpement ont
besoin d'une aide tres importante pour lutter centre la degradation de leur
patrimoine forestier et pour en tirer le meilleur profit possible, et
estimer qu'il est necessaire d'accorder une importance toute particuliere,
cornme le fait deja la FAO, au role que peut jouer la foresterie au service
du developpement rural.

G. Developpement agricole et risques ecologiques

34. Il a ete juge necessaire d'examiner cette question et important
d'essayer d'unifier les differentes positions ace sujet. En effet, le 
secteur agricole est de loin le secteur dont l'emprise territoriale (terres 
et eawe confondues) est la plus etendue, le secteur dont le pouvoir de 
reduction des biomasses et des ecosystemes naturels d'une part, et le 
pouvoir de reconstruction de biomasses et d'ecosystemes cultives d'autre 
part, est le plus grand. Par la meme, il peut nuire ou favoriser la 
perpetuation de ses propres activites en un lieu donne; il peut egalement 
contribuer a aggraver ou a corriger les changements de milieu defavorables 
induits par les autres secteurs. Enfin, il joue un grand role dans la 
constitution du cadre de vie et des paysages rurawe. 
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35. La Commission mondiale de l'environnement et du developpement a
souligne l'urgence de ces problemes et elle a indique les priorites d'une
action coordonnee des Nations Unies en ce domaine. Il est clair que ces
difficultes vont croissant et on peut rappeler que la FAO a deja fait
beaucoup d'efforts en faveur de la preservation de l'environnement et de
l'amenagement des ressources.

36. Dans cette crise, l'agriculture moderne a une part importante de
responsabilite: usages inopportuns de la mecanisation, usage excessif des
engrais mineraux, surtout azotes, des pesticides et des produits zoo
pharmaceutiques, concentration exageree des elevages hors-sol et de leurs 
effluents constituent autant d'abus dont peuvent decouler, selon le cas, 
des phenomenes d'erosion (Dust Bowl) et de pollution des terres, des eaux 
et des aliments. Les industries polluantes, trap concentrees, y ont leur 
part egalement: fumees, brouillards et pluies acides, retombees radio
actives, effluents liquides, concentrations croissantes de C02 et effet de 
serre, emanations de chloro-fluoro-carbones et dechirement de la couche 
d'ozone peuvent deja atteindre ou menacer la sante des hommes, et du monde 
vivant en general. Dans les pays en developpement, au contraire, c'est par 
manque de capital materiel et technique, et pour satisfaire des besoins 
rapidement croissants, que l'agriculture pauvre en vient a surexploiter les 
ressources pastorales et le couvert forestier, a provoquer l'erosion, a 
epuiser les reserves de fertilite et a negliger les taches d'entretien des 
amenagements agricoles et hydro-agricoles. oans les regions surpeuplees et 
dans celles ou la repartition de la terre est tres inegale, les producteurs 

· prives de terre ·sont conduits a cultiver les terrains accidentes et les
terres marginales erodables et a s'attaquer, par le fer et par le feu, aux
franges encore boisees des terrains agricoles.

37. Cette crise ecologique n'est done pas independante des distorsions
et des desequilibres economiques, agricoles et alimentaires mondiaux; elle
en serait plutot la traduction et la consequence: exces de moyens et 
usages abusifs de ceux-ci d'un cote, insuffisance de moyens, surexploi
tation et epuisement des ressources heritees du passe d'un autre cote. A 
tres long terme, la solution de la crise ecologique passe done par le 
reequilibrage de l'economie, de la production agricole et de la 
consonunation alimentaire. Mais, a moyen terme, il faut trouver les moyens 
de limiter les degats ecologiques et d'eviter, autant que possible, les 
destructions irrevers_ibles dont souffrent, au premier chef, les populations 
des zones degradees et dont pourrait souffrir, dans un avenir plus 
lointain, toute l'humanite. De plus, du fait des besoins croissants, la 
pression sur l'environnement ira en s'accentuant. 

38. En consequence, on peut estimer que la FAO joue un role plus actif
dans ce domaine et appuyer la priorite accordee par la FAO au developpement
durable; cependant, il ne faudrait pas que cela soit interprete de maniere
a detourner les ressources de l'Organisation au detriment du developpement
de la production alimentaire car la plus grave des catastrophes ecologiques
est, en premier lieu, celle qui touche directement les populations humaines
elles-memes, a savoir la pauvrete et la sous-alimentation.

39. Considerant que les populations pauvres se trouvent souvent dans des
milieux qui sont soit defavorises, soit touches par des degradations
importantes, soit encore affectes par le mauvais entretien et les
insuffisances des amenagements des terres et des eaux, la FAO devrait done
s'en tenir a une conception dynamique et constructive de la gestion des
ressources au service du developpement agricole et rural. Concretement,
cela reviendrait (dans toutes les zones ou les difficultes de milieu, de
quelque nature qu'elles soient, constituent un facteur limitant de la
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production et une cause d'appauvrissement des populations), a concevoir les 
projets de developpernent agricole et rural cornportant un valet 
d'arnelioration du milieu permettant un developpement non seulement 
"durable", mais encore, tres largement croissant de la production agricole 
et alimentai re. 

40. C'est en donnant a ces populations non seulement des moyens
techniques suffisants pour produire au jour le jour de quoi survivre, mais
aussi, des moyens et des outils renforces leur perrnettant de consacrer une
part plus importante de leurs efforts a accroitre la capacite de production
des milieux qu'elles exploitent, que cette bataille ecologique peut etre
gagnee, mais il est clair que cet effort supplementaire en faveur du
developement durable sera necessairement plus couteux.
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Annexe II: Coot Possible de la mise en oeuvre des recx:mmmati<DS 
des canites sur la base des estimti<DS presentees 
par le Directeur general dans lP dnn:,nent SJS 4/l 

(E.U.$ aux couts de 1989) 

Reccmreooation 
par les Canites Cout Initial Depenses renouvellables 
(no. du para.) (premier exercice) (secaxi exercice) 

2.64 (iv) 30,000 30,000 

2.64 (vi) 240,000 

2.64 (ii) 900,000 900,000 

2.64 (i) 4,000,000 4,000,000 

3.54 (xv) 150,000 .150,000 

2.64 (i) 50,000 50,000 

2.64 (i) 200,000 200,000 

3.53 (xi) 2,000,000 2,000,000 

2.64 (vii) 600,000 600,000 

3.51 (i) arxi (ii) 200,000 200,000 

3.51 (iv) 680,000 680,000 

2.64 (i) 220,000 220,000 

3.53 (xiv) 1,100,000 1,100,000 

2.64 (i) 1,600,000 1,600,000 

3.52 (vi) 1,000,000 

3.53 (xiii) 1,730,000 1,270,000 

3.52 (v) 2,600,000 2,600,000 

3.53 (xi) 800,000 240,000 

3.53 (xi) 2,250,000 2,250,000 

'lbtal: 20,350,000 18,090,000 

N.B.: A la fin de leurs debats, les Canite$ ont demam.e que les couts de la
mise en oeuvre des recamarrlatians qui ne sont en aucune fayon reprises
dans leur rawcrt soient elimines du tableau figurant dans le d0CU1rent
SJS 4/2.

Le tableau ci-dessus a ete etabli en cmsequeJ1ce. I1 irrlique 
uniquement le cout des recameooatioos retem.Jes par les Cani tes, avec \lll 

renvoi awe paragrai;nes pertinents du rawcrt des Canites. Faute de tenps, 
il n'a pas ete possible de faire de nouveawc calculs pour tenir carpte des 
differences entre les recameooatioos telles qu'elles ont ete fornulees par 
les Canites et les propositioos initiales des experts. 
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DEUXIEME PARTIE 

ETUDE DE GESTION DE IA FAO 



1. Introduction
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1.1 Les Cornites se sent felicites de l'initiative du Directeur general de
faire realiser les rapports des conseils en gestion, ce qui n'etait pas
demande dans la Resolution 6/87 de la Conference, et de sa decision de
presenter ces rapports ainsi que ses observations et recommandations a leur
propos. Les Cornites ont ete saisis des resumes des rapports tels qu'ils
ont ete presentes par les conseils en gestion, dans les langues officielles
de l'Organisation; la version integrale de ces rapports a aussi ete rnise a
leur disposition, mais seulement dans la langue originale a cause des couts
et des delais qu'aurait entraines la traduction.

1.2 Les rapports traitaient des sujets suivants: 

- Systemes d'impression
- Services informatiques
- Politiques et procedures comptables
- Operations de tresorerie
- services d'entretien et de securite
- Politiques et pratiques en matiere de personnel

1.3 Les Cornites ont pris note des recommandations contenues dans ces 
rapports ainsi que des prernieres observations et des observations 
supplementaires du Directeur general et se sent declares satisfaits de la 
ligne d'action. 

2. Generalites

2.1 Les cornites se sent declares satisfaits de la methodologie utilisee
pour choisir les conseils en gestion et soumettre l'Organisation et son
administration a un examen objectif et approfondi.

2.2. Ils se sent felicites des informations et analyses completes 
presentees dans les rapports. Ence qui concerne le contenu des rapports 
et les domaines d'activite identifies dans les resumes comme appelant des 
etudes, ils ont note que les suggestions concordent dans une large mesure 
avec les idees qu'avait a l'origine le Directeur general sur la situation 
et les problemes actuels. Ils ont egalement note a propos des 
recommandations que, s'il serait souhaitable que certaines d'entre elles -
notarmnent dans le domaine des systemes d'impression - soient rapidement 
prises en consideration, pour beaucoup d'autres, le suivi doit se situer a 
moyen et long ternie tandis que les recommandations de caractere 
conceptuel - particulierement celles qui decoulent de l'examen des 
politiques et procedures comptables et de l'examen des politiques et 
pratiques en matiere de personnel � exigent beaucoup d'etudes 
supplementaires. Certaines soulevent des problemes techniques assez 
complexes appelant une analyse soigneuse qui devrait de preference etre 
faite lors de sessions futures du Cornite financier. 

2.3 Les Cornites sent convenus que la faisabilite et l'opportunite de 
faire realiser a l'interieur de l'Organisation beaucoup des etudes 
supplementaires recommandees par les conseils en gestion devraient etre 
examines de pres. Ace sujet, le cout de ces etudes, la charge qu'elles 
representeraient et les chances de parvenir a des solutions praticables 
dans un avenir previsible devraient egalement etre prises en consideration. 
Il a aussi ete convenu que l'option consistant a faire appel a des 
consultants exterieurs pour ce travail n'etait pas exclue. 
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2.4 Les Comites ont pris connaissance avec beaucoup d'interet des 
observations generales tres utiles et des reactions du Directeur general 
ainsi que des informations et vues supplementaires qu'il leur a 
communiquees. Etant donne que le Directeur general a statutairement la 
responsabilite de la direction de !'Organisation et que son avis sur 
l'opportunite et la possibilite d'appliquer les recommandations ainsi que 
sur les couts que cela entrainerait revet une grande importance, les 
Comites se sont felicites de !'intention du Directeur general de leur 
presenter des informations et vues complementaires. Ils ont souligne 
qu'ils comptent bien que le Comite financier participe pleinement a tout le 
processus comme il convient, en ce qui concerne tant l'examen ulterieur des 
propositions que le suivi de leur mise en oeuvre. 

2.5 Les sections ci-apres contiennent une recapitulation des debats sur 
les principaux aspects des divers rapports. 

3. Systemes d'impression

3.1 Les Comites ont note que !'exploitation des principales machines de
!'atelier d'imprimerie est tres couteuse et que les besoins de 
l'Orgahisation pourraient etre satisfaits plus economiquement et mieux, 
principalement au moyen de materiel moderne de photocopie et de 
reproduction pour les travaux realises dans la maison, et d'un recours 
accru a des services d'impression commerciaux exterieurs. Toutefois, cela 
entrainerait l'achat de nouveau materiel ainsi qu'une certaine 
reorganisation, et un certain nombre d'agents en surnombre devraient etre 
reaffectes. 

3.2 Les Comites ont reconnu qu'il est necessaire que le Directeur general 
analyse plus a fond cette question importante et ont note qu'une etude de 
faisabilite a ete entreprise a l'interieur de !'Organisation. 

4. Services informatiques

4.1 Les Comites ont pris note de la conclusion des consultants selon
laquelle !'Organisation devrait conserver la responsabilite de la gestion
operationnelle des systemes et services informatiques. Les Comites se sont
declares interesses et ont pose des questions sur un certain nombre de 
points de detail, notamment l'etat des plans a moyen et a long tenne en 
matiere de traitement electronique de !'information, l'etat actuel du 
centre mondial d'information agricole, les possibilites de developper la 
bureautique, notamment pour les communications avec les representants de la 
FAO dans les pays, et !'utilisation massive des micro-ordinateurs. 

4.2 Les Comites ont note avec satisfaction que le Directeur general a 
!'intention de prendre des que possible des mesures dans certains de ces 
domaines, et envisage notamment de creer dans le centre des services 
d'informatique une unite de planification et de soutien des systemes 
d'information et d'intensifier la formation a l'interieur de 
!'Organisation. En ce qui concerne les recommandations qui s'inscrivent 
dans une perspective a plus long terme ou dont la mise en oeuvre pourrait 
entrainer des depenses supplementaires, ils sont convenus que 
!'Organisation devrait les etudier plus a fond et faire rapport comme il 
convient au Comite financier le moment venu. 
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5. Politiques et procedures comptables

5.1 Les Comites ont note que de tous les rapports des consultants, celui
qui concerne les politiques et procedures comptables, et qui traite
principalement du controle budgetaire et de la surveillance des depenses,
de la delegation de pouvoirs financiers (principalement en ce qui concerne
les unites administratives de soutien), des systemes comptables actuels, de
FINSYS et des rapports exterieurs, est un des plus techniques et complexes,
mais que les consultants ont ete favorablement impressionnes par le zele
dont fait preuve la plupart des dirigeants et des fonctionnaires de 
!'Organisation et qu'ils n'ont releve aucune carence de la comptabilite. 

5.2 Les Comites ont pris note des observations preliminaires et 
supplementaires du Directeur general sur le controle budgetaire et la 
surveillance des depenses, sur les procedures comptables actuelles et sur 
l'impact de FINSYS. Certaines vues divergentes ont ete exprimees sur les 
consequences que pourraient avoir !'utilisation, exclusive ou non, de la 
comptabilite d'exercice et la publication des obligations conditionnelles. 
Ace propos, il a ete reconnu que ces questions, ainsi que d'autres, 
appellent une analyse beaucoup plus approfondie pour determiner les 
consequences et les possibilites d'application des recommandations et 
notamment les besoins de personnel et autres depenses supplementaires 
qu'elles pourraient entrainer, et que certaines de ces questions devraient 
etre examinees de facon plus detaillee quand les ressources le permettront 
afin que le Directeur general puisse rendre compte des resultats a des 
sessions ulterieures du-Comite financier. Les Comites se sont felicites de 
!'intention du Directeur general de s'occuper du suivi de ces questions, 
dans certains cas immediatement et dans d'autres a mesure que les 
ressources le permettront. 

6. Operations de tresorerie

6.1 Les Comites se sont felicites des avis favorables exprimes par les 
consultants sur la structure et les operations actuelles de la tresorerie 
et sur le zele et l'efficacite de son personnel. Ils ont note que les 
idees-forces du rapport concernent les possibilites de mieux gerer le 
risque de change, la delegation de pouvoirs accrus dans le systeme des 
autorisations a investir et le renforcement des controles, particulierement 
en ce qui concerne les apurements bancaires. 

6.2 Les Comites ont note les vues preliminaires et supplementaires du 
Directeur general sur des questions telles que les manuels, la gestion des 
liquidites et des placements, les procedures internes de negociation, les 
arrangements bancaires, la securite et la couverture des assurances, 
l'opportunite de continuer a libeller les contributions en dollars E.-u. et 
la date d'un examen de FINSYS/PERSYS. · Des vues divergentes ont ete 
exprimees quant a la necessite d'accroitre la frequence des apurements 
bancaires. Des observations ont ete emises sur les diverse formules 
proposees par les consultants pour la determination du taux de change 
dollar/lire employe pour le budget ou l'achat a terme de lires. Des 
observations ont egalement ete formulees sur l'opportunite de modifier les 
pratiques actuelles. Les Comites ont declare attendre avec interet les 
vues que doit encore leur presenter le Directeur general sur la question. 



7. Entretien et securite
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7.1 Les Cornites ont reconnu, comme le Directeur general, que le rapport
traite de fa9on tres detaillee de questions techniques de gestion interne.
Ils ont pris note des prernieres observations et des observations
supplementaires du Directeur general, selon lesquelles ces questions
appellent des eclaircissements complementaires et un examen approfondi
pendant une certaine periode. Ils ont note que des mesures ont ete prises
pour donner suite a plusieurs recommandations dont l'application n'entraine
pas de depenses supplementaires importantes.

8. Politiques et pratiques en matiere de personnel

8.1 Les Comites ont note que l'etude des experts a un caractere general
et conceptuel. Dans l'ensemble, ils ont estime que ce travail devrait
aider a ameliorer la fonction personnel au sein de l'Organisation. Il a
par ailleurs ete note que le rapport des consultants contient des
observations relatives aux contraintes auxquelles est sournise 
l'Organisation dans l'execution de la fonction d'adrninistration du 
personnel, par exemple les regles et statuts enonces par la Commission de 
la fonction publique internationale dans le cadre du Regime commun des 
Nations Unies. 

8.2 Les Cornites ont reconnu qu'un certain nombre de recommandations 
preconise la realisation d'etudes par l'Organisation. Comme il s'agissait 
d'un examen conceptuel, le Directeur general a signale dans ses prernieres 
observations et dans ses observations supplementaires la necessite de 
reflechir encore pour determiner lesquelles de ces etudes pourraient etre 
utiles a l'Organisation. 




