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ELEMENTS DES POLITIQUES, DES PROGRAMMES, DU BUDGET ET DES 

ACTIVITES DE LA FAO VISANT A FAVORISER LA PERENNITE DU DEVELOPPEMENT 

INTRODUCTION 

1. Le present rapport a ete prepare pour donner suite aux
resolutions 42/J.87 et 42/186 de l'Assemblee generale des Nations Unies et a
la resolution 9/87 de la Conference de la FAO. Une version plus complete
(document CL 94/6} a ete examinee par le Conseil de la FAO a sa
quatre-vingt-quatorzieme session, tenue a Rome du 15 au 25 novembre 1988,
puis presentee au Conseil d'administration du PNUE en mai 1989 et a la
deuxieme session ordinaire de l'ECOSOC en juillet 1989. Pendant l'intervalle
entre la reunion du conseil en 1988 et la convocation de la presente
Assemblee generale, un certain nombre de faits nouveaux qu'il faut signaler
sont survenus a la FAO. Le present document se compose done de deux parties:
la premiere est consacree aux faits nouveaux, tandis que la deuxieme est une
version abregee et legerement revisee du document du Conseil de la FAO.

I. Faits nouveaux

2. Il a ete propose d'apporter des changements importants aux travaux
de la FAO sur les ressources genetiques et la diversite biologique et de
s'occuper simultanement de la conservation et de l'utilisation, au lieu
d'adopter une approche limitee A la conservation. Ces propositions
s'appuient sur le Systeme mondial FAO de conservation, de mise a disposition
et d'utilisation des ressources phytogenetiques, qui est dej� finance par
120 pays. Le Systeme mondial fournit actuellement un cadre juridique -
!'Engagement international sur les ressources phytogenetiques, une tribune
intergouvernementale - la. Commission des ressources phytogenetiques; et un
mecanisme financier - le Fends international pour les ressources
phytogenetiques.

3. A sa troisierne session tenue du 17 au 21 avril 1989, la Commission
des ressources phytogenetiques a demande au Directeur general de presenter a
la Conference de la FAO une interpretation concertee de l'Engagement
international sur les ressources phytogenetiques, ainsi qu'un projet de
resolution souscrivant au concept des droits de l'agriculteur, qui puisse
fournir un mecanisme equitable permettant aux fournisseurs et aux
utilisateurs de la diversite biologique de partager les avantages tires de
sa disponibilit�. Ce principe decoule du r6le important et traditionnel des
agriculteurs en mati�re de conservation, d'amelioration et de mise �
disposition des ressources phytogenetiques. La Commission a aussi demande
que des etudes consacrees aux "systemes novateurs informels" soient
entreprises afin que l'on connaisse mieux le processus par lequel les
agriculteurs et les autres gerent et manipulent les ressources genetiques
pour en tirer des avanLages precis.

4. En 1989 le Comit§ FAO de l'agriculture (COAG), A sa dixi�me
session, et le Conseil de la FAO, A sa quatre-vingt-quinzieme session, ant
reconnu la necessit� de renforcer la preservation et l'utilisation amelioree
des ressources genetiques animales. Ils ont dernande que soit organisee une
consultation d'experts charges d'examiner les nornbreux aspects techniques,
juridiques, financiers et inst.!_tutionnels d' un programme mondial touchant
aux ressources zoogenetiques, compte tenu de la possibilite de regrouper les
infrastructures institutionnelles en un systeme unique, et des interactions
et des besoins de la peche et de la faune sauvage. La Consultation d'experts
aura lieu du 26 au 28 septembre 1989. Le COAG et le Conseil se sent
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egalement declares favorables a l'etude, par le Groupe de travail de la 
Commission FAO des ressources phytogenetiques, de la possibilite pour la FAO 
d'instaurer un systeme mondial de ressources genetiques englobant les 
ressources zoogenetiques. Cette reunion aura lieu du 23 au 27 octobre 1989. 

5. Les preparatifs de la septieme reunion de la liste FAO d'experts des
ressources genetiques forestieres qui doit se tenir a Rome en decembre 1989,
sqnt en cours. La composition de la liste a ete revisee pour tenir compte de
l'�largissement de son mandat, qui englobe maintenant la conservation
in situ des ressources phytogenetiques, ainsi que les nouvelles
biotechnologies forestieres. Le Plan d'action forestier tropical a en outre
permis de deployer de nouveaux efforts a l'appui des activites nationales de
conservation.

6. La FAO accorde une priorite elevee a son Programme consacre a la
distribution et a l'utilisation sans danger des pesticides, qui representent
une bonne partie des produits chimiques toxiques qui font l'objet d'un
commerce international. Ces efforts sont axes sur l'application du Code
international de conduite pour la distribution et l'utilisation des
pesticides, qui a ete adopte en 1985. Le Code vise a ameliorer la
commercialisation et l'utilisation des pesticides, ainsi que la
reglementation correspondante dans les pays membres afin de proteger la
sante publique et l'environnement.

7. o'autres mesures ont ete prises pour renforcer le Code, en
particulier· l'incorporation du principe de l'information et du consentement
prealables (ICP). Le principe de l'ICP veut que l'expedition internationale
d'un pesticide qui est interdit OU severement reglemente afin de proteger la
sante publique ou l'environnement.n'ait pas lieu sans l'accord, si accord il
y a, ou contrairement a la decision de l'autorite nationale designee du pays
importateur. Outre les avantages que l'ICP peut apporter au commerce et a
l'utilisation dans des conditions normales, il pourrait jouer un role
important pour eviter l'introduction de produits chimiques toxiques dans les
pays en developpement. Apres une consultation gouvernementale tenue en
janvier 1989, la FAO a revise ses propositions d'ICP, qui ont ete approuvees
par le comite_ de l'agriculture et par le Conseil et vont etre presentees a
la Conference de la FAO en novembre 1989 pour adoption. La FAO et le PNUE
ont collabore etroitement pour veiller a ce que les dispositions d'ICP du
Code de conduite soient compatibles avec celles adoptees pour les
"Directives de Landres applicables a l'echange de renseignements sur les
produits chimiques qui font l'objet du commerce international". La FAO et le
PNUE examinent actuellement la possibilite de mettre en place un programme
mixte pour l'application de l'ICP.

8. Bien que la FAO soit, depuis sa creation, chargee de veiller a un
developpement durable, elle reconnait que l'on peut, grace a des ajustements
de politiques et de programmes, contribuer grandement a mieux traiter les
problemes anciens et commencer a s'attaquer aux problemes nouveaux. Ces
ajustements ont ete entrepris a la FAO et ils se poursuivront. A sa
quatre-vingt-quartorzieme session, en 1988, le Conseil de la FAO a adopte
une definition du developpement durable que l'on trouve plus loin dans le
present rapport et la FAO s'oriente maintenant vers une strategie
operationnelle pour un developpement durable. A sa vingt-cinquieme session
(novembre 1989), la Conference de la FAO examinera un rapport sur le
"developpement durable et l'amenagement des ressources naturelles". La
Conference sera egalement saisie de l'Examen du Programme ordinaire, dans
lequel les problemes d'environnement et de developpement durable sont
envisages. Le developpement durable est pris en compte dans le budget pour I I 
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1990-91. Dans un proche avenir, la FAO se reunira avec le PNUE pour etudier 
les problemes qui touchent a l'agriculture viable, afin de preparer la 
Conference proposee de 1992 sur l'environnement et le developpement, a 
laquelle, selon la FAO, l'agriculture et les questions connexes devraient 
jouer un role de premier plan. 

9. La FAO a prepare une note d'information sur les effets potentiels de 
l'evolution du climat sur l'agriculture, les forets et la production
halieutique, et elle a commence a tenir compte de ce probleme dans les
activites de son Programme ordinaire. Les nouvelles activites portent
notamment sur l'impact potentiel pour l'agriculture de l'elevation du niveau
des mers et du deplacement des zones climatiques. L'Organisation participe
regulierement a des reunions du Groupe intergouvernemental de l'evolution du
climat et lui apporte un soutien en lui fournissant des donnees et en
preparant des documents.

II. Version revisee du document de Conseil FAO CL 94/6

10. La Commission mondiale de l'environnement et du developpement (CMED)
a defini le developpement durable comme "un processus de transformation dans
lequel l'exploitation des ressources, la direction des investissements,
l'orientation des techniques et les changements a apporter a nos
institutions" doivent permettre de repondre aux besoins du present sans
compromettre la capacite des generations futures de repondre aux leurs. Elle
a insiste pour que les orientations et la structure du developpement
s'inspirent de ces principes.

11. Comme la notion de "developpement durable" evolue et va au-dela du
mandat et de la sphere d'activite de la FAO, le groupe de travail que
l'organisation a charge de s'occuper de cette question a adopte la
definition suivante:

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

12. La FAO concourt depuis longtemps, et de bien des manieres, a ce que
l'on appelle desormais le "developpement durable". L'article I de son Acte
constitutif indique qu'elle est chargee, entre autres fonctions, de
promouvoir "la conservation des ressources naturelles et l'adoption de
methodes ameliorees de production agricole". Par ailleurs, les objec�ifs
enonces dans le preambule de l'Acte constitutif, a savoir "elever le niveau
de nutrition et les conditions de vie des populations", "ameliorer le
rendement de la production et l'efficacite de la repartition de tous les
produits alimentaires et agricoles" et "ameliorer la .condition des
populations rurales", vont bien dans le sens d'un developpement durable.
Enfin, sept des huit objectifs a long terme du Grand Programme 2.1

"Agriculture" du Programme de travail et budget 1988-89 sont lies plus ou
moins directement au concept de developpement durable, tel que defini par la
CMED·.
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13. Tous lea programmes a structure bien definie - et le Programme de
travail et budget de la FAQ n'echappe pas a cette regle - ont pour defaut de
refleter imparfaiternent les priorites et les liaisons intersectorielles et
parfois meme de lea masquer. Dans le present rapport, nous ne retiendrons,
dans les differents sous-programmes, que les activites propres a favoriser
un "developpement durable", tel que nous l'avons defini aux paragraphes 10
et 11 ci-dessus. Le sous-programme de la FAO sur l'environnement et
l'energie est un exemple de differentes activites qui peuvent concourir a

1'.objectif general d'un developpement durable, grace au Groupe de travail
interdepartemental sur l'environnement et l'energie.

14. Nous examinerons dans les pages qui suivent les elements des
politiques, des programmes, du budget et des activites de la FAQ qui
contribuent a un developpement durable. Par souci de brievete, nous nous
attacherons surtout au Programme ordinaire mais nous donnerons aussi des
exemples d'activites de terrain financees par des fonds extrabudgetaires.
Compte tenu des rapports etroits entre le Programme ordinaire et les
programmes de terrain, lea politiques et programmes de la FAQ a l'appui d'un
developpement durable se concretisent essentiellement par des activites au
niveau des regions et des pays.

15. Pres de 16 millions de dollars sont inscrits au budget ordinaire de
1988/89 pour des activites contribuant a un developpement durable.
Toutefois, ce chiffre appelle certaines observations. Premiirement, la
plupart des activites de la FAO d'appui a la production vivriere et de lutte
contre la pauvrete rurale contribuent d'une maniere ou d'une autre a un
developpement durable, mais nous n'avons retenu gue cel1es qui correspondent
a la definition donnee au paragra_phe 11 ci-dessus. DeuxiernemeC1t, meme si des
elements de programme ou activites specifiques contribuent directement a un
developpement durable, il est difficile de determiner precisement quelle
part des credits lui est consacree. Troisiemement, les ressources indiquees
pour des activites specifiques ne couvrent que le cofit direct de ces
activites.

16. En consequence, le chiffre cj_t6 au par&g�aphe ib
millions de dollars - peut sans doute etre considere con1Ill2, une
sous-estimation. En outre, au cours des six premiers mois de l'exercice
1988-89, 88 projets du Programme de cooperation technique (PCT), comprenant
des activites qui correspondent a la d§finition du developpement durable,
ont ete approuves OU etaient en cours d'ex§cuticn.

POLITI UES ET PLANIFICATIONS 

17. La CMED a elargi la notion de "d�veloppement durable" mais, en soi,
le concept n'est pas nouveau. Sea objectifs essentiels dans le domaine de la
conservation des ressources naturelles et du developpement rural figurent
dans l'Acte constitutif de la FAO, adopte il y a plue de 40 ans. La FAO a
modul� sea politiques au fil des annees afin de les adapter aux multiples
facettes d'un developpement durable - notamment a ses aspects ecologiques et
socio-economiques - et de relever de nouveaux defis. Ainsi, face au danger
que presente l'emploi des pesticides, elle s'est orient�e vers des
strategies de lutte integree contre les ravageurs. Ces strategies, qui
supposent une connaissance de la dynamigue des populatinns et
l'etablissement de seuils de degats caus&s par les organismes nuisibles
consistent A utiliser, outre des quantit§s rnoindres de pesticides, pour une
lutte plus durable un ensemble approprie de lutte biologique, de pratiques
culturales et des varietes resistantes.

I I 
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18. Individuellemen'l et globalement, les politigues de la F'AO favorisen:t
un developpeHient agricole durable dans 1�:2s c.:i.nlq g!:'ands do1nair1es d8fi.r1is au
paragraphe 5 ci-deseus. Dans le domaine de la conservation des sols et des
eaux, la FAO vise a la fois a promouvoir la planification de l'utilisation
des terres, a encourager des systemes de production agricole, forestiere et
halieutique sans domma.ge pour l'environnement, et a tavoriser la mise en
valeur integree des ressources en eaux. Qu'il s'agisse de la conservation
des sols, des ressources genetiques vegetales, forestieres et animales ou
encore de l'amenagement des basains versants, elle appuie toutes les mesures
qui permettent de prevenir plut6t que de guerir.

19.. Les poli tiqt::.es destiriees a proniouvf)ir ·un d,1.?vf.:�loppe1nent sans danger 
pour 1 'env ironnement. p.r:e,ment la forrne de programmes, par exemple pour la 
lutte integree contre les ravageurs (voir plus haut) ou les syst�mes 
integres de nutrition des plantes. Dans ce dernier domaine, la FAO s'attache 
a promouvoir lea techniques de recyclage des matieres organiques, la 
fixation biologique de l'azote et une bonne utilisation des engrais 
mineraux. 

20. P0ur fav�riser l'emploi dG tecnniques appropri6es, la ?AO s'efforce
notamment de renforcer la recherche agronoff,ique en aidant a la valorisation
des ressources humaines, � l'expansion des reseaux et au d�veloppement de la
coop�racion bilatfrale ou sous-r�gionale. Elle coparraine le Groupe
consultatif pour la r€icl.1e:::cb;..:� aqr.i.cols inter,natioriale (GCRAI) et, a ce
titre, elle incite lea centres internationaux de recherche agricole � mieux
r�po11dre aux �esoi�s de la petit2 ture ec des environnements

Les s n'adopteron� durablement 
des px�ci.tiques res5�::>t::ctu.E-.:ur:Jes de l; E.:r1vironr:r.err�ent •½_U.b s.i elles sont 

uernE�Ht -,.,.-1,,i:'.iDLP�-2 La Fi'�!) �� ,J::>Y1C ;.i de nouvelles
pr&tiques pr0p�e� a �ss�re� L� cona�r?ation dee ressources dans les syst�mes 
agr:i.col·as exts1:2i11tH '::<:t z.:ia.nr� 1.;;, f'j__liE:re ciE! cornffiPrcialisation des intrants et 
de la :production et,- pe-�n-c C'C ·1.a ff favo:cise a1:�ssi 1 f adoptior1 de bonnes 

de prix � la production. 

Enfin, i fa�� que le mode de d§veloppement scit acceptable sur le 
curale est 1•�n des principaux obstacles d un 

fJays::0-·n .. s £1aXL:.':-> !:·ef;sc•._::J:'"Ce3 ,st ·r'io·;:: . .:.:irnrnent: sans t,err':2:s if.._ obtenir les rnoyens de 
f�oduice au a·�chetec pLus oe r�ur�iture, de combustible, etc. sans 

ter- l
) 

�rrvi_.:connE::ucint .. . Ca F2\.() enco:..1 .. 2:>a.ge l.es changernents 
foncie�s et Le cr§dit, a 

a�x d§cisions et A mieux integrer les 

23. Les poLLtiq,1es de 2.a FAO a l 'app·.1i du developpement durable sont

plusieurs m&ni�estes d2�� cnacun conce�ne un aspect important du 
develop�ernent du�able: ?r�gra�ne d'action de la Conf§rence mondiale sur la 
reforrne agraire et le developpemenc rural (CMRADR), Charte mondiale des 
sols, Engagement international sur les ressources phytogen§tiques, Strategie 
d'amenagement et de d'veloppement des peches, Code international de conduits 
pour la distribution et l'utilisation des pesticides, Plan d'action 
forestier tropical. Pact2 n��dial de s�curit� alimentaire. 
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24. La pauvrete rurale a ete au centre de la Conference mondiale sur la
reforme agraire et le developpement rural (CMRADR) organisee par la FAO en
1979. Le programme d'action de la CMRADR continue a inspirer les politiques
de la FAO qui visent a accelerer le developpement rural en luttant contre la
pauvrete, en facilitant l'acces a la terre, la participation populaire et
l'integration des femmes dans le developpement, et en deyeloppant la
formation et la vulgarisation agricoles ainsi que l'emploi rural non
agricole. La CMRADR a insiste sur la necessite de promouvoir l'equite et la
participation au developpement agricole et rural sous tous ses aspects;
c'est aussi l'un des objectifs majeurs du developpement durable tel que
defini par la CMED.

25. En ce qui concerne l'utilisation des terres, les politiques de la
FAO sont enoncees dans la Charte mondiale des sols (1982); les principes de
developpement durable qu'elle implique inspirent les programmes de
l'Organisation. Il ne saurait y avoir de developpement durable sans une
approche multidisciplinaire et integree de la planification de l'utilisation
des terres. Cette approche est appuyee par le Groupe de travail
interdepartemental de la FAO sur la planification de l'utilisation des
terres. Des directives destinees a aider les Etats Membres ant deja ete
etablies et seront mises a l'essai en 1988-89.

26. La politique de la FAO a toujours ete de favoriser la collecte, la
conservation, l'evaluation et la mise a la disposition de tous des
ressources genetiques. En 1983, la Conference de la FAO a adopte
l'Engagement international sur les ressources phytogenetiques. Une
commission des ressources phytogenetiques a aussi ete creee; elle sert de
cadre a des discussions et negociations sur des questions se rapportant a la
conservation et a l'utilisation des ressources phytogenetiques et permet de
suivre l'application de l'Engagement international. En 1987, la Conference
de la FAO a institue un Fonds international pour aider a la conservation et
a l'utilisation des ressources phytogenetiques dans le monde entier.

27. La Strategie d'amenagement et de developpement des peches, adoptee
en 1984, enonce des orientations et priorites propres a assurer un
developpement durable de ce secteur, notamment en encourageant la
conservation et l'utilisation rationnelle des ressources halieutiques des
mers et des eaux continentales, en aidant les pays a planifier et developper
la peche artisanale et l'aquaculture et en faisant une plus grande place au
poisson dans la nutrition. Les efforts de la FAO portent notamment sur les
points suivants: examen en cours des politiques nationales, compte tenu de
la Convention sur le droit de la mer adoptee par les Nations Unies en 1982
et des conseils pour la planification des peches et la formulation des lois
correspondantes; developpement de la peche artisanale et de l'aquaculture.

28. Le Plan d'action forestier tropical, adopte en 1985, reflete les
politiques de la FAO en matiere de developpement et de conservation des
forets. Les domaines prioritaires sont les suivants: 1) la foret dans
l'utilisation des terres et notamment la conservation des ressources et
l'integration de la foresterie dans les systemes agricoles; 2) le
developpement,des industries forestieres, la promotion des
industries/technologies appropriees et la reduction des pertes; 3)
l'augmentation des approvisionnements en bois de feu et la promotion de
programmes dendroenergetiques sans danger pour l'environnement; 4) la
conservation des ecosystemes forestiers tropicaux et notamment des
ressources phytogenetiques et zoogenetiques; 5) la promotion d'institutions
appropriees et de la participation populaire en vue d'ameliorer
l'amenagement, la conservation et l'utilisation des forets. 11 
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29. L'elaboration par la FAO, en consultation avec d'autres, du Code
international de conduite pour la distribution et l'utilisation des

pesticides est le fruit d'efforts qui remontent a 25 ans environ. La
politique de la FAO est enoncee dans ce code, adopte par la Conference en
1985. Son objet est d'ameliorer a l'echelle internationale la securite des
approvisiortnements, la reglementation, la commercialisation et l'utilisation
des pesticides au profit de l'agriculture et de la sante des populations. La
FAO aide les pays a mettre en oeuvre et a suivre l'application du Code. Un
programme de consultation juridique sur les pesticides, recemment lance,
aide aussi les pays dans ce domaine.

30. Le Pacte mondial de securite alimentaire (1985) reprend des
principes deja enonces dans de precedents accords internationaux sur la
securite alimentaire. Il reaffirme l'engagement d'assurer a tous les moyens
de produire ou d'acheter les aliments dont ils ont besoin. Il demande aux
gouvernements d'oeuvrer a la securite alimentaire et notamment d'accroitre
la production, de stabiliser le flux des approvisionnements et de faciliter
l'acces des pauvres a la nourriture.

31. La FAO s'efforce d'obtenir que les politiques de developpement
tiennent mieux compte des problemes ecologiques. Recemment, la seizieme
Conference regionale de la FAO pour l'Europe a ete saisie d'un document
intitule "Prise en compte de l'environnement dans les politiques agricoles,
forestieres et halieutiques en Europe" qui insiste sur la necessite de mieux
harmoniser politiques ecologiques et politiques de developpement.

32. Il ne saurait y avoir de developpement durable, sans une bonne
planification, laquelle exige, un inventaire et une evaluation des
ressources naturelles. La FAO a fait oeuvre de pionnier en evaluant la
capacite de charge demographique des terres. Elle poursuivra ce travail au
cours du present exercice en mettant au point des techniques d'analyse du
potentiel agricole et de la capacite de charge demographique des zones
agroecologiques. La FAO s'emploie aussi a mettre a jour la Carte des sols du
monde en cooperation avec le Centre international de reference et
d'information pedologiques de l'Unesco et avec les instituts pedologiques

nationaux. Une grande publication sur l'evaluation des terres est en cours
d'achevement. La FAO s'attache a diffuser les techniques modernes
d'evaluation des ressources en terre et en eau par des publications et des
activites de formation. Les effets sur les ressources en eau et les
potentiels de culture des changements climatiques possibles a long terme
seront etudies. Une evaluation des ressources en eau pour l'irrigation est

en cours dans certaines sous-regions de l'Afrique.

33. La FAO s'efforce de promouvoir une approche integree de la mise en
valeur des eaux pour l'irrigation dans l'optique d'un developpement durable.

Elle s'attache notam.�ent aux domaines suivants: qualite des eaux et des
terres (engorgement, salinite); rapport entre l'eau et la sante (maladies
transmises par l'eau); recyclage des eaux usees pour l'irrigation; necessite
de developper la petite irrigation et d'utiliser au mieux les capacites
existantes (ce qui presente moins de risques pour l'environnement);
utilisation plus efficiente de l'eau; participation accrue des agriculteurs
a la gestion de l'eau d'irrigation. Beaucoup de ces principes sont enonces
dans le rapport de la Consultation de Lome sur l'irrigation en Afrique,
organisee par la FAO en 1987. Des activites de planification pour la mise en
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valeur integree des ressources en eau sont en cours, principalement en 
Afrique et en Asie; une grands place est faite a la petite irrigation ainsi. 
qu'aux programmes propres a ameliorer la geation de l'eau et a favoriser la 
participation des ruraux, des ONG et des femmes a l'agriculture irriguee, 

34. La FAO a commence a int.roduire des procedures d'eval.uat.ion de
l'impact ecologique pour suivre lea projets gui pourraient avoir des effete
nefastes sur l'environnement. Des mesures seront prises pour eviter ou
attenuer ces effets. Une grande place sera faite a l'assistance technique et
aux activites de formation propres a promouvoir ces nouvelles procedures
afin de renforcer les comp§tences tant i la FAO que dans les organismes
nationaux.

35. Dans le domaine de l'energie rurale, la politique de la FAO vise
essentiellement au developpement et a une meilleure utilisation des sources
d'energie, tant classiques que renouvelables, afin de repondre a la demande
croissante des agriculteurs et autres ruraux. Dans ce secteur, la FAO mene
deux grands types d'activites: �valuation et planification d'une part et,
d'autre part, d§veloppement de technologies d§centralis&es bien adapt�es aux
besoins des populations rurales. DRS m�thodes de planification de l'&nergie
rurale sent pr�sent§es dans un manuel qui sera du pr€sent

36. Le Syst�rne d'informat on ISIG est UP syst�me intfgr� 
de donnees pour la planification da� ressources aoricoles, foresti�res et 
halieutiques. Une re§valuation de l'&tat et de !'§volction des reszoqrces 

for�ts et des espacea naturels continuera auss; a a�-0 ��vel 

38. Les prob18rnes de

improductives de vastes ic;��.
l'am�nagement des sols ssl.ins et des terres c vec d-::-::· 1

1 

ea.u de
mauvaise gualit§ sent en pr�paratian et ��,c •. t suivjs �ar dac ar�ivit6c de
terrain" La FAO c'.§tudie lss rnoy�➔n5:, df-.? t,onifit�r 2. 2?1:::u de f:�z_i�j ::.e�:i t1:::.!,.l.G.;;

apporte son assistance au ��se�u 
un manuel sur l'am�nageme�t de ces sol3 e2� er 

39. 
§labor§es en vue de rendre aans
des eaux us§es pour 1• 6v�l�6 d�s 

et 

techniques d r irriga tic)n f 3.ci J itey- t 1-d.E:i·t)_ f 5 c:a t .. ion des
techniques, m�thodes et pratiques les et 1<. �nrma+ 1 nn d�ns ces 
domaines. En ce qui concerne les rapports �nt�e la sant§ publique et la rnise 
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en valeur des eaux, la FAO conti.nu,.:ira a participe.'!: au Groupe d' experts 
OMS/FAO/PNUE de l'amenagement de l'environnement pour la lutte co11tre lea 
vecteurs et elle donnera des avis aux gouvernements. La FAQ s'est chargee de 
preparer, a l'echelle du systeme des Nations Unies, un document sur les 
ressources en eau et leur durabilite contenant des propositions en vue d'un 
programme interinstitutions dans les annees 90. 

40. Des manuels de terrain pour l'amenagement des bassins versants ont
ete publies. La FAQ aide les reseaux regionaux de CTPD en appuyant des
activitfs de formation et en fournissant du materiel audiovisuel pour
diffuser des techniques eprouvees de conservation des terres de montagne. Un
soutien technique continuera ! Atre apporte a plusieurs projets integres
d'amenagement des bassins versants. Le projet FAO/PNUD d'amenagement des
bassins versants en Asie est axe sur !'integration de l'amenagement des
bassins versants, de la foresterie et de la production vivri�re, sur le
developpement communautaire et sur la participation de l�- population a
l'amenagement, a la conservation et au suivi. Des directives pour
l'evaluation de !'aptitude foresti�re des terres ant fte elaborees A
l'intention des planificateurs de l'utilisation des terres. Des lignes
d'orientation sont preparfes pour le suivi et l'evaluation des projets de
conservation des terres d'altitude, et une cons�ltation sur la participation
des populations � la conservation des terres d'altitude a ft� organis�R en
1988 pour la r§gion Asie et Pacif�que.

41. En ce qui concerns l'amenagement de la faune sauvage et des zones
protegees, la FAO s'emploie � promouvoir la participation des collectivites
locales afin qu'elles tirent plus cte profit de �es resscurces et q�'elles
aient int§r§t & contribuer 1 ieur cocserva��on. Elle r§��ira et analysera
des donnfes SD� la �aleur de la faun0 e� sur scn :Cle dans
l'alimentation et la nutrition afin de facilite1 une planification integr�e.
Elle fournira son appui technique i un projet r�gional destin§ A reDforcer
le r8seau dos pares nationau.x et. des reser,.res de fa.une en .F-J:nerique latine et
elle poursuivra son effort de promotion et de formation pour un r§seau
analogue en �f�ioue,

l'am�nagffinent des for�ts dana les zones arides et de la l�tte centre la 
desertification: �val�ation du probl�me; s�minaire9 nationaux; vulgarisation 
et formation; ftabllssement et �enforceme�t des r§sea�x de CTPD Dau� la 
stabilisation des �un�s- le� bzise-,,sz� et 1',1til sat�on des ar�res et 

directives concernant 1.a 
que l'amenagement cu couvert 

43 .. Des etudes de 1 "anH�nagen1ent vi.s:.ble des fo1:·ets les. hun1idt;s ont 
ete publiees pour 1 'Asie et 1 · Afri.que •3t 2ont en preparation pour l 'Arne!:-ique 
la tine. Une etude de la conserva.ti.011 ._.:- de l' 3.rnenagemen.t des mangroves en 
Asie du Sud-Est a §tf publi§�, ainsi qu'un manuel sur l'�tablisseme�t de 

et op8rationn2l 

continue d'etre fourni dans de nombreux pays � des prajets de terrain 

consacrf2!:5 .3. 1 f 

compris les mangroves. Des pro int�ressant le dfve durctbl.e et 

la conservation du bambou et du -o�in sont en conrs d'ex§cuti□n en hsie. 

44. Un inventaire des ressou-c 0s l�es - nationales,

r§gionales et mondiales a §1:� entrep�is; des an�liorations sent apportees 
aux methodes d'evaluation de ces ressources et on s'emploie a transferer et 
adapter ces methodes aux pays en developpement. La FAO a.idera les pa.ys, par 
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des analyses et des avis, a valoriser les ressources halieutiques de leurs 
lacs, cours d'eau, lagunes cotlcres et estuaires. Un projet sous-regional 
aidera les pays riverains des grands lacs d'Afrique orientale a amenager et 
mettre en valeur les ressources partagees de leurs pecheries continentales. 
Des ameliorations seront apportees aux techniques d'amenagement des peches 
en lagune, et des modeles informatiques seront elabores pour l'amenagement 
des pecheries cotieres. 

CONSERVATION ET UTILISATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQU� 

45. Les ressources genetiques sont l'heritage de l'humanite. Elles sont
extremement riches et diverses dans les regions tropicales et subtropicales
mais diminuent tres rapidement: il est urgent, dans l'interet du monde
entier, de les conserver. Diverses activites s'inspirant des objectifs de
l'Engagement international sur les ressources phytogenetiques seront menees
a bien; elles viseront �otamment a mettre en place un reseau, coordonne au
plan mondial, de programmes nationaux, regionaux et internationaux, y
compris des collections de base, ainsi qu'un systeme mondial d'information
pour assurer la liaison entre les systemes existants.

46. Le Fends international pour les ressources phytogenetiques, cree en
1987, servira principalement a completer les efforts des gouvernements ainsi
que les activites deja entreprises par le Conseil international des
ressources phytogenetiques (CIRP) et d'autres organismes. La FAO aidera les
pays a renforcer leurs politiques et strategies dans le domaine des
ressources phytogenetiques, y compris l'evaluation des collections,
l'amelioration de la selection et les activites de formation. Par des
projets de terrain finances par d�s credits extrabudgetaires, elle
continuera a aider les pays a mettre en place et a utiliser au mieux des
banques de genes. Des cours regionaux de formation seront organises en
Amerique latine et en Afrique pour promouvoir la conservation et
l'utilisation des ressources phytogenetiques d'importance regionale. Des
efforts ont egalement ete entrepris pour mettre en place un reseau
international de collections de base dans les banques de genes.

47. La diversite des ressources genetiques forestieres diminue
rapidement a cause surtout de la destruction des ecosystemes naturels. Les
organismes nationaux recevront une aide pour evaluer le materiel genetique
et se procurer des semences. Des arrangements seront conclus avec des
organismes nationaux pour l'echange et l'amelioration des ressources
genetiques et la conservation ex situ. Une grande place sera faite a la
conservation in situ et une assistance directe sera notamment apportee aux
pays pour la creation de zones pilotes de conservation et d'utilisation
viable des ressources genetiques. Le Groupe d'experts des ressources
genetiques forestieres continuera a etudier politiques et techniques; ce
travail sera appuye par des projets de terrain (par exemple, projet regional
de conservation des ressources genetiques des essences polyvalentes en
Afrique). Un manuel sur la conservation in situ sera publie.

48. Un appui a ete donne pour doter les pays de banques regionales de
genes animaux assurant la conservation cryogenique a long terme du materiel
genetique. Ces banques sent organisees dans le cadre de la cooperation
technique entre pays en developpement. Elles sent installees en Afrique, en
Asie et en Amerique latine. Une banque mondiale de donnees genetiques sur
les animaux a aussi ete mise en place en Republique federale d'Allemagne, et 
tous les pays peuvent y envoyer des donnees sur les caracterisations
genetiques et sur les resultats des recensements et des enquetes. A ce jour,
l'acces est ouvert a tous les pays et a d'autres utilisateurs. On met
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actuellement au point des biotechnologies appliquees a la genetique animale 
pour aider les pays en developpement grace a des reseaux regionaux, afin de 
mener de la recherche-developpement en vue de resoudre les problemes 
nationaux et regionaux. 

49. La conservation des ressources genetiques du secteur des peches vise
a preserver la diversite des stocks de poissons naturels et d'elevage en
protegeant l'environnement aquatique. Elle demande une approche globale de
la mise en valeur des bassins fluviaux et de l'amenagement des pecheries de 
capture et d'elevage. Elle a egalement pour but de proteger les especes
aquatiques indigenes contre le remplacement par des especes exotiques de
moindre valeur et contre les maladies introduites accidentellement avec
elles. Un document (FAO document technique sur les peches n

° 

294), intitule
"International Introduction of Inland Aquatic Species" qui enumere toutes
les introductions internationales connues d'especes continentales de poisson
gt analyse leur impact, a ete publie. Un code d'usages visant a reduire les
risques d'introduction d'especes exotiques a ete adopte par la Commission
europeenne consultative pour les peches dans les eaux interieures a sa
quatorzieme Session (Bordeaux (France), 1986), et est actuellement etudie
par les organes regionaux charges des peches continentales pour l'Afrique
(CPCA), l'Arnerique latine (COPESCAL), et l'Asie du Sud-Est (CIPP) en vue
d'etre adopte dans ces regions.

GESTION DES SYSTEMES DE PRODUCTION 

50. Certains programmes de la FAO visent a l'adoption de systemes de
production propres a assurer a la fois la croissance et un developpement
durable dans differentes conditions agro-ecologiques. En 1987, le Comite de
l'agriculture a ete saisi d'un document ou sont examinees diverses options
pour ameliorer la productivite des zones arides. La FAO aide les pays a
mettre au point et a adopter des pratiques ameliorees d'amenagement des sols
dans le cadre des systemes existants de production. Elle s'emploie a

promouvoir la rotation des cereales avec les legumineuses a grains ou
fourrageres en vue d'ameliorer les systemes de production et d'amenagement
des sols dans differentes regions agro-ecologiques. Un soutien technique est
apporte au reseau mis en place en Arnerique latine pour le labour minimum
dans les zones semi-arides ainsi qu'a la creation d'un reseau analogue en
Afrique. Ces activites sont appuyees par deux cours nationaux de formation.
Des travaux multidisciplinaires seront effectues dans les organismes
nationaux afin d'etudier les systemes pouvant remplacer la culture
itinerante, notamment l'utilisation d'arbres pouvant fournir a la fois de la
nourriture et des revenus; les recommandations qui resulteront de ces
travaux deboucheront sur des projets de terrain.

51. Les activites de la FAO concernant l'analyse et l'amelioration des
systemes d'exploitation agricole se fondent sur une bonne comprehension des
problemes reels des collectivites locales et des menages d'agriculteurs et
sur la necessite de trouver un juste equilibre entre rentabilite,
productivite, stabilite, equite et viabilite. Des methodes sont proposees
dans du materiel de formation qui sera teste sur le terrain au cours du
present exercice. Des etudes de l'evolution au fil des ans de certains
systemes d'exploitation agricole sont en cours dans plusieurs pays de la
region Asie et Pacifique et deboucheront en 1989 sur un atelier qui sera
consacre a la viabilite et a l'evolution des systemes de production. Les
syst�mes d'exploitation agricole seront egalement integres dans la
planification de l'utilisation des terres dans deux pays qui connaissent de
graves problemes d'erosion.



52. La F2\0 acccrde de p:Lus en plus d.' attEntion aux cultures
tradit!onnelles ainai qu A la diversification des cultures dane les syst�mes
agri=oles traditionnels ou modernes. Elle s'emploie par ailleurs i
promouvoir !'introduction des racines et tubercules dans les syst�mes de
production en vue de renforcer la securite alimentaire des menages
d'agriculteurs et des villages (par exemple, projet regional FAO/PNUD sur
les racines, -c.ub<::!rcul.es, plantains et bananes en Afriqur� tropicale). On
s'efforce de plus en plus d'int�grer lea forfts et les arbres dans les
syst�mes d'utilieation des terres afin d'accroitre la production de
nourriture. de fourrage et de bois de feu. L'association de l'elevage et
d'arbres ou de cultures perennes dans lea jardins familiaux connait de plus
en plus de succ�s dans diffArents pays, et des projets d'int�gration de
1'6levage dans lee cocoteraiea sorrt ex�cut�s avec succ�s dans les Caraibes
et les pays du Pacifique.

53. �Lea herbages et les cultures fourrageres, y compris les arbres,
peuvent aider i accroitre la production animale et aussi i protfger
l'environnement. La FAO s'efforce de promouvoir l'introduction d'autres
types de production agricols parall�lement aux p&turages 2t aux cultures
fourrag�res. Elle aide A am�liorer les ressources des r�gions arides et
serni-arides, grac8 notamment a 1 'utilisation d 'ess,;;nces legumineuses
fourrageres bien adaptAes A ces rAgions et� la distribution de variAtAs
v§gAtales mieux adapt�es aux zones connaissant des problemes de salinitf
(par exemple, au Proche-Orient et en Afrique du Nord). Des activitfs de
formation pratique sent organis§es dans des zones pilotes de demonstration.
Les, t:i::avaux portercmt notam.,uent sur la prcductivite des herbages et sur les
techniques pouvant etre utiliseefs dan:,; des ecosystemes particuliers, par
exemple les zones tnontagneuses de l • nimalaya ,2t des Andes, y compris
l'integration d'arbras et d'arbustes fourrage:s. Les travaux sur la
productivite de 1'el0vage et des h&�bages au Sahel se poursuivront. Une

bera faite A la fixation 
s'emploiera � prooD��oir i'introdactioD de (arbres et plantes 
herbac&es) puur l'amelioration des �urages et la pron•iction de fourrage, 
par exernple au. t,�ab9reb0 

54. Les syst�mes de culture itin§rante et d'agroforesterie int�grent la
forescerie dans l'utilisation des terr?� agricolea. De& ftudes secant
consacrfes aux jach�res foresti��es nat�relles et artificielles, aux
syst�mes sy!vopastoraux et a des pro L§ussis de foresterie polyvalente 

, �r§iioratiaa de la cult·:�e itin�rants d Madagascar) en vue 

,... 
-

., 

t:eu Ciar;(s J> ,22s 

ltu.ce in6rance. Les proJets de 

• iJn2 approche
int6gt£e e3t ilppiique� pour la 7Hlorisation d�3 mangrcvee et dss syst�mes 
forestiers c6tiers, ainsi que pour la diversification de la production dans 
les 6cosyst�mes de montagne. 

55 ., 

assistance technigue directe, vu 

��� de d�verses mani�res: 
ris�tion e� activites de CTPD coiffees 

par les organismes rAgiona•l� des p§ches. Des rni.ssions consultatives et des 
projets de terrain visant A l'integration de l'aquaculture dans certains 
systemes agricoles sont organises; css efforts sont completes par des 
activit§s de vulgarisation et de recherche appliqu�e. Un projet de terrain 
sur les m�thodes et l'assista11ce n�cessaires pour int�grer l'aquaculture 
clans la peti.te agr.ic�1lture est en cours dans 2.2 sous-region de la SADCC. Une 

aide est egalement fournie pour ameliorer et intensifier l'amenagement des 
peches dans les petits reservoirs. 
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DEVELOPPEMENT ET APPLICF.TION DES TECHNOLOGIES 

56. Presque toutes les activites menees par la FAO en vue d'ameliorer
les techniques dam, les secteurs de l 'agriculture, des forets et des peches
concourent d'une certaine maniere au developpement durable, defini au sens
large: en effet, elles aident a ameliorer les revenus et la securite
alimentaire des ruraux tout en protegeant les ressources naturelles.
Toutefois, nous ne retiendrons ici que les techniques qui visent
deliberement a un developpernent durable ou qui cherchent a ameliorer,
diversifier, intensifier et stabiliser lee systAmes de production en vue
d'assurer leur viabilite.

57. Les techniques de pointe peuvent contribuer a un developpement
durable. La FAO s'emploie a promouvoir les techniques informatisees de
teledetection, de delimitation des zones agro-ecologiques et
d'agrometeorologie qui aident a evaluer et suivre les ressources de
l'agriculture, des peches et des forets et a ameliorer leur amenagement et
leur conservation. Les biotechnologies peuvent aider a ameliorer
!'agriculture - production vegetale ou animale, cultures pluviales ou
irriguees, cultures vivri�res ou autres, que ce soit dans les zones
marginales ou dans des zones plus favorisees et qu'il a'agisse des
ressources des terres ou des eaux. Elles serviront egalement a ameliorer les
techniques de transformation, notamment les procedes de fermentation en vue
d'une meilleure utilisation des residus dans les villages.

58. L'utilisation des radio-isotopes peut beaucoup contribuer � rendre
plus viable la production de certaines ressources. Les activites que m?ne la
FAO en. cooperation avec 1 fi AIEP\ (Agence in.tf::.rn.ationale de 1 p €ner9ie ator-:cLq:ue)
a Vienne portent nota.mrnent sur les point;; eci.ivants: proprietes de fixation
de l'azote de differentes especes; accroissement du rendement de varietes de
riz. et de legumineu.ses a grains bien adapteeE. a. l • environnement grace a des
rnu_tat.ions induites; 11tilisc1tion de t:echnigt.1f-1s nucleaires et d' imtnunodosage
pour ameliorer la reproduction aniffiale, la lutte contre les maladies et
l'utilisation du fourrage: Jrve:ltance de la ution par les residue de
pesticides. Des techniques de ce gsnre servent a lutter contre lee insectes
et autres ravageurs ( notamrnent llicher d(c:- males st:er iles); el les aident par
exemple A lutter centre la mouche mediterraneenne des fruits et centre la
trypanosomiase, ce qui pourrait permettre un d�velcppement durable dans de
vastes zones.

59. En ce qui concerns la fertilit§ ds□ sols �t l'utilisation des
engrals, l\� progra.nrrne FAQ sur le Syst.elue int.8gr8 de ruJ.t:riti.c,r1 d!'.:}fJ
est un bon exemple de 1 'adaptation et de ::. 'emploi de technol.ogies connues
pour un dfveloppement durable. La FAO s'attache A rendre plus efficace
l'utilisation des engrais et a promouvoir des syst�mes int§gr�s de nutrition
des plantes qui permettent d'obtenir la production voulue en utilisant � la
fois des §lernents fertilisants disponibles A la ferme et des engrais achetes
� l'ext�rieur. Par ses projets d'assistance technique, ses avis et ses
publications, la FAO favorise le d§veloppement et le transfert aux
agriculteurs de techniques bien adapt§es aux conditions locales, qu'll
s'agisse de l'emplci des engrais ou de l'utilisation de sources nouvelles et
ccmpl�mentaires d'�lements fertilisaats {fixation biolagique de l'azote,
utilisation des r&sidus de cultures, recyclage des d�chets arganiques).
Les activit�s portent sur la cr�ation de petites unites de production
d'inoculants, et des dAmonstrations sur la fixation biologique de l'azote
pour les pJturages et la production fourrag�re. On s'emploie par ailleurs �
promouvoir l'introduction en riziculture d'Azolla, de Sesbania et des algues
bleu-vert.
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60. La FAO s'emploie a promouvoir, partout ou c'est possible, la lutte

integree centre les ravageurs, qui consiste a utiliser, selon un dosage
optimal, les mecanismes naturels et les pesticides. Des projets sent lances
apres identification des situations qui se pretent a la lutte integree. Un
grand projet de terrain, finance par les Pays-Bas et l'Australie, vise a
promouvoir ces methodes de lutte en riziculture en Asie du Sud-Est. Des

projets nationaux ont ete lances pour le coton et les cocotiers. La FAO met

au point des programmes de lutte integree centre les ravageurs qui

s'attaquent aux legumes et a d'autres cultures pour lesquelles on utilise
trop ou mal les pesticides. D'autres activites de protection des plantes
seront menees au cours du present exercice: etude de la resistance des
cultures aux maladies; production de materiel vegetal exempt de virus;

application du Code de conduite pour la distribution et l'utilisation des
pesticides (qui contient des directives sur tous les aspects de l'emploi des
pesticides). Des credits du budget ordinaire sent utilises pour promouvoir

des strategies integrees dans differents pays; des fends extrabudgetaires

servent a appuyer des activites de terrain.

61. Les systemes apres-recolte mal adaptes entrainent d'enormes pertes
qui rendent tres difficile un developpement durable. Dans le cadre du
Programme d'action pour la prevention des pertes alimentaires, la FAO aide
les pays a planifier et executer des programmes pluridisciplinaires. Pour
cela, elle organise des missions consultatives et de formulation de projets,
appuie des activites de formation et diffuse des publications. La FAO
s'emploie aussi a ameliorer les techniques de transformation, de
conservation et d'entreposage des produits alimentaires. Elle appuie la CTPD
dans ce domaine afin de garantir la viabilite de l'assistance technique et
des efforts de developpement. Un reseau de cooperation technique sera mis en

place au cours du present exercice en Afrique occidentale afin de reduire
les pertes de racines et de tubercules apres recolte.

62. Des techniques appropriees, economes en energie, de mecanisation
agricole peuvent contribuer a un developpement durable. Les activites de la
FAO comprennent notamment la formulation de strategies de mecanisation

agricole, l'adoption de techniques bien adaptees de genie agricole et la
preparation de documents de formation pour le perfectionnement et

l'installation de forgerons et d'artisans dans les villages. Elle s'efforce
d'ameliorer les technologies traditionnelles de transformation des aliments,

des graines oleagineuses et des cultures de rente et de production de
farines locales et d'aliments composites. Les activites de la FAO concernant
les techniques de traction animale portent sur l'amelioration des animaux de
trait et des outils et du materiel necessaires a la production vivriere et a
la transformation a l'exploitation. Les activites de terrain sont notamment
l'encouragement de la CTPD dans le domaine des techniques de traction

animale en Afrique, et dans la region Asie et Pacifique.

63. Les techniques mises au point pour la conservation et l'utilisation
des sources d'energie nouvelles et renouvelables contribuent directement a
un developpement durable. La FAO s'emploie a promouvoir les techniques

permettant une meilleure utilisation du bois de feu et la diversification
des combustibles (par exemple, programme regional de developpement

dendroenergetique dans la region Asie et Pacifique). Elle aide les pays a
ameliorer les techniques de carbonisation et de production d'energie

commerciale a base de bois (par exemple, production decentralisee

d'electricite pour les industries et les villages). La production de biogaz,
a partir des residus et dechets organiques, est appuyee par les reseaux mis
en place dans les regions Asie et Pacifique et Amerique latine et Caraibes.
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La FAO s'emploie aussi a promouvoir la gazeification des dechets de bois et 
des residua agricoles pour l'alimentation de moteurs a combustion interne. 
Elle appuie la valorisation de sources d'energie renouvelables telles que 
l'energie solaire ou eolienne qui peuvent contribuer a la production, a la 
transformation et a la conservation des aliments, ainsi qu'au developpement 

des industries rurales. 

64. Certaines methodes d'exploitation du bois entrainent beaucoup de

gaspillage et representent un grave danger pour l'environnement. Des etudes
de cas sur l'utilisation des techniques intermediaires pour l'exploitation

des bois tropicaux ont ete entreprises en vue notamment de reduire le
gaspillage et de proteger l'environnement. Des proje�s de terrain permettent
de tester ces technologies et d'organiser des activites de formation.

D'autres projets de terrain sont axes sur les technologies des petites
industries forestieres. La FAO etudie les moyens de reduire le gaspillage du
bois dans les forets et dans les industries forestieres.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION 

65. Les pesticides, utilises en trop grosses quantites, sont une source
de pollution dans certaines regions. En 1985, la FAO a lance le Code

international de conduite pour la distribution et l'utilisation des

pesticides en vue de minimiser les dangers que ces produits, mal utilises ou
en trop grandes quantites, peuvent presenter pour la sante de l'homme et
pour l'environnement. La FAO aide les pays a appliquer ce code et a en
suivre l'application. Des credits sont prevus pour elaborer des directives
techniques sur divers sujets: pratiques appropriees d'application,
elimination de grosses quantites de dechets de pesticides, prevention de la

contamination des eaux souterraines.

66. En cooperation avec le PNUE et d'autres organismes du Systeme des

Nations Unies, la FAO surveille la pollution des mers et des organismes
aquatiques et s'efforce de la combattre. Elle fournit un appui technique au
Programmme du PNUE pour les mers regionales ainsi qu'au Groupe mixte

d'experts charges d'etudier les aspects scientifiques de la pollution des

mers. Beaucoup d'organes regionaux des peches de la FAO se sont par ailleurs

dotes de groupes de travail pour suivre ces problemes de pollution. Des
directives concernant la legislation necessaire pour proteger
l'environnement marin sont en preparation.

67. La contamination chimique et microbiologique des aliments est aussi
tres preoccupante. Les residus de pesticides, produits chimiques de 

transformation, additifs et autres substances utilisees dans l'agriculture

ainsi que les mycotoxines dues a des moisissures menacent la sante et
entravent les echanges commerciaux. La FAO aide les pays a prevenir ou
combattre la contamination des denrees alimentaires par des programmes de
surveillance dans le cadre de systemes nationaux de controle de la qualite

des denrees et de protection du consommateur. Elle s'emploie a promouvoir la
CTPD pour la formation du personnel national charge du controle de la
qualite et de l'innocuite des aliments. Elle assure les services necessaires
au Comite mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires et a la

Commission FAO/OMS du Codex alimentarius qui elaborent des normes et des

directives pour eviter que la presence de produits chimiques et autres
substances toxiques dans les aliments ne menace la sante des consommateurs.
La FAO coopere avec l'OMS et le PNUE pour l'application du Programme
international de surveillance de la contamination des denrees alimentaires,

et avec l'AIEA pour lutter contre la contamination par les radionucleides.
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68. Pour donner suite a la CMRADR, la FA.O appuie l'adoption de
politiques et de mesures propres a lutter centre la pauvrete rurale et suit
les progres dans ce domaine. Au cours du present exercice, des missions
interinsti tutions de sui vi de la. CMRADR seront organisees dans six pays;
elles aideront a elaborer des strategies et politiques de developpement
rural et de lutte centre la pauvrete en tenant dfunent compte des problemes
ecologiques.

69. En ce qui concerne les problemes de population, la FAO veille
souvent - avec l'aide du FNUAP - a ce qu'ils soient pris en compte dans la
planification de l'alimentation et de l'agriculture ainsi que dans ses
projets de terrain (developperoent rural, foresterie communautaire,
integration des femmes dans le developpement, jeunesse rurale, vulgarisation
agricole}. L'�ducation en mati�re de population est integree dans les � 

projets de vulgarisation agricole et dans le programme de deux ateliers
interpays organises au cours du present exercice; elle est aussi integree
dans les programmes concernant la jeunesse ruraJ.e dans cer.tains pays.

70. Les regimes fanciers peuvent faire obstacle a un developpement
durable, premierement en empechant un grand nombre de paysans d'acceder a la
terre - ce qui ne fait qu'aggraver la pauvrete rurale - et, deuxiemement, en
n'encourageant pas la productivite et la viabilite a. long terme. La FAO aide
les pays a formuler leurs politiques agraires; au cours du present exercice,
elle etudiera notammer:.t les min.i.fundia et le probleme des paysans sans terre
en Amerique latine, et l'evolution du droit fancier coutumier en Afrique. La
FAO aide les pays a formuler des politiques et programmes de reforme agraire
et a preparer des lois appropriees ainsi qu'a planifier et executer des
projets et programmes de colonisation agricole.

71. La FAO accorde une grande importance a 1 ·· integration des femmes dans
les programmes de production, qu'il s'agisse de cultures vivrieres, de
cultures de rapport, d'elevage ou de forets. Elle etudie les problemes des
agricultrices qui participent i la production al.imentaire dans differents
syst�mes agricoles et sociaux et s'efforce de les resoudre en encourageant
les cultures vivri�res r�sistant a la s�cheresse, des varietes
sous-exploit�es bien adapt§es aux terres arides et des technologies
appropri�es. Les projete forestiers tiennent compte de l'importance du r6le
des femmes dans la cueillette et la corvee de bois. Le programme d'economi.e
faai:� l iale aide les femmes rural,es a adopter des technologies consommant peu
ct'energie. Les programmes relatifs a la participation des femmes au
developpement et a la vulgarisation agricole reorientent actuellement leurs
activites afin que les services de vulgarisation agricole soient mieux
adaptes aux besoins des agricultri.ces.

72. La population, qui est la v�ritable victime de la rarefaction des
ressaurces, doit participer � la conservation de ces ressources et aux
activitfs de d§veloppement agricole et rural pour que l'on puisse parvenir a
un developpement durable. Pour donner suite a la C:HRADR, la F'AO s'emploie a
promouvoir la participation populaire dans tous les programmes et projets
pertinents qu'elle execute. Dans le cadre du Programme de participation
populaire, des projets pilotes sont en cours dans plus de 13 pays, et des
approches participatives sont introduites avec succ�s dans les projets
forestiers et halieutiques. Des �tudes de cas et deux ateliers
internationaux, en Afrique et en Asie, serviront a tester les directives
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concernant la participation de la population aux projets de developpement 
rural. La possibilite de generaliser ces approches sera evaluee et des 
methodes participatives seront egalement utilisees pour le suivi et 
l'evaluation. La FAO s'emploie a faire participer les ONG a ces activites. 

73. La FAO s'attache a renforcer la securite alimentaire des menages,

des nations, des regions et du monde en general. Au plan international, le
Comite de la securite alimentaire mondiale, dont le secretariat est assure
par la FAO, s'efforce de resoudre les problemes dans l'optique d'un
developpement durable. Dans le cadre du Programme d'assistance pour la
securite alimentaire (PASA), des missions de formulation de politiques et
programmes de securite alimentaire, ainsi que d'autres activites
d'assistance technique continuent a etre organisees pour ameliorer la
production, le stockage et la commercialisation des produits alimentaires
selon des formules bien adaptees aux conditions locales. Au cours du present
exercice, on etudiera les merites relatifs de differentes mesures propres a
garantir l'acces des pauvres et des groupes vulnerables a la nourriture. Le
r61e des denrees traditionnelles dans la securite alimentaire sera evalue,
et on suivra de plus pres les politiques alimentaires nationales.

74. Comme l'a souligne la CMED, il ne saurait y avoir de developpement
durable sans une nutrition adequate. Dans ce domaine, la FAO s'emploie,
d'une part� ameliorer la nutrition des populations et d'autre part, �
prevenir les carences nutritionnelles et la contamination des denrees. La
nutrition est integree dans les politiques et plans de developpement
alimentaire et agricole ainsi que des projets de developpement agricole et
rural. Parmi les activit�s qui seront menees au cours du present exercice,
on peut citer: !'integration d'indicateurs nutritionnels dans le SIG;
l'organisation de missions consultatives sur les politiques alimectaires et
nutritionnelles; l'elaboration de directives concernant les aspects
nutritionnels des projets agricoles, halieutigues et forestiers; les
programmes d' intervention en faveur des groupt➔S vulnerables. Des acti vi tes
de formation seront organisees darn3 tous ces domaines. La .. FAO s 'emploie
aussi � promouvoir l'amelic=ati0n de la nutrition dans le cadre des eyst�mes
agricoles existanta en encouragea1rt l�s cultures traditionnelles riches en
vitamine A. Les activit�a de surveillance nutritionnelle et de lutte centre
la contamination des aliments se poursuivront.

75. Du point de vue de l'analyse &conomique et de la planification, la
d&centralisation permettra de po�ter plus d'attention aux probl&mes de
population, d'environnen�nt et d'&nergie au niveau local. La 
m,1t8riel de ft)rrnation pou::c <,1ue le:s probl8:n1es d !I environnernent 
rurale soient pris en compte dans les plans de d&veloppement 
agricole, notamment au niveau des districts et des projet8. 

TRANSFERT ET ECHANGE D'INFORMATIONS 

FAO prepare du 
st. d '1 e�·1ergie 

76. La FAO organise des cours de formation et diffuse des informations
techniques sur des sujets directement li§s au developpernent durable. Elle a
mis en place des bases de donnees et des syst�mes d'information Rur
l'agriculture, les p@ches et les for§ts, qui sent� la disposition des pays
et des autres organismes du Systeme des Nations Unies pour la protection de
l'environnernent et la planification du d&veloppement. L'&valuation des
ressources naturelles est aussi une source d'informations techniques. La FAO
coopere a des activites interdiscipli.naires avec d'autres organismes dans
des domaines tels que la sante et l'eau (OMS), l'agrometeorologie (OMM), la
contamination des aliments (OMS) et l'irradiation (AIEA).
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77. Des informations techniques sur differents aspects du developpement
durable dans les domaines qui sont du ressort de la FAO continuent a etre
diffusees dans le cadre des programmes en cours. Les bulletins pedologiques
de la FAO contiennent des informations et des directives pour la
conservation et l'amenagement des sols; au cours du present exercice, ils
traiteront notamment de la conservation des sols et des eaux dans les zones
semi-arides, et de la conservation des sols dans les tropiques humides. Une
documentation d'information sur la conservation des sols visant a assurer
une production agricole durable comprend des publications pedagogiques des
series de diapositives et des films video sur le theme "proteger pour
produire". La FAO produit du materiel didactique pour la conservation des
forets (publications, films fixes). Elle publie par ailleurs un bulletin sur
l'environnement et l'energie.

78. Differents projets de vulgarisation agricole concourent a

l'education ecologique. Tel est le cas du projet de vulgarisation finance'
par le PCT en Indonesie pour la protection et l'amelioration de
l'environnement. De meme, un projet de terrain est en train de preparer pour
la Zambie un manuel d'education ecologique. Les problemes d'environnement
commencent a etre integres dans les programmes des ecoles d'agriculture et
de foresterie. Des documents techniques et du materiel didactique sont
produits pour l'enseignement et la vulgarisation agricoles et forestiers.
Une formation ecologique est integree dans les projets d'amelioration de
l'utilisation des terres et de la fertilite des sols ainsi que dans des
projets axes sur la production vegetale, les herbages, la foresterie,
l'agroforesterie et la foresterie communautaire. Les projets de
vulgarisation agricole, de meme que ceux consacres aux femmes, permettent
egalement de fournir une formation sur les relations entre developpement,
population, environnement, utilisation des terres et energie.

CONCLUSION 

79. Le concept de developpement durable continue a evoluer et il
faudrait proceder a plus d'analyses pour le traduire par des politiques et
programmes concrets et operationnels dans les secteurs de l'agriculture, des
forets et des peches. A titre de premiere etape, un chapitre special sur le
developpement agricole et rural durable figurera dans la Situation mondiale
de l'alimentation et de l'agriculture 1988. Dans ce chapitre, on reevaluera
les travaux actuels et passes de la FAO qui contribuent ou pourraient
contribuer a un developpement durable, a la lumiere des conclusions et
recommandations de la CMED et du Programme a moyen terme a l'echelle du
systeme en matiere d'environnement.

80. Les organes directeurs de la FAO ont donne des orientations pour
differentes activites constituant un programme de developpement durable.
Toutefois, il reste encore beaucoup a faire pour parvenir a une meilleure
integration des activites. c'est pourquoi le Programme de l'organisation sur
les ressources naturelles est elargi pour tenir compte specifiquement de la
viabilite.

81. Pour un developpement durable, il faut des ressources humaines et
des institutions capables d'assurer le progres dans la direction souhaitee.
La FAO attache done une grande importance a la valorisation du capital
humain {par exemple, activites de formation mentionnees dans les pages
precedentes) et s'emploie a promouvoir les reseaux et mecanismes de CTPD qui
permettront aux pays de soutenir eux-memes leurs efforts de developpement.
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82. Comme le concept de developpement durable est par nature
multisectoriel et multidisciplinaire, il f�ut adopter une approche integree.
Les activites de la FAO sur l'interface entre environnement et developpement
durable sont coordonnees par le Groupe de travail interdepartemental sur
l'environnement et l'energie, auquel participent tous les departements
competents. �es activites menees dans beaucoup d'autres domaines juges comme
essentiels pour un developpement durable par la CMED sont coordonnees par
des groupes de travail multidisciplinaires tels que le Groupe de travail
interdepartemental sur la planification de l'utilisation des terres, le
Groupe de travail et le Comite interdepartemental sur le developpement
rural, le Groupe de travail sur la participation des femmes au developpement
et le Groupe interdepartemental sur la formation. Cea groupes continueront a
fonctionner comme des mecanismes pluridisciplinaires qui permettront
d'affiner le concept de developpement durable et de le traduire par des
activites operationnelles financees par le budget ordinaire ou par des fonds
extra-budgetaires. ,

83. La FAO coopere etroitement avec le PNUE pour tout ce qui concerne
l'environnement, notamment dans le cadre de programmes et d'activites de
projets, et en participant a !'elaboration du deuxieme Programme a moyen
terme a l'echelle du systeme. Elle coopere aussi avec l'Unesco au Programme
sur l'homme et la biosphere et travaille en liaison etroite avec les ONG
dans le domaine de l'environnement, notamment avec l'Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources. La cooperation
active de la FAO avec d'autres organismes du Systeme des Nations Unies (OMS,
OMM, OIT et PNUD) dans les nombreux domaines en cause est decrite dans les
sections pertinentes du present rapport. On s'emploiera a developper la
cooperation entre institutions grace notamment a la designation de charges
des questions d'environnement et au mecanisme du CAC.




