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1. Les representants des organisations internationales non
gouvernementales (OING) assistant a la vingt-cinquieme session de la
Conference en qualite d'observateurs ont tenu leur reunion officieuse le
mardi 14 novembre 1989. Ont participe a cette reunion les representants des
OING ainsi que certains observateurs. Sur proposition du Groupe ad hoe des
representants des OING aupres de la FAO a Rome, Mme Giuseppina Pela,
representante permanente de la Federation internationale des producteurs
agricoles aupres de la FAO, a ete elue Presidente de la reunion.
Mme Francesca Ronchi-Proja, representante permanente de la Federation
internationale pour l'economie familiale a ete nommee Vice-Presidente. Le
present rapport, prepare par un groupe de redaction des OING en cooperation
avec la FAO, est soumis a l'attention de la Conference.

2. Le theme de la reunion etait "La participation populaire, element
essentiel de la strategie de developpement, et contribution des ONG
internationales, par l'intermediaire de leurs organisations rurales".

3. La Presidente sortante, Mme Margaret Loseby, representante de la
Federation internationale des economistes agricoles, a ouvert la seance en
souhaitant la bienvenue aux representants des DING et aux fonctionnaires de
la FAO. Elle a reruercie le Bureau des affaires interinstitutions de
l'assistance qu'il a fournie pour l'organisation de cette reunion officieuse
ainsi que des avis et de la collaboration qu'il a prodiguee au cours de
l'exercice. Se referant aux recommandations de la derniere reunion
officieuse, contenues dans le document C 87/INF/l, elle a signale que ces
recommandations n'ont rien perdu de leur actualite et mis en relief les
activites menees par le Groupe ad hoe en vue de leur mise en oeuvre. Pour
donner suite a la recommandation du paragraphe 27 qui demandait
l'amelioration des filieres de communication entre la FAO et les OING, des
points de contact ont ete etablis dans chaque division concernee de la FAO.

Mme Loseby a rappele les differentes reunions d'information qui ont 
eu lieu entre le Groupe ad hoe des representants permanents des OING 
residant a Rome et la FAO, par exemple sur les problemes conceptuels et la 
coordination des efforts pour la participation des ONG au developpement 
rural; sur l'introduction de la clause de l'information et du consentement 
prealables dans le Code de conduite pour la distribution et l'utilisation 
des pesticides, sur le Plan d'action de la FAO pour l'integration des femmes 
dans le developpement et les relations avec les OING a ce sujet. Elle a 
egalement parle de la nouvelle orientation des activites du Groupe ad hoe au 
cours de l'exercice, qui a abouti a une participation plus active des OING a 
la preparation des documents de la FAO, en particulier pour ce qui concerne 
la participation populaire et le Plan d'action de la FAO pour l'integration 
des femmes dans le developpement et les relations avec les OING a ce sujet. 
Grace a la contribution du Groupe ad hoe sur le point relatif a la 
participation populaire au developpement agricole et rural lors de la 
dixieme session du Comite de l'agriculture (COAG) en avril 1989, certaines 
des recommandations de la derniere reunion officieuse (a savoir celles qui 
sont contenues dans les paragraphes 24, 25 et 28 du document C 87/INF/l) ont 
ete incluses dans le document du COAG, encore que de fa�on peut-etre moins 
appuyee que ne l'auraient espere les OING. 
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Mme Loseby a presente la nouvelle presidente, Mme Giuseppina Pela, 
representante de la Federation internationale des producteurs agricoles 
aupres de la FAO et a exprime l'espoir que la reunion permettrait 
d'accelerer encore la promotion et l'application du concept de la 
participation populaire, qui est une tache importante et permanente. 

4. Dans son espose liminaire, Mme Pela a appele l'attention des
participants representant les OING sur l'occasion qui leur est offerte par
la reunion officieuse de s'associer aux activites de la FAO et de faire
parvenir un message a la Conference. Elle a fait observer que les OING ont
conserve l'esprit et les ideaux qui ont inspire les fondateurs des
Nations Unies, car elles sont capables d'oeuvrer de concert en vue d'un
avenir plus productif, plus equitable et plus eclaire pour l'humanite tout
entiere. Elle a rappele que les contacts entre les OING et certains services
de la FAO se sont ameliores au cours du dernier exercice grace a une
preparation plus efficace de part et d'autre. Mme Pela s'est faite
l'interprete de la satisfaction des ONG devant l'amelioration de
l'organisation de la reunion, qui occupe cette annee une journee entiere, et
pour laquelle les OING ont elles-memes choisi le theme des debats et elu
leur president.

Mme Pela a exprime l'espoir que la cooperation se poursuivrait et se 
renforcerait pendant l'exercice 1990-91, notamment en ce qui concerne le 
suivi des debats et recommandations de cette importante reunion. 

5. M. E. Llihe, Directeur du bureau des affaires interinstitutions, a
rappele que l'Organisation s'efforce sans relache d'intensifier le dialogue
entre la FAO et les OING et de renforcer la collaboration. 11 a souligne
qu'il importe de maintenir le dialogue, non seulement dans le cadre de
consultations formelles, mais aussi par de moyens plus informels, et il a
appele l'attention des representants des OING sur la liste des points de
contact etablis dans les divisions qui a ete remise aux participants.

Il a souligne certains faits nouveaux importants, par exemple 
l'Examen de certains aspects des buts et operations de la FAO effectues au 
cours de 1988 et 1989 par le Comite du programme et le Comite financier avec 
l'aide d'experts. En particulier, il a appele l'attention des participants 
sur l'importance que les Comites attachent a la cooperation entre la FAO et 
les ONG et sur la recommandation qu'ils ont formulee de renforcer encore 
cette cooperation. Citant la recommandation tendant a ce que le Secretairat 
de la FAO reexamine les procedures administratives et financieres regissant 
les relations entre la FAO et les ONG, il a signale que cette recommandation 
va dans le meme sens que les propositions formulees par le Directeur general 
dans ses observations (par. 57, page xiii), ou il annonce son intention 
d'entreprendre cette revision en 1990, comme il l'avait suggere, et d'en 
rendre compte au Comite du programme et au Comite financier. 

M. Llihe a brievement rappele les diverses reunions d'information
organisees au cours de l'exercice entre la FAO et le Groupe ad hoe des 
representants des OING, grace auxquelles ces dernieres ont pu faire 
connaitre leurs vues sur la participation des ONG a certains aspects des 
activites de la FAO. 
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M. LUhe a egalement mentionne l'initiative prise conjointement par
les Directeurs generaux de la FAO et de l'OMS d'organiser une conference 
internationale sur la nutrition, initiative qui a ete largement appuyee par 
le Conseil de la FAO a sa quatre-vingt-seizi�me session. Les membres du 
Conseil ont exprime l'espoir que la Conference de la FAO a sa presente 
session approuverait cette proposition. 

M. LUhe, au nom de la FAO, a remercie les OING de la collaboration
qu'elles fournissent chaque annee pour la Journee mondiale de 
l'alimentation. Il a bri�vement evoque la reunion de la Confederation 
internationale de la Journee mondiale de l'alimentation qui doit avoir lieu 
a Rome du 27 au 29 novembre 1989. 



0 

C 89/INF/1 
Page 5 

II. COOPERATION DE LA FAO AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON
GOUVERNEMENTALES

6. Le chef du Service de l'analyse et de l'organisation du
developpement rural (ESHA) a presente dans ses grandes lignes le mandat de
la FAO concernant les conclusions de la CMRADR: d'une part, aider les
gouvernements a appliquer les Principes et le Programme d'action et, de
l'autre, cooperer a l'application du Programme d'action par les autres
organisations du systeme des Nations Nations en jouant un rOle de chef de
file dans l'Equipe speciale du CAC sur le developpement rural. Il a souligne
que la CMRADR a etabli que ce sont les gouvernements des differents pays qui
sont responsables au premier chef du developpement agraire et rural. Les
rapports interimaires sur l'application du Programme d'action de la CMRADR,
qui ont ete presentes aux vingt-deuxieme et vingt-quatrieme sessions de la
Conference de la FAO, montrent que les pays qui ont applique des programmes
nationaux de reforme ont fait plus de progres sociaux et economiques que les
autres. Beaucoup de facteurs exogenes qui tiennent aux relations economiques
internationales et sur lesquels beaucoup de pays en developpement n'ont pas
prise ont toutefois entrave les reformes et la lutte centre la pauvrete
rurale. Le troisieme rapport interimaire, destine a la vingt-sixieme session
de la Conference, aura pour theme principal la participation populaire. Le
chef d'ESHA a brievement indique l'etat d'avancement des deux plans d'action
s'inscrivant dans le cadre de la CMRADR: celui, deja adopte par la FAO, sur
l'integration des femmes dans le developpement, et celui, prevu, sur la
participation populaire.

7. Le chef du Service de la promotion des femmes dans la production
agricole et le developpement rural (ESHW) a parle du Plan d'action de la FAO
pour l'integration des femmes dans le developpement et de son importance
pour les organisations internationales non gouvernementales. Elle a d'abord
explique les mecanismes existants de collaboration entre la FAO et ces
organisations, puis a brievement decrit les quatre spheres d'action du Plan:
condition juridique, sphere economique, sphere sociale, sphere des
decisions. Les sept priorites ont ete decrites et rapportees
systematiquement a des possibilites concretes de cooperation avec les ONG,
internationales et autres. Un document de base presentant dans le detail les
propositions a ete communique aux participants; il avait ete adapte pour
inclure les observations formulees par certaines OING membres du Groupe
ad hoe de representants a Rome.

8. Le fonctionnaire de l'Unite des organisations rurales et de petits
exploitants (ESHA) a decrit l'evolution, depuis 1949, de la collaboration de
cette unite, relativement petite, avec les ONG et les petits groupes
informels de ruraux. Il a decrit les deux grands projets: le programme
GACOPEA sur les cooperatives de petits exploitants, qui porte principalement
sur la formation a la gestion et sur de nouvelles approches de la
cooperation, et le Programme de participation populaire. L'approche
fondamentale de ce dernier programme consiste a remonter des petits groupes
informels, au niveau local, a des federations de ces groupes afin d'arriver
au niveau national et parfois regional. La methode s'est revelee etre d'un
tres bon rapport cont-efficacite. En outre, apres la CMRADR, des instruments
juridiques qui permettent la participation directe des ONG a l'execution des
projets ont ete mis au point.
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9. Le responsable du Groupe des banques et du credit agricoles a parle
des facilites de credit a la disposition des ruraux en insistant sur le
caractere distinctif du credit en tant que service auxiliaire de
l'agriculture. Il a brievement decrit et evalue les differents modeles
d'organismes pouvant servir d'intermediaires entre les petites exploitations
et les organismes de credit et a souligne qu'il importe d'associer epargne
et credit.

10. Le chef du Service de l'education et de la vulgarisation agricoles
(ESHE) a parle de l'importance des programmes concernant la jeunesse rurale
et de la diversite des sujets auxquels ils doivent s'attaquer pour produire
des activites remuneratrices en milieu rural et eviter l'exode vers les
villes. La cooperation de la FAQ avec les QING se developpe dans le domaine
de la jeunesse rurale et des jeunes agriculteurs.

11. En ce qui concerne la formation et la vulgarisation agricoles, les
activites de la FAQ ont principalement vise a developper le potentiel
national en renfor�ant les organismes nationaux et en aidant a creer un
noyau d'enseignants. Les possibilites d'integrer des activites pertinentes
de vulgarisation dans les programmes des organisations communautaires ou des
organisations non gouvernementales locales s'occupant de developpement rural
sont en train d'etre explorees. La FAQ travaille depuis longtemps avec les
QING qui s'occupent de l'enseignement superieur dans le secteur agricole.

12. En introduction au debat sur le developpement durable, le
Coordonnateur principal des politiques et de la planification (Departement
de !'agriculture) a rappele l'evolution de l'opinion publique vis-A-vis des
problemes d'environnement et la position du secteur rural dans ce domaine.
Il a considere que l'adoption de pratiques agricoles prejudiciables a

l'environnement est une question qui doit etre examinee dans le cadre d'un
probleme plus large: celui de l'equite au niveau mondial. Parmi les
strategies suggerees pour favoriser un developpement rural durable,. il a
aussi preconise que l'on recherche un meilleur equilibre entre les approches
qui viennent de la base et celles qui sont decidees au plan national.

13. Le Coordonnateur de la Campagne mondiale contre la faim/action pour
le developpement (CMCF/AD) a souligne qu'il faut en priorite repondre aux
besoins essentiels; c'est une condition indispensable pour une bonne
planification qui debouche sur une utilisation rationnelle des ressources.
La Campagne mondiale contre la faim appuie les plans provenant deja des
groupes locaux.

14. Le responsable du Programme de l'environnement (AGRE) a souligne que
beaucoup de problemes ecologiques dus a des activites de developpement
auraient pu etre evites si l'on avait adopte une approche multidisciplinaire
mieux integree. Il a parle des travaux en cours a la FAQ pour introduire des
procedures d'evaluation de l'impact ecologique dans l'evaluation des
projets. Il a aussi appele l'attention des participants sur la publication
"Environnement et energie".

15. Le Specialiste des systemes agricoles (AGS) a decrit l'approche du
developpement A l'echelle des systemes d'exploitation, qui se fonde sur la
participation populaire, sur une parfaite connaissance des systemes
agricoles, souvent complexes, et sur la recherche d'ameliorations a y
apporter. Il a cite beaucoup d'exemples d'ameliorations simples et peu
couteuses qui ont ete adoptees a la suite d'une etude minutieuse des
pratiques actuellement employees.
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16. La specialiste de la foresterie communautaire (FODP) a insiste sur
l'importance des structures institutionnelles et sociales pour assurer que
les benefices tires des ressources forestieres aillent aux gens qui en ont
besoin pour vivre. Elle a decrit les multiples methodes de cooperation avec
les ONG et les ONG internationales adoptees dans le Programme de la FAO sur
la foresterie communautaire et dans le Plan d'action forestier tropical.

17. Le specialiste des politiques et de la planification des peches
(FIP) a souligne que les ressources halieutiques se font de plus en plus
rares A cause d'une exploitation irrationnelle. Les artisans pecheurs et les
consommateurs les plus pauvres sont ceux qui en souffrent le plus. Il ne
saurait y avoir de bon amenagement sans la participation active des
organisations de pecheurs au niveau local. Un programme de formation ou les
ONG tiennent une place importante est en train d'etre formule sur la base
d'une etude entreprise par une federation de pecheurs.

18. Le Chef de la Sous-Division de la communication au service du
developpement (GIIS) a brievement illustre l'importance de la communication
dans les activites de developpement et indique comment les medias peuvent
etre utilises pour toucher efficacement les groupes ruraux analphabetes.



C 89/INF/l 
Page 8 

III. OBSERVATIONS ET DELIBERATIONS DES OING

19. Les representants des OING se sont felicites des informations
fournies a la reunion sur les activites en cours et prevues de la FAO qui
insistent sur la participation en tant que moyen de developpement rural. En
particulier, ils ont note avec inter�t: l'intention du Directeur general de
proceder Aun examen des procedures administratives et financi�res de
collaboration de la FAO avec les organisations non gouvernementales; les
progr�s realises dans l'application du Plan d'action recemment adopte pour
promouvoir le rOle des femmes dans le developpement; les travaux entrepris a
la FAO en vue de preparer un Plan d'action pour la participation populaire
au developpement rural; les propositions actuellement examinees au sein du
syst�me des Nations Unies en vue d'une prochaine conference mondiale sur la
nutrition dont la FAO sera l'un des principaux organisateurs et qui sera
plus specialement axee sur les aspects sociaux et economiques de la
situation nutritionnelle.

20. Ils ont egalement note qu'en reponse aux preoccupations generales
que suscite l'etat de l'environnement dans le monde, la FAO a entrepris une
etude approfondie sur la durabilite du developpement rural. On a fait
ressortir l'aide considerable qui peut �tre apportee par les organisations
populaires pour identifier les probl�mes que soul�ve l'equilibre ecologique
et suggerer des solutions en vue d'un meilleur amenagement des ressources.

21. On a reconnu l'importance fondamentale des prescriptions de CMRADR
pour progresser dans ce sens. Les participants a la reunion se sont
neanmoins accordes a reconnaitre qu'au cours de la derni�re decennie, on a
trop peu avance dans l'application de ses recommandations. Le� representants
des OING se sont felicites de ce que le troisi�me rapport sur la suite
donnee A la CMRADR sera plus particuli�rement axe sur les progr�s accomplis
en mati�re de participation populaire. Plusieurs d'entre eux ont mentionne
que, dans le passe, leurs organisations ont publie, sur la base des·
resultats qu'elles avaient elles-m�mes accumules, des rapports sur les
progr�s accomplis dans l'application des recommandations de la CMRADR;
d'autres rapports seront publies et pourront, comme dans le passe, etre
communiques a la FAO pour l'informer.

22. Le soutien, notamment le soutien financier, apporte par les Etats
Membres aux activites de la FAO pour promouvoir la participation, a ete note
avec satisfaction. Les representants des OING ont exprime l'espoir que ce
soutien ira s'elargisssant. Les participants a la reunion ont souligne que
les fonds consacres a de tels programmes pourraient etre utilises avec un
maximum d'efficacite si leur montant etait connu a l'avance.

23. Les observateurs se sont felicites de cette occasion d'�tre informes
en detail sur l'evolution des programmes de participation populaire et
d'action au ras du sol que la FAO entreprend depuis un certain temps sur une
petite echelle. L'approche methodologique utilisee a cet effet a ete
confirmee et renforcee par la CMRADR. On a exprime l'espoir que ces
programmes, qui ne font pas simplement appel a la participation des
organisations locales deja existantes, mais qui encouragent aussi la
creation de ce genre d'organisations la ou il n'en existe pas, pourront etre
renforces dans un proche avenir. Les representants des OING ont ete en
mesure de mentionner des initiatives auxquelles participent leurs
organisations et pour lesquelles une collaboration avec la FAO selon les
grandes lignes des programmes indiques serait souhaitable.

0 
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24. On a fait ressortir que la contribution des ONG ne doit pas etr�
evaluee exclusivement sur la base des fends qu'elles reussissent a
mobiliser, mais plutOt sur la base de l'approche qu'elles utilisent pour les
activites de developpement. Cette remarque vaut autant pour les ONG des pays
en developpement que pour celles des pays industrialises.

25. On a examine les avantages, en particulier du point de vue du
rapport cont-efficacite, ainsi que les difficultes que comporte pour une
organisation internationale la collaboration avec de petits groupes
informels ou des organisations au ras du sol. La necessite d'un
intermediaire est souvent ressentie et une OlNG operant dans le domaine
d'interet approprie par le canal de ses filiales nationales pourrait
frequemment remplir ce rOle. Celui-ci consisterait en particulier a assurer
l'information dans les deux sens - en interpretant les besoins locaux au
niveau international et, vice-versa, en fournissant des avis aux
beneficiaires des programmes de developpement rural sous une forme
acceptable et comprehensible. Les observateurs ont plus particulierement
insiste sur la necessite de selectionner des techniques applicables au ras
du sol, qui ne soient pas prejudiciables aux populations rurales des points
de vue social,' economique et sanitaire.

26. On a toutefois fait ressortir que c'est une lourde tache que de
recueillir des informations au ras du sol et les communiquer a une
organisation internationale. Le rOle d'intermediaire qu'assument les ONG,
souvent sur une base purement benevole, pourrait neanmoins etre facilite de
fa9on tres simple par une demonstration d'interet de la part d'un organisme
international, qui aurait pour effet de valoriser leur image au niveau local
et d'encourager de nouveaux efforts.

27. Les OlNG ont fait grand cas du document detaille par ESHW au sujet
du Plan d'action de la FAO sur le rOle des femmes dans le developpement et
les relations avec les OlNG dans ce domaine, qui a ete distribue
prealablement a la reunion. Cela leur a fourni une utile occasion de
presenter par ecrit des observations et des propositions specifiques de
cooperation. Six communications dent il a ete rendu compte a la reunion ont
ete re9ues et d'autres seront accueillies avec satisfaction.

28. Malgre l'introduction de systemes qui permettent de fournir
rapidement du credit sans cautionnement aux ruraux ayant peu de ressources,
des problemes continuent a se poser. 11 faudrait encourager des recherches
complementaires en vue de mettre au point des methodes plus viables.

29. On a frequemment evoque au cours de la reunion la necessite de
dispenser une formation en matiere de developpement rural. Ce genre
d'activite s'impose a deux niveaux differents. Le premier et le plus evident
concerne la formation des agriculteurs et des travailleurs ruraux a des
techniques de production particulieres par l'intermediaire des services de
vulgarisation. 11 existe dans ce secteur un risque de reduction des credits
budgetaires parce que les resultats ne sont pas immediatement evidents.
Toutefois, des organisations rurales appropriees pourraient accroitre la
rentabilite des depenses faites par le secteur public en encourageant
l'auto-assistance. Plusieurs representants d'OlNG ont mentionne que leurs
organisations conduisent des activites de formation a l'appui des programmes
de vulgarisation entrepris par les gouvernements. Un groupe d'organisations
a rendu hommage a l'aide apportee par la FAO qui fournit des locaux et
autres formes d'assistance non financiere a l'appui des programmes de
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formation. A un deuxieme niveau, les animateurs ruraux ont plus specialement 
besoin de recevoir une formation pour la bonne formulation des projets a 
soumettre avec les demandes d'aide. On espere que la FAO intensifiera ses 
efforts dans ce sens. 

30. On a egalement reconnu qu'il importe de poursuivre les recherches et
de renforcer les capacites de recherche existant au niveau national dans les
domaines de l'agriculture et de la foresterie. On a en outre fait ressortir
l'importance des resultats des recherches sur les questions de developpement
rural communiques aux conferences universitaires et reunions organisees par
les OING.

31. Les participants ont reconnu l'importance de la Journee mondiale de
l'alimentation qui permet a la FAO, aux ONG et aux gouvernements de
conjuguer leurs efforts pour assurer a tous la securite alimentaire. Une
Confederation internationale des ONG de la Journee mondiale de
l'alimentation a ete creee et doit tenir sa premiere reunion en
novembre 1989. Un prix annuel de 200 000 dollars E.-u. a ete cree en 1986
pour une duree de trois ans, pour remercier les personnes qui ont apporte
une contribution exceptionnelle a la solution des problemes alimentaires
mondiaux.

32. On s'est tres largement accorde a reconnaitre qu'il faudrait
poursuivre les efforts pour ameliorer les methodes de communication entre la
FAO, les ONG et les OING. Un mecanisme institutionnel central approprie
devrait etre ·con�u a cet effet. Des consultations plus frequentes entre la
FAO et des groupes d'OING interesses par des questions particulieres
pourraient etre utiles. Des enseignements pourraient aussi etre degages des
bons resultats obtenus par certains groupes regionaux d'ONG. Ces groupes ont
facilite l'entraide entre differentes OING et ONG. Ils ont egalement servi
de point de contact entre, d'une part, leurs organisations membres et, de
l'autre, les pays donateurs et les organisations internationales.
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33. Le Groupe des OING a ete informe que la FAO prepare actuellement un
Plan d'action sur la participation populaire a !'intention de la session du
Conseil de juin 1990. C'est le Groupe des OING qui a pour la premiere fois
suggere d'inscrire ce theme.a l'ordre du jour du COAG; il a participe a la
preparation du document du COAG. Comme le Plan d'action constituera la base
des activites futures de la FAO dans ce domaine, il est demande que le
Groupe des OING soit invite de facon systematigue et permanente a cooperer
etroitement a son etablissement.

34. Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'action de la
CMRADR, le Groupe est informe qu"un rapport interimaire sera etabli par la
FAO sur la base des reponses des pays a un questionnaire. De nombreuses ONG
ont participe activement a la CMRADR elle-m�me et continuent a s'interesser
de pres a ses objectifs, ainsi qu'aux priorites et programmes qu'elle a
definis. 11 est done suggere que 1e Groupe des OING soit invite a collaborer
a l'etablissement du rapport interimaire et donne ainsi un autre point de
vue, non gouvernemental, sur l'etat d'avancement de la mise en oeuvre du
Programme d'action de la CMRADR. A cet effet, un questionnaire simplifie
adapte aux inter�ts specifiques des ONG pourrait �tre etabli a l'usage des
OING interessees. 

35. Les representants des OING ont apprecie les efforts fournis par le
service qui s'occupe de la promotion des femmes dans la production agricole
et le developpement rural <ESHW) pour preparer un document special qui
souligne les relations entre le Plan d'action pour !'integration des femmes
dans le developpement et les ONG. Ils ont estime que le dialogue commence
entre ce service et les OING devrait �tre poursuivi en particulier pour la
formulation de propositions concretes de projets.

36. L'Examen de certains aspects des buts et operations de la FAO a
attire !'attention sur les avantages d'une cooperation etroite entre la FAO
et les ONG (par. 3.47, p. 36). Ces vues coincident avec celles du Directeur
general (par. 57, p. XIII). La proposition d'entreprendre en 1990 un examen
des procedures administratives et financieres regissant les relations entre
la FAO et les ONG est accueillie favorablement. 11 est recommande gue cet
examen soit etendu a tous les aspects de la cooperation et gue les OING
soient consultees a tous les stades. Les OING, principalement dans le cadre
du Groupe ad hoe des Representants a Rome, considereront comme prioritaire,
dans le programme d'activites de ce groupe, de proposer des methodes
constructives de cooperation avec la FAO a cet egard.

37. La proposition d"organiser une Conference internationale sur la
nutrition au cours de l'exercice suivant le prochain a ete fortement
appuyee. Comme il ne devrait pas s'agir d'une reunion technique mais d'une
conference de haut niveau qui devrait s"occuper de !'evaluation et de
!'amelioration de l'etat nutritionnel des populations, en particulier des
pauvres et des desherites, qui sont aussi les groupes cibles des ONG, les
representants des OING se sont engages a oeuvrer afin que cette proposition
soit acceptee et mise en oeuvre. Ils suggereraient que soient invitees a
contribuer a la Conference non seulement les ONG qui s'occupent des aspects
techniques mais aussi celles gui s'occupent des aspects economigues et
sociaux de la nutrition.

38. La FAO est priee d'inviter les ONG, tant nationales
gu'internationales concernees par cette question, a ses reunions regionales
ou au niveau des pay�. 11 n'en resulterait pas de coOts supplementaires
importants pour !'Organisation, mais !'information concernant les activites
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de la FAO seraient plus largement diffusee, d'une maniere rentable. En 
outre, les ONG fourniraient un point de vue different, refletant l'opinion 
de ceux qui travaillent au ras du sol, sur les themes qui seront debattus a
ces reunions. 

39. La vaste experience qu'ont de nombreuses ONG des operations de
terrain a ete explicitement reconnue par d'autres organisations
multilaterales telles que la Banque mondiale, les banques regionales et le
PNUb qui a constitue une unite speciale chargee de traiter avec les ONG. Si
la FAO a plus largement recours aux ONG, tant pour son programme ordinaire
que pour certains types de projets de terrain ou certains elements de
ceux-ci, cela ne pourra que profiter a toutes les parties interessees, et en
particulier aux pays beneficiaires. Des mesures visant a faciliter de tels
arrangements de sous-traitance devraient �tre proposees par les divisions
responsables de !'elaboration et de la mise en oeuvre des projets.

40. Les ONG realisent actuellement dans le tiers monde de nombreux
projets de developpement durable. Cependant, elles sont souvent freinees par
le manque de competences et d'informations techniques specialisees sur les
techniques les plus efficaces et les moins coOteuses qui, en m�me temps,
assurent la protection de l'environnement et fournissent des revenus aux
petits agriculteurs. Les representants des OING exhortent la FAO a envisager
favorablement les demandes formulees par des ONG en vue d"obtenir une
assistance technique de ce type, a petite echelle et a court terme, en
particulier de la part de son personnel de terrain. Une telle assistance
contribuerait substantiellement a assurer la protection de l'environnement
et a favoriser des relations de confiance reciproques entre la FAO et la
communaute des ONG.

41. Le succes des projets de developpement et des programmes de
conservation necessite la participation effective des ruraux, y compris les
femmes. Ce fait amplement prouve devrait �tre souligne dans les documents et
programmes traitant du developpement durable (C 89/2 - Sup. 2) et
explicitement pris en compte dans les strategies a long terme pour le
secteur de l'alimentation et de l'agriculture (C 89/19).
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ANNEXE A 

Liste des organisations non gouvernementales representees 

Coalition asiatique des ONG pour la reforme 
agraire et le developpement rural 

Union mondiale des femmes rurales 

Caritas Internationalis 

Confederation europeenne de l'agriculture 

Alliance internationale des femmes 

Association internationale des economistes 
agricoles 

Association internationale rurale catholique 

Alliance cooperative internationale 

Conseil international des femmes 

Confederation internationale des syndicats 
libres 

Federation internationale des travailleurs 
des plantations, de l'agriculture et 
des secteurs connexes 

Federation internationale pour l'economie 
familiale 

Federation internationale des producteurs 
agricoles 

Association medicale internationale pour 
l'etude des conditions de vie et de la 
sante 

Mouvement international de la jeunesse 
agricole et rurale catholique 

Union internationale des instituts de 
recherches forestieres 

Syndicat suedois des ouvriers forestiers 

Fondation internationale pour les tilapia 

M. Edgardo Valenzuela

Mme Lucy M. Brader-Breukel 

M. Cedric Fernando

M. Hans Ramel

Mme Sarojini Pillay 

Mme Margaret Loseby 

M. Filipo Cortesi

M. Lino Visani

Mme Lydie R. van Hissenhoven 
Mme Lena Passerini 

Mme Maria Teresa Guicciardi 
Mme Renate Peltzer 

Mme Renate Peltzer 

Mme F. Ronchi-Proja 

Mme Giuseppina Pela 

M. Tasho A. Tachev

M. H. Winkelmolen

M. Riccardo Morandini

M. Arne Johansson

M. J. Heine
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Union internationale des syndicats des 
travailleurs de !'agriculture, des 
forets et des plantations 

Etats-Unis - Comite national pour la 
Journee mondiale de l'alimentation 

Ligue internationale des femmes pour 
la paix et la liberte 

Association mondiale des guides et des 
eclaireuses 

Federation syndicale mondiale 

Union mondiale des organisations feminines 
catholiques 

M. Valery Kalashnikov

Mme Patricia Young 

Mme Bruna Magnani Lomazzi 

Mme Orietta Doria 

Mme Anna Laura Casadei 

Mme Barbara Coleman Santoro 
Mme Maria Morfaw 
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