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INTRODUCTION DU DIRECTEUR GENERAL 

1. J'ai l'honneur de soumettre ce 
premier Rapport d'evaluation du 
Programme, qui comprend des examens et 
des evaluations approfondis de certaines 
operations menees par la FAO au titre du 
Programme ordinaire et du Programme de 
terrain. Le present Rapport d'evaluation 
du Programme et le nouveau Rapport 
d'execution des Programmes remplacent 
desormais les &amens du Programme 
ordinaire et du Programme de terrain en 
tant que principaux rapports d'activite et 
d'evaluation soumis aux organes 
directeurs, conformement a la decision 
prise par la Conference a sa derniere 
session. 

2. Si les anciens &amens des 
Programmes ordinaire et de terrain etaient 
en general bien accueillis par la 
Conference et par d'autres organes 
directeurs, essentiellement en raison 
d'ameliorations progressives introduites 
sur leurs recommandations, les nouveaux 
rapports presentent des avanrages 
importants. Tout d'abord, ils etablissent 
une distinction claire entre evaluation sur 
le fond, d 'une part, et progres accomplis 
y compris /'utilisation des ressources 
pendant l'exercice en cours, d'autre part. 
Deuxiemement, les deux rapports rraitent 
l 'un et l 'autre des activites des 
Programmes ordinaire et de terrain d 'une 
maniere pleinement integree. Le Rapport 
d'evaluation du Programme, en 
particulier, fournit aux evaluateurs et aux 
responsables de programme !'occasion 
d'echanges sur des questions de fond et 
contribue de la sorte a renforcer 
l'efficacite du sysreme d'evaluation de la 
FAO, qui couvre en meme temps le 

Programme ordinaire et le Programme de 
terrain. 

3. Le present Rapport a ete etabli en 
se fondant sur !'experience acquise a 
!'occasion des &amens des Programmes 
ordinaire et de terrain. En fait, cette 
premiere edition adopte une approche 
generate et unformat tres voisins de ceux 
de l'ancien Examen du Programme 
ordinaire. En meme temps, etant donne sa 
nature, le Rapport repose necessairement 
sur une approche selective, l'objectif etant 
de couvrir tous !es principaux programmes 
de !'Organisation au cours des prochains 
exercices, y compris certains themes 
communs cl plusieurs programmes qui 
reverent une importance croissante dans 
!es activites de la FAO. De meme, on a 
cherche cl evaluer !es resultats et I 'impact 
de !'execution des Programmes de maniere 
aussi concrete et approfondie que possible, 
compte tenu des obstacles pratiques, en se 
fondant sur !es infonnations pertinentes 
dont dispose la FAO. Chaque examen, 
chaque evaluationfigurant dans le Rapport 
est le fruit d'une analyse hendue et d'un 
debar inrerne entre Jes responsables de 
programme et le Service d'evaluation. 
Toutefois, !es jugements de valeur 
exprimes et !es questions soulevees sont le 
fair du Service d'evaluation qui conserve 
ainsi son independance. 

4. La periode couverte par le Rapport 
d'eva/uation du Programme, soit de 1986 
cl l'exercice bienna1 en cours, a ere une 
periode de defis et de difficultes pour 
!'Organisation et pour ses Etats Membres. 
Pour ces derniers, cette periode a ete 
marquee par une reduction des 



programmes gouvernementaux et, dans 
bien des cas, des ajustements structurels 
de grande ampleur. Le monde a pris 
conscience de nouveaux problemes lies a 
l'environnement et des defis a re/ever pour 
parvenir a un developpement durable et 
assurer aux peuples les plus pauvres de la 
planete une alimentation suffisante et une 
qualite de vie amelioree. 

5. Durant toute cette periode, la FAO 
a connu des problemes financiers sans 
precedent dans l'histoire de !'Organi
sation, qui l'ont obligee a reduire 
!'execution des programmes et l'ont 
empechee d'exploiter pleinement les 
benefices d'une gestion prospective et 
efficace et de prendre des initiatives 
novatrices. En meme temps, le Programme 
de terrain de !'Organisation n 'a cesse de 
se retrecir et est en cours de 
reorganisation, compte tenu de 
! 'importance accrue accordee a! 'execution 
nationale. L'Ewmen de certains aspects 
des buts et operations de la FAO a 
confirme le mandat et /'orientation de 
!'Organisation, tout en soulignant a 
nouveau plusieurs de ses priorites. 
Malheureusement, les Etats Membres ne 
lui ont pas fourni les ressources 
extrabudgetaires necessaires pour appuyer 
ses activites dans certains domaines 
prioritaires, comme !es conseils et l'appui 
en matiere de politique et le renforcement 
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des capacites institutionnelles en matiere 
de politique et de plani.fication. Les 
ressources ont manque egalement au 
Secretariat pour re/ever correctement 
certains defis, comme le suivi du "Sommet 
de Rio " et les questions liees aux 
Negociations commerciales multilaterales 
de !'Uruguay Round. 

6. Malgre ces difficultes financieres, 
!'Organisation a bien reagi, en faisant 
preuve d 'imagination, de sens pratique et 
de determination dans cette tache 
permanente que representent l'ajustement 
des programmes et la recherche 
d'approches efficaces. Les examens et 
evaluations presentes dans ce premier 
Rapport d'evaluation du Programme 
rejli!tent rant les difficultes rencontrees que 
la vitalite de !'Organisation a y repondre. 
!ls montrent que la FAO possede 
d'importants avantages comparatifs, tout 
en signalant !es zones de faiblesse et !es 
ameliorations possibles. 

7. le suis convaincu que la 
Conference jugera ce Rapport riche en 
infomwtions et utile a. sa reflexion sur les 
priorites et les modalites d 'action fatures 
de I 'Organisation. J 'attends avec interet 
ses suggestions et recommandations 
constructives en vue d'ameliorer les 
prochaines versions. 

Edouard Saouma 
Directeur general 
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RESUME 

INTRODUCTION 

1. Ce premier Rapport d'evaluation du Programme, document qui, avec le Rapport 
d'execution du Programme, est appele a remplacer les Examens des Programmes ordinaire 
et de terrain, vise a fournir aux organes directeurs une evaluation approfondie de certains 
programmes et activites de la FAO entrepris tant au titre du Programme ordinaire que du 
Programme de terrain. De ce fait, l'aspect evaluation du Rapport a ete, et continuera a etre, 
renforce. On espere que les organes directeurs jugeront le rapport utile pour se faire une idee 
de la pertinence et de l'efficacite des programmes de la FAO examines, et qu'il les incitera 
a proposer les ameliorations qu'ils estimeront appropriees. 

2. On trouvera dans la Premiere Partie un examen approfondi de trois programmes, a 
savoir le Sous-Programme Protection des cultures (2.1.2.4) dans le Chapitre 1, deux Sous
Programmes traitant du traitement, de l'analyse et de l'amelioration des statistiques (2.1. 7.1 
et 2.1.7.4) dans le Chapitre 2 et un programme a l'appui des peches artisanales dans le 
Chapitre 3. La Deuxieme Partie traite de certains aspects du programme de terrain, le 
Chapitre 4 contenant une analyse synthetique de quelque 580 evaluations de projet entreprises 
entre 1985 et 1991. La Troisieme Partie traite d'un theme commun a plusieurs programmes, 
le Chapitre 5 presentant un examen approfondi des activites de la FAO a l'appui du 
developpement du commerce international. Dans les Premiere et Troisieme Parties, la 
penode couverte est d'environ six ans et l'approche methodologique est analogue a celle 
utilisee pour les editions recentes de l'Examen du Programme ordinaire, un effort particulier 
ayant ete fait, toutefois, pour faire etat de resultats concrets. 

3. Etant donne la nature du document, chaque Rapport d'evaluation du Programme ne 
pourra couvrir qu'une partie des activites de la FAO. Dans la mesure du possible, les themes 
et les questions etudies seront selectionnes de fac;on a donner une idee des principaux 
domaines d'activite et des principales priorites de l'Organisation. Dans le present numero, 
notamment dans la Premiere Partie, on a cherche a couvrir les programmes engages dans les 
trois domaines d'activite de la FAO confirmes par l'Examen de certains aspects des buts et 
operations de la FAO, a savoir conseils politiques (y compris fixation de normes), activites 
d'information et appui a la cooperation technique. Les trois activites retenues donnent une 
idee assez juste des programmes entrepris par la FAO dans ces trois domaines a differents 
degres d'intensite. 

PREMIERE PARTIE 

Chapitre un: Examen approfondi du Sous-Programme pour la protection 
des cultures (2.1.2.4) 

4. La FAO joue depuis plus de trois decennies un role essentiel dans les activites 
internationales de protection des cultures. L'elaboration de la Convention internationale pour 
la protection des vegetaux a ete confiee a la FAO en 1951 et depuis 1955 la FAO est 
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responsable de la surveillance de la situation en ce qui concerne le criquet pelerin. Plus 
recemment, la Conference de la FAQ a adopte le Code international de conduite pour la 
distribution et !'utilisation des pesticides en 1985 et l'a amende en 1989 pour y inclure la 
clause de !'information et du consentement prealables. 

5. L'objet general du sous-programme est: "de prevenir et reduire les pertes causees 
par les ravageurs dans les Etats Membres en luttant contre leur propagation grace a des 
mesures phytosanitaires; de promouvoir la lutte integree contre les ravageurs; de limiter les 
effets nocifs des pesticides sur la sante humaine et l'environnement; et de coordonner la lutte 
contre les migrateurs nuisibles". 

6. Les principales activites du sous-programme peuvent etre regroupees comme suit: 
i) protection de la sante des plantes et lutte contre la propagation des ravageurs, dont des 
activites a l'appui de la CIPV et des organisations regionales de protection des vegetaux, 
ainsi que des activites de terrain visant a renforcer les services nationaux de protection des 
vegetaux (orientation N° ii) lutte integree contre les ravageurs, y compris pathologie 
vegetale, lutte contre les herbes adventices, lutte contre les ravageurs non migrateurs et lutte 
contre les ravageurs apres recolte (orientation N° 2); iii) gestion des pesticides, dont activites 
a l'appui du Code international de conduite pour la distribution et !'utilisation des pesticides 
(orientation N° 3); et iv) lutte contre les migrateurs nuisibles, notamment suivi et echange 
d'informations sur les criquets pelerins et les sauterelles et appui operationnel aux activites 
de terrain coordonnees par ECLO (orientation N° 4). Pendant la periode 1986-93, 
21,4 millions de dollars E.-U. preleves sur les ressources du Programme ordinaire ont ete 
alloues au sous-programme, dont 30 pour cent environ a l' orientation N° 1, 25 pour cent 
environ aux orientations N°' 2 et 3 et quelque 20 pour cent a !'orientation N° 4. 

7. Pendant la periode 1986-92, 579 projets de terrain ont ete appuyes par le sous
programme, pour un budget total de 265,6 millions de dollars E.-U. Sur ce total, les projets 
de lutte integree contre les ravageurs se sont taille la part du lion, avec 43 pour cent du 
nombre total de projets realises et 57 pour cent du budget total. Les projets lies a la lutte 
contre les migrateurs nuisibles ont represente 32 pour cent du nombre total de projets et 23 
pour cent du budget total. La majorite de ces projets se sont deroules en Afrique, qui a 
beneficie de 50 pour cent environ de tous les projets realises et du budget total. Le mandat 
international du sous-programme s'est traduit par la realisation de 110 projets regionaux et 
interregionaux pour un budget de 64,6 millions de dollars E.-U., soit un peu moins d'un 
quart du total. 

8. Au cours de la periode consideree, la CIPV, en tant que seul instrument deportee 
mondiale susceptible de lutter contre la propagation des ravageurs, a ete appelee par les 
Negociations commerciales multilaterales du GA IT (Negociations d'Uruguay) a contribuer 
a "l'etablissement, la reconnaissance et !'application de mesures phytosanitaires communes" 
afin de faciliter le commerce. Un secretariat de la CIPV a ete cree au cours de l'exercice 
1992-93 pour renforcer la fonction de coordination de la FAO. 

9. Les activites de lutte integree contre les ravageurs ont ete dirigees par le Groupe 
d'experts FAO/PNUE de la lutte integree contre les ravageurs et ont compris un grand 
nombre d'ateliers et de consultations d'experts sur divers aspects de cette lutte. Dans le 
programme de terrain, les programmes regionaux sur le riz finances par des fonds fiduciaires 
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ont ete particulierement efficaces, tandis que le projet concemant le coton au Soudan a aussi 
eu pour effet de promouvoir cette methode au rang de strategie officielle de lutte contre les 
ravageurs. L'adoption de la lutte integree contre les ravageurs pour les cultures 
economiquement marginales OU de Subsistance s'est averee plus difficile, bien que des 
resultats positifs aient ete obtenus dans le cadre du projet regional du PNUD en Afrique sur 
la lutte biologique contre les ravageurs des cultures vivrieres, ou la lutte biologique, associee 
a une amelioration de la resistance des plantes s'est averee efficace pour lutter contre un 
ravageur .,,.,_.., .... u. 

10. L'adoption du Code international de conduite par les organes directeurs de la FAO 
s'est achevee en 1989 avec !'inclusion de la clause de !'information et du consentement 
prealables, dont !'application est appuyee par un programme mixte FAO/PNUE. Pour 
faciliter l'application du Code, une base de donnees sur Ies pesticides a ete creee 
conjointement par la FAO et le PNUE. Fin 1992, 155 pays participaient a la procedure de 
!'information et du consentement prealables. Les activites du programme de terrain relatives 
au Code ont consiste essentiellement en 26 projets PCT et un projet interregional finance par 
le dont ont beneficie 27 pays d' Asie et du Pacifique et de la region des Caraibes. 

11. Avec l'apparition, en 1985, de graves infestations de sauterelles et de criquets 
pelerins, la FAO a cree en 1986 le Centre d'intervention antiacridienne d'urgence (ECLO) 
pour coordonner les campagnes de lutte contre le criquet pelerin, appuyer des projets et 
recueillir, analyser et diffuser des informations. Pendant la periode 1986-89, ECLO a 
organise quelque 38 reunions de coordination, qui ont examine aussi bien des questions 

que des questions relatives a la recherche et aux projets. Les campagnes de lutte 
contre les criquets pelerins coordonnees par ECLO ont touche 40 pays et implique trois 
organisations regionales de lutte contre le criquet pelerin, 37 pays donateurs, 11 organisations 
intemationales, 17 organisations donatrices non gouvemementales et quatre organisations 
offrant des conseils scientifiques et techniques. L'assistance mobilisee pendant cette periode 
s'est elevee a 302 millions de dollars E.-U. 

12. Le sous-programme comprend une forte proportion d'activites directement liees aux 
fonctions de coordination mondiale et regionale de la FAO. Au cours de l'exercice considere, 
ces activites internationales ont gagne en importance. Des instruments intemationaux comme 
la CIPV et le Code de conduite ont ete renforces et amendes, des campagnes de lutte ont ete 
conduites a une echelle sans precedent et le Programme regional de lutte integree contre les 
ravageurs pour le riz en Asiedu Sud-Est est souvent cite comme l'un des meilleurs exemples 
de reussite dans ce domaine. L'importance accrue accordee au developpement agricole 
durable, notamment dans le cadre du Programme "Action 21" de la CNUED, a donne un 
elan supplementaire au mandat du sous-programme. 

13. Grace a ses quatre orientations principales, le Sous-Programme a pu equilibrer de 
harmonieuse ses activites de fond. Ses activites a l'appui de la CIPV et du Code de 

conduite ont mis en evidence le role capital de la FAO dans la negotiation et la conclusion 
d'accords intemationaux. En meme temps, les activites de lutte integree contre les ravageurs 
de la FAO ont prouve que l'Organisation peut jouer un role de plan dans 
!'orientation et le lancement d'activites techniques et scientifiques novatrices. Le prochain 
defi consistera a definir la contribution du Sous-Programme aux strategies de developpement 
agricole durable. Cette tache exigera une approche plus integree de la protection des cultures, 
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y compris une collaboration plus etroite avec d'autres unites de la FAO, ainsi qu'un dialogue 
intensifie avec des experts de differentes disciplines et institutions. 

Chapitre deux: Examen approfondi des sous-programmes pour le traitement 
et !'analyse des statistiques et le developpement des statistiques 
(2.1.7.1 et 

14. Les Sous-Programmes 2.1. 7.1 et 2.1. 7.4 sont au coeur des activites statistiques de 
la FAQ et ont absorbe au cours de l'exercice 1992-93 quelque 50 pour cent des ressources 
du Programme ordinaire allouees au Programme d' information et d 'analyse sur l 'alimentation 
et l'agriculture. L'objectif global des deux sous-programmes est de fournir en temps voulu 
aux Etats Membres et aux utilisateurs internes des informations statistiques fiables et 
comparables sur les principaux aspects de !'agriculture et de l'alimentation mondiales. Les 
deux sous-programmes sont etroitement lies au mandat de la FAQ de "recueillir, analyser, 
interpreter et diffuser des informations relatives a la nutrition, a l'alimentation et a 
I' agriculture". L'importance de ces activites a ete soulignee dans le recent Examen des buts 
et operations de la FAO, qui a fait de !'information l'une des trois principales fonctions de 
!'Organisation. A l'heure actuelle, le systeme statistique de la FAQ comprend des donnees 
sur 800 produits agricoles et 250 produits halieutiques et forestiers pour 230 pays et 
territoires, y compris des donnees synthetisees aux echelons regional et sous-regional. II 
comprend egalement des donnees sur la demographie, les flux commerciaux et d'autres 
sujets. 

15. Le Sous-Programme 2 .. 7.1 est centre sur la production, la tenue a jour et la 
diffusion d'informations statistiques de base, ainsi que sur le developpement des services aux 
usagers tels qu'AGROSTAT et le CMIA, tandis que le Sous-Programme 2.1.7.4 vise a 
elaborer des methodes et des normes statistiques et a favoriser le renforcement des systemes 
statistiques nationaux. Les principales activites entreprises au titre des deux sous-programmes 
peuvent etre regroupees en cinq elements: i) acquisition, compilation, verification et stockage 
de donnees; ii) gestion et diffusion des donnees, y compris le CMIA; iii) analyse des 
donnees; iv) assistance au developpement des systemes nationaux statistiques; et v) organes 
statutaires dans le domaine des statistiques. Pendant les derniers exercices biennaux, une 
priorite elevee a ete accordee a i) !'integration des bases de donnees statistiques de la FAO 
d'interet general dans !'element FAOSTAT du CMIA; et a ii) !'elaboration de concepts, 
definitions, classements et methodes statistiques normalises. 

16. Au cours de la penode consideree, les principales realisations ont ete !'expansion du 
systeme AGROSTAT grace a !'integration des principales bases de donnees statistiques, y 
compris les bases de donnees des Forets et des Peches. Ces progres seront completes par le 
plein developpement de F AOST AT, systeme de donnees statistiques d 'interet general qui fait 
partie du CMIA. Des statistiques agricoles et alimentaires sont regulierement elaborees et 
presentees dans des annuaires, bulletins ou publications periodiques, et distribuees aux 
usagers. En 1992, par exemple, les quatre principales publications statistiques ont ete tirees 
a 24 400 exemplaires, dont les deux tiers ont ete officiellement distribues aux Etats Membres 
et plus de 20 pour cent ont ete vendus. Au cours de la meme periode ont paru 18 
publications penodiques et 11 publications methodologiques, qui ont toutes ete largement 
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distribuees aux Etats Membres et aux organisations internationales. Les services aux usagers 
ont ete elargis et le nombre de donnees recherchees en moyenne par jour est passe de 24 000 
en 1986 a 40 000 en 1991. Les organisations internationales, notamment l'ONU, la CEE, 
l'OCDE et les institutions connexes basees en Europe, ont desormais un acces direct a ces 
services. L'utilisation abondante qui est faite des donnees statistiques de la FAO aux niveaux 
national et international temoigne de la valeur de sa banque de donnees fondee sur des series 
chronologiques bien etablies, notamment pour les pays ou les statistiques agricoles ne sont 
pas fiables. 

17. Le sous-programme a egalement appuye 102 projets de terrain centres principalement 
sur le developpement des statistiques agricoles dans une soixantaine de pays situes pour la 
plupart en Afrique ou dans la region Asie-Pacifique. En regle generale, cette assistance a 
compris: i) !'amelioration des competences techniques des statisticiens; ii) !'amelioration des 
methodes de collecte, de traitement et d'analyse des donnees; et iii) la fourniture de materiel 
et d'une formation appropriee. L'evaluation de 13 de ces projets a indique que, si la plupart 
d'entre eux ont ete extremement utiles, grace notamment a la formation et a !'introduction 
de nouvelles methodes statistiques, la majorite ont eu du mal a renforcer la capacite technique 
et administrative des institutions nationales parce qu'ils se sont heurtes a des obstacles 
financiers et institutionnels fondamentaux. 

18. Malgre des ressources limitees, l'execution du programme, y compris le 
developpement d' A GR OST AT et du CMIA, a continue a progresser de maniere satisfaisante. 
Toutefois, le manque de personnel, exacerbe par la priorite accordee aux travaux sur le 
CMIA, a entraine des reductions ou des retards dans certaines activites prioritaires, 
notamment en ce qui concerne l'elaboration des nouvelles statistiques sur l'environnement 
et de quelques indicateurs sociaux. 

19. A l'avenir, pour retrouver l'elan perdu et repondre a de nouvelles demandes, il 
faudra veiller a assurer des ressources suffisantes pour les cinq domaines de travail 
prioritaires, a savoir: i) selection, verification et amelioration reguliere des statistiques 
agricoles nationales de base; ii) elaboration et mise a jour reguliere de donnees et 
d'indicateurs permettant une evaluation globale; iii) normalisation des concepts et methodes 
et formation du personnel national; iv) amelioration de la qualite de l'information statistique, 
et v) analyse des possibilites de substitution de certaines publications statistiques 
traditionnelles par des supports d'information moins couteux et/ou plus efficaces, comme les 
disquettes PC, etc. 

20. La qualite des statlstlques de la FAO depend en dernier ressort de celle des 
statistiques et donnees elaborees a !'echelon national. Il faudra done maintenir et meme 
elargir !'assistance aux Etats Membres en matiere de selection de methodes adaptees et 
fiables de collecte et de traitement des donnees, en organisant au besoin des missions d'appui 
et de formation techniques. La FAO rec;oit, en particulier, de plus en plus de demandes 
d'assistance pour la formation de statisticiens a l'informatique. II s'agit d'un domaine 
d'expertise qui n'est pas encore tres developpe au sein de la Division ESS et qui devrait etre 
encore renforce en collaboration avec AFC. 

21. La Division ESS assume la responsabilite generale de la mise au point du CMIA par 
integration des bases de donnees statistiques et autres de la FAO en un seul systeme 



coordonne. Etant donne ses competences techniques, elle a concentre ses efforts sur 
AGROSTAT et sur son integration dans FAOSTAT. Toutefois, un developpement equilibre 
du CMIA exigerait que des progres analogues soient accomplis pour !'element FAOINFO, 
qui ne releve pas de la competence de la Division ESS. Meme si le Co mite directeur charge 
du developpement du CMIA assure la coordination necessaire au niveau politique, l'enormite 
de la rache a accomplir exige aussi une gestion efficace au niveau operationnel afin d'assurer 
la concertation des efforts des unites et des programmes concernes. 

Chapitre trois: Assistance de la FAO aux peches arfo;anales 

22. Les peches artisanales sont une source importante d'emplois et de proteines animales, 
notamment dans les pays en developpement. Les artisans-pecheurs ont souvent des revenus 
et des conditions de vie mooiocres, notamment dans les regions ou les ressources halieutiques 
sont plus ou moins epuisees. La surexploitation de la base de ressources, la degradation de 
l'environnement dans les zones cotieres et la croissance demographique continue dans les 
villages de pecheurs expliquent les rendements decroissants et la diminution des captures 
total es. 

23. Les premiers efforts internationaux en faveur des artisans-pecheurs cherchaient a 
relvever leur productivite grace a des techniques ameliorees. Toutefois, celles-ci n'ont pas 
toujours eu l'effet desire et ont meme entraine la surexploitation des ressources. En 
consequence, la FAO et d'autres organisations ont commence a mettre l'accent sur des 
approches plus integrees s'appuyant sur des etudes et des interventions socio-economiques 
et ciblees sur les priorites de developpement des communautes de pecheurs eux-memes. 
L'approche participative et le developpement integre ont ete approuves par la Conference 
mondiale sur les peches de 1984. Les activites de la FAO dans ce sous-secteur s'inscrivent 
dans le cadre du Programme d'action II de la Conference, "Developpement des peches 
artisanales". 

24. L'objectif general du Programme est "d'ameliorer la situation socio-economique des 
communautes d'artisans-pecheurs et de renforcer leur contribution a !'exploitation et a 
l'utilisation rationnelles des ressources halieutiques". I1 suppose une approche integree des 
besoins de developpement, la participation des beneficiaires a la planification et a }'execution 
des activites, la mobilisation de ressources locales et internationales, un appui et une 
formation techniques a long terme, la participation des artisans-pecheurs a la gestion des 
ressources et le renforcement du role des femmes dans la production et la commercialisation 
du poisson. Le programme est multidisciplinaire et axe sur trois objectifs principaux: 
developpement integre grace a une approche socio-economique, elaboration et transfert de 
techniques et conservation des ressources. La FAO fournit un cadre pour !'assistance ace 
sous-secteur, sert de catalyseur et de coordonnateur entre les parties concernees et se charge 
d'interventions de terrain directement ciblees. 

25. L'assistance fournie par la FAO implique toutes les Divisions du Departement des 
peches et plus particulierement la Division des industries de la peche. Le departement 
possede deux comites charges de conseiller la direction en matiere de peches artisanales: le 
Groupe de travail sur la durabilite du developpement des communautes de pecheurs et le 
Groupe sur les femmes dans le secteur des peches. Les activites du Programme ordinaire 
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liees a l'amelioration des peches artisanales (a l'exclusion de !'aquaculture) ont represente 
un budget de 7,2 millions de dollars E.-U. pendant la penode 1986-92, soit un peu plus de 
6 pour cent du montant total des ressources du Programme ordinaire allouees au 
Departement. Pendant la meme periode, 44 projets de terrain concemant les petites pecheries 
ont ete realises avec l'appui du Departement, pour un budget total de 4 millions de 
dollars E.-U. 

26. Les aspects socio-economiques du Programme ont beaucoup compte dans 
!'elaboration d'une approche integree et pratique du developpement des peches artisanales. 
Les activites du Programme ordinaire ont ete centrees sur la collecte et la synthese de 
donnees d'experience sur des sujets critiques comme le credit, le role des femmes dans le 
developpement, les organisations de pecheurs et le developpement integre. Les pierres 
d'angle du Programme de terrain sont le Programme pour le golfe du Bengale et le 
Programme de developpement integre des peches artisanales (DIPA) en Afrique de l'Ouest. 
Ces programmes regionaux sont associes, sous diverses formes, a des projets realises OU non 
par la FAO a I' echelon national et visent les objectifs du Programme d'action II. Les activites 
menees par la F AO dans le cadre de projets integres lui ont permis de mieux comprendre 
comment fonctionnent les villages de pecheurs en tant qu'unites socio-economiques et les 
conditions dans lesquelles les nouvelles technologies peuvent etre adoptees. Plusieurs projets 
faisant appel a la participation des populations ont donne de bons resultats et ont aussi attire 
d'autres donateurs. Une combinaison judicieuse de vulgarisation et de credit s'est egalement 
averee efficace pour certains projets. 

27. Les activites du Programme ordinaire en matiere de transfert de technologie ont ete 
centrees sur les publications techniques rendant compte de l'experience acquise dans 
differents domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des 
produits de la peche artisanale. Ces publications ont ete largement distribuees aux projets de 
terrain et aux institutions nationales interessees. Le Programme pour le golfe du Bengale et 
le DIPA, ainsi que d'autres projets de terrain comportent d'importants elements de transfert 
de technologie interessant les artisans pecheurs. Les activites de transfert de technologie de 
ces projets donnent pour, l'instant, de meilleurs resultats en Asie qu'en Afrique de l'Ouest, 
mais il est peut-etre trop tot pour dire quelles technologies seront adoptees durablement. 

28. Les activites en matiere de gestion de ressources et des peches ont ete centrees sur 
l'amelioration des enquetes sur les captures pour les peches artisanales et sur des exercices 
de planification qui interessent pour la plupart les peches artisanales. Des seminaires 
regionaux et sous-regionaux ont ete organises sur des questions importantes, comme 
l'elaboration de systemes de gestion communautaire des peches cotieres. Les enquetes sur 
les captures des peches artisanales ne sont pas toujours efficaces en raison de leur cout eleve. 
Les exercices de planification font l'objet d'activites de suivi prometteuse dans certains pays 
(Madagascar, Maldives, Tanzanie, etc.), tout en souffrant parfois de la position relativement 
faible des Departements des peches dans de nombreuses administrations natibnales. 

29. Les resultats globaux des activites de la FAO en faveur des peches artisanales sont 
pour l'instant mitiges. Le Programme a servi de catalyseur pour promouvoir des approches 
plus integrees au niveau national et a joue un role de coordination entre donateurs et pays 
beneficiaires, notamment dans les regions beneficiant de projets regionaux d'assistance aux 
peches artisanales, bien qu'il n'en existe pas ailleurs qu'en Asie et en Afrique de l'Ouest. Le 
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role catalyseur du programme a ete particulierement remarquable pour ce qui concerne les 
questions liees a la repartition des roles entre les sexes, le developpement integre 
communautaire participatif, le credit et la formation. Toutefois, malgre certaines experiences 
encourageantes mentionnees ci-dessus, il est encore trop tot dans la plupart des cas pour tirer 
des conclusions definitives. Quant aux experiences decevantes, elles devraient faire l'objet 
d'un examen minutieux afin d'en tirer des le.;ons. 

30. Pour resumer, c'est la durabilite et l'efficacite generale de l'approche integree qui 
est en jeu. Les projets de type integre sont de toute fac;on plus difficiles a executer et ont en 
general des periodes de gestation assez longues avant que leur impact ne se fasse sentir. Ils 
supposent le ciblage d'efforts considerables sur des zones geographiques souvent restreintes. 
La durabilite de ces projets est un aspect important, notamment dans les pays pauvres qui 
n'ont pas toujours les structures institutionnelles necessaires pour prendre la releve du projet, 
notamment en ce qui concerne Jes elements introduits en dernier. 

31. On propose de proceder a un examen technique approfondi du Programme d'action, 
qui permettrait de determiner ce qui a ete fait et ce qui peut encore etre realise en suivant 
les approches actuelles et de savoir si la FAO doit revoir sa strategie dans ce domaine, 
l'objectif etant d'affiner la strategie de la FAO en matiere d'interventions. 

32. Dans le domaine de la gestion des ressources, les peches artisanales souffrent du 
manque relatif d'informations disponibles pour effectuer des evaluations et mettre au point 
des strategies d'amenagement durable. La FAO devrait s'interesser davantage a cet aspect 
dans le cadre de systemes communautaires d'amenagement des peches cotieres, domaine dans 
lequel les connaissances sont encore limitees. II ne faut pas oublier, toutefois, que les interets 
locaux ne sont pas toujours compatibles avec les inten~ts nationaux et que tel ou tel 
mecanisme de cogestion risque de n'etre applicable que dans certaines circonstances. 

DEUXIEME PARTIE 

33. Le Chapitre quatre presente une analyse synthetique des resultats des m1ss10ns 
d'evaluation effectuees pendant la penode 1985-91. L'annexe au chapitre presente, quanta 
elle, des questions decoulant de l'evaluation de projets realises dans les quatre sous-secteurs 
retenus. 

34. Un total de 579 projets ont ete soumis a une evaluation approfondie independante 
et tripartite pendant cette periode: 55 pour cent etaient des evaluations a mi-parcours et 
45 pour cent des evaluations finales, auxquelles il faut ajouter quelques rares evaluations ex 
post facto. Les missions ont dure, en moyenne, 18 jours sur le terrain, pour un cout de 
quelque 25 000 dollars E.-U. par mission. Le nombre de projets couverts chaque annee est 
passe de 70 environ pendant la penode 1985-88 a 90-100 entre 1989 et 1991. 

35. Les deux tiers environ des projets evalues etaient relativement importants, avec un 
budget de 900 000 dollars E.-U. ou plus foumi par des donateurs. Quatre-vingt pour cent des 
projets etaient realises en Afrique et dans la region Asie-Pacifique. L' Afrique, dont la part 
ne cesse de croitre, a beneficie de 60 pour cent des projets en 1989-91, soit une proportion 
sensiblement plus eievee que la part correspondante du Programme de terrain. Les projets 
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pNUD ont represente les trois quarts des projets evalues, suivant une tendance restee 
pratiquement constante pendant toute la periode consideree. En ce qui conceme les Grands 
programmes techniques, la repartition est demeuree assez stable, 70 pour cent des projets 
concemant le Grand Programme Agriculture, 19 pour cent les Forets et 11 pour cent les 

Peches. 

36. La qualite des rapports d'evaluation s'est amelioree, la proportion de rapports de 
qualite ne cessant d'augmenter (de quelque 30 pour cent en 1986 a quelque 45 pour cent en 
1990-91). Ces progres sont dus au fait que les membres des missions connaissent mieux les 
principes d'evaluation et que le mandat des missions a ete precise. 

37. Les resultats des evaluations en ce qui conceme quatre aspects cles (conception des 
projets, efficacite de !'execution, produits et effets) revelent que quelque 30 pour cent des 
projets sont classes comme bons en ce qui concerne leurs produits et 24 pour cent seulement 
en ce qui concerne leurs effets, ce qui n'a rien d'etonnant vu la complexite de !'evaluation 
dans ce domaine. Les resultats sont decevants, toutefois, pour ce qui est de la conception des 
projets (18 pour cent sont classes comme bons) et leur execution (22 pour cent). Si l'on 
exclut les rapports d'evaluation consideres comme de qualite mediocre (quelque 20 pour 
cent), les resultats d'ensemble demeurent pratiquement les memes, se ce n'est que pour la 
plupart des aspects cles, les notations sont plutot moins favorables. 

38. En ce qui concerne les tendances pendant cette periode, on constate une amelioration 
generale des resultats de l'evaluation pour tousles aspects des, a l'exception des effets des 
projets. C'est dans l'execution des projets que l'on constate les progres les plus evidents. Les 
effets des projets ont ete juges de moins en moins bons surtout a partir de 1988, en raison 
probablement des difficultes posees par la deterioration des conditions sur le terrain, 
notamment en Afrique. Toutefois, les projets realises au Proche-Orient/ Afrique du Nord, en 
Amerique latine et dans les Caraibes ont egalement rencontre des difficultes sur le plan des 
produits et des effets. Il est preoccupant de constater que la conception des projets, sur 
laquelle la FAO influe assez directement, n'a pas continue a progresser de maniere soutenue. 

39. En ce qui conceme la realisation des objectifs, 73 projets (19 pour cent) sont bien 
notes tant pour la qualite que pour la quantite de leurs produits, tandis que 25 (6 pour cent) 
sont consideres comme mediocres sur les deux plans, ce qui laisse la grande majorite d'entre 
eux a un niveau intermediaire. Un examen de l'efficacite relative des divers elements de 
projets montre que, pour !'ensemble des projets, les elements qui ont ete juges les plus 
positifs sont: !'assistance a la fourniture d'intrants et de services agricoles, la construction/ 
remise en etat/redressement/amelioration des installations materielles, la formation du 
personnel national et les recommandations techniques. Le groupe des 73 projets dont les 
produits ont ete juges satisfaisants ont obtenu des resultats sensiblement superieurs a la 
moyenne pour !'ensemble des projets, notamment en ce qui conceme les conseils en matiere 
de politiques et de la planification et la formation du personnel national. 

40. Les evaluations ont permis d'identifier quelques faiblesses dans la conception des 
projets concernant notamment: Jes liens entre Jes moyens employes et l'objectif poursuivi, 
le realisme dans le plan d'execution, !'identification des intrants de contrepartie, le cadre 
institutionnel, les arrangements concemant la gestion inteme des projets et !'identification des 
principales hypotheses et des risques dont depend le succes du projet. En ce qui conceme 
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!'execution, les faiblesses identifiees concement: !'integration et la coordination du 
avec d'autres institutions et connexes realises dans le pays, I' utilisation des techniques 
de planification du travail, la disponibilite d'intrants de contrepartie et l'appui du 
gouvemement, tant au niveau politique qu'a celui des organismes hotes du projet. On 
remarquera que le personnel envoye par la FAO fait generalement l'objet d'une evaluation 
favorable tant en ce conceme la qualite que l'efficacite de leur action, le principal 
probleme ayant trait a la des detachements. 

41. Pour approfondir !'analyse des relations entre la conception et !'execution du projet, 
d'une part, et ses resultats, d'autre on a applique un test statistique de Chi au earn~, qui 
donne la mesure de la force relative du lien unit une trentaine d'elements de la conception 
et de !'execution du aux resultats mesures en produits (juges en termes qualitatifs et 
quantitatifs). Les resultats de !'analyse confirment l'importance de certains aspects 
fondamentaux d'une bonne conception (analyse du lien entre les moyens employes et la fin 
recherchee, planification du travail, validite et coherence du concept de projet, arrangements 
institutionnels et en matiere de gestion) et mettent en lumiere le role preponderant des apports 
de la FAO dans le processus d'execution. Ils montrent egalement le role important joue par 
le gouvernement hote. On constate, en que les elements relatifs a !'execution du projet 
prennent largement le pas sur les elements de la conception du projet. Les resultats obtenus 
en termes de produits apparaissent, en somme, comme beaucoup etroitement lies a 
l'efficacite de la gestion du projet, du personnel de la FAO et de l'appui technique qu'a 
n'importe quel element de la conception. 

42. Il est interessant de constater, par exemple, que parmi les 73 projets juges tres 
satisfaisants, pas un seul, quel que soit le jugement porte sur la qualite generale de sa 
conception, n'a re<;u une notation mediocre pour son execution. Dans de nombreux cas, les 
missions ont constate que de bons resultats etaient obtenus malgre d'importants defauts dans 
la conception initiale du projet (des exemples concrets sont foumis dans le cours du chapitre). 
En particulier, les elements clefs de l'execution du projet qui semblent determiner son succes 
sont une bonne gestion et un personnel efficace, des plans de travail realistes et l'appui du 
gouvemement. Neanmoins, une bonne conception est aussi importante, dans la mesure oil 
elle place correctement le projet dans son contexte national et l'oriente et le soutient tout au 
long du processus d'execution et de suivi. 

43. II y a encore une autre le<;on a retenir. Des projets bien corn:;us, bien executes et 
ayant reussi a foumir les produits prevus peuvent encore rencontrer des obstacles a la 
realisation de leurs objectifs. Ces contraintes et ces obstacles sont en general des evenements 
importants, dont la dynamique des resultats du projet se ressent, mais qui se situent le plus 
souvent hors du cadre du projet. Ainsi, les 73 projets reussis se sont heurtes aux obstacles 
ci-apres: problemes de commercialisation et de distribution qui decoulent le plus souvent 
d'une sous-estimation des difficultes posees par la commercialisation du produit; !'absence 
de cadre legislatif national approprie pour une utilisation correcte des produits du projet, tels 
que des semences ameliorees; et l'incertitude quant a la viabilite des activites de formation 
du fait que les institutions nationales de formation souffraient souvent d'un financement et/ou 
d'un statutjuridique inadequat et etaient depourvues pour la plupart d'entre d'un noyau 
solide de formateurs permanents et suffisamment formes. 
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44. Ces resultats et ces le<;ons ne sont pas nouveaux: beaucoup sont familiers au 
secretariat de la F AO, qui a pris diverses mesures pour corriger les faiblesses identifiees. 
Parmi ces mesures correctives, on peut citer la formation du personnel a la formulation des 
projets, la formation de directeurs de projets nationaux, !'attention a l'appui operationnel et 
technique, notamment grace a des visites sur le terrain, l'amelioration des directives 
concernant la formulation des projets et une meilleure retroaction de l'evaluation a la 
planification et a !'execution des projets. La presente synthese indique que, tout en 
poursuivant ces efforts, il faudra a l'avenir mettre l'accent sur: 

a. une approche plus multidisciplinaire de la planification, de la conception et 
de !'execution des projets; 

b. !'amelioration des competences du personnel et des consultants de la FAO 
en matiere d'analyse, de conception, de gestion, de planification, de suivi et 
d'evaluation des projets; 

c. !'amelioration des methodes et processus FAO en matiere de programmation, 
formulation, evaluation, execution et suivi/appui des projets; 

d. une plus grande selectivite dans l'identification, la formulation et !'execution 
de projets, afin de tirer parti de l'avantage comparatif de la FAO. 

TROISIEME PARTIE 

45. Le Chapitre Cinq couvre un sujet qui releve de differents programmes techniques, 
a savoir: les activites de la FAO en faveur du developpement du commerce international. 

46. Dans le cadre du mandat general de la FAO en matiere d'amelioration de 
!'agriculture, l' Acte constitutif de !'Organisation reconnait a la FAO un role dans le 
renforcement du commerce des produits agricoles, role qui continue a etre mis en relief par 
les organes directeurs. Les Negociations d'Uruguay sont les premieres parmi les negociations 
commerciales multilaterales a preter une attention suffisante au commerce des produits 
agricoles, alors meme que la communaute internationale a eu tendance pendant cette periode 
a etre defavorable a un commerce dirige. L'appui de la FAO au developpement du commerce 
des produits agricoles pendant la periode examinee doit etre considere dans ce contexte. Or 
ce n 'est pas a la FAO que se negocient les accords commerciaux internationaux proprement 
dits. L'Organisation ne peut done contribuer a l'expansion du commerce que de maniere 
indirecte, en tirant parti de ses competences techniques dans un large eventail de domaines 
ainsi qu'en matiere de produits, en cooperation avec d'autres organisations internationales 
concernees. 

47. La FAO s'interesse done de tres pres depuis quelques annees au developpement du 
commerce des produits agricoles, qu'elle cherche a encourager par les mesures suivantes: 
fourniture d'informations et d'analyses concernant tousles aspects du commerce des produits, 

analyse des perspectives a court et a long terme et statistiques commerciales de 
~ase; reduction des obstacles techniques non tarifaires au commerce, notamment en cherchant 
a adopter au niveau international des normes de qualite pour les denrees alimentaires 
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et des normes phytosanitaires; promotion du dialogue international entre Etats Membres sur 
les politiques et pratiques commerciales; et fourniture d'une assistance technique au 
developpement du commerce, notamment en ce qui concerne les obstacles techniques non 
tarifaires au commerce lies au controle de la qualite des denrees alimentaires et aux 
pesticides. En outre, !'Organisation continue a encourager la cooperation economique et 
technique entre pays en developpement (CEPD/CTPD) pour les questions commerciales. 
Enfin, les interactions entre le commerce des produits agricoles et l'environnement 
constituent un nouveau sujet de preoccupation. 

48. La majorite des activites de la FAQ en matiere de commerce sont realisees par les 
comites de produits et par les comites du Codex, sous la direction du Conseil et de la 
Conference. Le Secretariat fournit aux comites des informations de base et facilite les debats 
a tousles niveaux. Le travail est reparti entre les differentes unites du secretariat, la direction 
au niveau politique etant assuree par la Division des produits et du commerce international, 
qui appuie le Comite des produits (CP) et les Groupes intergouvernementaux de produits. Les 
Departements des peches et des forets, ainsi que la Division des politiques alimentaires et de 
la nutrition et la Division de la production de vegetaux et de la protection des plantes y 
contribuent egalement dans des proportions importantes. La part du budget du Programme 
ordinaire allouee aux activites pour le commerce est demeuree a peu pres constante au cours 
des dernieres decennies, se situant a 28 millions de dollars E.-U. en termes reels. La moitie 
de ce budget est absorbee par les activites relatives au commerce de la Division des produits 
et du commerce international et un quart par l'elaboration de normes de qualite pour Jes 
denrees alimentaires. 

49. La quasi-totalite des principaux produits agricoles faisant l'objet d'un commerce 
international sont traites par les organisations internationales de produits ou par les Groupes 
intergouvernementaux de la FAQ. Font exception a cette regle les cultures horticoles (a 
l'exclusion des bananes, des agrumes et des raisins) et certains aliments pour animaux non 
traditionnels. Le jute, le kenaf et les fibres dures sont importants pour quelques-uns des pays 
les plus pauvres de la planete, bien qu'a l'echelle mondiale ils le soient beaucoup moins et 
que leur importance relative decline meme dans les principaux pays producteurs. On pourrait 
done envisager de reduire l'intensite des activites des Groupes intergouvernementaux pour 
ces produits, tout en elargissant leurs activites de cooperation, y compris avec !'Organisation 
internationale du jute. Ceci permettrait de porter une attention accrue aux cultures horticoles 
qui pourraient, parmi d'autres produits, occuper une place croissante parmi les exportations 
des pays en developpement. 

50. La FAQ est la seule source de donnees de base detaillees sur le commerce des 
produits agricoles. L'Organisation produit egalement des informations tres completes sur tous 
les produits, ainsi que des analyses et des previsions detaillees, notamment pour les produits 
couverts par les Groupes intergouvernementaux. Un certain nombre de publications 
importantes, comme la publication annuelle Rapport et perspectives sur les produits, les 
divers annuaires statistiques et le mensuel Perspectives de l'alimentation, resument ces 
informations. Les nouvelles sur les marches sont moins developpees, sauf pour le poisson, 
secteur pour lequel la FAQ cherche a creer un reseau d'informations commerciales 
s'appuyant sur des organisations regionales; parmi celles-ci, INFOFISH, dans la region Asie 
et Pacifique, est devenu un organisme independant. L'analyse a moyen et a long terme des 
marches des produits est un des points forts de la FAO et les organismes intemationaux de 
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Negociations commerciales multilaterales d'Uruguay et a l'etablissement d'une zone de libre
echange nord-americaine. De I 'issue heureuse de ces negociations depend en grande partie 
!'application generalisee de ces normes, sans compter que l'elaboration de normes 
phytosanitaires deviendrait, de ce fait, plus urgente. 

54. L'action de la FAO en matiere de commerce agricole repose en grande partie sur 
un dialogue permanent entre les Etats Membres dans le cadre des comites existants, coiffes 
par le Conseil et la Conference. La participation aux reunions des Groupes 
intergouvemementaux de la FAO a ete plus forte dans !'ensemble qu'aux organisations 
internationales de produits correspondantes et les principaux exportateurs et importateurs ont 
toujours ete bien representes, tant aux reunions des Groupes intergouvemementaux qu'aux 
reunions du Codex. En outre, les Groupes intergouvernementaux ont coute sensiblement 
moins cher a Ia FAO que ne l'ont fait des activites analogues pour des organisations 
intemationales de produits et ces groupes, de meme que le CP, ont constitue pour les Etats 
Membres un forum de debats tant sur les grandes orientations politiques que sur des produits 
particuliers. La mise a jour periodique de directives pour le commerce et leur examen 
systematique par la Conference, le CP et les Groupes intergouvemementaux ont permis de 
soulever certaines questions et de centrer I' attention sur les incidences de tel ou tel instrument 
politique. Ainsi, les Etats Membres ont uni leurs voix au sein des organes de la FAO pour 
accelerer la liberalisation du commerce et la conclusion des negociations d'Uruguay, tout en 
faisant connaitre les preoccupations legitimes des pays en developpement. 

55. En 1991, la Conference a prie instamment la FAO de preparer, une fois achevees 
les negociations d'Uruguay, une evaluation des incidences de ces demieres sur l'economie 
agricole mondiale. Quelle que soit l'issue de ces negociations, le CP et les groupes 
intergouvernementaux ont un role cle a jouer dans leur suivi et la FAO continuera a foumir 
aux pays des instances sur mesure ou ils puissent exprimer leurs preoccupations concernant 
Ies pratiques de leurs partenaires commerciaux en matiere d'importation et d'exportation. 
Pour que les accords des negociations d'Uruguay concemant !'agriculture puissent etre 
appliques avec succes, il faudra sans doute poursuivre !'effort de clarification et de consensus 
dans plusieurs domaines. La fa9on dont Ies pays en developpement importateurs nets de 
denrees alimentaires pourront etre dedommages de maniere realiste de la hausse des prix des 
denrees alimentaires demeurera vraisemblablement l'une des preoccupations majeures. II 
pourra etre utile egalement de clarifier les pratiques de protection visant les produits semi
transformes. Les questions d'environnement liees au commerce des produits agricoles ont 
deja ete identifiees comme meritant un examen attentif. Meme si les negociations d'Uruguay 
n'aboutissaient a aucun accord, il faudrait encore examiner la fa9on dont les progres 
accomplis a ce jour dans les negociations, notamment en ce qui concerne les obstacles 
techniques non tarifaires au commerce, pourraient etre mis a profit pour continuer a 
ameliorer les conditions du commerce et a faire pression en vue d'obtenir une reduction du 
protectionnisme visant les produits agricoles. 

56. Parmi les importantes questions politiques que Ia FAO pourrait avoir a resoudre dans 
les annees a venir, on peut citer la portee et les modalites de ses relations avec d'autres 
organisations intemationales, !'accent a mettre sur !'elaboration de normes pour chaque 
produit et l'ampleur et !'importance relative de ses activites en matiere d'elaboration de 
methodologies et d'assistance technique. Les orientations et alternatives politiques identifiees 
devront faire l'objet de debats au sein du CP. Le role central de ce dernier vis-a-vis du 
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et de la Conference et l'examen approfondi de son rapport pourraient etre renforces ,,._,..,,,.,, .. , .. 
se!;snm:s etaient programmees pour les annees ou la Conference de la F AO ne se reunit 

De l'ordre du jour du CP pourrait etre reamenage de fac;on a reduire le temps 
c.,.;.;cpJr\f~ a I' examen general, ce qui lui permettrait d'examiner de plus pres certaines questions 

ciairement identifiees. Le CP devrait foumir un cadre integre pour !'examen par 
1.;fl.tlHL''I"''~ 

des questions commerciales, y compris celles interessant la foresterie, les peches et 
intrants agricoles, notamment lorsque les questions a etudier ne correspondent pas au 

cl<JLSS€~m1em par ce qui est le cas pour les questions d'environnement. 

L'Organisation possede une experience unique en matiere d'analyse des marches des 

11
._, ... ..,, .. ., agricoles et des politiques commerciales, domaines dans lesquels elle foumit des 

infonna1t1011s et des services au monde entier et ou de nombreux pays en developpement sont 
De meme, la capacite de la FAO d'aider les pays en developpement a mettre 

en un systeme national de controle de la qualite des aliments n'a pas d'equivalent. 
L'assistance technique foumie par la FAO aux pays en developpement pour la promotion du 

etre elargie grace, notamment, a des activites de formation et a 
'ellllJ01rat1on de matenels et de manuels pedagogiques, ainsi qu'a la foumiture de conseils 

en matiere d'arrangements institutionnels et de reglements concemant la qualite des denrees 
!'inspection phytosanitaire et l'importation de pesticides. L'experience du Fonds 

commun pour les produits de base qui n'a pas suffisamment parti des connaissances des 
groupes intergouvemementaux, montre bien qu'en se preoccupant trop exclusivement des 
ressources tres limitees du Fonds, on n'a pas reussi, a ce jour, a elargir le potentiel des 
groupes intergouvemementaux. 

58. Il faudra mobiliser des ressources beaucoup plus importantes, en plus de celles du 
l"rrmr,,m 1m"' ordinaire, si l' on veut elargir les activites dans ces domain es. Malheureusement, 
l'interet par les Etats Membres au renforcement de l'appui prete par la FAO aux pays 
en matiere de politiques commerciales et de developpement de leurs capacites institutionnelles 
ne s'est pas traduit pas une augmentation de l'appui extra-budgetaire. Bien que les Etats 
membres contribuent de maniere substantielle, en nature, aux operations des comites du 
Codex l'appui extrabudgetaire au developpement du commerce s'est maintenu 
a un niveau moyen de 9,3 millions de dollars E.-U. par exercice biennal, la proportion de 
ressources extrabudgetaires par rapport aux ressources du Programme ordinaire etant de 

1, alors qu'elle est de l'ordre de 5: 1 pour les principaux programmes techniques, 
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1. Le document est le d'evaluation du Programme avec 
le nouveau Jes Examens des Programmes 
ordinaire et de terrain. Ces deux nouveaux couvrent l'un et l'autre le 
ordinaire et le Programme de terrain de maniere integree. Les deux rapports se 
par leurs objectifs: le d'evaluation du presente des evaluations 

de certains programmes et activites de la FAO. Quant au Rapport d'execution 
doit a l'automne il rendra compte, essentiellement, de 

nrr><>r,,~ accomplis et de }'utilisation des ressources de l'Organisation pendant l'exercice 
biennal en cours. En particulier, le d'evaluation du Programme devrait contribuer 
au renforcement du systeme d'evaluation de l'Organisation, qui comprend les auto-
evaluations annuelles par tous !es directeurs de programmes au Siege et dans les 
bureaux de la les evaluations de programme couvrant le 

de terrain; !es evaluations des projets de cooperation technique, 
y Jes evaluations 
general et celles effectuees par le 

Jes evaluations speciales demandees par le Directeur 
commun d'inspection des Nations Unies. 

2. Pour cette premiere edition du d'evaluation du Programme, on a conserve 
une structure analogue a celle de l'ancien examen du ordinaire. Le rapport 

trois la un examen de quelques programmes; 
la deuxieme est centree sur certains aspects des programmes et de terrain; la troisieme 
traite de maniere de questions interessent programmes. 

3. La Premiere partie est consacree a un examen 
Sous-Programme des cultures 2 .1 au deux Sous-

(Traitement, analyse et developpement des statistiques, 2.1.7.1et2.1.7.4) au 
deux; et l'assistance fournie par la FAO aux peches artisanales au Chapitre trois. 

Ces examens approfondis rendent d'une maniere detaillee des objectifs, des 
ressources et des activites de chacun de ses sous-programmes pendant les trois derniers 

fournissent une evaluation de leurs effets et de leur impact et identifient les 
la FAO et les Etats Membres d 'y donner suite en 

certaines questions. Si la structure est analogue a celle des examens approfondis du 
Examen du une attention accrue est portee aux elements du 

mesures et aux problemes de suivi. 

4. La Deuxieme une analyse synthetique de quelque 580 evaluations de 
realisees entre 1985 et 1991 (Chapitre quatre). Tout en passant en revue les evaluations 

cles (conception, execution, et effets du projet), elle examine de 
l'efficacite des mesuree d'apres les resultats et les liens entre divers 

facteurs de la et de l'execution, d'une part, et Jes resultats d'autre part. 
Une analyse aussi detaillee n'est possible que parce sur un nombre relativement 
eleve d'evaluations. Tandis que s'appuie sur une synthese des donnees tirees des 

par mission d'evaluation, evaluations sont citees a 
L'annexe au fournit un resume des soulevees par les 

realisees en 1990 dans sous-secteurs. 
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Le cinq, dans la Troisieme partie, porte sur le theme general des Activites 

1 
en faveur du developpement du commerce international - theme qui interesse une 

.a ·te d'Etats Membres, notamment dans le contexte des Negociations commerciales 
au;;;!<U••"' d'Uruguay. A defaut d'etre l'organisation internationale chef de file pour les 
ons commerciales, la FAOn contribue neanmoins activement a la promotion du 

ce grace aux debats politiques sur le commerce agricole de ses Etats 
' a l'analyse des marches des produits, a l'elaboration de normes techniques 

mant la des denrees alimentaires et Jes pesticides et a l' assistance technique 
a ses Etats Membres. Le chapitre passe en revue les objectifs et les priorites 

dans ce domaine, ainsi que sa structure de travail et les ressources qu'elle 
ronsa,cre a cette question, analyse de maniere detaillee les resultats obtenus dans divers types 

et evalue les forces et les faiblesses de la FAO, y compris ses avantages 
·.tx:

1
m

1
,aratlts en matiere de promotion du commerce international. 

En ce Rapport, on a tenu compte du desir exprime par les organes 
,£1.,,.,.,...t,.,,,." de trouver des informations sur des resultats concrets. De meme, on s'est efforce 

sel1oct1tonner les programmes qui comprennent des activites de terrain substantielles, de 
faire etat de resultats concrets au niveau des pays. La pratique consistant a 

"""''"'"""''"aux resultats d'evaluation de projets pertinents a ete conservee. Avec !'experience, 
lVlUWJHo> seront apportees a cet egard, de fac;on que les prochaines editions du 

du Programme soient a la fois plus detaillees et de meilleure qualite. 



PREMIERE PARTIE 

Examen approfondi de quelques programmes 
et sous-programmes 



,.,,...~~"""' essentiellement l'autre aspect de la production 
lJUcJU\,\.,llUH vegetale par les ravageurs (insectes, plantes 

nematodes et vertebres), tant avant qu'apres la recolte, 
sensible des rendements agricoles. Les pertes mondiales de 

aux ravageurs sont estimees de l'ordre de 300 milliards de 
ars E.-U. par an, et le cout des pesticides utilises chaque annee s'eleve a environ 
HllH!£!.HA0 de dollars E.-U. Dans les pays en developpement, le cout des pesticides draine 

des devises. 

Outre ce cout, l'application intensive de pesticides engendre d'autres problemes. Les 
et autres ravageurs developpent une resistance aux produits chimiques, et il faut 

ac1-:1o1ftre constamment les dosages pour un resultat equivalent OU moindre. Les produits 
en1m1qu1es, surtout abusivement, peuvent perturber les mecanismes de lutte naturels 

pour la sante humaine et l'environnement. Ainsi, on a elabore dans les annees 
visant a lutter contre les ravageurs par des moyens plus adaptes a 

""'"".''""""'~"'"n' et economiquement viables. Cette nouvelle approche, la lutte integree contre 
a ete promue par la FAO avec, dans un premier temps l'organisation d'un 

""''"-"'u" en 1966 et la creation d'un Groupe d'experts en 1967. La lutte integree contre les 
ravageurs est devenue la pierre angulaire des activites menees par la FAO en matiere de 

des et a sa validite dans de nombreux pays et pour une vaste 

cultures. 

3. Les mesures de lutte contre les ravageurs sont importantes non seulement pour la 
agricole mais aussi chaque fois que du materiel vegetal passe une frontie.re. Les 

pays mr•n~·~,. des reglementations phytosanitaires pour proteger leurs ressources vegetales 
contre les infestations venant de materiel vegetal importe. Il faut cependant mettre en balance 
cette et les avantages qui decoulent du libre-echange des produits agricoles. Il 

d'une des preoccupations majeures de la FAO en matiere de protection des cultures, 
s'est traduite par l'elaboration de la Convention internationale pour la protection des 

en 1951. Dernierement, les Negociations d'Uruguay du GATT ont souligne que la 
I 'n,nu.~~•;~- internationale pour }a protection des VegetaUX est essentielle p0Uf eviter que leS 

. phytosanitaires ne soient utilisees comme barrieres commerciales; la FAO 
aide le GATT en elaborant des normes et des directives largement acceptees en matiere de 

des 

de normes et de directives internationales favorise egalement 
sans danger et efficace des pesticides. Le Code international de conduite pour la 
et }'utilisation des pesticides, qui est un instrument international a ete 
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adopte par la Conference de la FAO en 1985. II sert de point de reference, entre autres, en 
ce qui conceme les risques lies a I 'utilisation des pesticides et definit les responsabilites des 
gouvernements, de l'industrie et des utilisateurs en matiere d 'utilisation sans danger et 
efficace et de controle des produits agrochimiques. Le Code a ete revise en 1989 pour inclure 
le Principe de !'information et du consentement prealables (PICP), elabore en collaboration 
avec le PNUE, enonce qu'un dont !'utilisation est interdite ou rigoureusement 
reglementee dans un pays pour des raisons de sante ou de protection de l'environnement ne 
doit pas etre exporte sans le consentement du pays importateur. 

5. Les residus de pesticides sont egalement devenus une question cruciale, notamment 
dans les echanges internationaux. La Reunion conjointe FAO/OMS sur les residus de 
pesticides (JMPR) est chargee d'elaborer des normes concernant les limites acceptables de 
residus de pesticides dans les produits agricoles font l'objet d'echanges internationaux. 
Le JMPR recommande des limites maximales de residus pour chaque pesticide, presentees 
a la Commission du Codex Alimentarius pour examen et adoption. 

6. Depuis 1955, la PAO est chargee de surveiller la situation des criquets pelerins, et 
a cree a cet effet le Comite de lutte contre le criquet pelerin, ainsi que trois Commissions 
regionales. Du fait de la grande mobilite des acridiens, les activites de lutte ne peuvent se 
limiter a un pays OU une region et necessitent une surveillance et des echanges d 'information 
perm_anents. La FAO ajoue un role essentiel dans ce domaine, surtout depuis qu'elle a repris 
en 1973 le Service d'information sur le criquet pelerin qui relevait auparavant du Centre de 
recherche antiacridienne de Londres. A vec I' apparition de graves infestations de criquets et 
de sauteriaux au milieu des annees 80, la FAO a egalement assure des services essentiels 
d'execution et de soutien technique, par le biais du Centre d'intervention antiacridienne 
d'urgence (ECLO). 

Il. OBJECTIFS ET PRIORITES 

7. Le Sous-Programme 2.1.2.4 - Protection des cultures, est un des six sous
programmes qui composent le Programme de la FAO - Cultures. Comme l'indique le Plan 
a moyen terme 1992-97, le sous-programme sert un objectif specifique dans le Programme: 

"prevenir et reduire les pertes de produits agricoles imputables aux ravageurs dans 
les Etats Membres, en freinant la proliferation des ravageurs et en favorisant la lutte 
integree contre eux; limiter les effets negatifs des pesticides sur la sante humaine et 
l 'environnement et coordonner la lutte contre les migrateurs nuisibles." 

8. Au cours des trois derniers exercices (1986-1992), les activites du sous-programme 
en appui aux accords et conventions internationaux (Convention internationale pour la 
protection des vegetaux, Code de conduite) se sont developpees, tout comme celles en faveur 
de concepts dynamiques et novateurs en matiere de protection des plantes tels que la Jutte 

contre les ravageurs. Plus recemment, accrue accordee au 
developpement agricole durable dans le Programme "Action 21" de la CNUED redonne 
une impulsion au mandat du sous-programme. 
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9. Pour les besoins de cette evaluation, les activites principales du sous-programme 
peuvent etre regroupees en quatre domaines d'activite principaux OU grandes orientations: 

a) Reglementations phytosanitaires visant a freiner la propagation des 
ravageurs: ce domaine comprend les activites en appui a la Convention 
internationale pour la protection des vegetaux et aux organisations regionales 
de protection des vegetaux, ainsi que des activites de terrain visant a renforcer 
les services nationaux de protection des vegetaux (premiere gramle 
orientation); 

b) Lutte integree contre les ravageurs: ce domaine comprend la pathologie 
vegetale, la lutte contre les plantes adventices, la lutte contre les ravageurs 
non migrateurs et la lutte contre les ravageurs apres la recolte (deuxieme 
grande orientation); 

c) Gestion des pesticides: ce domaine comprend surtout des activites en appui 
au Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des 
pesticides (troisieme grande orientation); et 

d) Lutte contre les migrateurs nuisibles: ce domaine comprend essentiellement 
le suivi et l'echange d'informations sur les criquets et les sauteriaux, ainsi que 
le soutien operationnel des activites de terrain coordonnees par le Centre 
d'intervention antiacridienne d'urgence (ECLO) (quatrieme grande 
orientation). 

10. Ces grandes orientations s'alignent sur la nouvelle approche integree adoptee pour 
le sous-programme dans le Programme de travail et budget 1992-93. Plusieurs elements de 
programme ont ete regroupes: la Jutte integree contre les ravageurs couvre a present quatre 
elements de programme auparavant distincts: pathologie vegetale, lutte contre les ravageurs 
apres la recolte, lutte contre les ravageurs vertebres et amelioration de la lutte contre les 
plantes adventices. Les activites concernant les controles phytosanitaires et !'information sur 
la protection des vegetaux ont ete regroupees sous !'element Application de la Convention 
internationale pour la protection des vegetaux et !'ex-element de programme - Pesticides 
s'intitule a present Gestion des pesticides. 

11. Le sous-programme prevoit la diffusion de !'information, les avis de politique et la 
fourniture d'un soutien technique aux Etats Membres - mandat commun a !'ensemble du 
Programme - Cultures. Il faut cependant remarquer que les avis de politique formules dans 
le cadre du sous-programme - Protection des cultures, s'interessent en particulier a 
!'elaboration et au soutien de normes et d'accords internationaux (par ex. dans le cadre de 
la Convention internationale pour la protection des vegetaux et du Code de conduite). La 
formulation de ces avis en matiere de politiques se deroule habituellement selon Jes etapes 
suivantes: 

a) preparation d'un projet de document d'identification des strategies, qui analyse 
le probleme et propose diverses solutions; 
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b) examen et discussion du document par un groupe independant d'experts, 
groupe de travail, etc., dont les membres representent les divers interets 
concemes mais sont neanmoins choisis en fonction de leurs capacites propres 
en tant qu'experts de haut niveau du milieu de l'enseignement, la recherche 
ou la vulgarisation en matiere de protection des vegetaux et disciplines 
apparentees; 

c) presentation du document et/ou des deliberations des experts aux organisations 
regionales de protection des vegetaux puis au Comite de 
l'agriculture, en presentant un rapport, le cas echeant, au Conseil et a la 
Conference de la FAO; 

d) adoption, si besoin est, d'une Resolution, ou ratification d'un accord par les 
Etats Membres, conduisant a l'elaboration d'un document specifiant les 
normes pertinentes (par ex., le Code de conduite, le PICP); 

e) affinement, ou mise au point des details, du document en question (par ex., 
normes concemant les mesures phytosanitaires dans le cadre de la Convention 
intemationale pour la protection des vegetaux), en recourant de nouveau a des 
groupes d'experts, des groupes de travail ad hoc, ou des consultants; et 

f) activites de soutien, financees par des ressources ordinaires et 
extrabudgetaires, pour favoriser l'application des normes convenues (par ex., 
projets de terrain, stages de formation, seminaires). 

12. Le Sous-Programme 2.1.2.4 recouvre une multitude d'activites "en amont" 
presentant un interet pour un grand nombre de pays. Elles comprennent l'appui a la 
Convention internationale pour la protection des vegetaux et au Code de conduite, des 
seminaires sur les activites regionales de protection des plantes (par ex. la lutte contre le 
Striga, les campagnes antiacridiennes), et des conseils d 'ordre general sur les strategies en 
faveur de la protection des vegetaux. 

13. Ence ·qui concerne les activites "en aval", le sous-programme fournit une assistance 
technique aux pays pour leur permettre de formuler et de mettre en oeuvre des programmes 
appropries de lutte contre les ravageurs, notamment a l'aide de l'approche de Jutte integree 
contre les ravageurs; il offre egalement des avis techniques, par ex. sur l'utilisation des 
pesticides et les methodes de controle phytosanitaire. Le sous-programme contribue 
egalement au renforcement des services nationaux de protection des vegetaux, complement 
necessaire a une strategie coherente dans ce domaine au niveau national. 
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ET RESSOURCES 

Organisation de la mise en oeuvre 

Le sous-programme est mis en oeuvre par le Service de la protection des plantes 
comprend vingt fonctionnaires du cadre organique au siege de la FAO, plus des 

es en poste dans les quatre Bureaux regionaux. En outre, un specialiste de la lutte 
le pelerin et autres .migrateurs nuisibles est affecte au Bureau regional pour 
ue en Algerie, et un specialiste de la protection des plantes est en poste a Trinite-et

o, sous l'autorite du Bureau regional pour 1' Amerique latine et les Caraibes. 

Les principales activites du Service sont les suivantes: 

a) secretariat et soutien technique des organisations et comites internationaux et 
regionaux, notamment analyses techniques, identification des problemes a 
resoudre, recherche de solutions de remplacement ou de compromis, 
formulation et evaluation de politiques conduisant a l'elaboration de normes 
et de propositions de codes de conduite; 

soutien technique des reseaux, des programmes et des projets destines a rendre 
les politiques et les normes adoptees operationnelles au niveau regional et 
national; 

c) publication de documents d'information, de directives en appui a !'application 
des normes et des codes de conduite; enfin 

activites de formation pour ameliorer les competences en matiere de protection 
des plantes a tousles niveaux. Toutefois, la plupart des activites de formation 
sont entreprises au titre du programme de terrain. 

16. Le Service se compose de quatre groupes: i) cinq fonctionnaires du cadre organique 
des activites concernant les reglementations phytosanitaires visant a freiner la 

lJTl)lJ(Lgation des ravageurs, et d'assurer notamment le Secretariat recemment cree de la 
internationale pour la protection des vegetaux; ii) trois fonctionnaires s'occupent 

de la lutte integree contre les ravageurs, dont un specialiste de la lutte contre les plantes 
iii) trois fonctionnaires sont charges de la gestion des pesticides, dont un s'occupe 

de l'information sur les pesticides en appui au Code de conduite pour la 
'"'""""u''"" et l'utilisation des pesticides; et iv) cinq fonctionnaires s'occupent de la lutte 
contre les migrateurs nuisibles. Le Chef du Service est aide par trois fonctionnaires du cadre 
"'l~<m11u1~e. dont un fonctionnaire agricole qui assure la liaison entre les activites de PPA et 
la des services agricoles, et un specialiste de la protection des plantes en contact 
avec le groupe de lutte integree contre les ravageurs. Des mesures sont prises actuellement 
pour au cours de l'exercice 1992-93 l'organigramme du Service en fonction des 

du sous-programme. En particulier, le groupe de lutte integree contre les ravageurs 
et comptera six fonctionnaires du cadre organique, tandis que l'ex-Groupe 

'""-'"'"ac:> des plantes et controle phytosanitaire changera de nom et assurera le Secretariat de 
intemationale pour la protection des vegetaux. 
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17. L'efficacite de la planification et de !'execution des activites a souffert a maintes 
reprises depuis 1986 des difficultes financieres de !'Organisation. Au cours de l'exercice 
1991-92, les problemes budgetaires, ainsi que la mise en place de services de 
antiacridienne par les organisations nationales de protection des plantes, ont conduit a la 
suppression d'un poste P-5 et de deux postes des services generaux relevant de la grande 
orientation "Lutte contre les migrateurs nuisibles". Les difficultes financieres ont egalement 
entraine: i) une diminution des activites en faveur de l'application du PICP au cours du 
meme exercice, en raison du recrutement tardif d'un fonctionnaire P-3 charge de 
!'information sur les pesticides; ii) une forte reduction de l'aide fournie aux services 
nationaux de protection des plantes (non-remplacement d'un poste P-5 pour !'action 
cooperative en matiere phytosanitaire et d'un poste des services generaux apres le depart en 
retraite des titulaires); et iii) !'organisation tardive ou l'ajournement de reunions de la 
Commission de la protection des plantes dans la zone des Caraibes et du Groupe d'experts 
de la FAO des residus de pesticides dans les produits alimentaires et l'environnement. 

18. La cooperation avec d'autres services de la Division de la production vegetale et de 
la protection des plantes et du siege de la FAO en general s'effectue sur une base informelle. 
Les activites conjointes comprennent couramment le soutien technique des projets de terrain, 
principalement avec le Service des cultures et des herbages et l'unite du PPA, et les activites 
en faveur des accords internationaux coordonnees par le Service sont souvent menees en 
collaboration avec le Bureau juridique. Les activites de soutien au Codex Alimentarius sont 
menees en collaboration avec la Division de la nutrition et des politiques alimentaires. 

19. Le sous-programme maintient des contacts etroits avec les autres institutions des 
Nations Unies, notamment le PNUE et l'OMS, en ce qui concerne les activites "en amont". 
La cooperation avec le PNUE couvre la gestion des pesticides et la Jutte integree contre les 
ravageurs. La Conference de la FAO a inclus en 1989 le Principe de l'information et du 
consentement prealables dans le Code de conduite pour la distribution et I 'utilisation de 
pesticides, et un programme conjoint FAO/PNUE a ete etabli en 1990 en vue de son 
application. Le Groupe d'experts FAO/PNUE de Ia Jutte integree contre les ennemis des 
cultures, mis en place a l'origine par la FAO en 1967, a guide les activites dans les domaines 
de l'entomologie, de la phytopathologie, de la Jutte contre les ravageurs apres la recolte, de 
la lutte contre les ravageurs vertebres et de la lutte contre les plantes adventices. En outre, 
les activites de lutte integree contre les ravageurs sont examinees en permanence et mises a 
jour sur le plan scientifique en collaboration avec les instituts de recherche nationaux et 
internationaux, notamment les Centres internationaux de recherche agricole. La cooperation 
avec l'OMS s'est concentree sur les residus de pesticides, par le biais de reunions conjointes 
sur les residus de pesticides (JMPR), qui fournissent des apports techniques au Comite du 
Codex Alimentarius sur les residus de pesticides pour definir les limites maximales de 
residus. Le sous-programme assure egalement la coordination intemationale en matiere de 
lutte contre les migrateurs nuisibles, sous la direction du Comite de lutte contre le criquet 
pelerin, soutenu le cas echeant par les Commissions regionales. 
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Ressources 

20. Le sous-programme a beneficie ces demieres annees d'une part croissante des 
ressources totales du Programme ordinaire allouees au Programme 2.1.2 - Cultures 
tableau 1 ci-dessous). 

Tableau 1: Sous-Programme 2.1.2.4 - Ressources du Proi::ramme ordinaire allouees 
au Proeramme 2.1.2 - Cultures 

(pour en milliers de dollars E.-U.) 

Allocation Allocation Part de 
2.1.2 2.1.2.4 2. !.2.4 sur 2.1.2 

.. .... 

1986-87 24 470 4 042 16,5 

1988-89 27 710 4 656 16,6 

1990-91 32 135 5 675 17,7 

1992-93 37 702 7 047 18,7 

21. En particulier, on a accorde une place plus large aux activites liees a la lutte integree 
contre les ravageurs, a l'application de la Convention internationale pour la protection des 
vegetaux et au soutien de la mise en oeuvre du Code international de conduite pour la 
distribution et l'utilisation des pesticides, domaine qui a ete renforce apres !'adoption du 
PICP en 1989 par la Conference de la FAO. Un secretariat de la Convention internationale 
pour la protection des vegetaux sera mis en place en 1993, afin de maintenir une cooperation 
etroite entre les organisations regionales de protection des vegetaux et de favoriser 
l'harmonisation des reglementations phytosanitaires et des directives qui s'y rapportent. 

22. La repartition des ressources du Programme ordinaire indiquee au Tableau 2 pour 
les grandes orientations est restee relativement constante au fil des annees. La premiere 
grande orientation (Reglementations phytosanitaires visant a freiner la propagation des 
ravageurs) absorbe 32 pour cent du budget pour l'exercice 1992-93, ce qui represente le 
pourcentage le plus eleve, suivi de la deuxieme grande orientation (Lutte integree contre les 
ravageurs), qui beneficie de 24 pour cent des ressources. Les modifications budgetaires 
refletent l'evolution des priorites du sous-programme: la troisieme grande orientation 
(Gestion des pesticides), notamment, progresse nettement depuis 1986-87, ce qui reflete 
l'expansion des activites visant a appliquer le Code international de conduite pour la 
distribution et l'utilisation des pesticides. 



Grnndes. orientati<)m/illemenls 1986-117 1988-119 1990-91 1992-93 . 

Reglementation phytosanitaire visant a freiner la 21 24 30 32 
propa.gation des ravageurs 

Lutte integree contre les ravageurs 45 35 25 24 

Gestion des pesticides 16 24 23 26 

Lutte contre les migrateurs nuisibles 18 17 23 18 

Total en pourcentage JOO 100 !00 100 

23. En ce qui concerne l'utilisation des ressources par poste de depenses, on constate 
quelques changements significatifs pendant la consideree. L'element personnel a ete 
le facteur de cout le plus eleve du sous-programme, representant environ deux tiers du 
budget. Les publications ont occupe la deuxieme position, avec environ 12 pour cent du 
budget pour la periode 1986-92. Les frais de personnel ont constitue un element 
particulierement important de la quatrieme grande orientation (Lutte contre les migrateurs 
nuisibles) et particulierement foible pour la troisieme (Gestion des pesticides). Dans deux des 
quatre grandes orientations, les publications ont absorbe une part considerable des ressources: 
15 pour cent du budget total de 1986-92 pour la premiere grande orientation (Reglemen
tations phytosanitaires visant a freiner la propagation des ravageurs) et 28 pour cent pour la 
troisieme grande orientation. Ceci s'explique par leurs activites en faveur de !'application de 
la Convention intemationale pour la protection des vegetaux et du Code de conduite, deux 
accords intemationaux sur lesquels la FAO est chargee de fournir des informations. Les frais 
de personnel Ont tendu a relativement diminuer de maniere Constante, parallelement a une 
augmentation des frais de publication et de deplacement. L'augmentation des couts dans cette 
categorie s'explique principalement par le plus grand nombre de participants aux 
consultations d'experts et aux reunions, et de la frequence plus elevee de celles-ci. 

24. Le sous-programme a apporte un soutien technique a 579 projets de terrain sur la 
periode 1986-92, pour un budget total de 265,6 millions1 de dollars E.-U. Sur ce total, 
135 projets, d'un montant de 131,2 millions de dollars E.-U., sont en cours pendant 
l'exercice 1992-93: le Service de la protection des plantes a assure la direction technique de 
69 projets, les 66 autres etant rnenes sous l'egide d'autres services. En ce qui concerne le 
financernent des 579 projets, le PNUD a fourni 49% des ressources combinees, les donateurs 
de fonds fiduciaires 37 % et le PCT 14 % . 

Ce chiffre est superieur au soutien extrabudgetaire car il comprend i) la totalite des budgets des projets 
(qui s'etendent souvent sur 4 on 5 ans), plut6t que les ressources allouees pour une annee donnee; et ii) Jes 
projets qui ont ete menes par d 'autres services techniques; 



21 32 43 Total• I Part.en 

Nb re $E.-U. Nb re $E.-U. Nbre $E.-U. Nb re $E.-U- Nbre $E.-U. Nbre $E.-U. 

31 20 310 88 54 483 20 7 908 131 33 797 270 116 498 47 44 

Asie 13 6 955 57 47 264 19 4 604 5 2 236 94 61 059 16 23 

Amerique latine et Caraibes 13 1 765 58 18 106 21 2 374 8 l 525 100 23 770 17 9 

Proche-Orient, Afrique du 13 2 261 45 32 755 11 2 684 31 7 596 100 45 296 17 17 
Nord, Europe 

Projets mondiaux/interregionaux 2 l 201 2 124 2 2 431 9 15 221 15 18 977 I 3 7 
:1 

...... 

265 600 I -TOTAL 72 32 492 250 152 732 73 20 001 184 60 375 579 100 100 

Part en pourcentage 12 12 43 57 13 8 32 23 100 100 

49 projects s'elevant a 29,4 millions de dollars E.-U. sont lies a AGSD; 27 projets, d"un budget de 6 millions de dollars E.-U. concernent la formation/l'equipement uniquement (pas de personnel AGG). 

32 projets d'un montant de 7.8 millions de dollars E.-U. ne comprennent pas de personnel AGPP. 

81 projets sont des projets ECLO, d'un montant de 40,5 millions de dollars E.-U. 

135 projets, representant un budget de 131,2 millions de dollars E.-U. sont en cours et 444 projets, d'une valeur de 134,4 millions de dollars E.-U. sont !ermines. 
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25. La lutte integree contre les ravageurs represente 43 % du nombre total de projets et 
57% du budget total. Les projets de lutte contre les migrateurs nuisibles s'elevent a 32% du 
nombre total et representent 23% du budget total. Quatre-vingt-un projets sont menes par 
ECLO, qui m;oit environ deux tiers du budget total alloue a la quatrieme grande orientation. 
Les projets regionaux et interregionaux refletent le mandat international du sous-programme: 
ils etaient au nombre de 110, pour un budget de 64,6 millions de dollars E.-U., soit un peu 
moins de 25 pour cent du total. En ce qui conceme les projets regionaux, 52 d'entre eux 
concement les activites de lutte contre les migrateurs nuisibles, pour un budget total de 
34,9 millions de dollars E.-U. 

26. D'un point de vue geographique, les projets de terrain se sont concentres en Afrique, 
ou ont ete menes environ 50 pour cent de tous les projets, en nombre et en budget. Les 
autres regions - Amerique latine et Cara1bes, Proche-Orient, Europe et Afrique du Nord, 
Asie et Pacifique - ont un nombre a peu pres egal de projets, la part du budget etant 
cependant sensiblement moindre dans la region Amerique latine et Carai:bes. Les allocations 
des donateurs montrent qu'il existe des differences entre PNUD et fonds fiduciaires, en 
particulier pour la premiere grande orientation, ou les contributions du PNUD depassent 
largement celles des fonds fiduciaires, et la quatrieme grande orientation, ou cette tendance 
est inversee, ce qui reflete la participation importante des fonds fiduciaires aux campagnes 
menees par ECLO. 

IV. ACTIVITES ET RESULT A TS 

27. A partir de la presente section, la mise en oeuvre du sous-programme et ses resultats 
sont examines suivant les quatre grandes orientations presentees plus haut: reglementations 
phytosanitaires visant a freiner la propagation des ravageurs; lutte integree contre les 
ravageurs; gestion des pesticides et lutte contre les migrateurs nuisibles. 

i) Reglementations phytosanitaires visant a freiner la propagation 
des ravageurs 

28. Les principes des controles phytosanitaires sont exposes dans la Convention 
internationale pour la protection des vegetaux (voir encadre 1), qui est le principal 
document directeur pour cette grande orientation. 

29. Les activites en appui a la Convention intemationale pour la protection des vegetaux 
sont notamment les suivantes: 

a) elaboration d'une base de donnees pour micro-ordinateur sur la repartition des 
ennemis vises par les reglementations phytosanitaires, qui a ete communiquee 
pour acceptation aux organisations regionales de pr~tection des vegetaux; 

b) preparation de resumes sur feuille, pouvant facilement etre a jour, sur les 
lois et les reglementations phytosanitaires de tous les Etats Membres; a la fin 
de 1992, 72 resumes etaient parus, et d'autres sont en cours de preparation. 
Ils sont elabores par la FAO et envoyes aux pays pour verification avant d'etre 
publies; 
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publication d'une centaine de notes d'information sur les ravageurs et les 
agents biologiques qui presentent une importance pour les reglementations 
phytosanitaires. Ce travail est effectue sous contrat avec les Offices agricoles 
du Commonwealth - International (CABI); 

publication reguliere, destinee a un large public, du Bulletin de la protection 
des vegetaux, qui diffuse dans le monde entier les informations sur les 
ennemis vises par les reglementations phytosanitaires; et 

e) organisation des reunions annuelles des organisations regionales de protection 
des vegetaux, ainsi que des consultations d'experts et mise en oeuvre des 
projets de terrain visant a renforcer les services nationaux de protection des 
vegetaux. 

ll'~ba .. C<>m'entio:n, efaboree en 1951, remplace plusieurs conventions precederites d'une portee plus limitee; dont 
~.......,====>="-"' -. remonte a 1881. Elle concerne principalement Jes enriemis vises par 

ont une importance pour Jes echanges internationaux et demande. aux 
des dispositions pour: a) la mise en place d'un mecanisme institutioririel en 

vegetaUX, de Ja desinfestation OU de la desirifection des vegetaUX et produits vegefaUX 
d'~cfamges internationaux et de la delivrance de certificats phytosanitaires; b) la diffusion, sur 

renseignements sur les ennemis des vegetaux et Jes moyens de prevention et de Jutte; et 
re<:he:ri:l1eet l'enquete: En particulier, elle charge la FAO de communiquer "a iritervalles frequents a 

contracfantes et aux organisations regional es de la protection des vegetaux" Jes informations 
aspects des controles phytosanitaires. (Article iv). 

expose Jes objectifs de la collaboration iriternationale (Article vii) et invite egalement les 
contracfu,ntes a collaborer avec la FAO a "la mise en place d 'un service mondial de renseignements sur 

... ,,.,~·O.nn.o;~;~ des vegetaux" pour donner des informations sur !'apparition et la propagation des ennemis des 
du point de vue economique, Jes restrictions, conditions et interdictions a 

!es methodes efficaces de Jutte. En outre, la collaboration internationale sera menee 
orgarl!S<ttionsrei~101ial<~S de protection des vegetaux creees a cet effet (Article viii). 

la Convention prevoyant, inter alia, le reglement des differends avant le recours aux 
II 1~roce1lur,es internationales expose a I' Article ix de la Convention qui avait ete adoptee par la Conference de la 

1979,. est entree en vigueur le 4 avril 1991. II convient cependant de remarquer que meme avant la 
"'"""'"ll"' officielle des ameridements en 1979, de nombreux Etats Membres de la FAQ appliquaient deja le 

revise de la Convention et utilisaient !es nouveaux certificats phytosanitaires, comme celle-ci le 
nermu1da.it A la fin de 1992, 99 pays adheraient a la Convention. 

reunions annue!les ont ete organisees regulierement par la F AO avec Jes organisations regionales de 
It 1Ptc>tei:tfoin vegetaux, pour examiner Jes programmes d 'action cooperative visant a harmoniser Jes normes 

concernant la reglementation phytosanitaire. Seule la region du Proche~Orient ne dispose pas 
.ori~au1isatfon. Toutefois, un nouvel accord redige en avril 1992 devrait entrer en vigueur en 1993. 

cet accerd, la FAQ a aide la Societe arabe de protection des vegetaux a faire paraitre son bulletin et a 
cartes de repartition des ravageurs et des maladies au Proche-Orient et ,en Afrique du Nord. 
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30. Parmi les activites en cours, on peut citer l'elaboration conjointe avec le Conseil 
international des ressources phytogenetiques (CIRP) de directives concernant des cultures 
specifiques pour l'echange sans danger et efficace du materiel genetique. Plusieurs de ces 
directives, couvrent notamment le cacao, les bananes et plantains et les tubercules, ont 
deja ete publiees et distribuees. 

31. L'aide fournie aux projets destines a renforcer les services nationaux de prc>rec:uon 
des vegetaux s'est concentree en Afrique. Ces projets ont des objectifs complexes et 
ambitieux en matiere de creation des et ils necessiteront vraisemblablement un 
soutien continu apres les trois a cinq annees de duree du La plupart des missions 
d'evaluation des projets sont parvenues a la conclusion nouvelle phase de suivi est 
necessaire pour renforcer les resultats (voir encadre 2 ci-dessous). 

32. La lutte integree contre les ravageurs est la strategie largement recommandee 
aujourd'hui pour diminuer les degats causes par les ennemis des cultures et rectuire la 
dependance de l'agriculture a l'egard des pesticides. Elle repose sur !'integration minutieuse 
d'un certain nombre de techniques de lutte contre les ravageurs qui enrayeront la proliferation 
de ceux-ci et limiteront au minimum les applications de pesticides. Ces caracteristiques de 
la lutte integree contre les ravageurs sont avantageuses pour les petits 
agriculteurs des pays en developpement, dont l'acces a des intrants exterieurs comme les 
pesticides est souvent limite par des problemes d'infrastructure ou economiques. Par ailleurs, 
cette approche se fonde sur la reconnaissance des en tant qu'experts, ce qui 
signifie qu'elle donne les moyens aux agriculteurs de et de traiter eux-memes 
les degats dus aux ravageurs. 

33. La FAO a mis en place en 1967 un groupe d'experts, est devenu le Groupe 
d'experts FAO/PNUE de la lutte integree contre les ennemis des cultures apres la 
creation du PNUE. Ce groupe, qui se compose d'autorites eminentes de la 
recherche et la vulgarisation en matiere de lutte contre les ravageurs a une fonction 
consultative et sert de de reference aux activites de la FAO dans ce domaine. D'abord 
limite essentiellement aux aspects entomologiques de la protection des cultures, le "'""''~"''"'' 

de la lutte integree contre les ravageurs s'est elargi a la fin des annees 70 et couvre les 
agronomiques et culturales, l'utilisation d'agen:ts de lutte biologique, la resistance 

des vegetaux et l'application des pesticides. 

34. En ce qui concerne le Programme ordinaire, les activites de lutte integree contre les 
ravageurs ont compris un grand nombre de seminaires et de consultations d'experts sur divers 
aspects de cette question, couvrant les cultures industrielles et vivrieres, ainsi que la 
des zones agro-ecologiques. Les seminaires sont generalement organises en collaboration avec 
le Bureau regional et, si besoin est, avec les autres services concernes de la FAO (par ex., 
le des cultures horticoles pour un atelier sur la et la ~r'""'''"'~ 

s'est tenu a Dakar en novembre 1992). Les consultations 
generalement organisees en collaboration avec des et 

de haut niveau y a titre ~0••0 ~•,~a 



rer1reser1ta11t un budget total de 17,8 millions de dollars E.-U. ont ete entrepris pour 
nal:io11ali.x de protection des vegetaux. Quatorze d'entre eux ont ete finances par le 

cent du budget total), 13 par le PCT (11 pour cent) et un par le Fonds 
la part du lion de ]'assistance (17.projets representant 86 pour cent 

"""'"'e-'"'""m et de!' Afrique du Nord (4 projets, 6 pour cent), de l' Amerique latine 
et de I' Asie et du Pacifique (2 projets, 4 pour cent). 

oritete forninles suite d'eriquetes sur la situation de la protection des vegetaux clans 
generalement ete elabores a partir d'une strategie en cinq points, qui 

service national de protection des vegetaux fort ii) !'adoption d'une 
et la diffusion aupres des producteurs de pratiques appropriees en 

contre Jes ravageurs; iii) la creation d 'un organisme de surveillance 
n en matiere phytosanitaire; iv) !'adoption de lois reglementant !'usage des. pesticides; v) un 

ement de la cooperation enfre !es services de recherche et de vulgarisation dans le domaines de la !utte 
Jes ravageurs et, au niveau international, avec les organisations de protection des vegetaux. 

sept missions d'evaluation se sont rendues sur le terrain pour examiner ces projets, pour la 
Les missions .ont couvert la moitie des projets finances par le PNUD et ont fourni de 

re11St:,1g11erne1ats sur les difficultes · rencontrees et !es resultats obtenus. I! est frappant de cortstater 
elles sont toutes parvenues a la meine conclusion, a savoir qu'une phase de suivi est 

rer1forc1'r 1es resultats. L'exception est facilement explicable: ii s'agit d'un projet en Ethiopie 
et est dans sa deuxieme phase. Comme il etait prevu qne la plupart des objectifs 

fa fin du projet en juin 1991, la mission n'a pas considere nne troisieme phase necessaire, 
elargissement d 'un an pour completer !es activites de formation et rendre operatioimelles 

Cliniques phytosanitaires creees par le projet. On a constate que Jes autres projets, encore dans leur 
n'etaient pas viables, generalement du fait des faiblesses .institutionnelles des services 

Ces faiblesses semblent provenir de l'insuffisance et/ou du manque de formation du 
"'~""'"'u•o. des retards enregistres dans la construction des infrastructures necessaires (laboratoires, 
bservatimi, etc.), du manque de materiel et du financement inapproprie des frais operatiorinels, ou 

combin.aison de ces facteurs. En consequence, !es pays consideres ne peuvent pas !utter contre Jes 
raira,,em·s de 

sont parvenus en une breve periode de temps a des resultats considerables dans le 
mr·m,1tu1n d'experts de la protection des vegetaux, generalement au niveau de la maltrise et 

ils ont egalement permis de former des agents techniques et de vulgarisation et 
ent aux agriculteurs. Au Mali, par exemple, 751 "brigades villageoises" comprenant dix 

"'""''P"• "~· .. ~~ chacune ont re9u une formation qui les a sensibilises avec succes aux problemes de protection des 
a tel point que "brigades" ont decide de leur propre initiative de creer un fonds commun 

eter le materiel phytosanitaire et l'equipement de traitement necessaires. Parmi !es autres resultats 
par les missions figurent !'elaboration d'une legislation en matiere phytosanitaire, souvent 

d'etre (Ethiopie, Ouganda, Mali et Rwanda) et !'introduction de la Jutte integree contre 
qui s'accompagne d'une utilisation plus rationnelle des pesticides. 

de faire connaitre et de diffuser les informations sur la 
contre les ravageurs et ont inspire des publications techniques, une revision des 
menes par les et de nouvelles propositions de projet. La 
de par la par exemple, ont demarre dans le 

FAO/PNUE qui a ete recommande par le 
Parmi ouvrages recents figurent un manuel sur les 

par le Bureau pour latine et les Carai'bes 
suite d'un atelier et un projet de directives sur !'introduction 
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de lutte biologique, qui a ete examine par une consultation d'experts en septembre 1991, en 
cooperation avec !'Organisation internationale de lutte biologique. Une mission entreprise a 
la suite du seminaire sur la lutte contre les ennemis du coton, qui s'est tenu au Pakistan en 
fevrier 1991, a abouti a la formulation d'un projet regional de cinq ans dans ce domaine. 

36. En ce qui conceme le developpement du Programme de terrain, on a d'abord 
accorde la priorite aux cultures les plus courantes qui faisaient I' ob jet d 'une utilisation 
excessive ou abusive des pesticides, ou aux situations ou !es nouveaux modes de culture 
creaient des problemes de ravageurs. Les projets de la premiere categorie s'occupaient des 
cultures qui demandent des applications intensives de pesticides, comme le coton en Afrique 
du Nord-Est, au Proche-Orient et en Asie, et la production intensive de riz en Asie du Sud
Est. Les programmes regionaux finances par le Fonds fiduciaire ont en particulier obtenu des 
succes (voir encadre 3), mais le projet de lutte contre les ennemis du coton au Soudan a 
egaiement consacre officiellement la lutte integree contre les ravageurs comme la strategie 
privilegiee. 

37. II s'est avere beaucoup plus difficile de promouvoir a grande echelle la lutte integree 
contre les ravageurs pour les cultures de subsistance ou celles qui presentent un inten~t 

economique moindre. Ceci s'explique par la presence d'autres facteurs limitatifs, comme le 
manque d'eau, le materiel genetique de mauvaise qualite, les carences du sol en elements 
nutritifs et l'acces insuffisant aux engrais et autres intrants. Toutefois, quelques experiences 
positives ont ete enregistrees. Elles comprennent le projet regional finance par le PNUD pour 
la lutte biologique contre les ennemis des cultures vivrieres en Afrique, ou la combinaison 
de la lutte biologique et du developpement de la resistance des plantes a un ravageur introduit 
(principalement la cochenille du manioc et l'acarien vert du manioc) a demontre son 
efficacite, probablement parce qu'elle ne demandait pas d'intrants de la part des agriculteurs 
de subsistance. 

38. Par ailleurs, un certain nombre de projets regionaux du PNUD couvrent une vaste 
gamme de sujets; certains sont destines notamment a traiter la maladie du greening des 
agrumes en Asie, et a lutter contre le bayoud du palmier-dattier au Proche-Orient Au titre 
du Programme ordinaire, on a acheve une enquete approfondie sur les viroses et les maladies 
viruliformes des agrumes, des fruits a noyau et de la vigne en Mediterranee et au Proche
Orient, ce qui a permis d'identifier les obstacles a la productivite de ces cultures. Par 
ailleurs, un projet de lutte contre les viroses et les maladies viruliformes dans les pays de la 
Mediterranee et au Proche-Orient a ete entrepris recemment, en janvier 1992. 

39. Parmi les autres activites relevant du vaste concept de protection integree des 
cultures figure la lutte contre les plantes adventices. Ces activites ont continue a se concentrer 
sur la lutte contre le Striga, plante parasite qui reduit gravement la production cerealiere en 
Afrique (voir encadre 4). 

40. Les efforts se sont egalement concentres sur Ia lutte contre la mouche des fruits 
mediterraneenne en Amerique latine par les techniques de piegeage et du male sterile, au 
niveau tant national (par ex. au que regional. Les activites de la Division 
conjointe FAO/AIEA n'avaient pas abouti a une campagne d'eradication de grande 
envergure, faute de ressources. 



le financement etant' assure 

Jes i·ava!!1em·s est particulierement developpee en Indonesie. J;ots du demarrage du 
pays pour la production de riz - atteinte principaleinent grace a J'adoption de 

reiicl<~m1~m eleve ·· - etait menacee par la recrudescence des ennemis des cultures malgre ·.des 
pltls imp0rtantes de pesticides. L'avantage potentiel de la Jutte integree est devemi 

recherche a demontre que la presence de l'ennemi principal - la delphacide brune du riz -

principe que sans Jes applications preventives conventionnelles de. pesticides, !es 
vr•emm,ur~ naturels maintiendraient Jes populations de delphacide brune du. riz a un niveau non 
rormamon sur le terrain - axee principalement sur l'empirisme et la participation des agriculteurs -

""' """~'"" du programme. L'objectif est de faire des agriculteurs des experts, de Jes former 
i!S tiennent des, classes sur la lutte integree contre Jes ravageurs a !'intention de. leurs 

Incfor1esie, a la fin de 1991, approximativement 400 000 agriculteurs avaient i:e<;n ime formation, 
a 1 dollar E.-U. par personne et par jour. 

ete tres rapidement positifs, le concept de lutte integree contre Jes ravageurs a ete avalise 
par un decret presidentiel qui a interdit une vaste gamme de pesticides, ordonne la suspension 

v:ro1!:1ressiv'e des subventions des pesticides jusqu'en 1988 et proclame la lutte integree contre les ravageurs 
politique officielle de l'Indones!e. Le succes de ce concept a pennis au Gouvetnement indonesien de 

!es subventions accordees aux pesticides comme prevu en 1988, ce qui a eritraine un recul sensible 
""'"'"'"'u" de pesticides, sans compromettre ce!le de riz. 

prngramme indonesien sert de modele aux activites du programme regional entrepris au 
en Chine, en Inde, en Malaisie, aux Philippines, au Viet Nam, a Sri Lanka et en Tha'ilande. On 

quelques succes rapides. Au Bangladesh par exemple, les agriculteurs qui ont ete formes a la Jutte 
lesravageurs auraient depense pendant la campagne 1990/91 75% pour cent de moins pour Jes 

leurs homologues n'ayant pas beneficie de formation, et ils ont produit 13,5% de riz de plus. 
1990, les Philippines ont consacre 1,7 million de dollars E.-U. a la formation a la lutte integree 

economisant dans le meme temps 20,4 millions de dollars E.-U. sur !'utilisation de 
urie enquete sur les menages d 'agriculteurs ayant beneficie d 'une formation et Jes autres 

Jes rendements de ble atteignaient 7,6 pour cent (soit 448 kg/ha) de plus pour !es premiers. 
es un sur Jes politiques officielles en matiere de Jutte integree contre Jes ravageurs, le Viet Nam 

once enjanvief 1992 des restrictions rigoureuses concernant 12 des pesticides !es plus courants. 



18 

est une pJante parasite represente des principaux obstacles a !'augmentation de 
en Afrique. Plus de millions d'hectares de sorgho, de mil, de ma!s et de niebe sont gravement 

infestes par ces heriliparasites raciriaires, entralnant des pertes de rendement estimees a plus de 4 millions de 
tonnes de cereales (ou equivalent cereales), d'une valeur de pres de 3 milliards de dollars E.-U. 

Jusqu'au annees 
ete faits; pourta:ilt, on n'a 
communaute internationale. 

le Striga etait un probleme notoirement insoluble. certains progres 
pas realise de percee definitive· et le Striga reste relativement neglige par la 

panafricaine du probleme du Striga une approche concertee, coordonnee a l'echelle 
A cet effet, la premiere mesure concrete a ete d'une consultation conjointe 

FA.0/0UA de tons Jes gouvernements africains, qui se sont reunis a Maroua (Cameroun) en oetobfe 1986. 
Consultation a permis aux instituts et aux pays de dresser effectivement pour la premiere fois l'inventaire.des 
connaissances, des activites et des resultats concernant le Striga; elle a fourni un cadre a ]'evaluation de 
l'efficacite et de la pertinence des activites passees et presentes. 

Par la suite, un seminaire sur le Striga organise par la FAO et l'OUA a Banjul (Gambie), en decembre 1988, 
a conclu que Jes connaissances sur le Striga etait limitees et que Jes resultats de la recherche etaieht souvent 
peu concluants et ne pouvaient pas servir a !'elaboration de mesures de Jutte concretes. En outre, ii n'existait 
pas .de mecanisme de mobilisation des diverses competences, dans un effort coherent pour resoudre ce 
probleine commun. Le seminaire de Banjul, conscient de cette grave lacune, a vivement recornmande la mise 
en place du reseau panafricain de lutte contre le Striga (PASCON), qui a ete ensuite cree par la FAO et 
l'OUA, malgre le desinteret flagrant des donateurs. Le PASCON soutient Jes echanges reguliers entre 
specialistes africairis de la recherche sur le Striga, et deux seminaires ont ete organises en 1990 et 1991. lls 
ont permis d'identifier un certain nombre de methodes importantes de Jutte contre le Striga qui ont demontre 
leur efficacite et leur rentabilite pour Jes petits agriculteurs de differentes zones agro-ecologiques d'Afrique. 

seminaires ont vivement recommande que !es divers reseaux concernes par la recherche et la Jutte contre 
le Striga etablissent un cadre de cooperation et de coordination de leurs activites aux niveaux national et sous
regional. La continue de soutenir !es activites du PASCON a une echelle modeste. (49 000 dollars E.-U. 
pour !es activites de recherche et !es seminaires en 1990 et 20 000 dollars E.-U. en 1991). 

La FAO participe aux activites de Jutte contre le Striga tant par le biais de son Programme ordinaire que de 
son Programme de terrain. Un certain nombre d'essais sur !'exploitation visant a determiner l'efficacite 
technique de diverses mesures de Jutte integree au Nigeria, au Burkina Faso et en Tanzanie en 1988~91 ont 
ete finances au titre dn Programme ordinaire, dans le cadre d'accords awe Jes instituts de recherche. Ces 
essais ont complete !es activites menees au titre des projets finances par le PNUD, qui montrent comment 
traiter le Striga; toutefois, i! faudra mener des recherches approfondies sur le terrain avant de considerer le 
Striga coinme un probleme resolu. Actuellement, la Jutte contre le Striga fait appel a une combinaison de 
mesures qui englobent la preparation adequate des sols, !es dates de semis, la fumure, l'obtention de varietes 
resistantes ou tolerantes, la rotation des cultures, Jes cultures intercalaires, J'application d 'engrais azotes et 
!'application de desherbants avant et apres la levee des cultures. 

Cette orientation se concentre essentiellement sur les activites en 
Code international de conduite pour la et l'utilisation de et au 
de !'information et consentement Avant definitive 
Conference de la FAO a 
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gouvernementale en 1988 pour mettre au devant etre exammees par la 
Conference. A la suite de la decision de la un programme mixte F AO/PNUE 
a ete elabore pour mettre en oeuvre le et des groupes F AO/PNUE sur le 
PICP se sont reunis en 1990, 1991 et 1992. La premiere 
la fin de 1991 (voir encadre 

Le de nature volontaire, que les pays aient mis 
les infrastructures competences pour Jes et assure!' ainsi 
utilisation sans danger et efficace. Le Code ne resoudra pas tous !es problemes lies aux pesticides, mais ii 
devrait contribuer a definir et a preciser les responsabilites des diverses parties concernees, et presenter un 
interet particulier pour !es pays qui n'ont pas encore de systeme de controle. 

Comille l'enonce l'Article 1, le Code etablit des regles de conduite, en particulier, mais non exclusivernent, a 
!'intention des milieux industriels et commerciaux, pour encourager des "pratiques commerciales responsables 
et generalement admises"; pour aider Jes pays qui n'ont pas encore adopte de reglementation sur. 1es 
pesticides; pour promouvoir des pratiques qui "assurent !'utilisation sans danger et efficace des pesticides, et 
notamment qui minimisent leurs effets nuisibles sur Jes personnes et l'environnement"; pour assurer que les 
pesticides sont "effectivement utilises pour ameliorer la production agricole et proteger la sante des hommes, 
des anirnaux et des plantes". 

Le Code a ete propose a l'origine par la FAO en 1981, et apres une large consultation intemationale avec 
toutes !es parties concemees, ii a ete examine par le Comite de !'agriculture et le Conseil, avant d'etre adopte 
en 1985 par la Conference de la FAO (Resolution 10/85). II a ete complete en 1989 par le de 
!'information et du consentemeilt prealables (PICP), dont !'execution est soutenue par un programme mixte 

Les Articles 2 et 9 du Code ont ete revises afin d'inclure !es definitions du PICP et ses 
modalites, dont des Directives pour le fonctionnement du systeme d'information et de consentement 
prealables. Le PICP enonce qu'un pesticide ne doit pas etre exporte sans le consentement explicite du pays 
importateur. Les modalites du PICP et les Directives etablissent !es grandes lignes de !'application du PICP, 
en s'interessant en premier lieu aux pesticides qui sont iliterdits ou severement limites dans leur pays 
d'origine. Les pays qui prennent des mesures de controle doivent Jes signaler a la FAO. 

La FAO est appelee a joue:r un role central dans !'application du PICP: elle doit i) examiner !es informations 
concernant !es mesures de controle qui ont ete prises et elaborer des documents d 'orientation a l'intention des 
pays importateurs, afin de fournir les renseignements necessaires et si possible de leur proposer d'autres 
solutions; ii) t\laborer; en cooperation avec le PNUE, une base de donnees sur !es mesures de controle; et iii) 
commnniquer a toutes !es concernees les informations re~ues et Jes decisions prises concernant 
!'utilisation et !'importation pesticide inclus dans le PICP. 

42. FAO/PNUE sur les 
155 pays adheraient au PICP et avaient nomme 

de connaissance et/ou de 
dans le cadre du PICP. Pour aider les 

"Indications destinees aux Gouvernements" et des documents 
d'orientation traitant de 12 ont ete diffuses a la fin de 1992. 
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43. La reunion conjointe FAO/OMS sur les residus de pesticides (JMPR) se reunit tous 
les ans depuis 1963 pour conduire des evaluations scientifiques des residus de pesticides dans 
les aliments. La JMPR se compose d'experts venant du milieu politique et un~versitaire; elle 
donne des conseils sur les limites acceptables de residus de pesticides dans les produits 
alimentaires qui font l'objet d'echanges intemationaux. Les evaluations detaillees indiquent, 
si possible, la dose joumaliere admissible (DJA) et les limites maximales de residus pour 
chaque pesticide. En 1992, plus de 180 pesticide.s differents avaient ete evalues. En 1993, 
2 400 limites maximales de residus avaient ete adoptees par le Codex et environ 500 projets 
etaient en cours d'examen pour adoption. Ces normes sont diffusees tres largement aupres 
des Etats Membres, des organisations internationales et de toutes les autres parties 
interessees. 

44. Les resultats des evaluations de la JMPR sont integres aux activites de la 
Commission du Codex Alimentarius. Les limites maximales de residus recommandees par 
la JMPR sont examinees par le Comite du Codex sur les residus de pesticides qui se reunit 
chaque annee aux Pays-Bas, puis adoptees par le Comite comme limites maximales de residus 
Codex. 

45. En ce qui concerne !'amelioration de la gestion des pesticides, la FAO elabore 
egalement des specifications (normes de controle de la qualite) pour les produits de protection 
des vegetaux, pour garantir qu'ils sont conformes a !'utilisation prevue. Des specifications 
pour approximativement 150 ingredients actifs et combinaisons d'ingredients actifs ont ete 
elaborees en collaboration avec la Commission internationale des methodes d'analyse des 
pesticides (CIMAP). 

46. Le Code de conduite a ete appuye par di verses activites de terrain. Vingt-six projets 
de PCT ont ete executes depuis 1987 (deux projets regionaux en Afrique, Belize, Comores, 
Costa Rica, Equateur, El Salvador, Gambie (2), Ghana, Guatemala, Honduras, 
Liberia, Mongolie (2), Maroc, Pakistan (2), Panama, Somalie (2), Soudan, Syrie, Ouganda, 
Yemen). Un projet interregional finance par le Japon a fourni une aide a 27 pays de l 'Asie 
et du Pacifique, et des Carai:bes (voir encadre 6). Des activites similaires sont en preparation 
pour le Proche-Orient, l 'Afrique et l' Amerique latine. 

Lutte contre les 

47. Les activites de la FAO dans ce domaine remontent a 1955, avec la creation du 
Comite de lutte contre le criquet pelerin, charge de suivre l'evolution de la situation. En 
1973, la FAO a repris le Service d'information sur le criquet pelerin relevant auparavant du 
Centre de recherche antiacridienne du Royaume-Uni. Lors de de graves 
infestations de sauteriaux et de criquets en 1985, due au retour de abondantes 
dans la majeure partie de l'Afrique, la FAO a alerte la communaute internationale de la 
menace seneuse pesait sur les rendements des cultures, et a cree le Centre d'intervention 
antiacridienne d'urgence (ECLO) en 1986. La menace presentee par les pelerins s'est 
attenuee en 1990 et ECLO a ete provisoirement supprime en tant qu'entite ses 
activites de caractere etant absorbees par le Programme ordinaire. ete reetabli 
en decembre 1992 du fait d'une recrudescence de l'activite a Madagascar et au 
Proche-Orient. 



L'applfoatiOn du Code de conduite est inevitablement un processus long et complexe: en effet, ii part de 
!'elaboration d'une legislation appropriee sur Jes pesticides, pour s'interesser ens\lite a la conception d'un 
programme d'honiologation des pE)sticides, a !'adoption de specifications FAO, et a la mise au point de 
protocoles d'essais pour tester leur efficacite sur !es principales combinaisons cultures/ravageiirs, puis aux 
nqrmes d'etiquetage - toutes ces mesures devant etre harmonisees dans les pays d'une .me!Ile region et d'une 
tegib!l a l'autre - pour terminer jlar l'echange d 'informations et la formation des agents de vulgarisation et des 
agriculteurs en matiere d 'utilisation sans danger et efficace des pesticides. 

L'ev!'lluation a mi"parcoiirs du projet fin;l.llce par le fapon en Asie (effectuee en juillet 1990), qui tendait vers 
fous ces objedifs, illustre a la fois !es difficultes et Jes realisations. La mission d'evalUatiOn a constate que 
l'harll1onisati0n au nivea\l regionahie l'eJaboration et de !'utilisation des pesticides avail nettement progresse. 
Deiix ans apres fo debut du. projet, sur 14 pays q\li ne possedaient pas de programme d'homologation des 
pestiCides ou qui avaient adopte une regJementation mais ne l'appliquaient pas en raison d'un manque de 
competences techniques, sept avaient etabli leur propre programme de reglementation, trois avaient adopte des 
Jois sur !es pesticides (Myanmar; Viet Nam, Samoa occidental), tandis que !es quatre autres etaient sur le 
point deJe faire (Bhoiitan, Laos, Nepal et Vanuatu). 

L'evatuation a signate que la plupart des pays, notamment ceux ayant des programmes d'homologation 
avances coµrme la Malaisie et la Thai1aiide, estimaient avoir encore besoin de I 'aide du projet, principatement 
pour appliqiier strictement !es reglementations, promouvoir I 'utilisation sans danger et efficace des pesticides 
a\l niveau national, et poursuivre la formation a !'intention des agents de vulgarisation et des agriculteurs. Par 
ail!eurs, des efforts supplementaires etaient necessaire pour harmoniser Jes systemes de reglementation (par 
exemple !es norines d'etiquetage) et institutionnaliser l'echange d 'informations. 

La mission d'evaluatiCJn a rec.ommande un elargissement de deux ans, consciente que meme cette prolongation 
ne pennettraitpas au projet d'atteindre tous ses objectifs. En outre, elle a suggere d'examiner la possibilite 
creer un laboratoire d'analyse regional, qui pourrait former des chimistes au controfo de la qua!ite des 
pesticides et aJ'anatyse des residus; assurer des serviCes d'analyse pour !es pays depourvus de laboratoire, 
pour soutenir leur programme d'homologation des pesticides; et servir de laboratoire de reference en cas de 
litige. La creation de ce laboratoire n'a jamais ete integree au projet, mais la mission estimait que la capacite 
globale du projet a aider Jes pays a observer le Code de conduite en serait rertforcee. J\lsque-lll, la proposition 
n 'a pas trouve de donateur. 

A la fin. du projet, en mai 1993, une formation aura ete dispensee a environ 800 employes charges de 
l'honiologation, a des inspecteurs, des chimistes, etc . ., a 470 agents de vulgarisation et a 2 500 agriculteurs. 
En plus des 35 mois de services .de consultants fournis par le projet, quelque 40 mois de services de 
consultants ortt ete foumis par !es pays euxcmemes, par le biais de services d'experts regionaux dans le cadre 
de la CTPD. Grace a ces services, des programmes d'homologation et de controle des pesticides etaient 
operationiiels dans la plupart des pays participants. Toutefois, comme l'a souligne le rapport d'evaluation 
finafo, . ii reste beaucoup a. faire pour permettre aux pays d'executer eux-memes leurs programmes 
d 'homologation respectifs de maniere efficace, et une nouvelle phase de suivi est necessaire pour parvenir a 
l'aiifosuffisance dans ce domaiiie, 

48. ECLO a ete corn;:u comme une campagne concertee pour des operations de lutte 
soutenues visant a contenir les grandes infestations de criquets pelerins et a concentrer les 
activites en faveur de la creation de structures de surveillance dans les pays touches, ainsi 
qu'a organiser des reunions avec les donateurs a intervalles reguliers. Ses activites se sont 
concentrees sur trois aspects: i) coordination internationale des campagnes de lutte 
antiacridienne; ii) soutien technique des projets; et iii) collecte, analyse et diffusion des 
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'"'"''.,"'"'"''" mais la plupart ont 
une assistance technique, la formation du 

ainsi que l'achat de pesticides, de vehicules, de 
materiel de la location la des terrains d'aviation, etc. 
L'information a ete diffusee par l'intermediaire de deux publications: Situation acridienne: 
Resume et et le Bulletin FAO/ECLO sur les criquets et les sauteriaux 

est paru tous les dix au fort de la campagne). Ces publications ont ete 
remplacees en 1989 par trois autres en et frarn;ais: le Bulletin sur le criquet pelerin 
(mensuel), la Mise a sur le pelerin (le 15 du mois) et le Bulletin special sur les 
sauteriaux et autres les besoins). Des resumes annuels dans la 
~V'"W~·,~·· de la FAO intitulee """"~~""'-"'""'-''-"""'-"'-"'=-"""' 

49. Des services de au total 325 mois-homme, ont egalement 
ete fournis de 1986 a 1989 aux services de protection des cultures des pays touches. Plus de 
50 pour cent de ces services ont ete foumis a des pays de la region Afrique de l'Ouest et du 
Sahel. En des stages de formation ont ete organises a l'intention du personnel 

de la et des agents nationaux ont a des stages de formation 
organises par d'autres institutions. Le soutien technique fourni par le biais des services de 
consultants et la formation ont joue un role important dam; les operations de lutte au niveau 
national. 

50. Plus de 40 pays touches, trois organismes de lutte regionaux, 37 pays donateurs, 
11 organisations internationales, 17 organisations non gouvernementales ayant verse des 
contributions et quatre organisations dispensant des conseils scientifiques et techniques ont 
participe a la campagne. Pour coordonner les efforts des concernees, ECLO a 
organise entre 1986 et 1989 38 reunions de qui ont examine les 
questions de politique generale, ainsi que !es problemes de la recherche et ceux lies au 
L'aide mobilisee a atteint au total 302 millions de dollars E.-U., verses sur la periode 
1986-89. 

V. EFFETS ET INCIDENCE 

i) 
des ravageurs 

51. La Convention internationale pour la protection des vegetaux est le seul instrument 
d'importance mondiale qui concerne la lutte contre la propagation des ennemis vises par les 
reglementations phytosanitaires; elle s'interesse en particulier aux reglementations dans le 
cadre des echanges intemationaux de produits agricoles. Du fait de la vaste portee de cette 
Convention internationale et du reseau etendu d'organisations regionales de protection des 
vegetaux qui y est associe, les negociations d 'Uruguay du GATT ont demande a la 
Convention d'aider a "l'etablissement, la reconnaissance et l'application des mesures 
phytosanitaires courantes" pour les Le soutien de la communaute 
internationale a la Convention est illustre par le fait qu 'avant meme la ratification de la 
version revisee en 1991 certains pays ont adopte les nouveaux certificats phytosanitaires 
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proposes. A la fin de 1992, 99 pays adheraient a la Convention, mais un certain nombre de 
pays importants en sont encore exclus, dont un occidentale et plusieurs pays 
africains. 

52. Le renforcement des infrastructures nationales de protection des vegetaux - deuxieme 
composante de cette grande orientation - a obtenu dans !'ensemble des resultats 
divers. Comme il est dans l'encadre 2, la plupart des entrepris dans ce but 
se sont reveles non viables du fait des faiblesses institutionnelles des services nationaux de 

des vegetaux concemes. Ces dues a la de personnel 
au manque d'infrastructure (laboratoires et centres d'observation inappropries ou 
a l'absence de materiel necessaire et aux ressources insuffisantes pour couvrir les frais 
operationnels, ont les projets d 'avoir une incidence significative. Toutefois, des 
progres ont ete enregistres dans des domaines specifiques. En particulier, la formation a 
represente une composante de ces projets et a permis d'ameliorer sensiblement 
les competences techniques, aussi bien au niveau national que sur le terrain (par exemple, 
creation de services de lutte biologique dans le cadre du projet sur la lutte biologique 
contre les ennemis des cultures vivrieres). Toutefois, l 'insuffisance des ressources financieres 
constitue !'obstacle principal aux activites de protection des vegetaux, 
notamment lorsqu'il s'agit de cultures de subsistance qui n'impliquent pas de gains 
economiques immediats. 

Lu.tte contre les ravageurs 

53. La lutte integree contre les ravageurs a acquis une large reconnaissance scientifique 
et sa mise en oeuvre a ete soutenue au cours des deux dernieres decennies. Par exemple, a 
la fin des annees 80, la Banque mondiale a publie des directives qui faisaient de la lutte 
integree contre les ravageurs la strategie centrale de tous les prets agricoles comprenant une 
composante de lutte contre les ravageurs, et la plupart des institutions de developpement 
bilaterales sont engagees dans des activites similaires. La FAO a ete a !'avant-garde de cette 
evolution, et son programme de lutte contre les ravageurs du riz en Asie du Sud-Est, en 
particulier, a souvent ete loue comme l'un des mei!leurs exemples de la mise en oeuvre de 
la lutte integree contre les ravageurs2

• 

54. Les colloques et les seminaires organises par la FAO, ainsi que le Groupe d'experts 
FAO/PNUE de la lutte integree contre les ennemis des cultures ont permis au monde de 
l'agriculture de comprendre les principes concernant la lutte contre les ravageurs. Un examen 
recent du Groupe d'experts FAO/PNUE sur la Jutte contre les ennemis des cultures a qualifie 
celui-ci de groupe qui, de par son affiliation avec la FAO et son reseau, a apporte une 
contribution majeure dans les annees 60 et 70 a la prise de conscience de la philosophie, des 

Groupe de consultants aupres du Groupe de travail international sur la lutte contre Jes ennemis des 
cultures: IPM in Third World Agriculture: Experience and Prospects, janvier 1990. Le groupe de travail 
a ete etabli en 1989 par un groupe de donateurs interesses a fin <l 'aider le Comite consultatif technique du 
CGIAR. 
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principes et des applications de la lutte integree contre les ravageurs dans le monde en 
developpement et developpe3

• 

55. A l'echelle mondiale, cependant, la mise en oeuvre de la lutte integree contre les 
ravageurs n'a pas repondu aux espoirs engendres dans les annees 70 et 80. On a estime en 
1990 que moins de 5% de tousles riziculteurs d'Asie avaient adopte cette approche4

• En 
outre, la promotion de la lutte integree contre les ennemis des cultures de subsistance s'est 
souvent revelee inutile face aux autres facteurs limitatifs qui affectent les systemes culturaux 
de subsistance. 

56. Dans ce contexte, les projets de terrain de la FAQ concernant la lutte integree contre 
les ravageurs ont obtenu quelques succes remarquables. L'exemple le plus frappant est le 
programme de lutte integree contre les ravageurs du riz en Asiedu Sud-Est (voir encadre 3); 
en outre, le projet de lutte integree contre les ennemis du coton au Soudan et le projet 
regional pour de lutte biologique contre les ravageurs des cultures vivrieres ont eu 
une incidence sensible. Dans ces projets, un contexte politique favorable a permis de mettre 
en oeuvre des reglementations de lutte integree contre les ravageurs, ou de mettre en place 
des unites de lutte biologique au sein des departements de protection des vegetaux. Le 
Soudan et l'Indonesie ont, par ailleurs, proclame la lutte integree contre les ravageurs, 
strategie officielle de protection des vegetaux pour !es cultures touchees et ont supprime 
progressivement les subventions des pesticides, et un certain nombre de pays commencent 
a suivre leur exemple. 

iii) Gestion des ve1mc:im~s 

57. L'application effective du Code international de conduite pour la distribution et 
l'utilisation des pesticides depend dans une large mesure de la volonte de toutes les parties 
concernees - gouvernements, industrie, negociants, utilisateurs et organisations non 
gouvernementales telles que groupements ecologistes, associations de consommateurs et 
syndicats - de respecter les dispositions du Code. 

58. La FAQ s'est efforcee de s'assurer le soutien de ces groupes en les faisant participer 
aussi largement et regulierement que possible a la mise au point des normes, des definitions 
et des directives elaborees dans le cadre du Code. L'industrie des pesticides, par 
l'intermediaire du Groupement international des associations nationales des fabricants de 
produits agrochimiques (GIFAP), ainsi que des representants d'associations de 
consommateurs ou de groupements ecologistes, principalement de l'IOCU (Organisation 
internationale des unions de consommateurs), a participe a la mise en oeuvre du Code depuis 
son adoption en 1985. Des representants du GIFAP et de l'IOCU ont regulierement formule 
des conseils a !'intention tant des reunions du Groupe d'experts que des reunions sur le PICP 
concernant les specifications des pesticides, les normes d'homologation et d'application. Le 
GIFAP a egalement participe a la preparation des directives comprises dans le Code. 

P.L. Adkisson: A Review of the FAO/UNEP Panel on JPC with Recommandations for Future Activities, 
avril 1991. 

Groupe de consultants, op. cit., p. 16. 
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59. A la fin de 1992, 155 pays participaient deja a !'application du PICP. Au depart, les 
reponses aux demandes d'informations envoyees par la FAO a la fin de 1991 sont parvenues 
lentement, mais le rythme s'est accelere recemment. En decembre 1992, 52 pays sur 
155 avaient communique leur decision concernant le premier groupe de pesticides concerne 
par le systeme du PICP (a savoir, six pesticides qui ont ete interdits ou severement limites 
pour des raisons de sante ou ecologiques). En outre, puisque la CEE integre le PICP dans 
sa legislation, les reponses donnees par les pays participants seront automatiquement 
contraignantes pour les pays de la CEE. 

60. L'application du Code de conduite sera un processus a long terme, car il faudra 
plusieurs annees et des investissements importants pour creer des systemes efficaces de 
reglementation des pesticides. La cooperation sur une base regionale, par le biais de 
!'harmonisation des lois et des controles, y compris la mise en place de laboratoires 
regionaux de controle des pesticides, semblerait une solution permettant de reduire les couts 
associes a la creation et a l'exploitation de systemes de reglementation des pesticides. 

iv) Lutte contre les mig:rateu:rs nuisibles 

61. Malgre des recherches considerables, il n'existe pas encore de reponse simple ni 
d'accord inconditionnel concernant les methodes de lutte contre !'apparition soudaine de 
migrateurs nuisibles. Cependant, !'action internationale mobilisee par le biais d'ECLO a 
reellement permis d'obtenir des resultats et fourni des lec;ons utiles pour le futur. Le fleau 
acridien a ete maitrise en 1990, en partie grace a des pulverisations intensives en certains 
endroits en 1988 (Mauritanie, sud du Maroc, Arabie saoudite), et en partie du fait de la 
dispersion des criquets dans l'Atlantique en 1988 et de l'absence d'activite de reproduction 
en 1989. Les infestations de sauteriaux ont egalement netternent recule dans le Sahel, mais 
une recrudescence en 1989 a reconfirme qu'il s'agit d'un probleme chronique, que les 
operations de lutte de grande envergure reduisent les populations le temps d'une Campagne 
tout au plus, et que les mesures de lutte antiacridienne doivent etre appliquees au niveau de 
!'exploitation et par les agriculteurs. 

62. Sans attribuer la diminution des urgences en matiere de situation acridienne aux 
seules interventions d'ECLO, ce centre a demontre sa capacite a mobiliser les fonds des 
donateurs et les competences internationales: les activites de lutte ont ete menees a une 
echelle sans precedent, et malgre la complexite de la campagne, on n'a enregistre que peu 
de defaillances et de retards. Par ailleurs, la participation aux operations d'ECLO d'experts 
de differentes ecoles leur a permis d 'echanger leurs vues et de convenir de strategies 
communes. 

63. L'impulsion donnee par ECLO s'est poursuivie apres !'abolition du centre en tant 
qu'unite distincte. Le Comite scientifique consultatifFAO/PNUD, charge de selectionner les 
propositions de recherche et d'assurer l'echange d'information entre les scientifiques 
impliques dans la lutte antiacridienne, s'est reuni six fois entre 1990 et la fin de 1992. 11 a 
recommande d'accorder la priorite aux domaines suivants de la recherche antiacridienne: i) 
amelioration de la lutte a l'aide des technologies existantes; ii) methodes de lutte de 
remplacement; biologie fondamentale des acridiens; iv) incidence sur l'environnement; 
v) evaluation des pertes economiques. Il est a remarquer que les priorites ii) et iii) ont ete 
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adoptees par le PNUD comme principales priorites de financement, avec plusieurs projets 
dans la filiere. En outre, pendant la suspension des activites on a insiste sur la 
surveillance et l'information, du personnel charge de la protection des vegetaux 
et la recherche concernant les methodes de lutte les plus efficaces. Le Comite de lutte contre 
le criquet pelerin et les Commissions regionales, qui se sont reunis en 1990-91, ont demande 
que la formation soit intensifiee et que !'incidence des pulverisations sur l'environnement soit 
etudiee de .maniere plus approfondie. Ces preoccupations devraient etre traitees par le biais 
de projets de terrain. 

64. Pendant la suspension des activites d'ECLQ en la FAQ a conserve sa capacite 
de mobiliser a nouveau l'interet des donateurs pour de futures campagnes de lutte contre les 
migrateurs nuisibles. Lors de la resurgence de l'activite acridienne a la fin de 1992, ECLO 
a ete retabli en decembre 1992, mettant, une fois encore, en lumiere le mandat de la FAO 
en matiere de coordination des operations de lutte antiacridienne. 

VI. CONCLUSIONS ET PROBLEMES 

65. Le sous-programme comporte une part considerable d'activites directement liees au 
mandat de la FAQ en matiere de promotion de la cooperation mondiale ou regionale. Au 
cours de l'exercice considere, ces activites internationales ont pris de !'importance. Des 
instruments internationaux comme la Convention internationale pour la protection des 
vegetaux et le Code de conduite ont ete renforces et revises, des campagnes de lutte 
antiacridienne menees a une echelle sans precedent et le projet regional de lutte integree 
contre les ravageurs du riz a donne l'exemple al' Asiedu Sud-Est et aux autres regions. La 
concentration sur les quatre grandes orientations a permis au sous-programme de parvenir 
a un equilibre harmonieux de ses activites de fond. 

66. L'allocation et !'utilisation des ressources a reflete !'importance accrue accordee au 
sous-programme. La part allouee au sous-programme sur !'ensemble du budget du 

Cultures a sensiblement augmente a la suite de l' exercice 1986-87, et le 
remaniement de la structure organisationnelle du Service de la protection des plantes en 
fonction des priorites du programme montre clairement la principale orientation des activites 
du sous-programme, bien que le regroupement du personnel soit encore en cours. 

67. Les activites du sous-programme ont donne des resultats encourageants et le travail 
en appui a la Convention internationale pour la protection des vegetaux et au Code de 
conduite a demontre le role unique de la FAQ dans l'atteinte d'accords internationaux. Les 
activites de lutte integree contre les ravageurs ont prouve que la FAO pouvait contribuer de 
maniere vitale a orienter et lancer des activites scientifiques et techniques novatrices dans ce 
domaine. Le prochain grand defi consiste a definir la contribution du sous-programme aux 
strategies en faveur du developpement agricole durable. L'approche globale necessaire en 
matiere de protection des cultures necessitera une collaboration plus etroite avec les autres 
services de la FAQ, ainsi qu'une intensification du dialogue avec des de disciplines 
diverses et venant d'autres organisations. 
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i) 
des ravageurs 

68. La portee de la Convention internationale pour la protection des vegetaux, bien que 
'-'V''"""'"'""""' n'est pas encore universelle. Toutefois, dans de nombreux cas, des pays 
n'ont pas signe la Convention appartiennent ii des organisations ou conventions qui y sont 
liees, mais une adhesion plus totale a la Convention elargirait son champ d'application et 
accroitrait sa validite. 

69. n n'existe pas pour l'instant de normes et de directives harmonisees a l'echelle 
mondiale en matiere phytosanitaire. Il faut pour cela un processus consultatif international, 
afin d'examiner les diverses normes nationales et parvenir a un consensus sur les ~~,,..,.,~. 
les interpretations et les procedures operationnelles - processus pour lequel le Secretariat de 
la Convention est bien place, grace a ses liens avec les organisations regionales de protection 
des vegetaux. comme le Groupe d'experts pour les normes phytosanitaires prevu, 
au titre du Programme de travail et budget 1992-93, n'a pas encore ete cree, la Convention 
ne dispose pas d'un organe consultatif susceptible de fonctionner sur le modele du Groupe 
d'experts FAO/PNUE pour la lutte integree contre les ennemis des cultures. Ce vide a ete 
en partie comble par des reunions ad hoc et des consultations d'experts, mais un organe 
consultatif institutionnalise semble preferable a long terme, et une proposition detaillee a ete 
elaboree pour examen par le COAG, le Conseil et la Conference en 1993. 

70. La Convention internationale pour la protection des vegetaux demande la mise en 
place d'un "service mondial de renseignements sur les ennemis des vegetaux", mais les 
efforts de la FAO sont entraves par la reticence repetee des pays a communiquer des 
informations sur l'apparition des ravageurs. L'information est transmise normalement du pays 
a l'organisation regionale de protection des vegetaux qui est concernee, puis a la FAO. Alors 
que la liaison entre la FAO et les organisations regionales de protection des vegetaux est 
immediate, certains pays doivent redoubler d'efforts pour fournir des informations plus 
precises et actuelles sur les infestations de ravageurs. Il faut toutefois remarquer que, meme 
les pays disposant de systemes de contr6les phytosanitaires bien etablis, sont incapables de 
dresser un bilan certain de la situation acridienne. Un soutien technique, peut-etre dans le 
cadre de projets regionaux, sera necessaire dans de nombreux cas pour renforcer la capacite 
a conduire les enquetes necessaires. 

butte 

71. La lutte integree contre les ravageurs a ete decrite comme la "strategie largement 
recommandee, bien que moins largement utilisee, visant a reduire les degats causes par les 
ravageurs grace a l'integration minutieuse de toutes les techniques de lutte disponibles" 5

• La 
lente adoption de cette approche ainsi que la recherche de solutio~s effectives ont ete au 
centre des preoccupations de la FAO. Bien que Jes activites de la FAO dans ce domaine aient 
re<;u !'approbation generale, et malgre quelques succes remarquables, il semble que de 

Groupe de consultants, op. cit., p v. 
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nouveaux efforts soient necessaires pour soutenir les applications concretes de la lutte 
integree contre les ravageurs. 

72. De nombreuses cultures ne sont pas encore couvertes de maniere adequate par les 
activites de lutte integree contre les ravageurs. n faut, par exemple, formuler et mettre en 
oeuvre des systemes de lutte pour les legumes, en particulier en Asie, ainsi que pour les 
agrumes au Proche-Orient; reprendre les travaux sur la Jutte integree contre Ies ennemis du 
coton en Amerique centrale et en certains endroits d' Asie; et faire une plus large place a la 
lutte contre les plantes adventices, en particulier le Striga. Parmi les autres cultures qui 
meritent !'attention figurent Jes cultures protegees au Proche-Orient et Jes cultures vivrieres 
de base (sorgho, mil, arachides et legumineuses), notamment dans les zones arides d' Afrique. 

73. L'approche a deux volets adoptee par la FAO pour promouvoir la Jutte integree 
contre les ravageurs - participation populaire a l'echelle de !'exploitation et renforcement des 
structures de protection des vegetaux au niveau regional et national, et notamment formation 
du personnel technique et des agents de vulgarisation - a obtenu des resultats prometteurs. 
Le manque de moyens techniques de nombreuses institutions nationales pour mener 
1 'approche de Jutte integree et la penurie frequente de personnel qualifie constituent 
generalement un probleme. Par exemple, les pays d' Afrique francophone ne comptent que 
peu d'experts en matiere de Jutte integree contre les ravageurs. 

74. Le Groupe d'experts FAO/PNUE peut identifier de nouvelles approches 
conceptuelles grace a l'echange d'experiences concernant divers aspects de la mise en oeuvre 
de la lutte integree contre Jes ravageurs. Le Groupe d'experts s'est deja eloigne de son 
domaine d'interet initial - l'entomologie - et comprend a present des specialistes dans d'autres 
disciplines liees a la protection des plantes, ainsi que des economistes. Toutefois, I' adoption 
de la Jutte integree contre Jes ravageurs exige egalement une modification des pratiques 
agronomiques, ainsi qu'une prise de conscience des problemes institutionnels, socio
economiques, pedagogiques et politiques. Ence qui concerne les projets de la FAO dans ce 
domaine, l'approche integree serait mieux acceptee s'ils comprenaient des competences 
techniques destinees a resoudre ces problemes plus vastes. Des progres en ce sens ont deja 
ete realises, en particulier pour le projet de lutte integree contre les ravageurs du riz en Asie 
du Sud-Est. II faut egalement elargir les perspectives en ce qui concerne l'approche de 
conduite integree des cultures menee par l'Organisation et le concept de developpement 
agricole durable adopte dans le Programme "Action 21 ". 

iii) Le Code international de conduite pour la distribution et !'utilisation des 
pesticides 

75. n faut agir tant au niveau regional que national, soit pour elaborer des programmes 
d 'homologation et de controle des pesticides, soit pour renforcer les programmes existants 
afin de permettre aux pays eux-memes de !es mener efficacement. Des efforts en ce sens ont 
ete entrepris par le biais de quelques projets regionaux de la FAO, mais beaucoup reste a 
faire. II faudrait etudier de nouvelles strategies en appui aux pays, comme la creation de 
laboratoires regionaux de controle de la qualite des pesticides. 
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76. L'existence de stocks importants de pesticides perimes et leur elimination eventuelle 
est devenue une preoccupation majeure des gouvernements et du grand public. La FAQ a 
jusque-Ia manque de ressources pour foumir une aide suffisante aux Etats Membres et/ou 
mobiliser un soutien extrabudgetaire en faveur de projets de terrain. 

77. Comme les normes etablies par le Codex Alimentarius commencent a avoir un role 
normatif dans les echanges internationaux, les activites de la FAQ concernant les residus de 
pesticides dans les produits alimentaires et l'environnement auront une importance accrue. 
Bien qu'il s'agisse d'un des themes abordes dans le Programme "Action 21 ", le manque 
probable de ressources financieres rend irrealisable tout programme de grande envergure. 
Toutefois, les activites eventuelles necessiteront une coordination plus etroite entre la FAQ 
et les organisations internationales concemees (OCDE, OIT, PNUE et OMS), peut-etre par 
le biais d'une participation au Programme international sur la· securite des substances 
chimiques (PISSC), qui sera remanie. 

iv) Lutte contre les migrateurs nuisibJes 

78. La preoccupation principale suscitee par les campagnes de lutte contre les migrateurs 
nuisibles, menees a grande echelle, COmme la Campagne de lutte contre le criquet pelerin de 
1986-89, concerne les effets secondaires eventuels de !'application massive de pesticides sur 
des zones etendues, son incidence sur les ennemis naturels des ravageurs et autres 
arthropodes utiles, sur la faune et la flore sauvages et sur la sante humaine. Les 
entomologistes ont declare a plusieurs reprises que, sans ennemis naturels, il fallait s'attendre 
a ce que les infestations, notamment celles de sauteriaux, soient plus frequentes, plus graves 
et plus longues. La FAO partage cette preoccupation et, en cooperation avec plusieurs 
donateurs, elle a conduit des etudes pilotes avant le demarrage en 1991, d'un projet de trois 
ans au Senegal, afin d'evaluer son incidence sur l'environnement. 

79. On s'accorde generalement a reconnaitre q1,1'il n'existe pas actuellement de solution 
de remplacement efficace a la lutte chimique contre les acridiens. De ce fait, il est capital 
de poursuivre la recherche et malgre les effets secondaires nuisibles pour l'environnement, 
il faudra continuer d'utiliser les pesticides dans Jes pays touches, en plus petite quantite 
possible. Ces positions sont en fait celles du Comite de la FAQ de lutte contre le criquet 
pelerin et des Commissions regionales. 

80. Compte tenu de ces tendances et des faits, il apparait que les fonctions assurees par 
ECLO pendant la campagne 1986-87 ne sont necessaires qu'en situation d'urgence. 
Toutefois, il est tout aussi manifeste que la FAQ dispose d'une capacite operationnelle et 
technique qui Jui permet d'orienter la recherche sur les strategies de lutte de remplacement. 
Ces activites pourraient peut-etre impliquer une collaboration plus etroite entre la deuxieme 
grande orientation (Lutte integree contre Jes ravageurs) et la quatrieme (Lutte contre les 
migrateurs nuisibles). De meme, comme l'a montre la reprise des activites d'ECLO, la FAQ 
est encore Ia mieux placee pour centraliser les activites visant a mobiliser I 'aide internationale 
en cas de nouvelle urgence. 
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SOUS-PROGRAMMES 2.1.7.1 ET 2.1.7.4 

I. CADRE GENERAL 

1. Les Etats les institutions specialisees et les organisations internationales 
des le debut, reconnu que la FAQ a pour mandat de analyser, et 

diffuser tous renseignements relatifs a la l'alimentation et et qu'elle 
joue un role central en matiere d'information sur l'alimentation et !'agriculture. C'est 
~,..,·~~ ... ~ ... ce qu'a confirme l'Examen recent des buts et operations de la qui soulignait 
que l'information est l'une des trois fonctions principales de l'Qrganisation. 

2. Ces fonctions dans une mesure, par le 
de statistique de la dont l'origine remonte a l'Institut international 
(HA), cree a Rome en 1905. L'IIA a commence a produire et publier des 

annuaires statistiques en 1910 et les du premier Recensement mondial de 
!'agriculture ont debute en 1930. En la FAQ a ces taches a son compte et, 
depuis 1950, elle est chargee du decennal de recensement mondial de 
!'agriculture. En 1946, la FAQ a commence a realiser des etudes analytiques de portee 
mondiale, avec la premiere Enquete mondiale sur l'alimentation. Des enquetes mondiales sur 
l'alimentation ont ete publiees a intervalles en 1963, 1977 et 1987; leurs 
resultats ont ete debattus dans des instances importantes, comme les Congres mondiaux de 
l'alimentation et la CMRADR. Les analyses effectuees dans le cadre des enquetes mondiales 
sur l'alimentation ont egalement dans une mesure non negligeable, a !'elaboration 
d'etudes et mondiales de la telles que Horizon 2000". 

3. Actuellement, le systeme de la FAQ comprend des donnees sur 
800 agricoles et 250 produits des peches et des forets; il couvre 230 pays et 
territoires et contient des agregats aux niveaux regional et sous-regional. n des 
series chronologiques de donnees sur la demographie et la production agricole/ 
halieutique/forestiere et intrants agricoles, commerce 
utilisations, bilans par produit et prix), des donnees sur les flux commerciaux 
!'agriculture, de l'elevage, des peches et des forets) et d'autres bases de donnees sur des 
sujets selectionnes, comme les recensements agricoles, !'aide au developpement et les 
comptes economiques. 

4. Les donnees proviennent certes, en premier des pays membres, mais les travaux 
de la FAQ ont ceci de particulier qu'ils ajoutent, pour les usagers, de la valeur 

aux informations presentees par les pays, et ce, a differents titres. D'abord, ils permettent 
de tenir a un mondial detaille de donnees et de statistiques compatibles entre 
elles, grace a I 'application de concepts, definitions et 

Constitution de la F AO, Article l, paragraphe l . 



permettent des comparaisons entre les pays. Deuxiemement, les donnees transmises par 
les Etats Membres sont completees par des informations provenant d'autres sources, 
notamment des activites du Programme ordinaire et des programmes de terrain de la FAQ 
dans differents domaines techniques, ou d'autres organisations intemationales de 
collecte de donnees. Troisiemement, le systeme comporte egalement des agregats et des 
indicateurs ont ete derives des donnees de base par la a des fins 

les informations du sont agencees en fonction des besoins et des 
'"'''""'"'""'" pratiques des statisticiens, planificateurs et analystes oeuvrent au 
developpement. Cela decoule du fait que les statistiques et donnees du systeme sont utilisees 
par divers services de la FAQ et par d'autres organisations et que la methode 
suivie par la FAQ s'est enrichie d'informations pratiques acquises lors de la foumiture d'une 
assistance technique pour le developpement des statistiques nationales. 

5. La FAQ, conformement a son mandat, doit egalement repondre aux besoins des 
· utilisateurs finals en diffusant des informations dans Jes meilleurs delais. Les activites de 
production et de publication des donnees occupent done une place essentielle dans les travaux 
statistiques de la FAQ. Un grand pas en avant a ete fait en 1986, avec la creation d'une 
banque de donnees informatisee (AGRQSTAT), qui permet: a) un acces direct et en ligne aux 
donnees de base de l'Qrganisation pour les utilisateurs finals internes et, depuis 1988, pour 
certains usagers exterieurs; et b)une mise ajour reguliere de la banque de donnees. En 1988, 
le Comite FAQ des ressources et systemes informatiques a reconnu la necessite de mettre en 
place un systeme integre de gestion des donnees internes (CMIA), qui facilite l'acces aux 
donnees de la FAQ et elimine les doubles emplois et les donnees incoherentes. AGRQSTAT 
est devenu FAQSTAT, est le volet statistique du l'autre volet etant FAOINFQ, 
pour les informations textuelles. Le developpement de ces systemes a ete confie 
principalement a la Division de la statistique (ESS), et le Comite directeur travaille sous 
l'autorite generale du Directeur general adjoint, qui le preside. 

II. ET PRIORITES 

6. Les Sous-Programmes 2.1. 7.1 (Traitement et analyse des statistiques) et 2.1. 7.4 
(Developpement des statistiques) sont l'axe central des travaux statistiques de la ils 
prevoient principalement les activites suivantes: a) mise au point et promotion de methodes 
et normes statistiques, b) saisie, compilation, traitement, analyse et diffusion d'une vaste 
gamme de statistiques sur l'alimentation et l'agriculture; et c) appui technique aux pays 
membres en developpement pour le renforcement des systemes nationaux de statistiques 
agricoles. Ils fournissent egalement la base statistique necessaire aux analyses des Etats 
Membres et de la en mettant a leur disposition des informations statistiques fiables et 
en elaborant des indicateurs socio-economiques qui serviront a ameliorer les connaissances 
sur des questions telles que: role de la femme dans le developpement, developpement des 
ressources humaines, situation de l'alimentation et de la nutrition, developpement durable et 
protection de l'environnement. 

Qbjectifs 

general de ces deux sous-programmes est de foumir 
tant internes qu'exterieurs, des informations statistiques fiables et ""'"'""'°"' 

sur des aspects fondamentaux de l'alimentation et de l'agriculture mondiales. 
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8. Dans cette optique, les sous-programmes poursuivent, collectivement, deux grands 
objectifs: 

a) ameliorer l'exhaustivite, les delais de presentation et la disponibilite des 
donnees, en intervenant aux niveaux suivants: 

saisie des donnees, 

cooperation avec d'autres organisations internationales pour !'harmo
nisation des concepts et des donnees afin de reduire la charge de travail 
des repondants, 

modernisation de la gestion des donnees et de la diffusion de 
I' information. 

b) avis et assistance aux pays membres pour le developpement des systemes 
nationaux de statistique: 

identification des carences techniques des systemes nationaux de 
statistiques, 

selection, en cooperation avec d 'autres organismes internationaux 
competents, de methodes statistiques plus adequates et plus modernes, 

publication de guides pratiques et manuels sur les questions mentionnees 
ci-dessus, 

conception et soutien de projets. 

9. Dans ce cadre general, une priorite elevee a ete accordee, au cours du present 
a l'integration des bases de donnees statistiques strategiques de la FAO dans 

l'element FAOSTAT du CMIA (qui sera completee !ors de l'exercice 1992-93); le but est 
d'eliminer les chevauchements lors de la collecte de donnees et les informations redondantes, 
d'ameliorer la coherence et l'exhaustivite des informations publiees et de faciliter l'emploi 
de methodes modernes de communication pour l 'acces aux donnees. Un autre grand objectif 
du programme est de mettre au point et promouvoir des concepts, definitions, classifications 
et methodes statistiques normalises. A cette fin, des methodes et techniques plus efficaces de 
collecte de donnees sont en permanence identifiees et verifiees au sein d'organes statutaires 
specialises de la FAO ou a !'occasion de consultations d'experts; celles-ci sont par la suite 
diffusees lors de cours de formation ou presentees dans des publications techniques destinees 
tout particulierement aux pays en developpement. De nouveaux efforts sont consentis pour 
obtenir des statistiques agricoles aupres de sources locales (projets de terrain, representants 
de la FAO et personnel du siege en visite dans les pays membres) et pour intensifier le 
dialogue avec les offices nationaux des statistiques en matier'e de mise a jour et de 
rapprochement des statistiques, en vue d'ameliorer le contenu et la precision des bases de 
donnees. 



10. Au niveau des pays, on tente d'aboutir a plus d'uniformite dans ces domaines grace 
au programme decennal de Recensement mondial de l'agriculture et a la publication de 
normes et methodologies. L'appui aux systemes nationaux de collecte de donnees est foumi 
dans le cadre de projets de terrain, qui sont entierement consacres aux statistiques ou qui 
comportent Ul1 element statistique visant a Creer OU developper, sur une base permanente, les 
capacites nationales de collecte et de diffusion de !'information agricole. 

Structure et elements du programme 

11. Le Sous-Programme 2.1. 7 .1 prevoit principalement la production, la mise a jour et 
la diffusion de statistiques de base, ainsi que la mise au point, a l'intention des utilisateurs 
finals, de services tels que AGROSTAT et le Centre mondial d'information agricole (CMIA). 
Mais les donnees rassemblees dans le cadre de ce Sous-programme ne comprennent pas les 
informations portant sur les peches et les forets. Celles-ci sont rassemblees separement, au 
titre des Programmes 2.2.1 (Information sur les peches) et 2.3.3 (Institutions et 
investissement forestiers), bien que certains elements soient traites et inseres dans les 
systemes globaux de la FAQ. Le Sous-Programme 2.1.7.4 est consacre a la mise au point 
de methodes et normes statistiques et a la fourniture d'un appui pour le renforcement des 
systemes statistiques nationaux, y compris pour la coordination du Recensement mondial de 
l' agriculture. 

12. En general, les activites realisees au titre de ces deux sous-programmes peuvent etre 
regroupees en cinq elements: 

a) saisie, compilation, verification et stockage des donnees; cela couvre la 
collecte, le traitement et la mise a jour de statistiques et de donnees sur la 
production, le commerce, les comptes economiques, les terres et biens de 
production agricole et les prix et nombres indices. Cela comprend egalement 
l'exploitation et la mise a jour du principal systeme statistique de travail, a 
savoir le Systeme informatique integre (stockage et traitement des donnees sur 
les produits alimentaires et agricoles (SII)); 

b) gestion et diffusion des donnees; cela comporte des activites concemant les 
services aux utilisateurs, notamment par l 'intermediaire d' AGROSTAT et du 
CMIA; 

c) analyse des donnees; cela couvre les statistiques sur la consommation et la 
demographie, les Enquetes mondiales sur l'alimentation, les Enquetes sur la 
consommation et les depenses, les Enquetes sur les menages, !'analyse des 
recensements agricoles, les indicateurs socio-economiques et la comparaison 
interpays de la production agricole; 

d) aide pour le developpement des systemes statistiques nationaux; cela comprend 
le soutien foumi pour perfectionner les systemes statistiques nationaux, sur la 
base des recensements agricoles (Programme sur le recensernent mondial de 
!'agriculture), y compris la formation et le developpement methodologiques 
et l'appui technique a des projets de terrain; et 



e) organes statutaires 
differents 
consultatifs 

regionaux 
de la FAO. 

appui a 
a des groupes 

ID. ORGANISATION ET RESSOURCES 

13. La Division de Ia est de toutes les activites realisees 
au titre des Sous-Programmes 2.1. 7.1 et 2.1. 7.4. En la Division cornptait quatre 
groupes, avec un effectif total de 33 fonctionnaires du cadre ~·,.·~··"'' 
superieures et de 57 agents des services les cadres etaient cornme suit: 
bureau du Directeur (3 fonctionnaires du cadre organique et des categories superieures), 
Service fonctionnaires du cadre organique et des categories 
superieures), Service de developpement statistique (ESSS) (9 fonctionnaires du cadre 
organique et des categories superieures) et Unite des donnees de base (ESSB) 
(9 fonctionnaires du cadre et des categories Tous les postes et 
activites de la Division de 1a statistique sont finances exclusivement par le Programme 
ordinaire. En outre, le de 1a Division travaille en collaboration etroite avec deux 
statisticiens affectes au Bureau pour et au 
Bureau ,.""""''"' 

14. L'Unite des donnees de base et le Service (ESSA) sont 
conjointement responsables des activites realisees dans le cadre du Sous-Programme 2.1. 7.1 
(Traitement et des statistiques), notamment des elements portant sur la saisie, la 

la verification et le stockage des donnees (element la gestion et la diffusion 
des donnees (element 2) et I' analyse des donnees 3). Le Service d'analyse 

principalement des activites relevant de l'element 3, y compris du 
methodologique pour les systemes statistiques geres par la Division de la 
Bureau du Directeur de la Division de la se charge, quanta lui, du 
du CMIA. Le Service de est principalement 
activites realisees au titre du Sous-Programme 2 .1. 7.4 ( developpement des statistiques), 
notamment de l'aide au fournie a des systemes nationaux 
et de l'aide aux organes statutaires dans le domaine des statistiques (element 5). Ces 
dernieres annees, ESSA et ESSS ont renforce leur collaboration concernant les travaux 
methodologiques de la en partie parce que ESSS est en sous-effectifs. 

15. Etant donne la nature des services specifiques qu' elle la Division est 
a collaborer avec un grand nombre d'unites techniques de !'Organisation, notamment au 
niveau intermediaire du processus, entre la selection initiale des indicateurs et la fourniture 
des donnees pour les internes et Jes etudes mondiales. L'identification 
et le choix des donnees et 1a de Jes presenter dans Jes rapports sont decides 
en collaboration etroite avec les services techniques competents, a savoir ESN pour la 
nutrition, AGL pour !'utilisation des terres et les engrais, AGP pour !es ESP pour 
les du commerce et de l'economie et FII et FOI pour les donnees sur la 

~~·~~,.~,. et le commerce des des et des fon~ts. De des donnees de 
base et des donnees elaborees sont a la demande des services pour la 
realisation d'etudes mondiales et a savoir ESD pour 
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2010", ESP pour les etudes nationales et regionales et les avis en matiere de 
ESC pour les flux commerciaux, et ESN pour les documents d'evaluation etablis 

dans le cadre de la Conference internationale sur la nutrition. 

16. La Division travaille egalement en coordination avec d'autres institutions du systeme 
des Nations Unies et organismes internationaux - comme la Division de statistique des 
Nations Unies, l'Institut rnondial pour les ressources et la Commission des 
Nations Unies pour - pour de donnees et de ,,.,,.,,,__,~..,,..,"""'" 
concernant les economiques et les sur l'environnement. La Division 

avec les Commissions des Nations Unies, le la 
EUROSTAT, le la CNUCED et le GATT. 

Ressources 

17. Au cours des quatre derniers exercices biennaux al' etude, des credits du Programme 
ordinaire d'un montant total de 54,6 millions de dollars E.-U. ont ete alloues aux deux sous
programmes. Le tableau 1 ci-apres montre l'evolution des credits affectes aux divers elements 
au cours de la 1986-93 (pour de plus amples explications sur les elements, voir 
paragraphe 12 ci-dessus). Dans l'ensemble, des deux tiers des ressources ont ete 
consacres au traitement et a la production des statistiques de base 1) et a 

de la gestion et de la diffusion des donnees (element 2), y compris au 
developpement du CMIA. 

des principaux elements de 1986-87 1988-89 1990-91 1992-93 1 Total 

. . 
Allocations .totales 10 483 12 885 14 881 16 349 54 598 

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

(1) Saisie, compilation, (64%) (66%) (61 %) (53%) (60%) 
verification et stockage des 
donnees 

(2) Gestion et diffusion des (6%) (6%) (10%) (18%) (11 %) 
donnees 

(3) Analyse des donnees (14%) (14%) (17%) (9%) (13%) 

(4) Aide au developpement a (12%) (11 %) (9%) (18%) (13%) 
l'appui des systemes statistiques 
nationaux 

(5) Organes statutaires dans le (4%) (3%) (3%) (23) (3%) 
domaine des statistiques 

1 = Les chiffres pour le present exercice biennal sont des estimations preJiminaires. 



36 

18. Au cours de la penode a l'etude, on peut identifier deux grandes tendances. La part 
allouee aux elements 1 et 2 representait, pour chaque exercice biennal, environ 70 pour cent 
des ressources totales, mais les parts relatives ont evolue dans un sens different, c'est-a-dire 
que la part de !'element 1 a progressivement baisse alors que celle de !'element 2 a 
augmente. Cela est du en grande partie a I 'augmentation des credits alloues au developpement 
du Centre mondial d'information agricole (CMIA) au titre de l'element 2, qui representaient 
13 pour cent des ressources totales lors de l'exercice 1992/93. Le budget du present exercice 
biennal s'ecarte egalement de la tendance precedente, dans la mesure ou les credits de 
!'element 4 ont nettement augmente alors que ceux de I' element 3 ont fortement baisse. Cela 
s'explique par l'appui accru foumi aux pays en developpement pour la realisation des 
recensements agricoles, y compris pour le traitement des donnees et pour les methodologies 
applicables aux enquetes (les ressources correspondantes s'elevent a 10 pour cent du total). 
En consequence, on note une forte augmentation des credits alloues aux elements 2 et 4 au 
cours du present exercice biennal. Siles credits reserves a !'analyse des donnees (element 3) 
avaient fortement augmente en 1990-91, c'etait en raison des activites realisees en vue de la 
sixieme Enquete mondiale sur l'alimentation et des preparatifs de la CIN. 

19. Au cours de la periode a l'etude, plus de 100 projets de terrain, dont le budget 
global s'elevait au total a 61,5 millions de dollars E.-U., ont rec;u un appui technique de la 
Division de la statistique (principalement de ESSS), agissant en sa qualite de chef de file 
(voir tableau 2). La Division s'est chargee de l'execution de 10 de ces projets. La grande 
majorite des projets etait realisee dans les pays d' Afrique et d' Asie/Pacifique (73 pour cent 
du nombre total de projets et 90 pour cent des credits), notamment en Afrique (deux tiers des 
credits). II convient de noter que le PCT a finance un nombre appreciable de projets (44 pour 
cent du total) et que seuls quelques projets ont ete appuyes par des fonds fiduciaires. De plus, 
la Division de la statistique a participe a l'appui technique d'environ 170 projets, qui 
prevoyaient, entre autres, une aide en matiere de statistique. La grande majorite des projets 
relevant de la responsabilite technique de la Division etait financee par le PNUD (51 pour 
cent des projets et 78 pour cent des credits). 

20. Un des principaux problemes rencontres par la Division au cours du present exercice 
biennal est la rotation continue de fonctionnaires, y compris au niveau directorial, pour 
appuyer le developpement du CMIA et compenser le nombre assez eleve de postes geles ou 
restes vacants depuis 1986. Comme on peut le constater au tableau 3 ci-apres, de 15 a 
19 pour cent des postes de membres du cadre organique au siege, notamment au niveau 
P5/P4 sont restes vacants au cours de la periode a l'etude. La rotation du personnel a 
notamment ete tres forte au niveau des directeurs. Pendant la periode a l'etude, le Directeur 
de la division a change a quatre reprises, et cinq personnes differentes se sont succede a la 
tete des trois services de la Division. 

21. Cela s'explique en partie par la nette difference entre les budgets approuves et les 
credits effectivement alloues aux sous-programmes, difference principalement imputable aux 
mesures d 'economie appliquees lo rs de la periode a I' etude et a la situation de sous-effectifs 
creee par les departs de personnel. Les credits effectivement alloues au Sous
Programme 2 .1. 7 .1 au cours des trois exercices biennaux etaient nettement inferieurs aux 
budgets approuves (respectivement de 12, 23 et 13,5 pour cent pour les exercices 1986-87, 
1988-89 et 1990-91). Les credits alloues au personnel ont ete inferieurs de 20 pour cent ace 
qu 'ils devaient etre lors de 1' exercice 1990-91. 



Tableau 2: Sous-Proa!rammes 2.1.7.1 et 2.1.7.4 - A1mui technigue aux nrojets de terrain 
(l~ar region/source de financement, pour la neriode 1986-91, budgets 

en milliers de dollars E.-U.} 

PCT Total 

Nb re Budget Nb re Budget Nb re Budget 

Afrique 30 37 611 2 601 14 I 218 47 41 430 

Asie/Pacifique II 6 089 2 6 268 15 I 590 28 13 947 

Amerique latine/ 2 066 0 0 10 868 15 2 934 
Cara'ibes 

Proche-Orient, 6 2 466 0 0 6 729 12 3 195 
Afrique du Nord, 
Europe 

Modial/inter- 0 0 0 0 0 0 0 0 

regional 

Total 52 48 232 5 8 869 45 4 405 102 61 506 

51 78 5 14 44 7 100 100 

Tableau 3: Sous-Programmes 2.1.7.1 et 2.1.7.4 -
Repartition des postes au sein de ESS 

.... Post es 1986-87 1988-89 1990-91 

Total des Dl/D2 3 3 3 

Total des Pl/P5 26 27 27 

Total des agents des services 61 61 58 
generaux 

Postes vacants, en mois de 96 116 112 
travail (Pl/P5) 

Pollrcentage des postes vacants 15 18 17 

IV. ACTIVITES 

Part en 

~ourceiltage 

Nbre Budget 

46 67 

27 23 

15 

12 5 

100 100 

1992-93 

3 

30 

57 

137 

19 

22. La presente section passe en revue les principales activites realisees au cours des 
quatre derniers exercices biennaux, dans le cadre des deux sous-programmes. Pour une 
analyse plus aisee, les activites sont presentees sous les cinq principaux elements de 
programme. 
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1) 

23. Les activites realisees au titre de cet element un role essentiel dans la mise 
a du systeme de de la qui les series a terme de donnees 
statistiques mondiales sur la production, le commerce et l'utilisation des produits de 
l'agriculture et de l'elevage, ainsi que sur l'utilisation des la population et la main
d'oeuvre agricoles (y compris les intrants agricoles (machines, engrais, 
pesticides), les disponibilites alimentaires, la consommation, les prix et les comptes 

du secteur agricole. 

24. La saisie des donnees est l'une des taches essentielles pour la mise a de la base 
de donnees de la FAO. Les donnees sont a de questionnaires 

aux offices nationaux des statistiques, de publications nationales ou de rapports 
etablis par les Offices de et associations de producteurs; elles peuvent egalement 

d'autres sources nationales, bilaterales et internationales. Les donnees, sont 
rec;ues dans toute une serie de langages-machine et de langues nationales, sont transformees 
en unites internationales et sont normalisees, en fonction des criteres et definitions de la 
FAO. Comme les donnees contenues dans Jes series chronologiques a long terme de la FAQ 

de diverses sources, leur selection et traitement jouent un role fondamental; la 
et la coherence des donnees rec;ues sont systematiquement verifiees par controle croise 

et sont validees ou completees sur la base de cornptes disponibilites/utilisation ou en fonction 
des tendances globales 1961. 

25. Pour ce concerne les statistiques de la production, Jes activites 
a) l'examen et continus des statistiques se rapportant aux produits de l'agriculture 
et de et b) la presentation de rapports trimestriels et de ad hoc sur les 
tendances et les niveaux de la par et par pays, avec les agregats 
correspondants. De meme, l'elaboration des statistiques du commerce suppose l'examen et 
l'analyse continus des statistiques du commerce exterieur; il s'agit en fait de rendre compte, 
sur une base annuelle ou sur demande, des tendances et niveaux des echanges, par produit 
et par pays, avec les agregats correspondants. Les resultats de ces activites sont diffuses dans 
l' Annuaire de production de la FAO, l' Annuaire du commerce, le Bulletin trimestriel FAQ 
de statistique, la base de donnees AGROSTAT accessible a tous Jes usagers et dans la version 
d'AGROSTAT sur ordinateur personnel, destinee aux utilisateurs disposant de micro
ordinateurs. Les informations recueillies concernant les statistiques du commerce ont 

comme sous-produit, une tres grande base de donnees comportant des informations 
brutes sur le commerce, par pays d'origine et de destination mais, jusqu'a present, celle-ci 
n'est utilisee que pour estimer les donnees lorsque les pays n'envoient pas de rapport, ou 
lorsqu'ils sont en retard. Les donnees ont ete pour retracer les flux 
commerciaux et faciliter ainsi les etudes sur et I 'aide a la au 
niveau national. 

26. Un autre aspect fondamental est la mise a jour reguliere des series a long terme de 
statistiques mondiales de la production, du commerce et des utilisations interieures des 
produits de !'agriculture et de l'elevage, sous la forme de comptes disponibilites/ utilisations. 
Chaque annee, des bilans alimentaires concernant plus de 160 pays sont mis et diffuses 
dans le systeme interne AGROSTAT et dans AGROSTAT-PC; une 
consacree a ce sujet parait egalement tous les ans. Ces informations et les indicateurs 
derives sont dans le Bulletin trimestriel FAO de Les bilans alimentaires 
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alimentaires par habitant, exprimees 
en en en et en matieres sont utilisees lors 
de l'evaluation de la situation et des besoins leur role est particulierement 

lors des situations 

27. des et de comparaisons 
sont egalement une une aide a notamment ete 

aux Etats Membres pour la mise au et !'amelioration des comptes economiques 
de l'agriculture et la collecte des donnees Plusieurs etudes thematiques ont 
egalement ete realisees, a la demande des organes directeurs de la sur les 

applicables a la collecte et au traitement des donnees se rapportant a la 
consommation, a la d'intrants et a la formation de capital dans le 
secteur agricole, et plusieurs documents de travail et etudes specifiques ont ete 
etablis pour diffuser des definitions, concepts et classifications normalises (voir par. 57 ci-

Une base de donnees sur l'aide exterieure a l'agriculture est tenue a jour 
regulierement 1990 pour repondre a la demande interne et externe, y compris pour 
la de rapports destines aux organes directeurs de la FAQ. 

28. Des rec;us par les agriculteurs pour leur production agricole 
et sur ceux verses par les agriculteurs pour les intrants agricoles sont regulierement tenues 
a jour. Ces donnees sont largement utilisees par les divisions techniques de la FAQ pour la 
realisation d'etudes de mondiale. Elles sont egalement utilisees dans la Division pour 
l'etablissement de nombres indices de la production et des prix, et pour l'analyse des 
comparaisons interpays de la production et de la productivite agricoles, preparee pour la 
premiere fois en 1986. Une version mise a jour et elargie de cette etude analytique 
(methodologies pour l'estimation du PIB agricole) a ete achevee en 1992; elle complete les 
travaux conn exes realises par la Division de statistique de l' ONU, la CEE, l' OCDE et la 
Banque mondiale sur des comparaisons du PIB total entre les pays. L'etude presente la 
methodologie de base utilisee pour calculer Jes parites de pouvoir d'achat et les 
cours des produits agricoles, et compare la production et la productivite entre plus de 100 
pays. 

29. Des travaux ont debute en 1992 sur des etudes pilotes concernant le cout des 
enquetes de production ainsi que Jes cofits et marges de commercialisation dans des pays 
selectionnes; l'objectif est de mettre au les methodologies necessaires a I' estimation de 
ces parametres. Les lignes d'orientations et instructions generales pour ces etudes ont ete 
preparees en avec AGSP et ESC. Il sera ainsi possible, sur cette base, de 
preparer des manuels sur le cofit des enquetes de production, d'elaborer des cours de 
formation et de donner aux pays en developpement des directives pour la realisation de ces 
travaux. 

30. Les travaux sur les stat1st1ques concemant I 'utilisation des sols, Jes engrais, les 
pesticides et les machines agricoles ont encore gagne en importance au cours des dernieres 

car ces donnees et les indicateurs globaux derives sont de plus en plus demandes par 
la FAO, l'ONU, d'autres internationaux OU des ONG, pour la realisation d'etudes 
concernant l'environnement et les effets de !'agriculture sur les ressources naturelles. Pour 
ce qui est du suivi de l'environnement, on a commence a evaluer la disponibilite de donnees 
au sein de !'Organisation et a identifier Jes lacunes. Cela supposait un renforcement de la 



40 

cooperation avec la Division de statistique des Nations Unies, avec d'autres organismes et 
avec le Groupe de travail intergouvernemental pour la promotion des statistiques de 
l' environnement. 

31. Une attention accrue a ete accordee a l'amelioration des methodes de collecte de 
donnees et a l'elargissement du champ d'application de la base de donnees de la FAO, 
notamment pour ce qui concerne la mise a jour des donnees sur l'utilisation des terres, 
difficiles a obtenir dans les pays pratiquant largement la culture itinerante OU dans les pays 
touches par des troubles interieurs. On s'est efforce d'incorporer des donnees obtenues par 
satellite dans la de donnees sur des terres, mais il faudrait, pour ce faire, 
modifier a un tel point I' allocation des ressources formation du personnel) que 
cette solution n 'est pas envisageable, dans les conditions actuelles. Pour la mise a jour et la 
verification de donnees disponibles, on procooe par references croisees et on compile des 
donnees provenant de diverses sources nationales et internationales comme les donnees par 
pays du Departement de I' agriculture des Etats-Unis, les informations sur les terres cultivees, 
les etudes de la Banque mondiale, etc. Les donnees sur !'utilisation des terres et sur 
l'environnement sont regulierement mises a jour dans le systeme AGROSTAT. Dans ces 
domaines, la Division de la statistique coopere avec le Groupe de travail interdepartemental 
sur l'utilisation des terres et avec le Departement des forets. Des ebauches de manuels ont 
ete preparees pour aider les pays a mettre en place, au niveau national, des systemes de 
collecte de donnees sur !'utilisation des terres et les machines agricoles. 

32. Des donnees sur la production, le commerce, la consommation et les prix des engrais 
ont ete regulierement mises a jour et ont ete publiees dans l 'Annuaire des engrais. Une etude 
sur l'emploi d'engrais permet d'analyser, pour chaque culture, la repartition et la structure 
des utilisations d'engrais; cette etude, publiee en 1988, a ete republiee en 1992, en 
collaboration avec le Centre international de developpement des engrais et 1 'Association 
internationale de l'industrie des engrais. Les definitions et methodologies applicables aux 
statistiques des engrais et les donnees par pays ont ete passees en revue chaque annee par le 
Groupe de travail FAO/CCIE sur les statistiques des engrais, avant d'etre employees et 
integrees dans la base de donnees interne de la FAO. Un Manuel sur les statistiques des 
engrais, qui devrait aider les pays a rassembler et compiler les donnees dans ce domaine, a 
ete publie et distribue en 1991. Des etudes speciales sur !'analyse des tendances des 
utilisations d'engrais et sur les methodologies employees pour la collecte de statistiques sur 
les engrais ont ete realisees et publiees en 1989 et 1992. La Division continue a travailler en 
cooperation etroite avec AGLF et AGPP pour la mise au point de nouveaux questionnaires 
et d'autres activites connexes; ces unites ont directement acces a la base de donnees de la 
Division de la statistique. Un nouveau systeme de collecte de donnees pour les statistiques 
des pesticides a ete cree en 1990, en collaboration etroite avec la CEE. Une formation sur 
les methodes et normes de collecte de donnees concernant les intrants agricoles et les prix 
est assuree darn; le cadre des cours organises par la FAO et par d'autres institutions. 

2) Gestion et diffusion des donnees 

33. Depuis 1986, l'accent est mis sur la mise au point d'un systeme automatise 
d'informations, AGROSTAT, et d'une base de donnees interne, CMIA. Les utilisateurs 
internes peuvent consulter AGROSTAT par l'intermediaire de l'ordinateur central de 
!'Organisation (depuis 1986) et la base de donnees est disponible en ligne pour des 
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utilisateurs exterieurs (AGROTEL2); par ailleurs, AGROSTAT-PC est disponible 
1991 et le CMIA devrait devenir operationnel au cours du present exercice biennal. Dans 
tous les cas, des manuels ont ete prepares pour faciliter l'acces des utilisateurs finals et 
l' emploi du systeme. 

34. Le systeme d'information AGROSTAT a incorpore toutes les series chronologiques 
tenues a jour par la Division de la statistique sur les questions suivantes: commerce exterieur 
et production des principaux produits de !'agriculture et de l'elevage, intrants agricoles 
(machines, engrais, pesticides), ressources agricoles (utilisation des terres), population et 
main-d'oeuvre agricoles, indicateurs economiques et sociaux fondamentaux, donnees sur la 
consommation et !'utilisation des aliments, bilans par produit et prix. La banque de donnees 
AGROSTAT (qui sous le nom de FAOSTAT, le sous-systeme de donnes nume
riques du CMIA) est actuellement elargie aux donnees statistiques se rapportant aux peches 
et aux forets, deja contenues dans le systeme de travail SIL II reste toutefois beaucoup a faire 
pour harmoniser les approches et methodologies utilisees par la Division de la statistique et 
celles actuellement employees par d'autres departements. 

35. Les informations disponibles dans A GR OST AT-PC doivent etre sans cesse enrichies, 
a l' occasion de mises a jour annuelles prevues a partir de 1991, pour refleter Jes donnees 
contenues dans le CMIA. A ce jour, des disquettes AGROSTAT sont disponibles, qui 
contiennent des donnees sur la population, !'utilisation des terres, la production et le 
commerce des produits de !'agriculture et de l'elevage, les bilans alimentaires, l'aide 
alimentaire et les forets. Les informations en question couvrent la periode 1961-91. 

36. A partir de FAOINFO (sous-systeme d'information textuelle du il sera 
possible de produire des rapports mensuels sur la production, le commerce et les stocks 
mondiaux de produits de base (perspectives de l'alimentation, penuries alimentaires, 
approvisionnements alimentaires au sud du Sahara), sur Jes normes alimentaires (Codex 
Alimentarius), et sur les aires de repartition des ravageurs des plantes et des maladies 
animales; on pourra aussi mettre a jour regulierement les profils par pays traitant de la 
nutrition, de !'agriculture, des peches et des forets. Des travaux sont realises sous la 
responsabilite du Sous-Groupe de !'information du CMIA dirige par la Division des 
publications, en vue de normaliser la presentation des rapports et de faciliter ainsi 
l'interconnexion et l'actualisation des informations contenues dans le sous-systeme 
FAOINFO. 

3) Analyse des donnees 

37. Les activites concourent en general a !'organisation et a l'analyse d'enquetes 
statistiques speciales deportee mondiale, l'objectif etant de produire des statistiques et des 
indicateurs socio-economiques. Apres l'achevement de la cinquieme Enquete mondiale sur 
l'alimentation, vers le milieu des annees 80, les activites d'information sur la-'--""-'-"'-'~""'"'--"'-"" 
la consommation alimentaire et sur les estimations et projections demographiques ont ete 

Dix institutions ont un acces direct a AGROSTAT depuis 1988: EUROSTAT, !'Organisation 
internationale des bois tropicaux, !'OCDE, le Departement de !'agriculture des Etats-Unis, la Banque 
mondiale, la Commission economique pour J 'Amerique latine et !es Carafoes, la CESAP, le FIDA et 
le PAM. 
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nettement reerientees afin de mieux appuyer les travaux analytiques realises dans le cadre des 
Enquetes mondiales sur l'alimentation. Une base de donnees informatisee sur Ia 
consommation alimentaire, les revenus et les depenses a ete creee en 1988 a partir d'enquetes 
sur les menages, et ce, afin de faciliter !'analyse des donnees pour les Enquetes mondiales 
sur l'alimentation, d'etablir des indicateurs socio-economiques portant sur la pauvrete, 
l'alimentation et la nutrition, et de diffuser les informations pertinentes. Une aide a ete 
fournie a 22 pays, y compris a la Chine, pour assurer le traitement et !'analyse des donnees 
deja recueillies dans le cadre d'enquetes sur les menages, en vue d'etoffer la base de donnees 
constituee a partir des enquetes sur les revenus et la consommation des menages. 

38. Les activites ont done ete progressivement reorientees dans deux grandes directions. 
Maintenant, !es activites portant sur les statistiques demographiques comprennent en general 
a) la mise a jour des series de donnees demographiques et la preparation de projections de 
la population et de la main-d'oeuvre agricoles, dans le cadre du Programme du Groupe de 
travail interorganisations des estimations et projections demographiques, et b) l'etablissement 
d'indicateurs socio-economiques ayant trait a la pauvrete, a l'alimentation et a la nutrition. 
Une autre serie d'activites est consacree a !'analyse des approvisionnements alimentaires au 
niveau mondial, a !'estimation de la prevalence de la sous-alimentation et aux etudes 
methodologiques connexes en vue de la publication periodique des Enquetes mondiales sur 
l'alimentation. Un troisieme groupe d'activites porte sur !'analyse des donnees derivees des 
enquetes sur les menages: les Etats Membres rec;oivent, a ce titre, un appui pour exploiter 
les donnees derivees des enquetes sur les menages et evaluer, de cette fac;on, la situation de 
l'alimentation et de la nutrition. 

39. Les activites portant sur !'analyse des approvisionnements alimentaires au niveau 
mondial et !'estimation de la prevalence de la sous-alimentation sont actuellement axees sur 
la sixieme Enquete mondiale sur l'alimentation, actuellement en cours. Les resultats seront 
publies en 1994, en collaboration avec ESN. A cet egard, ESS et ESN ont organise 
conjointement deux reunions informelles d'experts sur les methodes a utiliser pour estimer 
la prevalence de la sous-alimentation et ont etabli un rapport interimaire intitule 
"Disponibilites alimentaires mondiales et prevalence de la sous-alimentation dans les regions 
en developpement: evaluation de 1992"' qui a ete utilise pour la preparation du document 
"Evaluation et analyse des tendances et des problemes actuels dans le domaine de la 
nutrition" presente a la Conference internationale sur la nutrition (CIN). 

40. Plusieurs etudes methodologiques ont egalement ete preparees lors de cette periode, 
notamment sur les questions suivantes: projections de la population et de la main-d'oeuvre 
agricoles, etablissement d'indicateurs statistiques selectionnes, elaboration de comptes 
alimentaires globaux, analyse des donnees sur la consommation alimentaire derivees 
d'enquetes sur les revenus et les depenses des menages et estimation de la prevalence de la 
sous-alimentation. En outre, des etudes et bibliographies sont regulierement publiees sur les 
enquetes de consommation alimentaire et sur les documents decrivant les resultats 
d'estimations et de projections mondiales de la population et de la main-d'oeuvre agricoles. 
Un appui technique est regulierement fourni au Groupe de travail interorganisations des 
estimations et projections demographiques relevant du CAC, pour la tenue de ses sessions. 
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4) Aide au developpement en faveur des systemes statistique nationaux 

41. A ce titre, on appuie, dans les pays membres, la promotion et la diffusion de 
diverses methodes et techniques applicables aux statistiques agricoles, notamment dans le 
cadre de projets de terrain visant a realiser des recensements et enquetes agricoles. Les 
activites sont axees sur la preparation, la publication et l'execution du Programme decennal 
de recensement mondial de l'agriculture, l'objectif etant de normaliser les concepts et 
definitions et de recommander des methodologies appropriees. 

42. Lors de la periode 1986-91, apres la publication du Programme de recensement 
mondial de l'agriculture pour 1990, un Manuel a ete publie sur la collecte de donnees 
statistiques sur l'alimentation et l'agriculture, dans le cadre d'un systeme national 
d'information; il etait assorti de supplements regionaux du Programme de recensement 
mondial de l'agriculture pour l'Europe, l' Asie et le Pacifique et le Proche-Orient, et d'une 
etude concernant le traitement des donnees sur micro-ordinateur. Deux etudes 
methodologiques, realisees a partir de I' experience acquise lors du Recensement mondial de 
!'agriculture de 1980, ont ete publiees dans la sfoe "Collection FAO: Developpement 
statistique; il s'agissait de fournir aux Etats Membres des recommandations et lignes 
directrices pour les aider a ameliorer leurs systemes nationaux de collecte de donnees 
(Methodes d'echantillonnage pour les enquetes agricoles, statistiques sur l'elevage). 

43. Les donnees derivees de recensements nationaux et publiees par les Etats Membres 
ont ete compilees et presentees sous une forme normalisee. Ces resultats ont ete publies 
periodiquement, en 1986-91, dans des bulletins sur les recensements. En outre, on a prepare 
et publie un document qui fait le point des pratiques observees lors du Recensement mondial 
de !'agriculture de 1980 dans un grand nombre d'Etats Membres. 

44. La formation sur le programme de recensement mondial de l'agriculture, dispensee 
dans des Centres nationaux de demonstration, joue un role important dans le soutien aux 
pays. Des ateliers regionaux et sous-regionaux ont ete organises, dans toute la mesure 
possible, pour rassembler des representants des principaux offices nationaux des statistiques. 
Le tableau 4 donne une vue d'ensernble du nombre d'ateliers organises, et du nombre de 
participants. Entre 1986 et 1991, 147 statisticiens provenant de 71 pays ont ete formes dans 
le cadre de ce programme. Ces cours de formation ont ete finances entierement par le 
Programme ordinaire. 

45. L'appui fourni dans le cadre de projets de terrain a aide a concevoir, executer et 
analyser des recensements et enquetes agricoles et a mettre en place des systemes nationaux 
integres de statistiques agricoles. C'est faun moyen important de promouvoir, au niveau des 
pays, le materiel methodologique mis au point grace a des credits du Programme ordinaire 
ainsi que les recommandations des organes statutaires specialises. Oomme indique au 
paragraphe 19 ci-dessus, plus de 100 projets ont ete realises ace titre, pendant la periode a 
l'etude, dans environ 60 pays. Dans certains cas, il s'agissait essentiellement de projets de 
formation de breve duree sur l'aide a la planification et les systemes d'alerte rapide plutot 
que d'un appui institutionnel a long terme aux offices de statistiques, d'ou charge de travail 
particulierement lourde en matiere d'appui technique. 
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Tableau 4: Sous-Programmes 2.1.7.1 et 2.1.7.4 
Cours de formation de 1986 a 1991 

.. · . · ... · .. , ...... 

~· ~ : Nombre de i?axs 
.. ., >> .. 

• 
. . .. 

Proche--Orient 1986 A 14 

Carru"bes 1986 A 8 

Afrique de l'Ouest 1988 A 5 

AmCrique du Sud 1988 E 7 

Afrique du Nord 1989 F 12 

Proche-Orient 1989 A 7 

Afrique de l'Est 1990 A 8 

Asie 1991 A 10 

</ ~ 
:, · stagiaire• 

22 

18 

22 

15 

17 

21 

14 

18 

46. Des activites visaient a developper des statistiques sociales et des indicateurs socio
economiques se rapportant au developpement rural et a en assurer une meilleure utilisation, 
notamment pour donner suite au Programme d'action de la CMRADR; la FAO a ete chargee 
de suivre et d'evaluer les tendances de la reforme agraire et du developpement rural et 
d'aider les pays a creer, sur le plan national, des bases de donnees concernant des groupes 
speciaux de population comme les paysans sans terre, les ruraux pauvres et, surtout, les 
femmes du secteur agricole. Les activites realisees dans ce domaine ont ete limitees, pendant 
la periode a l'etude, car Ia Division de la statistique etait en sous-effectifs. Le poste 
correspondant aces activites a toutefois ete pourvu en 1992. 

5) Organes statutaires dans le domaine des statistiques 

47. Les activites realisees a ce titre portent sur les travaux d'instances internationales 
specialisees; l'objectif etait de verifier et d'encourager sans cesse la normalisation des 
statistiques de l'alimentation et de l'agriculture. Le tableau 5 ci-apres donne une vue 
synthetique des grandes reunions qui ont beneficie d'un appui pendant la periode a l'etude. 
La Division de la statistique a participe a des reunions et consultations techniques organisees 
par les Commissions des statistiques agricoles pour l 'Afrique et pour I' Asie et le Pacifique, 
ainsi que par la Commission regionale des politiques economiques et sociales pour le Proche
Orient, par la Conference FAO/CEE des statisticiens europeens - Groupe d'etude 
FAO/CEE/CSE des statistiques alimentaires et agricoles en Europe - et par le Groupe de 
travail des statistiques agricoles de la CEGA (FAO/Institut interamericain des statistiques). 
De nouvelles methodologies et des changements methodologiques mis au point par la FAO 
ont ete examines, au cours de ces reunions, en vue d'une amelioration ulterieure; elles ont 
permis de renforcer les travaux des systemes statistiques des Etats faisant partie de ces 
organes regionaux. 
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Tableau 5: Sous-Programmes 2.1.7.1 et 2.1.7.4 
Participation aux reunions des organes statutaires 

(1986-91) 

2171 
Sous-Comite du 10 3 x x x x 
Groupe de travail ad 
hoc FAO/CCIE sur 
!es statistiques des 
engrais 

Groupe de travail ad 25 2 x x x x 
hoc FAO/CCIE sur 
les statistiques des 
engrais 

2174 
Groupe d'etude des 25 5 x x x 
statistiques alimen-
taires et agricoles en 
Europe de la 
FAO/CEE/CSE 

Groupe de travail 20 5 x 
FAO/IASI des 
statistiques agricoles 

Comite consultatif 20 5 x 
de la statistique 
Experts 

Reunion d'etude sur 20 13 x 
!'amelioration des 
statistiques concer-
nant !es femmes en 
agriculture2 

x x 

x x 

x 

x 

x 

Classification FAO: l =Reunions intergouvernementales (Conference/Conseil); 2 = Reunions techniques 
et economiques d'experts designes par des gouvernements membres; 3 = Sessions de groupes, comites 
et groupes de travail d'experts selectionnes par la FAO; 4 = Seminaires, cours de formation, ateliers et 
autres activites de formation collective. 

Reunion preparatoire. 
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48. La Division de la statistique participe regulierement aux reunions de la Commission 
de statistique de l'ONU et du Sous-Comite des activites statistiques du CAC, afin de 
coordonner les activites de collecte de donnees statistiques et d'harmoniser les concepts. Elle 
coopere egalement avec la CEE, la Division de statistique de l'ONU, le PNUE, les 
Commissions economiques de l'ONU, et l'OCDE concemant les mesures a prendre pour 
harmoniser les donnees et les criteres, de fac;on a reduire le volume de travail des pays 
declarants. En outre, la Division de la statistique participe a des reunions techniques relevant 
du Groupe de travail ad hoc des estimations et projections demographiques du CAC; elle 
participe aussi aux reunions du Groupe de travail FAO/ONUDI/Banque mondiale sur les 
engrais et du Comite consultatif d'experts FAQ/Industries des engrais, pour evaluer la 
situation des engrais, notamment dans le cas des pays non declarants. 

V. RESULT ATS ET EFFETS 

49. Les sous-programmes assurent principalement des services, conformement a l'une 
des principales fonctions de la FAO au sein des instances internationales, qui est de fournir 
et diffuser dans les meilleurs delais des informations precises sur l' alimentation et 
!'agriculture et de mettre a jour et interpreter regulierement les tendances mondiales du 
secteur agricole. Plus specifiquement, on peut citer, parmi les principaux services: a) banques 
de donnees faciles d'acces par les utilisateurs tant internes qu'exterieurs; b) publication 
d'annuaires et de bulletins trimestriels de statistiques; c) elaboration et publication, a 
intervalles reguliers, de statistiques derivees; d) publications de type methodologique (guides 
pratiques, documents techniques, manuels); e) formation dispensee dans les centres nationaux 
de demonstration ou a !'occasion de cours; t) aide sous la forme d'un appui technique aux 
projets. 

50. Amelioration des banques de donnees. Des ameliorations ont ete apportees a la 
presentation, a la mise a jour, a l'exhaustivite et a la couverture geographique des donnees, 
moyennant !'expansion du systeme AGROSTAT et !'integration d'une partie des bases de 
donnees concernant les forets. Des mesures sont egalement prises pour integrer dans le 
systeme A GR OST AT une part importante de la base de donnees sur les peches. De nouvelles 
ameliorations devraient etre obtenues avec !'incorporation des principales banques de donnees 
intemes dans FAOSTAT, systeme de donnees statistiques qui fait partie du CMIA (voir par. 
33-35 ci-dessus). 

51. Publications sur les statistiques de base. Pendant Ia periode a l 'etude, des donnees 
sur les statistiques de l'agriculture et de l'alimentation ont ete regulierement publiees dans 
des annuaires, bulletins ou periodiques; elles etaient aussi a la disposition des utilisateurs 
finals qui pouvaient acceder en ligne ou sur place a AGROSTAT. En 1991, 
24 400 exemplaires ont ete produits, au total, pour !es quatre principales publications 
statistiques (a savoir l'Annuaire de la production, l'Annuaire du commerce, l'Annuaire des 
engrais et le Bulletin trimestriel FAO de statistiques). Dans !'ensemble, environ les deux tiers 
de ces publications ont ete officiellement distribuees aux Etats Membres et plus de 20 pour 
cent d'entre elles ont ete vendues. Le tableau 6 donne une vue d'ensemble des principales 
publications periodiques parues lors de la periode a l'etude. 
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Tableau 6: Sous-Programmes 2.1.7.1et2.1.7.4- Publicatious oanies en 1986-92 

A. Slatistiques p<!riodiques 

Annuaire de la production 

Annuaire du commerce 

Annuaire des engrais 

Bulletin trimestriel FAQ de statistique 

Bilans alimentaires 

L'utilisation d'engrais pour les principales cultures 

Statistiques des prix per<;us par !es cultivateurs 

Statistiques des prix payes par Jes cultivateurs 

Statistiques des prix agricoles de soutien 

Comptes economiques de l'agriculture 

Comparaisons interpays de la production et de la productivite 

agricoles 

Statistiques agricoles mondiales - Livret statistique de la FAQ 

Population et actifs agricoles 

Reviews of Food Consumption Surveys (anglais seulement) 

Bibliographies of Food Consumption Surveys (anglais seulemenl) 

EnquCte mondiale sur l'alimentation 

Rapport sur le recensement mondial de !'agriculture de 1980 

Bulletin - Recensement mondial de I' agriculture 

B. Manuels et directives techniques 

Programme du recensement mondial de !'agriculture de 1990 

M6thodes nationales de collecte des statistiques de prix agricoles 

Principes directeurs pour le calcul de certains indicateurs 
statistiques 

Comparaison interpays des agregats de production agricole 

Nombres-indices FAQ de la production agricole 

Manuel d'indices des prix agricoles 

Statistiques sur 1'61evage 

Manuel sur les statistiques des engrais 

Sampling Melhods for Agricultural Surveys (anglais seulement) 

Les statistiques de l'alimentation et de !'agriculture dans le 
cadre d 'un systCme national d 'informations 

Date de publication 

'86,'87, '88, '89, '90, '91, '92 

'86, '87, '88, '89, '90, '91, '92 

'86, '87, ·88, '89, '90, '91, ·92 

'86,'87, '88, '89,'90, '91, '92 

1986,1991 

1984,1988,1992 

1988,1991 

1989,1992 

1987,1989,1991 

1986, 1988, 1991 

1986,1992 

1986,1988,1989 

1986 

1988,1989 

1986,1989 

1986 

1986,1990 

1989 

1990 

1986 

1986 

1986,1992 

1988 

1989 

1990 

1991 

1989 

1989 
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52. Des informations de base sur l'utilisation des terres, des pesticides et des engrais ont 
ete tres demandees, car elles sont particulierement utiles pour les etudes 
mondiales et regionales sur l'environnement; des organismes comme l'OCDE, la Banque 
mondiale, le Departement de des Etats-Unis, l'Institut mondial pour les 
ressources et le Departement de statistique de l'ONU utilisent regulierement la banque de 
donnees sur l'utilisation des terres. La base de donnees de la FAO a ete consultee par ces 
organism es internationaux et par des institutions national es pour la realisation d, etudes 
importantes sur l'environnement et les ressources naturelles. 

53. Services aux utilisateurs. Les demandes de services au titre de ces sous-programmes 
ont constamment augmente. Au cours des annees a l'etude, il s'agissait surtout de fournir, 
dans les meilleurs delais, des donnees fiables, pour un traitement et une analyse ulterieurs. 
Ces services sont en general destines a repondre aux besoins des institutions internationales 
et des pays membres industrialises. Le nombre de demandes speciales d 'utilisateurs exterieurs 
auxquelles la Division de la statistique a repondu est passee de 400 en 1986 a 900 en 1991. 
Les utilisateurs internes des bases de donnees gerees par la Division de la statistique ont 
regulierement augmente, a mesure que Jes reseaux intemes se sont developpes. Par exemple, 
le nombre d'utilisateurs intemes est passe de 61 en 1986 a 150 en 1991, et le nombre moyen 
d'articles recherches chaque jour a presque double, passant de 24 000 a 40 000 sur la meme 
periode. 

54. Les services en ligne fournis aux organisations internationales ont ete remanies pour 
servir fondamentalement 1 '0NU, la CEE, l 'OCDE et d 'autres institutions connexes ayant leur 
siege en Europe. Les institutions d'outre-mer peuvem obtenir les services voulus grace a 
AGROSTAT-PC. Entre le ler octobre 1991 et le 31 1992, plus de 600 series de 
donnees lisibles sur machine ont ete vendues, pour un total de de 50 000 dollars E.-U.; 
il s'agissait dans 86 pour cent des cas de series completes couvrant Jes six series initiales de 
donnees proposees, sur les sujets suivants: population, utilisation des terres, production, 
commerce, bilans alimentaires et produits forestiers. Quarante-six pour cent des achats ont 
ete faits par des utilisateurs autres que les Etats Membres et les destinataires officiels des 
publications de la FAO. Ce sont principalement des instituts de recherche, des universites 
et des ONG. 

55. Au sein de la FAO, les donnees mondiales et les agregats ont ete regulierement 
utilises pour la preparation d'etudes importantes sur l'alimentation et !'agriculture telles que 
"Agriculture: Horizon 2000"; ils servent maintenant a ]'elaboration d'etudes de suivijusqu'a 
l'an 2010. Des donnees sur !'utilisation des terres, les pesticides et Jes engrais sont de plus 
en plus demandees par de nombreuses divisions s'occupant d'environnement et de 
developpement durable. La Division de la statistique a aussi fourni un appui ad 'autres grands 
utilisateurs intemes comme ESP, ESN et ESC, pour !'elaboration d'etudes nationales et 
regionales, d'etudes sur les politiques, d'examens periodiques de la situation de la nutrition 
dans le monde et d'etudes des flux commerciaux, notamment dans le cadre du systeme 
d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation ou pour les documents sur la situation et 
les perspectives de l'alimentation et sur la situation mondiale de l'alimentation et de 
l 'agriculture. 

56. Manuels et directives techniques. Vu le role normatif des sous-programmes, la 
diffusion de travaux methodologiques s'est revelee une activite de 
Pendant la a neuf grandes publications sont parues dans la serie Collection 
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Developpement economique et social (voir tableau 7 ci-apres): en outre, des projets 
de directives ont ete prepares sur les statistiques se rapportant a !'utilisation des terres et aux 
ma•~"""~~ agricoles. Notamment, le document "Principes directeurs pour le calcul de certains 

statistiques" et la note sur "La comparaison interpays des agregats de production 
rep.res:ent:ent une contribution methodologique importante de la FAO a !'evaluation 

..,,,;,,,., .. ,, .. v economique du secteur agricole. Toutes ces publications ont ete largement 
aux Etats Membres et aux organisations internationales concernees et ont ete 

utilisees lors de cours de formation et d'ateliers parraines par la FAO, au titre du Programme 
nrn11n:.111rl""'. OU des programmes de terrain. 

57. Mais dans I' ensemble, les publications annuelles et les mises a jour regulieres des 
publications statistiques constituent encore l'essentiel du travail de la Division. Faute de 

de temps et de ressources financieres, le nombre de publications a globalement 
baisse, comme illustre au tableau 7 ci-apres. Cette baisse s'est faite particulierement sentir 
dans le cas des publications methodologiques et analytiques, en comparaison avec les produits 
statistiques reguliers; la production de manuels, de documents techniques et de materiel 
didactique est tombee a son niveau le plus bas au cours du present exercice biennal . 

... . 
·.· .. 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Periodiques 13 7 9 10 6 11 

Information/formation 12 6 7 7 4 1 
. · ... 

Total . 25 13 16 17 10 12 .. 

58. Appui technique aux proiets de terrain. Comme signale ci-dessus, 102 projets de 
terrain, realises dans environ 60 pays pendant la periode a l'etude, qui faisaient une large 
place au developpement des statistiques agricoles, ont m;u un appui technique des sous
programmes (principalement de ESSS, dont le personnel a consacre une grande partie de son 

a cette activite). La plupart de ces projets visaient a renforcer la capacite 
institutionnelle et technique des organismes nationaux charges des statistiques de 
l'alimentation et de l'agriculture, notamment pour la realisation de recensements nationaux 
sur !'agriculture et pour l'amelioration du champ d'application et de la qualite des systemes 
statistiques. Ces prevoient d'habitude une assistance pour a) l'amelioration des 
competences techniques du personnel, b) l'amelioration des methodes de collecte, de 
traitement et d'analyse des donnees et c) la fourniture des equipements necessaires et 
l'initiation du a !'utilisation de ces equipements, y compris pour le materiel et le 
logiciel necessaires au traitement des donnees. 

59. Au cours de la a l'etude, 13 de ces projets ont ete evalues par des missions 
independantes. Ces evaluations ont fait ressortir que la plupart des projets ont largement 
contribue a renforcer la institutionnelle et technique des institutions nationales de 
contrepartie, bien que peu de projets aient reussi a realiser pleinement leurs objectifs dans 
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les delais impartis et avec le budget alloue. L'aide pour la formation et l'introduction 
methodologies et procedures a ete particulierement fructueuse. Par exemple, un projet rerui 
en Chine a aide l'Office des statistiques de l'alimentation et de !'agriculture a lancer 
programme national de formation a !'intention des agents provinciaux et nationaux en vu 
du premier recensement national de !'agriculture (voir encadre). En Angola, un projet a 
permis de renforcer l'Office central des statistiques, grace a la creation de trois bureaux 
provinciaux en 1988 et 1990: les donnees reques des provinces sont utilisees pour la 
planification regionale, ainsi que pour la planification nationale dans le cadre du projet 
SADCC sur les sols et le climat. De meme, en Ouganda, des methodologies et procedures 
ont ete etablies pour les centres nationaux sur l'agriculture et l'elevage; on a notamment 
realise une enquete pilote et mis en place un office national du recensement agricole dote de 
personnel qualifie et pouvant compter sur tout un reseau. 

· ... ·.· . ·. . ·. · .. ·.;.;.·.: 

I.,e~tgjet GCP/C~~Oo6JITAest entre dans sa phase operationnelle a la fin de 1987, pour une peridcle·~~· 
cfuatf~ ans; Jes credits nils ala disposition par le donateur etaient de 4 986 000 dollars E.-U. . 

. L'objectif principal eta.it de faire de cet Office le centre national de formation pour Jes statistiques cl~ 
l'alimentation et de ]'agriculture et de former 175 fonctionnaires nationaux et provinciaux s'occupanf des 
statistiq1Jes de· 1•agricnlture qui, a leur tour formeraient 4 000. agents au mveau regional. Le but etait de 
faci!itei]a realisation du premier recensement national de !'agriculture, avant l'an 2000. 

·. 

U hiissibn d'evaluatfon fina]e envoyee Sur. le terrain en septembre 1991 a constate que le projet etait sutif 
poiritd'atteindre se:S objectifs taut pour ce qui concerne le renforcement institutionriel de !'Office que pour la · 
~ormaiion .des irisl~~ctel!rs etdes agents locaux des statistiques. Un Office de statistiques efficace a ete cl't\.e( 
qui est dirige par des gestionnaires devoues et efficaces; le personnel est compose au total de 32 agent,s 
techmques et administratifs, y compris de 11 techniciens/conferenciers, 5 specialistes des ordinateurs et 
5 spe(;ialistes des methodes audi.ovisuelles. Tous Jes principaux fonetionnaires et techniciens/conferenciers o?.t 
re9u un~form~tion en co~rsd'emploi (soit dans le pays soit a l'etranger, grace a des bourses) et out suivide~ 
activites pratiques de formation; ils out notamment pu realiser le premier recensement pilote dans une 
commune. 

I!n i;e qui concerne la formation, .181 specialistes nationaux et provinciaux des statistiques · agricoles (l 'objectif 
initiill etait de 175) out ete form es lors de cinq cours d 'une duree de trois mois, Jes deux derniers etant 
enti~rement asslires par du personnel national. Ces cours portaient sur Jes plans et techniq~e~ 

d'e~hantiHonnage, le traiteme¥t informatise des donnees et Jes techniques et analyses statistiqnes; de plus, u~e 
enq°:ete de dt\monstration sur le terrain d'une semaine a ete organisee dans nne commune. Ence qui concer¥1 
Jes agents statistiques communanx, 4 073 personnes provenant de 30 provinces ont ete formees entre juin 
1990efsepterhbre 1991, fors de 78 cours de formation orgamses dans 23 endroits differents. 

Le<projeta done contribue, dans une large mesure, a jeter !es bases techniques et institutionnelles necessaires 
a !'amelioration des statistiques agricoles a l'echelle du pays, y compris a !'organisation prochairte d'uri 
recensement national. 

60. Mais, dans la plupart des cas, il faudrait reellement un engagement et un appui 
accrus de la part des gouvemements pour que les organismes ainsi renforces puissent jouer 
un role approprie; les gouvernements devraient notamment fournir le personnel et les 
ressources necessaires, notamment pour couvrir les frais de fonctionnement et les depenses 
renouvelables. Vu le faible statut et le peu de consideration accorde, dans la plupart des cas, 
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on a souvent constate que les projets etaient bien optimistes lorsqu'ils 
es~s et les ressources necessaires pour mettre en place durablement des 

ce domaine. 

CLUSIONS ET PROBLEMES 

Sous-Programmes 2.1.7.1 et 2.1.7.4 ont repondu de fac;on adequate aux 
utilisateurs finals. Les bases de donnees (mises a jour et ameliorees par la 

la statistique) et leurs produits statistiques sont regulierement utilises pour la 
e divers examens et etudes analytiques, aussi bien a la FAO qu'ailleurs, y 

des etudes mondiales realisees sur des questions d'interet mondial, comme la 
n des ressources naturelles et le patrimoine commun de l'humanite. Les donnees 
sont amplement exploitees aux niveaux national et international, ce qui demontre 
la banque de donnees mondiale de l'Organisation, particulierement exhaustive, qui 
des series chronologiques bien etablies; son utilite particulierement evidente dans 
pays ou les statistiques agricoles sont douteuses, voire inexistantes. Malgre les 
financieres et le surcroit de travail decoulant de la mise au point d' A GR OST AT 

A, la Division a reussi, pendant la periode a l'etude, a s'acquitter de ses taches 
es, en vue de remplir l'une des principales fonctions de la FAO, et c'est, en soi, 

notable. 

Mais la structure administrative de la Division, ainsi que la repartition des credits 
fectifs sont restees en grande partie inchangees depuis 1986. La situation de sous-
, engendree par les departs naturels et le gel des postes, a limite !'evolution des 
fournis dans le cadre des sous-programmes, notamment en ce qui concerne certaines 
es prioritaires, ainsi que la production et diffusion de documents techniques, guides 

ues et manuels. 

Il y a eu, lors de la periode 1986-91, un net ralentissement des activites visant a 
la base de donnees statistiques de l'Organisation pour y inclure des indicateurs 

ques se rapportant a la pauvrete, a la malnutrition et a l'environnement, ainsi que des 
ques ameliorees sur !'utilisation des terres, comme indique dans le Programme de 
et budget depuis 1986, faute de personnel specialise et de credits. Pour realiser ces 

x au cours du prochain exercice biennal, il faudra renforcer les liens avec les experts 
ques et banques de donnees d'autres divisions de !'Organisation. I1 faudra, pour ce 
modifier les allocations de credits au sein de la Division pour permettre au personnel 
S d'appuyer d'autres unites de !'Organisation, et de collaborer plus etroitement avec 

, notamment avec ESH, ESP, AGR, FOR, FIR, AGL et AFC. 

done veiller tout particulierement a ce que des ressources adequates soient 
domaines prioritaires des sous-programmes, a savoir: 

a) il faudrait elargir a de nouveaux domaines prioritaires la selection, la 
verification et la compilation regulieres des statistiques nationales de base sur 
l'agriculture et leur saisie dans la base de donnees de !'Organisation; 



b) 

c) 

d) 

e) 

52 

les activites d'elaboration et de mise a jour reguliere d'agregats mondiaux 
d'indicateurs devraient s'etendre a des donnees et indicateurs SOCi 

economiques et macro-economiques ainsi qu'a des instruments d'evaluatio 
d'impact sur les ressources naturelles et l'environnement, servent a 
l'analyse des questions de developpement durable. Ces questions doivent etre 
etudiees en collaboration etroite avec les divisions techniques competentes d 
!'Organisation; 

il faudrait s'attacher tout particulierement a normaliser les concepts et 
methodologies et a former du personnel national en matiere de collecte de 
donnees, si l'on veut, grace a des informations precises et actuelles 
promouvoir de nouveaux concepts et repondre aux besoins d'informations dan~ 
le domaine du developpement durable; 

!'amelioration de la qualite des informations statistiques est un autre domaine 
prioritaire; il est notamment prevu que de nettes ameliorations seront 
apportees aux methodes d'estimation de l'utilisation des terres et des 
superficies cultivees lorsque des liens seront etablis entre les donnees de 
teledetection et les statistiques agricoles. Ces informations interesseront tout 
particulierement les pays en developpement ayant une capacite insuffisante 
dans ce domaine. Cette approche suppose une intensification du dialogue entre 
les unites techniques competentes de }'Organisation, pour combiner images de 
teledetection et donnees statistiques, a des fins d'analyse; 

il faudrait etudier le rapport COUt-efficacite OU COUt-avantages d'un eventuel 
remplacement de certaines publications statistiques traditionnelles, comme le 
bulletin trimestriel de statistiques, par des supports meilleur marche ou plus 
efficaces, comme les disquettes d'ordinateurs. 

65. Les informations qui figurent dans les bases de donnees statistiques de la FAO sont 
fondamentalement le resultant de vastes operations de traitement, de normalisation et 
d'agregation de donnees d'origines diverses, mais la couverture et la qualite des donnees de 
la FAO dependent en premier lieu des renseignements foumis par les offices nationaux de 
statistique. L'aide foumie aux Etats membres pour identifier des methodes adequates et 
fiables de collecte des donnees et traiter les indicateurs pertinents continuera a jouer un role 
essentiel, si l'on veut que les sous-programmes remplissent leur fonction primordiale, qui est 
d'assurer, dans le monde entier, la fourniture et la diffusion de donnees sur l'alimentation 
et }'agriculture. Les visites d'appui technique dans les pays doivent egalement etre 
renforcees, notamment dans les domaines ou sont elaborees des informations derivant des 
donnees de base (agregats mondiaux) et ou des indicateurs sous-sectoriels specifiques sont 
a l'etude, pour diffusion. Dans certains cas, cela suppose un appui technique selectif, au titre 
de projets de terrain. 

66. Pour l'aide pedagogique aux systemes nationaux d'information il a fallu de plus en 
plus, pendant la periode a l'etude, assurer une formation en matiere d'utilisation des 
ordinateurs et fournir des conseils sur les materiels et logiciels appropries. Or, la Division 
de la statistique ne dispose pas de toutes les competences specialisees dans ce 
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doivent etre etablis entre les activites de terrain realisees au 
l'appui de terrain d'autres unites de la FAO, notamment 

sera tres fortement sollicite au cours des prochaines annees., 
de Ia et de la mise a jour de bases de donnees de la Division, etablies 
ps au systeme du CMIA. Plus precisement, le personnel de la Division devra: 
a ia fois AGROSTAT et le volet statistique du CMIA (FAOSTAT) jusqu'au 
ent de Ia conversion; et b) s'initier a l'emploi de logiciels et au programme du 

cours du prochain exercice biennal, il sera essentiel de former le personnel de 
aussi de reclasser, du point de vue technique, des postes auparavant occupes 

de bureau et de redistribuer les taches selon les priorites des sous
d 'elargir la couverture des informations et donnees statistiques de la FAO. 

n'de la Division de la statistique s'occupe activement de resoudre cette tache. 

de la statistique est globalement responsable de l'integration des bases 
FAO dans le CMIA et, vu la nature principale de ses competences techniques, 

,vu""''"'~ sur l'element statistique. A ce jour, des progres ont ete realises en 
nnr•Pm>Pnt du volet statistique du systeme (F AOST AT) qui deviendra bientot 

. Pour un developpement equilibre du CMIA, il faudrait aussi que des progres 
soient rapidement realises pour l'autre volet, qui ne releve pas de la Division de 

Cela suppose, de toute evidence, un effort au niveau de toute !'Organisation et une 
·on efficace des taches et responsabilites internes des unites techniques competentes 

; or, ces activites debordent clairement du mandat et des competences techniques 
sion de la statistique. Cela etant, des mesures sont prises pour renforcer la gestion 
sous l'autorite du Comite directeur, notamment grace a la nomination, au sein de 

on de la statistique, d'un responsable a plein temps de la coordination. Vu l'enormite 
il serait essentiel de redoubler d'efforts, au cours du prochain exercice biennal, 

~ .. •vv•n•,,~i des ressources complementaires aupres d'autres unites techniques et sous-
mes. Notamment, il faudrait renforcer la coordination des efforts pour etablir des 

de presentation et definitions communs entre les services techniques 
s, pour la mise au point de FAOINFO, qui est un element tres important du CMIA, 

a des informations requises pour repondre aux besoins des utilisateurs finals 
et exterieurs, avant de determiner le type de logiciel necessaire pour le CMIA. 
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CHAPITRE 

ASSISTANCE DE LA AUX PECHES ARTISANALES 

I. CONTEXTE 

1. Les peches artisanales sont une source importante d'emploi et foumissent une grande 
quantite de proteines animales a de nombreux pays, en particulier du tiers monde. 

2. Les pays en developpement comptent des millions de petits pecheurs, qu'il est 
impossible de recenser avec precision. En outre, nombreuses sont les personnes qui 
s'occupent de la vente du poisson et activites auxiliaires. D'apres les estimations, un million 
de pecheurs en activite se trouvent respectivement en Inde et en Indonesie. Au total, les 
flottilles de peche artisanale regroupent quelque 2 millions d'unites avec, en moyenne, des 
captures de l'ordre de 2 tonnes/annee/pecheur (contre une moyenne de 30 tonnes/annee/ 
pecheur pour les peches industrielles). 

3. Le plus souvent, les communautes de petits pecheurs - ou pecheurs artisanaux - se 
caracterisent par de faibles revenus et des conditions de vie mediocres, ainsi que par un taux 
eleve d'analphabetisme et de mortalite infantile. Cela est plus particulierement vrai dans les 
regions ou les ressources ont ete epuisees et ou il est necessaire de trouver d'autres sources 
de revenus. On dit souvent des peches artisanales qu'elles sont le "dernier recours" en raison 
de leur facilite d'acces dans la plupart des pays. n arrive parfois que la main-d'oeuvre du 
secteur halieutique augmente a la suite d'une migration en provenance d'autres secteurs (en 
particulier !'agriculture), car les ressources de la peche ne font l'objet d'aucun droit exclusif 
et les mises de fond sont faibles. 

4. Dans certains pays, toutefois, il a ete prouve que les artisans-pecheurs ont un niveau 
de vie relativement prospere et que leurs gains sont nettement superieurs a ceux du secteur 
agricole. 

5. Parmi les caracteristiques qui distinguent les pecheries artisanales des pecheries 
industrielles, il faut citer le regime de propriete des bateaux et des engins de peche (qui 
appartiennent souvent au pecheur lui-meme ou a un groupe de pecheurs), le mode de 
distribution des captures et/ou des revenus (systeme de parts) et les raisons qui ont motive 
les pecheurs a se livrer a cette activite. II peut s'agir d'une activite a temps partiel OU 

saisonniere ayant pour but de completer le regime alimentaire, ou d'atteindre un niveau 
minimum de captures ou de revenus au-defa duquel l'effort de peche s'interrompt, ou encore 
de maximiser la productivite du travail a l'aide des moyens de production disponibles. 

6. Les grands problemes auxquels doivent faire face a l'heure actuelle les peches 
artisanales sont les suivants: surexploitation des ressources faute de mesures reglementaires 
d'amenagement, degradation environnementale des zones cotieres et croissance 
demographique ininterrompue des communautes de pecheurs - autant de facteurs qui ont 
abouti a une baisse des rendements et a une diminution des captures totales. L'epuisement 
des ressources a egalement eu pour resultat une incursion des pecheries industrielles dans les 
zones reservees traditionnellement a la peche artisanale. 
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7. Entre les annees 50 et la fin des annees 70, la cooperation intemationale s'est 
principalement efforcee d'augmenter la productivite des peches artisanales au moyen de 
techniques ameliorees, sans que cela ait un impact sensible sur le bien-etre economique et 
social des communautes de pecheurs. De plus, de telles mesures ont eu parfois pour 
consequence de roouire la main-d'oeuvre employee sur les bateaux de peche et les possibilites 
de travail offertes aux femmes apres la capture; elles ont egalement entraine une 
surexploitation des ressources. 

8. C'est pourquoi diverses organisations, notamment la FAO, ont opte pour de 
nouvelles methodes et approches. Grace a l'analyse socio-economique des communautes 
visees et a la determination de leurs besoins prioritaires, il a ete possible de definir le cadre 
a l'interieur duquel devaient s'effectuer les transferts appropries de technologies. Les projets 
ont ete orientes vers des "interventions integrees", tenant compte simultanement de toutes les 
priorites de developpement pen;ues par la communaute. En 1979, la CMRADR a preconise 
l'adoption de telles approches et, depuis lors, les "projets de developpement rural integre" 
sont devenus l'un des modes d'intervention les plus courants. 

9. Simultanement, les approches "communautaires" pour la formulation, la mise en 
oeuvre, le suivi et !'evaluation des projets, de meme que la "participation populaire", ont 
suscite un interet toujours plus grand. Les interventions en faveur des peches artisanales 
financees par l'aide intemationale ont subi progressivement !'influence de cette tendance. 
L'une des raisons principales en est que, dans de nombreux pays en developpement, les 
carences des sysfomes officiels de vulgarisation se sont revelees un obstacle majeur a l'apport 
d'un soutien efficace aux communautes de pecheurs artisanaux. Au cours des demieres 
annees, ces approches communautaires ont ete elargies a l'amenagement des ressources 
communes. 

10. L'approche participative et la formule du developpement integre ont rei:;u, en 1984, 
l'aval de la Conference mondiale sur les peches, qui a mis en lumiere le role, le potentiel et 
les besoins des peches artisanales. Ces deux approches - integree et participative - ont 
fusionne pour aboutir a la formulation d'une Strategie et de cinq programmes d'action 
approuves par la Conference de 1984. Le Programme d'action II, intitule "developpement 
de la peche artisanale" a ete expressement coni:;u pour repondre aux aspirations des petits 
pecheurs. 

II. OJECTIFS ET PRIORITES 

11. L'objectif general du programme est le suivant: 

"ameliorer la situation socio-economique des communautes d'artisans-pecheurs et 
accroitre leur contribution a !'exploitation et a !'utilisation rationnelles des ressources 
halieutiques." 

12. Il importe de prendre en consideration "tous les aspects du processus de 
developpement, a savoir: les ressources et leur environnement; la technologie appropriee 
pour la capture, la manutention, la transformation, la distribution et la commercialisation; 
enfin, les aspects economiques et sociaux, y compris l'education, la sante et les traditions". 
Les trois grands axes - ou orientations principales - du Programme d'action approuve sont 
done les preoccupations d'ordre socio-economique, le transfert des technologies, ainsi que 
l'amenagement des ressources et des peches. 
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13. L'aquaculture n'est pas englobee dans !es activites, car elle fait d' 
Programme d'action distinct approuve a la meme Conference. Par ailleurs, un au 
programme d'action intitule "Planification, amenagement et developpement des pech 
contient des elements qui interessent directement les peches artisanales et touchent aus 
certains aspects du d'action II concernant l'amenagement des ressources et 
peches. 

14. Le programme s'adresse a un vaste groupe de beneficiaires, a savoir 
pecheurs, qu'ils operent en mer ou dans les eaux interieures, les pisciculteurs ruraux et 1 
communautes d' artisans-pecheurs. 

15. Cette approche au developpement integre s'appuie sur les orientations et princi 
ci-apres: i) prise en compte a la fois des aspects techniques du developpement et des besoi 
socio-economiques des communautes de pecheurs; ii) participation des pecheurs a la 
planification et a la mise en oeuvre des activites; iii) mobilisation sur le plan local et national 
des ressources, des competences, des sources de financement et des marches; iv) soutien 
technique a long terme et formation en cours d'emploi a des niveaux technologiques 
appropries; v) participation active des pecheurs artisanaux a l'amenagement des ressources; 
enfin, vi) valorisation du role economique et social des femmes dans la production et la 
commercialisation du poisson, ainsi que dans l'entretien de la famille. 

16. Le programme est essentiellement axe sur les activites de terrain et, sur la base de 
l'experience acquise et des principes de la CMRADR, il insiste sur !'importance d'une 
approche socio-economique visant au developpement integre (l'accent est mis en 
sur la participation a la planification et a l'execution des activites, le role des femmes dans 
le developpement, le credit, l 'investissement et la formation). I1 accorde aussi une place 
privilegiee au developpement et au transfert de technologies - aspects sont 
traditionnellement du ressort de la FAO. Au cours des annees 80, l'amenagement des 
ressources et des peches a fait l'objet d'une attention toujours plus grande. On admet 
desormais le principe selon lequel Jes utilisateurs des ressources doivent participer a leur 
conservation et a leur amenagement et cette tendance est devenue une caracteristique 
importante de l'action menee par la FAO en faveur des peches artisanales. 

17. Le programme est corn;u de maniere a faire appel a un grand nombre de disciplines, 
classees selon trois grands axes: 

A]Jproche Transfert de Amenagemellt ·.· 
.· 

socio-economi que technologies des ressources 
et des peches 

- Etudes de base - Technologie des bateaux de - Evaluation des ressources 
pee he 

- Developpement communautaire . construction d 'embarcations - Amenagement des ressources 
. participation des pecheurs . motorisation communautaires 
. egalite des sexes . conservation de 1 'energie 
. associations de pecheurs . securite en mer 

- Credit - Technologie de la peche 

- Nutrition/Sante/Education - Technologie du poisson (apres 
capture) 
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en oeuvre d'une telle approche, le role de la FAQ coi:ncide en fait 
f1'!2tn<1i~s onont(~s du Programme: i) mettre en place un cadre integre pour les 
de t~hnique3 .~. l'interieur ~e ce cadre, fa~iliter et ~oord?n~er 
entre les parties mteressees; m) executer directement les interventions c1blees 

for1dalmi~ntal est que le programme d'action doit etre mis en oeuvre par 
regionaux ou sous-regionaux, apporteront leur concours aux 

au developpement des peches artisanales. Le programme repose 
capacite que possede la F AO de mobiliser des ressources 

fn''~''"""'"'1"'r et diffuser des donnees et du materiel de formation, convoquer 
un soutien technique aux activites de terrain. Toutefois, il n'y a 
concernant sa duree, ni les ressources du Programme ordinaire a 

on a estime que des ressources extrabudgetaires d'un montant de 
E.-U. constituaient le minimum requis pour la premiere periode 

que les criteres regissant l'identification et le choix des activites de 

ET RESSOURCES 

L'assistance accordee par la FAQ au secteur des peches artisanales interesse, dans 
· mesure, toutes les Divisions du Departement des peches et, plus 

t, la Division des industries de la peche (FII) et le Service de la technologie 
Cependant, le Service de la commercialisation et de l'utilisation du 

participe aussi largement aux activites concernant les pecheries de capture 

des activites est place sous la responsabilite de la Division des 
de la peche, les aspects socio-economiques et l'arnenagement des ressources 

de la Division des politiques et de la planification des peches (FIP), en particulier 
de la planification du developpement (FIPP) et de la Division des ressources 

ues et de l'environnement (FIR). 

pas de veritable structure chargee de gerer les activites de la FAO en 
e de developpement des peches artisanales. Le Departement des peches n'est pas 

par categorie de beneficiaires; comme les autres services de la FAO, il s'articule 
des themes du Programme de travail et budget et comprend cinq sous-

les elements interessent a des degres divers les problemes des pecheries 
"'"""'-'" . Certains postes de la Division concernent presque exclusivement les 

(par exemple formation, vulgarisation, credit), tandis que de nombreux 
dans une proportion variable des problemes lies aux pecheries de capture 

2.2.2.3 Production de poisson, 2.2.2.4 Utilisation et commercialisation du poisson, 2.2.2.2 Peches 
continentales et aquaculture, 2.2.2. l Ressources et environnement marin et 2.2.3.1 Politiques de peche 
et planification. 



23. Il existe, au sein du Departement, deux comites qui se reunissent periodiquement 
pour conseiller les fonctionnaires de haut rang au sujet, notamment, des problemes poses par 
les peches artisanales. Le Groupe de travail sur le developpement durable des communautes 
de pecheurs a le mandat suivant: formuler des avis au sujet des concepts de developpement 
durable appliques aux communautes de pecheurs ruraux; ii) proceder a un examen selectif 
des projets en cours dans le domaine des peches artisanales, en vue de definir les mesures 
de nature a favoriser un developpement durable; iii) participer a l'identification, a la 
preparation, au suivi et au soutien technique des projets FAO s'occupant du developpement 
des communautes de peche; iv) elaborer des directives, des auxiliaires audiovisuels et autre 
materiel didactique et brochures d'information sur le developpement durable des 
communautes rurales de pecheurs. Le Groupe, qui se compose de fonctionnaires de la 
Division des industries de la peche, fait rapport au Directeur. 

24. Cree en octobre 1986, le Groupe sur les femmes dans le secteur des peches, se 
compose de representants de tousles services pertinents du Departement. Charge a l'origine 
d'examiner les propositions de projets afin de determiner la possibilite de faire participer les 
femmes aux activites ou d'evaluer l'impact de ces projets sur les femmes, son mandat a ete 
elargi par la suite de fa<;on a englober }'elaboration de directives, de documents et de 
materiel audiovisuel2

• Le Groupe assure aussi la coordination entre le Departement et le 
Fonds des Nations Unies pour !es activites en matiere de population. Dans le Programme de 
travail et budget 1992-93, des credits specifiques ont ete alloues a ses activites. En outre, les 
peches artisanales sont un theme regulierement inscrit a l'ordre du jour des differentes 
Commissions des peches de la FAO. 

Ressources 

25. Les activites du Programme ordinaire visant a ameliorer les peches artisanales (a 
!'exclusion de l'aquaculture) ont beneficie au total, d'environ 7 ,2 millions de dollars E.-U. 
pendant la periode 1986-92. Ce montant correspond a un peu plus de 6 pour cent du budget 
total du Programme ordinaire affecte au Departement pendant la meme periode - pourcentage 
qui est reste pratiquement constant a chaque exercice biennal, avec une legere augmentation 
en 1992. 

26. Aux fins de la presente analyse, l'aide accordee par la FAO aux peches artisanales 
a ete classee selon trois grandes orientations: approche socio-economique, transfert de 
technologies et amenagement des ressources. Bien qu'elles se chevauchent en partie, toutes 
les activites du Programme ordinaire et du Programme de terrain interessant !es peches de 
capture artisanales ont ete classees dans l' une ou l' autre de ces categories (voir tableaux lA 
et lB). On a passe en revue les activites de chacun des cinq sous-programmes du 
Departement des peches en estimant, en pourcentage, les efforts consacres a la peche 
artisanale. 

27. A l'interieur des differentes categories, certaines variations ont ete enregistrees d'un 
exercice a l'autre. La part de l'approche socio-economique est passee de 28 a 40 pour cent 
du total des peches artisanales, les transferts de technologies de 28 a 44 pour cent et 
l'amenagement des ressources de 19 a 33 pour cent. C'est le Sous-Programme 2.2.2.3 
(Production de poisson) qui a regroupe la majeure partie des activites du Programme 

Voir Resultats. 
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de 50 cent du total; le 
au second rang avec 26 pour cent 

2.2.3.1 

~ .. ~.~"'"'' que le pourcentage applique a l'ensemble des activites 
element OU objet de depense. Meme si une telle hV1JOthe5:e 

exacte, elle de donner un ordre de grandeur aux fins de 
fort (72 pour cent) a ete attribue au 

et developpement du les autres cmnrn:isantes. 
chacune de 6 a 8 pour cent du total, sont les suivantes: i) 

contrats et voyages. Cela n'est guere etant donne 
o,.,.,,.,,.,,.mrr1P. de par au (5.6: 

Ieaux 3A et 3B se referent au Programme de terrain. Pendant la '-'"'''"~''"" 
ont ete aux pecheries de capture artisanales, pour une ... ..,~""'"'"' 

"'"av••~ de dollars E.-U. Les projets s'occupant exclusivement 
c01no1te (toutefois, certains projets peuvent comprendre une composante 

Il est a noter que certains programmes ont plus d'une source de 
fois comme un projet different (par quatre 

Sur les 44 projets, 10 (23 pour sont finances par 
par le PNUD et 13 (29 pour par des fonds 

"I".""'"'" dans plusieurs domaines specifiques, mais aux fins de l'analyse 
de son principal champ d'application. Ce sont les 

..,,u.,i:.'-'u"' "socio-economique" qui rec;oivent la plus forte des 
e s'il faut se rappeler que deux d'entre eux (golfe du Bengale - BOBP et 

de la peche artisanale en Afrique de l'Ouest - DIPA) representent a 
lus de 40 pour cent du total des composantes regionales et que l'un et l'autre 

des elements de "transfert de technologies" et 
des ressources et des peches". 

90 pour cent des (en valeur et en nombre) se trouvent dans les 
ou Asie et Pacifique. Cela s'explique en partie par la presence des 

s BOBP et ont pour mission de formuler et d'appuyer 
ationaux dam; ces zones geographiques. Quatre projets, pour une valeur 

, 7 million de dollars E. -U., ont ete mis en oeuvre au Proche-Orient 
latine et Cara'ibes. Il faut cependant noter que 

alimentaire de ces regions (6 a 10 pour cent de l'apport 
Asie et en Afrique (respectivement 29 pour cent et 23 pour cent). 

de terrain illustre bien l'action menee par la FAO dans le 
es , en effet, sur le plan financier, ses activites sont pres de six fois 
es a celles du Programme ordinaire qui, cependant, en constituent la charpente: 

,.,,_.mu.uu1;;: synthese de l'experience acquise dans la solution des problemes et des 
soutien technique des projets de terrain. Il est a noter aussi que les activites 

le des peches artisanales debordent le cadre de celles au 
1-'rru·•r·,~·- d'action IL Dans ce contexte general, nous analysons les 

programme dans chaque categorie d'activite. 
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Tableau 1A: Budget du Programme ordinaire par sous-programme/ 
categorie d'activite1 

(milliers de dollars E.-U.) 

. ~()US~J>~ogramme et categorie ···. 

d'adivite Part Total Part 1986-87 Part 1988-89 Part 1990:91 

.····· 
..... ·• ..... · .. · .... en % en% en%·· .· en.% 

2.2.2.1 Ressources et 
environnement 
1.Approche socio-econ. 
2.Transfert de technologies 
3.Amenagement des 193 116 40 

ressources et des peches 

TO'J:'AL •.. . .. · ... ··. 193 H6 40 

2.2.2.2 Peches continentales et 
aguaculture 
l .Approche socio-econ. 18 4 8 3 

2. Transfer! de technologies 
3.Amenagement des 417 89 114 92 

ressources et des peches 

·Tard 
. 

·.·•· 435 93 122 95 

2.2.2.3 Production de noisson 
1.Approche socio-econ. 1487 345 440 440 

2. Transfert de technologies 2095 576 440 624 

3.Amenagementdes 21 
ressources et des peches 

···. 
··. . ... 

TOTAL ·· .. ·.• .. 
·.·· 

3603 921 880 1064 
.. 

2.2.2.4 Utilisation et 
commercialisation 
1.Approche socio-econ. 454 87 87 223 

2.Transfert de technologies 624 237 30 264 

3.Amenagement des 
ressources et des peches 

-
TOTAL · . 1078 324 117 487 

.. 

2.2.3.1 Politigues et 
11Ianification 
1.Approche socio-econ. 562 76 154 196 

2. Transfert de technologies 21 7 8 6 

3.Amenagement des 1283 311 452 285 

ressources et des peches 

TOTAL .. 1866 394 614 487 

TOTAL 
1 :Approche socio-tlcon; 35 2521 28 512 40 689 40 862 
2.Transfert de technologies 38 2740 44 820 27 478 41 894 
3;Amenagement des 27 1914 28 516 33 566 19 417 

re&sources et des peches 
. .. 

TOTAL GENERAL 100 7175 100 1848 100 1733 100 2173 

... ... .. 

-

: 
Part. 1992 
en.% 

• 
· .... 

37 

37 . 

3 

122 

.·. .•· 

262 
455 

21 

. .. ·.· 
. ......... 
7311 

57 
93 

. 
150 .. · .. 

136 
0 

235 

.. 

371 ·.· 

.. 
.. 

32 458 
39 548 
29 415 

·• 

100 1421 

. . 

Notes: i) sur la base du pourcentage estime des activites (dans chaque element des sous-programmes) effectivement 
consacrees au sous-secteur des peches artisanales; ii) !es chiffres ci-dessus comprennent le personnel affecte aux 
peches artisanales au titre du "Soutien du Programme de terrain" (postes budgetaires 2.2.2.8 et 2.2.3.8). 



sous-proi:ramme (1986-92) 1 

(milliers de dollars E.-U.) 

Total Part 
budget 

(miHiers.de 
dollars E.-U). 

economi ue 0 0 
s et environnement 18 l 
tinentales et aquaculture 1 487 59 
de poisson 454 18 
et commercialisation 562 22 

ues et planificalion 

2 521 100 

0 0 
0 0 

2 095 76 
624 23 

21 

2 740 100 

193 10 
417 22 

21 l 
0 0 

1 283 67 

1914 100 

7 175 100 
2 521 35 
2740 38 
l 914 27 

Notes: i) sur la base du pourcentage estime des activites (dans chaque element des sous-programmes) 
consacrees au sous-secteur des peches artisanales; ii) Jes chiffres ci-dessus comprennent le 

personnel affecte aux peches artisanales au titre du "Soutien du Programme de terrain" (pastes budgetaires 
2.2.2.8 et 2.2.3.8). 



Part en % I TOTAL I Anuroche socio-

. 

Personnel 72 5192 1873 1891 1428 
Consultants 8 571 249 214 108 
Contrats 6 442 156 221 65 
Voyages 6 441 130 130 181 
Reunions 0 4 0 2 2 
Publications 7 498 110 259 129 
Services d'ordinateurs 0 4 2 2 0 
Autres 0 23 1 21 

1 !I 
TOTAL 100 7175 2521 2740 

Part en pourcentage 100 35 38 I 27 

On a suppose que le pourcentage de chaque activite du Porgramme de travail et budget consacree aux peches artisanales est equitablement reparti entre Jes differents 
postes de depense. Cette evaluation approximative est donnee uniquement aux fins de comparaison. 

0\ 
N 



REGION 

Afrique 
Asie et Pacifique 
Amerique latine et 
Cara"tbes 
Proche-Orient et 
Europe 
Mondial/Interregional 

TOTAL 

Part en pourcentage 

Tableau 3A: Projets ayant beneficie d'un soutien technique du Programme en 1986-92 par region 
(milliers de dollars E.-U.) 

Approche socio' Transfert de AmenagemelUent des 
economique technologies ressources et des peches 

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

11 16401 I 5 3231 7 2686 23 22318 

6 10634 7 2092 4 3333 17 16059 

1 19 0 0 I 15 2 34 

0 o I 2 1654 I 0 ol 2 1654 I 

0 0 0 0 0 0 0 o I 

18 27054 14 6977 12 6034 44 

41 68 I 32 17 I 27 15 I 100 

52 56 
39 40 
5 0 

5 4 

0 0 

Les mandats budgetaires indiques dans le present tableau concernent uniquement la periode a l'etude (1986-92). Pour Jes projets en cours, on n'a pas fait figurer 
Jes montants anterieurs a 1986 OU posterieurs a 1992. 



Tableau 3B: Projets ayant beneficie d'un soutien technique du Programme en 1986-92 par source de fimmcement 
de dollars E.-U.) 

Approche socio- Transfert de Anienagement des 

SOURCE DE economique technologies ressources et des peches 

FINANCEMENT 
Nombre Nombre Montant Montant 

PNUD 8 7243 8 3775 I 5 4671 I 21 15689 I 48 

Fonds fiduciaires 9 19711 I 2 2862 I 2 1070 I 13 23643 I 30 

PCT I 1 100 4 340 5 293 10 733 23 

TOTAL 18 27054 14 6977 12 6034 44 40065 100 

Part en pourcentage 41 68 32 17 27 15 100 

Les montants budgetaires dans le present tableau concernent uniquement la periode a l'etude (1986-92). Pour !es projets en cours, on n'a pas fait 
figurer Jes montants anterieurs a 1986 OU posterieurs a 1992. 

39 

59 

2 II 

100 

Cl\ 
~ 
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plus haut, les aspects socio-economiques ont ete 
~~,.,,.,.,,,n,,. pratique integree au developpement des peches artisanales. 

ordinaire dans ce domaine ont consiste principalement a 
nees d'experience dans les domaines vises - credit, role des femmes dans 

de pecheurs et developpement integre - et a en faire la 
ltats sont essentiellement la publication de monographies et de directives, 

vv-., ..... ~ .. de reunions, de groupes d'experts, etc. sur ces questions. 

exi~m1p1e des liens qui existent entre le Programme ordinaire et le Programme 
IJUlJH'-"""'"" en 1989, d'une serie de Directives Sur la gestion des caisses 

de credit a l'intention des communautes de pecheurs. Ce 
le Departement des peches en cooperation avec le Service de credit et 

ion de la Division des services agricoles, s'appuie sur I' experience acquise 
et donne des orientations sur les politiques et procedures de pret, 

les modalites de remboursement et de recouvrement des 
ation des caisses d'avances. II comprend egalement des listes et des 

nrunr<>1nt etre utilises OU adaptes par les institutions qui SOUhaitent lancer Un 
de credit de ce genre. Toujours en 1989, la FAO a publie, dans sa serie de 

c:nruq11es sur les peches, des monographies concernant les programmes de credit 
de roulement. Les monographies, qui portent sur l' Afrique, l' Asie, l' Amerique 
Caraibes et le Proche-Orient, comprennent un resume pour chaque region. Elles 

d'illustrer le SUCCeS OU l'echec des programmes de credit et d'en tirer des 
ts pour l'avenir. 

ne autre serie de directives sur les femmes dans les communautes de pecheurs est 
Ces directives, classees en dix domaines d'interet, donnent des listes 

de tous ceux sont charges d'identifier, de formuler, d'analyser ou 
concernant le role des femmes dans les communautes de peche. 

""'"ru•uc des fonctionnaires de haut rang du Departement, une etude sur 
mtegiree au developpement des peches artisanales a ete effectuee en 1988, sur la 

DIPA. Les conclusions en sont notamment les suivantes: il est necessaire de 
, des le stade de !'identification du projet, comment la poursuite des activites sera 

(pas necessairement par le gouvernement); les projets doivent etre 
axes sur les peches; le suivi des consequences et de l'impact du projet doit etre 

mondial sur le developpement du credit et de la 
le domaine des peches s'est tenu a Bangkok. Il a ete suivi par plus 

publics et prives, venus de 21 pays, qui ont pris entierement 
En Asie, ce seminaire mondial a ete suivi de 

uu•·•Vll<lUJ\.. en Inde et au Pakistan. Pour l' Afrique de l'Ouest, un seminaire 
en 1991 a reuni 65 representants Ia encore, ont assume leurs frais 

On sera suivi de seminaires nationaux dans plusieurs pays de 
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37. de ce programme sont le Programme du golfe du Bengale 
et le integre de la artisanale en de l'Ouest (voir 
encadres l et 2). Ces programmes sont associes a des projets - FAO ou non 
executes, a l'echelle dans les memes regions. Les modalites d'une telle association 
varient d'un projet a l'autre. Dans certains cas, les projets nationaux sont identifies par le 
programme collabore egalement a la recherche des donateurs. Dans d'autres 
cas, des projets exclusivement nationaux sur une base officieuse, avec le 
programme regional. Parfois encore, les font partie integrante (sous-projets) du 
programme tout en etant executes a l'echelle nationale. 

38. Dans ce contexte on a mis l'accent sur les activites de soutien visant a 
une approche integree au - a savoir amelioration des conditions 

de vie et des infrastructures villageoises, participation des villageois a la planification, a la 
de decision et a la mise en oeuvre des projets, programmes efficaces de credit, 

associations locales, et valorisation de la femme dans les communautes de pecheurs. 

d 'aquaculture en eail 
Bangfadeilh, Inde, rnu1uuc>""· !>umu>i••;, 

23 sous-projets ont 

Au depart, le BOBP a ete axe sur !es transferts de technologies; par la suite, ii a evolue vers une 
'"""mom; plus Ses portent sur quatre grands domaines (vulgarisation, aquaculture en eau 

ressources halieutiques), plus Jes aciivites d'appui (soutien du developpemelit 
Les composantes Jes plus dynamiques sont la vulgarisation, !'aquaculture en eau 

et les services d'information. Le BOBP assure l'encadrement d'une serie 
caractere · essentiellement experimental, portant sur di verses disciplines. 

chargee d'examiner le programme a coristate qu'on avait eu du mal a trouver de.s 
recnmqm~s vi<lbles et faciles a appliquer pour ameliorer !es revenus des pecheurs artisanaux, 

rtP.!nnnmer lesquelles d'entre elles pourraient etre largement diffusees et auraient .des 
sur fos revenus et Jes co.nditions de vie des groupes vises. Meme si !'on parvient a 

techniques, leur application risque d'etre e.ntravee par !'absence de systemes de 
vulgarisation et definancement ou leurinefficacite. Par ailleurs, la mission a fait observer que les possibilites 
d'accroltre Jes grace a de noilvelles de capture etaient limitees et que le probleme devait 

un autre angle. Elle a done recommande la prolongation du projet pendant cinq ans, a 

39. Au 

fa gestion ·des ressources et le soutien a la vulgarisation plut6t que sur 
techru:qm~s et methodes dans !es pecheries de capture. 

19 OU Ont ete assoc1es a des degres divers au 
''"""'""""''"" concerte a ete accorde a un groupe de neuf 

trois en Sierra un au un en Guinee-Bissau et un au Senegal). 
~,,,~ ... ,~~ des seminaires regionaux et des tables rondes sur les activites des 

ae,relcmpement communautaire les (1990, 1991), le 
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1991) et le developpement durable des peches 

~~·-~,.."" son concours a un de developpement integre des 
avec un financement du pour la realisation 

Ces ont permis de definir des approches pour les 
notamment la creation de deux unites de developpement des 

comportant des programmes d'aide sociale 
des de peche et de traitement du 

a ete entravee du fait que le n'a pas 
., .. ,u.,,~ .. de f'Orlh·p•n<'.n'"i"iP 

1983 avec le financement du Danemark et de la Norvege et, 
se poursuit uniquement avec !'aide du Danemark. Bien qu'en principe le projet 

efforts ont porte essentiellement sur sept d'entre eux: Benin (siege du 
Ghana, Nigeria et Sierra Leone. II a pour but de procurer d.es 

aux artisans-pecheurs, aux constrncteurs et aux reparatenrs de bateaux, 
gravitent autour des villages de pecheurs et de leurs families (on 

environ 200 000 pecheurs a plein temps et 400 000 pecheurs a temps 
ont ete axees sur un "projet modele" entrepris dans cinq villages cotiers du 

et des anthropologues. Ce projet, qui etait destine a introduire de nouvel!es 
"'"'m'mvrnr avec un certain succes des activites productives non !iees a la 

lWO~<U.UOU.HOO et des methodes de developpement COffirriUllaUtafre 
villageois et unites de developpement des peches). En raison de I 'epuisement des 

!'adoption des techniques de peche a ete limitee, tandis qne les.activites 
assuc1arnJns villageoises ont remporte un certain succes. Retrospectivement, ii se pent 

n'ait pas ete. tres judicieux pour cette intervention modele en raison de 
Les resultats du projet ont pu difficilement etre mis en 

""''"'~;m;ll!C!HO ne pourront sans doute pas s'appliquer a des zones OU 

de 1992,.une mission d'evaluation a estime que le Programme regional avait permis de 
Jes pecheries d'Afrique de l'Ouest et d'accorder une aide efficace aux 

de efficace l'approche du developpement integre. De l'avis de 
le reseau de personnes et d'institutions officieusement mis en place par le 

a une rrieille'ure assistance au sous-secteur. La mission a recommande le 
de ans, qui comporterait une aide internationale au Programme. Cette 

le<;ons de !'experience acquise en matiere de developpement integre. La mission 
de les liens avec les projets nationaux et de remanier le systeme 

en Sierra Leone, deux d'un de 
artisanales finance par le PNUD et un projet connexe de 

communautaire finance par DANIDA ont fait l'objet d'une assistance et d'un 
DIPA. sur les realisations d'autres de 

investissements du FEND pour la 
sur le 

Trois 
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successivement mis en oeuvre dans ce site, qui abonde en ressources. Le premier', qui .a~~t 
pour but l'adoption de bateaux et d'engins de peche ameliores, n'a eu qu'un succes m1tige. 
Le deuxieme, axe sur le developpement communautaire et le role des femmes, a obtenu de 
bons resultats en matiere de participation populaire, d'organisation et d'infrastructures. Le 
troisieme a mis une nouvelle fois l'accent sur les techniques de peche visant a accr.oitr~ la 
production, avec des perspectives encourageantes pour l'avenir. On a egalement envisage la 
possibilite d'une commercialisation du poisson frais sur les marches de l'arriere-pays et de 
!'exportation de langoustes, grace a la remise en etat des voies d'acces avec le soutien du 
FENU. L'experience de Shenge a demontre que, si l'on veut accroitre les revenus de la 
communaute par une hausse de la productivite, il peut etre necessaire d'ameliorer d'abord 
les infrastructures de base, afin de permettre a la communaute d'accooer aux moyens de 
communication et de transport, aux debouches commerciaux, etc. 

42. A Kabak (Guinee), un projet DIPA finance par le PNUD est parvenu a accro~tr~ de 
fac;on sensible et durable les captures en instaurant un systeme efficace d'assoc1at1ons 
villageoises (comites de developpement villageois), etaye par une unite de developpemen~ des 
peches et un systeme de credit rattache au projet. Le projet a servi de catalyseur en susc1l<l:nt 
l'interet des· donateurs (CEE, ONG) pour la livraison de moteurs et le forage de pmts 
permettant l'approvisionnement en eau. La mise a disposition de facilites de cred~t pour 
l'achat d'engins de peche et de moteurs ajoue un role decisif dans la reussite du p~OJet. ~~ 
outre, celui-ci a beneficie d 'un systeme de suivi bien conc;u et efficace, dont la gest10n a ete 
assuree avec la participation du personnel national. 

43. Parmi Jes autres projets ayant privilegie l 'approche socio-economique, il faut .citer 
un projet de credit et d'assistance technique finance par le Gouvemement neerl~ndais en 
Tanzanie, ainsi qu'un projet finance par le FNUAP pour les femmes defav~nsees des 
communautes de pecheurs aux Philippines. Celui-ci prevoit un fonds de garantie pour les 
activites generatrices de revenus permettant d'obtenir un credit aupres d'une banque locale 
dans deux provinces; en aout 1992, 45 groupes de femmes (au total 754) avaient deja 
beneficie de ce projet. 

44. . Les autres resultats obtenus sur le plan socio-economique relevent du Progra~me 
d'action V de la Conference mondiale de 1984, qui vise a soulager la malnutrition. Plus1eurs 
etudes socio-economiques rattachees a cell es effectuees au titre du Programme d 'action II ont 
ete menees dans le cadre d'un projet interregional ayant pour but de renforcer la 
consommation de poisson et le role des peches dans la lutte contre la malnutrition. Des 
etudes realisees en Afrique ont demontre que, dans le secteur de la peche artisanale, les 
revenus sont tres inegaux et que les problemes les plus graves qui se posent aux villages sont 
les voies d'acces ~t la distance. En effet, les villages sont generalement trop isoles pour 
recevoir la visite des agents de vulgarisation et ils ont difficilement acces aux marches. Le 
projet vise a promouvoir les techniques d'evaluation rurale rapide et d'evaluation rurale 

. sont axees sur la nutrition et le developpement des communautes de peche 

45. La quasi-totalite des activites classees dans cette categorie releve des Sous
Programmes 2.2~2.3, Production de poisson et 2.2.2.4, Utilisation et commercialisation du 
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Programme ordinaire 

46. Les realisations du Programme consistent essentiellement en publications techniques 
qui rendent compte de !'experience acquise dans certains domaines des peches artisanales 
concernant la production, la transformation et la commercialisation du poisson. Ces 
publications ont ete largement diffusees aupres des projets de terrain et des institutions 
nationales concernees. La serie d'ouvrages didactiques de la FAO comprend des manuels 
rediges dans un style simple et abondamment illustres, a l'usage des agents de vulgarisation. 
Pendant fa periode qui nous interesse, trois manuels ont ainsi ete publies sur la peche a la 
senne coulissante avec; de petits bateaux, !'attraction du poisson par la lumiere et les 
dispositifs de concentration du poisson. 

47.· En 1987, la FAQ a fait paraitre un document technique sur la peche artisanale aux 
filets rnaillants derivants. Ce document, largement diffuse dans les pays en developpement, 
est destine notamment aux artisans-pecheurs, patrons de bateaux, fabricants de filets, 
fonctionnaires des peches, enseignants et vulgarisateurs. Il donne des orientations pour 
!'amelioration des techniques de peche aux filets maillants et compare les avantages et les 
inconvenients des differents engins et des differentes methodes de peche. On y trouve aussi 
des croquis techniques detailles sur la peche aux filets maillants derivants. 

48. On cite souvent !'absence de sites de debarquement bien amenages et d'autres 
infrastructures, dans les villages de peche, comme un obstacle majeur a l'accroissement des 
captures. Un document technique publie en 1988 sur les installations de debarquement et de 
commercialisation des peches artisanales fournit des renseignements sur la planification de 
telles infrastructures et s'inspire de donnees d'experience recueillies dans la region Indo
Pacifique, les Carmbes et l' Afrique. 

49. L'hydraulique applique aux bateaux de peche est d'introduction relativement recente 
et remonte a une trentaine d'annees, avec les vireurs de sennes. Un rapport technique sur 
l'hydraulique a bord des petits bateaux de peche (moins de 30 m de long), publie en 1989, 
enonce les principes de base de l'hydraulique en liaison avec les bateaux de peche et sert 
d'ouvrage de reference aux concepteurs de bateaux de peche, aux ingenieurs navals, au 
personnel des ateliers mecaniques, ainsi qu'aux patrons et mecaniciens. 

Programme de terrain 

50. Un projet de developpement des pecheries c6tieres artisanales, finance par le PNUD, 
a ete mis en oeuvre dans les pays de l' ANASE entre 1985 et 1991. Ce projet polyvalent a 
mis !'accent sur la formation - principal besoin ressenti par les pays participants. Des stages 
de formation a court terme ont ete organises pour perfectionner les competences des pecheurs 
et les vulgarisateurs, tandis que des ateliers ont permis de favoriser les echanges 
d'informations entre les pays sur des sujets relatifs au developpement et a l'amenagement des 
peches cotieres. Le projet a collabore a une etude sur les ressources halieutiques de la region, 
presentee a l'occasion d'un seminaire regional sur le developpement et l'amenagement des 
recifs artificiels (Penang, 1988). Cette etude a fait apparaitre que, d'une fa<;:on generale, les 
ressources marines de la region etaient pauvres a cause de leur surexploitation, due 
principalement au non respect des mesures d'amenagement. Le projet a egalement contribue 
au lancement de plusieurs projets dans les pays membres et il a effectue une etude dans Jes 
Philippines mettant en evidence Jes avantages que procurent aux pecheurs !'utilisation de 



filets fixes et la 
poisson). 

de la peche a la Iigne en "payaw" (dispositif de concentration du 

51. Un projet mis en oeuvre dans les iles Cook avec le financement du PNUD a obtenu 
des resultats encourageants dans le cadre d'un programme de des poissons portant 
sur la p&he a la palangre fixee sur le fond, la peche au filet maillant fixe sur le fond et la 

palangriere au thon. Par la plusieurs pecheurs ont investi ou demande une aide 
pour obtenir des de a la palangre. Divers projets de mariculture ont ete 
tentes - notamment culture culture d'huitres perlieres, culture de palourdes geantes 
et de troche. Le programme des huitres a ete particulierement reussi 

de la recherche et un detaille a ete etabli afin de les 

52. Une grande partie des activites entreprises dans le cadre des programmes BOBP et 
DIPA ont trait au transfert de technologies. Par exemple, le DIPA a organise en 1989 une 
Reunion technique regionale hoc sur les embarcations de peche artisanale, la 
des engins et la securite. Certains projets associes au DIPA ont organise avec succes des 
demonstrations de filets mais leur adoption semble avoir ete entravee 
par l'impossibilite d'assurer des importations regulieres. Le programme BOBP a effectue des 
activites de demonstration et de des technologies de peche concernant les pirogues 
a balancier (Sri Lanka et Indonesie), les embarcations de debarquement sur plage (Inde), les 
pecheries de poissons volants (Inde), la peche aux grandes especes pelagiques (Inde et Sri 
Lanka) et les tramails fixes 1u<u•i::.10A•'-'"' 

53. Le Service de l'information, des donnees et des statistiques sur les peches a 
apporte son appui, avec le concours technique de la Division des ressources halieutiques et 
de l'environnement aux activites visant a ameliorer la qualite des enquetes-cadres 
ayant pour but de rassembler des statistiques valables sur les captures des peches artisanales. 
En outre, FIR a aide les organismes regionaux des peches a encourager, dans leurs pays 
membres, l'amelioration des et methodes d'evaluation des ressources, afin de 
parvenir a une meilleure gestion des peches artisanales. FIR a egalement mene des etudes 
nationales et regionales utiles a !'evaluation et a l'amenagement des ressources. 

54. Les activites relevant de cette categorie ont consiste essentiellement en exercices de 
planification des artisanales, sous l'egide de la Division des politiques et de la 
planification de la peche De tels exercices ont ete entrepris dans differents pays -
Cameroun, Ethiopie, Madagascar, Myanmar, Pakistan, Philippines, Rwanda, 
Sierra Leone et Viet Nam - et ont comporte d'importants elements sur les peches artisanales, 
notamment etudes socio-economiques et etudes sur la gestion traditionnelle des ressources. 
Les seminaires nationaux de planification, organises a la suite de ces exercices de 
planification, ont ete caracterises par une vaste de tous les representants du 
sous-secteur des peches artisanales. 



55. Parmi les autres grandes activites au titre du Programme ordinaire, ii faut 
citer l'organisation a l'echelle regionale et sous-regionale de seminaires et de reunions sur 
des problemes specifiques. Un exemple significatif a cet egard est la Consultation d'experts 
FAQ/Japon sur la mise en place de systemes communautaires d'amenagement des peches 
cotieres pour l' Asie et le Pacifique (Kobe, 1992). La Consultation a reuni des experts 
de la region souhaitant confronter leur dans ce qui commence a susciter 
l'interet de la FAQ et d'autres organisations. Un certain nombre de pays de la region -
notamment Chine, Kiribati, de Coree et Sri Lanka - se sont tout 
particulierement interesses ace mode d'amenagement des zones cotieres, pour lequel la FAO 
joue un role de 

56. Deux seminaires ont eu lieu en 1990 sur !'elaboration de d'amenagement 
des peches i.nterieures au Sahel. Le sur la planification et l'amenagement du 
bassin du lac Tchad (N'Djamena, janvier). Il a reuni des representants des administrations 
des peches de tousles pays appartenant a la Commission du bassin du lac Tchad, des experts 
d'organisations intemationales s'interessant au developpement des peches et des donateurs 
(PNUD et USAID). Apres avoir defini les facteurs entravent la planification et 
l'amenagement des il a formule des recommandations concemant les futures 
strategies a appliquer en ce qui concerne les ressources les institutions et 
l'amelioration des conditions de vie des pecheurs. Le second seminaire, qui portait sur les 
systemes traditionnels et modemes d'amenagement des peches (Conakry, mai), a analyse ces 
deux types de methodes sur la base de monographies et en a evalue l'efficacite dans le 
contexte actuel du Sahel, y compris les conflits auxquels donne lieu leur coexistence. Le 
seminaire a recommande que la legislation et la planification tiennent compte davantage des 
aspects positifs de la gestion traditionnelle. n a egalement recommande que l'on conrere aux 
communautes halieutiques une grande autonomie dans l'amenagement de leurs plans d'eau 
grace a des structures administrative decentralisees, notamment la possibilite de limiter 
l'acces aux ressources. En ce qui conceme la migration, on a cependant reconnu que la 
concurrence pouvait conduire a une plus grande efficacite et qu 'une restriction de la liberte 
d'acces a l'encontre des risquait d'entra'iner une baisse des revenus, des 
et de l' emploi. 

Programme de terrain 

57. Grace a un financement du PNUD, la FAQ a mis en oeuvre un projet regional dans 
15 pays du Pacifique Sud, ou la quasi-totalite de la peche est artisanale. Ce projet foumit aux 
gouvemements des conseils sur la formulation des de developpement des peches, 
l 'amelioration des competences en matiere d 'amenagement et d 'administration, l 'amelioration 
des services techniques et les informations relatives aux peches. Il donne aussi des conseils 
permettant aux pays d'acquerir un plus grand pouvoir de negociation, afin de tirer le meilleur 
parti des operations des flottilles etrangeres de peche dans leurs zones de peche nationales 
(200 milles). Ce a montre qu'il importait de regrouper tous les renseignements 
disponibles en matiere de peche dans la region et de recueillir des informations aupres 
d'autres petits pays insulaires tropicaux comme les Carai:bes. En outre, le projet a identifie 
les autres besoins concemant la planification du des peches, la de 
petites embarcations et les conseils commerciaux. 
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58: Toujours avec un financement du la FAO a effectue des recherches sur les 
poissons de recif et une enquete sur les ressources aux Maldives. Celle-ci est parvenue a la 
conclusion que les stocks de poissons de recif etaient sous-exploites, mais que si l'on voulait 
intensifier leur exploitation, il serait necessaire de suivre de pres leur evolution et de 
recueillir des donnees detainees afin de une evaluation plus precise des stocks. Une 
enquete sur les beches-de-mer a fait apparaitre que les recettes d'exportation avaient chute 
en raison de la surexploitation des especes les plus recherchees, ce qui a eu pour consequence 
la capture d'especes moins prisees et de poissons de plus taille. 11 est egalement apparu 
que les techniques de traitement etaient d'ou des faibles. 

59. Les statistiques des pee hes artisanales ont ete ameliorees dam; le cadre de projets 
finances par le PNUD au Burundi et en Tanzanie, tandis que le Projet regional de 
planification, de developpement et d'amenagement des peches interieures en Afrique orientale 
et austi'ale (IFIP) a contribue de fa9on sensible a ameliorer I' evaluation et l'amenagement des 
ressources dans les eaux interieures. Par le biais de ces activites, la FAO poursuit son action 
en faveur d'une meilleure connaissance et d'une meilleure gestion des peches des lacs 
Tanganyika, Victoria et Kivu, ainsi que d'autres plans d'eau moins importants de la sous
region. 

60. Enfin, uncertain nombre de projets relevant davantage du Programme d'action I que 
du Programme d'action II (planification, amenagement et developpement des peches) 
comportent des activites interessent directement la gestion des peches artisanales. En 
particulier, cinq projets PCT (Argentine, Bahamas, Ethiopie, Rwanda et Sri Lanka) et trois 
projets finances par le PNUD (Malawi, Trinite et Suriname) mis en oeuvre pendant la 
periode a l'etude portent sur des questions concernant la planification, la recherche et 
l'amenagement en matiere de peche ainsi que la collecte de donnees dans des domaines 
interessant principalement les peches artisanales. Par exemple, le projet du Malawi a pour 
but d'elaborer un d'amenagement pour les peches lacustres, essentiellement axe sur le 
tilapia. 

61. Les evaluations des stocks de poisson dans les eaux interieures ont generalement 
donne des resultats satisfaisants qui ont permis de mieux amenager les ressources et les 
peches artisanales. Les evaluations des stocks marins exploites de fa9on artisanale ont pose 
davantage de problemes, notamment a des profondeurs superieures a 30 metres, car elles 
s'appuient sur des donnees concernant les captures qui ne sont pas toujours fiables. 

V. INCIDENCES ET IMPACT 

62. Nous analysons ci-apres les incidences et l'impact du soutien accorde par la FAQ 
aux pecheries de capture artisanales, pour chacune des trois categories d'activite. 

i) 

63. Bien que les aspects socio-economiques soient devenus un element important de 
nombreux projets de peche artisanale, l'analyse des incidences doit etre axee en premier lieu 
sur les programmes DIPA et ainsi que sur les projets qui y sont associes. En 
particulier, le programme DIPA a fait la preuve de l'efficacite de la methode participative, 
avec l'appui d'equipes nationales convenablement formees, pour organiser dans les villages 



des activites generatrices de revenu ayant trait ou non aux peches. De telles approches 
participatives ont permis d'identifier les besoins en matiere de developpement -rural (eau, 
voies d'acces, sante et education, alphabetisation). Les progres notables accomplis dans le 
cadre de plusieurs sous-projets - notamment Kabak, Guinee et peninsule de Shenge, Sierra 
Leone - tendent a confirmer la validite et l'efficacite de cette approche. Le plus souvent, les 
projets rattaches au programme DIPA ont eu une fonction catalytique en ce sens qu'ils ont 
attire les contributions d'autres donateurs pour le developpement de la communaute. Le but 
essentiel est de parvenir a un developpement suffisant pour que la productivite devierme auto
entretenue. n faut egalement envisager des moyens - tels que privatisation et collaboration 
avec les ONG - susceptibles de promouvoir un developpement durable. Toutefois, cet objectif 
suppose d'abord une solide base de ressources et l'acces aux marches nationaux. Un autre 
facteur de reussite est parfois, mais pas necessairement, la satisfaction des besoins en matiere 
de sante et d'ooucation. 

64. De meme, certains des elements de cette approche, comme une combinaison 
judicieuse des programmes de vulgarisation et de credit, ont fait la preuve de leur efficacite. 
Par exemple, le projet d'assistance technique integree en faveur des artisans pecheurs du lac 
Tanganyika, finance par les Pays-Bas, a contribue a la relance de la peche dans la region de 
Kigoma. Pour ce faire, un credit a ete consenti aux pecheurs pour l'achat d'engins et de 
materiel, ainsi qu'aux femmes pour leur permettre de constituer un capital de depart destine 
aux activites de transformation et de commercialisation du poisson. Le fonds, administre par 
l'intermooiaire d'une banque locale, a suscite un tres vif interet, mais la capacite de reponse 
est demeuree limitee en raison de son montant relativement modeste. Le projet a contribue 
a accroitre la disponibilite de poisson et Jes possibilites d'emploi, qui n'ont cependantjamais 
ete determinees avec precision. 

65. Pour finir; cette approche a ete acceptee par de nombreux pays, notamment ceux 
associes aux programmes BOBP et DIPA, qui l'ont adoptee comme cadre de reference pour 
le developpement de leurs peches artisanales. Ces programmes et projets ont egalement 
permis de creer des effectifs nationaux qualifies. 

66. En resume, on peut affirmer que la FAO, grace a ses activites et a son action de 
coordination, a permis de mieux faire comprendre comment fonctionnent les villages de 
pecheurs, en tant qu'unites socio-economiques, et dans quelles circonstances telle ou telle 
technologie peut etre adoptee (du moins en Afrique de l'Ouest et en Asie). Une telle 
comprehension est importante, en soi, pour preparer les futures interventions visant a aider 
les petits pecheurs et a promouvoir la croissance economique des pecheries artisanales. Elle 
est egalement a la base d'un transfert de technologies mieux ciblees et d'une meilleure 
planification des politiques, preparant ainsi la voie a une gestion et une strategie plus 
rationnelles des peches. Il est done parfaitement justifie de mettre l'accent sur les aspects 
socio-economiques, a condition que les etudes et les enquetes debouchent sur des 
recommandations techniques qui seront ensuite mises en oeuvre. 

ii) Transfert de technologies 

67. Au cours de la periode qui nous interesse, les activites entreprises au titre du 
Programme ordinaire ont mis principalement l'accent sur des techniques comme les 
dispositifs de concentration, l'attraction du poisson par la lumiere, la peche a la senne 
coulissante avec de petites embarcations et les filets maillants. L'action du Programme 
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ordinaire a egalement porte sur les organismes de commercialisation et les associations de 
pecheurs. 

68. Certain~s des technologies elaborees pendant les premieres phases du BOBP ont ete 
largement adoptees - par exemple, demonstration de nasses en Thai1ande. En ce qui conceme 
les technologies et les methodes de vulgarisation faisant l' obj et de demonstrations dans la 
phase actuelle, il est encore trop tot pour savoir lesquelles auront l'impact le plus fort. Les 
techniques les plus prometteuses sont les pirogues a balancier introduites a Sri Lanka et les 
misses flottantes pour la reproduction des crevettes adoptees au Bangladesh et au Bengale 
occidental. 

69. Sur le plan du transfert des technologies, les resultats obtenus par le DIPA ont ete 
moins positifs. Des efforts considerables ont ete deployes pour ameliorer le fumage du 
poisson, avec un succes mitige, dans les pays suivants: Benin, Congo, Gabon, Ghana, Sao 
Tome-et-Principe, Sierra Leone et Zaire. Des resultats encourageants ont ete obtenus en 
Guinee et en Sierra Leone dans la construction des pirogues/embarcations, mais i1 est encore 
trop tot pour en evaluer les incidences. La FAO s'attache davantage a ameliorer la 
conception des bateaux de peche traditionnels plutot qu'a promouvoir les innovations, car une 
telle approche est mieux adaptee a la situation actuelle de la plupart des p&hes artisanales 
en Afrique. Par ailleurs, des demonstrations et des stages de formation ont ete organises sur 
les filets multi-monofilaments et l'utilisation d'echo-sondeurs simples au Benin, en Cote 
d'Ivoire, au Ghana et au Togo, sans que ces techniques aient veritablement ete adoptees 
jusqu'a present. On a egalement encourage !'adoption de moteurs Diesel a bord des 
embarcations et hors-bord, mais avec un succes tres limite. 

iii) Amenagement des ressources et des peches 

70. Les activites entreprises ace titre sont axees, a l'heure actuelle, sur le role que sont 
appeles ajouer les pecheurs dans l'amenagement et la conservation des ressources. En 1992, 
la Consultation d'experts de Kobe sur les systemes communautaires d'amenagement des 
peches cotieres a reuni un grand nombre de participants et a eu le merite de stimuler les 
futures activites du Programme de terrain dans ce domaine. On n'a guere progresse dans 
l'evaluation des captures des artisans-pecheurs en mer (l'etude des ressources des eaux 
interieures n'a pas ete encore entreprise). Cette evaluation s'est faite dans le cadre de projets 
et il est peu probable qu'on puisse aller plus loin en raison des difficultes methodologiques 
et des couts extremement eleves que comporterait une determination precise des captures. 
Dans les pays en developpement, nombreux sont les departements des peches qui consacrent 
une part importante de leurs maigres ressources financieres et humaines au rassemblement 
de donnees sur les prises (par exemple, Afrique de l'Ouest) et les resultats ainsi obtenus ne 
sont pas toujours utiles pour la gestion des ressources. 

71. Sur le plan des politiques, certains succes ont ete remportes au niveau des pays, mais 
ils ont ete mitiges en raison de la position relativement faible du departement des peches dans 
la plupart des administrations nationales. C'est la un domaine dans lequel la FAO n'a 
commence a exercer une action veritablement efficace qu'au debut de la periode a l'etude et 
il existe toujours un certain decalage entre le lancement d'un exercice de planification et le 
moment ou l'on decide de mettre en oeuvre les recommandations. Toutefois, certains signes 
encourageants se manifestent deja. En Tanzanie, des etudes socio-economiques ont ete 
entreprises dans les regions du lac Tanganyika et du lac Victoria; le systeme de collecte des 
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statistiques sur les ressources et la production a ete remanie et elargi de maniere a tenir 
compte davantage des activites des artisans-pecheurs, dont les captures representent 90 pour 
cent de la production nationale. Une etude socio-economique effectuee a Madagascar a 
illustre !'importance du role des petits pecheurs pour des especes aussi prisees que les 
crevettes, les crabes et les langoustes; un systeme plus rationnel d'amenagement de la 
production a ete elabore et mis en oeuvre, ce qui permet aux artisans-pecheurs de passer des 
accords de commercialisation plus avantageux avec les entreprises de transformation du 
poisson, tandis que les ressources sont protegees contre les incursions des chalutiers. Ce 
nouveau systeme profite aussi bien aux artisans-pecheurs qu'aux industriels. Enfin, dans le 
projet des Maldives mentionne plus une enquete menee sur les palourdes geantes est 
parvenue a la conclusion que l'actuel taux d'exploitation ne pouvait etre poursuivi. En 
consequence, le Ministere du commerce et de l'industrie n'a plus delivre de permis 
d'exportation et ne renouvellera pas les parvenus a expiration. 

VI. CONCLUSIONS ET PROBLEMES 

Conclusions 

72. Depuis la Conference mondiale des peches de 1984, les activites traditionnelles de 
la FAO a l'appui des peches artisanales se sont deroulees principalement dans le cadre du 
Programme d'action II, qui est l'un des elements de la Strategie d'ensemble approuvee par 
la Conference. 

73. Deux hypotheses fondamentales sont a la base du programme d'action propose, a 
savoir: la pauvrete qui sevit dans les communautes d'artisans-pecheurs des pays en 
developpement exige une attention prioritaire de la part de la F AO et des autres organismes 
d'aide, qui doivent renforcer leur actiori sur le terrain; les peches artisanales sont un secteur 
economique dont le potentiel est considerable sur le plan de la creation de valeur ajoutee et 
de !'amelioration de l'etat nutritionnel dans les pays en developpement. Ces deux hypotheses 
demeurerit valables. 

74. Le Programme, resolument axe sur le terrain, avait pour but de fournir un cadre 
coherent integre a l'interieur duquel la FAO etait appelee a servir de catalyseur, en executant 
directement uncertain nombre d'interventions ciblees conformement a la demarche approuvee 
par la Conference mondiale de la FAQ sur la reforme agraire et le developpement rural 
(CMRADR). 

75. Apres bientot dix ans, les resultats obtenus sont mitiges. Si l'on compare la situation 
aux priorites et aux domaines d'action qui avaient ete definis, on peut formuler les 
observations ci-apres: 

Bien que cela soit comprehensible a l'epoque car il etait necessaire de 
laisser un champ considerable a l'experimentation, Jes elements du 
Programme d'action II ont fourni des orientations insuffisamment detaillees 
en ce qui conceme I 'elaboration des strategies, la planification des projets 
ou l'attribution rationnelle des ressources. Avec !'experience acquise au 
cours des annees (l'approche socio-economique a debute avant 1984), il est 
peut-etre temps de definir avec plus de precision ce cadre d'action. 



Il ne semble pas que le Programme ait eu un role decisif en tant que 
catalyseur et agent de coordination entre donateurs et gouvernements 
beneficiaires. Les activites de terrain se composent d'un ensemble de 44 
projets executes par la PAO, pour un total d'environ 40 millions de 
dollars E.-U., pendant la periode a l'etude. Le Programme a assure la 
coordination aux niveaux regional et sous-regional, par l'intermediaire du 
BOBP, du DIPA et des organismes regionaux des peches. Cependant, le 
reseau prevu de projets OU de programmes regionaux et SOUS-regionaux ne 
s'est pas concretise. Quand de tels projets ont ete mis en oeuvre, ils ont 
permis de mobiliser les efforts, mais leurs liens avec des projets nationaux 
et des projets non appuyes par la PAO auraient pu etre renforces et elargis 
de fa9on systematique. 

Enfin, le Programme devait executer directement des interventions ciblees 
sur le terrain. Ces dernieres representent generalement un amalgame entre 
les desiderata du pays, les propositions de la PAO et les contributions des 
donateurs. C'est pourquoi, le Programme ne correspond pas necessairement 
a ce qui aurait ete un choix optimal du point de vue technique et 
geographique. II faut neanmoins regretter que seuls deux projets regionaux 
aient ete mis en oeuvre - l'un en Afrique de l'Ouest et l'autre dans le golfe 
du Bengale. 

76. D'un point de vue technique, il est difficile d'apprecier !'impact du Programme, 
meme si certains indices laissent a penser que des transferts de technologies ont ete 
localement couronnes de succes. C'est surtout en ce qui concerne le developpement integre 
et le role des femmes que le programme a eu un role de catalyseur. 

77. Sur le plan du developpement integre, les realisations du Programme ont ete 
inegales: 

Il a favorise activement l'approche integree au developpement des 
communautes de peche artisanale, d'une part en formulant et en executant 
directement des projets et, d'autre part, en encourageant gouvernements et 
donateurs a adopter une telle approche et a coordonner les interventions sur 
des sites specifiques. Nombreux sont les pays d' Afrique qui ont mis en 
oeuvre ce type de projets, dans certains cas grace aux efforts concertes du 
PNUD, du FENU et des ONG, qui sont devenus les partenaires de la PAO 
en vue de promouvoir le developpement integre de sites specifiques. On 
peut citer des exemples d'approche integree ayant debouche sur un transfert 
efficace de technologies, avec des consequences positives sur la productivite 
et les revenus des pecheurs artisanaux ainsi que de meilleures pratiques 
d'amenagement des ressources. Il est toutefois necessaire d'analyser en 
profondeur la nature et la portee des avantages obtenus, notamment les 
facteurs decisifs en jeu et le caractere durable des realisations. 

Une action specifique a ete entreprise en matiere de credit, domaine dans 
lequel le Programme a formule des directives et des projets novateurs. 
Cependant, les investissements effectues dans le cadre des projets ont ete 
davantage axes sur des besoins non lies aux infrastructures des peches. Par 
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consequent, il est necessaire d 'examiner de fa\:on plus systematique les 
aspects concernant le suivi des investissements. 

Formation et vulgarisation - tels sont les domaines dans lesquels les projets 
regionaux et nationaux ont donne des resultats satisfaisants, meme si 
certaines activites importantes de formation n'ont pas toujours ete 
pertinentes et n'ont pas fait l'objet d'un suivi approprie. Parmi les 
realisations notables du Programme ordinaire, il faut citer des ouvrages 
didactiques de grande qualite, des manuels techniques de vulgarisation et un 
soutien technique de bon niveau pour les operations de terrain. 

Problemes 

i) II est :necessaire de reexami:ner I' efficacite du Programme et la strategie 
sur laquelle ii repose. 

78. La Conference mondiale de 1984, a defini a !'intention de la FAO, une sene 
d'objectifs prioritaires dans le domaine des peches qui, dans une grande mesure, 
correspondaient a une reorientation du secteur. En premier lieu, elle a admis que 
!'amelioration du niveau de vie est egalement le resultat d'un environnement socio
economique plus favorable dans les communautes (education, sante, infrastructure, 
communications, etc.). En second lieu, elle a admis pour hypothese que les transferts de 
technologies sont facilites si l'on connait les problemes socio-economiques des communautes 
et que leur solution exige une participation populaire. Enfin, elle a mis !'accent sur la 
necessite de faire porter !'attention sur la conservation et !'utilisation rationnelle des 
ressources. 

79. Les projets pilotes integres sont plus difficiles a realiser, car ils font intervenir 
d'autres organismes gouvemementaux a cote des departements des peches et aussi parce que 
le processus de developpement, depuis l'identification des sites jusqu'a l'obtention de 
!'impact souhaite, peut prendre une quinzaine d'annees ou plus. L'adoption d'une approche 
socio-economique pour de tels projets a demontre qu'il etait ainsi possible de mieux connaitre 
le sous-secteur et ses problemes et, dans certains cas, a permis de jeter !es bases d'un 
transfert plus efficace des technologies. Mais cela exige un temps considerable et une 
concentration intense des efforts dans des zones geographiques qui peuvent sembler 
relativement restreintes. 

80. On s'est demande si ces projets avaient envisage les problemes dans une perspective 
suffisamment vaste, c'est-a-dire si une telle approche locale, axee sur un site specifique, avait 
tenu compte des politiques gouvernementales et d'autres facteurs comme l'epuisement des 
ressources, l'erosion cotiere, les debouches, les investissements effectues dans les ports et 
les sites de debarquement, les programmes nationaux de credit, etc. lors de la conception des 
interventions. Le "projet modele" du Benin, de meme que Jes projets Kabak et Kamsar en 
Guinee, se sont trouves confrontes a l'un ou l'autre de ces problemes. 

81. Il faut egalement se poser la question importante de la durabilite des resultats, une 
fois que l'aide consentie dans le cadre du projet s'interrompt. Dans les pays pauvres, il arrive 

qu'il n'y ait aucune structure en place - par exemple services de vulgarisation - pour 
la releve. n peut aussi n 'y avoir aucune facilite de credit pour remplacer les services 
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fournis par le projet a cet egard. Tout en reconnaissant que les activites du projet doivent se 
poursuivre si l'on veut obtenir des resultats durables, aucune solution satisfaisante n 'a ete 
trouvee jusqu'a present Un autre probleme vient se rattacher ace dernier, a savoir le partage 
equitable des avantages: lorsque des ameliorations sont apportees dans une cornmunaute, qui 
en beneficie? n se pourrait que ce soient les membres de la communaute qui sont deja 
relativement privilegies et se trouvent a la tete d'entreprises. En l'absence de renseignements 
detailles sur les resultats et !'impact des projets, ce point reste a eclaircir. 

82. En raison des resultats mitiges obtenus, il serait utile de proceder a une etude 
technique approfondie des programmes d'action afin de determiner quelles ont ete les 
realisations, quelles sont les mesures a prendre apres ce type d'approche et, surtout, pour 
savoir si la FAO continuer a jouer veritablement un role de catalyseur en suivant les 
approches, les methodes et les modalites actuelles d'organisation de ces activites, ou s'il est 
necessaire qu'elle revise sa strategie. Cet exercice pourrait debuter par un bilan global des 
programmes BOBP et DIPA. Meme si ces derniers peuvent etre poursuivis pendant un 
certain temps, on peut d'ores et deja en tirer des enseignements. 

83. Cette analyse approfondie ainsi deboucher sur une strategie plus precise dans 
laquelle viendraient s'inscrire l'aide ou les interventions de la FAO dans le secteur des 
peches artisanales. Cela est important pour la FAO elle-meme. En effet, les probfomes des 
communautes d'artisans-pecheurs ont tres souvent un caractere local et, pour que les 
interventions soient rentables, il faut que la FAO ait un role catalytique et tire profit de ses 
avantages comparatifs. Le decalage qui existe entre les exigences du secteur et les possibilites 
financieres de la F AO (Programme ordinaire et Programme de terrain) demontre bien la 
necessite d'operer un choix parmi les activites et de faire preuve de selectivite dans 
l'affectation des ressources humaines et financieres. Par ailleurs, il faut que !'assistance de 
la FAO soit dirigee vers une sene d'objectifs precis. En dernier ressort, le probleme est de 
savoir combien la FAO peut - et devrait - consacrer ace sous-secteur particulier, compte 
tenu de toutes les autres responsabilites qui lui incombent dans le secteur halieutique. 

84. La communaute mondiale des peches a rendu hommage a la contribution apportee 
par la FAO a !'elaboration de methodes d'evaluation et d'analyse statistique des peches 
maritimes et continentales et ces methodes et techniques ont ete largement adoptees et 
appliquees en de nombreux endroits du monde. 

85. Bien que la plupart des projets executes au titre du Programme d'action II prevoient 
une composante d'evaluation des ressources et que certains d'entre eux portent expressement 
sur !'evaluation des peches artisanales, il faudrait faire davantage dans ce domaine pour 
satisfaire les besoins du sous-secteur. Les progres ont ete entraves, notamment en ce qui 
concerne les peches maritimes, par des problemes de methodologie et par le cout potentiel 
de ce type d'activites. La question devrait faire l'objet d'une plus grande attention a l'avenir. 
Quand il y a epuisement des ressources, le rassemblement de donnees exactes est une 
condition a un amenagement durable. Lorsque le potentiel de capture est eleve, 
il est necessaire de suivre de pres Jes ten dances et d 'orienter en suite l' effort de peche. 
L'absence relative d'informations concernant directement les problemes et les strategies du 
sous-secteur semble etre un obstacle pour la FAO lors de l'elaboration de ses strategies et 
programmes dans le domaine des peches artisanales. 
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86. L'idee lancee a Kobe l'annee derniere - a savoir mettre en place des systemes 
d'amenagement communautaire des zones cotieres - offre une perspective interessante 
d'intervention pour l'amenagement des ressources. De meme, on encourage aussi une 
approche fonctionnelle avec l'aide du PNUD en ce qui concerne l'amenagement integre des 
p&hes cotieres, notion qui s'est recemment concretisee a la suite des problemes apparus ces 
dernieres annees. La FAO assume ainsi le role d'agent de liaison avec les gouvernements en 
vue d'inciter les communautes de peche a assumer leurs responsabilites et leur autonomie 
dans la gestion des ressources. Il faut cependant reconnaitre qu'il y a toujours un risque de 
conflit entre les interets locaux et nationaux et que la mise en place de dispositifs de 
cogestion n'est possible qu'a certaines conditions. Il faut egalement se rappeler qu'il s'agit 
d'un domaine qui n'a pas encore ete pleinement explore et que, par consequent, l'on connait 
mal. 

87. Ces deux approches contribuent utilement a l'amenagement des ressources et a la 
promotion d'une peche responsable directement liee aux peches artisanales. 
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Evaluation des programmes de terrain 



CHAPITRE QUATRE 

SYNTHESE DES EVALUATIONS DE PROJETS POUR 
LA PERIODE 1985-91 

INTRODUCTION 

1. Les projets de cooperation technique executes par la FAO, surtout lorsqu'il s'agit 
de grands projets OU de projets novateurs, font toujours l'objet d'evaluations. Ces evaluations 
approfondies de chaque projet sont en principe prevues dans le descriptif du projet, avec les 
credits necessaires'. Elles sont effectuees par des missions independantes constituees par les 
trois parties interessees (le donateur, le gouvemement beneficiaire et la FAO) au cours de 
la periode d'execution du projet. Hormis le fait qu'elles assurent la transparence, les 
evaluations servent essentiellement a deux fins: a) !'identification et la solution de problemes 
particuliers de gestion et de techniques, y compris dans le suivi du projet; et 
b) l'etablissement d'une base permettant de tirer des enseignements pouvant servir a la 
planification, a la conception et a !'execution futures de projets analogues. 

2. Le present chapitre met en evidence les enseignements pratiques que l'on peut tirer 
de l'experience des evaluations afin d'aider a ameliorer la planification, la conception et 
!'execution des projets de cooperation technique mis en oeuvre par la FAO. Il offre 
egalement une synthese des constatations faites par les missions d'evaluation sur des aspects 
essentiels de la conception, de !'execution et des resultats des projets. La base d'informations 
qui a servi a cette analyse est le questionnaire rempli par chaque mission d'evaluation 
concemant ce qu'elle a constate au sujet des principaux aspects du projet examine. Ces 
informations sont stockees dans une base de donnees gen~e par le Service des evaluations. 
Cette base permet aussi d'etablir des rapports periodiques de retroinformation, notamment 
une synthese annuelle des evaluations de projets qui est diffusee au personnel de la FAO et 
examinee par le Comite du Programme de terrain. 

3. Jusqu'a maintenant, les analyses synthetiques des evaluations de projets etaient 
publiees dans le cadre de l'Examen biennal des programmes de terrain et couvraient 
generalement une periode de deux a trois ans. lei, l'analyse couvre 580 evaluations effectuees 
entre 1985 et 1991. Le nombre relativement eleve de ces evaluations permet une analyse plus 
approfondie. 

SECTION 1 PROFIL DES EVALUATIONS DE PROJETS 

i) Qualite, contraintes et emits de !'evaluation 

4. La qualite de chaque rapport de mission d'evaluation est jugee par le Service de 
!'evaluation dans le cadre de son suivi global des missions d'evaluation de projets, suivi qui 
couvre tout le cycle, du stade de la planification a celui de l'examen et des commentaires sur 
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les rapports. Sur un total de 579 rapports d'evaluation de projets, 20 pour cent environ ont 
ete juges de qualite insuffisante, soit en raison d'une mauvaise comprehension de la 
conception du projet et des principes de !'evaluation, soit faute d'une rigueur suffisante de 
I' analyse soit pour ces deux raisons a la fois. Environ 40 pour cent ont ete juges de bonne 
qualite. Si le pourcentage de rapports de mauvaise qualite a ete a peu pres le meme pour les 
projets du PNUD et celui des fonds fiduciaires, la proportion des rapports de bonne qualite 
a ete un peu plus elevee pour les evaluations des projets de fonds fiduciaires, en raison 
probablement de la qualite des consultants participant a ces missions pour le compte des 
donateurs des fonds fiduciaires. Au cours de la periode (1985-91), la qualite des rapports 
d'evaluation s'est amelioree (la proportion de rapports de bonne qualite augmente 
regulierement, passant d'environ 30 pour cent en 1985-86 a environ 45 pour cent en 
1990-91). 

5. Parmi !es divers facteurs qui influent sur la qualite des rapports d'evaluation, on peut 
citer la connaissance des principes d' evaluation par les membres des missions (en particulier 
les representants internationaux des donateurs et de la et la qualite du mandat de la 
mission. En ce qui conceme la connaissance des principes et des methodes d'evaluation, on 
a assiste au cours de la periode a une tres nette amelioration: en 1985-86, 30 a 40 pour cent 
des membres intemationaux des missions les connaissaient et cette proportion est passee en 
1990-91 a 80-90 pour cent. De meme, des progres ont ete regulierement realises au cours 
de la periode dans l'amelioration de la coherence des mandats des missions. La proportion 
de membres des missions reconnaissant que leur mandat etait "tres clair" est passee de 
36 pour cent en 1985 a 69 pour cent en 1991, et on n'a pratiquement pas vu de cas de 
mandats "peu clairs" depuis 1987. La tendance est un peu plus marquee pour les missions 
d'evaluation des projets relevant des fonds fiduciaires. 

6. Un autre facteur, a savoir la duree de la mission sur le terrain, a ete verifie pour 
voir s'il y avait une relation significative avec la qualite des rapports. Bien que le tiers 
environ des missions d'evaluation aient indique qu'elles avaient manque de temps pour mener 
a bien leur travail, la repartition de la qualite des rapports (mediocres, satisfaisants et bons) 
a ete pratiquement la meme pour le groupe de missions qui se plaignent du manque de temps 
que pour l'autre groupe. La dun~e moyenne des missions sur le terrain pour toutes les 
evaluations etait de dix-huit jours, la duree minimum etant de cinq jours (pour trois 
evaluations) et la duree maximum de 55 jours (pour deux evaluations). Quarante pour cent 
environ des evaluations ont dure de 15 a 21 jours, mais 34 pour cent de 6 a 14 jours et 
26 pour cent de 22 a 55 jours. 

7. Les couts directs des missions d'evaluation sont en principe couverts par le budget 
du avec en moyenne deux mois de travail environ de consultants internationaux par 
mission, y compris les frais de voyage et de sejour. L'ordre de grandeur approximative du 
cout moyen par mission est de 25 000 dollars E.-U., sans compter ·des couts indirects 
considerables pour la FAO qui fournit l'aide technique et de son personnel 
aussi bien au Siege que sur le et en du personnel de direction des projets. 
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ii) Profils des evalues 

8. Le tableau 1 indique la repartition des 579 projets evalues, par region geographique 
et par source de financement. Les deux tiers environ de ces projets etaient relativement 
importants, avec un budget des donateurs de 900 000 dollars E.-U. ou plus. Environ 40 pour 
cent consistaient en evaluations a mi-parcours et 60 pour cent en evaluations terminates, avec 
tres peu d'evaluations a posteriori. En ce qui conceme la repartition regionale, plus de 
80 pour cent des projets evalues etaient situes en Afrique ainsi qu'en Asie et dans le 
Pacifique, l' Afrique representant une proportion de plus en plus grande (environ 60 pour cent 
entre 1989 et 1991) et la part de l' Asie et du Pacifique diminuant regulierement. Ce schema 
reflete a peu pres la repartition regionale globale des projets de terrain de la F AO mais la 
part des projets situes en Afrique est plus elevee dans l'activite d'evaluation que dans 
!'ensemble du Programme de terrain. En ce qui conceme les sources de financement, les 
projets du PNUD representaient les trois quarts des evaluations, tendance assez constante 
malgre un nombre assez semblable de projets de fonds fiduciaires durant la periode. Cela 
s'explique en partie par le fait qu'un certain nombre de projets de fonds fiduciaires etaient 
soumis a des "missions d'examen" (qui ne font pas l'objet du present document) et non pas 
a des missions d'evaluation approfondies qui sont les mecanismes habituels d'examen dans 
le cadre du dispositif du PNUD. 

9. Le tableau 2 indique la repartition des projets evalues par annee et par principaux 
programmes techniques. Si le nombre annuel de projets couverts a considerablement fluctue 
d'une annee a l'autre, il a sensiblement augmente au total, passant d'environ 70 entre 1985 
et 1988 a 90-100 entre 1989 et 1991. Bien qu'on ne dispose pas de chiffres exacts, cela 
implique qu'on peut estimer en gros a 5-7 pour cent le nombre de projets en cours (PNUD 
et fonds fiduciaires) evalues par an durant la periode. En ce qui concerne la couverture des 
programmes, le schema global est reste assez stable, le Grand Programme Agriculture 
representant 70 pour cent, les Fon~ts 19 pour cent et !es Peches 11 pour cent. En 
decomposant davantage, on constate une concentration sur six programmes: Cultures 
(23 pour cent), Elevage, Developpement rural et Ressources naturelles (12 pour cent chacun), 
Ressources forestieres et Environnement (10 pour cent) et Exploitation et utilisation des 
ressources halieutiques (9 pour cent). Ce schema reflete a peu pres la repartition par 
programme des projets en cours, sinon que les programmes forestiers ont represente une part 
proportionnellement plus elevee des evaluations de projets. 

SECTION 2 REALISATIONS ET DIFFICULTES RENCONTREES 

i) ApeI'(,'.U des conclusions des evaluations 

10. Le jugement des evaluations couvre notamment quatre aspects essentiels des projets 
(conception, efficacite d'execution, resuJtats directs OU produits et effets induits), a la fois 
sous forme synthetique et pour des elements plus detailles. Le tableau 3 indique le jugement 
general sur le total des 579 projets. Une majorite de projets (50 a 60 pour cent) ont ete 
classes dans la categorie intermediaire - satisfaisante - pour tous les aspects essentiels. Le 



Tableau 1: Projets evalues - Couverture par fonds/region (1985-91) 

Region PNUD FONDS FIDUCIAIRES 

Nombre % Nombre % Nombre 

Afrique 248 56,4 65 46,8 313 

Asie et Pacifique 140 31,8 31 22,3 171 

Amerique latine/Caraibes 28 6,4 19 13,7 47 

Proche-Orient, Afrique du 24 5,4 16 11,5 40 
Nord et Europe 

Projets interregionaux - - 8 5,7 8 

Total 440 100,0 139 100,0 579 

Total 

% 

54,1 

29,5 

8, l 

6,9 

1,4 

100;0 
·. 

.· 

00 
O'I 



Tableau 2: Projets evalues - Couverture par Proz:ramme (1985-91) 

.. ·.· 

Programme 1985 1986 1987 1988 / 1989 ,.. 199() .·.· . . 

% % •• % % .. % ·.· .. % .•. 
. ·.·. .... ·.•.· ... .· ....... · .. .·· .. .·. ••.· .·· .. : .... 

· ... ············ •· 

2.1. l Ressources naturelles 7,6 17,4 11,8 6,9 12,8 11,4 
2.1.2 Cultures 22,8 29,0 19, l 27,8 23,4 24,8 
2.1.3 Elevage 11,4 15,9 10,3 11,l 13,8 12,4 
2.1.4 Developpement de la recherche 3,8 2,9 4,4 4,2 - 5,7 

et de la technologie 
2.1.5 Developpement rural 15,2 14,5 11,8 13,9 10,6 7,6 
2.1.6 Nutrition - - - 1.4 l, l 
2.1.7 Information et analyse en matiere - - 7,3 - 2,2 4,8 

d'alimentation et d'agriculture 
2.1.8 Politiques alimentaires et agricoles 2,5 4,3 4,4 1,4 8,5 1,9 

2.1 Total partiel 63,3 84,0 69,l 66,7 72,4 68,6 

2.2. l Information sur Jes peches - - 1,5 1,4 -
2.2.2 Exploitation et utilisation des 13,9 5,8 7,3 9,7 9,6 10,5 

ressources halieutiques - 1,4 - 1,4 -
2.2.3 Politique de peche 

2.2 Total partiel 13,9 7,2 8,8 12,5 9,6 10,5 

2.3. l Ressources forestieres et 8,9 4,3 10,3 12,5 7,4 13,3 
environnement 3,7 l,4 3,0 1,4 3,2 0,9 

2.3.2 Industrie et commerce des produits 10,2 2,9 8,8 6,9 7,4 6,7 
forestiers 

2.3.3 Institutions et investissement 
forestiers 

.. 

2.3 Total partiel · 22,8 8,6 22,l 20,8 18,0 20,9 
.. 

Total .• 100,0 100,0 100,0. 100,0 I 100,0 100,0 
.. 

Nombre total de.projets 79 69 68 72 
··.· 94 ios 

. ·· ········· ••·· .. · ·.··· .. ·· .·· · . 

.. ~ / r . : .Total .·•· . 
.· ... ·:..··· .... ···: .. ::;."' 

' ... Nolllbre .•.... ·.·~<······· 

15,2 69 12,0 
18,5 136 23,5 
10,8 71 12,2 

- 17 3,0 

14, 1 71 12,2 
l, 1 3 0,5 
3,3 15 2,6 

4,3 23 4,0 

67;3 405 70,0 

2,2 4 0,7 
7,6 54 9,3 
2,2 4 0,7 

12,0 62 10,7 

12,0 58 10,0 
3,3 14 2,3 
5,4 40 7,0 

20,7 .• 112 19,3 

' · 100,0 
· .. 

100,0 .... 
92 .. 579 ..... .. · ... 

00 
-.l 
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jugement a cependant ete plus favorable en Ce qui concerne les resultats directs des projets 
et dans une moindre mesure leurs effets induits, que pour leur conception et leur execution, 
avec des proportions plus elevees de bonnes notations et moins elevees de mauvaises. II est 
satisfaisant de constater qu'environ 30 pour cent des projets ont ete classes "bons" pour ce 
qui concerne leurs resultats directs, surtout sur le plan de la qualite. Le jugement sur les 
effets induits des projets a egalement ete encourageant, mais comme il s'agit d'un aspect 
complexe a evaluer, surtout pendant !'execution du projet, les donnees sont a considerer avec 
prudence: en fait, dans beaucoup de cas, les missions d'evaluation ont qualifie leur jugement 
de preliminaire en la matiere. En revanche, la situation est decevante en ce qui concerne la 
conception et !'execution des projets, deux aspects qui ont represente, parmi les quatre 
aspects essentiels, les parts les plus faibles de bonnes notations, pres de 30 pour cent etant 
classes mediocres. 

Tableau 3: .Iu2ement global des evaluations de nrojet 
(579 evaluations au total pour fa pfriode 1985-91) 

Aspects e~sentiels Pourcentage classe: Total Nombre de cas 
couvei:ts 

Mediocre Satisfaisant Bon 

Conception des projets 26 56 18 100 525 

Execution 29 49 22 100 521 

Resultats directs: 

qualite 9 62 29 100 521 
quantite 13 57 30 100 517 

Effets indui ts 16 60 24 100 457 

11. Vingt pour cent environ des rapports d'evaluation ayant ete juges de qualite 
mediocre, ce qui reduisait le niveau de confiance, on n'a examine le tableau des jugements 
pour que 437 projets pour lesquels le rapport d'evaluation etait de qualite satisfaitante OU 

bonne. Le tableau global etait pratiquement identique a celui des 579 projets presentes au 
tableau 3 sinon que, pour la plupart des aspects essentiels, le classement etait legerement 
moins favorable, avec un recul des pourcentages de "bons" et une augmentation des 
pourcentages de "mediocres" de quelques points. L'un des aspects de ce tableau, c'est-a-dire 
la notation relativement defavorable de la conception et de !'execution des projets et la 
notation plus favorable des resultats, appelle quelques explications. Cet etat de choses est du, 
en partie, au fait que le jugement porte sur la conception et I' execution des projets couvre 
de nombreux facteurs autres que ceux directement lies aux resultats directs et, partiellement, 
au fait que beaucoup de projets reussissent a donner quelques resultats de nombreux 
defauts de conception et/ou difficultes d'execution. La section 3 analyse de fai;:on plus 
approfondie !'interaction de ces facteurs. 



12. Si l'on considere la tendance sur la periode, on observe une amelioration generale, 
a des degres variables, du jugement porte sur tousles aspects essentiels, a l'exception des 
effets induits des projets (voir tableau 4). C'est pour !'execution que les progres ont ete les 
plus evidents; les bonnes notations ont regulierement augmente en d'un niveau tres 
bas, augmentation s'est accompagnee d'un recul continu des mauvaises notations. 
L'amelioration du jugement porte sur la conception s'est manifestee surtout sous fonne d'un 
recul significatif et regulier des mauvaises notations, mais la part des bonnes notations a 
presente des variations annuelles considerables. Partant d'un niveau assez bas, les notations 
de la qualite des resultats ont temoigne d'une certaine amelioration. Le jugement porte sur 
les effets induits des projets s'est quelque peu deteriore au cours de la periode, surtout depuis 
1988, et l'on a observe un recul des bonnes notations et une augmentation des mauvaises. 
Cependant, ces dernieres sont peut-etre en partie dues a l'amelioration de la qualite des 
evaluations et a un jugement de plus en plus realiste des effets induits des projets. 

13. II est decevant de constater que les recentes ameliorations observees dans l'execution 
des pro jets n, ont pas abouti a des ameliorations analogues au niveau des resultats directs et 
des effets induits. Cela tient probablement aux difficultes causees par la degradation, surtout 
en Afrique, des conditions sur le terrain, qui representent une part de plus en plus importante 
des projets evalues. Le tableau 5 indique le jugement porte sur 432 projets dans quatre 
regions en developpement pour les quatre aspects essentiels. Siles differences entre regions 
ne sont pas aussi marquees ni aussi constantes qu'on pourrait s'y attendre, le tableau indique 
clairement une. mauvaise notation des projets situes en Afrique en ce qui concerne 
!'execution, les resultats et les effets. Pour ces trois aspects, les projets en question ont ete 
classes au-dessous de la moyenne (moins de bonnes notations et davantage de mauvaises), 
en contraste avec le jugement porte sur les projets situes en Asie et dans le Pacifique. Cela 
dit, on observe aussi des difficultes en ce qui conceme la qualite des resultats et des effets 
parmi les projets situes dans d'autres regions comme le Proche-Orient et l' Afrique du Nord 
ainsi que l' Amerique latine et les Cara"ibes. 

14. Un aspect frappant de la tendance ci-dessus est le degre de fluctuation annuelle des 
notations, d'ou la difficulte d'en degager des tendances claires. Cela tient en partie au fait 
que les projets evalues chaque annee varient en type, en lieu et en complexite et, en partie, 
au fait que chaque equipe d'evaluation difrere par son expertise technique et son jugement, 
ce qui represente une limitation importante pour ce type d'analyse global. I1 est egalement 
vrai que les conditions politiques, sociales et economiques des pays changent parfois 
enormement en un temps relativement court. II n'en reste pas moins qu'on peut s'inquieter 
du fait que la tendance des jugements portes indique l'absence de progres soutenu, surtout 
pour les aspects sur lesquels la FAO a une maitrise plus directe, en particulier la conception 
des projets. 

Jugement des resultats directs et des effets induits des 

15. Comme on l'a vu au paragraphe 11 ci-dessus, pres de 30 pour cent des 437 
ont ete juges bons en ce qui conceme leurs resultats (28 pour cent sur le plan de la qualite 
et 29 pour cent sur le plan de la quantite). En meme temps, 11 pour cent ont ete classes 
mediocres en ce qui conceme la qualite des resultats et 14 pour cent en ce qui concerne leur 
quantite. Si l'on considere les effets induits des projets (utilisation et application des resultats 



1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

I 1991 

Moyenne I 

Tableau 4: Tendances du jugement global des evaluations des projets sur la periode 1985-91 
(Repartition en pourcentage pour 437 projets) 

Execution 

. ""::-:'.<.·::.;("::::: :·::\:: ::::.>:::.:::: ·.···:: 

Ette~ indtii~ •. 
des projets> 

Mediocre Bon Mediocre Bon Mediocre Bon I Mediocre Bon I Mediocre Bon 

51 9 62 5 10 21 16 29 11 23 

41 17 41 7 4 20 2 30 2 16 

28 23 30 24 16 36 11 40 9 20 

26 13 15 24 19 28 25 21 16 32 

20 23 10 28 12 30 12 35 20 24 

24 10 26 31 9 29 19 24 28 17 

17 13 18 21 6 29 9 25 24 25 
-

27 15 I 26 22 

II '° 0 



Region 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Amerique latine/Caraibes 

Proche-Orient, Afrique du 
Nord et Europe 

Projets interregionaux 

Moyenne globale 

Tableau 5: Pourcentages du jugement des aspects essentiels par region (1985-91) 
(Repartition en pourcentage entre 437 projets) 

Resultats 
Conception du projet Execution 

Qualite Quantite 

Mediocre Bon Mediocre Bon Mediocre Bon Mediocre Bon 

27 14 29 19 11 28 16 28 

28 14 24 27 8 29 14 32 

26 11 27 27 15 30 9 33 

35 28 14 14 14 14 4 21 

0 25 0 50 0 75 0 25 

27 15 26 22 11 28 14 29 ·. 

Effets · induits 

Mediocre .. Bon 
\0 

18 20 

12 25 

21 31 

24 20 

50 0 

17 22 
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pour atteindre les objectifs du projet), 22 pour cent des 437 projets ont ete classes bons, et 
17 pour cent mauvais. Le tableau des performances peut etre considere comme raisonnable 
en ce qui conceme les resultats qui dependent de la direction du projet. La concretisation des 
effets induits depend d'un certain nombre d'autres facteurs qui echappent au controle direct 
de la direction du projet, bien que l'un des facteurs cles soit aussi la capacite du projet de 
foumir des resultats utiles et de mobiliser les ressources et les energies locales pour susciter 
des changements dans le domaine du developpement. 

16. On pourrait, a cet egard, se poser la question suivante: combien de projets sont-ils 
vraiment reussis par rapport a ces criteres? Sur les 394 projets pour lesquels on dispose de 
donnees fiables, 19 pour cent (73 projets) repondent aux criteres de resultats avec une bonne 
note aussi bien pour la qualite que pour la quantite; environ 6 pour cent (25 projets) ont eu 
une mauvaise note pour les deux aspects. Lorsqu'on a elargi le critere de resultats de maniere 
a couvrir a la fois les resultats directs (qualite et quantite) et les effets induits, 11 pour cent 
(47 projets) ont eu une bonne note et pres de 4 pour cent (16 projets) ont ete juges 
mediocres. Ainsi, en ce qui concerne l'aboutissement des projets, de 11 a 19 pour cent 
peuvent etre consideres comme couronnes de succes, selon le critere retenu, tandis que de 
4 a 6 pour cent peuvent etre consideres comme des echecs. 

17. Pour obtenir un tableau plus concret des types de resultats finals ob ten us, le 
jugement porte par les missions d'evaluation sur l'efficacite des projets a cet egard a ete 
examine pour differents elements. On a procede a une analyse comparative pour trois groupes 
de projets, a savoir le nombre total de cas, 73 projets reussis sur le plan des resultats directs 
et 47 projets reussis sur le plan a la fois des resultats et des effets induits. Cette analyse fait 
l'objet du tableau 6. 

18. Pour !'ensemble des 437 projets, les elements beneficiant d'unjugement relativement 
favorable etaient: !'assistance en intrants et services agricoles, la construction/remise en 
etat/amelioration des installations materielles (y compris les moyens d'irrigation), la 
formation de personnel national (en cours d 'emploi et a l 'etranger) et les recommandations 
techniques. En revanche, le jugement etait moins favorable pour des elements tels que les 
conseils en matiere de politique/planification, les conseils en matiere de gestion, les etudes 
prealables et l'obtention de resultats offrant un bon potentiel d'investissement; pour ces 
elements, les mauvaises notations ont ete plus nombreuses que Jes bonnes, ce qui est 
inquietant car beaucoup de ces elements ont une importance capitale pour l'efficacite du 
renforcement des institutions et du transfert des technologies. Si I 'on considere Jes sous
secteurs, les projets de developpement rural et de developpement des peches sont ceux qui 
ont eu les notes plus favorables a la fois pour Jes resultats directs et pour les effets induits: 
ceux concernant le developpement et la protection des cultures, l'elevage, le soutien en 
matiere de politique et de planification et le developpement forestier ont eux aussi beneficie 
de jugements favorables pour ce qui concerne Jes resultats directs mais moins favorables pour 
ce qui conceme leurs effets induits. 

19. Le groupe de 73 projets presentant de bons resultats peut etre considere comme 
representant des cas couronnes de succes, ce qui indiquerait que le type d'elements de projets 
pour lesquels la FAO a fourni son assistance fonctionne bien. Le schema de notation de ces 
projets etait analogue a celui des 437 projets (voir tableau 6). Cependant, Jes notes de 
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Tableau 6: Jugement des resultats des projets - par l:l°Oupes de projets evaJues au 
cours de la periode 1985-91 

(Distribution en pourcentage des elements des projets) 

Projets dont les PTojet dorit les 
resultats2 directs resultats3 directs 

sont hons et !es effets 
induits 

sont bons 

Bons Mediocres Bons Mediocres Boris 

- etudes prealables 30 22 9 46 7 71 

- recherche/activites pilotes 25 24 9 52 10 67 

- vulgarisation-demonstrations 23 25 4 50 0 79 

- intrants/services agricoles 16 35 6 71 10 70 

- installations materielles 18 30 0 67 0 80 

- recommendations techniques 16 27 2 64 0 83 

- conseils en matiere de 
politique/planification 35 19 7 59 5 68 

- conseils en matiere de gestion 24 21 7 48 5 68 

- potentiel d'investissment 33 22 9 36 11 44 

- formation de personnel 
(en cours d'emploi) 12 28 0 60 0 79 

- formation de personnel 
(a l 'etranger) 16 26 7 55 4 79 

- formation d'exploitants/ 
producteurs 16 23 4 58 0 78 

Noinbre de projets 437 73 47 

437 projets pour JesqueJs Jes rapports d 'evaluation etaient bons OU satisfaisants 

73 projets dont Jes resultats directs sont jug es hons pour la qualite et la quantile 

47 projets dont Jes resultats directs et Jes effets induits sont juges bons 
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performance etaient en general bien meilleures, la proportion de bonnes notes etant beaucoup 
plus elevee (50 a 60 pour cent pour la plupart des elements) que celle des mauvaises. En 
particulier, ce groupe de projets a nettement mieux reussi pour des elements aussi importants 
que les conseils en matiere de politique/planification, et la formation (en cours d'emploi) du 
personnel national. · 

20. Il a ete procooe a une analyse comparative analogue pour le groupe de 47 projets 
presentant de bons resultats et effets induits, qui peuvent etre consideres comme les projets 
les plus reussis. Le schema des notations revele certains contrastes importants par rapport 
aux deux groupes precedents (voir aussi le tableau 6). Premierement, deux tiers ou plus de 
ces projets ont ete juges bons dans tous leurs elements, sauf dans la production de resultats 
presentant un potentiel d'investissement. Deuxiemement, ces projets ont ete juges de fa9on 
plus favorable pour des elements tels que les recommandations techniques, la vulgarisation 
et la demonstration de technologies, !'infrastructure materielle et tous types de formation, en 
particulier celle des exploitants/producteurs. Ce sont fa, de toute evidence, des elements 
particulierement importants pour assurer des effets induits satisfaisants en s'adressant aux 
producteurs et en suscitant des changements tangibles sur le terrain. Troisiemement, ce 
groupe de projets a eu de bien meilleures notes pour Jes elements importai.1ts pour le 
renforcement des institutions et de transfert des technologies tels que conseils en matiere de 
politique/planification, conseils en ma ti ere de gestion, recommandations techniques et 
recherche/activites pilotes. 

21. La durabilite des resultats des projets est une question complexe dont l'analyse 
n'entre pas dans le cadre de la presente etude fondee sur des donnees globales (cette question 
a ete etudiee dans l'Examen des programmes de terrain 1990-91, chapitre trois). Il est 
cependant significatif que le jugement des missions d'evaluation sur cet aspect ait ete 
etroitement correle a leur jugement des performances du projet d'apres les resultats obtenus. 
Alors que 18 pour cent seulement des 437 projets ont fait l'objet d'un jugement favorable en 
ce qui concerne les perspectives de durabilite de leurs resultats directs et effets, ce jugement 
est passe a 62 pour cent pour 73 projets beneficiant d 'une bonne notation en ce qui concerne 
leurs resultats directs. 

iii) Principales faiblesses de la conception et de !'execution des projets 

22. Malgre les ameliorations globales resumees dans les sections qui precedent, un 
certain nombre de faiblesses persistent a la fois au niveau de la conception et a celui de 
!'execution qui limitent l'efficacite des projets executes par la FAO (voir, a cet egard, la 
section 3 ci-apres). La presente section resume !es principaux elements de la conception et 
de !'execution dont les missions d'evaluation ont juge qu'elles presentaient des faiblesses, 
c'est-a-dire les elements pour [esque!S 20 pour cent OU davantage des projets ont ete juges 
mooiocres: dans de nombreux cas, surtout en ce qui concerne la conception, !es mauvaises 
notes ont ete plus nombreuses que les bonnes notes pour ces elements. 

23. Le tableau 7 donne la liste des principaux point faibles de conception des projets. 
On peut en distinguer plusieurs groupes. L'un des domaines Jes plus defectueux est celui de 
la liaison entre Jes moyens et Jes fins (objectifs-resultats-activites), notamment 
l'ordonnancement des activites. Un probleme se pose particulierement au niveau du plan 
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Tableau 7: Faiblesses de la conception des proiets 
(pour 437 projets pendant 1985-91) 

Pourcentage de~ projetsj~g6s\ 

MediOcres 

Globalement 27 15 

Objectifs immediats (clarte) 22 38 

Identification des beneficiaires ( clarte) 21 42 

Lien entre !es resultats et !es objectifs (coherence) 29 25 

Lien entre les apports et !es resultats (coherence) 28 27 

Ordonnancement des activites (realisme) 45 21 

Ordonnancement des activites (logique) 30 23 

Identification des apports du gouvernement en personnel 
(exactitude) 22 29 

Identification des apports du gouvernement sur le plan materiel 
(exactitude) 20 31 

Identification des hypotheses/risques 39 19 

Cadre institutionnel (adequations) 30 30 

Structure de la direction du projet (adequation) 30 25 

Plan de travail du projet (realisme) 40 19 
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d'execution (ordonnancement des activites et plan de travail du projet), pour lequel 40 a 
45 pour cent des projets sont juges mediocres, et a celui de !'identification des apports de 
contrepartie du gouvemement, surtout en ce qui concerne le personnel. Un autre groupe est 
celui des aspects institutionnels et gestionnels, notamment le cadre institutionnel du projet 
(lieu et contexte institutionnel), le dispositif interne de gestion du projet et !'identification des 
hypotheses et des risques presentant une importance pour la reussite globale du projet. Si la 
definition des objectifs immediats et des beneficiaires du projet reste insuffisante, ce defaut 
est un peu attenue par une proportion relativement elevee (environ 40 pour cent) de projets 
bien notes a cet egard. 

24. Le tableau 8 donne une liste des principaux faibles dans le domaine de 
l'execution. L'element le plus souventjuge mediocre est l'integration et la coordination du 
projet avec les autres institutions et projets connexes dans le pays. Or, il s'agit d'un facteur 
important pour assurer la production par le projet d'effets de developpement. Cette faiblesse 
est probablement liee a d'autres analogues au niveau de la conception du projet, notamment 
le cadre institutionnel, la structure de la direction du projet et !'identification des hypotheses 
et des risques ayant une importance pour la reussite du projet. De meme, l'insuffisance 
d'application du plan de travail est mise en evidence au niveau de !'execution comme elle l'a 
ete au niveau de la conception. Dans la pratique, ce defaut est de nature a entrainer des 
retards importants dans !'execution. 

Elements d'execution Pourcentage des· projets juges: 

Mediocres Bons 

Globalement 26 22 

Efficacite des apporls de la FAO 
- personnel ( calendrier) 23 41 
- bourses/voyages d'etude 20 33 
- appui technique 26 34 

Efficacite des apporls du gouvernement 
- directeur national 23 36 
- autre personnel 24 21 
- personnel de soutien admin.istratif 24 24 
- infrastructure materielle 20 30 

Importance du soutien du gouvemement 
- au niveau de la politique 20 36 
- au niveau des institutions d'accueil 22 30 

Liens avec les institutions/projets connexes 33 22 

Efficacite des plllns de travail 27 24 

Efficacite de ia gestion du personnel 19 38 
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25. En ce qui conceme les apports de la FAO, les principales faiblesses portent sur 
l'efficacite de l'appui technique (juge mediocre, en quantite, pour 23 pour cent des projets 
et, en qualite, pour 20 pour cent des projets), les delais de recrutement du personnel FAO 
du projet et l' efficacite de la formation dans le cadre de bourses et de voyages d 'etude. Il faut 
noter que les apports de la FAO en personnel ont generalement beneficie d'un jugement 
favorable en ce qui conceme la qualite et l'efficacite, le principal probleme etant celui des 
delais. Le probleme de l'efficacite de la formation a l'etranger parait surtout concemer un 
doute sur le point de savoir si les stagiaires selectionnes pour les bourses ou les voyages 
d'etude etaient ceux qui convenaient le mieux du point de vue de leurs contributions 
ulterieures potentielles (le moment, la quantite et la qualite de cette formation etant tous juges 
de fac;:on favorable). Les autres points faibles concemaient les apports de contrepartie 
du gouvernement et son soutien aussi bien au niveau de la politique qu'a celui des institutions 
de contrepartie. 

26. Deux grands points meritent d'etre notes. Premierement, les faiblesses constatees au 
niveau de !'execution ne paraissent pas aussi graves qu'au niveau de la conception, encore 
qu'il y ait des domaines qui necessitent des ameliorations. Deux aspects le montrent: la 
proportion de notations mediocres etait generalement plus foible que pour la conception et 
elle etait inferieure a celle des bonnes notations pour la plupart des elements de !'execution. 
Le deuxieme point est que par rapport au jugement relatif aux differents elements, la notation 
globale de l'execution etait assez defavorable. Cela peut s'expliquer peut-etre, notamment par 
le fait que cette notation globale refletait le jugement de la mission sur les retards et 
insuffisances par rapport au calendrier et aux objectifs d 'execution, com me semble l 'indiquer 
la notation "mediocre" relative au respect des plans de travail du projet. 

27. Ces faiblesses de la conception et de l'execution des projets appellent quelques 
observations generales. Le manque de realisme du calendrier du projet, aussi bien au niveau 
de la conception que de !'execution, se revele etre un probleme majeur. Si cela tient en partie 
aux insuffisances de !'analyse des moyens et des fins et de celle des contraintes et des 
capacites locales, cela tient aussi au processus de negociation de la programmation et de la 
preparation du projet entre la F AO et les donateurs, qui aboutit sou vent a un delai plus court 
et a un budget plus faible que prevu a l'origine, mais sans ajustement correspondant de . 
l'objectif et de la conception du projet. De meme, pendant tout le processus de conception 
et d'execution, des faiblesses importantes apparaissent dans les aspects non techniques, en 
particulier les aspects institutionnels et de gestion. Des ameliorations de ces aspects ainsi que 
des apports plus consistants de competences multidisciplinaires seraient importants, en 
particulier pour tenir compte de fac;:on plus realiste des contraintes et difficultes reelles au 
niveau local. 

SECTION 3 RELA TIF DE LA CONCEPTION ET DE L'EXECUTION 
DE LEURS RESULTATS 

28. La presence section examine le poids relatif des principaux elements de la conception 
et de l'execution des projets en termes d'influence sur les resultats atteints. Il s'agit de se 
faire une idee plus claire des elements cles qui semblent influer sur le resultat des projets de 
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fa<;on que l'on puisse axer plus selectivement les futurs efforts d'amelioration sur les aspects 
critiques. L'analyse est centree sur !'experience de 437 projets pour lesquels la quahte des 
rapports d'evaluation a ete jugee Satisfaisante OU bonne. 

i) Les elements influant sur la reussite des projets 

29. Alors que l'on a determine a la section 2 les principaux points faibles parmi les 
divers elements de la conception et de !'execution des projets, on s'efforcera ici de jauger 
le poids relatif de ces elements en termes d'influence sur les resultats des projets. Pour cela, 
on a note sur une echelle de cinq points les resultats (aussi bien en qualite qu'en quantite) et 
l'on a analyse la relation entre cette performance et une trentaine d'elements differents de la 
conception et de !'execution des projets au moyen du test statistique de Chi carre, qui mesure 
le degre relatif d'association (valeurs de Pearson) entre les differents elements et les 
performances du projet en termes de resultats. 

30. Le tableau 9 resume les resultats de cette analyse. On peut en tirer deux grandes 
observations. Le resultat est generalement de bon sens, coherent avec ce que l'on pouvait 
attendre, mais le classement de certains elements est moins evident et a des implications 
interessantes. En outre, les six premiers elements du classement sont tous ceux qui ont trait 
a !'execution du projet, et les 12 premiers elements d'execution presentent une valeur plus 
elevee en tant que groupe que leurs homologues au niveau de la conception. Cela indique 
clairement que !'execution, en particulier des facteurs tels que la direction du projet, le 
personnel de projet de la FAO et son appui technique ont un lien beaucoup plus direct avec 
les performances des projets en matiere de resultats. Ainsi, le jugement global sur !'execution 
des projets est un indicateur beaucoup plus significatif des performances en matiere de 
resultats que le jugement portant sur la conception. 

31. En ce qui concerne les elements de conception du projet, !'analyse confirme 
!'importance des aspects fondamentaux d'une bonne conception. Il s'agit: a) de !'analyse des 
moyens et des fins portant sur les objectifs-resultats-activites; b) d'un ordonnancement 
realiste des plans de travail et des activites; c) de la validite et de la coherence du concept 
du projet (objectifs, cibles et hypotheses); et d) des dispositifs institutionnels et de gestion. 
Il est interessant de noter que les elements les mieux classes sont ceux correspondant aux 
groupes a) et b). II etait un peu surprenant que !'identification des beneficiaires (qui ne 
figurent pas parmi les 12 premiers elements du tableau, avec une valeur de Pearson de Chi 
carre de 20,5) n'ait pas beneficie d'un meilleur classement. Mais cet element, ainsi que les 
aspects institutionnels et de gestion, sont de nature a avoir des incidences plus importantes 
sur les effets induits des projets et sur leur durabilite que sur les resultats directs. 

32. Pour I' execution des projets, le classement indique le role preponderant des apports 
de la FAO. Parmi les six elements de tete (si l'on excepte le jugement global sur !'exe
cution), quatre sont directement lies a la FAO (direction du projet, personnel FAO du projet, 
planification du travail et appui technique); il convient de noter que le recrutement et l'envoi 
sur le terrain en temps voulu du personnel FAO du projet sont aussi importants que son 
efficience. L'importance du role du gouvernement h6te apparait aussi, notamment le soutien 
en matiere de politique, l'efficacite de l'institution de contrepartie, la qualite du personnel 
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Tableau 9: Elements selectionnes de la conception et de l'execution des 
projets ayant un lien significatif avec les performances1 

en matiere de resultats 
(sur la base de 437 projets evalues pendant la periode 1985-91) 

Valeur Clas- Elements d'execution Valeurde 
Pearson sement Pearson 
de Chi de Chi 
carre2 cane' 

Coherence entre Jes apports 1. Jugement global de 
et Jes resultats 57,6 I' execution 141,6 

Coherence entre les resultats 2. Efficacite de gestion du 
et !es objectifs 56,8 pro jet 119,5 

Jugement global sur la 3. Efficacite du personnel de 
conception du projet 55,4 laFAO 92,0 

Pertinence des resultats par 4. Degre de respect des plans 
rapport aux cibles 49,9 de travail 84,6 

Validite des hypotheses cles 46,8 5. Qualite de l'appui 
technique 74,7 

Realisme du plan de travail 6. Soutien du gouvemement 
du projet 45,0 au niveau de la politique 59,9 

Definition des activites 37,7 7. Soutien du gouvemement 
au niveau des institutions 
h6tes 49,l 

Definition des objectifs de 8. Utilisations effective du 
developpement 35,5 materiel 47,4 

Definition des objectifs 9. Adequations du deploie-
irnrnediats 33,5 ment du personnel de la 

F AO dans le temsp 40,5 

Adequation de la structure de 10. Qualite du personnel de 
direction du projet 29,7 contre-partie 38,4 

Definition des apports de la 11. Liaison avec !es autres 
FAO en personnel 25,8 projets/institutions 37,3 

Adequation du cadre 12. Disponibilite en temps 
institutionnel 22,6 voulu des apports 

d' infrastructure 34,l 

Performance en matiere de resultats (quantite et qualite) notee sur une echelle de cinq points selon la 
combinaison qualitative et quantitative. 

Les valeurs ne s'appliquent que pour des comparaisons ordinales. 
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de contrepartie du projet, !'integration ou le lien du projet avec les institutions et les projets 
connexes et la foumiture des apports necessaires en matiere d'infrastructure. D'une fac;on 
generale, cela souligne egalement !'importance de la qualite de gestion du projet, aussi bien 
a l'interieur (plans de travail et collaboration des institutions d'accueil) qu'a l'exterieur 
(soutien en matiere de politique et coordination au niveau du pays). L'importance relative de 
la qualite des directeurs nationaux ne figure pas dans cette analyse statistique, contrairement 
a celle du personnel de contrepartie. Cela tient probablement au fait que la plupart des projets 
consideres ont ete executes par la FAO, ce qui reduit le poids relatif du role des directeurs 
nationaux. Cela dit, !'importance potentielle de cet element est soulignee par le poids tres 
important de la gestion du projet (efficacite). 

ii) Execution et conception: est le 

33. Les conclusions que nous venons de presenter indiquent que les elements d'execution 
apparaissent relativement plus etroitement associes a la performance des projets en matiere 
de resultats. En fait, parmi les 73 projets juges bons d'apres leurs resultats, il n'y a pas eu 
un seul cas de projet mal note pour !'execution, quelle que soit la qualite globale de la 
conception du projet. Dans de nombreux cas, Jes missions ont constate que de bons resultats 
(aussi bien en qualite qu'en quantite) avaient ete obtenus malgre de graves insuffisances dans 
la conception initiale du projet. En particulier, des elements cl es de I' execution du pro jet tels 
que direction et personnel du projet, plans de travail, soutien du gouvemement, semblent 
determinants pour la reussite du projet. Les exemples suivants en temoignent. 

34. Un projet (IRA/86/004) foumissant un soutien institutionnel a la formation en 
matiere d'amenagement des bassins versants comportait dans sa conception initiale de graves 
erreurs qui auraient pu serieusement compromettre a la fois la qualite des activites de 
formation et les capacites de formation a long terme de l'organisme de contrepartie. Ces 
problemes ont ete expliques par la mission d'evaluation a mi-parcours: 

"Faute d'une definition des "beneficiaires immediats" du projet, on a se!ectionne des stagiaires potentiels 
dans differents bureaux de terrain de l'organisme d'accueil en differents points du pays, ce qui s'est traduit 
par une large dispersion des connaissances nouvellement acquises ... Les objectifs du projet ne prevoyaient 
rien pour garantir le transfert continu des connaissances, c 'est-a-dire la formation de formateurs .... 
Les objectifs immediats du projet, ainsi que les activites connexes et Jes resultats ont temoigne une nette 
orientation en faveur de mesures mecaniques de restauration de terres deja fortement degradees par 
!'erosion, au lieu de mettre ]'accent sur la protection de parcours et de terres agricoles productives par 
le genie biologique (reboisement, reensemencement, etc.) et des modifications des fa~ons culturales et de 
la gestion de !'utilisation des terres. Comme on pouvait s'y attendre, le plan de travail du projet, tel qu'il 
figure dans le descriptif de celui-ci et ses mises a jour, se fonde logiquement sur !es objectifs immediats 
et presente !es memes limitations." 

35. L'equipe de gestion du projet a tres tot apporte des modifications majeures a la 
conception initiale. L'objectif a ete reoriente vers la formation aux fins de creation d'un 
"noyau stable d'experts et de techniciens afin de mettre en place des moyens de formation 
a long terme" au sein de l'organisme d'accueil. Le programme de formation du personnel 
national a ete redefini de fac;on a mettre l'accent sur Jes techniques de planification et 
d'amenagement des bassins versants, l'evaluation de !'erosion et la lutte contre cel!e-ci, la 
remise en etat et la conservation des terres et le genie biologique. 
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36. Lors de !'evaluation du projet, la mission a constate que: 

"le projet se deroulait desormais conformement au calendrier fixe dans le plan de travail" et que "la 
formation assuree par le projet etait efficace et le personnel du projet et (de l'organisme d'accueil) en avait 
reellement profite." Une activite considerable de formation avait ete deployee et etait jugee "efficiente" 
el benefique pour !es stagiaires. Les services de consultants avaient ete "fournis en temps voulu avec de 
tres bons resultats". En depit de serieux "problemes" d'organisation et de logistique tels qu 'on peut en 
rencontrer lorsqu'on entreprend un projet apres une guerre ... toutes !es activites programmees dans le 
descriptif du projet ont ete accomplies a que!ques rares exceptions pres et la mission estime que l'equipe 
du projet, aussi bien CTP que personnel national, a accompli un travail exceptionnellement efficace. La 
pleine cooperation observee entre le personnel national et international a certainement ete un facteur tres 
positif de cette reussite." 

37. La mission a toutefois souligne la necessite de faire partic1per directement la 
population aux activites du projet et de prevoir la formation continue necessaire pour les 
experts et techniciens nationaux. "L'importance qu 'il y a a faire participer les collectivites 
locales des les premiers stades de l'execution d'un projet a ete sous-estimee dans le descriptif 
du projet et n'a ete comprise que recemment par l'equipe du projet...Le mouvement qui se 
dessine actuellement vers une approche plus integree constitue un pas dans la bonne 
direction." Cependant, "la rotation rapide du personnel du projet compromet la durabilite" 
des resultats obtenus, notamment !'elaboration "d'une strategie inserant les collectivites 
locales dans le processus de planification de l'amenagement des bassins versants". 

38. Dans un autre projet (ANG/88/010), qui fournissait lui-aussi une assistance a un 
centre national de formation, la mission d'evaluation a constate que malgre une approche 
technique rationnelle et appropriee la conception initiale du projet souffrait d'un certain 
nombre d'erreurs, parmi lesquelles surtout: 

a) une sous-estimation du personnel necessaire pour faire fonctionner le centre 
de formation de fac;on durable; 

b) !'absence de definition des qualifications des beneficiaires aboutissant a une 
approche ad hoc de l'identification des candidats et des besoins de formation; 

c) l'absence de plans de travail pour le projet; 

d) l'absence d'un mecanisme "d'evaluation prealable et posterieure aux tests" 
pour faciliter le reamenagement des activites de formation en fonction des 
besoins reels et/ou exprimes; 

e) la non identification de "la plupart des facteurs exterieurs de risque" qui 
pourraient empecher la concretisation des resultats attendus du projet. 

39. En fait, l 'execution du pro jet a souffert de la limitation des effectifs et de la forte 
rotation du personnel dues au manque de credits de l'organisme d'accueil et aux "foibles 
niveaux de remuneration qui entrainaient le risque de departs supplementaires de personnel". 
Cela a empeche la mise en place de moyens de formation a long terme dans le centre en 
question. De plus, l'absence de statut juridique du centre et le manque de personnel 
administratif en general ont entraine des contraintes supplementaires pour la direction du 
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administratif en general ont entraine des contraintes supplementaires pour la direction du 
projet, "surchargee de taches administratives" au detriment des activites de formation a 
assurer. 

40. · La mission a cependant constate que le CTP avait reussi a surmonter ces faiblesses 
de conception. Un programme de travail extremement diversifie et attrayant a ete mis au 
point, qui prevoyait "des cours d'initiation et de perfectionnement, des seminaires, des 
forums, des formations en cours d'emploi et des voyages d'etude". Les beneficiaires ont ete 
identifies pour les diverses activites de formation mises au point a l'aide de plans de travail 
qui precisaient "les details concernant les participants, les formateurs/animateurs, les 
objectifs, les sujets et les dates ainsi que les fonctions dont etaient charges les consultants 
internationaux". La mission a souligne l'efficacite de l'equipe chargee de la gestion du projet 
qui a reussi par ses efforts a reduire la longueur des delais d'approbation des statuts du 
centre, a mis en place un systeme de designation des stagiaires et a surmonte les difficultes 
logistiques. 

41. Ces exemples montrent !'importance d'une bonne direction du projet. 11 n'est 
cependant pas inutile de se rappeler un commentaire fait par l'une des missions d'evaluation 
(MLW/86/020) qui, observant que le descriptif du projet etait "un outil extremement 
defectueux", ajoutait qu'il "ne fallait pas compter sur la nomination d'un excellent CTP pour 
assurer le sauvetage des projets". Les missions d'evaluation ont toutes considere qu'un bon 
descriptif du projet etait aussi capital pour la bonne insertion de celui-ci dans le contexte 
national que pour une bonne execution. Une bonne conception est, elle aussi, utile pour 
determiner les effets a long terme du projet et les mesures complementaires requises. 

iii) Contraintes restantes 

42. Les evaluations montrent qu'il existe des cas ou les projets rencontrent des difficultes 
pour parvenir a des resultats durables en depit d'une bonne conception et d'une bonne 
execution. Sur le groupe de 73 projets "reussis" en ce qui concerne les resultats immediats, 
on a constate que quatre avaient beneficie a la fois d'une bonne conception et d'une bonne 
execution, tous les elements cles etant juges bons. Ces projets ont ete examines afin de voir 
quelles sont les contraintes qui subsistent pour la durabilite du projet lorsque "tout le reste 
a ete maitrise". La realisation des objectifs, une bonne conception et une bonne execution du 
projet ainsi qu'une structure et un financement adequats de l'organisme hote n'ont pas suffi, 
dans les cas suivants, a permettre de tirer utilement parti des resultats du projet. 

43. Utilisation adequate des resultats: problemes de commercialisation et de 
distribution. Dans un projet (CUB/86/005) de developpement de paturages et de fourrage, 
la mission a constate que le projet avait beneficie d'un cadre institutionnel adequat et d'une 
planification et d'un financement suffisants pour ses activites. L'execution avait rencontre peu 
de difficultes et les resultats etaient juges bons et novateurs. De fait, l'Institut de recherche 
avait favorise la diversification et l'amelioration des paturages naturels par la selection de 
pratiques appropriees d'amenagement adaptees aux divers ecosystemes rencontres dans les 
zones ou les activites d'elevage etaient Jes plus importantes. La mission a conclu que le 
projet avait pleinement atteint ses objectifs immediats qui etaient de creer une base de 
recherche solide dans le pays, avec un personnel bien prepare et dument qualifie. 11 s'est 
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cependant avere que la durabilite des resultats (c'est-a-dire la diffusion des resultats de 
recherche) etait strictement fonction de la collaboration de l'Institut avec les autres services 
interesses. En fait, au moment de la formulation du projet, on avait pris pour hypothese que 
le systeme national de production, d'homologation et de distribution de semences ameliorees 
serait en mesure de prendre en charge la reproduction et la distribution des semences 
ameliorees aux di verses entreprises et cooperatives d, elevage. 

44. Or, l'introduction a grande echelle de nouvelles semences ameliorees a fait apparaitre 
la complexite des problemes de "commercialisation", mettant en evidence les contraintes 
provoquees par les limitations du systeme de distribution. La probabilite de ce phenomene 
avait ete sous-estimee et pouvait serieusement compromettre la realisation des objectifs de 
developpement· du projet. La mission a constate qu'il fallait mettre en place des structures 
nationales de formation et ameliorer le systeme de distribution afin de garantir la bonne 
utilisation a grande echelle des resultats obtenus. 

45. Dans un autre projet (IRQ/87/004) visant a ameliorer le systeme de controle de 
qualite et d'homologation des semences, les effets des bons resultats du projet, c'est-a-dire 
des semences de bonne qualite, se sont aussi reveles limites du fait "qu'il n'existe 
actuellement (dans le pays) aucune legislation sur Jes semences qui oblige les producteurs et 
les negociants de semences a se soumettre a la discipline du controle de qualite. D'autre part, 
il n'existe pour le moment qu'une societe semenciere, de sorte qu'il manque l'aiguillon de 
la concurrence pour faire de la qualite un argument de vente". C'est pourquoi la mission a 
recommande notamment que le gouvernement "envisage une legislation de controle de la 
qualite des semences aux stades de la production et de la mise sur le marche, d'autant plus 
que le role du secteur prive se renforce". 

46. L'absence de controle de qualite des semences est apparue comme un inconvenient 
majeur pour !'utilisation immediate et !'extension des resultats du projet. La mission a 
cependant note que cet obstacle, qui n'avait ete constate qu'en cours d'execution du projet, 
sortait du cadre de celui-ci et ne pouvait etre surmonte que par une decision politique du 
gouvernement relative a 1 'activite de commercialisation et de distribution des entreprises 
semencieres. 

47. Incertitude quanta la durabHite des activites de formation. Les 73 projets reussis 
sur le plan des resultats directs le sont aussi quant a la realisation des objectifs de formation. 
Cependant, la durabilite de ces resultats restait douteuse car les organismes d'accueil 
souffraient souvent d'une insuffisance de budget et/ou d'une absence de statut juridique 
adequat et ne possedaient en general pas de noyau solide de personnel permanent dument 
forme. Ce fait est bien illustre par l'exemple suivant qui, a tous les egards sauf celui de la 
durabilite, semble avoir ete particulierement reussi en tant que projet de formation. 

48. Dans un projet visant a mettre en place un centre sous-regional de formation pour 
les cadres moyens de lutte contre la mouche tse-tse (RAF/85/015), la mission d'evaluation 
a pu observer un resultat exceptionnellement satisfaisant de la formation dispensee: 

a) aucun des stagiaires n 'a quitte son emploi apres la formation; 
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b) un effet multiplicateur considerable a ete obtenu: les stagiaues ont forme 
d'autres personnels; la mission a interroge sept stagiaires, dont quatre qui 
avaient dispense des cours a environ 200 techniciens de diverses disciplines 
(assistants veterinaires, assistants de laboratoire, autre personnel de lutte contre 
la mouche tse-tse); 

c) les utilisateurs/employeurs des stagiaires etaient totalement satisfaits et, selon 
la. mission, "ont souligne l'utilite et Ia necessite imperative de disposer d'un 
effectif plus important de cadres techniques moyens pour la lutte contre la 
mouche tse-tse". Parmi les utilisateurs interroges figuraient des techniciens 
expatries du projet belge de lutte contre les maladies du betail a Chipata 
(Zambie) et du projet regional de la CEE. 

49. Cela dit, malgre une reussite globale au niveau de la formation, des difficultes ont 
subsiste: 

a) la durabilite du Centre de formation a ete jugee insuffisante: pendant toute 
la duree du projet, le personnel enseignant de contrepartie n'a jamais ete 
fourni en nombre suffisant; en outre, il n'etait pas permanent (ou bien les 
salaires n'etaient pas payes ou ils etaient payes en retard); de plus, le statut 
institutionnel du Centre au sein de l'institution regionale hote (SADCC) n'a 
jamais ete confirme; 

b) la mission a observe un vif desir d'institutionnaliser le diplome fourni; or, 
a son point de vue, cela reviendrait a dispenser un diplome a un niveau 
plus eleve qu'il n'etait reellement necessaire. La mission a confirme que 
l'objectif actuel du projet etait le bon, c'est-a-dire qu'il devait continuer a 
fournir une formation de niveau intermediaire. Elle a, par consequent, 
recommande de resister a toute tentation d'integrer cette formation parmi 
les cours du programme de l'universite locale. Cette tendance a un 
"glissement" d'une formation de niveau inferieur OU intermediaire a un 
niveau superieur est un probleme assez courant lorsque la formation assuree 
est a la fois reussie et appreciee. 

50. Bien que ces constatations mettent en evidence !'importance d'une bonne execution 
des projets, elles laissent peu de doute sur le fait qu'une mauvaise conception empeche la 
bonne execution du projet et la production de resultats de qualite en temps voulu. En 
particulier, certains des elements de la conception du projet tels que la definition des 
hypotheses et des risques pour sa reussite ainsi que le cadre institutionnel du projet ont une 
grande influence sur l'efficacite des resultats et leurs perspectives de durabilite. De plus, 
l'efficacite et la durabilite des projets dependent dans une large mesure de facteurs qui sortent 
au cadre du projet lui-meme. C'est ce qu'on a vu plus haut avec !'experience des projets 
reussis qui, malgre leur bonne notation au niveau des elements des, aussi bien de la 
conception que de l 'execution, ont connu des difficultes sur le plan de la durabilite. 
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SECTION 4 REMARQUES FINALES 

51. Si l'on considere l'ensemble de la periode 1985-91, on peut constater y a eu 
beaucoup de progres importants aussi bien sur le plan de la qualite des evaluations que sur 
celui du champ couvert. En particulier, la qualite du mandat des missions d'evaluation et la 
competence de leurs membres se sont ameliorees, ce qui a permis d'etablir des rapports 
d'evaluation mieux centres et plus rigoureux. En outre, l'examen des evaluations que, 
durant la periode consideree, des progres ont ete realises au niveau de l'execution des 
projets, puisque le nombre de projets mal conc;us a diminue, tandis que la force de 
!'impulsion visant a ameliorer les resultats s'est maintenue. Globalement, l'efficacite des 
projets sur le plan des resultats apparait satisfaisante (pres de 30 pour cent sont juges bons 
sur le plan des resultats directs et plus de 20 pour cent sur celui des effets induits), mais la 
situation est moins satisfaisante en ce qui concerne l'efficience d'execution (environ 25 pour 
cent des projets ont ete juges bons mais pres de 20 pour cent ont ete juges mediocres) et 
decevante sur le plan de la conception (moins de 20 pour cent ont ete juges bons). Ces 
jugements mitiges montrent qu'il y a largement place pour de nouvelles ameliorations dans 
tous les domaines. 

52. Un exainen plus approfonqi des principaux points faibles des divers elements de la 
conception et de !'execution des projets, ainsi que de leurs contributions respectives aux 
resultats directs conduit a plusieurs conclusions. Premierement, beaucoup des elements 
importants, surtout ceux qui appellent une attention supplementaire, sont d'un caractere non 
technique et ont trait a la gestion des projets, aux aspects institutionnels et aux principes 
fondamentaux de la conception des projets. L'importance d'une planification realiste est 
egalement mise en evidence, aussi bien au stade de la conception qu'a celui de !'execution. 
L'analyse met en lumiere le role critique de la FAO, que ce soit sous forme 
techniques OU bien gestionnels a ]'execution du projet, y compris l'appui technique asssure 
par le personnel du siege. En meme temps, le Gouvernement hote a de toute evidence un role 
fondamental a jouer en fournissant un appui global sur le plan de la politique et de la 
coordination et er facilitant la participation effective au projet des institutions de contrepartie, 
avee" fourniture du personnel et des moyens appropries. En fin, si Jes elements de l' execution 
ont une influence decisive sur les resultats des projets, beaucoup d'elements de la conception 
sont eux aussi importants, non seulement pour une bonne execution, mais aussi et surtout 
pour assurer les resultats a plus long terme et leur durabilite. 

53. Ces constatations et ces enseignements ne sont pas nouveaux - beaucoup ont ete 
soulignes dans de precedentes syntheses des evaluations, dont certaines ont ete publiees dans 
les Examens des programmes de terrain. Le Secretariat de la FAO en a, lui aussi, pleinement 
conscience et diverses mesures ont ete prises pour remedier a ces problemes. Il s'agit 
notamment de la formation de personnel de la F AO a la formulation des projets, de celle des 
directeurs nationaux de projets et d'autres cadres de direction des projets, de !'attention 
constante accordee a l'appui technique et operationnel des projets par des missions sur le 
terrain, de l'etablissement de principes directeurs pour la formulation des projets ainsi que 
d'une retroinformation systematique des evaluations au profit de la formulation et de 
!'execution des projets. 
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54. II est evident que ces efforts doivent etre encore accrus et la presente synthese 
suggere que l'on consacre dans l'avenir une attention particuliere aux domaines suivants: 

a) une approche plus multidisciplinaire de la planification, de la conception et de 
!'execution des projets de fa<;on que ceux-ci constituent une reponse a des 
problemes complexes de developpement qui soit a la fois coherente et efficace 
par rapport a son emit; 

b) un perfectionnement des competences du personnel de la FAO et de ses 
consultants, aussi bien au Siege que sur le terrain, dans certains aspects de 
!'analyse et de la conception des projets, de leur gestion et de leur 
planification, de leur suivi et de leur evaluation; 

c) une nouvelle amelioration des procedures et du processus de programmation, 
de formulation des projets, d'examen prealable, d'execution, de suivi et 
d'appui technique afin de renforcer l'efficacite des activites de la FAO par 
rapport a leur coi'.lt; 

d) une plus grande selectivite dans !'identification, la formulation et !'execution 
des projets compte tenu de l'avantage comparatif de la FAO dans les 
operations de terrain et de ses moyens techniques et operationnels. 
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Problemes mis en evidence par l'evah.mtion des projets dans certains 
sous-secteurs (1990) 

Annexe 

1. Cette Annexe presente un resume des problemes mis en evidence par les evaluations 
de projets effectuees en 1990 (elle reproduit d'ailleurs une partie de la Synthese 
annuelle des evaluations de projets pour 1990). Elle couvre des projets appartenant 
a quatre sous-secteurs: la vulgarisation, la production et la sante animales, la 
conservation et la mise en valeur des ressources naturelles et le developpement de 
statistiques, soit un total de 60 projets. 

VULGARISATION 

2. Dix-huit projets au total comportaient des activites de vulgarisation: huit dans 
l'agriculture, quatre dans les peches et six dans la foresterie1

• La majorite (15) se 
situait en Afrique. On a constate que la plupart des evaluations de projets mettaient 
en lumiere trois types de problemes qui se posent generalement dans les activites de 
vulgarisation, que ce soit dans !'agriculture, la peche ou la foresterie: a) le 
"message", c'est-a-dire les innovations, les enveloppes technologiques ou les 
systemes de production objets de la vulgarisation ou du transfert; b) la "receptivite" 
ou l'acceptation du "message" par le groupe cible du projet, c'est-a-dire les 
beneficiaires ultimes (agriculteurs, pecheurs, habitants des forets); et c) 1es 
"antennes" utilisees pour communiquer le "message" aux groupes cibles, c'est-a-dire 
les services nationaux de vulgarisation, les zones de demonstration, les centres de 
production, de commercialisation et de credit. 

3. Les projets qui se sont efforces de traiter les trois aspects ont rencontre des 
difficultes pour atteindre les resultats globaux dans le delai limite imparti, tandis que 
ceux qui etaient axes sur un aspect seulement se sont reveles avoir plus de chances 
de succes. Il faut cependant preciser que ces derniers avaient generalement beneficie 
du fait que les deux autres aspects etaient raisonnablement bien developpes dans le 
pays OU etaient traites par des projets complementaires. 

4. En ce qui conceme le "message", dans certains cas, les missions d'evaluation ont 
constate que les enveloppes technologiques appropriees n'avaient pas ete elaborees 
OU l'avaient ete insuffisamment au COUfS du projet. 

5. Ence qui conceme la "receptivite" des groupes cibles, on a constate dans plusieurs 
projets que l'approche participative etait soit insuffisante, soit mal comprise par le 
personnel du projet. 

Agriculture: ANG/88/010, BEN/84/006, GCP/GHA/021/NET. KEN/84/007. KEN/861029, MAG/86/004, MOZ/86/008, 

URT/87/002; Peches: GHA/88/004, GUl/87/025. INS/86/02 l, N!R/87101 O; Forets: ELS/86/005, GCP/KEN/051/ AUL, 

NEP/85/017, PHJ/87/005, SIL/881008, UGA/861012. 



6. En ce qui concerne les "antennes", Jes difficultes rencontrees etaient essentiellement 
liees a la faiblesse des institutions de vulgarisation (manque de credits, de personnel 
et de moyens materiels) et dans un cas a celle du systeme de retroinformation qui 
n'assurait pas convenablement le lien entre !'identification des besoins au niveau des 
beneficiaires et la recherche et le developpement d'une enveloppe appropriee 
("message"). Les besoins de formation n'etaient pas toujours bien evalues et, da:ns 
certains cas, on a eu tendance a negliger les besoins en matiere de gestion. 

7. Du cote positif, on a constate que l 'approche fondee sur des centres 
communautaires, conjuguant un eventail de services allant des conseils en 
vulgarisation, au credit et a la commercialisation, etait particulierement prometteuse. 

PRODUCTION ET SANTE ANIMALES (y compris !'aquaculture) 

8. Ce sous-secteur comprenait 11 projets de production et de sante animales, auxquels 
s'ajoutaient trois projets d'aquaculture, etant donne que cette activite est tres 
analogue a celle du petit elevage, que ce soit sur le plan des contraintes de 
production, de la participation des beneficiaires (souvent des femmes) ou de sa place 
dans l'economie globale de l'unite d'exploitation2

• 

9. Les missions ont identifie dans ce domaine un certain nombre de probiemes 
communs qui concernent: 

la planification de la recherche, y compris !'estimation de la disponibilite et 
du caractere approprie des solutions techniques et des enveloppes 
technologiques disponibles; 

les systemes d'information sur l'elevage et les programmes d'etude et de 
controle; la difficulte ou l 'insuffisance du suivi des animaux vaccines 
appartenant aux petits exploitants; 

l'a distribution de materiel genetique, de vaccins et d'autres intrants aux 
groupes les plus defavorises; !'adoption d'approches comportant la 
participation de la population et celle des femmes; et les programmes de 
recouvrement des couts; 

l'attention portee a la viabilite economique des modes de production proposes 
et la necessite d'effectuer davantage d'enquetes socio-economiques dans 
plusieurs projets. 

Production animale: BGD/85/124. LES/84/002, STP/87/001, UGA/84/023, VIE/86/006; Santo animale: MOZ/86/028, 

PAK/84/008, GCP/RAF/247/NET, GCP/RAF/218/JPN, UGA/86/001, URT/86/022; Aquaculture: BGD/87/045, !VC/87/001, 
MU/86/001. 
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10. Les missions d'evaluation ont egalement fait un effort pour identifier les facteurs qui 
avaient facilite la realisation des objectifs des projets, ce qui permettait d'expliquer 
en partie la reussite de certains d'entre eux. A cet egard, on peut citer en exemple 
deux evaluations. 

11. La premiere, concemant un projet d'aquaculture, qui n'avait pas pu produire tous 
les resultats programmes en raison de contraintes budgetaires au niveau de l'Etat, 
avait neanmoins realise la plupart des objectifs concernant le renforcement 
institutionnel en vue du transfert de technologie. En particulier, la promotion d'un 
modele d'aquaculture economiquement viable a ete considere comme son "resultat 
le plus concret". En bref, le projet avait reussi a depasser le niveau des services de 
l'Etat et a communiquer aux beneficiaires ultimes un modele de production 
economiquement attrayant. 

12. La deuxieme, qui etait un projet de formation et de vulgarisation en matiere 
veterinaire, n'avait pas seulement elabore un programme de formation approprie et 
forme avec succes plus de 220 personnels de terrain, mais avait aussi reussi a 
assurer la durabilite des services cliniques ambulatoires et de !'insemination 
artificielle fournie par !'institution d'accueil du projet. Les agriculteurs payaient le 
cout des services fournis, ce qui permettait l'achat des intrants necessaires 
(medicaments et sperme). On a ainsi pu constater qu'un programme de recouvrement 
des couts fonctionnant bien renfon;ait la durabilite des services de !'institution 
d 'accueil du projet. 

CONSERVATION ET MISE EN V ALEUR DES 
RESSOURCES NATURELLES 

13. Ce groupe comprenait 24 projets3 de mise en valeur et de conservation des 
ressources en terres et en eaux (y compris des projets relatifs aux engrais), de 
reboisement et d'amenagement des bassins versants. La plupart des projets 
ressortissaient aux domaines techniques d 'AGL et de FOR. Treize appartenaient au 
domaine de la foresterie. A l'exception d'un seul, tous etaient des projets par pays, 
essentiellement situes en Afrique et en Asie. En ce qui concerne les principaux 
objectifs, la majorite (15 projets) visait a renforcer les institutions nationales ayant 
des responsabilites sectorielles/sous-sectorielles par !'introduction de meilleures 
approches/methodes, la formation du personnel et !'amelioration des installations. 
Six etaient specifiquement axes sur des domaines particuliers (amenagement des 
bassins versants, lutte contre la desertification, developpement du riz irrigue, 
formation a l'amenagement des ressources en eau et a la conservation des sols). 

Forets: ANG/85/007, BEN/85/006, BHU/85/016. GCP/CVI/015/BEL, IRA/86/004, MYA/81/003, GCP/NEP/041/NOR, 

GCP/RAF/234/FRA, TOG/87/001, UGA/86/010, VIE/86/026, VIE/86/027, VIE/86/028; Engrais: GCPF/GAM/014/DEN, 

GCPF/GBS/009/DEN, GCPF/NEP/030/NET; Terre et eau: MLW/85/0l l, SOM/861023; Irrigation: BEN/84/012, 

GCPllNS/059/NET. GCP/LES/034/NET. SYR/86/015. URT/86/009. URT/8610!2. 
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14. L'evaluation a mis en lumiere plusieurs contraintes, dont la plupart etaient liees a 
la conception des projets. Pres de la moitie de ceux-ci ont ete juges trop ambitieux, 
soit en ce qui concerne les domaines/elements techniques couverts, soit en ce qui 
concerne la region geographique. 

15. Les contraintes de temps dues a la portee frop ambitieuse des projets ont constitue 
un facteur decisif dans 16 cas. On a constate que la duree limitee des projets etait 
la principale cause des difficultes rencontrees: 

pour mener a bien la totalite des essais sur le terrain et/ou la mise au point de 
l'enveloppe technique proposee; 

en ce qui concerne le niveau de la formation dispensee au personnel de 
vulgarisation; ou 

en ce qui concerne la communication des technologies testees aux agriculteurs 
et/ou aux utilisateurs finals. 

16. Les faiblesses des institutions d'accueil et/ou du soutien de l'Etat ont ete jugees 
representer un inconvenient majeur pour la bonne execution du projet dans plus de 
la moitie des cas, soit parce que la limitation de la capacite institutionnelle sur le 
plan du personnel ou du statut juridique ne permettait pas de couvrir tous les 
elements du projet, soit en raison de difficultes de soutien politique et/ou financier 
par le gouvernement. 

17. L'aspect technique du secteur considere (Ressources naturelles et environnement) est 
hautement multidisciplinaire et l'une des caracteristiques particulieres de ce groupe 
de projets est precisement le caractere multidisciplinaire et souvent multisectoriel du 
travail technique, aussi bien au niveau national que sur le terrain. C'est pourquoi les 
evaluations de la plupart des projets (22 sur 24) ont souligne la necessite de 
renforcer la collaboration avec d'autres institutions par les moyens suivants: 

une meilleure coordination avec les autres departements/organismes et 
institutions travaillant dans des domaines techniques connexes, surtout pour 
les projets visant le developpement et/ou !'experimentation d'approches ou de 
technologies ameliorees; 

des liens plus etroits avec d 'autres agents de terrain tels que les vulgarisateurs 
et les dirigeants des villages ou des collectivites, surtout pour les projets 
assurant des activites pilotes et un soutien direct aux collectivites locales 
(conservation des sols, amenagement des bassins versants et foresterie 
sociale); 

un meilleur suivi des activites des projets permettant une meilleure 
coordination des activites entre diverses unites interessees. 



18. En ce qui conceme les realisations, selon les evaluations quatre des projets ont 
produit de bons resultats et la majeure partie des autres ont ete satisfaisants sur la 
plupart des plans. Dans la majorite des cas, les evaluations ont mieux note la qualite 
des resultats que leur ampleur et/ou leur quantite par rapport a ce qui etait prevu. 
En particulier, il convient de mettre en lumiere les realisations suivantes: 

reussite de la formation de personnel national en vue du renforcement des 
institutions dans pres de la moitie des cas; 

amelioration de la disponibilite de donnees et d'informations techniques 
fiables, y compris la creation de banques de donnees systematiques; 

mise au point de technologies et d'approches ou de politiques novatrices; 

extension efficace des activites de terrain des services nationaux de 
vulgarisation au niveau du village. 

19. En ce ·qui conceme la reussite du renforcement institutionnel dans ce sous-secteur, 
certains aspects du projet BOT/85/011 (l'un des projets reussis evoques plus haut) 
font ressortir quelques enseignements interessants. Ce projet visait a foumir un 
soutien a la section pedologique du Ministere de l'agriculture par la mise en place 
d'un service cartographique bien equipe et par une formation en cours d'emploi du 
personnel national. Le projet a permis decreer l'une des premieres bases de donnees 
pedologiques nationales informatisees; grace a lui, le personnel technique de la 
section a pu achever la mise au point de la carte nationale des sols et etablir des 
cartes detaillees des regions du pays qui possedent un potentiel agricole. Bien que 
le projet n'ait pas ete destine a !'evaluation ni a la planification de }'utilisation des 
terres, des sessions speciales de formation ont ete organisees a differents niveaux 
pour le personnel charge de la planification agricole et de la vulgarisation concemant 
les utilisations potentielles des sols ainsi que des donnees sur ces utilisations. Des 
travaux complementaires dans ces domaines ont ete recommandes afin de renforcer 
les services que la section en cause peut foumir a la planification nationale et locale 
et d'elargir ses etudes actuelles sur les possibilites des sols de fa<;on a englober les 
facteurs socio-economiques et environnementaux. 

DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES 

20. Sept projets concemant le developpement des statistiques, cinq pour !'agriculture et 
deux pour la peche, ont ete evalues en 19904. La majorite (6) etait situee en Afrique. 

Agriculture: ANG/87/005, CAF/86/017, GCP/CPR/006/ITA, MAU/87/006, UGA/88/002; Peches: MAG/85/014, 

UGA/87/007. 
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21. Dans ce sous-secteur, les missions d'evaluation ont constate une tendance generale 
a l'exces d'ambition des projets. L'aide des projets aux organismes nationaux de 
statistiques comportait souvent: a) la fourniture du materiel informatique et des 
logiciels essentiels; b) la creation de de donnees pour le stockage et la 
recherche des donnees statistiques; c) la formation de personnel national aux 
methodes de collecte, de traitement et d'analyse des donnees et a !'utilisation 
d'equipements informatiques et d) la diffusion des donnees par des 
bulletins et autres publications. 

22. La conception des projets surestimait souvent les capacites institutionnelles initiales 
des organismes d'accueil et, par consequent, sous-estimait !'importance des intrants 
necessaires et des delais exiges pour mettre en place le programme propose de 
statistiques agricoles. En outre, les retards d'execution ne faisaient qu'aggraver la 
situation, le calendrier du projet etant deja trop Serre. 

23. Les avantages potentiels des pour les activites de planification sectorielle du 
pays d'accueil etaient souvent restreints par les difficultes rencontrees pour fournir 
les informations statistiques au moment voulu ou au niveau voulu de couverture et 
de detail. La cause de ce probleme etait en general la limitation de la couverture 
geographique de la collecte des donnees ou l'absence de traitement et d'analyse des 
donnees en temps voulu. 

24. Les missions d'evaluation se sont generalement montrees globalement satisfaites des 
activites de formation des projets. Plusieurs ont mis en lumiere la necessite de 
mettre 1'accent sur la formation dans le domaine de l'informatique. Dans pres de la 
moitie des cas, cette formation a ete jugee insuffisante pour permettre au personnel 
national d'assurer la programmation et l'analyse· des donnees apres la fin du projet. 

25. La durabilite des avantages des projets apres leur achevement s'est souvent revelee 
problematique en raison des difficultes qu'eprouvaient les gouvernements d'accueil 
a faire face aux frais de fonctionnement des sections de statistiques. Moins 
frequemment evoques, mais non moins importants pour la durabilite des projets, 
etaient les problemes qui se posaient pour donner au personnel national des 
incitations suffisantes et conserver dans Jes sections de statistiques la main-d'oeuvre 
formee. 
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CHAPITRE CINQ 

ACTIVITES DE LA F AO A L' APPUI DU DEVELOPPEMENT 
DU COMl\ffiRCE INTERNATIONAL 

Le present chapitre cofnprend les sections ci-apres: I. Generalites; II. Organisation 
des aetiVites concernant le commerce; III. Budget, ressources humaines et depenses; 
1V. ActiVites et resultats (y compris action de la FAO dans le domaine des produits, 
publications erlriformdtions retatives au commerce des produits, obstacles techniques 

tarifaires au commerce, reunions intergouvernementales et assistance technique); 
V. Resume des problemes et conclusions. Le chapitre comprend aussi un expose general 
sur les activites de la FAO plus particulierement liees a la promotion des echanges 
internationaux. Toutefois, il ne couvre pas les activites n 'ayant qu 'un rapport indirect 
avec le commerce, comme la production vegerale et le developpement des marches 
interieurs. 

I. Generalites 

A. Contexte 

1. Des sa creation, la FAO a porte une attention considerable au developpement des 
echanges de produits agricoles, notamment dans le secteur des fon~ts et des peches. A l'heure 
actuelle, ces echanges representent plus de 10 pour cent du commerce mondial et environ 
18 pour cent des exportations des pays en developpement. Les produits agricoles sont souvent 
au premier rang des exportations des pays Jes moins avances. Cependant, les termes de 
l'echange se sont considerablement degrades pour les produits agricoles en general et, plus 
particulierement, pour les exportations tropicales traditionnelles. La raison en est le 
ralentissement de la demande, la hausse de la production due aux progres techniques, la forte 
protection de !'agriculture dans les pays industrialises et] 'apparition de produits synthetiques 
de remplacement. Le marche des bois tropicaux commence a se ressentir des preoccupations 
d'ordre ecologique, ainsi que de la baisse des disponibilites. Parallelement, les produits 
intermediaires des pays en developpement se heurtent a des obstacles tarifaires plus eleves 
que leurs produits non traites. En ce qui concerne les denrees plus prisees comme les 
produits horticoles et le poisson, qui representent un atout majeur pour les exportations des 
pays en developpement, elles doivent satisfaire a des criteres de qualite de plus en plus 
rigoureux de la part des importateurs. 

2. Au cours des trente dernieres annees, les strategies regissant Jes echanges entre pays 
developpes et pays en developpement ont change plusieurs fois d'orientation. Au depart, 
certains pays developpes accordaient un regime privilegie a leurs anciennes colonies, mais 
au fil des ans, de tels arrangements ont generalement fait place aux importations 
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preferentielles de la Communaute europeenne et, dans le cas de certains produits, des Etats
Unis, ainsi qu'au Systeme generalise de preferences (SGP) adopte par de nombreux pays 
developpes. Pendant longtemps, les accords de troc passes avec l'ex-URSS ont revetu une 
grande importance pour plusieurs pays en developpement. 

3. Les efforts ont porte sur la conclusion d'accords concernant tel ou tel produit en vue 
de stabiliser le marche par une reglementation soit des prix, soit des quantites vendues dans 
le commerce international. Cette tendance est apparue a un moment ou les prix de la plupart 
des produits primaires etaient en baisse et OU il existait des divergences fondamentales entre 
les inten~ts des importateurs (qui souhaitaient des prix faibles) et ceux des exportateurs (qui 
voyaient dans les accords sur les produits un moyen de maintenir les prix). Une telle 
approche, qui se reflete aussi dans l' Acte constitutif de la FAO, a debouche sur la creation 
de la CNUCED en 1964 et sur les appels lances en faveur d'un nouvel ordre economique 
international. Elle a continue de beneficier d'un certain appui au debut des annees 80, ce qui 
s'est traduit en partie par la formulation de lignes directrices et d'objectifs pour l' Ajustement 
agricole international, mis a jour en 1983 par la Conference de la FAO. 

4. Plus recemment, on assiste a une liberalisation des echanges et a la diminution des 
aides a l'agriculture dans les pays developpes, comme l'indique clairement la Ligne 
d'orientation 7 du texte revise (1983) de l 'Ajustement agricole international. Depuis, la 
reduction des subventions a !'agriculture dans les pays industrialises est au Coeur meme des 
Negociations commerciales multilaterales d'Uruguay qui, au moment de la redaction du 
present chapitre, n'ont pas encore abouti. Dans !es pays en developpement, la liberalisation 
des marches interieurs a egalement pris de !'importance avec !'accession du secteur prive aux 
echanges internationaux, la reduction des taxes et des prelevements a !'exportation et le 
realignement des taux de change, qui ont eu pour resultat une amelioration des termes de 
l'echange internes pour les producteurs primaires. Dans Jes pays en developpement, la 
Banque mondiale est devenue - et demeure - le principal organisme exterieur qui exerce une 
influence sur les politiques sectorielles nationales. 

5. Depuis quelques dizaines d 'annees, le nombre d 'organisations intergouvernementales 
s'occupant du commerce en general et, plus particulierement, de certains produits n'a cesse 
d'augmenter. En outre, les pays developpes ont la possibilite d'analyser leurs problemes 
commerciaux par l'intermediaire de l'OCDE. Avec la creation des premiers groupes 
intergouvernementaux de la FAO sur les produits pendant Jes annees 50 et au debut des 
annees 60, plusieurs organismes specialises ont ete mis en place1

, dans certains cas grace 
a l'action catalytique de la FAO. La CNUCED a servi d'instance a la negociation d'accords 
qui ont abouti a la creation d'organisations pour le sucre, les bois tropicaux, le caoutchouc 
nature! et le jute. Le mandat de la CNUCED a cet egard est devenu plus restreint, mais 
l'attention internationale se concentre maintenant sur le GATT. 

Conseil international du ble (1949), Conseil oleicolc international (1959), Organisation internationale du 
cafe (1963), Organisation internationale du cacao ( l 972), Organisation internationale du sucre (1968), 
Organisation internationale du caoutchouc nature! (1980), Association internationale pour la promotion 
du the (1980), Organisation internationale du jute ( l 984) et Organisation internationale des bois tropicaux 
(1985). 
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6. Une autre tendance ayant eu une importance decisive pour le commerce international 
a ete l'avenement de l'electronique et de l'informatisation, qui ont permis d'accelerer 
!'analyse et la diffusion des donnees, facilitant ainsi l'integration des marches et la prise de 
decisions strategiques en connaissance de cause. 

7. Au cours de la presente decennie, il est possible que l'on assiste a une diminution 
du protectionnisme en agriculture. L'Europe de l'Est et l'ex-URSS ont cesse de former un 
bloc de nations commen;antes. Simultanement, on assistera probablement a la formation 
d'autres blocs du meme genre, a commencer par la zone nord-americaine de libre-echange 
et l'elargissement du marche europeen. Par consequent, l'instauration de regimes 
preferentiels entre grandes coalitions commerciales pourrait prendre de l'ampleur. En cas 
d'echec des Negociations d'Uruguay, il pourrait y avoir une multiplication des accords entre, 
d'une part les pays en developpement individuellement ou constitues en groupes et, d'autre 
part, les principaux blocs de nations commen;antes. 

8. Au sein du systeme des Nations Unies, l'instance ou se deroulent les negociations 
commerciales proprement <lites n'est pas la FAO mais le GATT et, dans une certaine mesure, 
la CNUCED. Bien que les arrangements pris par les Nations Unies pour traiter des questions 
commerciales soient a un stade de transition, les Secretariats de la CNUCED et du GAIT 
disposent actuellement d'une capacite limitee pour examiner en detail le commerce des 
produits agricoles. Les organisations internationales s'occupant de produits n'ont pas toutes 
mis l'accent sur les aspects commerciaux et certaines d'entre elles ont prefere s'attacher a 
la recherche-developpement. Tel est le cas notamment de !'Organisation internationale du jute 
et de l'Organisation internationale des bois tropicaux, qui ont axe principalement leurs efforts 
sur la promotion des projets de developpement. La FAQ continue done de jouer un role 
important dans !'analyse detaillee des echanges de produits agricoles. Le projet d'accord 
envisage dans le cadre des Negociations commerciales multilaterales d'Uruguay confirme ce 
role decisif de la FAQ qui, par l'intermediaire du Codex Alimentarius et de la Convention 
internationale pour la protection des vegetaux, favorise !'adoption de normes internationales 
sur les denrees alimentaires et le materiel phytogenetique. 

Mandat de FAO 

9. Le mandat du GAIT, de la CNUCED et du CCI est specifiquement axe sur les 
questions commerciales, avec une representation appropriee au sein de leurs organes 
directeurs, tandis que les echanges proprement dits relevent d'entites commerciales. Dans le 
cadre du vaste mandat qui lui est confere par son Acte constitutif - a savoir ameliorer 
!'agriculture - la FAQ a notamment pour role de renforcer les echanges de produits agricoles. 
Son action se situe done a un niveau plus detaille et consiste a integrer le developpement du 
commerce avec celui de l'agriculture dans son ensemble. Elle s'attache principalement a la 
mise en place d'un cadre politique et institutionnel, ainsi qu'a des considerations d'ordre 
technique, a l'echelle internationale et nationale, en vue de faciliter les echanges de produits 
agricoles. 

10. A cet egard, d'utiles orientations figurent dans la Resolution 2/79 de la Conference 
intitulee "Commerce des produits, protectionnisme et ajustement agricole - Lignes 
d'orientation et objectifs de l'ajustement agricole international", qui a ete adoptee en 1975 
par la Conference de la FAO, puis revisee et mise a jour en 1983. La Resolution 2/79 
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demande expressement au Comite des produits, avec le concours de ses groupes intergou
vemementaux, d'evaluer l'incidence des resultats des Negociations commerciales 
multilaterales et !'evolution des mesures protectionnistes en ce qui conceme les echanges des 
principaux produits agricoles, eu egard plus particulierement aux exportations des pays en 
developpement; elle Jui demande egalement d'examiner les possibilites d'echanges entre pays 
en developpement. En outre, la Resolution souligne que les activites de la FAO devraient etre 
complementaires de celles d'autres organisations internationales, en particulier de la 
CNUCED et du GAIT. 

11. Parmi les 12 lignes d'orientation de l'ajustement agricole international, trois 
concement des questions ayant trait au commerce et indiquent au Secretariat dans quelle 
direction l'Organisation doit accorder son soutien au developpement: 

La ligne d'orientation 7 insiste sur !'importance d'une liberalisation des echanges, en 
particulier dans l'interet des pays en developpement, notamment sur la reduction des 
obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce et la suppression des subventions a 
l 'exportation; 

La ligne d'orientation 8 preconise une stabilite des marches mondiaux a des prix 
remunerateurs pour les producteurs et equitables pour les consommateurs, au besoin par la 
conclusion d'accords intemationaux sur les produits. Elle insiste egalement sur la necessite, 
notamment pour les pays a faible revenu, de pouvoir acceder aux approvisionnements 
alimentaires a des conditions raisonnables; 

La ligne d'orientation 9 exhorte les pays en developpement a elargir le commerce des 
produits alirnentaires et agricoles, ainsi que la cooperation economique et technique, a 
l'interieur de leur groupe. 

12. De merne, lors des deliberations sur la situation de l 'alimentation et de! 'agriculture, 
la Conference de 1987 a lance un appel en faveur d'une plus grande liberalisation des 
echanges dans le cadre des Negociations commerciales multilaterales d'Uruguay. Elle a 
demande instamment que la FAO ne neglige aucune occasion d'appuyer ces negociations. La 
Conference a souligne la necessite que les pays en developpement beneficient d'un traitement 
favorable pour leurs produits agricoles et elle a demande instamment que Jes interets 
particuliers des principaux pays en developpernent importateurs soient pris en consideration 
dans les Negociations d'Uruguay2. A sa vingt-cinquieme session (1989), la Conference de 
la FAO a reaffirme dans sa Resolution 10/89 (Examen de certains aspects des buts et 
operations de la FAO) que les objectifs et priorites de l'Organisation impliquent que les Etats 
Membres se preoccupent de plus en plus de supprimer Jes barrieres commerciales et le 
protectionnisme qui entravent les echanges mondiaux de produits alimentaires et agricoles. 
Cet objectif prioritaire se reflete dans le Plan a moyen terme 1992-97, qui souligne aussi 
l' importance de la CEPD. 

13. En 1984, la Conference mondiale de la FAO sur l'amenagement et le developpement 
des peches a adopte le Programme d'action IV sur le commerce international du poisson et 
des produits de la peche, qui insiste sur la necessite de creer des services regionaux 

C 87/REP par. 39. 
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sur la commercialisation du poisson et de mettre en place un cadre multilateral 
sur le commerce international des produits de la peche. Le Code international 

ite Ia distribution et l'utilisation des pesticides est un document de la plus haute 
ce qui a pour objet d'inciter a un commerce responsable de ces facteurs de 

11 
~ssentiels. Le Code, adopte a l'unanimite par la Conference de la FAO en 1985, 
en 1989 par !'insertion d'une clause d'information et de consentement prealables 

Aux termes de cette clause, les pesticides dont l'emploi est interdit dans le pays 
ne doivent pas etre exportes vers un autre pays sans l'accord formel du pays 

La plupart des activites de la FAO en matiere d'echanges s'effectuent par le biais 
,$AJ'"'"'~" de produits et des comites du Codex, cette structure etant dominee par le Conseil 

ference. Le Secretariat apporte son concours aux travaux des differents comites en 
issant des renseignements de base et en facilitant les debats a tous les niveaux. 

men des questions liees au commerce figure toujours en bonne place dans l'ordre du 
u Conseil et de la Conference et les deliberations s'appuient generalement sur les 

des comites. Dans ce contexte et en cooperation avec d'autres organisations 
la FAO accorde actuellement la priorite au developpement des echanges de 

uits agricoles, de la maniere suivante: 

elle favorise le dialogue international et donne des orientations aux pays membres 
sur les politiques commerciales et leur interaction avec les autres strategies 
gouvernementales, notamment dans le domaine de la securite alimentaire, de 
l'environnement et de la protection du consomrnateur. Cette action s'exerce plus 
particulierement dans le cadre de la Conference et du Conseil, ainsi que du 
Comite des produits et de ses groupes intergouvernementaux. Cette structure est 
caracteristique de la FAQ et le Secretariat a pour fonction principale d'assurer le 
soutien technique des differents comites; 

elle s'efforce de reduire les obstacles techniques non tarifaires au commerce, 
notamment par l'elaboration de normes internationales visant a proteger la sante 
du consommateur et a regir les pratiques et reglements phytosanitaires. En 
particulier, les normes Codex devront servir de reference dans les echanges 
internationaux. Ces normes sont elaborees par l'intermediaire des differents 
comites du Codex. L'attention porte egalement sur le commerce responsable des 
pesticides et l'adoption d'une reglementation plus transparente dans le domaine 
phytosanitaire; 

elle diffuse des donnees, des resultats d'analyse et des avis en matiere de 
politiques sur tousles aspects concernant le commerce des produits, en particulier 
les perspectives a court, moyen et long terrne et les statistiques de base sur le 
commerce. Cela permet d'etayer l'action des comites, ainsi que les politiques 
internationales, nationales et commerciales et la prise de decisions sur les 
marches. Une base complete de donnees a ete mise en place sur le commerce 
mondial des produits agricoles, halieutiques et forestiers. Des documents de fond 
sont publies sur la situation et les perspectives du marche, tandis que des 
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renseignements courants sont egalement diffuses sur certains produits, en 
particulier le poisson; 

une assistance technique est consentie aux pays pour le developpement de leurs 
echanges, notamment par le biais de mesures de controle de la qualite des 
importations/exportations de maniere a accroitre la valeur ajoutee des exportations 
(notamment de poisson) et, dans une moindre mesure, pour la formulation de 
leurs politiques et programmes concernant le commerce des produits de base. 

15. En outre, la FAO continue d'encourager la cooperation economique et technique 
entre pays en developpement (CEPD/CTPD) et l'identification des cultures qui possedent un 
potentiel d 'exportation. Parmi les questions qui constituent un nouveau sujet de 
preoccupation, il faut citer les interactions du commerce des produits agricoles avec 
l' environnemen t. 

16. Cependant, une grande partie des activites de la FAO se rattache directement ou 
indirectement au commerce dans son acceptation la plus large. Par exemple, les efforts 
deployes pour developper telle ou telle culture ou pour ameliorer la repartition des ressources 
en terres peuvent, en dernier ressort, aboutir a une augmentation des exportations. Cela est 
particulierement vrai dans le cas de certains sous-secteurs, comme les peches, ou une grande 
partie de la production est exportee. Par consequent, le soutien accorde par l'Organisation 
s'inscrit dans la perspective d'un effort permanent de developpement integre. 

Il. Organisation des activites concernant le commerce 

A. Les organes directeurs et leurs Comites 

1) Politique et direction generales 

17. Conference et Conseil: Les problemes commerciaux sont regulierement inscrits a 
l'ordre du jour de la Conference et du Conseil et de la FAO. Outre les points concernant la 
situation de l'alimentation et de l'agriculture et l'ajustement agricole international, le Conseil 
et, par son intermediaire, la Conference prennent connaissance du rapport du Comite des 
produits (CCP), du Comite des peches (COFI), du Comite des forets (COFO) et du Comite 
de la securite alimentaire (CSA), qui s'interessent aussi aux questions ayant trait au 
commerce. 

18. Comite des produits (CCP): La plupart des activites de la FAO dans le domaine 
des echanges agricoles se deroulent par l'intermediaire des organes subsidiaires du CCP, qui 
font rapport ace dernier. Le CCP, qui a ete cree en 1950 en tant que Comite du Conseil, 
compte 78 membres. Il est l'instance principale de !'Organisation pour les debats sur le 
commerce des produits de base. Depuis quelques annees, le CCP se reunit en ete, tous les 
deux ans, pendant l'annee de la Conference. 
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2) specialises de produits 

19. Les g:roupes sur les sont charges d'examiner les 
aspects economiques et techniques des politiques nationales et internationales concemant un 

ou un groupe de produits. Ceux-ci doivent avoir une importance dans le commerce 
mondial ou pour un ensemble de pays3

• Les groupes intergouvemementaux servent de 
tribune de discussion et d'echange de donnees et ils font rapport au Comite des produits (voir 
tableau 1). En 1985, le Groupe intergouvernemental sur la viande a cree un groupe 
subsidiaire pour les cuirs et peaux, devrait devenir a son tour groupe intergou

Des sous-groupes d'exportateurs et d'importateurs sont rattaches plus ou mains 
aux groupes intergouvemementaux ::;'occupant des produits tropicaux, du sisal 

et du henequen. En outre, des sous-comites peuvent etre constitues pour s'occuper des projets 
a soumettre au deuxieme Compte du Fonds Commun pour les produits de base. Ces sous
comites et sous-groupes se reunissent generalement juste avant ou pendant les travaux du 
....... ~~..,~ intergouvememental. 

Tableau 1: Groupes intergouvernementaux sur les produits 

Ii Annee de Frequence des reunions 

. .· .. .. creation de 1986 a maintenant 

Riz 1955 Tous Jes ans 

Cacao 1956 Ne se reunit plus depuis 1975* 

Cereales 1957 Tous !es deux ans 

Agrumes 1959 Tons Jes deux ans 

Jute, kenaf et fibres apparentees 1963 Tous Jes ans 

Graines o!eagineuse et matieres grasses 1965 Tons !es ans 

Banane 1965 Environ tons Jes deux ans 

Fibres <lures 1968 Tous Jes ans 

Produits vitivinicoles 1969 U ne seule reunion 

TM 1970 A I 'heure actuelle tous Jes ans 

Viande 1985 Tous Jes deux ans 

Viande - Sous-Groupe des cuirs et peaux Tons !es deux ans 
1985 

Sous-Comite du commerce du poisson Tous Jes deux ans 

* Les reunions ont ete interrompues au moment de la creation de l'Organisation internationale du cacao. 

Rapport de la trente-troisieme session du CCP (1960). 
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20. Les Groupes intergouvernementaux se reunissent normalement une ou deux fois par 
exercice (la session dure quatre a cinq jours)4

• Les reunions ont generalement lieu a Rome, 
mais il arrive de plus en plus souvent qu'elles se tiennent ailleurs5

• Les groupes 
intergouvemementaux consacrent une grande partie de leurs deliberations a l' examen de la 
situation et des perspectives a long et a court terme du produit dont ils s'occupent. Ils 
s'attachent egalement a l'analyse des politiques et des pratiques dans leurs pays membres. 
Sur la base de la documentation etablie par la FAO et, parfois, par d'autres organisations, 
tous les groupes intergouvernementaux se livrent aux activites ci-apres, dans une mesure 
variable: 

examen de la situation a court et a moyen terme, principalement pour aider les 
pays a formuler des politiques immediates et a prendre des decisions en matiere 
de commerce; 

analyse des principales tendances, des politiques et des perspectives a long terme 
pour aider les pays a formuler leurs strategies de base, accroitre la transparence 
du marche international et contribuer a l'instauration d'un consensus 
international. Les donnees examinees peuvent porter sur les obstacles tarifaires 
et non tarifaires au commerce, ainsi que sur les politiques nationales, en matiere 
de production et de commerce, des principaux importateurs et exportateurs. 
Plusieurs groupes intergouvernementaux ont elabore des directives sur les 
politiques commerciales, qui servent d'instrument de reference pour examiner 
les tendances des pratiques d'exportation et d'importation; 

formulation de projets a soumettre au deuxieme Compte du Fonds commun pour 
les produits de base (la plupart des groupes intergouvernementaux ont ete 
designes comme organismes internationaux de produits par le Fonds commun6

). 

21. En outre, certains groupes intergouvernementaux: 

4 

6 

fixent des prix indicatifs pour les produits et verifient si ces prix sont respectes; 
mettent en place un reseau de collecte et de diffusion d 'informations courantes 
sur le marche; 
examinent les questions d'environnement qui affectent le commerce. 

Pendant la recente crise financiere, l'intervalle des sessions a parfois ete porte a trois ans; le Groupe sur 
Jes produits vitivinicoles, dont la derniere reunion remonte a 1983, s'est reuni a nouveau en 1992. 

Le Groupe sur la banane a tenu trois de ses cinq dernieres sessions dans des pays exportateurs de bananes; 
le Groupe sur !es agrumes a tenu Jui aussi deux de ses trois dernieres sessions dans des pays exportateurs; 
enfin, sur Jes six dernieres sessions du Groupe sur le jute, le kenaf et Jes fibres apparentees, deux ont eu 
lieu dans un pays producteur. Par ailleurs, le Groupe sur !es produits vitivinicoles s'est recemment reuni 
a Sienne (Italie) et la session de 1993 du Groupe sur le the devrait avoir lieu au Maroc. 

Font exception le Groupe sur Jes cereales, le Groupe sur le jute, le kenaf et Jes fibres apparentees (qui 
releve essentiellement de !'Organisation internationale du jute (OIJ)) et le Groupe sur Jes produits 
vitivinicoles. 
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22. Le Sous-Comite du commerce du poisson a ete cree en 1986. Bien qu'il fasse 
rapport au Comite des peches (COFI), ses fonctions sont analogues a bien des egards a celles 
des groupes intergouvemementaux. 

23. Parmi les ~mt:res comites qui abordent regulierement des questions liees au 
commerce, il faut citer la Commission des engrais (qui se reunit generalement tousles deux 
ans), le Comite du bois de la CEE, le Comite des panneaux derives du bois, le Comite 
consultatif de la pate et du papier et, en fonction des priorites regionales, les Conferences 
regionales de la FAO. 

3) Obstacles techniques non tarifaires au commerce 

24. La Commission du Codex Alimentarius (Codex) est une Commission mixte 
FAO/OMS, dont le secretariat se trouve a la FAO. Elle recommande des normes et des codes 
d'usages sur la qualite et la securite des denrees alimentaires - questions continuent 
d'avoir des repercussions considerables sur le commerce mondial. La Commission, qui se 
reunit tous les deux ans, designe un Comite executif, lequel se reunit chaque annee. Les 
travaux de la Commission se deroulent par le biais de comites specialises classes en trois 
categories (voir tableau 2); 13 d'entre eux (non compris !es Comites regionaux) sont 
operationnels. La premiere categorie comprend les comites s'occupant de produits, dont sept 
sont en activite, y compris le Comite FAO/OMS sur le lait et les produits laitiers. Ces 
comites de produits se reunissent generalement une fois par exercice biennal, mais parfois 
moins souvent. Quand ils ont acheve leurs travaux de normalisation pour le produit dont ils 
s'occupent, ils sont ajournes sine die. A la deuxieme categorie appartiennent sept comites 
s'occupant de questions genera!es - comme l'hygiene alimentaire et l'etiquetage - qui 
interessent l'ensemble des produits. Ils se reunissent tous une fois au moins par exercice et 
nombre d'entre eux tous les ans. Enfin, il existe cinq Comites regionaux7 et un Comite sur 
!es Principes generaux (qui ne figurent pas dans le tableau). 

25. Les comites du Codex s'occupant de questions generales, a !'exception du Comite 
sur !'hygiene alimentaire, comportent des groupes de travail permanents ad hoc. Toutefois, 
on s'efforce actuellement d'en reduire le nombre. Par exemple, le Comite sur les residus de 
pesticides en co.mpte quatre, tandis que le Comite sur les methodes d'analyse et le Comite 
sur la nutrition et les aliments dietetiques ou de regime n 'en ont qu' un seul. Ces groupes de 
travail se reunissent generalement un jour avant la session pleniere, afin de formuler des 
recommandations a !'intention du Comite. Les comites regionaux examinent des questions 
generales ayant trait au controle de la qualite des aliments, notamment a !'amelioration des 
systemes de controle dans Ieurs pays membres, tandis que Jes comites specialises se 
consacrent presque exclusivement a !'elaboration des normes. 

Afrique; Asie et Pacifique (qui, a eux deux, couvrent le Proche-Orient et l'Afrique du Nord); Amerique 
latine et Caraibes; Europe; Amerique du Nord et Pacifique Sud-Ouest (ce dernier s'est reuni pour la 

premiere fois en 1990). Ces comites regionaux se reunissent une fois par exercice biennal. 
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Tableau 2: Comites specialises du Codex 

D~Sines de sp&iilisation d.t.J Coffiite Cree en Ajoume en Nombre·de r€unions Pays hOtel 

1986-91 
organisation de 

Total parrainage 
.·· .. .. 

ComitC s'occupant de produits 

Produits cacaotes et chocolat 1963 1983 15 0 Suisse 

Sue res 1964 1978 6 0 Royaume-Uni 

Fruits et l6gumes trait.es 1964 1991 18 1 Etats-Unis 

Graisses et huiles 1964 1987 13 l Royaume-Uni 

Viande 1965 1973 7 0 Allemagne 

Aliments diCtetiques OU de regime et aspects nutritionnels des travaux du 1966 cont. 18 4 Allemagne 
Codex 

Poissons et crustaces trait.es et non traites 1966 cont. 20 4 NorvC.ge 

Produits trait.es a base de viande et de chair de volaille 1966 1991 15 2 Danemark 

Eaux min6rales (Europe) 1966 1978 4 0 Suisse 

Hygiene de la viande (sauf volaille) 1972 reac. 6 l Nouvelle-
Ulande 

Glaces de consommation 1974 1978 3 0 Suede 

Bouillons et potages 1975 1978 2 0 Suisse 

Proteines v6g6tales 1980 1989 5 2 Canada 

C6r6ales, 16gumes secs et ICgumineuses 1980 cont. 8 4 Etats-Unis 

Fruits et legumes frais tropicaux 1988 cont. 4 4 Mexique 

Autres Com.itfs intergouvernementaux de produits relevant du Codex 

Lait et produila laitiers (FAOIOMS) 1958 cont. 22 2 FAOIOMS 

Jus de fruits FAO/OMSICEE-ONU) 1964 1991 19 3 FAO/OMSICEE 

ONU 

Denrees surgelees FAOIOMS/CEE-ONU) 1965 1981 13 0 FAO/OMSICEE 

ONU 

Comites s'occupant de questions generales 

Additifs et contaminants) sauf pesticides et m6dicaments v6tfrinaires 1964 cont. 24 6 Pays-Bas 

Hygiene alimentaire 1964 cont. 25 4 Etats-Unis 

Etiquetage des denr6es alimentaires 1965 cont. 21 3 Canada 

Methodes d'analyse et d'echantillonnage 1965 cont. 18 4 Hongrie 

Pesticides et autres contaminants chimiques 1966 cont. 24 7 Pays-Bas 

R6sidus de medicaments v6terinaires dans !es aliments 1986 cont. 7 7 Etats-Unis 

Systeme d'inspection et de certification des importations/exportations 1992 cont. 1 1 Australie 
alimentaires 

26. Comites d'experts: Une importante contribution technique est apportee aux activites 
des comites intergouvernementaux du Codex par les Comites d'experts FAO/OMS sur les 
additifs alimentaires et les contaminants (JECFA)8 et sur les residus de pesticides (JMPR)9

• 

Comite mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires. 

Reunion conjointe FAO/OMS sur Jes residus de pesticides. 
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Le JECFA se compose, en fait, se deux groupes distincts d'experts - l'un sur les additifs et 
les contaminants, l'autre sur les residus de medicaments veterinaires - qui se reunissent avec 
une frequence variable (en moyenne deux fois par exercice dans le cas du premier et une fois 
pour le second). Chaque groupe comprend 10 a 12 experts non remuneres, qui y participent 
a titre individuel et sont aides dans leur tache par des consultants appartenant generalement 
a Le JECFA est finance au titre du Sous-Programme 2.1.6.3 (Controle des aliments 
et protection des consommateurs), tandis que la JMPR releve du Sous-Programme 2.1.2.4 
(Protection des cultures). Elle se reunit une fois par an et comprend six membres de la FAO 
et six membres de l'OMS, secondes dans leurs travaux par des consultants, comme dans le 
cas du JECFA. 

27. Le Groupe mixte FAO/PNUE d'experts sur !'information et le consentement 
prealables (ICP) du Code international de conduite pour la distribution et !'utilisation des 
pesticides se reunit tous les ans, depuis sa creation en 1990, pour surveiller I 'application de 
Ia clause et en examiner les modalites de mise en oeuvre. 

4) Autres reunions sur des themes particuliers 

28. A cote des groupes intergouvernementaux et des comites du Codex, la FAO organise 
des reunions sur certains themes lies au commerce (voir tableau 3), dont certaines viennent 
completer les travaux des groupes et du Codex. Par exemple, un certain nombre de reunions 
extraordinaires ont ete organisees pour elaborer des propositions de projets a soumettre au 
Fonds commun pour les produits de base. L'une d'elles, qui etait chargee d'examiner Jes 
mesures a prendre pour ameliorer l'economie mondiale de la banane, s'est tenue une annee 
ou le Groupe intergouvernemental ne se reunissait pas. Certaines portent aussi sur des 
questions liees a la CEPD ou a !'horticulture (qui ne fait l'objet d'aucun groupe 
intergouvernemental). Une serie de conferences sur le commerce des produits halieutiques 
a reuni plus de 100 participants, venus d'une trentaine de pays. En ce qui concerne les 
obstacles techniques non tarifaires au commerce, la plupart des reunions ont ete composees 
d'experts en matiere de pratiques et procedures commerciales, ou ont eu pour but d'appuyer 
les travaux du Codex, notamment pour resoudre des problemes regionaux. Une Conference 
d'une importance majeure a ete organisee en 1991 pour analyser en detail les realisations du 
Codex10 et formuler des propositions visant a rationaliser les procedures et les travaux futurs 
grace a la simplification et a la mise ajour des normes, ainsi qu'a !'adoption d'une approche 
"horizontale" pour traiter des problemes concemant les produits. 

10 
Conference FAO/OMS sur Jes normes alimentaires, les substances chimiques dans !es aliments et le 
commerce des denrees alimentaires. 
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Tableau 3: Reunions portant sur des themes particuliers (1986-92) 

Theme de la reunion Description 

Preparation de projets a Des groupes d'experts et des consultations techniques intergouvernementales 
!'intention du Fonds ont examine !es projets a soumettre au Fonds commun pour Jes produits de 
commun pour Jes produits base, notamment sur Jes fibres dures (deux reunions), la noix de coco, la 
de base banane, !es arachides et le the. Leur duree a ete d 'environ quatre jours, avec 

en moyenne 14 participants. 

Sous-groupes rattaches aux Le sous-groupe des exportateurs de the a tenu, pendant trois annees de suite, 
groupes des sessions de quatre jours avant que ne reprennent les sessions plenieres du 
intergouvernementaux Groupe intergouvernemental, avec en moyenne 37 participants venus de 14 

pays. 

Produits particu!iers Deux seminaires CEPD sur Jes produits horticoles tropicaux ont eu lieu, l'un 
en Amerique latine et aux Cara"ibes et l'autre en Asie et dans le Pacifique; un 
seminaire sous-regional sur !es cuirs et peaux s'est tenu en Afrique australe; 
une reunion a eu lieu sur !'amelioration de l'economie bananiere mondiale. 

Consultations d 'experts sur Deux reunions en moyenne se tiennent, pendant chaque exercice biennal, sur 
le controle de la qualite des aspects specifiques du controle des aliments comme l'etiquetage ou 
des aliments !'evaluation de la qualite proteique. 

Consultations regionales et Deux reunions ont lieu, en moyenne, par exercice biennal. Cependant, en 
sous-regionales snr le 1991-92, cinq reunions ont ete organisees sur des prob!emes locaux comme le 
controle de la qualite des cholera dans le commerce des denrees alimentaires aux Ameriques ou 
aliments !'harmonisation des reglementations en matiere d'irradiation des aliments. 

Conference FAO/OMS sur Cette reunion internationale de premier plan, qui a dure cinq jours, a eu pour 
!es normes alimentaires, objet de passer en revue Jes mesures de contr6le des denrees alimentaires et 
Jes substances chimiques d'analyser le role du Codex. 
dans !es aliments et le 
commerce des denrees 
alimentaires 

Mesures phytosanitaires Deux consultations regionales d 'experts sur !es principes phytosanitaires ont eu 
lieu dans Jes regions Asie-Pacifique et Amerique latine-Caraibes. Elles ont ete 
suivies, en mai 1991, d'une consultation generale d'experts d'une duree de 
cinq jours qui a reuni 10 participants. 

Clause de !'information et Cette consultation d'experts a precede la mise au point definitive de la clause 
consentement prealables d'information et de consentement prealables. 
pour Jes exportations de 
pesticides 

Qua!ite du poisson Consultation d 'experts FAO/DANIDA sur I 'assurance-qualite pour !es produits 
de la peche. 

Commerce du poisson Quatre conferences, d'une duree de cinq jours, ont ete organisees avec !es 
services regionaux de commercialisation du poisson sur les sujets suivants: 
encornets (2); fruits de mer, thon et petites especes pelagiques; elles ont reuni 
plus de 100 participants venus d 'une trentaine de pays. 
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29. Le Sous-Comite consultatif de l'ecoulement des excedents (CSD) a ete cree en 
1954 pour surveiller les programmes d'aide alimentaire et autres programmes d'assistance 
sous forme de produits agricoles executes par ses pays membres. Son but etait de faire en 
sorte que les dons et les livraisons a des conditions de faveur ne perturbent pas les 
importations commerciales ou la production agricole du pays beneficiaire. On admet 
cependant que les importations commerciales peuvent, dans une certaine mesure, etre 
perturbees dans les pays pauvres, avec de graves problemes de balance des paiements. Un 
code de conduite a ete elabore et modifie au cours des annees et il est actuellement resume 
dans un manuel intitule "Principes de la FAO en matiere d'ecoulement des excedents et 
obligations consultatives des Etats Membres". Le principal outil permettant de calculer la 
quantite d 'aide alimentaire que doit recevoir un pays beneficiaire est constitue par les 
importations commerciales habituelles (UMR) du pays beneficiaire au cours des cinq 
demieres annees. Le Comite compte actuellement 46 membres, y compris la Communaute 
europeenne, dont 28 sont des pays en developpement (participation moyenne: 19 membres). 
n se reunit a Washington le premier mercredi de chaque mois, avec une interruption au mois 
d'aout. Les membres les plus actifs du CSD sont les grands exportateurs cerealiers, qui sont 
aussi en general les principaux donateurs d'aide alimentaire, mais plusieurs pays en 
developpement participent aussi a ses travaux. 

B. Secretariat de la F AO 

30. Les questions ayant trait au commerce relevent de plusieurs unites au sein du 
Secretariat. La Division des produits et du commerce international (ESC) sert de point de 
convergence pour toutes les activites dans ce domaine. C'est elle qui fournit les services 
necessaires a la Conference et au Conseil lors de leurs deliberations sur des questions 
commerciales, et qui assure le secretariat du Comite des produits (CCP) et de ses organes 
subsidiaires11

• Le Departement des fon~ts et le Departement des peches traitent des 
problemes commerciaux concernant les produits qui relevent de leur competence. Les 
activites concernant certaines normes commerciales et certains obstacles non tarifaires au 
commerce incombent principalement a la Division des politiques alimentaires et de la 
nutrition (ESN) et a la Division de la production vegetale et de la protection des plantes 
(AGP). La Division de la statistique possede une base de donnees sur les importations et les 
exportations. Certaines autres unites participent, a des degres divers, aux activites concemant 
le developpement des echanges - notamment commerce des engrais (Service des engrais et 
de la nutrition des plantes), formulation de politiques economiques (Division de !'analyse des 
politiques) et promotion des cultures d'exportation non traditionnelles (Service des cultures 
et des herbages). Le tableau 4 indique, pour chaque programme, la structure administrative 
et les principales contributions au developpement du commerce international. 

ll 
A !'exception du Sous-Comite de l'ecoulement des excedents, qui est desservi par le Bureau de liaison 

de la FAQ pour l'Amerique du Nord (LNOR). 
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Tableau 4: Organisation interieure de la FAO a l'appui du developpement du commerce international 

Fonctions 

Statistiques de base sur les importations et 
les exportations de produits agricoles 
(Annuaire du commerce) 

Statistiques de base sur le commerce du 
poisson 

Statistiques de base sur le commerce des 
produits forestiers 

Perspectives du commerce agricole -
Rapport et perspectives sur Jes produits 

Soutien technique du Comite des produits 
et des groupes intergouvernernentaux, 
renseignements dCtail!Cs sur les produits 
agricoles, assistance technique 

A vis en matiere de politiques nationa1cs 
sur les produits 

Soutien technique du Sous-Comiti du 
commerce du poisson et d6veloppement 
des services d'information et de 
commercialisation clans le domaine des 
peches 

Informations sur le commerce des 
produits forestiers et aide au 
d6veloppement des Cchanges 

Statistiques du commerce des engrais et 

informations sur le marche des engrais 

Elaboration de normes alimentaires 
applicables dans le commerce et aide aux 
pays pour Jeur mise en oeuvre 

DOOntologie du commerce des pesticides 
et rCglement.ation des importations 

Administration de la Convention 
internationale pour la protection des 
vegetaux, qui enonce les criteies regissant 
le coounerce des plantes 

Nonnes applicables aux r6sidus de 
pesticides dans les Cchanges de produits 
alimentaires 

Programmes 

Infonnation et analyse en matihe d'alimentation et 
d'agriculture 2.1.7.1 Traitement et analyse des 
statistiques 

Information sur !es peches 2.2.1.2 Donn6es et 
statistiques halieutiques 

Institutions et investissement forestiers 2.3.3.2 
Planification des investissements et statistiques 

Infonnation et analyse en matihe d'alimentation et 
d'agriculture 2.1.7.2 Situation et perspectives 

Politiques alimentaires et agricoles 2.1.8.3 
Politiques et commerce des produits 

Exploitation et utilisation des ressources 
halieutiques 2.2.2.4 Utilisation et commercialisation 
du poisson 

Produits forestiers 2.3.2.2 Commerce et 
commercialisation 

Institutions et investissement forestiers 2.3.3.2 
Planification des investissements et statistiques 

Ressources nature lies 2. I 1.3 Am6nagement des 

sols et engrais 

Nutrition 2.1.6.3 ContrOie des aliment'> et 
protection des consommateurs 

2.1.6.5 Codex Alimentarius 

Cultures 2.1.2.4 Protection des cultures 

Unites organisationnelles 

Division de la statistique (ESS) Unite des donn6es 
de base (ESSB) 

Service de l'infonnation, des donnC:es et des 
statistiques sur la p&he (FIDI) 

Division des politiques et de Ia planification 
forestihes (FON) - Sous-Division de la planification 
et des st.atistiques forestiCres (FONS) 

Division des produits et du commerce international 
(ESC) 

Service des denrfrs de base (ESCB) notamment 
oleagineux, viande, produits laitiers, cCrCales (y 
compris le. riz), 16gumineuses et plantes-racines 

Service des matieres premihes et des produits 
tropicaux et horticoles (ESCR): notamment boissons 
et cultures tropicales, coton, fibres moilcs et <lures, 
produits horticoles, bananes et agrumes, 6pices, 
sucre, cuirs el peaux 

Service des politiques et des projections concemant 
Jes proJuits (ESCP) s'occupant de !'analyse g6n6rale 
des politiques et des projections sur !es produits, 
ainsi que de la coordination de !'assistance technique 

Division des industries de la p&he (Fil) - Service 
de la conunercialisation et de l'utilisation du poisson 
(Fl!U) 

Division des pro<luits forestiers (FOP) 

Division des politiqucs et de la planification 
forestiCres (FON) - Sous-Division de la planification 
et des statistiques forestiCres (FONS) 

Division de la mise en vakur des terres et des eaux 
(AGL) - Service des engrais et de la nutrition des 

planles (AGLF) 

Division des politiques alimentaires et de la nutrition 
(ESN) - Service de la qualitC des alin1ents et des 
nonnes alimentaires (ESNS) 

Division de la production v€g6tale et de la 
protection des plantes (AGP) - Service de la 
protection des plantes (AGPP) 

Contributions des bureaux regionaux, des divisions mixtes, etc. Deux speciaJistes des produiL<> se trouvent au Bureau regional pour J' Am€rique l.atine et 
les Caraibes (RLAC). Le Bureau de liaison de la FAO a GenCve (LGEN) a particip6 activement aux nigociations d'Uruguay. La Division mixte 
CEE/FAO de !'agriculture et du bois apporte un soutien technique au Comite du bois de la CEE (deux fonclionnaires). Un fonctionnaire CEE/FAO 
s'occupe Cgalement des normes .alimentaires et d'autres fonctionnaires s'occupent des statistiques agricoles. I.e Bureau de liaison pour l'Amerique du Nord 
(LNOR) foumit des services d'appui au Sous-Comite consult.atif de 1'€coulement des excCdents (CSD). 
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31. Une coordination efficace s'est instauree avec d'autres organisations et institutions 
s'occupant de produits et, a titre d'exemple, nous decrivons ci-apres plusieurs 

d'activites conjointes12
• Le Codex est un programme parraine conjointement par 

tout comme le sont les comites d'experts sur les residus de pesticides, les additifs 
et Ies contaminants. Les organisations de parrainage sont presque toujours representees aux 

des groupes intergouvernementaux et des comites du Codex. Lors de leurs 
le Comite des produits et ses groupes intergouvernementaux passent 

p.,.,,m,,,nr en revue les activites des autres organisations. Parmi toutes les institutions des 
Unies, c'est la FAO qui a le champ d'action le plus vaste et les moyens les 

notamment en ce qui concerne !'analyse a moyen terme des produits agricoles, et 
c'est a elle que s'adresse la Banque mondiale pour les projections concemant les produits. 
La CNUCED et le GA TT ne disposent pas de ressources suffisantes pour approfondir tous 
les domaines les interessent et ils ont recours aux analyses de la FAO pour etayer leurs 

sur les problemes commerciaux. Lorsqu'il existe d'autres organisations 
pour des produits vises par les groupes intergouvernementaux, on a 

DrC•Ce<:le a une repartition du travail - la FAO occupant des aspects relatifs a l'analyse, tandis 
que rautre organisme s'attache a la mise en valeur du produit Gute, bois tropicaux, the et 

vitivinicoles) et s'acquitte de certaines activites conjointes. Parmi les organisations 
intemationales s'occupant de produits, plusieurs disposent encore de moyens insuffisants pour 
Df(lCe•aer a l'analyse du marche a moyen terme (qu'iJ faut distinguer de !'analyse COUrante) 
et c'est faun domaine dans lequel la FAO pourrait elargir sa collaboration, comme elle l'a 
fait pour le sucre et certains autres produits. 

32. Les sessions des comites et les services de secretariat sont soumis aux procedures 
normales de planification de la ainsi qu'a I 'approbation de la Conference, pour le 

de travail et budget. La Commission du Codex Alimentarius et le Comite des 
connaissance des rapports de leurs organes subsidiaires et tiennent compte 

de leurs priorites de travail. Neanmoins, ces organes subsidiaires ont tendance a acquerir une 
certain autonomie et a fixer leurs propres priorites. A sa session de 1993, la Commission du 
Codex Alimentarius se propose d'envisager un plan a moyen terme et il serait egalement utile 

12 

de temps a autre, de fat;:on plus systematique, Jes priorites a moyen terme du CCP 
a !'ensemble de ses travaux. Le role du CCP en ce qui concerne le commerce des 

Parmi !es autres exemples recents de collaboration, on peut citer l'etude effectue conjointement avec 
!'Organisation internationale du sucre sur "Le marche mondial du sucre". En 1991, des specialistes FAQ 
et ISO ont egalement presente une analyse detaillee des perspectives offertes par Jes edulcorants de 
remplacement au Comite ISO de !'evaluation du marche, de la consommation et des statistiques. En 
1992/93, des projections sur le coton ont ete etablies conjointement avec le Co mite consultatif international 
du coton (CCIC). Une reunion et une exposition sur le commerce du jute ont ete organisees en 
cooperation avec l'OIJ. Une documentation a ete fournie au projet PNUD/CNUCED de diversification 
des produits de base. Une cooperation s'est instauree avec le CCI et l'ONTJDI pour la convocation 
d'ateliers snr Jes cuirs et peaux en Afrique, avec le CCI pour la diffusion d'un guide a !'intention des 
commer9ants d'huile vegetale et avec la Banque mondiale pour ]'elaboration de projections (recemment 
sur le jute), ainsi qu'avec I'ITTO pour la redaction du Bulletin sur le bois. La FAQ met actuellement en 
place, avec les organisations regional es de protection des plantes, le cadre d 'un accord sur !es norm es 
phytosanitaires. Les reunions du Comite du Codex sur Jes methodes d'analyse et d'echantillonnage sont 
toujours precedees d'une reunion avec des representants de !'Organisation internationale de normalisation 
(ISO) et de l' Association des chimistes analytiques officiels (AOAC). Les normes Codex figment dans 
le repertoire ISO de normes internationales. 
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produits de base pourrait utilement englober le secteur forestier et halieutique, tandis que les 
problemes specifiques concemant les fon~ts et les peches pourraient etre abordes par les 
comites respectifs. En outre, la Division des produits et du commerce international posse<Je 
les competences voulues pour etablir des modeles et des projections qui permettraient de 
renforcer les activites en matiere de commerce des produits halieutiques et forestiers. 

33. Parmi les initiatives visant a accroitre le rapport cout-efficacite des groupes 
intergouvernementaux, il faut citer leur convocation en liaison avec les reunions de 
l'organisme international s'occupant du meme produit et le partage du travail entre les 
comites. Les sessions des groupes intergouvemementaux et des comites du Codex durent 
generalement quatre a cinq jours, d'ou l'impossibilite de rediger le rapport pendant le week
end; en outre, il arrive parfois qu'un sous-groupe se reunisse brievement avant la session 
pleniere du groupe intergouvernemental. Il est done difficile d'abreger encore les reunions 
et les ordres du jour sont tres charges, notamment dans le cas des comites du Codex 
s'occupant de questions generales (comme les residus de pesticides). Une solution pourrait 
consister a espacer les reunions des groupes intergouvemementaux, qui se reunissent tousles 
ans, tout en continuant a produire de la documentation pendant les annees sans reunion, 
meme si les economies ainsi realisees seraient relativement modestes. 

Budget, ressources et depenses 

A. Programme - Budget, depenses effectifs 

34. Budget et depenses: Un montant d 'environ 28 millions de dollars E.-U. par exercice 
biennal est actuellement prevu pour les activites directement liees au commerce (voir 
tableau 5). Les sous-programmes 2.1. 7.2 et 2.1.8.3, qui relevent de la Division des produits 
et du commerce international (ESC), rec;oivent la moitie des ressources programmees, tandis 
qu'un quart est attribue au controle de la qualite des aliments et aux travaux du Codex, la 
repartition se faisant de la fac;on suivante: pres de 60 pour cent des ressources vont aux 
activites du Codex, tandis que plus de 40 pour cent du budget affecte au programme de la 
Division ESC sont directement absorbees par le CCP et ses groupes intergouvemementaux. 
Il ya eu tres peu de changements, en valeur reelle, dans l'ensernble des ressources prevues 
au budget (augmentation de 6 pour cent en huit ans). La composante ESC est demeuree 
pratiquement constante, tandis que la plupart des autres activites ont beneficie d'un leger 
accroissement, notamment le controle de la qualite des aliments et l'analyse des statistiques -
domaine qui a ete caracterise par la creation du Centre rnondial d'information agricole 
(CMIA). Les depenses generales ont ete legerement inffrieures au budget au cours des 
exercices 1986-87 et 1988-89, tandis qu'elles l'ont depasse en 1990-91, en raison 
essentiellement des activites supplementaires entreprises dans le cadre des groupes 
intergouvemementaux. Au cours de ces trois exercices, certaines depenses supplementaires 
ont ete encourues au titre du controle des aliments. 

35. Les depenses (moyenne ponderee de I 'ensemble des activites consacrees au 
commerce) se repartissent comme suit: 62 pour cent pour les fonctionnaires ayant un contrat 
de duree indeterminee; 19 pour cent pour les publications; 9 pour cent pour les consultants 
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Tableau 5: Budget et depenses du Programme ordinaire pour les activites concernant le commerce -
Estimations. Les chiffres (en milliers de dollars E.-U.) se referent uniguement a la composante commerce 

I 
Programme Programme de travail et budget D6ptnses 

· .. . · .. . 1986-87 I 1988-89 I 1990-91 I 1992-93 1986-87 I 1988-89 I 1990-91 

2.1.6.3 et 2.1.6.5 Controle des denrees 3 825 4 575 5 556 6 997 3 863 4 932 5 734 
alimentaires et Codex 

2.1.7.1 Traitement et analyse des statistique.s 492 6fJ7 827 1 014 491 579 829 

2.1.7.2 et 2.1.8.3 Situation et perspe<tives 
( composante ESC) Politiques et conunerce des 8 696 9 874 II 617 14 270 7 976 9 476 12 174 
produits 

Composantes concemant le conunerce des 1 306 I 683 1 918 2 324 I 440 1 844 I 814 
produits halieutiques 2.2.1.2 et 2.2.2.4 

Composantes concemant le commerce des 617 768 1 033 I 759 701 731 I 058 
produits forestiers 2.3.2.2 et 2.3.3.2 

Divers, y compris 2.1.l.3 Engrais et 742 870 I 041 I 500 685 803 961 
2.1.2.4 Protection des cultures 

Tow gener.1 15 678 18 377 21 992 27 864 15 156 18 365 22 570 

11 Total • Prix constants. 1992 PTB 26 196 26 379 26 9(J) 27 864 25 308 26 343 27 617 

et autre personnel temporaire; 7 pour cent pour !es voyages officiels13
• Les depenses 

encourues par la FAO pour assurer les services d'appui des groupes intergouvernementaux 
sont inferieures a celles des organisations internationales de produits. On estime qu'en 
moyenne 300 000 a 400 000 dollars E.-U. par an sont consacres a chacun des groupes14

• 

Les chiffres correspondants des budgets administratifs et techniques annuels, pour un 
echantillon representatif d'organisations internationales s'occupant de produits, varient entre 

13 

14 

Dans la Division des produits et du commerce international, qui est au centre de ces activites, la 
proportion est la suivante: 68 pour cent pour le personnel permanent, 14 pour cent pour les publications, 
10 pour cent pour Jes consultants et autre personnel temporaire et 4 pour cent pour les voyages officiels. 
Ence qui concerne les normes alimentaires et les travaux du Codex, Jes chiffres son! respectivement de 
42 pour cent, 33 pour cent, 11 pour cent et 8 pour cent. Etant donne que les reunions son! inscrites sous 
un autre chapitre de depenses, elles ne figurent generalement pas en tant que poste distinct, mais dans Jes 
activites de normalisation alimentaire elies representent 4 pour cent des depenses. De meme lorsqu'il est 
fail largement recours aux services de l'ordinateur central, Jes couts sont considerables (environ 10 pour 
cent) dans Jes programmes qui analysent Jes donnees de base en matiere de commerce, tandis que Jes 
autres activites font appel a des mini et des micro-ordinateurs qui ne figurent pas sous une rubrique 
distincte. 

Y compris personnel, consultants, publications, services d'ordinate;1r, frais de reunions et depenses 

administratives. 
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6 millions et 1,2 million15 de dollars E.-U. Ces chiffres englobent naturellement le cout des 
locaux, tandis que les chiffres de la FAO se referent aux depenses du programme et aux frais 
administratifs. En outre, ces organisations tiennent davantage de reunions et, dans certains 
cas, elles rassemblent plus d'informations sur le produit en cause, meme si leurs analyses a 
moyen et a long terme sont moins nombreuses. 

Tableau 6: Fonctiom1aires du cadre organigue se consacrant essentiellement 
a des activites ayant un lien direct avec le commerce 

Personnel (en mois/homme) prevu et effectif 

Pr_ogramme ~~ uilit.6.S :?.rgaflisatiorinelfoS 1986-87 1988-89 1990-91 

re vu eel! revu ecu re vu 

.1.6 SeIVice de la qualite des aliments et des 264 248 264 238 264 241 288 
ormes alimentaires (ESNS) * 
.1.7 Division de lu st.atistique - Unite des donnees 24 24 24 24 24 24 24 
e base (ESSB) 

708 605 708 560 708 503 708 

ice de !'utilisation et de la 72 72 72 72 72 72 96 
·alisation du poisson (FIIU)/2.2.1 Service 

2.3.2 Division des produits forestiers/2.3.3 Sous- 36 12 36 18 36 36 36 
Division de la p!anification et des statistiques 
forestihes (FONS)"'""" 
Division mixte CEE/FAO de l'agriculture et du bois 42 39 42 36 42 34 42 
(JEUR) .. ** 
2 .1. l Seivice des engrais et de la nutrition des 36 32 36 29 36 34 50 
plantes AGLF)***** et 2.1.2 Setvice de la 
protection des plantes (AGPP) 

Total 1182 1032 1182 977 1182 944 

L'6quivalent d'un poste dans 1e Groupe de. la qualit6 des aliments et de la protection des consommateurs n'a pas de lien direct a 

rtations/exportations. *"' Environ la moitiC du temps de travail du personnel du Groupe cCreales et riz est consacr6 8 2.1.7.3 S 
ormation et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'Cquivalent d'un poste, dans le Groupe conuncrce. et politiques de produits, est af 

"stance technique sans lien s.vec le commerce; ** 0 L'Cquivalent de la moitit d'un poste d'6conomiste/statisticien 8 FONS se rapporte a de 
itts en matihe de commerce; *""""'* L'6quivalent de l'un des deux postes d'fronomiste est consacrC au conunerce. 

36. I1 apparait, d'apres le tableau 6, que 99 postes du cadre organique (en annee-homme) 
avaient ete prevus pour des activites liees au commerce pendant l'exercice biennal 1990-91, 
tandis que leur nombre effectif a ete de 79. Sur ce total, plus de la moitie se trouvait dans 
la Division des produits et du commerce international (ESC) et un peu plus d'un quart dans 
le Service de la qualite des aliments et des normes alimentaires (ESNS). Le recrutement a 
ete insuffisant dans la plupart des unites et surtout dans la Division des produits et du 
commerce international, ou la baisse constante des effectifs a abouti a une penurie de 30 pour 
cent des ressources en personnel du cadre organique en 1990-91, y compris plusieurs postes 

15 Organisation internationale du cafe (6 millions de dollars E.-U.), Conseil international du ble 
(2,3 millions de dollars E.-U.), Organisations internationales du caco et du sue re (1, 7 million de 
dollars E.-U.) et Comite consultatif international du coton (1,2 million de dollars E.-U.). 
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vacants de fonctionnaires de rang superieur. Dans la Division des produits forestiers, le poste 
de responsable des problemes commerciaux est reste vacant en 1988-89, de meme que celui 
du fonctionnaire charge de la Convention internationale pour la protection des vegetaux. 

Contributions ressources extrabudgetaires 

37. D'apres les estimations, environ 9 millions de dollars E.-U. de ressources 
extrabudgetaires sont mobilisees, a chaque exercice biennal, pour des activites ayant trait au 
commerce international (tableau 7). Sur ce total, plus de 7 millions de dollars E.-U. sont 
attribues a des projets de terrain concernant les normes de qualite des aliments, la 
reglementation des pesticides et les peches. Les depenses FAO/PCT ont concerne 
principalement les normes alimentaires, une proportion considerable etant egalement attribuee 
a la reglementation des pesticides. Si l'on compare les ressources extrabudgetaires aux 
ressources du Programme ordinaire consacrees a des activites en matiere de commerce, le 
rapport est de 0,3:1, contre un rapport legerement superieur a 5:1, a l'heure actuelle, pour 
les programmes sur les ressources naturelles, les cultures et l'elevage. 

Tableau 7: Estimation des depenses extrabudgetaires et FAP-PCT, moyenne par exercice biennal 1986-91 
(milliers de dollars E.-U.) 

.·.·.· ... .. · .. · . Extra-budgetaires PCT Total 

Contribution OMS au Codex 637 637 

Contributions a la base de donnees 272 272 
Globe fish 

Projets de terrain (composante commerce uniquement) 

Politiques agricoles concernant !es 68 68 
cultures et des produits de base 

Normes de qualite des aliments 2 809 2 516 5 325 

Reglementation des pesticides 2 007 851 2 858 

Pech es 2 712* 2 712* 

Forets 940 940 

Total 9 377 3 435 12 812 

* Ne comprend pas !es contributions des Etats Membres aux services d'information sur le marche des 
produits de la peche. 

38. Outre les contributions des donateurs aux fonds fiduciaires et la participation aux 
reunions, les pays membres contribuent egalernent aux activites concernant les echanges 
agricoles en appuyant les comites du Codex. Chaque comite specialise est heberge par un 
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pays qui prend a sa charge les frais de reunion 16
• En outre, c'est generalement le pays 

d'accueil qui assure la presidence technique des travaux du comite en matiere d'elaboration 
des normes. Dans le cas des groupes intergouvemementaux, la contribution des membres est 
quelque peu differente, mais au cours des dernieres annees, huit reunions ont eu lieu hors 
siege et, dans ce cas Ia, c'est le pays hote qui en a assume les frais. Le financement de la 
base de donnees GLOBEFISH se fait egalement grace aux contributions des principaux 
usagers. 

IV. Activites et resultats 

A. Activites de la F AO concernant Jes de base 

39. On trouvera au tableau 8 un resume des principales activites de la FAO concemant 
les produits de base. L'essentiel du volume de travail a ete consacre au poisson et aux 
produits de la peche - groupe de produits d'une importance considerable dans les pays en 
developpement et le commerce mondial, pour lesquels aucune autre organisation 
internationale ne joue un role aussi decisif sur le plan du developpement des echanges. Au 
second rang viennent les cereales qui, outre leur place dans le commerce mondial, sont 
indispensables pour la securite alimentaire et constituent la majeure partie de !'aide 
alimentaire. Un volume considerable de statistiques commerciales et de projections sont 
egalement etablies pour le bois et ses produits derives, qui sont le principal groupe de 
produits (en valeur) dans les echanges agricoles mondiaux ayant une importance majeure pour 
les pays en developpement. Le jute, le kenaf et Jes fibres apparentees, de meme que les 
fibres <lures, ont egalement fait l'objet d'une attention considerable, tant sur le plan des 
reunions annuelles tenues regulierement par les groupes intergouvernementaux que sur celui 
de la documentation. 

40. La quasi-totalite des produits ayant une importance dans le commerce agricole font 
l'objet d'amples discussions et d'une documentation abondante, soit au sein de la FAO et de 
ses groupes intergouvemementaux soit au sein des autres organisations intemationales 
s'occupant de produits. La seule exception notable est constituee par la categorie assez 
heterogene des produits horticoles (Jes Groupes intergouvemementaux sur les agrumes, la 
banane et les produits vitivinicoles couvrent environ 25 pour cent, en valeur, de I' ensemble 
des echanges de produits horticoles). Une autre categorie heterogene - celle des aliments pour 
animaux - est visee pour la plus grande part (cereales et tourteaux d'oleagineux) par les 
groupes intergouvernementaux respectifs, tandis que le reste (en particulier manioc et 
legumineuses) fait l'objet d'analyses de la FAO. Cependant, certains aliments non 
traditionnels pour animaux sont laisses de cote, tandis que les travaux concemant le bois 
demeurent partiels. Le Comite CEE/ONU du bois, qui releve de la Division mixte 
CEE/FAO, s'occupe du commerce de ce produit en Europe et en Amerique du Nord, tandis 
que la FAO coopere avec l'Organisation internationale des bois tropicaux en ce qui conceme 

16 Quand une troisieme langue de travail est necessaire, le cout en est parfois couvert par le budget du 
Codex. 
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Tableau 8: Activitbi de la FAO et d'autres organisations inlemationales en ce qui conceme le commerce des principaux produits de base 

re d 'unportsnce dans 

!e·:~cmtii~ti:!C inoooial. 
a 

•pproximatlve FAO (en plus des 
•• dw lea statistiques 

. : e~pof1:8ti®s commerciales:et 
.··::: a_g~co~~.~~ pays tlea.noimes de 

en dbieloppemen ·qualite) 

Travaux du 
Codex 

t'roauita.repdsentant.10% ou plus, en valeur. des exportations agric:oles mondia!es 
is et produits derives, y compris 11,6 % Comite sans ob jet 

papier (sauf produits CEE/ONU du 
acturCs) bois 

et legumes 17,8% 
animaux sur pied 4,3% Groupe 

intergouver
nemental 

partiels 

noouiw rep~entantenlre 5 et 9,99%, en valeur, des exportations agricoles mondiales 
;.;iereales, y compris le nz 3,83 Groupes partiels 

intergouverne-
mentaux sur les 
cereates et le riz 

Volume de 
docwnentation 

FAO *** 

considerable 

moyen 
faible 

~rgamsattons uu.erreg1onal~ n~.~ .r~':-' . 
ireunissant producteUtB et i;:on:sOmmateura 

. · .... ··. 

!Organisation intemationale des bois 
ropicaux (axee essentiellement sur 

I' appui technique et le soutien au 
!developpement) 

µA TI - Conseil international de la 
rviande, principalement axe sur la viande 
fbovine 

considCrable f"-'onseil international du bte 

!Poisson, fruits de mer, etc. 10,1% Groupe demi Hes cons id Crable 

Ol&gineux et huiles vCgCtales 6,5% 

La.it et produits laitiers sans objet 

intergouver
nemental, 
Services 

rCgionaux de 
commercialisation 

, formation 
Groupe inter

gouvemcmental 
detailles 

detaillea 

roduits reprCsentant 2 8 4,99 % , en valeur, des exportations agricoles mondiales 
A.liments pour animaux 4,9-:ro Groupes intergou- sans objet 

vemementaux sur 

~l~~sons alcoolisCes. eaux mine.rates, 

'"'uu et peaux 

IF··•miel 

houc naturel 

sans objet 

11,llb 
7,6% 

2,9% 

0,8% 
5,7% 

les cereales et !es 
olCagineux 

Groupe intcrgou
vemement.al sur Jc 

vin 
uroupe mtergou

vememental 

Etude spCciale 
1992 

1,9% Etudes sp6ciales 
1989 et 90 

aucun .. sauf les 
eaux minCrnles 

sans OOJel 

neant 
partiels 

sans objet 

sans objet 
sans objet 

detailles 
sans objet 

repr6sentant0,5·h 1,99.%, en valeur, des exportations agricoles mondlales 
l , 7 % Groupe nt!ant 

intergouver
nement.al 

reprCsentantmoins de 0,)~, en valeur, des exportations agricoles mondiales 
ea 
, kt!naf et fibres apparentees 

es dures 

1,4%> neant 
0,7% Groupe inter- sans objet 

gouvememental 

0,2% Groupe inter
gouvememental 

sans objet 

mo yen 

trCs foible 

foible 

foible 

important 

trCs foible 

tres foible 

Lres foible 

tres faible 
tres foible 

tres foible 

foible 

moyen 

tres foible 

important 

moyen 

!GA lT - Conseil international des 
tproduits laitiers 

. 

:Office international de la vigne et du vin 
essentiellement technique) 

Organisation intemalionale du cafe 
Organisation intemationaJe du sucre 

_omite consult.atif international du coton 
et Inslitut international du colon 
Secretariat international de la laine 

Organisation intemationale du caoutchou< 
naturcl 
Organisation intemationale du cacao 

.. 

ssociation inlemationale pour la 
romotion du the et ComitC international 
u the 

.. 
Organi.<Jation intemationale du jute (ne 
s' interesse pas actuellement aux 
statistiques) 

la consommation mondiale de fibres d 'habillement. ** II existe des Groupes intergouvememcntaux pour les agrumes et pour !es bananes, qui 
espec:tivement 193 et 6% du commerce tot.al de fruits et legumes. La FAQ appuie actuellement un rCscau pour l'Arnerique latine et les 
organise deux reunions sur les produits horticoles depuis 1986. "'** Considerable = plus de 1 000 pages par exercice biennal; Important = 300 
; Moyen = 100 a 300 pages; Faible = 30 i\ 100 pages; TrCs foible = moins de 30 pages (ces chiffrcs ne comprennentpas la documentation 
espondentlt la moyenne 1986-92). 
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cette derniere categorie. La portee des travaux du Codex est examinee plus loin, mais il est 
a noter qu 'une etude exhaustive des produits horticoles constitue egalement une priorite 
importante du Codex. 

41. Les fibres dures, le jute et le kenaf ont une place non negligeable dans l'economie 
de certains pays parmi les plus defavorises. Leur culture revet une importance decisive pour 
les agriculteurs generalement pauvres de pays et, dans certains cas, il semble qu'il 
n'y ait guere d'autres possibilites d'utilisation des term;, Toutefois, a l'echelle mondiale, le 
role de ces fibres est relativement restreint et n'a cesse de diminuer, leurs perspectives 
limitees barrant la voie a de nouvelles utilisations OU a une evolution de la demande, par 
exemple de fibres pour la fabrication de la pate a pa pier. Ce n 'est qu' au Bangladesh que le 
jute represente une importante des exportations du pays. Par ailleurs, ces fibres 
enregistrent un declin progressif tant en proportion des exportations des grands pays 
producteurs qu'en valeur absolue. Bien que les Groupes intergouvernementaux qui s'occupent 
de ces cultures ont une fonction unique, la FAO pourrait cependant envisager de consacrer 
une partie de ses ressources a des produits qui ont davantage d'importance dans le monde en 
general. Une attention plus soutenue a ete portee aux produits horticoles qui, avec les huiles 
essentielles et les epices, possMent un potentiel considerable d'expansion commerciale, 
notamment dans les pays en developpement qui sont avantages par le climat et les faibles 
couts de production. 

au commerce 

42. La FAO est la seule source de statistiques de base detainees sur le commerce 
mondial des produits agricoles et une source importante d'informations sur les produits, dont 
la plupart font l'objet de publications substantielles destinees a un large public. Grace au 
developpement en cours du CMIA, ces informations seront desormais plus accessibles et plus 
facilement utilisables. En outre, les debats et conclusions de la Conference, du Conseil et de 
divers Comites s'appuient dans une large mesure sur une documentation fournie par le 
Secretariat. Ces informations font l'objet d'ameliorations methodologiques constantes et sont 
universellement respectees pour la profondeur de leur analyse et leur exhaustivite. De 
nombreuses publications specialisees nationales en font usage, de meme que des chercheurs 
et analystes universitaires, des organisations internationales comme le GATT et la Banque 
mondiale et le secteur prive. 

43. Sans compter le Codex et d'autres documents relatifs aux normes de qualite pour les 
denrees alimentaires (qui sont pour la plupart des projets de textes destines a l'etablissement 
de normes), la FAQ produit en moyenne 14 000 pages17 (en anglais) de documentation par 
exercice biennal fournissant des statistiques et des analyses sur divers aspects du commerce. 
L'essentiel des informations publiees ont trait a l'etat du marche, et Jes deux tiers concernent 
le poisson. Pour les cultures, ce sont les statistiques et les examens de la situation et des 

17 La repartition, en pourcentage du volume total, des divers types de documentation est approximativement 
la suivante: informations sur Jes marches 49 pour cent; statistiques et apen;us des tendances en matiere 
de commerce, prix, etc. 37 pour cent; politiques des importateurs et exportateurs 3 pour cent; projections 
a moyen et a long terme 1 pour cent; CEPD 1 pour cent; autres 9 pour cent. 
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perspectives qui predominent et qui representent la plus grosse charge de travail. La 
documentation couvre egalement des projections a moyen et a long terme et des examens des 
politiques, y compris celles des importateurs et des exportateurs. Bien que le volume de ce 
type de documentation soit bien moindre, il implique un travail considerable. Pour les 
cultures, les informations concernant Jes marches courants viennent en second, constituant 
pour la plupart un sous-produit utile des travaux sur la situation et Jes perspectives. 

1) Principales publications 

44. Rapport et perspectives sur les produits parait chaque annee sous forme de 
publication destinee a la vente. Long d'une centaine de pages, il donne un apen;u general 
(d'une vingtaine de pages) de la situation et resume les debats tenus dans les forums 
intemationaux et les progres accomplis en matiere d'accords commerciaux. Les resultats et 
les recommandations des Groupes intergouver- nementaux sur les produits de la F AO font 
l'objet d'une presentation synoptique. Le corps du document presente un resume de la 
situation, produit par produit, dans un style tres lisible, avec des tableaux et des graphiques. 
Le Rapport couvre tousles principaux produits agricoles, y compris les produits halieutiques 
et forestiers. 

45. Stati.stiques commerciales: L'Annuaire FAO du commerce est une publication 
comportant pres de 200 tableaux et couvrant les importations et les exportations des 
principaux produits agricoles et animaux, par pays et par valeur. 11 comprend egalement des 
informations sur les engrais, les pesticides et les tracteurs. On trouve des informations 
analogues pour le poisson et les produits de la peche, ainsi que pour le bois et Jes produits 
du bois et des informations plus detaillees sur les engrais dans les Annuaires correspondant 
a ces produits. Des matrices d'exportation (orientations du commerce) sont publiees 
regulierement pour les cereales, riz compris, les memes ont ete publiees pour le bois et les 
produits du bois en 1987 et en 1991. Des donnees de base detaillees sur le commerce des 
cuirs et peaux, y compris leurs prix, ont ete publiees pour la premiere fois. 

46. Perspectives de l'alimentation parai:t 10 ou 11 fois par an. Cette publication a pour 
double objet d'informer le monde de l'etat des recoltes et des disponibilites alimentaires dans 
les pays, y compris dans Jes pays menaces par l'insecurite alimentaire, et de donner un 
apen;u de la situation mondiale en ce qui concerne l'offre et la demande de denrees 
alimentaires et des principales tendances du commerce. Les cereales, y compris le riz, sont 
traitees dans chaque numero (plus de 30 pages), qui donne aussi des informations 
accompagnees de tableaux sur le commerce cerealier. Les autres produits sont aussi etudi~s, 
mais a intervalles moins rapproches18

• Perspectives de l'alimentation est tres largement 
distribue aupres des organisations officielles et privees et de la presse. Il est disponible sous 
une forme condensee sur le Reseau international d'urgence des Nations Unies (UNIENET), 
reseau d'information electronique destine a la communaute internationale s'occupant des 
secours en cas de catastrophe. 

18 Ainsi, le poisson et !es produits de la peche sont couverts une fois par an; la viande une ou deux fois par 
an; !es matieres grasses et tourteaux comestibles, !es legumineuses, le manioc, ainsi que le lait et !es 
produits laitiers environ deux fois par an; et le sucre trois ou quatre fois par an. Les engrais ont ete 
couverts trois fois en 1991, mais pas en 1992. Sont parues en outre quelques notes plus approfondies sur 
Jes cereales et, en 1992, une note sur Jes tendances de l'offre mondiale de ma.is. 
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47. Parmi les autres grandes publications sur le commerce paraissant regulierement 
figure l'Examen des politiques cerealieres (une cinquantaine de pages) qui a commence a 
paraitre sous forme de publication annuelle en 1991. La moitie environ du document est 
consacree a un examen general des politiques en matiere de production, de commercialisation 
et de stocks, ainsi que de consommation et de commerce. Le reste du document traite des 
principaux evenements politiques et economiques survenus dans les grandes regions 
productrices et consommatrices. Les deux premiers numeros ont traite des changements en 
Europe orien,tale, de la nouvelle legislation agricole des Etats-Unis et des incidences du 
Marche europeen unique et de la politique de la Chine en matiere de riz. L'enquete mondiale 
sur les fibres d'habillement est realisee tousles deux ou trois ans. La derniere date de 1989 
et couvrait la periode 1984-86 pour tous les pays et 1987 pour les pays developpes. Elle 
fournissait des informations detaillees sur le volume de la consommation, de la production, 
des importations et des exportations des principales fibres. Le solde des importations et 
exportations etait indique en equivalent fibres et en fibres disponibles pour la consommation 
inteneure par habitant. 

2) Aperc;u et analyse du commerce mondial 

48. La principale contribution du Secretariat de la FAO au developpement du commerce 
agricole est !'analyse de la situation et des perspectives generales du marche. Pour les 
produits dont s'occupent les Groupes intergouvernementaux de produits, y compris les 
produits de la peche, et pour le bois et les produits du bois, !'Organisation constitue la 
meilleure source internationale d 'information. Les organism es nationaux fournissent 
egalement un tableau assez detaille de la situation de certains produits, mais d'un point de 
vue national. Parmi les caracteristiques les plus interessantes des informations fournies par 
la FAO, outre leur exhaustivite, il faut citer le traitement des marches comme un tout (par 
exemple, !'inclusion des principales industries manufacturieres pour !es fibres industrielles 
et I' utilisation d'equivalent huile pour le marche des oleagineux). Les informations resumees 
presentees aux Groupes intergouvernementaux de produits concernent les prix (aux points 
d'importation et d'exportation, et dans certains cas au consommateur), Jes volumes echanges 
et en stock, et, le cas echeant, la production des principaux importateurs et exportateurs. Des 
projections et previsions leur sont aussi presentees. 

49. Des projections globales sont etablies tousles cinq a sept ans. Les plus recentes ont 
ete publiees en 1986 et couvraient la production, la demande et le commerce jusqu'en 1990. 
Une etude couvrant la periode jusqu'a l'an 2000 sera achevee en 1993. D'importantes 
ameliorations methodologiques ont ete apportees. Pour les principales cultures vivrieres 
(cereales/fourrages, oleagineux et produits animaux), les projections globales ne sont plus 
fondees sur les projections par produit, mais sur un modele alimentaire mondial. Celui-ci 
traite l'offre, la demande et le commerce comme un tout integre et permet un examen souple 
des scenarios et des liens entre les pays et les produits. En outre, la publication comprenait 
des informations sur les racines, tubercules et legumineuses, qui interessent plus 
particulierement les pays en developpement. Bien que ces produits ne fassent pas partie du 
modele alimentaire mondial, ils ont ete traites a l'aide des memes hypotheses generales 
macro-economiques et ctemographiques que celles utilisees pour Jes boissons tropicales, Ies 
principaux fruits faisant l'objet d'un commerce mondial et Jes matieres pren~ieres agricoles. 
Etaient omis, en revanche, le tabac et le sucre (pour lesquels des rapports distincts ont ete 
etablis) ainsi que les cultures maralcheres. Les projections concernant chaque produit ont ete 
examinees par les groupes intergouvernementaux concernes et leurs incidences sur le 
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commerce mondial et sur la securite alimentaire respectivement par le CP et le Comite sur 
la securite alimentaire mondiale. 

Des etudes speciales ont ete etablies pour examen par le CP et en vue d'une 
generale. La plupart de ces etudes traitent de produits particuliers pour lesquels 
pas de groupe intergouvememental (tabac, patate douce, cultures horticoles 

1 .. Hv<L.''-'"" noix). En outre, des documents traitant d'un sujet particulier, etablis a l'origine 
d'autres organes, notamment le CP et les groupes intergouvernementaux de produits, 

mais presentant un interet plus general, ont ete parfois regroupes en vue de leur publication. 
D"n.rl•>nt la periode examinee, deUX dOCUmentS de Ce type Ont ete publieS danS la Serie des 
documents sur le developpement economique et social de la FAO. Ils couvrent respec
tivement le protectionnisme et le commerce et les marches des fibres industrielles 

. Des documents sur des produits relevant d'un Groupe intergouvememental de 
ont ete etablis, pas precisement a !'intention du Groupe, Sur des questions comme 

les d'agrumes et la demande de cereales alimentaires en Asie. La Division mixte 
CEE/FAO produit regulierement des statistiques commerciales et des rapports sur les 
marches pour le bois et les produits forestiers en Europe et en Amerique du Nord. 

3) Information a jour sur les marches 

51. Les activites de la FAO en matiere d'information immediate sur les marches 
les cours des produits et les travaux existants du CCI ainsi que les bulletins 

commerciaux. Depuis 1978, le CCI gere un service de nouvelles sur le marche (SNM) 
largement finance par des donateurs, mais qui ne couvre pas tous les produits agricoles et 
dont les services sont variables20

• Des services independants de nouvelles sur le marche ont 
ete crees pour les peches et, en Asie, pour les engrais et d'autres produits agrochimiques 

encadre). 

52. Les informations sur les marches d 'autres produits beneficient d 'une moindre priorite 
et, a !'exception du service de telecopie mensuel sur le riz, sont generalement publiees a 
intervalles de 3 a 6 mois. Outre le riz, ces informations couvrent Jes bananes, le jute, le 

19 

20 

Agricultural Policies Protectionism and Trade: Selected Working Papers, 1985-1987, Social and Economic 
Development Paper 75 (1988); Impact of Changing Technological and Economic Factors on Markets for 
Natural Industrial Fibres, Social and Economic Development Paper 77 (1989). 

Le Service de nouvelles sur le marche couvre Jes principaux marches pour les fruits frais, legumes et jus 
de fruits conditionnes, fleurs coupees et plantes ornementales tropicales, epices courantes, herbes et huiles 
essentiel!es, cuirs et peaux, bois tropicaux et riz. L 'information est recueillie par des specialistes des 
produits au pres de quelque 250 negociants et certains bureaux gou vernementaux d 'information sur Jes 
marches. Elle est en general diffusee une fois par semaine par telecopie, telex et courrier aerien a quelque 
400 beneficiaires dans plus de 90 pays en developpement. 
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kenaf et les fibres apparentees, le sisal et le hennequen, le the et le bois d'oeuvre21
• Le 

mensuel Perspectives de l'alimentation contient des informations sur les cereales, y compris 
le riz, et parfois sur d'autres produits alimentaires. II constitue une source d'informations 
generales sur les tendances du marche pour les importateurs et d'eventuels exportateurs des 
pays en developpement. 

53. A !'exception importante des services d'information sur les peches, la FAO n'a pas 
pu mobiliser les ressources necessaires a !'expansion de services d'informations immediates 
sur les marches. On aura une idee des ressources que suppose la fourniture d'un service 
d'informations completes sur les marches si l'on pense que le service regional INFOFISH 
a un budget de quelque 200 000 dollars E.-U. par an. Les informations sur les marches, les 
normes de qualite, etc. sont peut-etre aussi utiles, sinon plus, que les informations sur les 
prix. Celles-ci ne sont jamais assez a jour pour justifier telle ou telle decision de vendre, 
mais elles peuvent aider les acheteurs et les vendeurs a verifier qu'ils obtiennent des prix 
raisonnables pour leurs produits. Paree qu'elles sont tirees de sources aussi bien officielles 
que commerciales, les informations de la FAO sont moins impressionnistes que celles 
donnees dans les journaux specialises, mais elles sont aussi moins a jour. Elles pourraient 
neanmoins etre utilisees pour ameliorer Jes bulletins du Service de nouvelles Sur le marche 
du CCI. 

54. Les services d'information sur les peches ont ete etablis en puisant dans Jes fonds 
fournis par des donateurs. Tous ces services beneficient desormais d'une contribution de leurs 
membres et INFOFISH, qui dessert l' Asie et le Pacifique, est meme devenu une organisation 
intergouvernementale independante. La viabilite a long terme des trois autres services 
d'information sur les peches, qui continuent d'etre appuyes par la FAO, n'est pas garantie. 
Dans ces regions, la base relativement restreinte de ressources halieutiques des pays qu 'elles 
desservent et la necessite de travailler dans plusieurs langues posent des problemes 
particuliers. Des services plus modestes relies aux organisations regionales existantes et un 
centre solide, etabli a la FAO et ayant plus facilement acces aux ressources commerciales 
pourraient etre une solution. 

21 Un Service de te!ecopie mensuelle vient d'etre inaugure pour le riz. Un questionnaire est ainsi envoye 
chaque mois a quelque 20 courtiers et exportateurs pour obtenir des informations, qui leur sont ensuite 
renvoyees, toujours par telecopie, sous forme de donnees synthetisees. Des statistiques trimestrielles sont 
publiees pour le jute, le kenaf et les fibres apparentees. Les principaux pays producteurs envoient par 
telecopie ou telex !es donnees pertinentes. Depuis 1989, une note intersessions de deux pages parait sur 
le sisal et le henequen comparant !es prix actuels a ceux du debut de la campagne et de l'annee 
precedente. La note, comme Jes autres renseignements sur le sisal, donne des informations sur le principal 
produit manufacture, la ficelle agricole, et sur son concurrent, le polypropylene. Un bulletin semestriel 
parait egalement sur la situation du the. Pour Jes bananes, une note est desormais publiee deux ou trois 
fois par an, selon que le Groupe intergouvernemental concerne tient ou non une session cette annee-lii.. 
Elle contient des donnees recentes sur Jes quantites et les prix, ainsi que sur Jes principaux evenements 
influen9ant le commerce de la banane. A partir de 1977, un bulletin sur le bois et Jes produits ligneux 
tropicaux est paru au rythme de 10 numeros par an. Depuis 1988, ii ne parait plus que tous Jes six mois 
et est publie en cooperation avec I 'Organisation internationale des bois tropicaux. 11 fournit des donnees 
mensuelles, en volumes et en valeurs sur le commerce international des bois tropicaux. 
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Quatre services regionaux de commercialisation des produits de la peche om ete crees. !ls 
couvrenrl'Afriqqe(INFOPECHE), l'Asie et le Pacifique (INFOFISH), l'Amerique latilie et les Caralbes 
(lNFOPEsCA)~t les pays arabes (INFOSAMAK) et ils s 'appuient sur une base de donnees et un service 
F'}Q Cl)llffUS sous [{! riom de GLOBEFISH. Les services regionaux SO/It censes devenir des organisations 
if'l1epen{Jantef·. Bie1t qu'l!VfOPESCA aitete le premier de ces services regionaux il etre cree en 1977, le 
Jilus. ~e~eloppe ~st INFO FISH, qui est devenu independant en 1985. ll a egalement ete prevu de creer des 
r~se(lux regionawc de cor:imercialisation des engrais et autres produits agrochimiques .. Pour I 'instant,. un 
seul.de ces reseal.IX a ete mis en place, FADINAP (Reseau de consultation, de recherche et d'information 
~ur ter engrais pour l'Asie et lePacifique). ll s'agit d'une activite conjointe CESAPIONUDIIFAO 
appu)'ef! par un ~ertain nombre de donateurs et situee au siege de la .CESAP en 1hai'lande. FADJ!l/AP 
pub[ie le Bulletin mensuel d'information sur le commerce des engrais et possede un service de telecopie. 

la basede don!iees GLOBEFISH est exploitee sur un ordinareur central commercial et comprend 
le.fdebarquem~!lts, la produi:tidn, les exportations/ importations, la consommation, /es informations sur 
/es prix, le:; quotas de captures ainsi que les reglements commerciaux, les investissements et l'assistance 
audeve/Oppement. Ces informat.ions sont mises il )our chaque mois grace aux renseignements recueillis 
par1esqua.rreservices regionaux etpar.un reseau de correspondanrs, d'associations industrielles et 
d'i1.1.sti~utions gouvernementales couvrant les marches des pays developpes. Tant les services regionaux 
~ue lesbureaux gouvemementaux s'occupant des peches et du commerce qui versent ii cet effet une 

· contributionfinancier:e ont.un acces direct par satellite ii la base de donnees. Les informations contenues 
base de donnees permettent ii la FAO de publier chaque mois wz rapport sur les cours du 

poissoll couvrant les pays europeens, ainii que la publication trimestrielle GLOBEFISH flash, qui resume 
l'actualite etfournit des previsions ii moyen terme. Ces publications sont distribuees par les services 
regionaux. Chaque service regional de commercialisation publie U/l bulletin bimensuel donnmit des 
informations sllr les marches, en particulier sur les prix de gros, ii !'exportation et il l'importation, de 
taus les rypes deproduits haUeutiques. Avec la FAO, les quatre services d'information copublient un 
magazine trimestriel1NFOFISH International, tire a plus de 8 000 exemplaires. Les couts directs de ce 
magazine et les benefices tires de sa vente sont geres par JNFOFJSH (Service pour l 'Asie et le Pacifique). 
Outre des i!iformations sur les marches proprement di ts, ce magazined 'interet general pour l 'industrie du 
poiss(jn domze des iiiformations sur la production et la transformation. En decembre 1992, le Bulletin 
d'information d'INFOFJSH pour l'Asie et le Pacifique avail 505 abonnes payants dont 26 pour cent da!IS 
des ~tats Membres, 28 pour cent dans d'autres pays en developpement et 46 pour cent dans des pays 
fodustrialises. Au total, quelque 960 exemplaires sont disrribues, y compris ii titre officiel ou gratuit. 

4) Distribution des documents 

55. Tous les types d'informations commerciales emanant de la FAO sont largement 
reproduits dans la presse. D'apres une enquete recente, qui n'etait pas exhaustive, portant 
sur !'ensemble du monde, la presse a publie, en l'espace d'un an environ, 616 nouvelles 
breves sur les informations de la FAO concernant les produits et leur commerce (a 
!'exclusion de la securite alimentaire), qui representent pres de 8 pour cent de toutes les 
nouvelles sur les activites de la FAO donnees par la presse. Une grande partie de ce materiel 
provenait des Perspectives de l'alimentation. Les informations de la FAO sont egalement 
reproduites dans les journaux specialises et il serait interessant de chercher a elargir 
systematiquement cette couverture. Puisque le CMIA s'occupe des donnees fondamentales, 
on pourrait envisager d'accroitre la disponibilite des donnees chronologiques et des 
perspectives de la F AO en creant des reseaux de traitement electronique des donnees 
commerciales et en organisant un service de disquettes informatiques. Ces ameliorations 
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rendraient service aux gouvemements, aux negociants et aux universitaires interesses et la 
FAQ pourrait en tirer quelques recettes, qui pourraient etre utilisees pour ameliorer les 
services d'information, notamment ceux destines aux pays en developpement les plus 
pauvres. De meme, on pourrait renforcer encore le role que jouent les bureaux regionaux de 
la FAQ comme point de reference pour les informations sur les produits dans ces pays et 
envisager d'elargir encore la diffusion des Perspectives de l'alimentation. 

56. Les documents destines aux Groupes intergouvernementaux sont distribues, a l'aide 
des listes de distribution officielles de la FAQ, aux membres et observateurs du Groupe et 
a d'autres pays qui ont demande a recevoir des informations. En outre, les secretaires des 
Groupes intergouvernementaux etablissent des listes officieuses de fac;on que des 
organisations importantes qui pourraient avoir ete oubliees par le systeme officiel de 
distribution en rec;oivent un exemplaire. Environ 85 pour cent de la documentation est 
envoyee par les circuits officiels. Pour les Comites du Codex, la distribution est plus limitee, 
les documents de travail pour les reunions n'etant distribues qu'aux points de contact du 
Codex et aux particuliers ayant participe aux derniers travaux de ces Comites. L'information 
sur les marches du poisson passe par les services regionaux. Ce systeme souleve le probleme 
de savoir si les listes officielles, etablies essentiellement pour la documentation de la 
Conference et du Conseil, sont aussi valables pour des documents techniques tres detailles 
et si cette procedure permet aux documents de la FAQ de jouer pleinement leur role. Enfin, 
il est evident que l'efficacite du systeme de distribution du gouvernement determine, dans une 
large mesure, la bonne reception par toutes les parties concernees de la documentation 
envoyee. 

C. Obstacles techniques non tarifaires au commerce 

1) Codex 

57. Le Codex est a l'origine directe des normes, des codes d'usages, des limites 
maximales de residus et des directives, dont s'inspirent les reglements nationaux. Jusqu'en 
1976, le Codex fournissait aussi des methodes d'analyse, mais il le fait desormais en 
renvoyant a des methodes verifiees par d'autres organes comme l'Qrganisation internationale 
de normalisation (ISO). Toute cette production est soumise a la meme procedure 
d'approbation propre du Codex, mais seules Jes normes et les limites maximales des residus 
sont officiellement transmises aux gouvernements pour acceptation. 

58. Les normes ont trait, pour l'essentiel, a l'etat dans lequel !es denrees alimentaires 
sont commercialisees et se presentent toutes sous le meme format22

• La plupart portent sur 
des produits ou des groupes de produits determines, a !'exception de celles concemant 
l'etiquetage et les denrees irradiees. Les codes d'usages traitent de la transformation et de 
la manipulation de certains produits. Il existe des Codes d'usages generaux concernant 
l'hygiene alimentaire et les produits surgeles, ainsi qu'un Code d'ethique pour le commerce 

22 Celui-ci comprend !es rubriques ci-apres: Champ d'application (a quoi s'applique la norme), Description 
(du produit), Composition essentielle et Facteurs de qualite, Contaminants, Hygiene, Emballage (pour le 
transport, le stockage et la vente au detail), Etiquetage et Methodes d'analyse et d'echantillonnage. 
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11 ""'"'"""""'~ des denrees alimentaires. Des limites maximales de residus ont ete etablies pour 
les pesticides, tandis que des limites pour les residus de medicaments veterinaires sont en 
preparation. Des niveaux maximums pour d'autres contaminants et additifs sont indiques dans 
les normes concernant chaque produit et figurent sur une liste distincte etablie a partir de ces 
normes. Les directives concernent generalement les niveaux d'additifs et de contaminants, 
la contamination microbiologique, etc. Dix des 15 directives actuellement en vigueur ont ete 
approuvees lors de la derniere session de la Commission. 

59. Les procedures d'elaboration des normes, codes d'usages et directives sont 
Lorsque la Commission decide qu'une norme est necessaire, le travail est confie 

a un Comite de specialistes. Theoriquement , le secretariat doit rediger un projet, mais ce 
est presque toujours effectue par le pays h6te pour le Comite, a titre volontaire. Le 

est ensuite envoye aux membres de la Commission et aux organisations internationales 
interessees pour observations. Une fois approuvee par le Comite de specialistes, la 
proposition est soumise a la Commission en tant que projet de norme. Une norme peut etre 
approuvee a Ce Stade a la majorite des deux tiers, sinon elle est distribuee a nouveau pour 
observations et examen par le Comite de specialistes. L'adoption definitive par la 
Commission intervient a la fin de ce processus, par un simple vote majoritaire. Une fois 
adoptee par la Commission, la norme est transmise aux Etats Membres du Codex pour 
acceptation. Les codes d'usages et les directives sont communiques a titre indicatif, les Etats 
Membres n'etant pas tenus de les accepter. Les amendements proposes aux normes existantes 
sont examines de la meme fac;on, sauf si le Comite a ete ajourne sine die, auquel cas les 
amendements sont examines avec le pays h6te du Comite, puis distribues aux membres. Les 
representants siegeant aux reunions du Codex et a la Commission du Codex n'ont aucun 
pouvoir de lier les pays de quelque fac;on que ce soit. Ainsi, malgre une procedure tres 
longue et minutieuse, la norme Codex parvient aux pays sous forme de recommandation. 

60. La procedure d'elaboration des normes et directives Codex s'appuie, dans une tres 
grande mesure, sur les ressources nationales; son efficacite s'est accrue depuis que la 
Commission a decide de rationaliser les procedures d'approbation des normes. Siles normes 
doivent etre mises a jour et si leur champ d'application doit etre etendu a des problemes 
commun a plusieurs produits pour servir de reference aux travaux sur le commerce, il 
convient de rationaliser encore les procedures, en s'appuyant davantage sur la 
correspondance. Si le pays chef de file (h6te) pour un comite de produit est pret a se charger 
de cette revision par correspondance, il faut l'y encourager, mais si ce systeme risque d'etre 
tres lent ou d'aboutir a un produit de qualite insuffisante, il vaut sans doute mieux faire appel 
a un consultant. 

61. Couverture. I1 existe aujourd'hui 181 normes Codex (stricto sensu), plus 35 normes 
relatives au lait et aux produits laitiers. La plupart des normes ont trait a des produits bien 
precis (voir tableau 9). Un petit nombre d'entre elles (7) ont une application uniquement 
regionale, bien qu'elles soient en cours de reunion en vue d'une application mondiale. Les 
normes Codex concernant les produits sont longues de 3 a 10 pages, la longueur moyenne 
etant de 4 a 5 pages. Toutes les normes Codex ont ete rassemblees dans un volume unique 

a feuillets detachables, publie en 1990. Dans cette version, chaque norme occupe une 
a deux pages et est accompagnee de renvois internes de fac;on a eviter !es repetitions. Outres 
les normes relatives aux produits et aux niveaux de residus, le volume recapitule dans une 
section distincte les niveaux maximums de contaminants decoulant des diverses normes. 



Produit 

cereales et produits 
transformCs ii teneur Clevee en 
amid on 

Legumes secs 

Graisses et huiles comestibles 

Arachides 

Viande 

Poisson et produits de la 
pee he 

Lait et produits laitiers 

Fruits et legumes 

Sucres et mi.els 

Produits cacaotes et chocolat 

Boissons, alcoolisies ou non 

The 

Cafe 

Herbes et Cpices 

Aliments diCtetiques ou de 
r6gime 

144 

Tableau 9: Couverture des Normes Codex 

Couverts, a l'exception import.ante du bte complet et du riz et a celle, mineure, de l'orge de brasserie, de la farine 
d'avoine, des piites industrielles, du tapioca, de la semoule et du couscous. 

Couverts 8 un niveau general pour la plupart des types de haricots, pois, lentilles, pois chiches et pois a vache. La 
principale omission est le soja, mais ii existe une norme. pour les matiCres prot6iques de soja. 

Couvertes par des normes; ii existe en plus une nonne gCnirale pour celles qui ne font pas l'objet d'une nom1e 
individuelle (lesquelles sont au nombre de 22). 

Couvertes par un code d'usages. Des nonnes sont en cours d'C:laboration. 

Couverte par de nombreux codes d'usages. Les nonnes concernant la viande transfonnie sont assez restrictives et 
ne couvrent pas ies nombreuses viandes, saucisses, etc. traditionnelles sechies, sak~es, fum&.s et marinies. 

Bien couverts, a !'exception des cephalopodes, des mollusques et de quelques poissons d'eau douce communement 
commercialises conune la truite. 

Bien couverts par des normes generales ou spe.cifiques. 

Bien couveru en ce qui conceme les produits en conserve. congdes ou sechCs. En l'absence de nonnes gCnirales, 
un produit qui ne fait pas l'objet d'une norme spicifique n'est pas couvert. Ainsi, Jes fruits a coque sont couverts 
par un code d'usages, mais non par une norme et un produit conunc les litchis en conserve n'est couvert par aucune 
norme. Les jus de fruits soot couverts par des nom1es spfrifiques et ii existe des nonnes gCn6rales pour les jus et 
les nectars. Un Comit6 des fruits et tegumes frais tropicaux ayant ete cree, les premihes nonnes les concemant 
devraient etre examinees par la Commission du Codex Alime.nt.arius en juillet J 993. Les fruits des regions 
temperCes, qui constituent une part import.ante des exportations du Proche-Orient vers l'Europe et de l'Amerique 
latine vers I' AmCrique du Nord, ne soot pas couve1ts. Le principal problt:mc que posent les fruits frais, celui des 
rCsidus de pesticides, est couvert par les limites maxi.males pour les residus de pesticides. En outre, le Groupe de 
travail ONU/CEE de la normalisation des pro<luits pCrissables et de I' amelioration de la qualite prepare des normes 
europ6ennes pour Jes fruits et legumes frais (on estime que quelquc 40 pour cent du commerce mondiaJ des fruits et 
legumes en valeur ne sont pas couvert5 par des nom1es Codex mais, dans le cas des pays en diveloppement, ce 
chiffre passe a plus de 60 pour cent). 

Couverts, a l'exception du sucre de canne non raff me et du sucre et de la 111elassc de betterave. L'Claboration d'une 
nonne pour le sucre de canne est a l'etude (3. l'hcure actuelk. plus de. 80 pour cent des exportations de sucre des 
pays en dCveloppement ne soot pas couvertcs par des nonnes). 

Couverts. 

Les jus de fruits soot couverts par des normes Codex et ii existe une nom1c europCenne pour les eaux minerales. 
Les normes concemant le vin soot fixees par l'Office international de la vignc et du vin. D'autres boissons, 
alcoolisies ou non, et les essences pour leur fabrication locale nc sont pas couvcrtes. 

Pas de nonne, mais pas de problemes important5 non plus et ii exisle des nom1es bien etablies pour le commerce du 
th6, y compris quelques nonnes ISO. 

Pas couvert, mais nonnes pour le commerce. II existe nCarunoins des probICmes de contamination microbiologique 
et de r6sidus de pesticides. Les nom1es ISO sont diffusecs par le Secretariat du Codex aupres des membres du 
Codex pour observations. 

Pas couvertes, mais ii existe des nonnes pour le conuncrce et des nonnes ISO. 

Couverts par un nombre croissant de normes. Ce groupe comprend les preparations pour nourrissons, les aliments 
diversifi6s de l'enfance, etc. 

Normes genera1es et couvrant plusieurs produits 

Pesticides et r6sidus de 
produits veterinaires 

Additifs et contaminants 
autres que les pesticides 

Hygiene alimentaire 

Etiquetage 

Bien que nombreuses, les Iimites pour les rCsidus de pesticides soot encore insufftsantes, vu la generalisation de 
!'utilisation des pesticides. Des nonnes pour les resiqus de produits vitCrinaires conunencent it Ctre publiies. 

Ne soot pas couverts pour !'inst.ant par des nonnes sp6cifiques, mais des Ii.mites maximales indicatives ont ere 
convenues et seront incluses dans les nonnes concemant les produits et urn: nonne gfoirale est en cours 
d'etaboration. 

Plusieurs directives soot en cours d'e!aboration. 

Une sfrie complCte de directives est disponiblc. 
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62. Maintenant qu'il existe des normes pour presque tous les produits, le Codex 
concentre ses travaux sur les normes generales. La plupart des comites de produit ont ete 

La Commission a decide qu'il fallait mettre l'accent sur la publication de codes 
d'usages, compte tenu de l 'interet porte actuellement a la manipulation des denrees 
alimentaires mais cette decision ne s'est pas encore traduite dans la production. La plupart 
des codes d'usages concernent la viande fraiche et congelee (pour laquelle il n'existe pas de 
norme) et le poisson, ou l'accent est mis sur la manipulation. Rares, toutefois, sont les codes 
d'usages concernant d'autres produits transformes. 

63. L'idee de depart etait qu'une fois officiellement acceptees par les pays, les normes 
Codex seraient incorporees dans les reglements nationaux en matfore de controle des denrees 
alimentaires. Ceci ne s' est pratiquement jamais produit et au debut de la periode consideree, 
l'accent s'etait deja deplace vers la libre entree dans le pays (autrement dit, les normes Codex 
s'appliqueraient aux marchandises entrant dans les pays, mais Jes reglements nationaux 
concernant la production interieure pourraient ne pas s'y conformer). A ce jour, toutefois, 
le principe de la libre entree n'est pas encore reconnu officiellement par tous les pays, bien 
que plusieurs pays en developpement declarent l 'appliquer en pratique. Bien que, dans 
l'ensemble, peu de pays aient officiellement accepte les normes Codex, c'est en Afrique, ou 
les pays n'ont pas ete en mesure de developper independamment leurs propres systemes 
centraux, qu 'elles sont !es mieux acceptees. Bien d 'autres pays et la Communaute europeenne 
ont annonce officiellement que les normes standard sont une source de references importante 
pour la formulation des normes nationales. Le nombre d'acceptations officielles des limites 
maximales pour les residus de pesticides est moins encourageant que pour les normes 
concernant les produits. Toutefois, quelques grands pays ont accepte ces limites maximales 
comme criteres de libre entree des produits23 et il semble que les Etats-Unis et la 
Communaute europeenne accepteront les limites maximales qui sont inferieures aux niveaux 
nationaux et qu'ils envisageront d'ajuster les niveaux nationaux si les limites Codex sont 
legerement superieures aux leurs. 

64. Les raisons pour lesquelles certains pays n 'acceptent pas officiellement les normes 
Codex sont complexes. Parmi celles-ci, il faut citer le cas ou les systemes juridiques 
nationaux interdisent cette acceptation officielle. Dans les pays developpes, Jes reglements 
nationaux ne sont pas toujours uniformes et le controle des denrees alimentaires peut relever 
de diverses autorites locales ainsi que de plusieurs organismes nationaux. Qui plus est, 
beaucoup de pays, ont deja elabore des reglements nationaux lorsque les normes Codex sont 
publiees. En outre, les limites maximales recommandees par la JMPR ont tendance a etre 
superieures a celles adoptees par beaucoup de pays occidentaux. Quant aux pays en 
developpement, ils n'ont pas toujours les structures institutionnelles necessaires pour 
examiner les normes et les appliquer. Les pays n'en devraient pas moins s'efforcer 
d'appliquer ces normes et, dans l'interet des consommateurs nationaux, Jes importations, les 
principales industries agro-alimentaires nationales et les pays a revenu intermediaire devraient 
s'y conformer. 

23 
L'Egypte a accepte pratiquement toutes Jes limites maxi males aux fins de la libre entree des produits, de 
meme que la Nouvelle-Zelande. L'Inde et le Mozambique ont accepte la plupart <l'entre elles et s'en sont 
servies pour fixer leurs propres limites nationales et la Bulgarie en a accepte 45 pour cent. 
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65. La longueur et la complexite des normes Codex et leur subdivision par produit n'ont 
guere contribue a faciliter leur acceptation officielle. Certaines normes et de nombreux codes 
d'usages se referent egalement a des technologies specifiques, plutot qu'aux resultats 
souhaites, notamment en ce qui conceme la proprete. Ces normes ont des chances de devenir 
obsoletes a mesure que de nouvelles techniques sont mises au point Ceci signifie egalement 
que les pays en developpement acceptant la norme devront appliquer une technique couteuse 
pour realiser un objectif qui pourrait l'etre par d'autres moyens, y compris des methodes a 
plus forte intensite de main-d'oeuvre. Plusieurs pays commencent a se desinteresser de la 
notion de norme specifique par produit, pour s'orienter vers des normes en matiere de 
contaminants, etc., ayant un vaste champ d'application. Toutefois, la principale raison pour 
laquelle les pays n'acceptent pas officiellement les normes Codex, ce qui ne Jes empeche pas 
de les utiliser pour elaborer les reglements nationaux, semble etre !'absence de tout avantage 
economique evident pour le pays qui deciderait de le faire. En !'absence d'un consensus 
mondial sur la suppression des obstacles techniques au commerce, les pays ne peuvent guere 
compter que leur exemple sera imite par d'autres pays. Les normes Codex ont ete acceptees 
dans les projets d'accord des Negociations commerciales multilaterales d'Uruguay et pour 
l' Accord de libre echange nord-americain comme point de reference pour harmoniser les 
obstacles non tarifaires au commerce des produits alimentaires. L'application de ces accords 
constituerait done pour les pays l'incitation qui leur manquait jusque-fa pour appliquer ces 
norm es. 

66. La rationalisation des normes Codex est en cours, la publication d'une version 
abregee du Codex Alimentarius ayant constitue une etape importante vers la realisation de 
cet objectif, bien que cette version n'ait pas de statut officiel. Si l'on veut que !es normes 
Codex servent de point de reference pour le commerce mondial, il faudra les mettre a jour 
et les simplifier. Certain es d 'entre elles <latent de plus de 20 ans. Chaque fois que possible, 
il faudra etablir des normes generales, comportant eventuellement des indications specifiques 
a tel ou tel produit, plutot que des normes individuelles, par produit, si peu differencie soit-il 
d'un autre produit faisant deja l'objet d'une norme. Les produits qui occupent une place 
croissante dans les exportations des pays en developpement, comme les fruits et legumes, 
devraient faire l'objet de normes generales. La politique actuelle, qui consiste a accorder la 
priorite aux produits occupant une place tres importante dans le commerce mondial et a ceux 
qui font l'objet du plus grand nombre de refus (c'est-a-dire de non-acceptation pour raison 
de qualite par les pays importateurs), devrait etre accentuee. Dans ce contexte, il est 
important que les limites maximales fixees pour les residus soient a jour et exhaustives. 

2) Reglements phytosanitaires 

67. Les reglements phytosanitaires nationaux constituent un obstacle au commerce et il 
n'existe pas encore dans ce domaine de norme internationalement acceptee. La FAO a cree 
en 1992 le Secretariat de la Convention internationale pour la protection des vegetaux. 
Auparavant, la FAO avait pris des mesures pour developper l'echange d'informations sur les 
reglements phytosanitaires et etablir des normes et directives internationalement reconnues 
qui pourraient servir de point de reference dans les differends cornmerciaux. Les 
organisations regionales de protection des vegetaux avaient mis en place un cadre de 
cooperation grace auquel !'Organisation nord-amfaicaine de protection des vegetaux a pu 
preparer un premier texte sur !'evaluation des risques causes par les ravageurs et 
!'Organisation europeenne et mediterraneenne de protection des vegetaux et le Comite 
regional de Sanidad Vegetal para el Cono Sur ont essaye d'harmoniser certaines procedures 
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specifiques de protection phytosanitaire. La FAO a entrepris de coordonner et d'harmoniser 
les principes phytosanitaires. Une serie de reunions d'experts a permis de convenir d'un 
projet de texte relatif a des principes et d'elaborer une procedure pour l'approbation 
internationale de normes et de directives qui seront soumis a la Conference de la F AO en 
1993. 

3) Commerce des pesticides 

68. Le chapitre Un du Rapport d'evaluation du Programme couvre le Sous-Programme 
2.1.2.4, et examine le Code international de conduite sur la distribution et l'utilisation des 
pesticides, ainsi que la clause de l'information et du consentement prealables. La FAO et le 
PNUE gerent en commun un programme visant a assurer !'application de cette clause. Ce 
vaste programme a ete mis en place pour informer les Etats Membres en developpement de 
l'importance de la clause de !'information et du consentement prealables et les encourager 
a elaborer des systemes nationaux d'enregistrement des pesticides en vue d'assurer la securite 
des importations. La FAO et le PNUE organisent desormais a intervalles reguliers des 
reunions d'experts pour en orienter et en suivre !'execution. Fin 1992, 155 pays participaient 
a la procedure relative aux importations et aux exportations de pesticides et cinquante-deux 
pays importateurs avaient indique leur decision concernant I 'importation de six pesticides 
interdits dans leur pays d'origine. En particulier, la clause de !'information et du 
consentement prealables avait desormais force obligatoire pour Jes exportations de la 
Communaute europeenne. 

au 

1) Participation aux reunions 

69. Les reunions du Comite des produits et de la Commission du Codex Alimentarius 
rassemblent des representants des principaux Etats qui interviennent dans le commerce 
international des produits agricoles. Au cours des trois derniers exercices biennaux, 63 Etats 
Membres en moyenne ont assiste aux sessions du Comite des produits et de la Commission 
du Codex Alimentarius (avec 22 et 25 representants de pays developpes respectivement). 
Comme le Comite des produits s'interesse essentiellement aux politiques et non aux aspects 
detailles du commerce international des divers produits de base, le secteur commercial n'a 
qu 'une representation limitee dans les delegations nationales. La participation de ministeres 
autres que ceux de !'agriculture, qui s'occupent du commerce international, a aussi ete 
relativement foible, avec en moyenne 12 delegues. Les delegations des pays developpes 
comme des pays en developpement se composaient en moyenne de deux participants. 

70. La configuration des delegations a la Commission du Codex Alimentarius, qui 
s'occupe des normes alimentaires ayant une importance directe pour la conduite commerciale 
des echanges internationaux, a ete sensiblement differente. Quarante pour cent des 
participants venaient du secteur prive et des ONG. Nornbre de ONG s 'interessaient aux 
questions sanitaires et aux problemes d 'environnement lies aux denrees al irnentaires. Les pays 
ont egalernent eu davantage tendance a envoyer, aux reunions de la Commission du Codex 
Alimentarius, des specialistes originaires des capitales respectives (pres de 90 pour cent des 
delegues entrent dans cette categorie). Etant donne la forte participation des organisations de 
normalisation, des ministeres de la sante, etc., 70 pour cent des delegations nationales etaient 
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composees de representants non directement employes par le Ministere de l'agriculture ou 
la Representation aupres de la FAO. 

71. La large representation des pays a la FAQ et la presence a Rome de representants 
specialistes a favorise la participation aux reunions des groupes intergouvemementaux. La 
participation moyenne aux reunions a largement depasse les moyennes correspondantes pour 
les organisations internationales de produits agricoles. Les reunions des groupes 
intergouvemementaux sur les cereales et le riz ont rassemble plus du double du nombre de 
pays qui participent generalement aux reunions du Conseil international du ble. De meme, 
davantage de pays ont participe aux reunions du Groupe intergouvernemental sur le jute, le 
kenaf et les fibres apparentees qu'a celles de !'Organisation internationale du jute. Les plus 
fortes participations (une soixantaine de pays en moyenne) ont ete enregistrees lors des 
reunions des Groupes sur les cereales, le riz, les graines oleagineuses et la viande. La 
participation a ces groupes a done ete comparable a celle du Comite des produits lui-meme. 
Les groupes sur le the, la banane, le jute, les agrumes et !es produits vitivinicoles ont 
rassemble 32 delegues au maximum. 

72. La participation aux reunions des groupes intergouvernementaux par les pays 
developpes a ete plus forte que celle des pays en developpement. Parmi les pays developpes, 
les taux de participation les plus faibles sont enregistres par Jes groupes sur les agrumes, les 
fibres <lures et le the (12), la banane et le vin (13) et le jute, le kenaf et les fibres apparentees 
(14 pays representes). Chaque delegation comprend en moyenne deux personnes, tant pour 
les pays developpes que pour les pays en developpement, mais 64 pour cent des delegations 
des pays developpes comprenaient des participants venus du pays lui-meme (c'est-a-dire des 
specialistes); pour les pays en developpement, ce chiffre etait de 30 pour cent. Dans tous !es 
cas, les organisations gouvernementales et non gouvernementales intemationales directement 
concernees etaient en general presentes. 

73. Pour le Codex, les comites s'occupant de questions generales ont eu tendance a 
rassembler davantage de participants que les neuf comites de produits, avec une participation 
moyenne de plus de 30 pays, a !'exception du Comite sur Jes methodes d'analyse et 
d'echantillonnage 26 participants en moyenne). La participation la plus elevee a ete celle 
enregistree par le Comite sur les residus de pesticides, avec 44 pays en moyenne. La 
participation aux Comites s' occupant de produits a ete de 20 a 30 pays, le Comite sur les 
poissons et les produits de la peche atteignant le chiffre le plus eleve avec 31 et le Comite 
sur les fruits et legumes frais tropicaux un minimum avec 16 pays. Les pays developpes 
representaient la majorite des participants dans tous Jes Comites, a !'exception de celui qui 
est accueilli par un pays en developpement, le Mexique. 

74. Comme on peut s'y attendre, la participation des pays des regions en developpement 
aux comites de coordination regionaux du Codex est meilleure qu'a la Commission et aux 
autres comites. La participation moyenne des Etats Membres de la FAO et de l'OMS entre 
1987 et 1991 a sensiblement augmente pour atteindre 40 pour cent ou plus pour toutes les 
regions, a l'exception de l' Afrique ou elle a ete d'environ 30 pour cent. 

75. La participation totale est revelatrice de l'importance que Jes membres de la FAO 
attachent aux travaux des differents groupes intergouvernementaux et des comites du Codex. 
II est egalement interessant d'etudier la participation des pays cles interesses par un produit. 
Presque partout, les principaux exportateurs et producteurs ont ete bien representes lors de 
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reunions des groupes intergouvernementaux et, dans la plupart des cas, les principaux 
importateurs. Par exemple, pour le Groupe sur Jes fibres <lures, les pays qui assurent plus 
de 90 pour cent des exportations etaient generalement presents; pour le jute, le chiffre etait 
de 100 pour cent, et pour les graines oleagineuses et les matieres grasses, environ 90 pour 
cent. La derniere reunion du Groupe intergouvernemental sur les produits vitivinicoles 
rassemble les pays qui assurent plus de 90 pour cent des exportations. Etant donne que 
certains exportateurs font partie des pays les moins avances, il convient de remarquer que 
nombre d'entre eux etaient representes par des personnes venues des capitales respectives. 
La participation des importateurs a egalement ete encourageante, les grands pays industriels 
etant normalement presents. Le nombre total de pays participant aux reunions des comites 
du Codex a ete dans !'ensemble plus faible mais, Ia aussi, les principaux importateurs et 
exportateurs ont ete normalement representes. 

2) Debat sur les questions commerciales 

76. Le debat sur les questions commerciales s'est concentre sur Ia situation generale et 
les perspectives, ce qui a permis de mieux comprendre Jes contraintes, les ouvertures et les 
questions de politique qui conditionnent les marches internationaux. En outre, I 'existence des 
tribunes de la FAO permet aux membres de faire connaitre leurs preoccupations en matiere 
de commerce des produits agricoles d'une fac;on qui ne serait peut-etre pas possible ailleurs. 
Le cadre souple des organes de la FAQ a permis de cerner tres tot les questions et de faire 
des observations sur les propositions concernant les politiques interieures des differents pays 
et groupements economiques avant qu'elles ne deviennent officielles. Au GAIT, les debats 
sont au contraire limites aux politiques deja en place, et dans les Negociations commerciales 
multilaterales, les participants presentent des positions officielles de negociation. Les pays 
en developpement sont aussi mieux representes dans Jes tribunes de la FAO que dans la 
plupart des organisations de produit et ils peuvent done mieux exprimer leurs inquietudes. 

77. Debat a la Conference et au Conseil: La Conference, et le Conseil a sa session de 
novembre pour les annees ou la Conference ne se reunit pas, examinent la situation mondiale 
de l'alimentation et de !'agriculture. Le document correspondant etabli pour ces deux organes 
presente une vue d'ensemble concrete de !'agriculture mondiale, y compris le commerce, les 
stocks, les prix et les termes de l'echange. Dans les recents documents, on faisait le point 
sur les Negociations commerciales multilaterales de !'Uruguay Round et sur les positions 
adoptees par les diverses parties. Immediatement avant la session, un supplement est presente 
qui comprend une mise a jour sur le commerce international. La Conference traite des 
politiques commerciales dans le debat sur les Lignes d'orientation pour l'ajustement agricole 
international, ou trois des douze directives concernent directement le commerce des 'produits 
agricoles. Dans ce document, les politiques des pays sont, dans une certaine mesure, evaluees 
eu egard a leur conformite avec les lignes d'orientation. 

78. A la Conference, plusieurs pays se sont demande s'il ne serait pas necessaire de 
reviser les lignes d'orientation et s'il ne vaudrait pas mieux les examiner en meme temps que 
la Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. L'accent mis dans la ligne 
d'orientation 8 sur les accords de produits a ete particulierement mis en doute. On a aussi 
estime que les lignes d'orientation devraient mieux tenir compte des problemes 
d'environnement. II serait souhaitable de regrouper le debat plus general sur la situation et 
les perspectives y compris la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture et celui 
sur les lignes d'orientation. Neanmoins, l'examen regulier, systematique des lignes 
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d'orientation et des politiques nationales s'est avere utile pour soulever et examiner les 
questions de politiques et iI ne devrait pas disparaitre de l'ordre du jour des groupes 
intergouvernementaux, de la Conference ou du Conseil. 

79. Des 1979, la Conference de la FAO a adopte la Resolution 2/79 sur le commerce 
des produits, le protectionnisme et l'ajustement agricole et, de nouveau en 1981, cinq ans 
avant la Declaration ministerielle de Punta del Este qui a ouvert les Negociations 
commerciales multilaterales de !'Uruguay Round, la Conference de la FAO s'est inquietee 
de la prevalence croissante de politiques protectionnistes. La mise en place d'un systeme de 
preferences commerciales entre les pays en developpement a aussi ete envisagee. Depuis lors, 
la Conference et le Conseil regulierement et avec plus de vehemence, demande a tous 
les pays de s'abstenir d'appliquer des mesures protectionnistes, notant aussi que des progres 
dans les echanges pouvaient creer davantage de revenus dans les pays en developpement que 
les flux d'aide. Depuis l'ouverture des negociations commerciales de !'Uruguay Round en 
1987, la Conference a mis !'accent sur l'importance que representeraient un resultat positif 
des negociations et la mise en oeuvre de l'accord de retrogression figurant dans la 
Declaration ministerielle de Punta del Este. On a souligne que !es mesures de politique 
interieure qui affectent le commerce international devraient etre revisees et que les obstacles 
specifiques au commerce devraient etre leves et il y a eu des remarques negatives sur le 
protectionnisme dans les pays industrialises. 

80. La Conference et le Conseil ont continue a insister pour qu'un traitement plus 
favorable soit accorde aux produits agricoles des pays en developpement et que les interets 
specifiques des principaux pays en developpement importateurs de denrees alimentaires soient 
pris en compte. On a fait valoir le role que le commerce peut jouer en vue d'atteindre 
l'objectif de la securite alimentaire et note que celle-ci ne devait pas necessairement etre 
assimilee a l'autosuffisance alimentaire. Toutefois, plusieurs pays en developpement ont 
indique que l'autosuffisance alimentaire pouvait etre un objectif important. Le President du 
Conseil et le Directeur general ont tous deux ete pries a diverses reprises de faire connaitre 
les preoccupations des membres aux negociateurs de !'Uruguay Round. L'appui donne par 
les organes de la FAO a peut-etre contribue a !'introduction, dans les projets de texte de 
!'Uruguay Round, de dispositions visant a ce que les stocks de securite alimentaire soient 
exclus des engagements a reduire !es stocks de recolte destines a l 'exportation' et aussi a 
!'acceptation de la necessite de prevoir des sauvegardes pour les pays en developpement 
importateurs de denrees alimentaires pour les proteger des augmentations des cours mondiaux 
des denrees alimentaires resultant d 'une liberalisation du commerce international. 

81. Toutefois, en partie parce que le rapport du Comite des produits est re9u par le 
Conseil a la session qui precede immediatement la Conference, le debat sur les questions 
commerciales au Conseil a tendance a s'inspirer davantage de l'examen du document sur la 
Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture que du rapport du Comite des 
produits. Vu !'importance que l'on accorde au suivi des negociations de !'Uruguay Round, 
cela pourrait etre l'occasion de revoir le calendrier et l'ordre du jour du Comite des produits 
lors du Conseil et de la Conference, notamment la possibilite d'introduire un debat plus cible 
au Comite des produits (ce qui pourrait aussi accroitre encore l 'interet des participants). 

82. Conferences regionales: Le commerce n 'est generalement pas un theme majeur des 
debats lors des conferences regionales. Toutefois, on examine !'evolution de la situation 
agricole dans la region, et on pourrait done s'interesser aux questions liees au commerce 
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international. Tel a ete le cas, par exemple, a la derniere session de la Conference regionale 
pour I' Amerique latine et les Caraibes, qui a examine les problemes du commerce 
international de la banane et du sucre. 

83. Comite de la securite aHmentaire mondiale (CSA): Le Comite de la securite 
alimentaire mondiale ne s'occupe pas en priorite de commerce international, puisque c'est 
la fonction du Comite des produits. Neanmoins, les problemes de stocks vivriers, 
d'autosuffisance alimentaire et d'aide a la production ont bien sur des repercussions 
considerables pour le commerce international, et les conditions commerciales influencent les 
importations alimentaires. Le Comite a fait valoir que les politiques protectionnistes de 
nombreux pays developpes empechaient les pays en developpement d'exporter des produits, 
et done d'importer des denrees alimentaires a des conditions commerciales, et que ces 
politiques jouent aussi un role negatif sur les cours mondiaux. En outre, Jes politiques de 
subventions a l'exportation accordees aux producteurs excedentaires des pays developpes font 
baisser les prix a la production dans de nombreux pays en developpement. On a note que la 
liberalisation du commerce devrait entrainer une augmentation generale des recettes 
d'exportation de nombreux pays en developpement, mais qu'elle pourrait avoir des effets 
negatifs pour certains pays importateurs de denrees alimentaires. Le CSA a aussi continue 
a mettre l'accent sur les operations triangulaires24 qui permettent d'utiliser les excedents 
alimentaires des pays en developpement au profit economique du vendeur et pour satisfaire 
les besoins alimentaires du beneficiaire. 

84. Comite des produits: L'examen de la situation et des perspectives mondiales des 
produits est inscrit en permanence a l'ordre du jour de chaque session. L'evolution du 
protectionnisme est examinee a chaque session dans le cadre du suivi de la Resolution 2/79 
de la Conference - Commerce des produits, protectionnisme et ajustement agricole. Cet 
examen repose sur un document du Secretariat qui passe en revue les politiques des 
principaux exportateurs et importateurs et les faits recents concernant les differents produits. 
Le Comite des produits couvre aussi un ou deux themes retenus pour chaque session. Le 
debat ces dernieres annees s'est deroule sur fond de Negociations commerciales multilaterales 
du GATT (Uruguay Round). Les conclusions sur le protectionnisme ont fourni une base aux 
conclusions de la Conference et du Conseil examinees plus haut. Le Comite a aussi mis 
l'accent sur la liberalisation du commerce, compte dument tenu des preoccupations legitimes 
des pays en developpement. En 1989, au cours du debat sur les questions de reforme des 
politiques agricoles, on s'est interesse aux avantages des tarifs douaniers par rapport a 
d'autres types d'obstacle commercial et au role du soutien direct aux revenus des agriculteurs 
compare au soutien des prix. 

3) Debat au sein des Groupes intergouvernementaux 

85. Les groupes sur le riz, les graines oleagineuses, la banane et la viande disposent 
actuellement de lignes d'orientation par rapport auxquelles Jes tendances internationales et 
les politiques des differents importateurs et exportateurs peuvent etre evaluees. La revision 
periodique des lignes d'orientation et des resolutions peut servir non seulement a les 

24 Dans une operation triangulaire, le donateur achete un produit (en general un produit alimentaire) dans 
un pays (en general en developpement) pour le donner a un autre pays en developpement. 
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maintenir pertinentes mais aussi a clarifier les questions conceptuelles. Les lignes 
d'orientation de tousles groupes, a l'exception de celles sur la banane qui ont ete approuvees 
en 1989, existent depuis longtemps25

• Elles renvoient generalement a !'importance du 
dialogue et: 

au developpement de la production et de la consommation du produit; 

a la reduction des obstacles au commerce; 

a la stabilite de l'offre et des prix; 

aux besoins particuliers des pays en developpement; 

a la prise en compte des besoins des producteurs et des consommateurs, avec 
des prix qui soient justes pour les uns et les autres; 

aux politiques visant a eviter les excedents sans faife de dumping a 
l' exportation; 

au role potentiel des contrats d'offre d'exportation/importation a plus long terme 
pour reduire l'instabilite des marches et des prix; 

a !'importance qu'il ya a respecter les Principes de la FAO pour l'ecoulement 
des excedents. 

86. Les lignes d'orientation pour la viande et les graines oleagineuses mettent l'accent 
sur les points suivants: besoins des pays en developpement, y compris plus grande 
participation sur le marche international; eviter les effets de l'instabilite des marches sur Jes 
revenus et les recettes d'exportation; protection des marches d'exportation; et necessite d'une 
aide exterieure au developpement. Les lignes d'orientation pour le riz reconnaissent que 
l'autosuffisance nationale concernant ce produit est souvent un objectif fondamental des pays 
en developpement et elles recommandent d'avoir recours a l'aide internationale pour 
constituer des stocks de reserve. Les lignes d'orientation pour le riz, les graines oleagineuses 
et la viande envisagent egalement les ventes a des conditions de faveur, l'aide alimentaire et 
les operations triangulaires. Les lignes d 'orientation pour les grain es oleagineuses 
mentionnent expressement un nouvel ordre economique international et la cooperation 
economique entre pays en developpement. 

87. Les Groupes intergouvernementaux examinent aussi les questions commerciales sous 
d'autres points de l'ordre du jour. Par exemple, !es obstacles tarifaires et non tarifaires au 
commerce ont ete examines pour les cuirs et peaux et produits derives en 1989 et de nouveau 
en 1992. Les Groupes intergouvernementaux etudient parfois !'evolution des politiques dans 
certains pays ou groupes de pays. L'examen detaille des politiques nationales comprend 
generalement leurs effets sur les echanges internationaux. Les debats ont permis d'appeler 

25 Lignes d 'orientation pour le riz 1971, revisees en 1979, Lignes d 'orientation pour la viande 1976, Lignes 
d'orientation pour !es graines oleagineuses 1980. 
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en permanence !'attention sur le niveau eleve des subventions et de la protection dans la 
Communaute europeenne, au Japon et aux Etats-Unis d' Amerique. En ce qui concerne les 
politiques de la Communaute europeenne en matiere de graines oleagineuses, apres les debats 
au sein du Groupe intergouvememental, le Comite des produits a fait connaitre sa tres vive 
preoccupation a la Communaute europeenne et le Conseil a fait de meme. Les debats Sur les 
consequences du marche commun interieur de la CEE pour la banane monopolisent aussi 
l'attention depuis quelque temps. 

88. Le Groupe intergouvernemental sur les fibres dures et le Groupe intergou
vernemental sur le jute, le kenaf et les fibres apparentees etablissent des arrangements 
officieux de prix pour le sisal, le henequen, l'abaca, le jute et le kenaf. Pour l'essentiel, ces 
groupes fixent une fourchette indicative en tenant compte de la situation de la demande et de 
l'offre et des eventuels prix d'intervention adoptes par les pays, comme l'Inde dans le cas 
du jute. La fixation de prix indicatifs ne necessite guere de ressources et elle est appreciee 
par les pays en developpement et par certains importateurs commerciaux qui estiment que 
ces prix constituent une orientation de travail utile. Quelques pays developpes emettent des 
reserves de principe et aussi sur les details pratiques des arrangements, mais les importateurs 
commerciaux de ces pays participent aux discussions sur le niveau des prix. 

89. L'ajustement de l'offre a la demande est une question d'interet permanent pour 
d'autres groupes intergouvernementaux; par exemple, le Groupe intergouvernemental sur le 
the a encourage les producteurs a ne pas offrir a la vente des thes de tres mediocre qualite, 
afin de reduire quelque peu l'offre totale sur le marche mondial26

• Les difficultes 
rencontrees pour aller au-dela des lignes d 'orientation et arrangements officieux sont 
manifestes dans le cas de la banane. En 1984, apres huit ans de discussions pour essayer de 
definir les elements d'un accord international sur la banane, un groupe de travail a conclu 
que le decalage entre producteurs et consommateurs etait trop grand pour que l'on parvienne 
a une conclusion. A la reunion suivante du Groupe intergouvememental, le Secretariat a 
presente un document enumerant les diverses options y compris un accord officiel ou non 
officiel de gestion de l'offre. Apres des debats prolonges au sein du Groupe intergou
vememental et avec la participation de representants du secteur prive dans une reunion de 
groupe d'experts, le Groupe intergouvernemental a ete oblige de conclure qu'il n 'existait pas 
de base d'accord et, a la session de 1989, le Groupe intergouvernemental a accepte de larges 
principes de cooperation connus sous le nom de Declaration de Guayaquil27

, et il est 
convenu de la necessite d' ameliorer I 'information commerciale. La Declaration est facultative 
mais elle va dans le sens de la liberalisation des echanges. 

26 

27 

C'est-a-dire Jes thes qui ne repondent pas a la norme ISO 3720. 

Reconnaitre qu 'ii y a interet a maintenir un equilibre entre l 'offre et la <leman<le de bananes; - chercher 
a atteindre des prix remunerateurs pour Jes producteurs, et raisonnables pour les consommateurs; - offrir 
aux pays importateurs un approvisionnement regulier en bananes <le qualite; - encourager la consommation 
de bananes sur Jes marches tra<litionnels et sur <le nouveaux marches; - tenir compte des caracteristiques 
speciales de la banane et du marche de la banane; encourager une liberalisation progressive des echanges 
mondiaux de bananes, tout en reconnaissant Jes engagements existants envers les territoires pro<lucteurs 
et Jes fournisseurs preferentiels, destines a sauvegar<ler leurs interets sur les marches tra<litionnels. 
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4) Commerce et environnement 

90. Les consequences des politiques commerciales pour l'environnement ont ete 
examinees par le Comite des produits a sa session de 1993. Les travaux sur les normes de 
qualite des denrees alimentaires et sur les importations et exportations responsables de 
pesticides ont ete particulierement importants pour l'environnement. Dans le domaine des 
peches, les questions d'environnement ont ete etroitement liees au commerce; par exemple, 
les conferences sur le commerce des produits de la peche ont etudie les questions 
d'amenagement des ressources halieutiques. Dans le document sur la situation mondiale de 
l'alimentation et de !'agriculture etabli pour la session de 1991 de la Conference de la FAO, 
on a introduit une discussion sur les effets du commerce des produits forestiers pour 
l'environnement. La Conference a conclu que les restrictions aux echanges risquaient de ne 
pas avoir les effets desires en matiere de reduction du deboisement et quelques delegues ont 
note que les forets ne seraient amenagees de maniere durable que si elles etaient considerees 
comme une ressource economique. La FAO collabore actuellement avec I 'Organisation 
internationale des bois tropicaux (ITTO) a une etude sur les liens entre le commerce 
international et le developpement durable des fon~ts. 

91. Le Sous-Groupe des cuirs et peaux du Groupe intergouvernemental sur la viande a 
aborde les problemes que posent pour l'environnement les dechets de tannerie. Les Groupes 
intergouvernementaux sur les fibres dures et sur le jute, le kenaf et !es fibres apparentees se 
sont interesses en particulier aux aspects lies a l'environnement et, depuis 1990, ils examinent 
les consequences pour l'environnement de l'emploi des fibres naturelles et des fibres 
synthetiques qui leur font concurrence. On a etudie l'emploi de filets en sisal pour lutter 
contre !'erosion sur les fortes pentes en attendant que la vegetation s'y installe. Ces debats 
ont montre qu'un des arguments de vente des fibres naturelles est leur caractere ecologique. 
On a aussi appele l'attention sur la necessite d'adopter des methodes de production plus 
ecologiques. Des ressources ont maintenant ete obtenues aupres de la Fondation Rockefeller 
et de la Communaute europeenne pour poursuivre les travaux sur le jute et l'environnement. 

5) Cooperation economique et technique entre pays en developpement 
(CEPD/CTPD) 

92. La CEPD est une priorite du suivi de la Resolution 2/79 et des Lignes d'orientation 
pour l'ajustement agricole international, et son importance a de nouveau ete soulignee par 
la Conference, le Conseil et le CSA. Ce theme a fait l'objet d'un debat particulier au Comite 
des produits en 1987, sur la base d'un document d'information s'inspirant d'une grande etude 
publiee en 198728

• Nombre des problemes que connaissent les pays en developpement pour 
developper entre eux les echanges sont lies au fait qu'ils essaient de developper leurs 
exportations a la fois vers les pays developpes et vers les pays en developpement. Parmi Jes 
obstacles plus specifiques aux echanges entre pays en developpement, on a releve le manque 
de liaisons maritimes, de circuits de commercialisation, d'informations sur les marches et des 
droits d'importation relativement eleves imposes par les pays en developpement sur les 
produits agricoles. En outre, ii existe relativement peu d'accords de commerce plus favorable 

28 Cooperation economique entre pays en developpement, Etude FAO N° 70 sur le developpement 
economique et social, FAO, Rome 1987 qui donnait un panorama detaille des echanges existants entre 
pays en developpement, et presentait des etudes de cas sur divers produits de base et une analyse des 
methodes de promotion des echanges entre pays en developpement en matiere de produits agricoles. 
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entre pays en developpement, et ceux qui existent tendent a privilegier les produits 
manufactures. 

93. Dans son examen de la question, le Comite des produits a souligne qu'il existait un 
tres fort potentiel d'echanges entre pays en developpement, mais que le probleme devait etre 
place dans le contexte plus general de l'accroissement des exportations agricoles des pays en 
developpement. Il a aussi ete note que les politiques de subvention des pays developpes avec 
lesquelles les pays en developpement ne pouvaient pas rivaliser rendaient leurs exportations 
relativement moins competitives. Les mesures visant a promouvoir les echanges entre pays 
en developpement devraient comprendre la levee progressive des obstacles tarifaires et non 
tarifaires et la promotion d'accords bilateraux et de contrats a long terme. Des mesures de 
soutien permettraient aussi de diffuser les informations commerciales. 

94. La CEPD existe lorsque les pays cooperent au sein de Groupes inter
gouvernementaux pour maintenir le niveau des prix ou gerer l'offre, et certains groupes 
intergouvernementaux ont etudie les marches dans les pays en developpement29

• De meme, 
deux normes regionales Codex ont ete elaborees par les pays africains30

• Les services 
regionaux d'information sur les marches des peches sont des exemples manifestes de 
CEPD/CTPD et les membres des divers services contribuent a des degres divers a leur 
financement et a la determination des programmes de travail. Il est clair' toutefois, qu 'il est 
difficile d'etudier la CEPD independamment du developpement du commerce en general. Les 
reunions et ateliers sur les produits ont consacre une attention limitee a la promotion des 
echanges, en particulier entre pays en developpement, et consacre relativement plus de temps 
aux mesures necessaires au plan national pour developper les produits et ensuite le commerce 
international. Toutes ces reunions ont associe les aspects techniques et commerciaux et se 
sont deroulees en cooperation avec divers services de la FAO et avec la participation d'autres 
institutions internationales31

• 

29 

30 

31 

Par exemple le marche du Proche-Orient pour le the; le Sous-Comite du commerce du poisson a etudie 
le commerce des produits de la peche entre pays en developpement. Une table ronde a ete organisee en 
1991 pour etablir un reseau sur Jes agrumes pour l'Amerique Jatine et Jes Caraibes, a la suite des debats 
qui ont eu lieu au Groupe intergouvernemental pour Jes agrumes. En outre, le sous-groupe des pays 
producteurs de sisal et de henequen a ete cree expressement pour promouvoir la CEPD entre ses 
membres. 

Mil chandelle et farine de mil chandelle; gari. 

Dans le cas de la reunion sur Jes cuirs et peaux, J'ONUDI, le CCI et le Conseil international des tanneurs 
(ONG) etaient aussi presents. Le CCI a aussi participe aux reunions sur !'horticulture de meme que des 
societes commerciales, y compris certaines societes de transport maritime. 
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E. Assistance technique 

1) Formulation de projets a !'intention du Fonds commun pour les produits de base 

95. La plupart des Groupes intergouvernementaux sont reconnus comme organismes 
internationaux de produits par le Fonds commun pour les produits de base32 et depuis trois 
ou quatre ans, des groupes speciaux et des consultations d'experts ont elabore des idees de 
projets pour le Fonds commun. La FAO est particulierement bien placee pour formuler des 
projets sur tous les aspects des produits de base et, dans la plupart des cas, !'accent des 
propositions n'a pas ete mis sur les aspects commerciaux mais sur l'amelioration de la 
productivite ou de la qualite des produits exportes. Il est entendu que le Fonds commun lui
meme accorde la priorite a ces domaines, bien qu'il y ait un manque de clarte quant aux 
types de projets qui ont des chances d'etre finances. Dans de nombreux cas, d'autres agences 
que la FAO ont collabore a l'elaboration des propositions, en particulier le Centre du 
commerce international (the, cuirs et peaux et fibres dures). La FAO a fait largement 
connaitre les propositions pour observations par d'autres organisations telles que les Centres 
internationaux de recherche agricole et, a la FAO, il ya eu une participation importante du 
personnel technique charge des productions vegetales et de l'elevage. Les activites sur les 
projets ont done ete poursuivies dans le cadre des strategies globales pour resoudre les 
problemes des produits de base en question, mais l'investissement a ete considerable. Par 
exemple, dans le cadre des fibres <lures, une consultation technique ad hoc a ete organisee 
sur les projets visant le sisal et le henequen en 1990. Les profils de projets du Groupe 
intergouvernemental lui-meme ont alors ete examines a nouveau en 1992, apres que le Fonds 
commun !es lui ait renvoyes. 

96. Debut 1993, le Deuxieme Compte du Fonds commun n 'avait re<;u que 59 millions 
de dollars E.-U. sur les 230 millions annonces, et les requetes adressees au Fonds ainsi que 
le faible niveau des ressources ont impose de rechercher des cofinancements et il est demande 
que les projets soient de taille reduite. A la fin de 1992, aucun projet prepare par les Groupes 
intergouvernementaux n'avait re<;u !'approbation definitive de financement par le Fonds 
commun. Vu les ressources limitees mises a la disposition du Fonds commun pour les 
produits de base et les difficultes rencontrees pour obtenir !'approbation de projets, cette 
activite ne devrait pas etre un domaine d'attention prioritaire dans les Groupes 
intergouvernementaux. Ceux-ci devraient s'interesser davantage a !'elaboration de projets 
dans leurs domaines d'interets immediats, ce qui elargirait les activites du Groupe 
intergouvernemental sans constituer en soi de nouveaux domaines d'activite. Cette expansion 
logique independamment des priorites du Fonds commun pourrait, par exemple, comprendre 
l'amelioration de l'information a court terme sur les marches et !'analyse des marches des 
produits semi-transformes. 

32 Les exceptions sont le Groupe intergouvernemental sur !es cereales (qui a un mandat tres large), le 
Groupe intergouvernemental sur le jute (I 'Organisation internationale du jute etant une tribune plus 
appropriee) et le Groupe intergouvernemental sur les produits vitivinicoles (qui n'est pas un domaine 
prioritaire pour le Fonds commun). 
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2) Assistance aux projets 

97. Entre 1986 et 1992, 156 projets de la FAO lies au commerce international ont ete 
operationnels pour une depense totale au cours de cette periode de 43 millions de 
dollars E.-U. Comme on peut le constater au tableau 10, la repartition des projets en fonction 
de leur valeur etait relativement equilibree entre l' Afrique, l 'Asie et le Pacifique et le Proche
Orient et l' Afrique du Nord, avec une concentration sur l' Afrique. Les projets ont ete plus 
nombreux en Afrique et en Asie et dans le Pacifique. Cette repartition n'a guere varie selon 
les types de projets, exception faite du petit groupe de projets traitant de l'analyse des 
produits qui etait concentre en Asie et dans 
le Pacifique. 

98. Le plus grand nombre de projets 
directement lies au commerce visaient a 
renforcer les capacites des pays en 
developpement en matiere de controle des 
denrees alimentaires a !'importation et a 
!'exportation. Dans la periode 1986-92, 91 
projets ont ete operationnels pour une 
valeur totale de 22, 1 millions de 
dollars E.-U., y compris des projets 
regionaux en Afrique et en Asie et dans le 
Pacifique. Parmi ceux-ci, 18 ont ete 
finances par le PNUD pour un montant total 
de 9,8 millions de dollars E.-U. Les autres 
ont ete finances par le PCT de la FAQ. 
Egalement importants ont ete les projets 

Assistance du PCT de la FAO pour surinonter les 
problemes commerciaux cries par le cholera dans 
les Ameriques 

L 'epidemie de cholera en Amerique latine qui a 
eclate en 1991 a cree des risques de contamination 
des produits de la mer et dans une moindre mesure 
des fruits et legumes. De nombreux pays impor
tateurs imposent des contr6les supplementaires aux 
importations en provenance de la region touchee. 
La FAO a donne des conseils et assure unefomia
tion avec un financement du PCT. La contribution 
de la FAO a pennis d'ame/iorer la securitl et la 
certification dans /es pays exportateurs. Les 
restrictions imposees par les importateurs ont ere 
levees dans plusieurs cas et /es pertes economiques 
ont ere considerablement reduites. 

dont l'accent essentiel etait de renforcer les capacites a controler !es importations de 
pesticides. Quelque 52 projets relevent de cette categorie pour un montant total de 
10 millions de dollars E.-U., y compris deux projets mondiaux. Pour ces projets, les sources 
de financement ont ete plus diversifiees, mais le PCT est reste important. Les neuf projets 
concernant les politiques relatives aux produits de base ont tous ete finances par le PCT, a 
!'exception d'un projet regional traitant du commerce des bois de plantation en Afrique 
finance par le PNUD. La mobilisation de ressources extrabudgetaires n'a done pas evolue 
conformement aux voeux emis par les organes directeurs de la FAO concemant la fourniture 
d'avis en matiere de politiques et la mise en place de capacites institutionnelles nationales. 

99. De nombreux projets de la FAO traitant de politiques et de planification economiques 
accordent une certaine attention aux consequences commerciales, y compris les projets de 
securite alimentaire. Les politiques commerciales, dans !'ensemble, constituent toutefois une 
composante mineure. Les projets concernant les produits de base et les politiques 
commerciales nationales ont, pour la plupart, pris la forme de missions de consultation 
multidisciplinaires. Elles n 'ont pas concentre leurs travaux exclusivement sur le commerce, 
mais plutot sur le developpement du sous-secteur. Dans un certain nombre d'etudes sur les 
produits de base, par exemple sur les graines oleagineuses en Inde, un examen exhaustif a 
ete fait concernant le produit, y compris !es arrangements institutionnels, la recherche et la 
vulgarisation et les questions de commercialisation. Dans le cadre de l 'assistance a Trinite-et
Tobago, on a examine !'ensemble du secteur agricole et etudie, entre autres, les couts de 
l'autosuffisance en matiere de production vivriere. Les ressources ont ete tres modestes pour 
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Tableau 10: Nombre et depenses* des projets traitant de questions commerciales 1986-92 
(budget~ en millions de dollars) 

Politiques ContrOJe des Homologation Services Total 
visarit les produits des pesticides concemant les 

produits de alimentaire.s y marches 
b3se·et le Compris des (peches et PNUD Fonds 

commerce produits de la engrais) fidilciaires 
eche 

D6penses totales 3,3 4,1 , 4,0 3,1 6,9 3,9 3,7 14,4 
D6penses tot.ales 0,1 5,3 2,3 1,3 4,3 2,4 2,4 9,1 
DCpenses tot.ales 5,1 1,3 2,8 5,9 0,6 5,3 9,3 

m6rique latine et Caraibes D6penses tot.ales 0,1 3,5 1,2 0,1 0,3 4,7 5,0 
D6penses totales 0,6 0,6 0,6 
D6penses totales 3,4 1,2 4,7 4,7 
Nombre de 
projets 91 52 4 17 16 123 156 
nepenses totales 3,5 22,1 10,0 7,4 17,0 14,l 11,9 43,0 

* Budgets des portions de projets concernant directement le commerce 

les projets d'assistance technique visant a developper les capacites institutionnelles nationales 
en matiere de definition et d'analyse des strategies commerciales. La FAO dispose vraiment 
d'une experience incomparable en matiere d'analyse des marches des produits de base, et on 
pourrait s'en servir davantage dans l'aide de la FAQ aux pays en developpement. 

100. Les projets visant les controles de 
qualite des denrees alimentaires ont mis 
l'accent sur le developpement des capacites 
institutionnelles pour les inspections 
alimentaires, y compris les installations de 
laboratoire. Cet aspect est essentiel si l' on 
veut que les pays tirent profit des activites 
du Codex et autres sur les obstacles non 
tarifaires au commerce, controlent les 
importations et se conforment aux 
prescriptions des pays developpes en 
matiere d'importations. Quelques projets se 
sont aussi interesses aux politiques en 
matiere de controle de la qualite des denrees 

Amelioratio11 de la qualite des 
exportations en Thailande 

Apres de nombreux cas de rejets de produits 
alirnentaires thailandais par des pays importareurs, 
le PNUD et la FAO ont lance en 1986 un 
programme sur trois ans de f01mation et de conseil 
a la 17wi1ande pour la mise en place d'im Centre 
d'inspecfion er de certification des exportations des 
produits agricoles. Un label de qualite approuvee 
pour /'exportation a ere introduit, qui est devenu 
une reference officielle pour !es exportations 
alimentaires thai'/andaises. 

alimentaires et a I 'elaboration de la legislation et des textes reglementaires. 

101. Les services regionaux d'information sur les peches et le FADINAP ont ete crees 
pour fournir des conseils techniques a leurs membres ainsi que des informations sur les 
marches. Les services des peches repondent a environ 500 demandes par mois, mais c'est 
un aspect de leurs activites qui tende a dependre davantage de financements exterieurs. Le 
but est d'obtenir des informations et d'avoir acces a des services de consultants pour la 
transformation, le materiel, le controle de la qualite, la formation, les possibilites 
d'investissement, etc. en matiere halieutique. Des bases de donnees et moyens de reference 
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ont ete crees a cette fin et en particulier: un registre mondial des importateurs de poisson et 
des registres d'exportateurs dans les regions; des repertoires des reglementations 
d'importation, y compris reglements sanitaires et reglements concemant la qualite; un registre 
des fabricants de materiel et un registre des experts du traitement et de la commercialisation 
du poisson. 

3) Services consultatifs techniques 

102. Appui aux negodations de l'Umguay Round: La FAO a ete la seule institution 
admise en tant qu'observateur dans le Groupe de negociations sur l'agriculture des 
negociations commerciales multilaterales de !'Uruguay Round et elle a participe a toutes les 
sessions officielles. Une abondante documentation de fond a ete fournie au Secretariat du 
GATT. L'Organisation a ete bien informee de l'evolution des negociations et en mesure 
d'evaluer les points importants pour les Etats Membres et de fournir !es avis demandes, en 
particulier, par les pays en developpement. Depuis des annees, la Division des produits et 
du commerce international consacre plusieurs mois de travail de son personnel superieur a 
ce type d'assistance. 

103. L'assistance technique la plus intense et la plus soutenue a ete accordee aux pays en 
developpement importateurs nets de produits alimentaires qui ont continue a demander a la 
FAO des avis techniques pour definir leurs positions, en particulier en ce qui concerne les 
compensations pour les pertes qui pourraient resulter de !'augmentation des prix des 
importations alimentaires. Une aide a aussi ete fournie au Groupe de negociations sur les 
produits tropicaux, en particulier dans les phases initiales, grace a des informations sur les 
echanges et la protection fournies au Secretariat du GA TT et aux Etats Membres, en 
particulier en Amerique latine. Seuls les groupes de pays qui ont presente un document sur 
leur position de depart ont participe ensuite aux discussions en seances privees et les avis de 
la FAO dans les phases initiales ont ete utiles a cet egard. Les pays en developpement 
importateurs nets de denrees alimentaires ont maintenant reussi a obtenir la reconnaissance 
de leurs problemes dans le projet d' Acte final prepare par le President au niveau officiel du 
Comite des negociations commerciales de !'Uruguay Round. En novembre 1989, le Conseil 
de la FAO a confirme son appreciation de l'aide deployee par la FAO pour aider les Etats 
Membres a se preparer a !'Uruguay Round, et plusieurs pays ont egalement indique leur 
satisfaction au cours des reunions des organ es directeurs du GA TT. 

104. Services de promotion du commerce: Les services d'information sur la 
commercialisation du poisson contribuent au developpement des contacts commerciaux grace 
a une serie de registres, notamment un registre mondial des importateurs et des registres 
regionaux d 'importateurs et d 'exportateurs. 11 existe aussi des bases de donnees sur les 
reglementations a !'importation. Entre 1989 et 1992, la FAO a mene 20 etudes sur les 
principaux marches du poisson, qui ont ete diffusees par l'intermediaire des services 
regionaux. Les services d'information repondent en moyenne a plus de 500 demandes de 
renseignements chaque mois. Comme indique au tableau 3, cinq conferences commerciales 
sur des produits specifiques de la peche, rassemblant chacune 100 a 200 participants, ont ete 
organisees dans les principaux centres par la FAO en collaboration avec les services 
regionaux. Les documents presentes concernaient notamment la situation et les perspectives 
de l'industrie ainsi que les normes de qualite, y compris les nouvelles directions de la 
reglementation sanitaire sur les principaux marches. Le FADINAP offre egalement des 
services consultatifs sur les marches des engrais. Pour d 'autres produits de base, des 
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repertoires ont ete publies sur les organisations qui, dans les pays producteurs, s'occupent 
de production et de commercialisation du sisal et du henequen et sur les organismes 
nationaux de commercialisation du riz. Bien que la promotion directe des echanges ne 
constitue generalement pas un aspect majeur des travaux de la FAO en ce qui concerne les 
produits de base autres que le poisson, une exposition des produits en jute destines a 
l'exportation a ete organisee a I' occasion de la reunion du Groupe intergouvernemental avec 
la collaboration de !'Organisation internationale du jute. De meme, une exposition sur le riz 
a ete organisee pour la session de 1991 du Groupe intergouvernemental sur le riz. 

105. Les avis techniques du Programme ordinaire sont donnes a l'occasion des missions 
ou sur une base ad hoc par le personnel du siege qui se rend dans les pays pour des reunions, 
etc. Des documents et des analyses sont egalement prepares pour d'autres institutions et pour 
des reunions organisees par celles-ci et par des reseaux. Le personnel de la FAO participe 
frequemment a des reunions qui ont lieu dans les pays en developpement sur certains aspects 
du commerce. 

4) Formation et guides 

106. 11 y a eu de gros efforts de formation dans les domaines de la qualite et de la 
normalisation des produits alimentaires. Des ateliers, generalement regionaux OU sous
regionaux, ont couvert par exemple le controle general de la qualite des importations et des 
exportations et des domaines plus specialises, comme !'analyse des mycotoxines et des 
radionucleides. Le projet mondial PNUD/FAO de formation en matiere de qualite et de 
normes pour le poisson comprend aussi un element important de formation. Dans une 
formation en cours d'emploi pour deux fonctionnaires a la FAO, un exercice pratique leur 
a permis d'analyser eux-memes le marche d'un produit. Le personnel de la FAO a aussi 
participe a des cours organises sur des themes plus larges comme I 'analyse des politiques et 
a des sessions de formation d'autres organisations (Centre du commerce international et 
Organisation internationale des bois tropicaux par exemple). 

107. Pour l'analyse de la qualite des denree alimentaires, un ensemble detaille et bien 
presente de 12 guides a ete prepare. Il sont completes par des listes d'additifs et de 
contaminants et peuvent etre consultes en meme temps que la version abregee du Codex 
Alimentarius. Une base de donnees informatisees facile a utiliser sur ordinateur personnel 
a ete mise au point pour les limites maximales de residus de pesticides dans !es produits 
alimentaires. Pour le controle de la qualite du poisson, 7 pochettes de formation ont ete 
preparees, dont deux constituaient des mises a jour de guides existants d'INFOFISH. Ils 
couvrent par exemple l'application de la methode des points de controle critiques et les 
controles de qualite des conserves. Pour ce qui est de !'analyse des produits et du commerce, 
la formation est restee plus modeste. 

108. La formation peut etre un domaine important d'activites futures, y compris la 
formation a !'analyse des produits et du commerce et !'elaboration de guides et de materiel 
didactique destines aux instituts nationaux. 
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Tableau 11: Resume des activites de formation relatives au commerce 1986-92 

Analyse de produits Deux groupes <le 2 stagiaires de Chine et de Somalie ont re<;u une 
formation en cours d'emploi pendant <leux semaines 

Normes de qualite alimentaire 46 sessions <le formation et ateliers et <leux cours nationaux couvrant 
en moyenne plus <le 20 participants chacun. Par region, la repartition 
des cours etait de 39% pour l'Afrique, 21 % pour l'Asie et le 
Pacifique, 7% pour le Proche-Orient et l'Afrique et 32% pour 
l'Amerique latine et les Caraibes 

Homologation des pesticides Une quarantaine de specialistes de l'homologation des pesticides ont 
ete formes grace au programme de terrain en Amerique latine et 
Carail)es et en Asie et Pacifique 

Controle de la qualite du poisson Avec des ressources extrabudgetaires <lepuis 1991, 2 cours 
interregionaux, 2 cours regionaux et 7 cours nationaux ont ete 
organises pendant une <lizaine de jours chacun. La participation 
normale a ete <l 'une vingtaine de participants mais les cours organises 
au Viet Nam et en Tha"ilande ont rassemble respectivement 70 et 
40 participants. En outre, en cooperation avec INFOFISH en Asie, 
5 seminaires nationaux d 'une journee ont ete organises, avec en 
moyenne plus de l 00 participants a chaque fois. 

Commercialisation du poisson En 1992, quatre atelier nationaux de 3 jours ont ete organises pour 
destine a !'exportation !'Europe orientale couvrant au total pres de l 000 participants 

Commerce des produits forestiers Les cours regionaux organises en Afrique et en Asie et Pacifique en 
rnatiere de statistiques forestieres ont aussi traite de statistiques 
commerciales 

V. Resume des problemes et conclusions 

109. Dans le contexte du large mandat de la FAO en matiere d'amelioration de 
l'agriculture, l' Acte constitutif de !'Organisation reconna!t que la FAO a un role ajouer dans 
le renforcement du commerce des produits agricoles, role auquel tiennent beaucoup les 
organes directeurs. L'Uruguay Round est la premiere de la serie des negociations 
commerciales multilaterales destinees a accorder une attention soutenue au commerce des 
produits agricoles; pendant la periode consideree, la pensee internationale a eu tendance a 
desapprouver tout effort visant a amenager le commerce. L'appui de la FAO au 
developpement du commerce agricole pendant cette periode doit etre vu dans ce contexte. La 
FAO n'est pas la tribune oi:1 se negocient Jes accords commerciaux internationaux a 
proprement parler. Ainsi, la contribution de I 'Organisation ne peut etre qu 'indirecte, en 
mobilisant ses competences techniques tres larges sur des sujets apparentes, et sur les 
produits de base, et en cooperation avec d'autres organisations internationales concernees. 

110. La FAO a done recemment donne un appui prioritaire au developpement du 
commerce agricole grace aux contributions suivantes: fourniture de renseignements et 
d'analyses sur tous les aspects du commerce des produits, en particulier analyse du 
commerce pour Jes perspectives a court et a moyen terme et statistiques commerciales de 
base; reduction des obstacles non tarifaires au commerce, en particulier en favorisant des 



accords sur des normes alimentaires et phytosanitaires acceptables au plan international pour 
les echanges; promotion du dialogue international entre Etats Membres sur les politiques et 
pratiques commerciales; et fourniture d'une assistance technique pour le developpement du 
commerce, en particulier en ce qui concerne les obstacles techniques non tarifaires au 
commerce pour le controle de la qualite des denrees alimentaires et les pesticides. En outre, 
on continue a s'attacher a promouvoir la cooperation economique et technique sur les 
questions commerciales entre pays en developpement (CEPD/CTPD). Les interactions entre 
le commerce des produits agricoles et l'environnement constituent un nouveau domaine 
d'interet. 

111. Presque tousles grands produits agricoles faisant l 'objet d 'un commerce international 
sont couverts par des organisations intemationales de produits ou par des groupes 
intergouvemementaux de la FAO. La principale exception conceme les produits horticoles 
(a !'exclusion des bananes, des agrumes et du raisin) et quelques aliments du betail non 
traditionnels. Les fibres <lures, le jute et le kenaf sont importants pour quelques-uns des pays 
les plus pauvres. Toutefois, leur impact mondial est faible, leur importance relative etant sur 
le declin meme pour les grands pays producteurs. On pourrait done envisager de reduire 
l'intensite des activites des groupes intergouvemementaux pour ces produits, a compenser 
par une expansion des activites cooperatives, y compris avec !'Organisation internationale du 
jute. Cela permettrait d'accorder davantage d'attention aux cultures horticoles dont l'un des 
merites est d'offrir un potentiel considerable pour l'accroissement des exportations des pays 
en developpement. 

112. Tousles types d'informations commerciales de la FAO sont distribues de maniere 
tres large et font l'objet d'articles dans la presse, ils sont utilises par les decideurs dans les 
milieux commerciaux et par la recherche universitaire. Les groupes intergouvernementaux 
de produits utilisent les listes de distribution de la FAO ainsi que des listes specifiques non 
officielles, mais les informations du Codex et celles concernant les marches du poisson ont 
des destinataires plus cibles. Cela pose une question plus large: Jes listes officielles de la 
FAO, elaborees essentiellement pour la documentation de la Conference et du Conseil, sont
elles egalement appropriees pour du materiel technique extremement specifique et cette 
procedure permet-elle !'utilisation la plus efficace de la documentation? II est clair egalement 
que la distribution de la documentation dans un pays est fonction de l'efficacite du systeme 
de distribution du gouvernement lui-meme. On pourrait envisager de developper la diffusion 
de toute cette information extremement utile en utilisant par exemple les reseaux 
commerciaux informatises, en mettant en place un service de disquettes informatiques et en 
diffusant de maniere systematique cette information a la presse commerciale. De meme, les 
bureaux des representants de la FAO pourraient etre davantage utilises comme points de 
reference pour l'information sur les produits et un role encore plus large pourrait etre 
envisage pour la diffusion des informations en utilisant le bulletin "Perspectives de 
l'alimentation". 

113. La FAO a acquis une avance considerable dans !'analyse a moyen et a long terme 
des marches de produits; !'information et !'experience dont elle dispose dans ce domaine sont 
largement utilisees par les organismes internationaux de produits et les institutions 
internationales ainsi que les Etats Membres. La ou l'Organisation a un avantage comparatif 
par rapport a d'autres organisations, les activites pourraient etre encore elargies. Les 
informations prospectives de la FAO pourraient aussi etre efficacement utilisees pour 
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approfondir les services actuels d'information sur les marches, y compris ceux dont est 
responsable le Centre du commerce international. 

114. Au cours de la periode consideree, !'importance potentielle des travaux de fond de 
Ia sur les obstacles non tarifaires au commerce a ete plus largement reconnue. 
L'importance de la Convention internationale pour la protection des vegetaux a ete soulignee 
dans le contexte du commerce agricole international et la F AO travaille main tenant a 

"'V'"'""" les pratiques de protection phytosanitaire. En ce qui concerne le commerce des 
uc~'u"''""''~' on accepte de plus en plus la clause d'information et de consentement prealables 
du Code international de conduite pour la distribution et !'utilisation des pesticides. En vertu 
de cette clause, les pays acceptent de ne pas autoriser !'exportation de pesticides dont 

est interdit sur leur territoire, sans I 'accord explicite de 1 'importateur. La 
Communaute europeenne a accepte cette clause et 51 pays importateurs ont fait connaitre 
leurs decisions concernant six pesticides interdits dans le pays d'origine. 

115. La Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius a joue le role de chef de 
file dans !'elaboration des normes, qui couvrent maintenant Jes principaux produits 
alimentaires faisant l'objet d'un commerce international. Les efforts se poursuivent pour 
rationaliser et condenser les normes Codex et pour les rendre pleinement appropriees afin 
qu'elles s'appliquent aussi bien aux pays developpes qu'aux pays en developpement. Les 
normes font egalement l'objet de mises a jour et les efforts visent a ce que leur couverture 
soit large en particulier en ce qui concerne les residus et les additifs. Les normes Codex, 
bien qu'elles soient utilisees par les pays pour fixer leurs propres normes, n'ont pas encore 
ete largement acceptees comme base commune pour l'elaboration des differentes 
reglementations nationales a l'importation. Bien que les resultats de 1 'Uruguay Round ne 
soient pas encore parfaitement clairs a l'epoque ou nous mettons sous presse, les normes 
Codex sont acceptees comme point de reference pour examiner les obstacles non tarifaires 
au commerce dans les projets d'accord actuellement examines dans les negociations 
commerciales multilaterales de l'Uruguay Round et pour l'Accord de libre-echange nord
americain. La conclusion positive de ces discussions ouvrirait la voie a leur application 
generalisee. Cela donnerait aussi une priorite supplementaire a I 'elaboration de normes 
concernant les reglements phytosanitaires. 

116. Une grande partie des activites de la FAO concernant le commerce agricole est 
centree sur le dialogue entre Etats Membres grace a la structure existante de comites, pour 
culminer a la Conference et au Conseil. La participation aux reunions des groupes 
intergouvemementaux de la FAO tend a etre plus elevee que Celle enregistree dans les 
organisations intemationales de produits correspondantes, et Jes principaux importateurs et 
exportateurs sont toujours bien representes dans Jes groupes intergouvernementaux et dans 
les reunions du Codex. Les couts, pour la FAO, du fonctionnement des groupes 
intergouvernementaux ont ete sensiblement moins eleves que ceux des organisations 
internationales de produits pour des activites similaires et ces groupes, avec le Comite des 
produits, ont fourni aux Etats Membres une tribune utile pour !es discussions concernant le 
commerce tant au niveau des details que des questions de politique au sens large. La mise 

periodique des lignes d'orientation pour le commerce et leur examen systematique par 
la Conference, le Comite des produits et les groupes intergouvernementaux se sont averes 
utiles pour poser les questions et attirer !'attention sur les effets des divers instruments 
politiques. A cet egard, les Etats Membres ont uni leurs voix au sein des organes de la FAO 
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pour intensifier la liberalisation du commerce et promouvoir l'issue positive de l'Uruguay 
Round, tout en mettant en evidence les inquietudes legitimes des pays en developpement. 

117. En 1991, la Conference a instamment demande que la FAO, apres l'achevement de 
l'Uruguay Round, prepare une evaluation des consequences pour l'economie agricole 
mondiale. Quels que soient les resultats des entretiens commerciaux multilateraux, le Comite 
des produits et les groupes intergouvernementaux peuvent avoir un role cle a jouer dans le 
suivi et la FAO peut continuer a offrir des tribunes souples aux Etats qui souhaitent exprimer 
leurs inquietudes sur les pratiques d'importation et d'exportation de leurs partenaires 
commerciaux. Pour une bonne execution des accords de l'Uruguay Round en matiere 
d'agriculture, il faudra peut-etre, dans certains domaines, rechercher plus d'eclaircissements 
et d'accords. La fac;on dont les pays en developpement importateurs nets de denrees 
alimentaires peuvent etre defrayes de maniere realiste face a l'augmentation des prix de ces 
denrees, restera vraisemblablement un domaine important de preoccupation. Il faudra peut
etre aussi clarifier les pratiques protectionnistes en ce qui concerne les produits semi
transformes. Les questions d'environnement qui interviennent dans le commerce des produits 
agricoles constituent deja un domaine d'attention. Sans accord dans le cadre de l'Uruguay 
Round, il faudrait s'interroger sur la fac;on dont les progres deja realises au cours des 
negociations, en particulier sur les obstacles techniques non tarifaires au commerce, 
pourraient etre exploites au profit permanent des echanges et pour maintenir la pression en 
vue d'une reduction du protectionnisme en agriculture. 

118. Pour l'avenir, plusieurs questions importantes concernant les politiques dans les 
domaines d'activites de la FAO relatifs au commerce pourraient viser la portee et les 
modalites des relations avec d'autres organisations internationales, le nombre de produits 
couverts, le poids relatif des travaux concernant l'elaboration des methodologies et 
l'assistance technique. Les orientations et les options politiques devront etre identifiees et 
examinees par le Comite des produits. Le role pivot de ce Comite vis-a-vis du Conseil et de 
la Conference et l'examen approfondi de son rapport auraient beaucoup a gagner de la 
reprogrammation de ses sessions dans Jes annees ou la Conference de la FAO ne se reunit 
pas. Le suivi pourrait aussi imposer une reorganisation de l'ordre du jour du Comite des 
produits afin que l'on consacre moins de temps a !'examen general et davantage d'attention 
a identifier clairement les grandes options politiques. Le Comite des produits devrait fournir 
un cadre integre pour toutes les discussions de la FAO sur Jes questions commerciales, y 
compris en ce qui concerne les forets, les peches et les intrants agricoles, en particulier 
lorsqu'elles recoupent les problemes specifiques de produits, comme c'est le cas par exemple 
avec l'environnement. 

119. L'Organisation a une experience incomparable dans les domaines des marches des 
produits agricoles et de !'analyse des politiques commerciales, pour lesquels elle fournit des 
informations et des services au monde entier et dans lesquels de nombreux pays en 
developpement n'ont guere de moyens a leur disposition. De meme, la capacite de la FAO 
a aider les pays en developpement a mettre en place des contr6les nationaux de la qualite des 
produits alimentaires n'a pas d'equivalent ailleurs. L'assistance technique de la FAO aux 
pays en developpement pour la promotion du commerce devrait etre intensifiee, et la 
formation et l'elaboration de materiel didactique et de guides peut jouer un role majeur dans 
ce domaine ainsi que les conseils sur les arrangements institutionnels et la reglementation en 
matiere de qualite alimentaire, d'inspection phytosanitaire et d'importation de pesticides. 
Toutefois, on peut tirer les lec;ons de !'experience avec le Fonds commun pour les produits 
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de base qui n'a pas encore su utilise de maniere adequate les connaissances des groupes 
intergouvernementaux. Ainsi, concentrer !'attention sur les ressources tres limitees du Fonds 
ne semble pas, pour !'instant, un moyen efficace d'elargir le potentiel des groupes 
intergouvernementaux. 

120. La mobilisation de ressources au-dela de celles du Programme ordinaire sera 
determinante pour intensifier les activites dans ces domaines. Malheureusement, les priorites 
des Etats Membres pour un appui accru de la FAO aux pays en matiere d'avis sur les 
politiques, y compris les politiques commerciales et le developpement des capacites 
institutionnelles, ne se sont pas traduites par un appui extrabudgetaire. Bien que les Etats 
Membres fassent d'importantes contributions en nature pour le fonctionnement des comites 
du Codex Alimentarius, l'appui extrabudgetaire au developpement du commerce international 
est reste en moyenne a 9,3 millions de dollars E.-U. par exercice biennal, soit un rapport 
entre les ressources extrabudgetaires et celles du Programme ordinaire de 0,3 pour 1, 
compare a des rapports de l'ordre de 5 pour 1 pour les principaux programmes techniques. 



AGROSTAT 
AGROTEL 

CAC 
CCI 
CCIE 
CE 
CEE 
CEE 
CEPALC 
CEPD 
CESAP 
CIN 
CIPV 
CMIA 
CMRADR 

CNUCED 
CNUED 

COAG 
COFI 
COFO 
CP 
CSA 
CSE 
CTPD 

DANIDA 
DIPA 

ECLO 

FADINAP 

FAOINFO 
FENU 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

Systeme d'information pour l'alimentation et l'agriculture 
Agrostat sur les telecommunications 
Association des nations de l' Asie du Sud-Est 

Comite administratif de coordination 
Centre du commerce international CNUCED/GATT 
Comite consultatif d'experts FAQ/industries des engrais 
Communautes europeennes 
Commission economique pour l'Europe 
Communaute economique europeenne 
Commission economique pour l' Amerique latine et les Cara!bes 
Cooperation economique entre pays en developpement 
Commission economique et sociale pour 1 'Asie et le Pacifique 
Conference internationale sur la nutrition 
Convention internationale pour la protection des vegetaux 
Centre mondial d'information agricole 
Conference mondiale sur la reforrne agraire et le developpement 
durable 
Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement 
Conference des Nations Unies sur l'environnement et le 
developpemen t 
Comite de l'agriculture 
Comite des peches 
Comite des forets 
Comite des produits 
Comite FAO de la securite alimentaire mondiale 
Conference des statisticiens europeens 
Cooperation technique entre pays en developpement 

Agence danoise de developpement international 
Programme de developpement integre des peches artisanales pour 
l' Afrique de l'Ouest 

Centre d'intervention antiacridienne d'urgence 

Reseau de consultation, de recherche et d'information sur Jes 
engrais pour l' Asie et le Paci fiq ue 
Base de donnees d'information FAO 
Fonds d'equipernent des Nations Unies 
Fonds international de developpernent agricole 
Fonds rnonetaire international 
Fonds des Nations Unies pour la population 



GATT 
GIFAP 

IASI 
IIA 
ISO 

JECFA 
JMPR 

LMR 

OCDE 
OIBT 
OIT 
OMS 
ONG 
ONUDI 
OUA 

PAM 
PCT 
PIB 
PICP 
PNUD 
PNUE 

SADCC 
SNM 
SOFA 

US AID 
USDA 

WRI 
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Accord sur les tarifs douaniers et le commerce 
Groupement international des associations nationales des fabricants 
de produits agrochimiques 

Institut interamericain de statistique 
Inti tut international d 'agriculture 
Organisation internationale de normalisation 

Comite mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires 
Reunion conjointe FAO/OMS sur les residus de pesticides 

Limites maximum de residus 

Organisation de cooperation et de developpement economiques 
Organisation internationale des bois tropicaux 
Organisation internationale du travail 
Organisation mondiale de la sante 
Organisation non gouvernementale 
Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel 
Organisation de I 'unite africaine 

Programme alimentaire mondial 
Programme de cooperation technique 
Produit interieur brut 
Principe de !'information et du consentement prealables 
Programme des Nations Unies pour le developpement 
Programme des Nations Unies pour l'environnement 

Conference de coordination du developpement de l 'Afrique australe 
Service de nouvelles sur les marches 
Situation mondiale de l'alimentation et de !'agriculture 

Agence des Etats-Unis pour le developpement international 
Departement de !'agriculture des Etats-Unis 

Institut mondial pour Jes ressources 




