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1. Cette question est inscrite, chaque fois, a l'ordre du jour du Conseil, le but etant 
principalement d'informer Jes Etats Membres. Le present document a ete prepare pour tenir la 
Conference au courant des faits survenus dans le systeme des Nations Unies qui peuvent avoir une 
incidence sur les activites de l'Organisation, ou revetir pour celles-ci une importance particuliere. 

2. On s'est efforce, dans le present document, de passer rapidement en revue Ies principaux 
faits interessant la FAO, mais iI a fallu, necessairement, operer un choix. Le document ne traite pas 
de questions qui font l 'ob jet de points distincts de I' ordre du jour du Conseil, comme la cooperation 
halieutique internationale, et l'environnement et le developpement durables; on a prefere aborder ces 
questions dans le cadre des debats de fond du Conseil. 

3. Le present document a ete prepare en vue de Ia cent troisieme session du Conseil et de la 
vingt-septieme session de la Conference qui suivra. Un supplement, actualisant I' information presentee 
dans ce document, sera publie avant la reunion de la Conference. 
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1. ATTENUATION DE LA PAUVRETE 

1. l L' elimination ou I' attenuation de la pauvrete est redevenue. ces der?ieres annees I'un des 
objectifs prioritaires du developpement dans tout le systeme des Nat10ns Umes. On a pu constater 
!'importance accordee au theme de l'attenuation de la pauvrete dans les discussions et les decisions 
de I' Assemblee generale, du Conseil economique et social, de la Conference des Nations Unies sur 
le commerce et le developpement (CNUCED), du Comite administratif de coordination (CAC) et de 
ses organes subsidiaires et ailleurs. En raison de son mandat et des nombreuses activites qu'elle mene 
en faveur de !'attenuation de la pauvrete, qui font de !'Organisation le chef de file de cette tendance, 
Ia PAO a participe activement a cette importante initiative de la communaute internationale. 

CNUCED VIII 

1.2 Comme le Conseil en a ete informe au cours de sa cent deuxieme session, la Conference des 
Nations Unies sur le commerce et le developpement a decide, a sa huitieme session (CNUCED VIII, 
Carthage, fevrier 1992), de creer une nouvelle Commission permanente de !'attenuation de la 
pauvrete. La Commission permanente, qui est actuellement le seul organe intergouvernemental dont 
l'objectif specifique est la reduction de la pauvrete, servira de tribune internationale pour echanger 
et analyser Jes experiences en matiere d'attenuation di:! la pauvrete, identifier les projets et mobiliser 
des ressources, aux niveaux national et international. La F AO a participe a la premiere session de la 
Commission permanente, qui s'est tenue du 18 au 22 janvier 1993 a Geneve, et au cours de celle-ci, 
elle a adopte un programme de travaux de trois ans, couvrant les domaines suivants: examen des 
informations existantes et analyses des causes de la pauvrete; programmes et politiques de reduction 
de la pauvrete; aide au developpement et pauvrete; commerce international et attenuation de la 
pauvrete; attenuation de la pauvrete et developpement durable; population, emigration et attenuation 
de la pauvrete. La session a ete precedee d'une consultation interinstitutions informelle le 15 janvier, 
a laquelle la FAO a egalement participe activement. 

1.3 Lors de ces reunions, la FAO a mis !'accent sur les travaux d'attenuation de la pauvrete que 
mene actuellement I 'Organisation et a affirme etre disposee a fournir un appui a la Commission 
permanente de I' attenuation de la pauvrete, dans I es limit es de son mandat et de ses res sources 
financieres. La FAO a ensuite designe un organe de liaison pour !es consultations interinstitutians a 
cet egard. 

CONSEIL ECONOMIOUE ET SOCIAL, New York, 29 iuin - 31 juillet 1992 

1.4 Comme le Conseil en a ete informe a sa cent deuxieme session, I' elimination de la pauvrete 
a ete l 'un des themes du debat consacre aux questions de coordination du Conseil economique et 
social enjuillet 1992. Le rapport presente sur ce theme au Conseil economique et social contenait les 
contributions de la FAO et d'autres organismes des Nations-Unies et exposait leurs strategies, 
priorites et activites d'elaboration de programmes, dans le domaine de !'elimination de la pauvrete. 

1.5 Dans sa declaration au Conseil economique et social, le Directeur general a attire I' attention 
sur un certain nombre de problemes que pose la Jutte pour !'attenuation de la pauvrete, face a 
!'expansion demographique rapide et a la pression croissante exercee sur Jes ressources naturelles. Il 
s'agit notamment de: soutenir la recherche sur Jes especes vegetales et animales de fa9on a accroitre 
la productivite des agriculteurs pauvres, tout en protegeant I'environnement rural; reduire 
l'endettement des pays en developpement, tout en portant !'aide publique au developpement a 
l'objectif convenu, qui est de 0,7 pour cent du PNB; et ameliorer Jes termes de I'echange et les prix 
des produits, en ouvrant davantage Jes marches des pays industrialises aux pays en developpement. 
Le Directeur general a souligne que la responsabilite de !'attenuation de la pauvrete doit d'abord etre 
asssumee au niveau national. Compte tenu de !'extension du probleme et de son caractere mondial, 
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la communaute internationale a egalement un role important ajouer, et le r6le du systeme des Nations 
Unies doit etre vu dans un contexte plus vaste, ou les acteurs principaux sont les gouvernements des 
pays tant developpes qu'en developpement. 

1.6 Une declaration conjointe au nom de la FAO, de l'OIT, de l'Unesco et de l'OMS a souligne 
le principe selon lequel l'elaboration des politiques et des strategies visant a eliminer la pauvrete et 
a fournir un soutien aux groupes vulnerables, est du ressort des gouvernements; en consequence le 
systeme des Nations Unies et les autres organisations doivent soutenir et assister les gouvernements 
en leur deleguant les responsabilites. 

1. 7 La declaration de cl6ture du President du Conseil economique et social contenait un certain 
nombre de recommandations concernant le renforcement de la coordination et la coherence des 
programmes d'assistance et des activites des organismes des Nations Unies dont l'objectif est 
l'elimination de la pauvrete. En resumant le debat consacre a l'action au niveau du pays, le President 
a affirme que les organisations du systeme des Nations Unies devront fournir une assistance aux pays 
en developpement, ainsi qu'il le leur est demande, pour renforcer leur capacite institutionnelle en vue 
de formuler et de coordonner une politique d'application des programmes. 

Eguipe speciale du CAC sur le developpement rural 

1.8 S'adressant au Conseil economique et social, le Directeur general a egalement souligne 
!'importance de l'Equipe speciale du CAC sur le developpement rural, en tant que veritable 
mecanisme de coordination, a l'echelle du systeme, en matiere d'elimination de la pauvrete. La 
presidence et le secretariat de l'Equipe speciale, dont font partie 31 organismes du systeme des 
Nations Unies, sont assures par la FAO. 

1.9 Lors de sa vingtieme session, qui s'est tenue a New York en avril 1992, l'Equipe speciale 
du CAC sur le developpement rural a passe en revue les activites menees par les organisations 
membres, dans le domaine de !'elimination de la pauvrete rurale. Elle s'est referee au troisieme 
rapport d'activite sur le suivi de la Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement 
rural (CMRADR) de 1979, dans lequel etaient exposes les resultats obtenus par les organisations, 
en matiere de lutte contre la pauvrete rurale. L'Equipe speciale est convenue que le Programme 
d' action de la CMRADR reste val able et pertinent comme cadre general des activites realisees par les ..... .· 
organismes des Nations Unies a l'appui de !'attenuation de la pauvrete rurale. ... 

1.10 L'Equipe speciale a pris note de quelques activites d'un certain nombre d'organisations dont 
l'objectif specifique est l'attenuation de la pauvrete, telles que: attenuation de la pauvrete grace au 
developpement de petites industries (ONUDI); impact des politiques macro-economiques nationales 
sur les pauvres ruraux (PNUD); sante; brisure du cycle de la pauvrete et de l'inegalite (OMS); 
problemes d'ajustement structure! et attenuation de la pauvrete (FIDA); et liens entre pauvrete urbaine 
et pauvrete rurale en matiere d'attenuation de la pauvrete (OIT). 

Assemblee generale des Nations Unies. guarante-septieme session 

1.11 A sa quarante-septieme session, I' Assemblee generate a adopte plusieurs resolutions qui se 
referaient directement aux efforts internationaux visant a attenuer la pauvrete, reconnaissant ainsi que 
l'elimination de la pauvrete est devenue d'un des objectifs prioritaires du developpement pour les 
annees 90. L' Assemblee generate avait devant elle le rapport du Secretaire general, qui avait au 
prealabl.e ete soumis au Conseil economique et social en juillet 1992, ainsi que le rapport du Conseil 
econom1que et social. 
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1.12 Dans sa resolution 47/197 du 22 decembre 1992 sur la "cooperation internationale en vue 
d'eliminer la pauvrete dans les pays en developpement", r Assemblee generale a encourage tous 
pays a mettre en oeuvre des strategies et programmes nationaux visant a eliminer la pauvrete; et a a 
nouveau demande a la comrnunaute internationale d'adopter des mesures specifiques efficaces 
accro1tre Ies apports financiers aux pays en developpernent, et notamment pour porter l'aide publique 
au developpement a l'objectif fixe par !es Nations Unies (0,7 pour cent du PNB). 

1.13 L'Assemblee generale, dans sa resolution 47/196 du 22 decembre 1992, a decide qu'a 
de 1993, le 17 octobre marquerait la Journee internationale pour I'elimination de la pauvrete; et a 
invite Ies Etats a organiser, avec l' aide des organisations intergouvemementales et non 
gouvemementales, des activites en vue de marquer la Joumee pour promouvoir des activites concretes 
concemant l' elimination de la pauvrete et de la misere. 

1.14 Dans sa resolution 47I134 du 18 decembre 1992 sur "les Droits de l'hornme et l' extreme 
pauvrete", I' Assemblee generale a note avec satisfaction que la Commission des droits de l'homrne, 
dans sa resolution 1992/11, a decide d'effectuer une etude sur !'extreme pauvrete portant notamment 
sur les incidences de !'extreme pauvrete sur l'exercice des droits de l'homrne. La resolution a 
demande aux Etats, au systeme des Nations Unies et aux autres organisations internationales 
d'accorder !'attention voulue a ce probleme. 

1.15 L' Assemblee, en adoptant la resolution 47/92 du 16 decembre 1992 sur "la convocation d'un 
so mm et mondial pour le developpement social", a identifie I' attenuation et la reduction de la pauvrete 
comme l'un des problemes essentiels que devra traiter le Sornmet. En adoptant la resolution 47/180 
de convoquer la "Conference des Nations Unies sur !es etablissements humains (Habitat II)", 
I' Assemblee generale a demande que so it formu!e un plan mondial d 'action pour traiter, notamment, 
les questions relatives aux etablissements humains qui peuvent contribuer efficacement a I' attenuation 
de la pauvrete urbaine et rurale. (Des informations sur ces deux initiatives sont foumies dans Ia 
section 4 ci-apres). 

Autres initiatives 

1.16 A la premiere reunion du nouveau Comite consultatif du CAC pour Jes questions de fond, 
qui s'est tenue du 16 au 19 mars a Geneve, un document sur I' attenuation de la pauvrete et sur le role 
du systeme des Nations Unies a ete presente par la Banque mondiale. Le document indiquait 
notamment les domaines dans lesquels Jes organismes des Nations Unies pourraient collaborer, en ce 
qui concerne la reduction de la pauvrete. Ceux-ci comprennent l'analyse de la coherence des 
politiques, des programmes et des institutions visant a reduire la pauvrete, dans les pays; une aide aux 
pays pour elaborer des strategies de reduction de la pauvrete; le renforcement de la capacite 
d' application des strategies de reduction de la pauvrete; assistance pour ameliorer la qualite et la 
fiabilite des donnees sur la pauvrete; coordination de l'aide; et partage des resultats du suivi et de 
I' evaluation des activites visant a reduire la pauvrete. Le Comite a remercie la Banque mondiale pour 
I'information fournie et est convenu que cette information pourrait servir de base a une discussion 
plus structuree et plus approfondie a un stade ulterieur. 

1.17 Un autre fait merite d'etre souligne: la publication en novembre 1992 d'une etude du FIDA 
"Etat de la pauvrete mondiale en milieu rural", qui foumit un profil de la pauvrete rurale dans les 
pays en developpement et demande que l'approche au developpement rural soit axee sur les capacites 
et le savoir-faire des petits producteurs, principalement des femmes. 
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2. AIDE Hl!MANITAIRE D'URGENCE 

Coordination au sein du systeme des Nations Unies 

2.1 Le Conseil, a sa cent deuxieme session en novembre 1992, a ete informe de la resolution 
46/182 de l'Assemblee generale sur "le renforcement de la coordination de !'aide humanitaire 
d'urgence des Nations Unies" qui a fourni un cadre d'ensemble pour les operations d'aide 
humanitaire, definissant !es principes directeurs et les modalites qui permettront de !'assurer, ainsi 
que pour la coordination des operations. 

2 .2 Le Conseil a egalement ete informe de la creation du Departement des affaires humanitaires 
de l'ONU, qui est officiellement entre en fonction le ler avril 1992, ainsi que d'autres mecanismes 
dont Ja creation avait ete demandee dans le cadre de la resolution 46/182, tels que le Fonds central 
autorenouvelable d'urgence et le Comite permanent interorganisations. La FAO estime que, depuis 
la creation du Departement des affaires humanitaires, la collaboration interorganisations a ete 
renforcee. Comme la creation du Departement des affaires humanitaires a co'incide avec une 
intensification particuliere des troubles interieurs et ethniques, le systeme des Nations Unies a du 
fournir des secours humanitaires de plus en plus importants. Pendant cette periode, la FAO a coopere 
tres etroitement avec le Departement des affaires humanitaires de l'ONU pour preparer, a intervalies 
reguliers, des rapports speciaux de situation et rediger et mettre a jour Ies appels communs 
interinstitutions lances par le Departement des affaires humanitaires (programme special de secours 
d'urgence pour la Corne de l' Afrique et alerte a la secheresse en Afrique australe), ainsi qu'en 
participant a des missions interinstitutions conduites par le Departement des affaires hurnanitaires. La 
FAO a participe activement au Comite permanent interinstitutions, au Groupe de travail 
interinstitutions ainsi qu'a l'Equipe speciale du Departement des affaires humanitaires sur !es Etats 
nouvellement independants qui determine actuellement Jes approches, Jes politiques et !es mecanismes 
d'ensemble du systeme des Nations Unies pour la cooperation dans ces pays. Au niveau des pays, Ies 
representants de la FAO s'occupent des questions liees aux situations d'urgence, en consultation 
etroite avec le Siege, et participent aux activites de liaison et aux activites interinstitutions destinees 
a faire face aux situations d'urgence. 

2.3 La FAO a egalement participe au programme de formation a la gestion des catastrophes en 
fournissant des specialistes pour les stages et !es seminaires, aux niveaux regional et national. 
L'Organisation a coopere a l'etablissement d'un registre des donnees techniques sur la gestion des 
catastrophes, contenant des informations sur !es fichiers tenus pour !es activites liees aux situations 
d'urgence, conformement a la requete de la resolution de I' Assemblee generale. Le Registre devrait 
permettre au systeme des Nations Unies et a la communaute internationale de repondre plus 
rapidement et plus efficacement aux situations d'urgence. En outre, la a participe aux travaux 
de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes natureiles. 

2.4 FAO a egalement apporte son appui a une proposition des affaires 
humanitaires un systerne d'informations sur !es missions humanitaire menees par des 
organismes des Nations Unies. Un systeme contenant des informations actualisees sur les missions 
d'aide entreprises par differentes organisations des Nations Unies devrait contribuer a 

·~~, .... ~. les missions humanitaires et permettre au systeme des Unies de reagir 
efficacement aux situations d'urgence. 

2.5 approuvant, le 22 octobre 1992, le rapport sur le Groupe de travail hoc du CAC sur 
un syste~e d:alerte. ra~ide concernant les courants potentiels de refugies et de personnes deplacees, 
le Comite d orgamsatmn est convenu, au nom du CAC, de creer un mecanisme consultatif, 
conformement a la rec~mmandation du Groupe de travail, une part active au 
mecanisme mterinstitutions, qui est un organe permanent 
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. t ganisations, depuis sa creation en fevrier 1993. Ce systeme d'alerte rapide, corn;;u pour 
m eror la prevention et la planification prealable, devrait rendre le systeme des Unies plus 

-<rationnel ctans Jes situations de crise et renforcer sa capacite d'identifier et de remedier a un stade 
ope >. l' . . d . . d' precoce aux causes sont a ongme es situations urgence. 

2.6 La resolution de l' Assemblee generale a demande la creation d'un Fonds central 
autorenouvelable d'urgence pour permettre aux organisations operationnelles de faire face rapidement 
aux situations d'urgence. Le 22 mai 1992, le Fonds central autorenouvelable d'urgence est devenu 
operationnel, apres avoir ete dote, comme prevu, de 50 millions de dollars E.-U., grace aux 
contributions de vingt-cinq Etats Membres. Un certain nombre de decaissements ont deja ete 
effectues. Deux millions de dollars E.-U. ont ete verses a l'UNICEF pour venir en aide a des groupes 
vulnerables au Kenya, afin de couvrir en partie !'effort global des Nations Unies dans la Come de 
I' Afrique. En outre, le Fonds a anticipe a !'UNICEF 5 millions de dollars E.-U. pour fournir une 
aide humanitaire a !'Iraq et 2 millions de dollars E.-U. pour le Mozambique. Cinq millions 
de dollars E.-U. ont ete verses au HCR pour l' Afghanistan. En ce qui concerne la crise humanitaire 
en Somalie, 5 millions de dollars E.-U. ont ete avances a l'UNICEF et 0,5 million de dollars E.-U. 
ont ete verses au Coordonnateur de l'aide humanitaire pour la Somalie. Le versement de 2 mHlions 
de dollars E.-U. pour des projets l'OMS a ete approuve et 1,6 million de dollars E.-U. ont ete 
mis a la disposition de la FAO. 

2.7 L' Assemblee generale, a sa quarante-septieme session, a adopte la resolution 47 /168 sur "le 
renforcement de la coordination de I' aide hurnanitaire d 'urgence de l 'organisation des Nations U nies". 
La resolution demande notamment, 

- d'augmenter les contributions volontaires au Fonds central autorenouvelable d'urgence 
afin que les organismes des Nations Unies soient mieux a meme de reagir rapidement aux 
situations d 'urgence; 

- au Secretaire general d'examiner l'efficacite et les resuitats des nouveaux arrangements 
institutionnels en matiere d'aide humanitaire, y compris la coordination des operations sur 
le terrain; et 

- au Secretaire general de Jui faire rapport sur les arrangements entre organismes des 
Nations Unies et !es gouvernements et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales interesses pour recourir plus promptement, en cas de besoin, aux 
capacites de secours d'urgence de ces derniers, y compris Jes reserves alimentaires, les 
stocks et ie personnel d'urgence, ainsi que l'appui logistique. resolution a egalement 
prie le Secretaire general de presenter un rapport oral sur la coordination de !'aide 
humanitaire d 'urgence a la session de 1993 du Conseil economique et social. 

Urgences a!imentaires dans plusieurs pays d' Afrique 

2.8 Alors que la production alimentaire s'est amelioree dans un certain nombre de pays 
d' Afrique, d'autres continuent a avoir besoin de secours alimentaires d'urgence en 1993. Fin 1992 
et debut 1993, le Systeme mondial d'information et d'alerte rapide de la FAO (SMIAR), a effectue, 
avec le concours du Programme alimentaire mondial (PAM), des missions d'evaluation des cultures 
et des approvisionnements alimentaires dans la Corne de l'Afrique, et en mars-avril 1993, des 
missions similaires ont ete organisees en Afrique australe. Depuis novembre 1992, quelque six 
bulletins d'alerte speciale et rapports succints ont ete publies, avertissant la communaute 
internationale de crises alimentaires imminentes; d'autre part, grace a ses rappo1ts reguliers, le 
SMIAR a tenu en permanence les gouvernements et !es donateurs au courant des faits nouveaux 
survenus en Afrique. Comme on l'a note ci-dessus, la FAO a egalement participe activement a la 
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preparation d' appels communs interinstitutions ~t aux rapports trimestriels de situation du Departement 
des affaires humanitaires, axes sur les besoins alimentaires et non alimentaires des pays beneficiaires 
du programme special de secours d'urgence pour la Corne de l' Afrique et de l'alerte speciale en 
Afrique australe. Au Rwanda, la situation s'est brusquement aggravee au debut de 1993, apres une 
recrudescence des troubles interieurs, et une mission interinstitutions menee par le Departement des 
affaires humanitaires a ete effectuee avec la participation de la FAO. 

Programme special de secours d'urgence pour la Corne de I' Afrigue 

2.9 Apres les bonnes recoltes qui ont ete rentrees fin 1992 en Ethiopie, en Erythree et au 
Soudan, la situation alimentaire generale des pays Mneficiaires du Programme special de secours 
d'urgence pour la Corne de l'Afrique s'est amelioree en 1993. Neanmoins la malnutrition, la famine 
les deces massifs dtls a des maladies liees a la faim continuent dans de nornbreuses regions de la 
Corne de I' Afrique. La Somalie reste le pays le plus gravement touche. En fevrier 1993, une mission 
FAO/PAM d'evaluation des cultures et des approvisionnements alimentaires a estirne qu'une aide 
alirnentaire substantielle sera necessaire jusqu'a la prochaine recolte principale en aotlt 1993. La 
mission a egalernent conclu qu'une aide alirnentaire d'urgence sera egalement requise au moins 
pendant le premier semestre de 1993, dont l'ampleur dependra de revolution des conditions de 
securite, des disponibilites d'intrants agricoles et surtout du deroulement de la prochaine saison des 
pluies. Les constatations de la mission ont ete resumees dans un bulletin d'alerte speciale publie le 
4 mars 1993. Ence qui concerne la Somalie, la FAO a aide le Departernent des affaires hurnanitaires 
a mettre au point le Programme des Nations Unies pour Jes secours et la reconstruction en Somalie, 

couvrira la periode 31 mars 1993 - 31 decembre 1993, et en particulier, a elaborer la cornposante 
securite alimentaire du programme. Des dispositions ont ete prises pour constituer une mission de 
redressement agricole qui sera envoyee sur le terrain des que !es conditions de securite le permettront. 
Bien qu'une bonne recolte de cereales ait ete rentree fin 1992, la situation alimentaire reste grave dans 
le sud du Soudan ou, en raison de la guerre civile, des milliers de personnes ont a nouveau ete 
deplacees a l'interieur du pays, vers des zones ou !es possibilites de semer, d'elever du betail ou de 
trouver des emplois sont rares. Au Kenya, bien qu'une excellente recolte de la campagne secondaire 
ait ete rentree en fevrier-mars, un grand nombre de personnes deplacees et de victirnes de la 
secheresse installees dans le nord du pays continuent a avoir besoin de secours d'urgence. A la suite 
du bulletin d'alerte speciale FAO/PAM de septembre 1992 et de l'appel commun interinstitutions 
lance par le Departement des affaires humanitaires en janvier 1993, une mission FAO/PAM 
d'evaluation des cultures et des approvisionnements alimentaires a examine la situation en mars 1993 
et un bulletin d'alerte speciale actualise a ete publie, pour la periode allantjusqu'a la prochaine recolte 
principale d'aotlt 1993. 

2 .10 Au Siege de la F AO, le Bureau des operations special es de secours (OSRO) a continue de 
centraliser les activites de secours d'urgence, Depuis septembre 1992, l'OSRO a mene neuf projets 
au total (soit un montant de 9,5 millions de dollars E.-U ., finances par le PCT et des fonds 
fiduciaires) dans les pays beneficiaires du Programme special de secours d'urgence pour la Corne de 
I Deux donateurs ont verse des contributions a des fonds fiduciaires: l'Italie et les Pays-Bas. 

Declaration, adoptee a Addis-Abeba en avril 1992 par !es chefs d'Etat et les Gouvernements des 
pays de la Corne de l' Afrique, a reconnu que jusqu'a ce que la paix et la securite soient retablies dans 
la region, les deplacements de populations continueront, de meme que la concurrence pour des 
ressources qui s'epuisent rapidement. La Declaration a egalernent insiste sur le fait qu'il importe de 

les secours en temps voulu afin d'attenuer !es souffrances des populations. 

Alerte a la sech~resse en Afrique australe 

11 Apres la secheresse catastrophique de 1991-92 en Afrique australe, la situation alimentaire 
et I' evolution de Ia saison de vegetation de 1992-93 ont ete suivis de pres par le systeme mondial 
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d'information et d'alerte rapide de la FAO. En fevrier 1993, un rapport special sur les premieres 
perspectives de la recolte cerealiere de 1993 a ete transmis aux principaux donateurs. Bien que les 
perspectives generales soient meilleures que l'an dernier, la plupart des pays devraient rentrer des 
recoltes inferieures a la moyenne et continuer a etre importateurs nets de quantites substantielles de 
cereales en 1993-94. Une serie de missions FAO/PAM d'evaluation des cultures et des 
approvisionnements alimentaires des sous-regions a effectue, en avril 1993, en cooperation etroite 
avec Ies Unites d'alerte rapide de la SADC, un nouvel examen de la situation. Les conclusions des 
missions ont ete communiquees a la communaute internationale dans un bulletin d'alerte speciale a 
Ia mi-avril 1993. Les elements du bulletin d'alerte speciale, ainsi qu'une evaluation FAO/OSRO des 
besoins d'aide agricole pour la saison des semis de 1993-94, ont ete inclus dans un appel conjoint du 
Departement des affaires humanitaires et de la SADC. 

2.12 Depuis septembre 1992, l'OSRO a mene au total neuf projets, d'une valeur de 2,6 millions 
de dollars E.-U. (697 000 dollars E.-U. finances par le PCT et 1 937 000 dollars E.-U. par des fonds 
fiduciaires) dans les pays concernes par l'alerte a la secheresse en Afrique australe. Deux donateurs 
ont verse des contributions (la Suede et les cultivateurs et !es pecheurs d'Indonesie). Les operations 
menees entre septembre 1992 et fevrier 1993 dans les pays concernes l'alerte secheresse en 
Afrique australe, ont ete les suivantes: rehabilitation de la chaine du froid pour les vaccins et 
fourniture de semences en Namibie, soutien a la production de mals (intrants agricoles et semences) 
au Malawi, production d'uree-molasse au Swaziland, fourniture de semences pour cultures vivrieres 
en Tanzanie et aide au secteur de l 'elevage au Zimbabwe. 

Autres situations d'urgenc~ 

2.13 La situation alimentaire des nouveaux Etats independants de l'ex-URSS continue d'etre 
contr61ee de pres par le SMIAR et une breve mise a jour est publiee chaque mois dans "Cultures et 
penuries alimentaires". La FAO a participe a une mission conjointe des donateurs d'evaluation des 
besoins alimentaires dans ·trois Etats baltes; a des missions detaillees d'evaluation des 
approvisionnements alimentaires, avec le PAM, en Armenie et en Azerbaldjan, et a une mission 
interinstitutions des Nations Unies en Georgie, afin d'evaluer la situation alimentaire generale et les 
besoins humanitaires d'urgence des populations victimes de conflits, a la suite de laquelle un appel 
interinstitutions a ete lance debut mars 1993. Comme on l'a note precedemment, la FAQ participe 
egalement a 1 'Equipe speciale du Departement des affaires humanitaires sur les nouveaux Etats 
independants qui determine actuellement les priorites en matiere de besoins humanitaires, parmi ces 
pays. La FAQ a egalement effectue des evaluations des besoins dans des regions de l'ex-Yougoslavie. 

2.14 En octobre 1992, la FAQ et le PAM ont effectue une mission au Nepal pour evaluer 
l'incidence de la secheresse sur les recoltes et sur les approvisionnements alimentaires. Le rapport de 
la mission, qui recommandait, notamment, la distribution de 17 500 tonnes de secours alimentaires 
d'urgence aux 433 000 personnes le plus gravement touchees, pendant 90 jours, a ete transmis a la 
communaute internationale sous la forme d'un bulletin d'alerte speciale en date du 8 octobre 1992. 
Apres des inondations au Pakistan, le PCT a debloque 0,5 million de dollars E.-U. pour la livraison 
d'urgence de semences de ble et de medicaments veterinaires. En janvier 1993, une mission 
FAO/PAM d'evaluation des cultures et des approvisionnements alimentaires en Mongolie a confirme 
que la recolte de 1992 a ete tres faible pour la troisieme annee consecutive. On a signale que la 
situation alimentaire est grave en 1993, car les stocks de farine sont bas et le Gouvernement dispose 
de ressources limitees, ce qui reduira sa capacite d'importer commercialement. La 
mission a que la situation s'aggravera pour Jes couches les plus pauvres de Ia population et 
a recommande que la communaute internationale aide la Mongolie en fournissant une aide alimentaire 
aux personnes pour couvrir le deficit vivrier global. Au Cambodge, les Pays-Bas ont 
contribue a la d'engrais pour la saison seche de 1993, et le PCT a aide secteurs de 
l'elevage, 3,0 millions de dollars E.-U. 
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2.15 La FAO a continue de participer aux programmes d'aide humanitaire du systeme des Nations 
Unies mis en oeuvre en Iraq, en prenant la tete des operations dans le secteur agricole, et en 
entreprenant et en continuant d'effectuer des evaluations actualisees des cultures et des 
approvisionnements alimentaires. La CEE a verse une contribution de 1,4 million de dollars E.-U. 
pour la fourniture d'urgence de semences en Ham et le Canada a verse une contribution de 
1,1 million de dollars E.-U. pour I' acquisition d'intrants agricoles. La FAO a participe a une mission 
interinstitutions au Rwanda, fin mars 1993, pour evaluer !es besoins d'aide humanitaire des personnes 
deplacees a l'interieur du pays. Des centaines de milliers de cultivateurs ont quitte leurs terres et 
marchent a pied vers la capitale pour fuir !es combats qui ont recommence a s'intensifier. Les 
personnes deplacees a l'interieur du pays (900 000 d'apres les estimations) comprennent 
35 000 enfants souffrant de malnutrition. 

3. SUIVI DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET 
LE DEVELOPPEMENT (CNUED) 

3.1 Conformement au theme general de ce document, ce paragraphe se refere essentiellement 
aux resolutions et aux decisions qui ont ete prises par !es organismes intergouvernementaux, en ce 
qui concerne le suivi par le systeme des Nations Unies de la Conference des Nations Unies sur 
l'environnement et le developpement (CNUED), qui s'est tenue a Rio de Janeiro en juin 1992. On 
envisage de presenter un rapport sur d'autres aspects du suivi, notamment sur le suivi de la CNUED 
par la FAO, a la vingt-septieme session de la Conference. 

Commission du developpement durable 

3.2 Le Conseil de la FAO a ete informe, a sa cent deuxieme session, de diverses 
recommandations concernant les arrangements institutionnels internationaux pour le suivi de la 
CNUED, telles qu'elles sont enoncees au chapitre 38 d'Action 21. L'Assemblee generale, a sa 
quarante-septieme session, a adopte la resolution 47I191, intitulee "Arrangements institutionnels pour 
le suivi de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement", qui a fait 
siennes ces recommandations, en particulier cell es qui concernent la creation, a un niveau el eve, d'une 
Commission du developpement durable. Dans cette resolution, I' Assemblee a prie le Conseil 
economique et social decreer une Commission du developpement durable afin d'assurer efficacement 
le suivi de Ia Conference, de renforcer la cooperation internationale, de rationaliser la capacite 
intergouvernementale de prise de decisions visant a integrer les questions d'environnement et de 
developpement et d'examiner les progres accomplis dans I' application d' Action 21 aux niveaux 
national, regional et international. Les fonctions de la Commission, dont les grandes lignes sont 
exposees dans la resolution, comprennent le controle et !'analyse des progres accomplis dans 
I' application d 'Action 21, ainsi que l 'etude des mecanismes et des ressources financiers et du transfert 
de technologie qui s 'averent necessaires pour I' appliquer. Le Conseil economique et social, a sa 
session d'organisation pour 1993, a decide (decision 1993/207) de creer la Commission du 
developpement durable en tant que commission technique du Conseil, conformement aux dispositions 
de la resolution 47 /191 de I' Assemblee generale. 

3.3 Dans la meme resolution, I' Assemblee a egalement recommande que la Commission du 
developpement durable fasse en sorte que les representants de diverses entites des Nations Unies, 
d'autres organisations intergouvernementales et d'organisations non gouvernementales (ONG) puissent 
I'aider a s'acquitter de ses fonctions et la conseiller. Le Conseil economique et social a decide 
(decision 1993/215) que le reglement interieur de la Commission du developpement durable sera, avec 
plusieurs dispositions supptementaires decrites ci-apres, celui des commissions techniques du Conseil 
econo~i~ue e~ social. En ce qui concerne la representation d'institutions specialisees et d'autres 
orgamsat10ns mtergouvernementales, le Conseil a decide que " ... la Commission du developpement 
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durable ou ses organes subsidiaires inv.itent les. organisations intergouverne~entales competentes -
qu'elles appartiennent ou non aux Nations Umes - et notamment les orgamsmes de financement 
multilateraux, a deleguer aupres d'elle des representants speciaux charges d'assurer la liaison avec 
les membres de la Commission et le Secretariat". 

3.4 En ce qui concerne la representation des organisations non gouvernementales et les 
consultations avec celles-ci, le Conseil economique et social a decide que les organisations non 
gouvernementales dotees du statut consultatif aupres du Conseil pourraient se faire representer aux 
seances de la Commission et de ses organes subsidiaires. II a egalement decide que " ... toute 
organisation non gouvernementale qui etait accreditee pour participer aux travaux du Comite 
preparatoire de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement au moment 
oil s'est achevee la quatrieme session du Comite peut demander et obtenir d'etre accreditee, sous 
reserve de l' approbation du Conseil et compte tenu des dispositions de l 'article 71 de la Charte des 
Nations Unies". L'article 71 oblige a consulter le gouvernement national avant d'accrediter une 
organisation non gouvernementale nationale. Le Conseil economique et social a en outre decide que 
les organisations non gouvernementales n'auront aucun pouvoir de negociation dans les travaux de 
la Commission et que, dans l' eventualite ou ell es presenteraient des communications ecrites a la 
Commission, par l'intermediaire du Secretariat, elles le feraient a leurs frais, et que celles-ci ne 
seraient pas publiees comme documents officiels. En ce qui concerne !es interventions orales des 
organisations non gouvernementales, etant donne leur grand nombre, il appartiendra au President de 
la Commission ou de l'organe subsidiaire de Jes autoriser. Le Conseil economique et social a prie la 
Commission d' encourager une representation equitable des organisations non gouvernementales des 
pays developpes et des pays en developpement et de chercher a preserver l' equilibre entre les 
organisations qui s'occupent de la defense de l'environnement et celles dont les activites sont axees 
sur le developpement. 

3.5 L' Assemblee generate a recommande que la Commission du developpement durable se 
reunisse une fois par an pendant deux ou trois semaines et a decide que sa premiere session de fond 
aurait lieu a New York mais sans preciser le lieu des sessions futures. Le Conseil economique et 
social a decide (decision 1993/207) que cette session aurait lieu du 14 au 25 juin 1993. Le Conseil 
economique et social a egalement elu 53 Etats Membres qui feront partie de la Commission: 13 Etats 
d'Afrique; 11 Etats d'Asie; six Etats d'Europe orientale; 10 Etats d'Amerique latine et des Caraibes 
et 13 Etats d'Europe occidentale et d'autres Etats. 

3.6 Une session d'organisation de la Commission du developpement durable s'est tenue a 
New York du 24 au 26 fevrier 1993. Au cours de cette session, la Commission a elu son President, 
H.E. Razali Ismall (Malaisie), et quatre Vice-Presidents (Antigua-et-Barbuda, Tunisie, Republique 
tcheque et Canada). En ce qui concerne l'ordre du jour provisoire de sa premiere session de fond, 
la Commission a decide qu 'un debat de haut niveau, avec participation ministerielle, determinerait 
les questions urgentes et essentielles, a la fin de chaque session. L'ordre du jour provisoire de cette 
premiere session de fond comprend aussi un point intitule "Progres accomplis en ce qui concerne 
l'inclusion des recommandations de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le 
developpement dans les activites des organisations internationales et mesures prises par le Comite 
administratif de coordination pour faire en sorte que les principes de developpement durable soient 
pris en compte dans les programmes et activites des organismes des Nations Unies". 

3.7 En ce qui concerne ses travaux futurs, la Commission a decide qu'a chaque session elle 
determinerait, en fonction de son ordre du jour, s'il fallait creer des groupes de negociation officieux 
et en quel nombre. En etablissant les ordres du jour de ses prochaines sessions, elle determinera quels 
rapports fournis par les organisations competentes elle examinera. 
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3.8 Le programme de travail pluriannuel, recommande par la Commission a sa session 
d'organisation, contient Jes groupes de chapitres suivants: 

A. Elements critiques de la durabilite 
B. Ressources et mecanismes financiers 
C. Education, science, transfert de techniques ecologiquement rationnelles, cooperation et 

creation de capacites 
D. Mecanismes de prise de decisions 
E. Role des principaux groupes 
F. Sante, etablissements humains et ressources en eau douce 
G. Terres, desertification, forets et diversite biologique 
H. Atmosphere, oceans et toutes les mers 
I. Substances chimiques toxiques et dechets dangereux 

La Commission a recommande que les groupes de chapitres A, B, C, D et E soient examines 
annuellement et que les groupes de chapitres F, G, H, et I soient examines sur une base pluriannuelle. 
Le programme de travail thematique pluriannuel devrait etre adopte par la Commission, lors de sa 
premiere session de fond en juin 1993. 

3.9 L' Assemblee a prie toutes !es institutions specialisees et les organisations reliees a 
I'Organisation des Nations Unies de renforcer et d'adapter comme ii convient, en fonction 
d 'Action 21, leurs activites, programmes et plans a mo yen terme, notamment en ce qui concerne !es 
projets d'appui au developpement durable, et de rendre compte des mesures prises a la Commission 
du developpement durable et au Conseil economique et social en 1993 ou, au plus tard, en 1994. 
L' Assemblee a prie les conseils d'administration du PNUE, du PNUD et de la CNUCED d'examiner, 
lors de leurs prochaines sessions, Jes dispositions pertinentes du chapitre 38 d' Action 21 et de 
presenter a l' Assemblee generale, a sa quarante-huitieme session, I'interme-diaire de la 
Commission et du Conseil economique et social, des rapports sur leurs plans specifiques d'application 
d'Action 21. Tousles organes directeurs competents ont ete invites a veiller a executer les taches qui 
leur sont attribuees, y compris l'etablissement et la publication de rapports sur Ies activites, et a 
examiner de fa<;on suivie leurs politiques, programmes, budgets et activites. 

3.10 L' Assemb!ee a decide que !es modalites d'organisation de la 
examinees dans le cadre de l'examen et de !'evaluation d'ensemble 
extraordinaire de I' Assemblee generate qui devra etre convoquee au 
resolution 47/190, intitulee "Rapport de la Conference des Nations Unies sur 
developpement", l' Assemblee a decide que cette session aurait lieu. 

Conseil consultatif de haut niveau 

3 .11 La creation d'un Conseil consultatif de niveau est 
d'Action 21, qui indiquait que les organismes intergouvernementaux, 
systeme des Nations Unies dans son ensemble pourraient 
compose de specialistes reputes pour leur competence en 
developpement, ainsi que dans des domaines scientifiques appropries, 
general et agissant en leur qualite personnelle. Action 21 ajoutait que le 
faire des recommandations appropriees a cet egard a I' Assemblee 
session. 

etre 

3.12 L' Assemblee generale, dans sa resolution 47/191 a estime, comme le ""r·0 •"'"""'general, que 
ce Conseil devrait etre compose de personnalites eminentes representant toutes regions du monde, 
ayant competence dans !es domaines tres divers dont s'occupera la developpement 
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d rable et choisies dans des disciplines scientifiques appropriees, !es milieux de I'industrie et des 
fi~ances et autres groupes importants du secteur prive, ainsi que parmi Ies specialistes des diverses 
disciplines liees a I'environnement et au developpement, compte dument tenu en outre de l'equilibre 
a respecter dans I~ recrut;ment.des h?mmes et des femme~. L' Asse~blee a ?ecid~ q~e le ~ons~il aura 
pour tache princtpale d exammer I ensemble des questions relatives a I apphcat1on d Actmn 21, 
compte tenu du programme pluriannuel de travail thematique de la Commission du developpement 
durable, et de donner a ce sujet des avis autorises au Secretaire general et, par son intermediaire, a 
la Commission, au Conseil economique et social et a I' Assemblee generale. L' Assemblee a pris acte 
des vues du Secretaire general concernant le chevauchement possible des fonctions du Conseil et du 
Comite de la planification du developpement, et a prie le Secretaire general de soumettre des 
propositions appropriees au Conseil economique et social au debut de l'annee 1993. 

3.13 Le Conseil economique et social, a sa session d'organisation, a ete informe par un rapport 
du Secretaire general que le Conseil consultatif sera compose de 15 a 25 personnalites de renommee 
intemationale qui seront designees par le Secretaire general. Les membres du Conseil seront nommes 
pour une periode de deux ans. Le Secretaire general adjoint du Departement de la coordination des 
politiques et du developpement durable agira en qualite de Secretaire executif du ConseiL Le Conseil 
se reunira pendant deux ou trois jours avant les sessions de la Commission du developpement durable 
et pourra, sur requete de la Commission, prendre part a ses sessions. Les fonctions du Conseil, 
definies dans le rapport du Secretaire general sont !es suivantes: 

donner des conseils, faire des propositions et des recommandations de haut niveau sur 
Ies questions et Ies themes qui seront traites par la Commission du developpement 
durable et ses reunions de haut niveau; 

soumettre a I' attention du Secretaire general, et par son intermediaire aux organisations 
intergouvernementales, les problemes saillants lies au developpement durable et les 
moyens qui pourraient permettre de Jes resoudre; 

communiquer au Secretaire general, et par son intermediaire au CAC, ses points de vue 
sur Jes attentes et !es preoccupations des principaux groupes et organismes sur les 
questions de developpement durable et sur la maniere dont le systeme des Nations Unies 
contribuera a resoudre ces questions; 

contribuer a la constitution d'associations entre le systeme des Nations Unies et les 
milieux scientifiques, d'affaires et academiques et Jes principaux groupes d'organisations 
non gouvernementales, et 

mobiliser un appui pour !es activites que Jes Nations Unies menent dans le domaine de 
l' environnement et du developpement, aupres de tous !es organismes et groupes 
representes parses membres. 

3.14 Le rapport du Secretaire general a en outre propose d'etablir une liste d'experts techniques, 
a partir des fichiers qui existent deja au sein du systeme des Nations Unies. La liste pourrait 
egalement comprendre des membres actuels du Comite de la planification du developpement. La 
consultation entre !es experts inscrits sur la liste et le Conseil pourrait etre organisee soit par 
correspondance soit en reunissant a cet effet des petits groupes d'experts. On prevoit que les experts 
inscrits sur la liste pourront egalement preparer des etudes et des rapports qui seront examines par 
la Commission du developpement durable et le Conseil economique et social. Le Conseil economique 
et social a pris acte des propositions du Secretaire general concernant le Conseil consultatif de haut 
niveau sur le developpement durable et a decide de revenir sur ce sujet !ors de la reprise de sa session 
d'organisation, prevue pour les 29 et 30 avril 1993. 
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Dispositions relatives aux services de secretariat 

3.15 L'Assemblee generale, dans sa resolution 47/191 a invite le Secretaire general a constituer 
un secretariat dairement identifiable, hautement qualifie et competent, qui foumira des services 
d'appui a Ia Commission, au Conseil consultatif de niveau et au interorganisations du 
CAC sur le developpement durable (voir ci-apres). Les depenses de fonctionnement du Secretariat 
seront imputees sur le budget ordinaire de !'Organisation des Nations Unies et couvertes autant que 
possible par !es ressources disponibles. Le Secretariat devra tirer parti des connaissances acquises au 
cours des preparatifs de la CNUED, ainsi que des methodes de travail et des structures mises au point 
a cette occasion. Le Secretariat sera etabli a New York, il aura un bureau a Geneve et un bureau de 
liaison a Nairobi. 

3.16 Le Secretariat general, dans sa resolution 47/191, a pris acte de la decision qu'a prise le 
Secretaire general de creer un Departement de la coordination des politiques et du developpement 
durable et du fait que c' est dans ce contexte que le Secretariat d'appui sera constitue. Les fonctions 
principales du Departement de la coordination des politiques et du developpement durable seront les 
suivantes: 1) developpement et coordination des politiques; 2) appui fonctionnel a l' Assemblee 
generale et, quand cela est necessaire, au Conseil economique et social et aux organes subsidiaires 
competents; 3) appui fonctionnel a la Commission du developpement durable; 4) coordination 
interinstitutions et services techniques de secretariat (pour les conferences des Nations Unies, pour 
les deuxieme et troisieme Comites de I' Assemblee generale, pour !es mecanismes de coordination 
interinstitutions) et 5) diffusion au public (ONG). La reorganisation interne du Secretariat des Nations 
Unies a egalement compris Ia creation de deux autres nouveaux departements issus de l'ancien 
Departement du developpement economique et social: le Departement de !'information economique 
et sociale et de !'analyse des politiques et le Developpement des services d'appui et de gestion pour 
le developpement. Les trois departements seront diriges par un Secretaire general adjoint. 

Comite interinstitutions du developpement durable (CIDD) 

3 .17 A sa cent deuxieme session, le Conseil de la F AO a ete informe de la creation d 'une Equipe 
speciale du CAC sur l'environnement et le developpement, presidee par le Directeur general de la 
FAO et chargee d'assister le CAC en ce qui concerne le suivi de la CNUED. Le Conseil a egalement 
ete informe que, sur la base des travaux et des recommandations de cette Equipe speciale, le CAC 
a decide de creer un Comite interorganisations du developpement durable (CIDD). Le Comite 
constituera l'un des principaux comites subsidiaires du CAC. II conseillera le CAC sur 
!es questions de politiques relatives au de la CNUED, notamment sur les moyens de regler ces 
problemes, afin d'assurer une cooperation et une coordination effectives des organismes des Nations 
Unies, en ce qui concerne 21. CIDD s'est a York du 23 au 
25 mars 1993, en vue de lancer une aideront le a 
rationaliser Jes mecanismes de et responsabilites 
en ce qui conceme I' application les besoins financiers nouveaux et additionnels 
relatifs a Action 21; evaluer nouveaux et de 
rapports sur I' application d' Action 21 et des de 
ceux-ci. Le CIDD preparera la discussion sur le la effectue le CAC, a sa 
premiere session ordinaire de 1993, et ii s'occupera de preparer la premiere session de fond du 
Comite du developpement durable. 

3.18 Conformement a la decision du Secretaire general, Jes principaux membres du CIDD sont: 
le PNUE, le PNUD, le BIT, la FAO, l'Unesco, !'OMS, l'OMM, la Banque mondiale et I' AIEA. Son 
president est le Secretaire general adjoint du departement des politiques et du developpement durable. 
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3.19 La participation active de la FAO au represente une composante importante des efforts 
que fait !'Organisation pour coordonner ses activites liees au suivi de la CNUED et pour cooperer 
avec des organismes jumeaux du systeme des Nations Unies. Cette participation n'est, cependant, 
qu'un aspect d'une vaste gamme d'activites de cooperation effectuees dans des domaines se rapportant 
a Action 21, et dans lesquelles sont impliquees d'autres organisations. La Conference et le Conseil 
ont ete tenus regulierement informes de ces activites qui comprennent, notamment le Programme 
climatique mondial, le Programme international sur la securite des substances chimiques, la 
formulation et le suivi de la Convention sur la diversite biologique, ainsi que des activites dans 
lesquelles interviennent des institutions de financement et des mecanismes financiers comme le FEM 
et Capacite 21. 

Convention internationale sur la lutte contre la desertification 

3.20 Agissant sur recommandation de Ia CNUED, l' Assemblee generale, dans sa 
resolution 47/188, a decide de creer, sous ses auspices, un Comite intergouvernemental pour 
l'elaboration d'une convention internationale sur la lutte contre la desertification dans les pays 
gravement touches par la secheresse et/ou par la desertification, en particulier en Afrique, en vue de 
finaliser cette convention en juin 1994. 

3.21 L' Assemblee a en outre decide que le Comite intergouvememental de negociation tiendra 
cinq sessions de fond; chacune durera deux semaines et elles auront lieu a Geneve, a Nairobi, a 
New York et a Paris. La premiere session aura a Nairobi. Conformement a la requete de 
I' Assemblee, le Secretaire general a cree un Secretariat ad hoc a Geneve. 

3.22 L'Assemblee generale a invite le PNUD, le BNUS, le PNUE, la FAO, le FIDA, l'OMS, 
l'OMM, la CNUCED, l'Unesco et d'autres organisations competentes qui s'occupent de la 
desertification, de la secheresse et du developpement, a contribuer comme il convient aux travaux de 
l'INC. Elle a decide decreer une liste multidisciplinaire d'experts pour assister le secretariat ad hoc, 
tout en utilisant pleinement !es ressources et les connaissances techniques qu'elle contient et qui sont 
a la disposition des gouvemements et/ou des organisations du systeme des Nations Unies qui 
s'occupent de la secheresse et de la desertification. 

3.23 Une session d'organisation s'est tenue a Geneve du 26 au janvier 1993. A 
cette session, !'INC a President I' Ambassadeur Suede M. Kjellen. Le Comite a decide que 
la premiere session se tiendra a Nairobi du 24 mai au 3 juin 1993 et a adopte l'ordre du jour 
provisoire de cette session. 

3.24 La FAQ a coopere hoc, en des noms d'experts 
et une bibliographie des en outre apporte son aide en 
preparant la documentation "''"'"'""'" nrll•m•'"'""' session de fond de I 'INC. 

Conference mondiale sur le developpement durable des petits Etats en developpement insulaires 

3.25 Dans sa resolution 47/189, l'Assemblee generale a decide de convoquer en avril 1994 Ia 
premiere Conference mondiale sur le developpement durable des petits Etats en developpement 
insulaires, et a accepte l'offre du Gouvemement barbadien d'accueillir la Conference. Elle a decide 
de creer un Comite preparatoire qui tiendra, au plus tard en avril 1993, une session d'organisation 
de deux jours et une session de fond en aout 1993. 

3.26 L' Assemblee a declare que la Conference devra elaborer des strategies et mesures propres 
a faciliter le developpement durable des petits Etats en developpement insulaires. La Conference devra 
adopter des plans et programmes qui contribuent au developpement durable et a I 'utilisation des 
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ressources marines et c6tieres, en preservant la diversite biologique ainsi qu 'en repondant aux besoins 
essentiels des peuples insulaires et en ameliorant la qualite de leur vie. La Conference devra 
egalement adopter des mesures qui permettent aux petits Etats en developpement insulaires de faire 
face aux changements ecologiques de fa<;on efficace, novatrice et durable ainsi que d'en temperer les 
effets et de reduire les menaces qui pesent sur les ressources marines et c<>tieres. La Conference devra 
examiner des strategies nationales et internationales en vue de parvenir a des accords engageant les 
gouvernements et les organisations intergouvernementales a mener a bien des activites definies. 

3.27 L' Assemblee a prie le Secretaire general d'etablir un rapport pour la session de fond du 
Comite preparatoire et d'y inclure une analyse de l'utilite et des effets des programmes d'action 
mondiaux et regionaux existants, du point de vue du developpement durable des petits Etats en 
developpement insulaires, ainsi que des recommandations precises sur toutes modifications a leur 
apporter pour les rendre plus conformes aux principes enumeres dans Action 21. Elle l'a egalement 
prie de fournir - dans le cadre des arrangements administratifs mis en place pour coordonner la mise 
en oeuvre d' Action 21 et le service de la Commission du developpement durable, et agissant en 
cooperation etroite avec le PNUE, le PNUD, la CNUCED, la FAO, l'Unesco et d'autres 
organisations competentes - un mecanisme de coordination dirige par un haut fonctionnaire de rang 
approprie et dote des competences techniques requises pour assurer pleinement les preparatifs et le 
service de la Conference, ainsi que toute activite de suivi qui pourrait en resulter. L' Assemblee a prie 
le Secretaire general de veiller ace que le Comite administratif de coordination coordonne les appoits 
des diverses entites du systeme des Nations Unies. 

3.28 L' Assemblee a souligne !'importance d'organiser des reunions techniques regionales pour 
apporter, en ce qui concerne les questions de fond, des contributions a la Conference et a invite les 
organes regionaux et sous-regionaux competents a organiser des reunions de cette nature, en 
cooperation etroite avec le PNUE, le PNUD, la CNUCED, la FAO, l'Unesco et d'autres 
organisations. La FAO a participe a une reunion regionale organisee par la CESAP et a mis de la 
documentation a la disposition des participants, en particulier la Declaration Bridgetown, qui a ete 
adoptee a la Conference interregionale des petits pays insulaires sur le developpement durable et 
l' environnement dans les domaines de I' agriculture, des for~ts et des p~ches, qui avait ete organisee 
par la FAO et a eu lieu a la Barbade en avril 1992. La FAO programme actuellement les activites de 

de cette conference. Compte tenu de ces travaux prealables et actuels, !'Organisation est bien 
placee pour contribuer, dans !es limites de sa competence, aux preparatifs de la Conference mondiale 
decrits dans la resolution 47 /189 de l' Assemblee generale. 

Conference sur Jes stocks de poissons dont les deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au-de]I, 
de zones economiques exclusives et les stocks de poissons grands migrateurs 

3.29 Dans sa resolution 47/192, l'Assemblee generale a decide de convoquer en 1993, 
conformement au mandat convenu pour elle a la Conference des Nations Unies sur 
et le developpement, une conference intergouvernementale, sous les auspices des Nations Unies, sur 
les stocks de poissons dont Jes deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au-dela de zones 
economiques exclusives et les stocks de poissons grands migrateurs, dont les travaux devraient se 
terminer avant la quarante-neuvieme session de I' Assemblee. Elle a egalement decide que la 
Conference tiendra compte des activites pertinentes menees aux niveaux sous-regional, regional et 
mondial, afin de promouvoir l'application efficace des dispositions de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de Ia mer relatives aux stocks de poissons dont Ies deplacements 
s'effectuent tant a l'interieur qu'au-dela de zones economiques exclusives et aux stocks de poissons 
grands migrateurs. 

3.30 La Conference, se fondant, notamment, sur "des etudes scientifiques et techniques de 
I' Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et !'agriculture, devra: a) recenser et evaluer les 



ri;;:,,~vU!U1'v\, a 
on~i:Ui.1:.auv1t1» appropriees organisations et sous-
regionales de peche, a contribuer aux travaux em r&ligeant des et des rapports 
scientifiques et techniques et en regionales et sous-regionales. Dans 
le preambule de la resolution 47/192, a rappe!e la strategie adoptee par la Conference 
mondiale sur l'amenagement et le developpement des peches, preparee par la FAO en 1984, et a pris 
acte de la Declaration de Cancun, adoptee a la Conference internationale sur la peche responsable, 
convoquee par le Gouvernement rnexicain, en consultation avec la FAQ en 1992. 

4. CONFERENCES INTERNATIONALES 

Conference mondiale sur Ies droits de l'hornme, Vienne, juin 1993 

4.1 Le Conseil, a sa cent deuxieme session en novembre 1992, a ete informe qu'une Conference 
mondiale sur les droits de l'homme aurait lieu en 1993, conformement aux resolutions 45/155 de 
decembre 1990 et 46/116 de decembre 1991 de I' Assemblee generale, ii a en outre ete informe que 
le Secretaire general a nomme le Secretaire general adjoint aux droits de l'homme au poste de 
"'"',..,.""r'"'""' general de la Conference. 

a accepte r offre du 
1993. Le Co mite 
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conferences regionales sur la population doivent etre convoquees par le FNUAP et par les 
commissions regionales avant la Conference. La FAO a ete representee aces conferences regionales, 
qui ont examine les questions demographiques par aire geographique, au niveau gouvernemental, et 
elle a participe a certaines reunions de groupes d'experts qui se sont tenues pour preparer la 
Conference et leur a presente des documents. 

Sommet mondial pour le developpement social, Danemark, 1995 

4.5 Le Conseil de la F AO a ete informe a sa cent deuxieme session que le Conseil economique 
et social, dans sa decision 1992/27 dejuillet 1992, a recommande que I' Assemblee generale convoque 
un Sommet mondial pour le developpement social, au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, 
au debut de l'annee 1995. Le Conseil a egalement ete informe que Jes consultations entreprises par 
le Representant special du Secretaire general se sont revelees d'une grande utilite pour le Sommet 
projete. 

4.6 Un certain nombre de faits nouveaux se sont produits dans les mois intermediaires. A sa 
quarante-septieme session, I' Assemblee generate a adopte la resolution 47 /92 demandant que le 
Sommet soit convoque au debut de l'annee 1995, acceptant l'offre du Gouvemement danois 
d'accueillir le Sommet, creant un Comite preparatoire et enorn;ant les objectifs du Sommet. La 
resolution a notamment identifie trois questions essentielles, touchant toutes Jes societes, qui devront 
etre abordees par le Sommet: a) renforcement de !'integration sociale, en particulier des groupes Jes 
plus desavantages et marginalises; b) attenuation et reduction de la pauvrete; c) developpement des 
emplois productifs; la resolution a egalement demande qu'a sa trente-troisieme session, en 1993, la 
Commission du developpement social examine l'ordre du jour du Sommet ainsi que la possibilite de 
tenir une session extraordinaire exclusivement consacree audit sommet, avant la premiere session de 
fond du Comite preparatoire, qui doit avoir lieu en 1994. 

4. 7 Sur recommandation de I' Assemblee generale, "Sommet mondial pour le developpement 
social, y compris le role du systeme des Nations Unies dans la promotion du developpement social" 
a ete adopte comme theme principal du debat de haut niveau de la session de fond du Conseil 
economique et social qui aura du 28 au 30 juin 1993. La FAQ a contribue a la preparation du 
rapport du Secretaire general en vue de ce debat. 

4.8 La FAQ espere etre impliquee activement dans les preparatifs du Sommet mondial pour le 
developpement social compte tenu de !'importance de l'alimentation et de la nutrition pour le 
developpement socio-economique et du fait que !es travaux de la F AO concernent l'une des questions 
essentielles que devra traiter le Sommet - !'attenuation et la reduction de la pauvrete. Les objectifs 
de la FAQ en faveur developpement social qui relevent du mandat de !'Organisation sont resumes 
dans le Programme d'action de la Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement 
rural (CMRADR) de 1979, qui reste valable, ainsi que l'a confirme la vingt-sixieme session de la 
Conference de la FAO. Lors de la meme session, la Conference a adopte le Plan d'action pour la 
participation de la population - qui est egalement en rapport direct avec le theme du Sommet. Les 
conclusions de la Conference internationale sur Ia nutrition apporteront aussi une contribution 
importante aux preparatifs du Sommet mondial. 

Ouatrieme Conference mondiale sur les femmes. Beijing, 4-15 septembre 1995 

4.9 Le Conseil a ete informe, a sa cent deuxieme session en novembre 1992, que la FAO a 
participe a la preparation de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes: Action pour l'egalite, 
le developpement et la paix, qui aura lieu en 1995. Dans sa resolution 47/95 du 16 decembre 1992, 
I' Assemblee generate a approuve la decision 1992/272 du Conseil economique et social du 
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30 juillet 1992 concernant !es preparatifs de cette Conference. L' Assemblee generale a egalement 
accepte l'offre du Gouvernement chinois d'accueillir la Conference a Beijing, et a specifie que la 
Conference se tiendra du 4 au 15 septembre 1995. 

4.1o Les activites de la FAO concernant la preparation de la quatrieme Conference mondiale sur 
les femmes supposent une implication de toute !'Organisation. La Conference donne l'occasion a la 
FAO de renouveler son engagement en faveur de la promotion de la participation des femmes au 
developpement, tel qu'il est enonce dans le Plan d'action pour l'integration des femmes dans le 
developpement, approuve par la vingt-cinquieme session de la Conference de la FAO en 1989. La 
FAO a ete impliquee dans les preparatifs a l'echelle du systeme de la quatrieme Conference mondiale 
sur Ies femmes, en participant a la reunion interinstitutions ad hoc sur la femme et en assistant aux 
sessions de la Commission sur la situation des femmes. La FAO espere apporter une contribution 
importante a la Conference, dans les limites de son mandat et de sa competence, notamment en 
definissant des politiques macro-economiques et leur impact sur les femmes. L'Organisation, en 
collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, fournit egalement une assistance technique 
aux Etats Membres pour les aider a preparer la Conference. 

Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat II), Turquie, 
3-14 juin 1996 

4.11 Dans sa resolution 46/164 du 19 decembre 1991, l'Assemblee generale a rappele les 
recommandations adoptees par Habitat: Conference des Nations Unies sur !es etablissements humains 
(31 mai - 11 juin 1976, Vancouver) et a demande que soit abordee, lors de la quarante-septieme 
session de I' Assemblee generate, la question de convoquer une Conference mondiale des Nations 
Unies sur les etablissements humains (Habitat II) a participation multidisciplinaire et de haut niveau. 

4.12 A sa quarante-septieme session, l 'Assemblee generale a examine un rapport du Secretaire 
general proposant, notamment, les objectifs, le champ d'action et le programme d'une deuxieme 
Conference des Nations Unies sur !es etablissements humains (Habitat II). Dans sa resolution 47/180 
du 22 decembre 1992, l' Assemblee generate a decide de convoquer Habitat II, a cree un Comite 
preparatoire et a prie le Secretaire general de constituer pour la Conference un secretariat special qui 
fera partie des structures du Centre des Nations Unies pour les etablissements humains (Habitat). 
L' Assemblee generale a accepte la proposition du Gouvernement turc d'accueillir la Conference et 
a decide qu'Habitat II aura lieu en Turquie du 3 au 14 juin 1996. 

4.13 La resolution affirme que la Conference devra examiner les tendances des politiques et 
programmes adoptes pour donner suite aux recommandations d'Habitat; effectuer un examen a mi
parcours de l'application de la Strategie mondiale du logement jusqu'a l'an 2000; faire des 
recommandations en vue de realiser les objectifs de cette strategie dans les delais prevus; etudier 
comment les mesures nationales et internationales concernant !'habitat contribuent a !'execution 
d 'Action 21; examiner les tendances actuelles du developpement economique et social darn; le monde 
pour determiner leurs effets sur la planification, le developpement et la gestion de !'habitat et 
recommander les mesures a prendre. 

4.14 La session d'organisation du Comite preparatoire a eu lieu du 3 au 5 mars 1993 a New 
York; au cours de celle-ci on a elu les membres du Bureau et examine le rapport du Secretaire general 
qui contenait les recommandations sur !es questions de fond pour les preparatifs de la Conference. 
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AN NEES 

5.1 L' Assemblee generale a declare la periode 1990-1999 Decennie des Nations Unies pour le 
droit international, afin de promouvoir I' acceptation et le respect des principes du droit international. 
En decembre 1992, l'Assemblee generale a adopte un d'activites pour 1993-94 et le 
Secretaire general de continuer a presenter des rapports relatifs a la Decennie - activite a laquelle Ia 
FAO a coopere. 

5.2 Dans sa resolution 1992/289 du 31 juillet 1992, le Conseil economique et social a approuve 
la resolution 48/3 du 23 avril 1992 de la Commission economique et sociale pour I' Asie et le 
Pacifique, proclamant la periode 1993-2002 Decennie Asie--Padflque pour Jes handicapes. A sa 
quarante-septierne session, I' Assemblee generale s'est felicitee de !'institution par le Conseil 
economique et social de la Decennie Asie-Pacifique pour !es handicapes. L'Assemblee a exhorte l\ 
passer de l'objectif de sensibilisation des consciences ~ !'action, afin de donner une plus grande 
priorite aux problemes des handicapes et de les mettre en lumiere, dans le cadre du Programme 
de travail du systerne des Nations Unies. 

5.3 L'Assemblee generale, par I 47/3 du 14 octobre 1992, a 
egalement le 3 decembre '"'""''"'"'.'.U''"' des personnes handicapees, invitant les 
Etats et les organisations concernees a pour ameliorer la situation 

de handicaps. 

la derniere annee 
brochure "'"""'''" illustree, 

menees par la 

Unies pour les handicapes, une 
1983-1992 - contenant un 

en 

5.5 Le Conseil a ete inforrne, a sa cent deuxieme session en novembre 1992, que l' Assemblee 
generale a prodame l'annee 1993 des populations autochtones. Au cours de 
sa quarante-septieme session, I' Assemblee generaie a declare que "Populations autochtones - une 
nouvelle association" serait le theme de I' Annee internationale et a prie les gouvernements, les 
organisations non gouvernementales et les representants de groupes d'autochtones d'envisager de 
verser des contributions au Fonds volontaire des Nations Unies pour les populations autochtones. Un 
certain nombre de resolutions du Conseil economique et social en 1992 ont egalement traite des 
questions relatives aux 

5.6 La FAO a continue de collaborer avec d'autres institutions des Nations Unies pour les 
preparatifs de I' Armee intemationaJe de la famine en 1994, qui a ete prodamee par J' Assemblee 
generale dans sa resolution 44/82. La FAO a participe aux trois reunions speciales interinstitutions 
qui ont ete convoquees pour preparer I' Annee internationale. Les Bureaux regionaux de la FAO 
participent aux activites de avec le Siege et avec les Commissions regionales des 
Nations Unies. FAO son appui pour la production d'une 
cassette video sur ou par un parent ~ ... ..,~~ 
intemationale de la recente 
representants 
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et les affaires humanitaires, qui aboutiront a I' Annee internationale des personnes agees en 1999. Les 
activites de la F AO en la matiere visent a accorder une plus grande attention aux besoins des 
personnes agees dans les programmes de nutrition et dans le developpement rural, et en particulier 
aux femmes agees en tant que groupe vulnerable. 

5.8 L' Assemblee generale, a sa quarante-septieme session, s'est felicitee de !'initiative de 
l'Unesco de proclamer l'annee 1995 Annee des Nations Unies pour la tolerance, et a prie le 
Directeur general de l'Unesco de preparer, en cooperation avec les autres organisations interessees, 
des suggestions concernant la celebration de I' Annee et de les presenter a I' Assemblee generale a sa 
quarante-huitieme session par l'intermediaire du Conseil economique et social. Elle a egalement invite 
le Conseil economique et social a examiner la question, a sa prochaine session, et a presenter une 
recommandation a l 'Assemblee generale. 

5.9 Considerant que toutes les activites sociales et economiques dependent en grande partie d'un 
approvisionnement en eau douce de bonne qualite et reconnaissant !'importance de la conservation et 
de la gestion durable des ressources en eau, l' Assemblee generale a proclame le 22 mars de chaque 
annee Journee mondiale de l'eau, a celebrer a partir de 1993, conformement aux recommandations 
que Ia Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement a formulees au 
chapitre 18 d' Action 21. 

6. LUTTE CONTRE L' ABUS DES DROGUES 

6.1 L' Assemblee generale, a sa quarante-septieme session en 1992, a adopte un certain nombre 
de resolutions en matiere de lutte contre l'abus des drogues: 

47 /97 Application de la Convention des Nations U nies contre le 
et de substances psychotropes; 

47 /98 Respect des principes que consacrent la 
international dans la contre l'abus et le 

illicite de stupefiants 

Unies et le droit 

Plan d'action a Nations Unies pour la Iutte 
contre des drogues et du d'action mondial contre la production, 
l'offre, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupefiants et de substances 
psychotropes: action menee par les organismes du systeme des Nations Unies; 

471101 Programme des Nations Unies pour le controle international des drogues; et 

47 / Lutte internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. 

6.2 En outre le Conseil economique et social a adopte la decision 1992/28 en juillet 
intitulee "Amelioration du fonctionnement des organes subsidiaires de la Commission des v•~p-··~·-'~ 

6.3 Ces resolutions et cette decision exhortent notamment tous !es Etats a intensifier 
aux initiatives internationales de lutte contre l'abus des drogues et le trafic illicite de stupefomts et 
substances psychotropes. La resolution 47 /100 de I' Assemblee generale en particulier invite 
institutions competentes des Nations Unies a definir des plans specifiques a chaque institution pour 
inclure dans leurs programmes tous les et !es activites contenus dans le Plan d'action a 
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l'echelle du systeme des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. La resolution prie 
egalement le Comite administratif de coordination (CAC) d'actualiser le Plan d'action a l'echelle du 
systeme afin qu'il soit examine par le ConseiJ economique et social, a sa session ordinaire de 1993, 
et par I' Assemblee generale a sa quarante-huitieme session. 

6.4 La FAQ a continue a appuyer les efforts globaux consentis par le systeme des Nations Unies 
pour reduire la production et l'utilisation de drogues illicites. Elle continue egalement a participer 
activement aux reunions interinstitutions de coordination de la Jutte contre l'abus international de 
drogues, convoquees par le Programme des Nations Unies pour le contr61e international des drogues 
(PNUCID). 

6.5 La Journee internationale contre I'abus et le trafic illicite des drogues (26 juin) et Ia 
Decennie des Nations Unies contre l'abus des drogues (1991-2000), instituees par I' Assemblee 
generale en 1990, sont deux mecanismes con~us pour attirer I' attention sur les problemes lies a l'abus 
des drogues et pour identifier les activites qui sont menees dans le monde pour aider a reduire l'abus 
des drogues. La FAQ et d'autres organisations du systeme des Nations Unies cooperent avec le 
PNUCID pour diffuser I'information et promouvoir des activites en rapport avec Ia Journee et la 
Decennie contre I'abus des drogues. 

6.6 La plupart des activites que mene la FAQ dans le cadre de la Jutte contre l'abus des drogues 
restent axees sur Ia reduction de la demande, a travers des initiatives de developpement durable 
agricole et rural, qui comprennent !'education et la formation des jeunes et des adultes. La FAQ a 
egalement poursuivi ses travaux sur les mesures de remplacement des cultures qui font partie d'une 
strategie globale de developpement rural et ont un r6le important a jouer dans la lutte contre l'abus 
et le trafic illicite des drogues. Elle poursuit egalement ses travaux de perfectionnement des images 
par satellite afin d'identifier les zones ou l'on pratique des cultures illicites - ce qui s'avere 
particulierement difficile lorsqu'il s'agit de petits lots ou dans les zones ou les plantes narcotiques sont 
cachees au milieu d'autres cultures. 

6.7 Dans les limites de son mandat, de ses competences et des ressources disponibles, la FAQ 
continuera a participer a la campagne de la communaute internationale contre l'abus des drogues, qui 
s 'est intensifiee. 

7. ACTIVITES OPERATIONNELLES: RESOLUTION 47/199 DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE DES NATIONS UNIES 

7.1 II faut rappeler que, dans sa resolution 44/211du11 decembre 1989, l'Assemblee generale 
a invite toutes les organisations du systeme qui sont engagees dans des activites operationnelles, a 
poursuivre certains themes, dans le cadre de ces activites, comme l'execution nationale, l'approche
programme, la decentralisation et I 'harmonisation des procedures. Le Conseil a discute cette 
resolution a sa quatre-vingt-dix-huitieme session en novembre 1990, et son rapport a ete transmis au 
Secretaire general afin qu'il le soumette, avec les rapports des autres organisations, au Conseil 
economique et social, dans le contexte de !'examen triennal des activites operationnelles du systeme 
des Nations Unies en 1992. 

7 .2 Cet examen a ete acheve en decembre 1992 a la quarante-septieme session de I' Assemblee 
generale qui, revenant sur des themes tres voisins et souhaitant Jes rendre plus operationnels, a publie 
la resolution 471199 de I' Assemblee generale des Nations Unies, qui demande que toutes les 
organisations du systeme qui sont engagees dans des activites operationnelles coordonnent I 'application 
des dispositions de cette resolution. La resolution prevoit a cet egard I' etablissement d 'une serie de 
rapports: les organisations devront notamment presenter chaque annee a leurs organes directeurs 
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espectifs un rapport d'activite qui sera incorpore dans les rapports interimaires .annuels que le 
;ecretaire general soumettra au Conseil economique et social, et permettront enfin au Conseil 
economique et social et a I' Assemblee generale d'effectuer le prochain examen triennal des activites 
operationnelles, en 1995. 

7.3 nest encore trop t6t pour faire un rapport sur les incidences et l'application d'une resolution 
de I' Assemblee generale si recente et couvrant autant de domaines, mais un certain nombre de 
commentaires de fond sont proposes ici pour information. Un rapport d'activite complet sur les 
implications et !'impact de la resolution 47/199 sur les activites operationnelles de la FAO sera publie 
plus tard en 1993, afin d'etre examine a la vingt-septieme session de la Conference. 

7.4 La resolution 47/199 est un document long et relativement heterogene qui contient 
55 paragraphes et couvre une vaste gamme de sujets. Toutes les dispositions de la resolution ne sont 
pas applicables a la FAO, mais celles qui la concernent le plus directement comprennent: i) le concept 
d'une "note de strategie nationale", ii) I' application de l'approche-programme, iii) I' execution 
nationale, iv) la decentralisation, v) le systeme des coordonnateurs residents, vi) la formation a la 
gestion sur le terrain et vii) l'harmonisation des regles et procedures. 

7.5 II faut souligner que, dans tousles cas ou c'est possible, la FAO a l'intention de continuer 
a aborder ces problemes de concert avec d'autres institutions et organisations, en particulier dans le 
cadre du CAC, dans le contexte du Comite consultatif sur les questions de fond (CCQF). 

Note de strategie nationale 

7.6 La resolution a demande que soit applique le concept "note de strategie nationale" dans les 
pays ou les gouvernements le choisissent. La note de strategie nationale sera redigee par les 
gouvernements interesses, avec !'assistance du systeme des Nations Unies, conformement ace qui a 
ete demande. Elle devra notamment indiquer comment le systeme des Nations Unies repondra aux 
besoins d'assistance recenses dans la note de strategie nationale. La contribution du systeme des 
Nations Unies sera formulee sous la direction du coordonnateur resident et servira de reference aux 
organismes de financement pour I' elaboration et I' execution des programmes en faveur du pays, et 
eventuellement a toutes les organisations et institutions des Nations Unies, pour leurs principales 
initiatives de programmation. 

7.7 La FAO et d'autres organisations ont deja traite de cette question au niveau interinstitutions 
et un document provisoire sur l'approche a poursuivre a ete accepte pour etre soumis au Conseil 
economique et social enjuillet 1993. Au cours de l'annee 1993, les representants residents du PNUD, 
en consultation avec d'autres representants du systeme au niveau national, y compris les representants 
de la FAO, discuteront avec les gouvernements de leur interet a mettre en oeuvre une telle approche, 
ainsi que des contributions et de l'appui eventuels du systeme des Nations Unies. En pratique, on 
prevoit qu'un nombre limite de pays sera implique, ce qui permettra de tester le concept sur le terrain 
et de le perfectionner si necessaire. 

Approche-programme 

7. 8 La resolution a prie le Secretaire general de promouvoir I' adoption rapide d 'une 
interpretation commune de l'approche-programme, afin que celle-ci puisse etre portee a la 
connaissance du Conseil economique et social en juillet 1993. Elle mentionne le fait que la F AO et 
d'autres organisations avaient ete saisies de cette question dans le cadre de la resolution 44/211 
precedente, et que le document en preparation qui sera presente au Conseil economique et social 
represente une continuation des efforts de collaboration qui sont effectues depuis plusieurs annees pour 
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evaluer et definir de fai;on plus complete l'approche-programme. En effet, un "cadre commun des 
Nations Unies" relatif a l'approche programme a ete approuve par le CAC a sa session 
d'octobre 1992. 

7.9 En substance, l'approche-programme du systeme des Nations Unies est consideree comme 
etant liee aux programmes nationaux des gouvemements beneficiaires et doit permettre de realiser les 
objectifs nationaux de developpement. Ceux-ci et !'engagement du gouvemement interesse de 
respecter les approches-programmes, sont vus comme des conditions prealables pour que le systeme 
puisse apporter son appui aux programmes. On est aussi generalement convenu que, comme Ies 
diverses institutions du systeme ont necessairement suivi differentes sortes d'approches-programmes 
de facon a maximiser les avantages de leur aide, ii faut une certaine souplesse pour determiner dans 
quelle mesure toute I' assistance doit ~tre liee aux cadres de programmation nationaux. En accord avec 
ces principes, la FAO continuera de collaborer au developpement futur, avec d'autres organismes du 
systeme, et dans tous !es cas ou cela s'avere possible, de tester !es approches-programmes au niveau 
du pays. 

Execution nationale 

7.10 La resolution a demande !'adoption d'une interpretation commune de !'execution nationale, 
qui sera valable pour tousles organismes du systeme des Nations Unies, et de faire rapport ace sujet 
au ConseH economique et social en juillet 1993. La FAO, en collaboration avec d'autres 
organisations, a deja considerablement avance sur ce plan, a la suite de !'application en 1992 des 
"Arrangements futurs concernant Jes depenses d'appui" du PNUD. Comme pour les deux questions 
precedentes, la reunion en mars 1993 du Conseil consultatif sur les questions de fond du CAC, a 
donne aux organisations une occasion de collaborer a un document proviso ire sur I' execution nationale 
et sur les mecanismes d'application, qui pourrait etre transmis au Conseil economique et social en 
juillet 1993, comme le demande la resolution. Ce document fait une distinction entre !"'execution", 
qui implique la responsabilite generale du pays beneficiaire en ce qui concerne la formulation et la 
gestion des programmes et projets, et la"realisation", qui implique l'achat et la Iivraison effectifs de 
tous les apports prevus dans les programmes et projets et leur conversion en produits. 

7 .11 Al ors que I' execution nationale devrait, avec le temps, devenir la norme pour Jes 
programmes et projets finances par le systeme des Nations Unies, elle devrait etre assuree d'une 
maniere pragmatique en tenant compte des besoins et des capacites de chaque pays en developpement. 
A tous les stades du cycle du projet, independamment des arrangements convenus pour l' execution 
ou la realisation, les gouvemements devraient continuer de pouvoir beneficier des services de 
consultation technique et de l'appui du systeme des Nations Unies, et en particulier des institutions 
specialisees et techniques. Les organismes de financement devraient utiliser pleinement Ies capacites 
des institutions en matiere redditionnelle. 

7.12 La FAO continuera d'apporter son appui aux gouvernements en renfori;ant les capacites pour 
permettre !'execution nationale, par exemple grace a la formation et a !'utilisation de Directeurs 
nationaux. Une evaluation interinstitutions des progres accomplis en ce qui conceme I'execution 
nationale continuera d'etre effectuee pendant !'execution, par l'intermediaire d'instances comme le 
Conseil consultatif sur questions de que un de 
I' experience et aux 

Decentralisation 

7.13 La resolution47/199 a demande que !'on accentue Ia decentralisation et que l'on delegue 
plus d'autorite aux exterieurs. Une complete de cette question sera par le 



c 9319 
23 

le cadre triennal des orientations en 1995. Sur ces points, 
etre laissee essentiellement aux organisations specifiques et a leurs organes directeurs. 

FAO et les autres institutions specialisees ont maintenu qu'il est impossible de 
les decisions sur le terrain et de deleguer l'autorite autant que pour !es fonds et les 

programmes des Nations Unies. Des petits de deux ou trois fonctionnaires ne sont pas en 
mesure d'assumer autant d'autorite, en matiere de financement et de programmes, qu'on ne peut en 
deleguer a des bureaux grands employant un personnel nombreux. En outre, il est generalement 
impossible d'affecter en permanence de nombreux experts aux bureaux exterieurs, qui interviennent 
dam; de specialisation et qui, partant, doivent etre relies aux unites centrales 
pour etre efficaces. La etudie cas cas la question de la delegation de l'autorite sur le 
terrain, est deja assuree fai;on substantielle. 

Systeme des coordonnateurs residents 

7. 15 La resolution a notamment que so it renforce le systeme des coordonnateurs 
residents des Nations Unies, ce renforcement comprenant une cooperation et une coordination plus 
etroites, a l'echelle du systeme, dans le pays concerne, grace a !'assistance integree, a une division 
du travail plus efficace, a un accroissement de la reserve de specialistes du developpement susceptibles 
d'etre et a la de comites representes dans le pays. Alors que nombre de ces aspects 

7.16 

8.1 

la a ete presentee dans la resolution, doit encore 
et le des Nations 

a elaborer' a l 'echelle du systeme, des 

a ete constitue pour ce programme. 
continueront a interesser la FAO, s'ils restent 

a l'echelle systeme. Toutefois, 
se heurte actuellement 

~~~-~~la FAO a de tels efforts. 

en ce concerne la simplification, 
les activites operationnelles. Alors que 
et aux programmes des Nations Unies, 

comme ii convient, les '"'""""'""'''"" 
le et en 
pour les activites 

methodes actuellement 

par l 'Assemblee generale, a. sa quarante-huitieme 
traitees dans !es presentations thematiques de ce 



points v11e. 

8.4 
connexes", I 
envisagees une 
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a la CNUED, a la Iutte contre l'abus des drogues, a l'aide 
Plusieurs autres sont brievement exposees ci-apres. 

va.:'""'v· le role des Nations Unies, en tant que force contribuant a 
intemationales, et en particulier son role en ce qui conceme le maintien 
accru, car ii est devenu plus important et plus coOteux qu'auparavant. 

ont augmente de fa9on alarmante et la composition du Conseil 
inform el. 

a la premiere reunion tenue par le Conseil de securite au niveau 
le Secretaire general a ete invite a elaborer "une etude et des 

'""'~'.,."''n"''" la capacite de !'Organisation dans les domaines de la 
et du retablissement de I~ paix, et sur la fa9on d'accroltre son 

des dispositions de la Charte", a comnmniquer aux Etats membres de 
'~'"'"'u Unies. En reponse a la requete de la reunion au sommet du Conseil de 

a presente un document intitule "Agenda pour la paix" qui expose ses 

intitulee "Agenda pour la paix: dip!omatie preventive et questions 
a souligne que la paix et la securite internationales doivent etre 

integree et que les efforts que fait !'Organisation pour instaurer la paix, 
la justice, la stabilite et Ia doivent porter non seulement sur les questions militaires, mais 

e.conomiques, sociaux, humanitaires, ecologiques et de developpement 
de completer !'"Agenda pour la paix" par un "Agenda pour le 

a ses vues sur le reglement pacifique des differends: dispositif 
d'informations et d'analyses; etablissement des faits; mesures visant a 

ressources et aspects Iogistiques de la diplomatie preventive 
dans la diplomatie preventive. 

general a mettre en place, en etroite cooperation avec 
Nations Unies, ainsi que les mecanismes et organismes a. 

adapte aux situations qui semblent devoir menacer le ..., 
internationales, et l'a invite a renforcer la capacite du Secretariat 

les afin de mieux repondre aux besoins de l'Organisation 
a egalement souligne qu 'il faut encourager les Etats Membres 

regionaux a jouer un role de premier plan en ce qui conceme 
uuuu,,~ appropriees a la region concernee et a coordonner leurs efforts 
!'Organisation des Nations Unies. 

8.6 a ete prie continuer de renforcer la capacite de I' Organisation pour 
lui de coordonner la planification et !'execution des programmes d'aide humanitaire. II a 
egalement ete a continuer d'etudier la question de la coordination entre les programmes 
d'aide et les operations de maintien de la paix ou operations de caractere analogue, tout 
en apolitique, neutre et impartial de l'action humanitaire. 

8. 7 les Etats Membres a fournir un appui politique et pratique au Secretaire 
du reglement pacifique des differends, qu'il s'agisse d'alerte rapide, 

d'etablissement des bons offices OU de mediation. Elle Jes a egalement invites a foumir au 
Secretaire general, sous forme de contribution volontaire, toutes autres competences techniques et 
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ressources logistiques dont il pourrait avoir besoin pour 
L' Assemblee a decide de poursuivre, debut 1993, son examen 
dans "Agenda pour la paix". 

8.8 La resolution de l'Assemblee generale 47/71, 
question des operations de maintien de la paix sous tous leurs 
preambule et aux paragraphes operatiormels d'"Agenda pour la 
questions des ressources, des finances, de !'organisation et 
maintien de la paix. Dans cette resolution, I' Assemblee a 
constitution, a titre volontaire, d'une reserve de ressomces - nn•~~·rn~ 

observateurs militaires, des elements de police civile et de personnel 
humanitaire - qui pourraient etre mises a la disposition de I 'Organisation 
operations de maintien de la paix sous reserve de !'approbation des 
a engage les instances appropriees a etudier la creation d 'un fonds de fl-"'< ... HJ'I-' 

mecanisme approprie permettant de mieux assurer le financement de la 

contenues 

operations de maintien de la paix. Elle a souligne qu'il importe de faire une nette distinction entre !es 
operations de maintien de la paix et la fourniture, par Jes institutions specialisees et les organismes 
des Nations Unies, d'une aide ne faisant pas partie integrante de ces 

8.9 L' Assemblee a reconnu la necessite d'augmenter l'effectif et les personnel 
militaire servant au Secretariat, ainsi que du personnel civil qui, au secretariat, traite d'une maniere 
plus generale des questions de maintien de la paix et a prie le Secretaire general d'envisager la 
constitution, au Secretariat, d'un effectif etoffe en matiere de planification du de la paix, 
ainsi que d'un centre d'operations. 

8.10 L' Assemblee a estime qu'il faut etudier de tres pres la possibjlite plus largement 
le potentiel preventif de l'Organisation des Nations Unies et a suggere dans les annees 
a venir d'elaborer une declaration, acceptable par tous, sur !es operations de !'Organisation, en 
matiere de maintien de la paix. Dans sa resolution 47/71, l'Assemblee generale a pris acte de la 
creation d 'un groupe de travail inform el, sur l "'Agenda pour la pa ix". 

8.11 Apres Action 21 et "Agenda pour la paix", I' Assemblee general.e, 
intitulee "Programme d'action pour le developpement", a prie le ,,,.,,,.,,.,.,, 
sa quarante-huitieme session, un rapport sur un programme 
rapport devrait contenir une analyse et des recommandations sur les 
l'Organisation et de resserrer ses relations avec Jes 
promouvoir la cooperation internationale pour le developpement, 
complete et annotee des questions de fond et des secteurs dcmt 
programme d'action, ainsi que l'avis du Secretaire general sur I 
questions. 

8.12 En ce qui concerne le Conseil de securite, 
intitulee "Question de la representation equitable au 
nombre de ses membres", a prie le Secretaire general 
commentaires ecrits sur la revision eventuelle la 
soumettre, a sa quarante-huitieme session, un ,.,,,..,,n,,,..,, 
a ce sujet . 

.Alims;ritation et agricultur~ 

8.13 Les questions qui ont trait a l'alimentation et a 
generale et le Conseil economique et social une annee sur 
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session, l' Assemblee a 

que la conjoncture 
du commerce des produits agricoles 
est urgent que les negociations d'Uruguay 

8.14 L' Assemblee generale a encourage tous les organismes 
matiere d'alimentation et d'agriculture, 
regionales, a renforcer leur cooperation et leur 
alimentaire et agricole. Elle a demande que le systeme 
continue, par la cooperation technique, a favoriser le 
qu'il est urgent de renforcer la cooperation internationale, 
d'ecotechnologies agricoles. Elle a egalement 
dans le secteur agricole. 

le developpement 
et et a soul igne 

concerne transfert 
+."""'"'°'" des investissements 

8.15 L' Assemblee a prie le Secretaire general, en consultation avec !es organismes competents 
du systeme des Nations Unies, de soumettre a sa quarante-neuvieme session un sur la 
production vivriere - y compris !es produits agro-industriels - sur marches des 
produits agricoles et tropicaux et sur l'etat de la securite dans le 
en particulier des besoins de tous les pays en 
nets de produits alimentaires. Compte tenu du conterm 
probablement un role determinant dans son elaboration. 

8.16 Dans une autre resolution (47/150), 
face aux problemes alimentaires mondiaux et a la 
question du role du Conseil mondial de l'alimentation sera 
session. Soulignant que !es Nations Unies doivent 
action face aux problemes alimentaires mondiaux et a Ja 
de directives intergouvernementales dans ce domaine, et 
mondial de i'alimentation a lui-meme admis que, malgre ses 
du role de direction et de coordination ses •v''"''"''"'" 
souligne qu'il examiner le role du Conseil 
remplir au mieux son mandat et ses fonctions, 
d'ensemble des activites economiques et sociales aux 
mondial de l'alimentation a continuer de chercher 
conviendrait de prendre et a lui communiquer toutes ~~•.vnm 

AU 

Questions relatives au commerce et aux nroduits 

9 .1 L' examen des principaux nouveaux 
Consei! a ete informe en 1992, sera poursuivi le 
neuvieme session (7-11 juin 1993). Ces faits nouveaux concernent 
commerciales multilaterales d'Uruguay et le Fonds commun 

dernier, le systeme des Nations Unies 



c 93/9 
Page 27 

conciliation entre le commerce international et les politiques de l'environnement. Ces questions seront 
egalement traitees par le Comite des produits, conformement a la requete de la Conference de la F AO 
en novembre 1991. 

Negociations commerciales multilaterales d'Uruguay 

9.2 Les negociations d'Uruguay ont continue, y compris en ce qui conceme le secteur agricole, 
mais elles n'avaient pas encore abouti en mars 1993. Toutefois un progres qui pourrait avoir des 
retombees importantes a ete realise en novembre 1992, quand les Communautes europeennes et les 
Etats Unis sont parvenus a un accord sur uncertain nombre de questions agricoles d'une importance 
cruciale. Leur accord, qui a ete trans mis au GA TT a la fin du mo is de novembre, contenait une 
reduction des mesures de soutien et de protection, surtout par rapport aux niveaux de 1986-88. Les 
principaux points de l' accord sont: 

- Abattement de 36 pour cent des subventions a l 'exportation et reduction de 21 pour cent 
du volume des exportations subventionnees, sur une duree de six ans, a partir de 1994; 

- Conversion des mesures protectionnistes en droits de douane et reduction de 36 pour cent 
de ces mesures, sur six ans; 

- Autorisation des mecanismes de garantie contre la baisse des prix a l'importation; 

- Pour rendre l'acces au marche un peu plus facile, institution d'un contingent tarifaire qui 
atteindra 5 pour cent de la consommation au bout de six ans et reduction de 20 pour cent 
des mesures de soutien interieur, mais des credits seront accordes pour compenser les 
reductions des rnesures de soutien effectuees depuis 1986, et certaines aides versees 
directement aux cultivateurs seront exclues de la reduction, comme le prevoit la recente 
reforme de la Politique agricole commune (PAC) des Communautes europeennes. 

9.3 En outre, les Etats Unis et !es Communautes europeennes sont convenues d'examiner si les 
importations de produits fourragers non cerealiers des Communautes europeennes ont augrnente au 
point de compromettre l'application de la reforme de la PAC. Ils se sont egalement mis d'accord sur 
une "clause de paix" en vertu de laquelle Jes mesures de soutien interieur et les subventions a 
!'exportation seront exemptees de !'action de !'article XVI (subventions) du GATT. 

9 .4 Toutefois, bien que !es negociations agricoles aient progresse de fa~on significative, les 
negociations commerciales rnultilaterales n'etaient pas encore conclues a la fin du mois de mars 1993, 
du fait que l'on n'est pas parvenu a un accord dans plusieurs domaines de la negociation. 

Mesures relatives a l'environnement et commerce international 

9.5 Le Groupe du GA TT sur !es mesures relatives a l'environnernent et le commerce 
international, qui a commence ses travaux a la fin de l'annee 1991, a principalement examine trois 
points: Le GATT et les dispositions commerciales des accords multilateraux sur l'environnement; 
Transparence des reglementations national es sur l' environnement; et Reglementations sur le 
conditionnement et l 'etiquetage. 

9 .6 En ce qui concerne le GA TT et les dispositions commerciales des accords multilateraux sur 
l'environnement, le Groupe a examine comment !es principes du droit international public pouvaient 
regir les relations entre les dispositions commerciales des accords multilateraux sur l 'environnement 
et Jes dispositions du GATT. Le Groupe a egalement discute des caracteristiques fondamentales d'un 
accord international, et notamment des points suivants: nombre de pays participant a la negociation 
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nombre de signataires, appreciation de la representativite de ces pays, compte tenu des 
de leur developpement et de leurs diversites geographiques, et, en consequence decision 

d'elargir ou de limiter l'admission de nouveaux membres. On a egalement indique de quelle fa;;on 
un accord pouvait etre considere dans ce contexte. L'application des mesures commerciales, 
hors du territoire, compte tenu des preoccupations mondiales sur l'environnement et le traitement des 
parties non concernees par les dispositions commerciales contenues dans un accord multilateral sur 
l' environnement sont des questions importantes liees a ces problemes. A ce sujet, on a egalement 
observe qu'H conviendrait d'examiner Jes raisons pour lesquelles un pays pourrait choisir de ne pas 
faire partie d'un accord multilateral sur l'environnement. 

9. 7 En ce qui conceme le deuxieme point, le Groupe a effectue un examen des "mesures sur la 
transparence" du GA TT pour determiner si elles avaient une portee suffisante et si ell es etaient 
adequates, ainsi que des accords futurs de !'Uruguay Round, a la lumiere des reglementations 
nationales sur l'environnement qui auront probablement des repercussions sur le commerce. 

9.8 Enfin, le Groupe a aborde la question de !'incidence que peuvent avoir sur le commerce les 
reglementations en matiere de conditionnement et d'etiquetage, en preparant une etude generique sur 
les incidences commerciales des nouvelles formes de conditionnement et d'etiquetage com;ues dans 
une optique de protection de l'environnement, dont !'importance s'est accrue au cours des dernieres 
annees. 

Fonds commun pour !es produits de base 

9 .9 Comrne on !'a signale au Conseil a sa cent deuxieme session, on a constate, depuis le debut 
de ses activites, que le Fonds commun pour Jes produits de base disposait de ressources limitees pour 
!es operations du deuxierne cornpte. Cette constatation impliquait que I 'etat des ressources du Fonds 
invitait, au rnoins pendant la phase initiale, a la prudence en ce qui concerne !'approbation du projet 
et la politique des deboursements de fonds, mais aussi que !es contributions devaient etre augmentees, 
le temps passant. En mars 1993, sur le capital initialement autorise de 470 millions de dollars E.-U. 

le premier et le deuxieme compte, le capital verse, a la disposition du Fonds commun pour les 
produits base pour le deuxieme compte, s'elevait approximativement a 59 millions de dollars E.-U. 
A cette epoque, le Fonds avait approuve six projets de financement (deux pour le jute, deux pour le 
caoutchouc, un pour le coton et un pour I 'huile d'olive), pour un montant total de mains de 7 millions 
de dollars E.-U. Cependant, le Fonds Commun n'a engage que 4,2 millions de dollars E.-U., et le 
solde a ete couvert dans une large mesure par des contributions en nature et des cofinancements. Au 
cours de l'annee 1992, le Fonds commun a re9u plus de soixante propositions de projets et d'idees 
de ses vingt et une entites designees comme organisme international de produits. Apres examen 
preliminaire, le Secretariat du Fonds a estime que pres de la moitie de ces projets feraient l'objet d'un 
examen ulterieur par le Comite consultatif et que plusieurs projets seraient approuves en 1993. 

Etant donne que neuf des vingt et une entites designees comme Organisme international de 
sont sous l'egide de la FAO, on peut considerer que la FAO deviendra le principal partenaire 

Fonds commun. Sur les quelque vingt pro jets et propositions redimensionnes qui ont ete presentes 
par les groupes de produits de la FAO designes comme Organisme international de produits, seuls 
trois avaient ete approuves par le Co mite consultatif pour etre soumis au Conseil d 'administration et 
un seul, portant sur la fibre de coco, avait ete approuve par le Conseil a la fin du mois de mars 1993. 
Dans le meme temps le bloc de projets, qui avait ete prepare, a subi de forts amenuisements, et des 
abattements drastiques ont du etre faits en ce qui concerne le nombre des projets et le montant des 
financements requis pour ceux-ci. 




