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INTRODUCTION DU DIRECTEUR GENERAL 

J'ai l'honneur de soumettre a la 
Conference le premier Rapport d'execution 
du Programme concernant l'exercice 
1992-93. 

Dans I 'Introduction du Rapport 
d'evaluation du Programme paru il y a 
quelques mois, dont la Conference est 
egalement saisie, je rappelais que ces deux 
rapports qui vont de pair et remplacent !es 
anciens Examens du programme ordinaire 
et des programmes de terrain, constituent 
un element caracteristique du processus 
revise de budget-programme approuve par 
la Conference a sa derniere session. 

Role du Rapport d'execution du 
Programme 

Certes, !es analyses selectives 
approfondies contenues dans le Rapport 
d'evaluation du Programme ont ete bien 
accueillies par le Conseil a sa session de 
juin 1993 - et je suis convaincu qu 'elles 
recevront un accueil aussi favorable a la 
Conference -, mais le Rapport biennal 
d'execution du Programme repond a une 
autre tiiche de la direction: informer !es 
organes directeurs des resultats concrets 
obtenus dans !'execution des programmes 
et des activites approuves. Ainsi, le 
Rapport d 'execution presente un compte 
rendu des realisations concretes de la 
FAO, compte tenu des ressources 
disponibles au titre du Budget ordinaire et 
des fonds extrabudgetaires. 

Le Rapport presente un bilan quantitatif et 
traite aussi de questions de fond - comme 
on le verra plus loin en detail. On a saisi 
l 'occasion d 'y incorporer plusieurs 
rapports presentes jusqu 'ici separement, ce 
qui permet un examen plus coherent de la 
part des organes concernes. L 'utilisation 
de techniques graphiques rend 
certainement le document plus agreable a 
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lire que !es Examens precedents; elle 
pourrait egalement renforcer son utilite 
comme document de reference, et lui 
permettre de toucher un public plus vaste, 
en restant avant tout un element de la 
documentation habituelle soumise aux 
organes directeurs. 

Bilan satisfaisant 

L 'exercice 1992-93, tout en annon(:ant -
esperons-le - la fin d'une tongue periode 
de difficultes financieres pour 
!'Organisation, a eu sa part de problemes 
qui ont entrave la bonne execution du 
Programme de travail approuve. Certains 
faits nouveaux concernant !es programmes 
de terrain ant oblige !'administration a 
intervenir. Ce theme revient d'ailleurs 
frequemment dans les documents soumis a 
la Conference. 

le suis certain que ce Rapport d'execution 
du Programme montrera bien comment la 
FAO a agi au service de ses mandants 
durant l 'exercice, dans la limite des 
ressources disponibles. le suis fier d'etre 
associe au bilan remarquable qui ressort 
de ce rapport, et je tiens a mentionner a 
ce propos le dur travail et le devouement 
du personnel qui oeuvre pmfois dans des 
conditions tres dif.ficiles. J'ose esperer que 
ce bilan sera accueilli avec la meme 
satisfaction par les organes directeurs. 

Questions generales 

le ne tenterai pas de resumer ici !es 
grands traits de !'execution du programme 
en 1992-93. En effet, comme on le verra 
plus loin, le Rapport d'execution du 
Programme est en soi un "resume", 
c 'est-a-dire qu 'il condense la masse 
d 'informations disponibles sur les activites 
achevees. le juge plus opportun d'aborder 
certaines questions generates qui sont liees 



a !'elaboration et a !'examen de ce type de 
rapport et presentent aussi un interet plus 
large. 

Ce qui m 'amene en grande partie a le 
faire, c 'est mon impression, fondee sur des 
debats intergouvernementaux recents, que 
les Etats Membres de la FAO ant des vues 
tres variees sur l 'utilite et la portee des 
"comptes rendus ". fl est toujours 
souhaitable et opportun qu 'un dialogue 
constructif s'instaure entre les Etats 
Membres. C'est dans cet esprit que je 
propose quelques reflexions sur trois 
themes. 

Degre de detail 

La premiere question concerne le degre 
plus ou mains pousse de detail auquel un 
document comme le present Rapport 
d'execution du Programme, et d'une 
maniere plus generate, les documents FAO 
de planification des programmes, doivent 
aspirer. En toute franchise, j 'ai toujours 
trouve ce probleme foncierement pratique 
a peu pres insoluble durant mes tongues 
annees a la direction de !'Organisation. 
Toute tentative d'arriver a un bon 
equilibre semble compromise par le 
syndrome classique du pendule: chaque 
fois qu 'un document est deliberement court 
- conformement a l'objet prevu et aux 
recommandations des organes concernes -
certains demandent que les versions futures 
soient plus detaillees; a !'inverse, les gros 
documents foisonnant de details sont 
accueillis par des plaintes justifiees en 
raison de l 'impossibilite pour les 
delegations de !es assimiler et d'en faire 
bon usage. 

Le droit des Etats Membres d'obtenir des 
informations concernant les travaux de 
cette Organisation - qui est en realite leur 
Organisation - est incontestable. J'ai 
toujours souligne que le secretariat est a 
disposition pour fournir toutes !es 
informations requises. En ce qui concerne 
plus particulierement le present Rapport 
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d'execution du Programme, il convient de 
rappeler qu'on dispose d'une quantite de 
renseignements sur chaque activite ou 
projet mis en oeuvre par la FAO en 
1992-93. A titre d'exemple, /'Organisation 
possede, pour chaque reunion convoquee 
par elle, des renseignements sur toute une 
serie d'aspects tels que l'objet, l'ordre du 
jour, la documentation, les arrangements 
logistiques, la participation, les resultats 
et le cout. fl en est de meme de la vaste 
gamme d'autres produits fournis au titre 
du Programme ordinaire et des 2 500 
projets de terrain en cours a un moment 
determine qui relevent de diverses sources 
de financement. 

II ne serait deja pas facile de communiquer 
toutes ces informations potentiellement 
utiles mais les renseignements ne se 
limitent pas a des descripteurs types de 
chaque activite, produit ou projet. Toute 
activite a de multiples facettes presentant 
chacune un interet particulier qui peuvent 
etre analysees, par exemple: 
!'identification des beneficiaires directs et 
indirects; la participation de partenaires 
exterieurs; la correspondance entre les 
activites et les priorites intersectorielles 
etablies; les modalites d'action; les 
recommandations des organes de direction, 
de consultation et d 'experts qui ant ete a 
l'origine de l'activite. 

Cooperation exterieure 

Permettez-moi de m 'arreter un instant sur 
l 'une de ces facettes, a savoir la 
cooperation exterieure, en raison des 
opinions qui ant ete exprimees avec une 
vigueur plutot inattendue au cours des 
recents debats intergouvernementaux. Nous 
nous etions ejforces tout particulierement 
d'indiquer dans le Plan a moyen terme 
1992-97 soumis a la Conference de la 
FAO a sa derniere session, Les liens de 
cooperation avec des partenaires 
exterieurs. Leur simple enumeration 
remplit plusieurs pages, bien qu'elle soit 
limitee aux travaux techniques et aux 



organisations avec lesquelles la FAO a 
pratique une cooperation importante. Il 
existe en outre un processus d 'interaction 
constant. 

En ce qui concerne uniquement le systeme 
des Nations Unies, la FAO recourt, pour 
aborder un theme ou une etude specifique, 
a une vaste gamme d'arrangements, 
permanents OU ad hoc, tout a fait officiels 
comme les divisions mixtes, ou plus 
informels comme les reseaux de collegues 
bien informes. La cooperation avec 
d'autres organismes ou programmes 
specialises des Nations Unies comporte un 
grand nombre de reunions, de visites 
reciproques, d, exercices de programmation 
con101nte, d'echanges reguliers 
d'informations, etc. Un simple appel 
telephonique, au niveau et au moment 
opportuns, peut contribuer grandement a 
assurer une action complementaire pour 
remplir une tache specifique. Il existe de 
multiples informations sur la far;on dont 
ces mecanismes et arrangements varies - a 
l'interieur comme a l'exterieur du systeme 
des Nations Unies - ont influe sur chaque 
activite ou projet relevant du Programme 
ordinaire et des programmes de terrain en 
1992-93. Il est clair, toutefois, que 
! 'inclusion systematique de ce type 
d 'informations dans le Rapport d 'execution 
du Programme, ou dans d'autres 
documents de planijication tels que le Plan 
a moyen terme et le Programme de travail 
et budget, deviendrait vite monotone et 
fastidieuse. Ainsi, il faudrait se garder 
d'interpreter !'absence ou la fourniture 
selective de ces informations comme un 
manque d 'interet pour la coordination et la 
cooperation exterieures ! 

D'une maniere plus generate, !'ensemble 
des informations potentiellement utiles 
evoquees cf-des.sous pourrait aisement 
donner lieu a un document de plusieurs 
milliers de pages. Outre son cout 
prohibitif, ii n 'est pas du tout certain que 
les representants des Etats Membres 
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utiliseraient reellement ce torrent de 
details. 

Absence de schema general 

Il n 'existe pas de schema general de 
"rapport d'activite" ideal qui reponde aux 
circonstances et aux exigences de chaque 
societe, organe gouvernemental ou 
institution internationale. Ce premier 
Rapport d'execution du Programme a pour 
principal objectif d'ojjrir un tour d'horizon 
assez concis mais complet, tout en 
couvrant les aspects de l 'execution du 
programme qui sont juges les plus 
importants. Il est clair que !es reactions de 
la Conference influeront sur l 'obj et et le 
contenu des prochaines versions. 

Effidence operationnelle 

J' espere que, lo rs de l 'examen de ce 
Rapport, les parties concernees seront en 
mesure d'apprecier l'ejfet general des 
actions presentees au cours de l 'exercice 
1992-93. Leur reaction dependra 
naturellement de l'idee que chacun se fait 
du role de la FAO dans le systeme des 
relations multilaterales. !ls souhaiteront 
sans doute egalement evaluer l 'efficience 
des operations de la FAO. 

Meme si je suis fermement convaincu que 
mes collegues et moi-meme n 'avons pas a 
rougir des realisations, l 'efficience n 'est 
pas simplement une question de bonne 
volonte. La recherche de l'efficience est -
a la FAO comme ailleurs - un valet 
fondamental des responsabilites de la 
direction et les organes directeurs lui 
portent un interet tout a fait legitime. Il 
nous appartient a tous de travailler sans 
relache a ameliorer encore la qualite des 
produits de la FAO et l'efficience de 
!'execution des programmes et projets 
approuves. Le Rapport d'execution du 
Programme montre que, outre le travail 
technique accompli en 1992-93, l'exercice 
a ete riche en initiatives de gestion, en 



rationalisation des procedures, en 
ameliorations des systemes d'information, 
en peifectionnements techniques et en 
autres realisations telles que le 
reamenagement et la renovation longtemps 
attendus des locaux du Siege, qui 
contribuent elles-memes fortement a 
ameliorer l 'efficacite. 

Generalisations hfitives 

Sans vouloir prejuger des vues qui 
pourront etre exprimees a la Conference 
sur le theme de l'efficience, je souhaiterais 
attirer l 'attention sur !es generalisations 
hfitives qui risquent d'etre faites trop 
aisement hors contexte. 

L 'application de concepts tels que le 
"rendement II OU !es II coats d 'opportunite II 

d 'une activite donnee n 'est pas toujours 
justifiee dans le cadre de la FAO. Les 
organisations intergouvernementales ne 
comptabilisent pas leurs "benefices nets" 
pour mesurer leurs resultats. Sans aucun 
doute, !es entrepreneurs du secteur prive 
jugeraient que l 'une de nos principales 
"branches d'activite II - a savoir le 
degagement d 'un consensus entre les Etats 
Membres et !es activites normatives qui 
doivent harmoniser les opinions et !es 
interets fatalement divergents des 
159 Etats Membres - manque ajfreusement 
d'ejficience. Existe-t-il, d'ailleurs, un 
etalon utilisable pour mesurer l 'efficience 
de l 'energie et de la patience infimes 
requises pour elaborer une norme, une 
convention ou un accord international? 

Un concept relatif, l 'efjicience 

L 'ejficience n 'est pas un concept absolu. II 
est peut-etre facile de comparer des 
efficiences relatives dans le domaine des 
biens commercialisables, ou on peut suivre 
a la trace !'application des intrants 
jusqu'a !'unite d'extrant et ou les coats de 
production doivent aboutir a des prix 
competitifs. fl est manifeste que ce type de 
raisonnement ne serait pas soutenable dans 
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le cas de la FAO, non seulement parce 
qu 'une organisation intergouvernementale 
n 'est pas censee suivre rigoureusement !es 
mecanismes de marche, mais aussi parce 
qu'aucune analyse ne permettrait de 
quantifier de far;on adequate I 'immense 
effet synergique des activites de la FAO, ni 
d 'estimer les avantages "intangibles" 
qu 'en tirent !es Etats Membres - par 
exemple, dans le cadre general de 
promotion de la cooperation interpays -; a 
plus forte raison, ii n 'est pas possible 
d'attribuer une valeur monetaire aux 
dimensions morales de notre mission OU a 
la realisation de nos ideaux. 

Etant admis que l 'on puisse determiner le 
coat "veritable" d 'une activite de la FAO -
par exemple - une etude ou un cours de 

formation - et qu 'on puisse demontrer que 
le meme produit peut etre obtenu a 
moindre coat par une autre institution, 
faudrait-il pour autant que la FAO renonce 
aux etudes de po/itique generate OU 

abandonne sa fonction de formation de 
base? Que! genre de role politique 
devrait-elle remplir, si !es gouvernements 
et le personnel de la FAO n'ajfrontent pas 
eux-memes l 'analyse des questions 
fondamentales de developpement agricole 
et s 'ils ne peuvent s 'influencer 
mutuellement grace aux programmes de 
formation? 

Meme dans le domaine restreint des 
projets de cooperation technique, des 
comparaisons un peu trop superficielles 
sont paifois faites entre les programmes 
d'aide bilaterale et multilaterale. Les 
caracteristiques de chaque type 
d 'assistance ont ete largement etudiees 
dans !es ouvrages specialises - du point de 
vue tant des "beneficiaires" que des 
"donateurs ". Ce n 'est pas ici qu 'ii 
convient de rouvrir un debat delicat qui a 
de profondes ramifications politiques. 
Neammoins, ii ne faut jamais oublier que 
les comparaisons ne sont vraiment 
possibles qu 'entre des choses veritablement 
comparables. En particulier, les 



programmes d'aide bilaterale n'ont pas 
besoin de respecter tout l 'ensemble de 
regles qui constitue le cadre de !'aide 
multilaterale - conformement aux voeux 
exprimes par les organes directeurs, les 
bi!neftciaires et les sources de financement 
elles-memes. 

Esprit pragmatique 

le respecte toutes les opinions que les 
Etats Membres jugent bon d'exprimer. le 
voudrais simplement reaffirmer ma 
profonde conviction que seule une 
collaboration active entre les organes 
directeurs et les secretariats fondee sur 
une evaluation objective des possibilites et 
des ressources disponibles - echappant a 
!'influence d'une rhetorique sterile et de 
positions theoriques rigides - permettra 
d'ameliorer encore les operations des 
organisations intergouvernementales. 

"A vantage comparatif" 

Dans ! 'Introduction au Rapport 
d'evaluation du Programme, j'ai 
egalement fait allusion aux avantages 
comparatifs de la FAO. Voita encore une 
expression a la mode qui apparaft de plus 
en plus frequemment dans les discussions 
de nos programmes et activites, pour 
recommander que la FAO concentre ses 
travaux sur les secteurs ou elle jouit d'un 
"avantage comparatif". le crains que 
l'emploi d'un concept apparemment a la 
mode, qui n 'a pas ete correctement clarifie 
dans le contexte de la FAO, n'aboutisse a 
des malentendus inutiles et a des debats 
peut-etre steriles. 

Les peres fondateurs de la FAO auraient 
sans doute entendu avec stupefaction 
parler d"'avantage comparatif" de 
!'Organisation qu 'ils creaient. On peut 
presumer sans exageration que leur 
reaction naturelle aurait consiste a se 
referer a l 'Acte constitutif. En effet, ou 
une institution jouirait-elle d'un avantage 

- v -

comparatif si ce n 'est tout simplement dans 
l' exercice de son mandat? 

Principes directeurs 

L'Acte constitutif de la FAO est tout aussi 
valable aujourd'hui qu'en 1945, comme la 
Conference l'a reconnu a la suite de 
!'Examen de certains aspects des buts et 
operations de !'Organisation effectue 
durant l 'exercice 1988-89. Il serait peut
etre judicieux d'evoquer de fas;on plus 
frappante les "avantages comparatifs" que 
l'Acte constitutif conjere a la FAO par 
rapport aux autres organismes nationaux, 
regionaux OU internationaux qui S 'OCCUpent 
de l'alimentation, de !'agriculture, des 
peches ou des forets. Ainsi, je definirais 
ces avantages par trois principes: 
"universalite ", "neutralite" et "synergie ". 

C'est grace a son universalite et au cadre 
de cooperation volontaire entre Etats 
Membres qui en decoule, que la FAO 
assure la pertinence et la valeur de ses 
activites de collecte de donnees et de 
diffusion d'informations. C'est grace a sa 
neutralite que les Etats Membres 
s 'adressent a la FA 0 pour obtenir des avis 
de politique generate ou des conseils 
techniques. C'est grace a !'immense 
synergie engendree par ses operations 
dans le monde entier, son experience 
directe de situations nationales variees et 
son etroite collaboration avec une 
multitude de reseaux professionnels, dont 
elle parraine certains, que la FAO assure 
la validite de ses interventions techniques 
et de ses activites de formation. Il n 'y a 
pas lieu de s 'etendre davantage sur la 
maniere dont chaque activite de 
!'Organisation tire sa force et sa raison 
d'etre de ces trois principes de base, pris 
ensemble ou isolement. 

J'ai souligne a plusieurs reprises que les 
activites ou les priorites de la FAO ne sont 
pas des inventions de son secretariat, mais 
repondent aux exigences exprimees par les 



Etats Membres et aux orientations des 
organes directeurs. A la lumiere de ces 
observations, je ne vois aucune raison de 
douter des "avant ages comparatifs" de 
l 'Organisation. 

Faux debat 

En realite, le debat sur ce concept s'est 
peut-etre paifois substitue au debat sur 
l'etablissement des priorites. Ayant des 
ressources limitees a un certain plafond, la 
FAO ne peut evidemment pas entreprendre 
toutes les activites que les Etats Membres 
considereraient comme faisant 
legitimement partie de son mandat. Le 
choix des priorites fait l 'obj et de debats 
permanents, paifois acerbes, mais toujours 
decisifs entre les Etats Membres. Le 
probleme n 'est pas que la FAO puisse 
s'ecarter des secteurs ou elle detient un 
"avantage comparatif". Le secretariat ne 
le proposerait pas, et les organes 
directeurs ne l'accepteraient jamais. C'est 
a l'interieur des domaines relevant du 
mandat de !'Organisation que les Etats 
Membres discutent comment orienter les 
activites de fa(:On a Ce qu 'elles 
correspondent a l 'enveloppe financiere 
qu 'ifs sont disposes a accorder. Ce debat, 
si complexe qu 'il soit, ne devrait pas, a 
mon sens, etre devie par d 'inutiles 
malentendus. 

Trois f acteurs cles 

Par consequent, je demande instamment 
que l 'on evite tout debat rhetorique sur la 
question des "avantages comparatifs ". 
L'exercice efficace par la FAO de ses 
avantages comparatifs repose sur les trois 
facteurs suivants: 

la volonte des Etats Membres 
d'utiliser leur Organisation; en 
effet, le cadre institutionnel 
d'aujourd'hui est bien different de 
celui de 1945; les Etats Membres 
doivent done reaffirmer dans la 
pratique le role primordial qui 
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revient a la FAO dans le systeme 
des relations multilaterales, 
conformement aux voeux exprimes 
regulierement par eux; 

la reconnaissance et le respect du 
mandat de la FAO par les autres 
organisations qui ont paifois trop 
tendance a s 'occuper 
d'alimentation, d'agriculture, de 
peches ou de forets sous couvert 
d 'un mandat vaguement 
apparente; 

la necessite pour la FAO de 
demeurer a la pointe du progres 
technologique, en particulier en 
maintenant un haut niveau de 
competence dans son personnel. 

Versions futures du Rapport d'execution 
du Programme 

Enfin, }'invite la Conference a formuler 
des directives sur l'objet et le contenu du 
prochain Rapport d'execution du 
Programme. J'attends en particulier des 
indications sur la periode a couvrir. 

fl est clair que, comme en a deja decide la 
Conference, un rapport de cette ampleur et 
de cette portee doit etre soumis a tous les 
Etats Membres et examine par /'instance 
mondiale que constitue la Conference elle
meme. Il devrait etre egalement soumis au 
Conseil, au Comite du programme et au 
Comite financier. D 'autre part, comme la 
FAO a un cycle budgetaire biennal, il est 
logique que le rapport couvre les activites 
d'un exercice complet. 

Aussi le Rapport d 'execution du 
Programme presente zcz couvre-t-il 
l'exercice 1992-93 et est-il soumis a la 
Conference a sa session de novembre 
1993, apres examen par le Comite du 
programme, le Comite financier et le 
Conseil. Toutefois, ce calendrier oblige a 
achever la redaction du rapport avant la 
fin du mois de juillet, et les donnees 



concernant la seconde annee de l 'exercice 
ne sont, par consequent, que des 
estimations. 

La Conference est invitee a examiner les 
deux options suivantes pour le Rapport 
d'execution du Programme 1994-95: 

Option 1 

Le prochain rapport pourrait etre examine 
par la Conference a la session prevue a la 
fin du prochain exercice, c'est-a-dire en 
novembre 1995. En consequence, il devrait 
reposer lui aussi en grande partie sur des 
estimations pour l'annee 1995, mais 
pourrait inclure egalement des donnees 
reelles pour l'annee 1993. Les donnees 
concernant les annees successives seraient 
done mises a la disposition des Etats 
Membres suivant une procedure de type 
"chenille". Toutefois, le probleme de base 
- a savoir la fourniture d 'estimations pour 
la seconde annee de l'exercice - se 
poserait toujours, et un certain 
chevauchement entre deux Rapports 
successifs devrait etre admis. 
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Option 2 

Le rapport pourrait etre prepare sur la 
base de donnees reelles pour tout 
l'exercice 1994-95. Il pourrait alors etre 
examine par le Conseil, le Comite du 
programme et le Comite financier aux 
sessions prevues en 1996, ce qui leur 
permettrait de fournir une information de 
retour plus riche en vue de la formulation 
des prochains Plan a moyen terme et 
Programme de travail et budget. Toutefois, 
le rapport ne pourrait etre officiellement 
soumis a la Conference qu 'a la session de 
novembre 1997. Dans ce cas, le probleme 
d'utiliser des estimations pour la seconde 
annee de l'exercice ne se poserait plus. La 
sene de Rapports d 'execution du 
Programme serait, en outre, paifaitement 
synchronisee avec les exercices budgetaires 
biennaux, ce qui faciliterait son utilisation 
a des fins de reference. 

le suis convaincu que la Conference 
jugera le present Rapport utile pour 
verifier que les objectifs poursuivis par 
!'Organisation sont toujours valables. 

Edouard Saouma 
Directeur general 



GUIDE D'UTILISATION DU DOCUMENT 

o Meth ode 

1. Le present Rapport d' execution du Programme couvre le Programme ordinaire et les 
Programmes de terrain de maniere integree pour l'exercice 1992-93. 

2. Le rapport fournit des informations sous forme de tableaux et des listes de 
realisations et de produits, mais egalement des commentaires sur le contexte. Ainsi, certains 
aspects du contexte de I' action de la FAO sont-ils evoques dans la plupart des cas, sous une 
forme condensee. Tel est le cas, par exemple, des objectifs et des priorites relevant des 
programmes techniques et economiques, (chapitre 4). Le Rapport traite egalement des aspects 
concernant l'avenir immediat qui sont juges d'une importance particuliere. Toutefois, les 
perspectives a plus long terme de !'action de la FAQ sont analysees de fa<;on plus 
approfondie dans le Plan a moyen terme 1994-99. 

3. On s'est efforce de ne pas reprendre inutilement le contenu d'autres documents 
soumis a la Conference, comme Situation mondiale de l'alimentation et de /'agriculture, ou 
le rapport sur les faits nouveaux survenus dans le systeme des Nations Unies qui interessent 
la FAO. Bien qu'il soit question dans plusieurs chapitres de ressources et de depenses, le 
Rapport d'execution du Programme n'est pas un document comptable. Aussi n'aborde-t-il pas 
les questions financieres telles que la situation des contributions, les soldes des comptes 
permanents, etc. qui sont presentees dans d'autres rapports soumis habituellement aux 
organes directeurs de la FAQ. 

4. Le present Rapport d'execution du Programme, comme le Rapport d'evaluation du 
Programme qui le complete, s'inspire largement, mais dans un esprit nouveau, des aspects 
positifs des precedents Examens des Programmes ordinaire et de terrain. 

o Obj et 

Chapitre 1: Vue d'ensemble de !'action de la FAO en 1992-93: 

5. Tout en s'effor9ant d'eviter des chevauchements avec d'autres documents, ce 
chapitre presente un aper9u general des principaux evenements et decisions de la direction 
qui ont influe sur I' execution des programmes et des activites de terrain approuves. Les Etats 
Membres sont deja au courant de nombre de ces realisations qui ont fait I' ob jet de multiples 
rapports et ont ete abordees a la FAO meme et dans d'autres instances. Neanmoins, cette vue 
plus large qui precede les autres chapitres plus specifiques devrait faciliter I' examen de tout 
le document. 
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Chapitre 2: Ressources: 

6. Ce chapitre presente certaines informations concernant les ressources et les tendances 
connexes relevant du Programme ordinaire et des Programmes de terrains. II reprend en 
grande partie les themes traites dans les Examens precedents. 

Chapitre 3: Quelques donnees quantitatives sur l'execution du Programme : 

7. Comme l'indique son intitule, ce chapitre, de nature principalement "quantitative", 
presente une recapitulation des "produits" obtenus durant l 'exercice 1992-93 pour les 
programmes techniques et economiques relevant du Budget ordinaire, et les caracteristiques 
generales de !'ensemble des projets confies a la FAO pour execution au titre du Programme 
de terrain. Dans ce Rapport d'execution figure une nouvelle serie d'informations presentees 
sous forme de tableaux fondes sur le systeme de planification des travaux PLANSYS. Des 
ameliorations ont ete apportees aux statistiques, afin de presenter une quantification plus 
significative des produits. Toutefois, comme ce systeme est utilise pour Ia premiere fois, on 
prevoit de perfectionner encore les series de donnees dans les prochaines versions. La 
nouvelle serie chronologique qui se refere uniquement a l'exercice 1992-93 sera elargie a 
l'avenir. Les donnees concernant l'annee 1993 sont des estimations etablies sur la base de 
projections effectuees a partir de la date limite, qui est dans la plupart des cas avril de 
l'annee en cours. Le chapitre contient egalement des informations qui faisaient precedemment 
l'objet de rapports distincts au Comite du Programme et au Comite financier. 

Chapitre 4: Resultats obtenus dans le cadre des programmes techniques 
et economiques: 

8. Ce chapitre constitue, sous de nombreux aspects, !'homologue "qualitatif" du 
chapitre precedent. II souligne des themes specifiques et donne des exemples d'actions sous 
une forme condensee. Les tendances et les realisations des trois principaux programmes -
Agriculture, Peches et Forets - sont presentees suivant une approche integree couvrant a la 
fois le programme ordinaire et les activites de terrain. 

Chapitre 5: Soutien du developpement et operations au titre des projets: 

9. Les activites, les tendances et Jes amenagements organisationnels sont presentes pour 
la large gamme d'activites de soutien au developpement qui relevent du chapitre 3 du 
Programme de travail et budget, et pour les unites operationnelles s'occupant d'activites de 
terrain relevant des grands programmes Agriculture, Peches et Forets. Le chapitre comporte 
des tableaux recapitulatifs des indicateurs de volume de travail et de production pour chaque 
programme. En outre, il offre une synthese des debats sur les activites de terrain que les 
comites techniques du Conseil (COAG, COFI, COFO, CSA) ont engages a leurs sessions de 
1993, conformement aux directives de la Conference de la FAO. 
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Chapitre 6: Programme-cadre de cooperation intemationale pour !'agriculture 
et le developpement rural durables (PCCI /ADRD) - La rationalisation des 
programmes d'action speciaux et l'amelioration de la gestion des activites de 

10. L'importance donnee ace sujet dans les directives formulees par la Conference a sa 
vingt-sixieme session justifie qu'un chapitre special du present Rapport soit consacre aux 
resultats obtenus jusqu'ici. 

Chapitre 7: Services de soutien et charges communes: 

11. Ce chapitre couvre les services et les activites relevant des chapitres 5 et 6 du 
Programme de travail et budget, respectivement intitules Services d'appui et Services 
communs. On a commence a fournir des indicateurs representatifs d'activite, et on envisage 
de developper, au cours des prochains exercices, des series chronologiques permettant 
d'analyser les tendances du volume de travail et des indicateurs d'efficacite. 

Annexe 1: Rapport sur les reunions annulees et non prevues: 

12. Ainsi qu'il a ete explique au debut de cette annexe, il est utile et opportun 
d'incorporer cette liste, qui doit etre obligatoirement presentee au Conseil de la FAO, dans 
le Rapport d'execution du Programme. 
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AARINENA 

ADRD 
AFSB 
AGA 
AGL 
AG LINET 
AGO 
AGP 
AGR 
A GRIS 

AGROSTAT 
AGROVOC 
AGRR 
AIEA 
AL ADI 
AND 
APAARI 
AP Os 
APRACA 
ARTEMIS 
ASFA 
CAAP 
CAC 
CAPPA 
CARI COM 
CARIS 
CCAD 
CCIE 
CCT 
CD 
CD-ROM 
CDAT 
CEA 
CEDEAO 
CEE 
CEE 
CEEAC 
CEPD 
CIFOR 
CILSS 
CIN 
CIPP 
CIPP 
CIRP 
CMIA 
CMRADR 
CNUED 
COAG 
COFI 
COFO 
COPACO 
CP 
CPCA 

ABREVIATIONS 

Association des institutions de recherche agricole du Proche-Orient et d' Afrique du 
Nord 
Agriculture et developpement rural durables 
Sous-Division de la gestion des biltiments et des services (PAO) 
Division de la production et de la sante animales (FAO) 
Division de la mise en valeur des terres et des eaux (PAO) 
Reseau mondial de bibliotheques agricoles 
Division des operations agricoles (PAO) 
Division de la production vegetale et de la protection des plantes (PAO) 
Division du developpement de la recherche et de la technologie (FAO) 
Systeme international d'information pour Jes sciences et la technologie agricoles 
(PAO) 
Systeme d' information sur les statistiques agricoles 
Thesaurus multilingue de terminologie agricole 
Centre de developpement de la recherche (PAO) 
Agence internationale de l 'energie atomique 
Association latino-americaine d'integration 
Autorite nationale designee 
Association des institutions de recherche agricole de l' Asie et du Pacifique 
Cadres associes 
Association du credit rural et agricole pour l' Asie et le Pacifique 
Observation en temps reel de l' environnement par satellite imageur en Afrique 
Resumes des sciences aquatiques et halieutiques 
Programme agricole commun pour l' Afrique 
Comite administratif de coordination 
Systeme micro-informatique pour la formation et !'aide a la planification agricole 
Secretariat de la Communaute des Caraibes 
Systeme d'information sur les recherches agronomiques en cours (FAO) 
Commission pour l'environnement et le developpement de l' Amerique centrale 
Comite consultatif d'experts PAO/industries des engrais 
Comite consultatif technique (GCRAI) 
Comite directeur 
Disque compact-ROM 
Comite directeur pour les activites de terrain (PAO) 
Commission economique pour l' Afrique 
Communaute economique des Etats de l' Afrique de l'Ouest 
Commission economique pour !'Europe (ONU) 
Communaute economique europeenne 
Communaute economique des Etats d' Afrique centrale 
Cooperation economique entre pays en developpement 
Centre pour la recherche forestiere internationale 
Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans le Sahel 
Conference internationale sur la nutrition 
Commission indo-pacifique des peches 
Commission indo-pacifique des peches 
Conseil international des ressources phytogenetiques 
Centre mondial d'information agricole 
Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement rural 
Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement 
Comite de !'agriculture (FAO) 
Comite des peches (F AO) 
Comite des forets (PAO) 
Commission des peches pour l' Atlantique Centre-Quest 
Programme de cooperation PAO/Banque mondiale 
Comite des peches continentales pour l 'Afrique 
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CPGR 
CPOI 
CSA 
CTPD 
DANIDA 
DDF 
DDP 
DSA 
DSI 
EAD 
ECLO 
EMRO 

ESC 
ESH 
ESN 
ESP 
ESS 
EUFMD 
FAOINFO 
FAOR 
FAOSTAT 
FENU 
FI 
FIDA 
FIDO 
FU 
FINNIDA 
FIN SYS 
FIN SYS 
FIR 
FMI 
FNUAP 
FO 
FODO 
FORIS 
FORSPA 
FPC 
FTP 
GATT 
GCRAI 
GLOBEFISH 
GTZ 
IAP 
ICLARM 
IDA 
IDWG 
IFPRI 
IFS 
IGADD 

IN CSYS 
IPM 
IPNS 
IPPC 
IVDN 
JAFR 
LDCs 
LEA 
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Commission des ressources phytogenetiques 
Commission des peches pour l 'ocean Indien 
Comite de la securite alimentaire mondiale (FAO) 
Cooperation technique entre pays en developpement 
Agence danoise de developpement international 
Division du developpement des programmes de terrain (FAO) 
Mode d'alimentation souhaitable 
Developpement des systemes agricoles 
Diffusion selective de l'information 
Europaischer Austansch-dienst 
Centre d'intervention antiacridienne d'urgence (FAO) 
European Media Research Organisation (Organisation europeenne de recherche sur 
Jes moyens d'information) 
Division des produits et du commerce international (FAO) 
Division des ressources humaines, des institutions et de Ia reforme agraire (FAO) 
Division des politiques alimentaires et de la nutrition (FAO) 
Division de I' analyse des politiques (FAO) 
Division de la statistique (F AO) 
Commission europeenne de Jutte contre la fievre aphteuse 
Base de donnees d'information FAO 
Representant de Ia FAO 
Base de donnees statistiques FAO 
Fonds d'equipement des Nations Unies 
Departement des peches (FAO) 
Fonds international de developpement agricole 
Service des operations (peche) (FAO) 
Division des industries de la peche (FAO) 
Organisme finlandais pour le developpement international 
Systeme automatise de gestion budgetaire et financiere (FAO) 
Systeme de gestion financiere (FAO) 
Division des ressources halieutiques et de l'environnement (FAO) 
Fonds monetaire international 
Fonds des Nations Unies pour la population 
Departement des forets (FAO) 
Service des operations (forets) (FAO) 
Systeme d'information sur Jes ressources forestieres 
Programme de soutien a la recherche forestiere pour I' Asie et le Pacifique 
Comite du programme de terrain (FAO) 
Programme arbres, forets et communautes rurales 
Accord general sur Jes tarifs douaniers et le commerce 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
Systeme informatise de donnees sur la commercialisation du poisson (FAO) 
Office allemand de la cooperation technique 
Plan d'action international 
Centre international d'amenagement des ressources bioaquatiques 
Association internationale de developpement 
Groupe de travail interdepartemental 
Institut international de recherche sur Jes politiques alimentaires 
Programme international d'approvisionnement en engrais 
Office intergouvernemental pour la Jutte contre la secheresse et pour le 
developpement 
Systeme de gestion des stocks (F AO) 
Lutte integree contre Jes ravageurs 
Systeme integre de nutrition des plantes 
Convention internationale pour la protection des vegetaux 
Reseau integre de telephonie et de transmission de donnees 
Division mixte CEA/FAO de !'agriculture (FAO) 
Pays Jes mains avances 
Ligue des Etats arabes 



LIRMA 
MTP 
NED AC 
OADA 
ODA/NRI 
OIT 
OMI 
OMM 
OMS 
ONG 
ONUDI 
OSRO 
QUA 
PAFN 
PAFT 
TRIBLEX 
PASA 
PBE 
PC;OP 
PCCI/ADRD 

PCT 
PCT 
PIB 
PIC 
PLAN SYS 
PNUD 
PNUE 
PPA 
PSI 
RAFR 
RAPA 
REUR 
RLA 
RLAC 
RNEA 
SADC 
SAP 
SAP-WASAD 
SARIA 
SAT 
SECNA 

SIG 
SMIAR 
SOFA 
SSA 
SSAP 
TF 
UDEAC 
UICN 
Unesco 
UNICEF 
UNIENET 
UNU 
WWF 
ZEE 

Laboratoire international de recherche sur Jes maladies des animaux 
Plan a moyen terme (FAO) 
Reseau pour le developpement des cooperatives agricoles 
Organisation arabe pour le developpement agricole 
Organisme pour le developpement outre-mer/Institut national de recherche (R.U.) 
Organisation internationale du travail 
Organisation maritime internationale 
Organisation meteorologique mondiale 
Organisation mondiale de la sante 
Organisation non gouvernementale 
Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel 
Bureau des operations speciales de secours (FAO) 
Organisation de !'unite africaine 
Plan d'action forestier national 
Programme d'action forestier tropical 
Base de donnees sur !es decisions des tribunaux internationaux 
Programme d'assistance pour la securite alimentaire (FAO) 
Bureau du programme, du budget et de !'evaluation (FAO) 
Ordinateur personnel 
Programme cadre de cooperation intemationale pour I' agriculture et le developpement 

rural durables 
Programme de cooperation technique (FAO) 
Programme de cooperation technique 
Produit interieur brut 
Information et consentement prealables 
Systeme de planification et de suivi des programmes (F AO) 
Programme des Nations Unies pour le developpement 
Programme des Nations Unies pour l'environnement 
Prevention des pertes de produits alimentaires 
Programme de soutien a l'investissement 
Bureau regional pour I' Afrique (FAO) 
Bureau regional pour l' Asie et le Pacifique (FAO) 
Bureau regional pour !'Europe (FAO) 
Accord de pret remboursable 
Bureau regional pour I' Amerique latine et les Caraibes (FAO) 
Bureau regional pour le Proche-Orient (FAO) 
Communaute du developpement de l' Afrique australe 
Programme d'action special 
Programme d'action special sur l'eau et le developpement agricole durable 
Systeme d'alerte rapide et d'information sur l'alimentation 
Services d'appui technique 
Centre d'interventions d'urgence contre la lucilie bouchere en Afrique du Nord 

(FAO) 
Systeme d'information geographique 
Systeme mondial d'information et d'alerte rapide 
Situation mondiale de l'alimentation et de !'agriculture 
Accord special de services 
Politiques d'ajustement sectoriel et structure! 
Fonds fiduciaire; (syn.: fonds d'affectation speciale; fond de depot) 
Union douaniere des Etats d' Afrique centrale 
Alliance mondiale pour la nature 
Organisation des Nations Unies pour !'education, la science et la culture 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
Reseau international d'urgence des Nations Unies 
Universite des Nations Unies 
Fonds mondial pour la nature 
Zone economique exclusive 
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CHAPITRE 1: VUE D'ENSEMBLE DE L'ACTION DE LA FAO 
EN 1992-93 

13. En ces temps critiques OU le monde doit faire face a de brusques changements 
affectant meme la structure des nations et leurs relations mutuelles, les institutions 
internationales, notamment la FAO, sont appelees a relever des defis de plus en plus 
complexes et divers. Deja, !'opinion publique et les gouvemements ont pris largement 
conscience de la necessite d'agir de concert pour resoudre les graves problemes qui pesent 
sur I'avenir de l'humanite, et ce moment historique peut etre pour eux l'occasion d'explorer 
de nouvelles possibilites d'influer sur !'evolution en cours. Mais, si le monde pen;oit de 
mieux en mieux la complexite des problemes a resoudre, dans de nombreux domaines, 
comme !'agriculture et le developpement rural durables, Jes grandes solutions lui echappent 
encore. Dans ce contexte, l'exercice 1992-93 de la FAO est particulierement positif. 
L'Organisation a contribue a la recherche d'un accord international sur les questions cles de 
1' environnement, des echanges commerciaux multilateraux et du developpement agricole et 
rural. Le role joue par la FAO lors de la Conference des Nations unies sur l'environnement 
et le developpement (CNUED) et de la Conference internationale sur la nutrition (CIN) 
occupe une place d'honneur. II faut egalement rappeler d'autres initiatives internationales 
recentes, en particulier celles qui concernent la peche responsable, et le dialogue actif et 
permanent qui s' est instaure entre les Etats Membres par l' intermediaire des instances de la 
FAO, dans des domaines aussi essentiels que la conservation des forets tropicales, la 
conservation des ressources genetiques vegetales et animales et la dimension sociale du 
developpement rural - participation des populations et role des femmes. 

14. La FAO est done a meme de tirer parti de la convergence croissante des approches 
au niveau international - certaines des divergences ideologiques profondes du passe etant 
surmontees - et de la demarche plus constructive, apparue au cours des annees 90, qui 
consiste a chercher des solutions multilaterales aux problemes mondiaux. 

• Les orientations de fond 

15. L'exercice 1992-93 se caracterise par l'adaptation continue des orientations de fond 
de l'Organisation en reponse aux exigences exterieures. 

16. En particulier, pendant tout l'exercice precedent et au cours du premier semestre de 
1992, d'importantes contributions ont ete apportees aux preparatifs du Programme 
"Action 21" de la CNUED1

, jusqu'a son examen et son approbation par la Conference elle
meme. La FAO a egalement participe de maniere importante a la redaction de la Convention
cadre sur les changements climatiques et de la Convention sur la diversite biologique, ainsi 

Notamment des contributions aux chapitres 10 - Conception integree de la planification et de la 
gestion des terres; 11 - Lutte contre le deboisement; 12 - Lutte contre la desertification et la 
secheresse; 13 - Mise en valeur durable des montagnes; 14 - Promotion d'un developpement agricole 
et rural durable; 15 - Preservation de la diversite biologique; 16 - Gestion ecologiquement rationnelle 
des biotechniques; 17 - Protection des oceans et de toutes !es mers; 18 - Protection des res sources 
en eaux douces et de leur qualite; 19 - Gestion ecologiquement rationnelle des substances chimiques 
toxiques. 
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que de la Declaration de principes sur la gestion, la conservation et 1' exploitation des forets2 • 

La Declaration de Den Bosch de 1991, qui constitue depuis lors une importante base de 
travail pour la FAO, a ete entierement incorporee au chapitre 14 d' Action 21 sur l'agriculture 
et le developpement rural durables. En avril 1992, des reunions ministerielles regionales ont 
ete organisees pour les petits pays insulaires et pour l' Amerique latine et les Caraibes, en vue 
de preparer la CNUED. A la suite de cette conference, qui s'est tenue en juin 1992, les 
activites en cours ont ete progressivement reorientees et plus specifiquement axees sur 
l'environnement et le developpement durable, qui sont d'ailleurs les domaines cles auxquels 
le Programme de travail et budget propose pour 1994-95 accorde la priorite. 

17. La FAO continue a assumer activement son role consultatif en matiere de politiques 
generales. Les conseils qu'elle dispense directement ont certes ete importants pour les pays 
interesses, au niveau national, mais ils les ont aussi aides a se preparer a des debats 
intemationaux tels que les Negociations commerciales multilaterales de l'Uruguay Round. 
Dans la mesure du possible et compte tenu des requetes qu'elle rei;:oit, la FAO insiste, dans 
les conseils dispenses aux pays pris individuellement, sur la necessite d' adopter des approches 
multidisciplinaires. Les Representants de !'Organisation jouent un role essentiel dans 
l'exercice de cette fonction consultative. Pour ameliorer la qualite et la pertinence de ces 
contributions, des seminaires sur les activites en matiere de politiques ont ete organises avec 
les Representants de la FAO, ainsi que des ateliers pilotes pour le personnel technique. 
L' engagement resolu des gouvernements et la recherche de partenaires appropries au sein des 
structures gouvernementales se sont reveles des conditions prealables essentielles au succes, 
tout comme l'etroite collaboration des partenaires locaux a tous les stades du processus, 
notamment leur cooperation totale a I' analyse des options politiques et a la formulation des 
conclusions. En ce qui concerne le Programme d' action forestier tropical (P AFT), des 
directives ont ete etablies en vue d'institutionnaliser ces aspects du processus, ainsi que 
1 'entiere participation des beneficiaires et des interc~ts non gouvemementaux. 

18. L'importance reservee au role de la population dans le developpement, par exemple 
dans les Directives du PAFT, a fortement influe sur l'approche de nombreux programmes 
techniques et economiques de la FAO, en matiere de securite alimentaire, par exemple, ou 
le role central du menage est passe au premier plan. Au niveau international, la Commission 
du Codex Alimentarius associe etroitement des interets non gouvernementaux a ses travaux, 
tout comme le Systeme mondial d'information et d'alerte rapide et les services d'information 
commerciale sur les peches. Un autre bon exemple de pleine participation de groupes 
d'interets non gouvernementaux et de prise en consideration des aspects sociaux nous est 
donne par la longue phase de preparation qui a abouti au succes de la Conference 
internationale sur la nutrition, qui a insiste, entre autres, sur l'acces des menages a une 
alimentation equilibree et sur l'importance de !'information, de l'education et de la formation, 
ainsi que de la salubrite des aliments. 

19. La FAO a ete egalement sensible a l'importance croissante des initiatives sous
regionales et regionales de cooperation OU d'integration. C'est ainsi que les services 
consultatifs et l'assistance fournis en matiere de politiques n'ont pas ete limites aux pays pris 
individuellement, mais ont ete egalement conc;:us pour renforcer les groupements economiques 
dans diverses regions du globe. Dans le domaine des peches, la FAO a accorde toute 
1' attention voulue au renforcement des accords relatifs a l' amenagement des peches, qui 

Page 10 

Declaration de principes non juridiquement contraignante mais faisant autorite, pour un consensus 
mondial sur la gestion, la conservation et l 'exploitation de tous !es types de forets. 



visent a Ia fois la conservation et la mise en valeur des ressources. En Afrique, une nouvelle 
lancee par l'OUA en vue de favoriser un developpement agricole plus 

complementaire, a ete largement appuyee par la FAO. Celle-ci a egalement continue a jouer 
un role qu'elle assume depuis longtemps, a savoir parrainer et soutenir activement les reseaux 
de cooperation technique, qui sont un moyen particulierement rentable d'etendre la portee 
des resultats techniques, obtenus par l'Organisation, et d'encourager les pays a partager leurs 
experiences. De maniere plus generale, les interventions de la FAO ont eu tendance a tabler 
de en plus sur !'initiative locale, les apports des ONG, la cooperation du secteur prive, 
et multiplicateur des reseaux de cooperation technique. 

20. La base d'information de l'Organisation a ete elargie et amelioree afin de faciliter 
les analyses et les decisions concernant le developpement durable. Les bases de donnees sur 
les systemes agro-ecologiques, les ressources en sols et le couvert forestier, et les donnees 
de teledetection - comme ARTEMIS - en sont des elements particulierement importants. Une 
nouvelle base de donnees a ete creee pour les ressources en eau, en commem;:ant par 
l'Afrique, et des bases de donnees locales pour l'amenagement des peches continuent a etre 
mises en place. L'incorporation d'une grande partie de ces informations dans les Systemes 
d'information geographique (SIG) en facilite !'utilisation. On travaille egalement a mettre en 
service avant la fin de l' exercice les systemes de donnees CMIA - F AOST AT, en y integrant 
notamment les principales bases de donnees sur les forets et les peches. 

21. Il convient de rappeler que les programmes techniques et economiques contribuent 
aussi a encourager la cooperation et l'harmonie internationales, souvent etroitement liees a 
la facilitation des echanges commerciaux agricoles. Plus de 100 pays adherent maintenant a 
la Convention internationale pour la protection des vegetaux et le secretariat de la convention 
est entierement mis en place. Des principes de quarantaine phytosanitaire ont ete prepares 
pour etre soumis a la Conference. Un memoire d'entente a ete conclu avec le PNUE quant 
a la mise en oeuvre de la clause de !'information et du consentement prealables du Code 
international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides, maintenant 
applique par 50 pays et par la Communaute europeenne. 

22. La Commission du Codex Alimentarius a accorde une attention accrue a des 
problemes touchant aux produits de base, comme les residus de pesticides et autres 
contaminants. Les normes du Codex ont ete acceptees comme points de reference dans les 
avants-projets utilises pour les Negociations commerciales multilaterales de l'Uruguay Round 
et l'institution de la Zone de libre-echange nord-americaine. Toujours a propos des 
Negociations d'Uruguay, la FAO a aide les pays en developpement importateurs nets de 
produits alimentaires a obtenir qu'il soit tenu compte de leurs besoins particuliers. Dans le 
secteur des peches, l'attention a ete centree sur I' attribution d'un pavillon aux navires et sur 
le marquage des engins de peches, ainsi que sur la peche responsable et l'amenagement des 
peches de haute mer, qui ont fait l'objet d'importantes reunions internationales. 

23. La FAO a de nouveau prouve qu'elle etait capable de coordonner avec souplesse et 
de soutenir la cooperation internationale dans les situations d'urgence. En Afrique du Nord, 
la campagne d'eradication de la lucilie bouchere a ete un succes. L'apparition d'infestations 
de criquets pelerins dans la region de la mer Rouge et a Madagascar ont necessite le 
retablissement du Centre d'intervention antiacridienne d'urgence. Forte des bons resultats 
obtenus en Afrique, la FAO a pris la part qui lui revenait dans la campagne mondiale de Jutte 
contre la peste bovine. La portee et la rapidite d'intervention du Systeme mondial 
d'information et d'alerte rapide ont continue de s'ameliorer en meme temps que sa capacite 
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de localiser les problemes alimentaires. Ce resultat est du a la participation de plus de 
60 organisations non gouvernementales (ONG), et a l'utilisation accrue de la teledetection 
pour surveiller les conditions meteorologiques. 

24. La cooperation et l'integration des efforts avec ceux d'autres organisations ont ete 
une caracteristique constante et essentielle de la quasi-totalite des programmes et activites. 
Cette dimension a ete marquee par des innovations au niveau regional. C'est ainsi que sept 
equipes speciales interinstitutions ont ete mises en place dans la region du Proche-Orient et 
de l 'Afrique du N ord3

. Le P AFT, qui prend appui sur un partenariat international pour 
soutenir des programmes nationaux, a mis en evidence nombre de difficultes, mais aussi de 
succes, propres ace genre d'entreprises. Cette approche a maintenant ete etendue aux forets 
mediterraneennes. Le chapitre 4 fournit de nombreux exemples des synergies qui se sont 
creees entre la F AO et le reseau GCRAI de centres internationaux de la recherche 
agronomique. Dans le domaine des ressources phytogenetiques, la PAO assure le cadre 
politique d'ensemble et le soutien general necessaires aux actions nationales coordonnees, 
tandis que le CIRP joue un role essentiel dans !'elaboration de la technologie et la mise en 
oeuvre de mesures specifiques de conservation. De meme, dans le domaine de la recherche 
forestiere, la PAO, tout en contribuant a mettre en evidence Jes priorites de la recherche 
internationale, a encourage la cooperation scientifique entre les institutions nationales, par 
l'intermectiaire d'un reseau regional dans la region Asie Pacifique (FORSPA). 

• Situation des ressources 

25. Le bilan general des ressources de l'exercice 1992-93 est inegal. D'une part, malgre 
les conditions tres particulieres d'approbation du Programme de travail de l'exercice 1992-93 
par la Conference de la PAO en novembre 1991, la situation financiere s'est nettement 
amelioree pour ce qui concerne le Budget ordinaire. Ce redressement progressif a fait suite 
a une periode prolongee de difficultes et de revisions a la baisse du programme. D'autre part, 
le Programme de terrain finance au moyen de ressources extrabudgetaires a ete reduit et 
l'evolution des recettes relatives aux depenses d'appui a ete encore plus negative, ce qui a 
necessite des ajustements de nature organisationnelle. 

26. En raison de la situation anormalement complexe resultant de I' adoption par la 
Conference de la Resolution 4/91 sur le Programme de travail et les ouvertures de credits 
pour 1992-93, la mise en oeuvre du Programme de travail approuve a ete entreprise avec une 
prudence deliberee, et des credits reduits ont ete alloues aux unites de la PAO pour l'annee 
1992 au titre du Programme ordinaire. Mais, a mesure que s'ameliorait la disponibilite en 
ressources, grace notamment au versement d'importants arrieres, tout a ete fait pour ramener 
la capacite des unites techniques de la PAO au niveau approuve. Des ressources 
supplementaires ont ete egalement allouees pour repondre aux besoins urgents de la remise 
a neuf, longtemps differee, des locaux du siege, y compris sur le plan des communications. 
Cette situation n'a en rien influe sur les ouvertures de credits pour le PCT. Le reglement des 
arrieres et le recours judicieux mecanismes de protection mis en place pour couvrir les 
augmentations des couts non prevues dans le budget et les risques lies aux taux de change, 
ont en general permis a !'Organisation d'eviter les difficultes potentielles et ont contribue a 
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unnonter le deficit budgetaire decoulant de la resolution susmentionnee. L'exercice 1992-93 
s pose des problemes dans la mesure ou les besoins de ressources depassait largement les 
~isponibilites, meme en tenant con_ipte des versements d'arrieres; il a ne.anmoins p~rmis de 
faire sensiblement progresser la m1se en oeuvre du Programme de travail approuve. 

Operations de terrain 

21. Ainsi qu'il avait ete en grande partie prevu, l'exercice 1992-93 a ete, pour les 
programmes de terrain de la PAO, une periode d'importants changements. Le taux 
d'execution a flechi; les orientations de fond ont ete ajoutees; l'approche generale et la 
gestion des operations de terrain en ont ete affectees. Les Nouveaux arrangements concemant 
les depenses d'appui du PNUD - qui reste la plus importante source de financement pour les 
activites de cooperation technique de l'Organisation - sont le principal facteur exterieur a 
l'origine de ces changements. Autre facteur exterieur important: les resolutions de 
l' Assemblee generale des Nations Unies sur les activites operationnelles, demandent 
I' adoption d' orientations et de modalites nouvelles pour la gestion de la cooperation technique 
par le systeme des Nations Unies. 

28. Pour ce qui est des questions de fond, comme il a ete dit plus haut, le suivi de la 
CNUED et de la CIN a declenche a une reorientation progressive des activites de terrain de 
la PAO, notamment des projets relatifs aux forets et aux peches. Ce processus, entrepris dans 
le contexte du Programme-cadre de cooperation intemationale pour l'agriculture et le 
developpement rural durables (PCCI/ADRD), a conduit a une mise au point ou a un 
regroupement des Programmes d'action speciaux de la PAO, comme on le verra plus en 
detail au chapitre 6 du present Rapport d'execution du Programme. 

29. La necessite d'assurer un suivi actif de ces conferences, par une solide gamme 
d'activites de terrain, a domine les debats que les comites techniques du Conseil ont 
consacres aux activites de terrain au printemps 1993 (voir chapitre 5). En particulier, l'accent 
a ete constamment mis sur les incidences ecologiques et les elements de durabilite des projets 
de terrain relevant des vastes secteurs du developpement agricole et rural, des forets et des 
peches. On a egalement insiste sur le fait que de nombreux projets en cours font intervenir, 
implicitement et explicitement, des considerations nutritionnelles qu' il conviendrait d' aborder 
plus directement a l'avenir. Cela en SUS des divers projets de terrain specifiquemment axes 
sur des interventions nutritionnelles, notamment au niveau du menage, ou des activites de 
controle de la qualite des produits alimentaires que l'Organisation soutient dans les Etats 
Membres. 

o Faits nouveaux concemant le PNUD 

30. Les organes directeurs de la PAO se sont beaucoup occupes, au debut de 1992, des 
Nouveaux arrangements concernant les depenses d'appui du PNUD. II faut rappeler que la 
F AO a participe activement aux consultations interinstitutions qui ont travaille a la 
preparation de ces arrangements, decrits dans un document special soumis a la vingt-sixieme 
session de la Conference4

. Comme l'indiquait clairement ce document, le nouveau systeme 
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et les arrangements connexes examines par la Conference, constituaient un train de mesures 
complexe, dont il etait difficile de prevoir !'impact. De fait, leur mise en oeuvre effective 
a subi des retards. 

31. Le nouveau regime attribue, entre autres, aux pays en developpement un role accru 
dans le fonctionnement et I' execution directe de l 'assistance technique financee par le PNUD 
reduisant ainsi indirectement le role des institutions specialisees comme la FAO. II reserv~ 
aussi une place plus importante a la foumiture de services de soutien technique par Jes 
institutions des Nations Unies aux projets et aux programmes du PNUD (services designes 
par le sigle SAT-2), ainsi qu'au travail "amont" d'analyse et aux conseils dispenses aux pays 
( designes par le sigle SAT-1). 

32. Les difficultes de reconversion a ce nouveau systeme rencontrees au cours de 
l'exercice 1992-93 n'ont que partiellement gene la mise en oeuvre par la FAO de la 
cooperation technique financee par le PNUD, qui est restee suffisamment efficace grace au 
niveau eleve des activites de projets, entreprises au titre du regime precedent des 13 pour 
cent (taux forfaitaire) et poursuivies au cours de la periode actuelle. Les principaux effets, 
en termes d'execution, de cette reorientation fondamentale de la participation de la FAQ aux 
activites financees par le PNUD ne se feront sentir qu'en 1994-95. 

33. La FAQ devra continuer a oeuvrer en etroite collaboration avec le PNUD et Jes 
autres institutions partenaires pour veiller a ce que les Nouveaux arrangements concemant 
les depenses d 'appui fonctionnent comme pre vu et refletent le principe tripartite de Ia 
cooperation technique financee par le PNUD. Le Conseil d'administration du PNUD a prevu 
de faire conduire une evaluation independante de la mise en oeuvre des nouveaux 
arrangements, qu'il examinera a sa quarante-cinquieme session en juin 1994. La FAQ 
apportera une importante contribution a cette evaluation. 

o Faits nouveaux concemant les fonds fiduciaires 

34. Pendant tout l'exercice 1992-93, un flux regulier de fonds fiduciaires, soutenus par 
des donateurs multilateraux et bilateraux et par les beneficiaires eux-memes, a donne a la 
FAQ les moyens d'assurer la cooperation technique sur le terrain. En 1992, le Programme 
de cooperation FAQ/gouvernements a represente 26 pour cent des depenses du Programme 
de terrain et les fonds fiduciaires en tous genres 51 pour cent. En revanche, la part du PNUD 
est tombee a 38 pour cent. 

35. Les activites de fonds fiduciaires de la FAQ ont continue a faire preuve d'une grande 
diversite, repondant a des besoins de cooperation technique specifiques qui varient en 
fonction de la situation des pays et de la maniere dont les perc;oivent les beneficiaires et les 
donateurs. Au cours de l'exercice, les donateurs ont manifeste un interet accru a l'egard de 
ce type de cooperation, comme en temoignent notamment la conclusion d'un accord avec la 
CEE et le nombre exceptionnel de pays beneficiaires qui ont foumi un soutien financier sur 
leurs propres ressources. 

36. Bien qu'ils soient alignes sur les priorites et les programmes nationaux de 
developpement, les projets des fonds fiduciaires assurent, dans la plupart des cas, des 
services consultatifs et une assistance etroitement lies aux orientations techniques du 
Programme ordinaire de I' Organisation. Pendant l'exercice, alors que les activites de Ia FAQ 
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financees par le PNUD traversaient une periode d'incertitude, les programmes des fonds 
fiduciaires, vigoureux et diversifies, ont pennis a l'Organisation d'assurer aux pays en 
developpement un apport constant de connaissances techniques, de services consultatifs et 
d' experience. 

o Promotion de l'investissement 

37. Le Grand Programme 3.2, Investissement, mis en oeuvre par le Centre 
d'investissement dans le cadre d'accords de partage des couts, a continue d'elaborer des 
projets d'investissement destines a une vaste gamme d'institutions de financement, dont la 
Banque mondiale, le FIDA et les banques regionales de developpement. Les projets de 
conservation des ressources nature Hes et de protection de l 'environnement ont beneficie d 'une 
attention accrue. Malgre la priorite relativement faible que de nombreux pays reservent aux 
investissements dans le secteur agricole et la plus grande complexite des projets, le nombre 
de projets approuves est reste le meme et quelques ameliorations ont ete apportees a leur 
formulation. Le Centre d'investissement a egalement continue a selectionner des projets de 

technique qui pourraient etre suivis de projets d'investissement. 

0 Ajustements de la gestion 

38. Les importants faits nouveaux et les pressions exterieures que nous venons de decrire 
ont exige des cadres administratifs une attention sans relfiche afin de garantir la pertinence 
de la reaction de l'Organisation. En particulier, le ralentissement de !'execution et la forte 
reduction des recettes, des depenses d'appui a disposition de !'Organisation - en partie 
consequence directe du flechissement du taux d'execution, mais aussi des nouvelles modalites 
de remboursement - ont entraine une nouvelle contraction des postes finances par les 
aerJenses d'appui, notamment dans les unites d'operations des departements techniques. Cette 
'l'""-"""vu est traitee plus en detail dans le Programme de travail et budget 1994-95. 

39. En outre, une equipe speciale dirigee par le Directeur general adjoint a examine les 
aspects essentiels de l' ensemble de la gestion, de la coordination et du controle des 
programmes de terrain de la FAQ. A la suite de cet examen, leur gestion a ete sensiblement 
modifiee. Les nouvelles mesures sont destinees a resserrer le lien qui existe entre les activites 
du Programme ordinaire de la FAO, executees par l'intermediaire des unites techniques, et 
la conception et la mise en oeuvre de !'assistance technique de l'Organisation. Un nouveau 
Groupe de coordination pour les situations d'urgence a ete egalement cree pour garantir la 
coherence des actions menees a l'echelle de !'Organisation, en cooperation avec des entites 
exterieures, et faire le lien entre les dispositions a prendre pour parer aux catastrophes, la 
remise en etat et les besoins de developpement a plus long terme. Des details sont donnes 
au chapitre 6. 

La contraction du Programme de terrain de la F AO et la baisse des recettes relatives 
aux depenses d'appui ont oblige a rationaliser les modalites de formulation et d'execution des 
programmes et projets, et les procedures connexes. Ces changements ont entraine un transfert 
de responsabilites vers les divisions techniques et amfliore la continuite du cycle des 
programmes et des projets. De nouvelles directives pour la preparation des projets de fonds 
fiduciaires ont ete introduites, afin de les modeler sur celles du PNUD. Au sein de la 
Division du developpement des programmes de terrain (DDF), les Bureaux regionaux ont 
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assume la responsabilite globale de la programmation, independamment des sources de 
financement. Le PCT a de plus en plus appuye les activites consultatives en amont, et 
privilegie les priorites de programmes qui ont rec;u une attention moindre de la part des 
autres sources d'assistance. Une selection des recents projets du PCT est presentee au 
chapitre 5. 

41. Les Unites chargees des operations des projets, qui sont entierement financees sur 
les recettes des depenses d'appui, ont ete reorganisees et leurs procedures ont ete revues pour 
tenir compte de la reduction des rentrees et du nombre des projets. En particulier, la 
responsabilite des rapports finals a ete confiee aux divisions techniques et le nombre des 
services regionaux de la Division des operations agricoles (AGO) a ete ramene de cinq a 
trois. Les Representants de la FAO (FAOR) continuent d'etendre leurs fonctions de liaison 
et leurs services consultatifs en matiere de politiques. L'execution des projets etant de plus 
en plus confiee aux pays, le soutien qu'ils leur apportent pour mettre au point et executer des 
programmes d'aide au developpement a pris de l'importance. 

• Administration et services 

42. A la fin de 1993, tout le personnel de la FAO sera reuni dans les memes batiments. 
Malgre les desagrements causes par les travaux de construction et de manutention 
necessaires, les perturbations dues aux demenagements et aux ameliorations ont ete reduites 
au minimum. L'economie de temps sera considerable pour le personnel comme pour les 
visiteurs qui ne devront plus se deplacer d'un batiment a un autre. Il est possible maintenant 
d'ameliorer les autres infrastructures dans une perspective durable. 

43. Tandis que les autorites du pays hOte terminaient les travaux d'agrandissement des 
batiments, on a profite de l' occasion pour ameliorer d' autres installations, ce qui permettra 
a !'Organisation d'executer plus efficacement ses programmes techniques. Le nouveau Reseau 
integre de telephonie et de transmission de donnees comporte d'importantes ameliorations des 
communications, comme par exemple le courrier electronique, et des economies sur 
!'utilisation du telex et des telecopieurs. Dans le cadre d'amenagements connexes, des 
liaisons informatiques permettront de communiquer avec toutes sortes de correspondants 
exterieurs, dont un nombre croissant de bureaux de terrain de la FAO. Les problemes 
initialement souleves par la mise en oeuvre des systemes informatiques FINSYS/PLANSYS 
pour !'administration financiere et la gestion du personnel ont ete progressivement surmontes. 
En 1993, il a ete possible pour la premiere fois de cloturer en moins d'un mois les comptes 
de fin d'annee. 

44. Ainsi qu'il est decrit au chapitre 7, un recours accru aux sous-traitants a permis 
d'ameliorer encore l'efficacite. C'est ainsi qu'entre 1988-89 et 1992-93, la proportion de 
documents imprimes a l'interieur de la FAO est tombe de 39 pour cent a 24 pour cent. La 
formation du personnel et la formation linguistique ont repris ou ont ete etendues apres une 
suspension de pres de quatre ans due aux contraintes budgetaires. La formation du personnel 
du siege, des representations de la FAO et des fonctionnaires de terrain en matiere d'analyse 
des politiques et d'elaboration des programmes et des projets a ete renforcee. La formation 
aux applications de l'informatique s'est aussi activement poursuivie. 
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CHAPITRE 2: RESSOURCES 

Le present chapitre donne une vue d'ensemble des ressources pour ce qui conceme 
·t le budget ordinaire que les fonds extrabudgetaires. Dans toute la mesure possible, les 

hiffres clefs se rapportent a l'ensemble de l'exercice 1992-93, c'est-a-dire qu'ils englobent 
s estimations pour l'annee 1993. L'analyse des tendances etant particulierement utile 
rsqu'il s'agit des ressources, des series chronologiques plus longues sont presentees le cas 

echeant, elles sont exprimees en prix courants ou en prix constants avec application de 
coefficients appropries de correction de l'inflation. 

46. Ainsi qu'il est souligne dans le Guide d'utilisation, le rapport d'execution du 
Programme n'est pas un document comptable. Des informations completes de nature 
financiere concernant les resultats de 1992-93 seront, selon l'usage, communiquees aux Etats 
Membres dans les comptes verifies pour l'exercice, qui seront soumis a la Conference a la 
session de novembre 1995. 

Evolution des ressources totales 

Le graphique a batons et le tableau ci-apres presentent, sur une base annuelle, les 
tendances des depenses pendant la periode 1986-1993, qui sont ventilees en trois secteurs 
principaux: budget ordinaire, ressources extrabudgetaires, non compris les recettes provenant 
du remboursement des depenses d'appui, et recettes provenant du remboursement des 
depenses d' appui. 
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Grapique 2.1 Ressources totales 
(Depenses effectives en millions de dollars E. -U.) 
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Tableau 2.1 Depenses effectives (en millions de dollars E.-U.) 

Fillancement 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

•· Est. ··. 

Programmme ordinaire 192,6 220,6 201,5 266,1 251,6 316,5 292,7 386,5 

Fonds extrabudgetaires 280,0 276,3 314,6 328,I 376,4 371,6 319,9 300,0 

Depenses d 'appui 42,2 47,9 36,8 38,0 44,0 42,9 44,6 38,8 

Total 514,8 544;8 552,9 632,2 672,0 731,0 • 657,2 725;3 

48. Les tendances, apres conversion en chiffres reels, au moyen de coefficients 
appropries de correction de !'inflation, se presentent comme suit: 

Graphique 2.2 Ressources totales 
(Depenses libellees en millions de dollars E.-U. de 1992-93) 
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49. La comparaison entre le dernier exercice et le present exercice presentee dans les 
graphiques a secteurs ci-dessous fait apparaitre la contraction frappante de la part des 
ressources extrabudgetaires dans les ressources totales de !'Organisation, dont il a ete 
question dans le chapitre precedent. 

Page 18 



Graphique 2.3 Depenses effectives en 1990-91 et en 1992-93 
(en millions de dollars E.-U.) 

1990-91 1992-93 
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Cette evolution est egalement mise en lumiere par le tableau suivant qui indique les 
depenses au titre des trois Grands Programmes Agriculture, Peches et Forets et des 
Ur<)!!:rammc~S dont ils Se composent; Ce tableau reve}e egalement les grandes variations SOUS 

d'une "adaptation" de programmes techniques particuliers ii. des ressources 
extrabudgetaires supplementaires. 

Tableau 2.2: Ressources affectees aux Grands Pr«n:?:rrurum~s 
2.1 Agriculture, 2.2 Peches, 2.3 

Programme Programme de Depenses 1992 Rapport fonds 
travail 1992-93 extra" 

approuve budgetaires/ 
ressources du 
Programme 

.. ordiri.aire 
·. 

1990-91 11992 
1·.•·····.• 

Programme. I Fonds extra-
ordinaire bud.:.etaires 

211 Ressources naturelles 22 825 9 721 58 884 5,7 6,1 

212 Cultures 37 702 15 689 77 668 5,3 5,0 

213 Elev age 21 529 9 368 32 223 5,8 3,4 

214 Developpement de la recherche et de la 25 154 11 001 7 303 1,0 0,7 

technologie 

215 Developpement rural 35 995 15 418 45 684 3,5 3,0 

216 Nutrition 22 238 10 757 4 824 0,5 0,4 

217 Information et analyse en matiere 39 081 16 717 11 031 0,7 0,7 

d'alimentation et d'agriculture 

218 Politiques alimentaires et agricoles 39 503 15 136 20 439 1,6 1,4 

219 Gestion du oro2ramme 9 807 5 111 1 004 0,0 0,2 

2.1 Total 253 834 108 918 259 060 2,8 2,4 
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Programme Programme de DepenseS:l992 Rapport fonds 
travail 1992-93 extra-

approuve budgetaires/ 
ressources .du 
Programme 

o.rdinaire 

Programme Fonds extra- 1990-91 
otdinaire bud etaires 

221 Information sur Jes peches 6 778 3 806 3 990 0,9 1,0 

222 Exploitation et utilisation des ressources 20 049 8 009 20 518 4,5 2,6 
haheutiques 

223 Politique halieutique 9 273 3 815 2 754 0,6 0,7 

229 Gestion du ro ramme 7 792 0,0 0,0 

2,2 TOtal 43 892 2,2 

231 Ressources forestieres et environnement 8 501 3 289 45 582 12,7 13,9 

232 Produits forestiers 4 655 1 407 3 224 6,3 2,3 

233 Institutions et investissements forestiers 10 463 4 444 12 289 4,3 

239 Gestion du ro ramme 7 094 3 878 0 0,0 

2;3 Total 30.713 13 018 61 095 5,6 

TOTAL GENERAL 328 439 140 562 347 417 3,0 

e Evolution des activites de terrain 

o Approbations de projets 

51. Le graphique 2.4 ci-apres recapitule les budgets totaux en prix constants de 1992 
des projets approuves aux fins d'execution par la PAO pendant differentes annees comprises 
entre 1980 et 1992. Une information similaire mais en prix courants est donnee au 
tableau 2.3. La valeur globale en prix constants des projets approuves est tombee de quelque 
550 millions de dollars E.-U. par an en 1980-81 a moins de 400 millions de dollars E.-U. 
en 1992. Meme en prix courants, la valeur des projets approuves en 1992 est a peine plus 
elevee que celle des projets approuves en 1980-81. La valeur des projets approuves pour 
financement au titre des fonds fiduciaires est demeuree relativement stable, s'etablissant en 
moyenne a un peu plus de 200 millions de dollars E.-U. par an, en prix constants de 1992. 
Toutefois, la valeur en prix constants des projets approuves pour financement au titre du 
PNUD a accuse un recul considerable, tombant de pres de 300 millions de dollars E.-U. en 
1980-81 a 126 millions de dollars E.-U. en 1992, premiere annee du cinquieme Cycle de 
programmation par pays du PNUD. Toutefois, la PAO commence maintenant a fournir des 
services d'appui technique aux projets du PNUD executes par des organismes nationaux mais 
on ne peut prevoir dans quelle mesure ce genre de services se developpera (voir ci-apres). 
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Graphique 2.4: Budgets totaux des projets approuves aux fins d'execution par 
la F AO (moyenne par an, en prix constants de 1992) 

illions de dollars E.-U.) 

0 

0 
1980-81 

Budgets 
totaux en 
millions de 
dollars E.-U. 549 

1986-87 

428 

1990 

423 

1992 

386 

PNUD 
OFF 
OPCT 

2'3 Budgets totaux des projets approuves ces demieres annees aux fms d'execution par Ia li'AO 
(eil millions de dollars E.-U. courailts) 

Moyenne annuelle Amiee 

1986-87 1990 1992 

PNUD 194 165 180 126 

Fonds fiduciaires 154 168 200 212 

PCT 18 33 39 48 

Total 366 366 419 386 
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o Part de la FAO dans les activites financees par le PNUD 

52. Comme le montre le graphique 2.5, la part qui revient a la FAO dans !'execution 
des projets du PNUD a continuellement baisse, passant de 25 pour cent en 1980 a 13 pour 
cent en 1992. Ce fort recul est du a plusieurs facteurs: ressources plus limitees du PNUD· 
tendance des pro jets du PNUD a se diversifier en faveur de secteurs autres que I' agricultur~ 
et le developpement rural; forte progression de I' execution par le PNUD lui-meme; et, tout 
dernierement, tendance a confier !'execution a des organismes nationaux. 

2.5: Part de la FAO da:ns les depen.ses 
pour les de terrain. du PNUD 

cent 

53. Malgre le temps ecoule depuis leur introduction, les perspectives de reel demarrage 
des nouveaux arrangements du PNUD ne se sont pas encore precisees. A la fin du mois de 
juin 1993, les credits budgetaires totaux approuves pour l'execution de projets par la FAO 
dans le cadre du systeme (qui est obligatoirement applique a tous les nouveaux pro jets du 
PNUD depuis le ler juillet 1992) n'atteignaient pas 30 millions de dollars E.-U. Un montant 
analogue etait approuve pour la realisation par la FAO d'elements de projets executes par des 
organismes nationaux. Comme on l'a deja rappele avant, ce recul de la participation 
operationnelle directe de Ia FAO tient en partie a I' augmentation des approbations de projets 
qui doivent etre executes par des organismes nationaux et qui absorbent maintenant quelque 
40 pour cent de toutes les nouvelles allocations du PNUD (contre environ 15 pour cent en 
1990-91). Cependant, comme de nombreux gouvernements souhaitent toujours que la FAO 
realise des elements importants de projets executes au niveau national, la reduction du role 
operationnel global de la FAO en fait etre moins brutale. 

54. Toutefois, le facteur est la baisse des ressources disponibles du PNUD 
est elle-meme aux contractions imprevues de contributions enregistrees en 1992-93. 
En consequence, le PNUD a reduit de 25 pour cent au debut de 1993 les chiffres indicatifs 
de planification pour son cycle de programmation (1992-1996). Aucune 
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'-·~c;,r1;~•" ou eventuelle n'est previsible. Cette crise des ressources a fortement 
sur les niveaux globaux de pro jets approuves pour financement au titre du PNUD, en 

en 1993. Les implications de cette situation, conjuguees au nouveau defi que 
itue le passage complet aux nouveaux arrangements relatifs aux programmes de la F AO 

le PNUD au-delii. de 1993, sont tres preoccupantes. 

Ence qui concerne les nouveaux mecanismes SAT, la FAO a commence en 1992 
ttre en oeuvre 78 activites SAT-1 "en aval" au benefice direct des Etats Membres 

d'un montant budgetaire total de quelque 6,9 millions de dollars, ce qui constitue 
ebut encourageant. Dans une large mesure, ce mecanisme complete les travaux des 

sions techniques de la FAO dans le domaine des conseils en matiere de politique, 
'""'""'~"~ sectorielles et d'activites analytiques similaires au niveau national dans le cadre 
Programme ordinaire. Mais le mecanisme SAT-2 pour l'appui technique aux projets du 
UD, en particulier dans le cadre de la modalite d'execution au niveau national, a ete 

long a demarrer. A la fin de juin 1993, la FAO n'avait rec;:u d'approbations 
SAT-2 que pour environ 2 millions de dollars E.-U. alors qu'on avait escompte 

de ce montant. 

m:nensi~s au titre des projets 

Les depenses au titre 
s ets traduisent 
rmalement les approbations 

credits budgetaires, mais 
ec un decalage dans le 

temps et en laissant une 
.'Certaine possibilite de regula
riser les rythmes de fourniture 
des efforts au cours de 

Le niveau des 
depenses totales au titre 
des programmes de terrain 
pendant les derniers exercices 
(tableau 2.4 ci-apres) 
est demeure entre 7 40 et 

Grnphique 2.6: Pourcentage des depenses 
en 1992 par source de ressources 

(pour les fonds fiduciaires, ventilation par groupes principaux) 

PCA 6% 

Autres 7% 

Urgences 8% 

PCT 10% FFU 5% 

PNUD 38% 

900 millions de dollars E. -U., 
en constants de 1992, so it quelque 400 millions de dollars E. -U. par an. Al ors que les 
depenses au titre des pro jets du PNUD ont eu tendance a baisser, les depenses au titre des 
fonds fiduciaires ont fluctue, en particulier pour ce qui concerne les fonds fiduciaires 
unilateraux et naturellement ceux destines aux operations d'urgence. Le niveau global 
relativement eleve des depenses au cours de l'exercice 1990-91 est en partie lie a la 
campagne de lutte d'urgence contre la lucilie bouchere en Afrique du Nord. Ce phenomene 
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a dissimule la tendance nouvelle, qui s'est accentuee en 1992, de la baisse globale des 
depenses au titre du Programme de terrain qui sont tombees a 356 millions de dollars E.-U. 
Tout indique que les depenses au titre des pro jets du PNUD pendant l 'exercice 1992-93 
baisseront de 30 pour cent au moins par rapport a 1990-91. Le Programme de cooperation 
FAO/gouvernements a poursuivi sa tendance ascendante, tout comme le Programme des 
cadres associes. Le niveau des depenses au titre du PCT s 'explique par des decisions prises 
par la Conference concernant le niveau des credits ouverts y compris les augmentations 
exceptionnelles au milieu des annees 80 liees au programme de relevement de }'agriculture 
en Afrique. Comme le montre le graphique 2.6, en 1992, la part du PNUD dans les 
depenses au titre de projets est tombee a 38 pour cent et le Programme de cooperation 
FAO/gouvernements a pris en charge 26 pour cent des depenses. En 1980-81, les operations 
financees par le PNUD representaient 60 pour cent du Programme de terrain et celles 
soutenues financierement par le Programme de cooperation FAO/gouvernements, 12 pour 
cent. 

Tableau Z.4 Depenses relatives aux programmes de terrain de la FAO, 
en prix courants et en prix constants de· 1992 

(millions de dollars E.-U.) .. 

.. 1980-81 1982-83 .1984'85 1986-87 1988-89 1990-91 1992* 

FAO/PNUD 

Prix courants 

Execution par la FAO 349,6 257,6 225,1 257,2 319,3 350,7 127,8 

Mise en oeuvre par la FAO 1,9 6,9 11,2 8,3 

Total partiel 349,6 257,6 225,l 259,l 326,2 361,9 136,1 
. 

FONDS FIDDCIAIRES .. 

Programme FAO/gouvernements 71,5 88,2 122,2 145,5 150,4 177,8 92,7 

Programme des cadres associes 29,1 25,6 26,9 26,1 34,8 47,0 20,2 

Programme de cooneration FAO/Proche-Orient 8,1 4,3 1,6 1,7 0,9 0,4 0,1 

Fonds fiduciaires unilateraux 24,7 58,0 80,3 64,3 61,7 59,l 20,0 

Comnte snecial PPA 7,6 4,2 1,1 1,2 1,4 1,2 0,0 

Programme international d' approvisionnement 5,5 3,9 4,7 2,4 1,5 0,4 0,1 
en engrais 

Campagne mondiale contre la faim/AD 3,3 2,1 2,1 2,2 2,8 3,7 1,1 

FNUAP 5,8 2,8 3,8 3,3 6,5 14,4 3,3 

Programme des Nations Unies pour 
I' environnement 

2,1 2,8 1,7 1,4 1,5 1,8 0,9 

Autres organisations des Nations Unies 4,6 7,8 19,9 13,8 15,5 14,2 6,6 

Total partiel: organisations des 
Nations U nies 

(12,5) (13,4) (25,4) (18,5) (23,5) (30,4) (10,8) 

Onfrations d 'urgence** 45,1 27,7 9,3 23,2 27,6 46,0 27,5 

Fonds fiduciaires divers 11,6 12,6 13,6 14,0 18,8 20,1 11,3 

Total partiel 219,0 240,0 287,2 299,l 323,4 386,1 183,8 

TOTAL DES FONDS EXTRABUDGETAIRES 568,6 497,6 512,3 558,2 649,6 748,0 319,9 

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE LA FAO 

PCT 29,2 40,2 48,0 72,3 56,8 70,6 36,2 

TOTAL: PROGRAMME DE TERRAIN 597,8 537,8 560,3 630,5 706,4 818,6 356,1 

Prix constants 1992 
.. 

TOTAL: PROGRAMME DE TERRAIN 896,7 742,1 750,8 737 6 748,7 826,7 356 l 

* Un an seulement. ** Regroupe Jes operations speciales de secours (OSRO), Jes operations du Centre d'intervention anti-acridienne 
d'urnence IECLO) et celles du Centre d'mterventwns d'urgence contre la Jucilie bouchere en Afrique du Nord (SECNAl. 
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cIIAPITRE 3: QUELQUES DONNEES QUANTITATIVES SUR 
L'EXECUTION DU PROGRAMME 

de faciliter, entre autres, la preparation du Rapport d' execution du Programme, 
ouveaux systemes permettant d' obtenir des donnees detaillees sur les realisations et les 

vites du Programme ordinaire ont ete mis en place. La majeure partie des tableaux 
entes ci-dessous ont ete etablis a l'aide du systeme informatise de planification des 
aux PLANSYS, qui etablit des liens specifiques entre chaque activite et les realisations. 
done ete possible d'obtenir des donnees plus precises et plus completes qu'avec les 
ionnaires biennaux utilises precedemment pour l'Examen du Programme ordinaire. 

Comme pour tous les nouveaux systemes, quelques problemes se sont poses au 
art. La redefinition des activites et des realisations a necessite la creation de nouvelles 
es chronologiques, qui ne correspondent pas directement a celles qui figuraient dans les 
iens Examens du Programme ordinaire. Avec ce nouveau systeme, le lien strict etabli 
e les produits et les codes de financement a sans aucun doute abouti a une importante 
s-estimation dans les cas (notamment celui des bureaux regionaux) ou des activites comme 

formation et l 'appui aux reseaux exigeaient essentiellement des prestations de services de 
part de fonctionnaires du cadre organique et de consultants. Ces erreurs initiates seront 

igees dans les futures versions du Rapport d'execution du Programme. Il faut egalement 
r que tous les chiffres donnes pour 1993 sont des estimations preparees au cours des 

emiers mois de l' annee. 

Le present chapitre examine successivement les activites entreprises au titre des 
grammes techniques et economiques (chapitre 2 du Programme de travail et budget) et 
activites de terrain suivant une approche generalement "quantitative". Les orientations de 

nd et les realisations sont traitees dans le chapitre suivant (chapitre 4). Les chapitres 3 et 
visent done a presenter deux aspects d'une meme question. 

Programmes techniques et economiques 

60. Cette section traite des principaux types de produits ou d'activites habituelles du 
·Programme ordinaire: 

formation (dans ce cas, les realisations au titre du Programme de terrain sont 
egalement traitees); 
reunions; 
publications et materiel d'information; 
bases de donnees; 
reseaux; 
soutien technique; 
missions 
emploi de consultants 
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o Formation 

61. La formation reste pour l'Organisation une importante modalite d'action au tant 
du Programme ordinaire que du Programme de terrain. Pour cette activite, le personnel du 
Siege et des bureaux regionaux 
complete souvent le personnel 
de projet, et on utilise 
largement les manuels et le 
materiel de formation prepares 
dans le cadre du Programme 
ordinaire. D'apres l'etude de 
1991, quelque 1 620 activites 
de formation ont ete 
entreprises au cours de cette 
annee pour plus de 
80 000 stagiaires au total. Sur 
ces activites, environ 1 560 
ont ete executees dans le cadre 
de projets de terrain et le reste 
au Siege et dans les bureaux 

Agriculture 40% 

Econ. & soc. 32% 
17% 

P6:ches 11% 

Graphique 3.1 Repartition des activites 
de formation par sujet (1991) 

regionaux. La formation des projets de terrain est destinee principalement aux techniciens et 
aux producteurs primaires, et elle comprend un grand nombre de bourses d'etudes5. En 
revanche, la formation beneficiant d'un soutien direct du Programme ordinaire consiste 
essentiellement en stages de courte duree a I' intention de personnel de plus haut niveau. Les 
graphiques 3 .1 - 3 .4 resument la situation generale de la formation. On peut noter que la part 
la plus importante des activites de formation portaient sur des themes lies a I' agriculture et 
au developpement rural; cependant, quelque 17 pour cent de ces activites concernaient les 
forets. La majeure partie de la formation en matiere d'agriculture portait sur les cultures et 
l' elevage, tandis que le developpement rural ainsi que les politiques et la planification 
alimentaires et agricoles constituaient les principaux autres domaines d'interet6

• Dans le 
dornaine des forets, l'accent a ete mis sur la sylviculture com,:ue dans une optique de 
developpement rural. L' importance relative des sujets traites par la formation reflete dans une 
large mesure la composition generale du Programme de terrain, ce qui explique la part tres 
faible de la formation en matiere de nutrition, qui depasse a peine 1 pour cent. 
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Les chiffres relatifs aux bourses financees par Jes projets sont Jes suivants: en 1991, 1 433 bourses 
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Repartition des activites de formation par programme: ressources naturel!es 8%; cultures 18%; 
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generale de la formation par region suit de tres pres celle des projets 
de terrain de la FAO (graphique 3.2). La rnajorite 
des stagmues etaient ongmaires d' Afrique 
et d' Asie, rnais la part de 1' Arnerique latine et 
des Caraibes (environ 20 pour cent des stagiaires) 
etait plus irnportante en ce qui concerne 
la formation que pour les depenses generales 
des projets. Plus de 90 pour cent des activites 
de formation ont dure au rnaxirnurn deux 
semaines. Plus de la moitie des stagiaires 
etaient des cadres OU des techniciens 
(graphique 3.3) et environ 23 pour cent etaient 
des femmes. Tandis que 41 pour cent des 
stagiaires ont suivi des cours de type scolaire, 
nombre de stagiaires locaux, notamment les 
producteurs primaires, ont environ 23 pour cent 
etaient des femmes. Tandis que 41 pour cent des 

P .-0. -Afr du N- Eur 8% 

~rmrnhi1Jue 3 .2 Repartition des stagiaires 
par region (1991) 

·aires ont suivi des cours de type scolaire, nombre de stagiaires locaux, notamment les 
urs primaires, ont participe a des journees sur le terrain (28 pour cent); les autres 
des seminaires OU des ateliers. 

Locaux 41% 

ur:apt1iq11e 3.3 Repartition des stagiaires 
par niveau professionnel (1991) 

Cours 41% 

Ateliers/sem. 31 % 

Graphique 3.4 Repartition des participants 
par type de formation (1991) 

Fonnation au titre du Programme ordinaire: 

Au cours de l'exercice 1992-93, les unites du Siege et les bureaux regionaux ont 
rganise 279 cours de formation pour 7 425 participants au total (tableau 3.1). En outre, de 

nombreuses reunions ont comporte une importante composante de formation. La plupart des 
cours ont dure une a deux semaines et le nombre total de jours de formation/stagiaire a ete 
?e 53 302. La part de la formation au titre du Programme ordinaire, qui est de loin la plus 
nnportante quant au nombre de jours de formation/ stagiaire, relevait du Programme 2 .1. 8, 

alimentaires et agricoles (37 pour cent). Cependant, comme les cours etaient 
brefs, et que le nombre de stagiaires par cours etait tres variable, le nombre 

total de stagiaires a ete en gros analogue pour les Programmes 2 .1. 2, Cultures, 2 .1. 5, 
Developpement rural et 2 .1. 8, Politiques alimentaires et agricoles (respectivement 18 pour 

27 pour cent et 20 pour cent du total). 
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64. Grace a la participation active des bureaux regionaux, les cours de formation ont et 
bien repartis entre les regions en developpement, l' Asie et le Pacifique beneficiant de 31 Pour 
cent des cours, I' Afrique de 28 pour cent et l' Amerique latine et les Caraibes de 18 pour cent 
(graphique 3.5). La majeure partie de la formation a ete dispensee dans le cadre 
d'ateliers/seminaires, mais environ la moitie des 63 cours de formation au titre du 
Programme 2.1. 8, Politiques alimentaires et agricoles, etaient des cours de type scolaire 
organises. La formation a ete fortement axee sur le personnel technique et de recherche 
(78 pour cent). Ainsi qu'il etait previsible pour des activites executees par les bureaux 
regionaux et le Siege, la formation au niveau local n'etait pas un domaine approprie. Les 
agriculteurs sont atteints plus directement au moyen de programmes nationaux, notamment 
les projets de terrain (graphique 3.6). Ainsi que le montre le tableau 3.2, 23 pour cent des 
stagiaires etaient des femmes. Celles-ci ont pu tirer profit des activites de formation 
dispensees non seulement dans les domaines traditionnels du developpement rural et de Ia 
nutrition, mais aussi dans le cadre du Programme 2.1.4, Developpement de la recherche et 
de la technologie et du Grand Programme 2.3, Forets. 

Tableau 3.1 Formation au titre du Programme ordinaire de la FAO (199z.;93) .. 

.. (estimations) . 

Programme Nombre de cours de formation No. de No; dejours 
participants de 

Cours Seminaires/ Journees sur le Total formation" 

ateliers terrain/voyages participant• 

d'etude . · · . 

2.1. l Ressources naturelles 3 5 0 8 185 1 076 

2.1.2 Cultures 9 21 7 37 1 373 9 169 

2.1.3 Elevage 3 29 0 32 708 4 063 

2 .1.4 Developpement de la 5 7 0 12 288 2 845 
recherche et de la technologie 

2.1.5 Developpement rural 2 67 0 69 1 993 9 250 

2.1.6 Nutrition 6 23 0 29 772 4 221 

2.1.7 Information et analyse en 0 3 1 4 64 228 
matiere d'alimentation et 
d' agriculture 

2.1.8 Politiques alimentaires et 33 29 1 63 1 478 19 755 
agricoles 

Grand Programme 2.1 - 61 184 9 2S4 6 861 50 607 
Agriculture 

Grand Programme 2.2 - Peches 4 10 0 14 368 1403 

Grand Programme 2.3 - Forets 2 9 0 11 196 1292 
... . 

TOTAL 67 203 9 279 7 42S 53 302 

* Jours de formation-participant = nombre de participants multiplie par le nombre de jours de frequentation d'un 
cours de formation. 
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Si0ge FAQ 2% 

Europe & Am. du N 13% 

Graphique 3.5 Repartition des cours 
de formation par lieu 

Graphique 3.6 Repartition des jours de 
formation-participant par groupe cible 

Tableau 3.2 Repartition des stagiaires par sexe (Programme ordinaire 1992~93) 

Pourcentage de femmes 
Programme 

Participantes Jours de formation-
participante* 

2.1.4 Developpement de la recherche et de la technologie 

2.1.5 Developpement rural 

2.1.6 Nutrition 

2.1.7 Information et analyse en matiere d'alimentation et 
d' agriculture 

2.1.8 Politiques alimentaires et agricoles 

Grand Programme 2.1 - Agriculture 

Grand Programme 2.2 - Peches 

Grand Programme 2.3 - Forets 

EN POlJRCENTAGE 

TOTAL EN CHIFFRES ABSOLUS 

20,0 

7,1 

11,4 

34,0 

33,1 

41,3 

12,5 

21,0 

23,0 

10,9 

25,0 

22,6 

1678 

12,5 

6,7 

13,l 

32,7 

30,1 

39,1 

11,8 

21,2 

21,0 

10,3 

31,0 

21,4 

11406 

* Jours de formation-participant = nombre de participants multip!ie par le nombre de jours de 
frequentation d'un cours de formation. 
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o Reunions 

65. Au cours de l'exercice 1992-93, 306 reunions du Programme ordinaire ont ete 
organisees au titre des programmes techniques et economiques, pour 
14 500 participants. Le graphique 3. 7 presente un tableau general de la participation aux 
reunions par grand domaine. Ces reunions, au cours desquelles sont examinees les questions 
et les politiques de developpement, constituent un element important des programmes 
economiques et sociaux de l'Organisation. La repartition des reunions par programme est 
indiquee dans le tableau 3.3. La part relativement importante du Programme 2.1.6, Nutrition, 
s 'explique en partie par la preparation de la Conference internationale sur la nutrition, et 
egalement par les travaux de la Commission du Codex Alimentarius. Par ailleurs, un nombre 
assez eleve de reunions ont ete organisees au titre des Programmes 2.1.2, Cultures, 2.1.3, 
Elevage et du Grand Programme 2.2, Peches. Bon nombre d'entre elles etaient des reunions 
de groupes d'experts techniques, comme celles qui ont porte sur la quarantaine 
phytopathologique, les pesticides et les maladies des animaux, ou, dans le cas des peches, 
des commissions regionales, qui ne comptent en general qu'un petit nombre de participants7 • 

Le nombre relativement eleve de reunions intergouvernementales au titre du Programme 
2.1.8, Politiques alimentaires et agricoles, est lie aux travaux des Groupes 
intergouvernementaux sur les produits, ce qui explique egalement les 5 700 jours de reunion
participant de ce programme. 

66. En general, les reunions intergouvernementales ont revetu une importance 
particuliere dans le contexte des programmes economiques et sociaux, tandis que les 
consultations et groupes d'experts relevaient surtout des programmes techniques. C'est ainsi 
que 55 pour cent des consultations et reunions de groupes d'experts ont ete organises au titre 
des programmes "agricoles" (2.1.1 - 2.1.4); cette proportion atteint meme 79 pour cent si 
l'on ajoute les Grands Programmes 2.2, Peches, et 2.3, Forets. Par ailleurs, le nombre 
superieur de participants aux reunions axees sur les questions politiques est mis en evidence 
par la repartition de la frequentation des reunions par groupe cible: 75 pour cent du nombre 
total de participants etaient des responsables (graphique 3.8). La duree moyenne d'une 
reunion est de cinqjours et varie peu entre les divers types de reunions. Aucune reunion n'a 
dure plus de deux semaines. 

67. Les bureaux regionaux ont participe activement a l 'organisation des reunions, et 
celles-ci ont dans l 'ensemble ete reparties geographiquement de maniere egale entre les 
differentes regions, a I' exception du Proche-Orient et de l' Afrique du Nord. Vingt et un pour 
cent des reunions ont eu lieu au Siege de la F AO (graphique 3. 9). 
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II faut noter que le nombre moyen de participants etait de 21 aux consultations/groupes d'experts, de 
37 aux consultations techniques intergouvemementales et de 65 aux reunions intergouvemementales. 



Tableau 3.3 Reunions relevant du Programme ordinaire (1992-93) 
(estimations) . 

.. Nombre de reunions par type 

Programme Intergouvernementales Consultations Reunions Total 
No. de No. de jours 

et groupes non 
par ti- de reunion-

Reunions I Consultations d'experts statutaires 
cipants r-·---·r-... 

techniques 
· . . 

2.1. J Ressources 2 5 11 0 18 723 2 867 

naturelles 

2. 1.2 Cultures 4 9 35 7 55 1 301 6 450 

2.1.3 Elevage 9 11 17 6 43 1 157 4 300 

2.1.4 Developpement 2 5 6 0 13 579 2 867 

de la recherche et de 
la technologie 

2. 1.5 Developpement l 1 15 12 29 723 2 867 

rural 

2. 1.6 Nutrition 27 14 4 0 45 5 495 31 533 

2.1.7 Information et 1 l 7 0 9 289 717 

analyse en matiere 
d' alimentation et 
d' agriculture 

2. 1.8 Politiques 15 8 l 0 24 l 301 5 733 

alimentaires et 
agricoles 

Grand Programme 61 54 96 25 236 11 568 57 334 

2 .1 Agriculture 

Grand Programme 12 8 24 2 46 I 516 7 883 

2.2 Peches 

Grand Programme 11 I 6 6 24 1439 6 450 

2.3 Forets 

TOT. 84 I 63 126 33 306 14 523 71 667 

* Jours de reunion-participant = nombre de participants multiplie par le nombre de jours de frequentation de la 
reunion. 



Econ. & soc. 57% 

Graphique 3.7: Repartition des jours de 
reunion-participant par programme 

Responsables 75% 

Afrique 16% 

Amerique latine 16% 

Mayen-Orient 5% 

Graphique 3.9: Repartition des reunions par lieu 

o Publications et materiel d'information 

Administrateurs 6% 

Tech. & chercheurs 19% 

Graphique 3.8: Repartition des jours de 
reunion-participant par groupe cible 

68. Les tableaux 3 .4 et 3. 5 ci-dessous presentent brievement la repartition des 
publications entre les divers programmes techniques et economiques, mesuree 
approximativement par des indicateurs bruts: nombre de publications parues (originaux, ou 
traductions/reimpressions) et nombre de mots. Les Programmes 2.1.2, Cultures, 2.1.3, 
Elevage, 2 .1. 5, Developpement rural et le Grand Programme 2. 2, Peches, ont ete a I' origine 
de plus de 7 millions de mots de textes originaux au cours de l'exercice. Au total, 
1 139 documents originaux ont ete publies, soit au total 63,4 millions de mots. Ces chiffres 
n'englobent pas le cas particulier d' Agrindex, bibliographie informatisee mensuelle comptant 
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millions de mots au total. Outre Agrindex qui est publie en trois langues, 
OS2 documents ont ete traduits ou reimprimes (au total 42 millions de mots). 

Ence qui concerne les types de documents (tableau 3.6), les principales categories 
~riginaux sont les suivantes: documentation pour les reunions, documents techniques, enfin 

uels et guides. Pour ce qui est des textes imprimes, les periodiques et les bulletins 
ent egalement de !'importance, et dans une mesure moindre mais notable, les 

ublications statistiques. Agrindex compris, les bibliographies representent la categorie la 
lus importante du point de vue quantitatif. Bien que I 'utilisation des produits exploitables 
r machine augmente et que les films et diapositives continuent a etre utilises au titre des 

rogrammes techniques et economiques, selon le contexte, le support le plus courant pour 
a diffusion de !'information reste de loin l'impression. Treize produits exploitables sur 

{,ffiachine (programmes informatiques, etc.) ont ete realises au cours de l'exercice ainsi que 
<11 films et series de diapositives. 

'70. Le graphique 3.10 indique le public vise par les publications de la FAO. Plus de 
la moitie sont destinees a un public de techniciens et de rechercheurs, tandis que 30 pour 
cent visent Jes responsables et 7 pour cent les administrateurs. Etant donne que, pour 
atteindre les populations rurales, il est normalement necessaire d'adapter les produits 
habituels du Programme ordinaire de la FAO aux situations nationales, seulement 3 pour 
cent des publications sont destinees au depart a la base. La ventilation par langue de 
la documentation produite par les programmes techniques et economiques, exprimee en 
nombre total de mots, revele une forte concentration en anglais, franc;:ais et espagnol; 2 pour 
cent seulement des publications sont parues dans d'autres langues, y compris l'arabe et le 
chino is (graphique 3 .11). 
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3.4 Publications c 0 
(1992-93) 

(estimations) 

Programme Documents Traductions/ Total (A+B) 
originaux reimpressions 

(A) (B) 

Nombre Mots Nombre Mots Nombre Mots % de 
(millions) (millions) (millions) 

2.1. l Ressources naturelles 63 4,7 29 2,5 92 7,2 7 

2 .1.2 Cultures 158 8,9 140 3,5 298 12,4 12 

2.1.3 Elevage 109 7,8 68 3,8 177 11,6 11 

2.1.4 Developpement de la 71 4,6 62 3,1 133 7,7 7 
recherche et de la technologie 
(Agrindex) (24) (40,0) (48) (80,0) (72) (120,0) s.a. 

2.1.5 Developpement rural 155 8,4 128 6,0 283 14,4 13 

2.1.6 Nutrition 74 4,4 112 6,8 186 11,2 11 

2.1.7 Information et analyse en 61 3,7 47 1,7 108 5,4 5 
matiere d'alimentation et 
d 'agriculture 

2.1.8 Politiques alimentaires et 164 6,6 202 4,8 366 11,4 11 
agricoles 

Total Grand Programme 2.1 855 49,l 788 32,2 1 643 81,3 77 
Agriculture* 

Grand Programme 2.2 - Peches 166 8,6 139 5,4 305 14,0 13 

Grand Programme 2.3 - Forets 118 5,7 125 4,5 243 10,2 10 

TOTAL* 1139 63,4 l 052 42,1 2 191 105,5 100,0 

* Non compris Agrindex - 40 millions de mots en langue originale, 80 millions de mots en traductions. 
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Tableau 3.5 Nombre. d'exemplaires et de pages imprimees (1992-93) 
(estimations par program111e} 

Programme 

1.4 Developpement de la recherche et de la technologie** 

1. 5 Developpement rural 

L7 Information et analyse en matiere d'alimentation et 
agriculture 

2.1.8 Po!itiques alimentaires et agricoles 

Grand Programme 2.1 - Agriculture 

Nombre d'exemplaires 

5,1% 

14,4% 

7,2% 

3,3% ** 

9,2% 

4,8% 

7,6% 

9,3% 

70,9% 

16,1% 

13,0% 

100,0% 

1 933 428 

Millionsde pages 
imprimees• 

6,5% 

12,2% 

10,2% 

5,3% ** 

6,7% 

12,7% 

10,6% 

5,3% 

69,5% 

17,6% 

12,9% 

100,0% 

276 

* Calculees a partir du nombre de mots a raison de 400 mots par page; **Non compris Agrindex - 216 millions de 
· primees, diffusion en 720 exemplaires, 12 fois par an. 

.. · Tableau 3;6 Publications (repartition• par type) (1992-93) 
(estimations) . . ·• 

Documents originaux Tons documents ... 
de publication 

Nombre Mots (millions) % des No. Mal Millions de 
mots d' exemplaires pages* 

.. · imp rimes imprimees 

Materiel d'information 84 3,5 6% 232 085 7% 

Documents a vocation politique 29 2,1 3% 34 996 2% 

Manuels/guides 155 12,6 20% 307 384 22% 

Materiel de formation 37 2,1 3% 47 262 2% 

Documents techniques 161 12,7 20% 224 800 17% 

Publications statistiques 39 2,8 4% 101 155 9% 

Repertoires/bibliographies** 21 1,6 3% 27 145 2% 

(Agrindex) (24) (40,0) s.a. (17 280} s.a. 

Periodiques et bulletins 127 4,7 7% 483 008 21% 

Documentation pour Jes reunions 272 13,3 21 % 260 534 9% 

Documents de travail et divers 214 8,0 13% 215 059 9% 

TOTAL ENPOURCENTAGE - - 100% - 100% 

TOT. EN CHIFFRES ABSOLUS** 1139 63,4 - 1933 428 276 · .. 

* Calculees a partir du nombre de mots a raison de 400 mots par page; ** Non compris Agrindex - 40 millions de 
mots en langue originale, 216 millions de pages imprimees par an. 
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Administrateurs 7% 
Tech & chercheurs 54% 

Graphique 3.10: Public vise par les 
documents originaux 

o Bases de donnees 

Anglais 36% 

Chinois & autres 1 % 

Fran~ais 31 % 

Arabe 1% 

Graphique 3.11: Repartition des 
documents originaux et des traductions par langue 

71. Un nombre croissant de bases de donnees informatisees ont ete creees au titre des 
programmes techniques, en vue de produire une information destinee a la fois aux pays et 
aux services de !'Organisation. II existe maintenant 115 bases de donnees tenues a jour et 
accessibles aux utilisateurs exterieurs et interieurs (tableau 3.7). Ce chiffre doit etre accueilli 
avec prudence, car des series de donnees interdependantes peuvent etre considerees dans 
certains cas comme une seule base de donnees et dans d'autres, comme plusieurs bases 
distinctes. La capacite de memoire occupee par ces bases de donnees, qui atteint pres de 
10 000 Megabytes au total, donne une meilleure indication. La majeure partie des bases de 
donnees sont essentiellement numeriques (57). Cependant, !'utilisation des images de 
satellites et les applications des systemes d'information geographique (SIG) prennent de 
I' importance et il existe maintenant 26 bases de donnees operationnelles de ce type. 

72. Les plus grandes bases de donnees relevent du Programme 2.1.4, Developpement 
de la recherche et de la technologie (plus de 70 pour cent de la capacite totale utilisee), et 
sont liees a la teledetection et a AGRIS. Les bases de donnees des Programmes 2.1.7, 
Information et analyse en matiere d'alimentation et d'agriculture, et 2.1.8, Politiques 
alimentaires et agricoles, traduisent de toute evidence le gros volume des travaux analytiques 
et statistiques. Les grandes bases de donnees relevant du Grand Programme 2.3, Forets, sont 
liees a !'evaluation des ressources forestieres et aux informations commerciales s'y 
rapportant. Ont ete mises au point au titre du Grand Programme 2.2, Peches, outre les bases 
de donnees statistiques, la base de donnees Globefish pour les statistiques concernant le 
commerce du poisson, ainsi que d'importantes applications des SIG, en particulier pour 
l' Afrique. Les plus grand es bases de donnees relevant du Programme 2 .1.1, Ressources 
naturelles, sont egalement liees aux applications des SIG et interessent surtout I' Afrique. 
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21 4 3 28 381 

2.1.2 Cultures 0 4 5 8 

0 2 3 12 

2.1.4 Developpement de la recherche et de la 3 5 7 073 

technologie 

2.1.6 Nutrition 0 3 4 23 

2 .1. 7 Information et analyse en ma ti ere 0 17 0 17 961 
d'alimentation et d'agriculture 

2.1.8 Politiques alimentaires et agricoles 0 17 2 19 394 

Grand Programme 2.1 - Agriculture 22 42 17 81 8 852 

Grand Programme 2.2 - Peches 4 7 6 17 284 

Grand Programme 2.3 - Forets 0 8 9 17 762 

26 57 32 us 9 898 

*Non compris !es bases de donnees destinees uniquement a usage interne de Ia FAO. 

o Reseaux 

73. L'Organisation appuie, en particulier par l'intermediaire de ses bureaux regionaux, 
un grand nombre de reseaux, dont beaucoup reposent sur les principes de la cooperation 
technique entre pays en developpement. En ce qui concerne le developpement des cultures 
et de l'elevage, nombre de ces reseaux s'occupent d'echanges d'informations sur les resultats 
de la recherche et de materiel genetique. Parmi les reseaux participant au developpement 
rural, figurent les associations regionales de credit agricole et de commercialisation. Dans 
le secteur des peches, la FAO appuie, entre autres, les services regionaux d'information sur 
les marches. L'Examen du Programme ordinaire de 1990-91 comprenait une etude detaillee 
des reseaux d'apres laquelle !'Organisation pretait a cette epoque appui a environ 
135 reseaux. 

74. Les informations sur la situation des reseaux beneficiant d'un appui en 1991 sont 
resumees au tableau 3.8. Vingt-deux pour cent des reseaux se trouvaient en Afrique, 31 pour 
cent en Asie et dans le Pacifique, 22 pour cent en Amerique latine et dans les Caraibes, et 
19 pour cent au Proche-Orient et en Europe, 6 pour cent etant mondiaux ou interregionaux. 
La distribution geographique des reseaux varie selon le programme. Plus de 40 pour cent des 
reseaux relevant du Programme 2.1.5, Developpement rural, etaient implantes en Asie et 
dans le Pacifique, region qui representait egalement une part notable pour les Programmes 
2 .1.1, Res sources naturelles et 2. 1. 2, Cultures. Etant donne l' importance de l' elevage en 
Afrique, la concentration de reseaux s'occupant de ce sous secteur y etait quelque peu 
superieure. Les reseaux appuyes par les Grands Programmes 2.2, Peches, et 2.3, Forets, 
etaient mieux representes en Amerique latine et dans Jes Carai.bes, au Proche-Orient et en 
Europe, ainsi qu' au niveau interregional. 
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2 .1.1 Ressources nature lies 5 8 2 2 18 

2 .1.2 Cultures 5 13 7 5 31 

2.1.3 Elevage 5 2 3 4 14 

2.1.4 Developpement de la recherche 3 3 3 4 13 
et de la technologie 

2.1.5 Developpement rural 4 7 4 2 17 

2.1.6 Nutrition 2 3 

2.1.7 Information et analyse en matiere 
d'alimentation et d'agriculture 

2.1.8 Politiques alimentaires et 2 3 
agricoles 

Grand Programme 2.1 - Agriculture 24 37 20 17 2 100 

Grand Programme 2.2 - Peches 3 2 5 3 4 17 

Grand Programme 2.3 - Forets 3 3 5 5 2 18 

TOTAL 30 30 25 8 

7 5. On a tente de reunir des statistiques representatives de 1' appui du Programme 
ordinaire aux reseaux en 1992-93. Etant donne !'extreme variete des situations et des 
modalites de soutien, la presente analyse est limitee: elle ne comprend pas, par exemple, les 
voyages, les services de consultants et les contrats a l'appui des activites des reseaux, ni les 
reseaux soutenus grace a des ressources extrabudgetaires. En outre, il semble que Jes 
activites des bureaux regionaux aient ete sous-estimees. (C'est ainsi que l'on sait que le 
Bureau regional pour I' Amerique latine et les Caraibes a appuye en 1992 20 reseaux ayant 
au moins une activite. Ces reseaux ont entrepris au total 54 activites distinctes.) Compte tenu 
de ces importantes reserves, l'enquete a revele qu'au cours de l'exercice 1992-93, 44 reseaux 
au total ont ete appuyes au moyen de reunions, de cours de formation et de publications 
finances au titre du Programme ordinaire (Tableau 3.9). Pres de la rnoitie de ces reseaux ont 
beneficie d'un soutien comprenant deux activites. Cornrne le nombre total de reseaux, ce type 
d'appui a eu tendance a etre concentre sur les Programmes 2.1 Cultures, et 2.1.5, 
Developpement rural, et dans une moindre rnesure, sur les Grands Programmes 2.2, Peches, 
et 2.3, Forets. 
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0 

3.9 Appui du Programme ordinaire mix reseaux (1992~93) 
le biais de formation, reunions et publications) 

2.1.4 Developpement de la recherche et de 

la technologie 

2.1.5 Developpement rural 

2.1.6 Nutrition 

2.1.8 Politiques alimentaires et agricoles 

Total Grand Programme 2.1 - Agriculture 

Grand Programme 2.2 - Peches 

Nombre.de reseaux appuyes directement 

Reseaux beneficiant 
d'une activite FAO* 

4 

9 

2 

3 

0 

20 

0 

3 

23 

Reseaux beneficiant 
d'au moms deux 
activites •FA O* 

0 

3 

2 

4 

12 

6 

3 

21 

4 

12 

3 

3 

7 

2 

32 

6 

6 

44 

*Les activites sont uniquement Formation, Reunions et Publications, a !'exclusion d'autres formes d'appui aux 
reseaux. 

... ..... ,, .. t., de personnel du cadre organique a I' appui du Programme de terrain 

76. Le tableau 3.10 donne un resume de l'utilisation des ressources en personnel du 
organique, d'apres une enquete complete effecuee recemment. En general, le personnel 

employe au titre des programmes techniques et economiques consacrait 41 pour cent de son 
temps a l' elaboration et au soutien du Programme de terrain, ce qui montre le degre eleve 
d'integration des activites du Programmes ordinaire et des programmes de terrain, et la 
complexite croissante des projets. Ainsi que le montre le graphique 3 .12, 32 pour cent du 
temps consacre au Programme de terrain est utilise pour !'elaboration des programmes, 
notamment la formulation des projets. L'identification et la selection d'agents pour les postes 
de projets, et la gestion des autres intrants de projets, comme l'equipement, prennent du 
temps et occupent aussi environ 32 pour cent du temps total du personnel du cadre organique 
qui est consacre au soutien du Programme de terrain tandis que le suivi technique 
(supervision et examen) en prend 36 pour cent. 
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2. I . I Ressources nature Iles 7 14 25 12 58 42 

2.1.2 Cultures 7 9 19 14 49 51 

2 .1.3 Elevage 7 14 19 13 53 47 

2.1.4 Developpement de Ia 4 5 16 8 53 67 
recherche et de Ia 
technologie 

2.1.5 Developpement rural 8 11 17 10 46 54 

2.1.6 Nutrition 5 10 13 13 41 59 

2.1.7 Information et analyse 2 4 3 10 90 
en matiere d'alimentation et 
d' agriculture 

2.1.8 Politiques 4 4 10 5 23 77 
alimentaires et agricoles 

Total Grand Programme 6 10 16 11 43 57 
2.1 Agriculture 

Grand Programme 2.2 5 5 10 15 35 65 
Pech es 

Grand Programme 2.3 3 4 12 24 43 57 
Forets 

TOTAL GENERAL 

77. Le tableau 3.11 resume les coefficients d'"emprunt" de ressources du Programme 
de terrain en faveur du Programme ordinaire selon les principaux programmes. Les besoins 
d'appui du Programme de terrain qui sont les plus importants concement les programmes 
techniques "agricoles" et, dans une moindre mesure, le Programme 2.1.5, Developpement 
rural. Cependant, le coefficient d' emprunt indique pour le Programme 2.1.4, Developpement 
de la recherche et de la technologie, qui est tres foible, ne correspond pas a la realite. En 
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effet, les principales 
responsabilites techniques d'un 
projet incombent souvent aux 
Programmes 2 .1. 1, Ressources 
naturelles, 2.1.2, Cultures, ou 
2.1.3, Elevage, tandis que 
!'assistance technique relative aux 
aspects secondaires comme 
l' organisation de la recherche et 
les questions d'environnement est 
assuree par le Programme 2.1.4, 
Developpement de la recherche 
et de la technologie, qui n' est 
pas pris en consideration dans 
ces statistiques. Le temps que le 

Formul. des projets 20% Program. par pays 12% 

Suivi tech. des proj 32% 

Graphique 3.12 Distribution proportionnelle du temps du 
personnel technique du cadre organique pour l'appui des 

programmes de terrain 

personnel du cadre organique consacre aux programme de terrain est reparti en gros suivant 
la ventilation generale des projets de terrain par sujet, exception faite de la nutrition qui, tout 
en n'ayant qu'un nombre relativement faible de projets, necessite un niveau de soutien eleve. 
Le Grand Programme 2.2, Peches, a un volume de projets plus faible et consacre 
proportionnellement mo ins de temps a l' appui aux programmes de terrain. Le Grand 
Programme 2.3, Forets, peut prendre en charge de nombreuses activites de projets tout en 
maintenant les apports de personnel au Programme ordinaire etant donne que, dans ce 
departement comme dans celui des peches, les unites d'operations de ces departements 
disposent de specialistes qui assurent en partie le soutien technique. 

Tableau 3.11• Rapport entre les.depens~s du .Programme ordinaire et celles des•programmes•deterrain .(1992) 

.... ·. Programme Rapport Programme ·. .. Rapport 

2. 1.1 Ressources nature lies 1 : 5,5 2.1.7 Information et analyse en matiere 1 : 0,6 
d'alirnentation et d'agriculture 

2. 1.2 Cultures 1 : 4,6 2.1.8 Politiques alimentaires et agricoles 1 : 1,2 

2. 1.3 Elevage 1 : 3,2 Total Grand Programme 2.1 Agriculture 1 : 2,2 

2.1.4 Developpement de la recherche et de la 1 : 0,6 Grand Programme 2.2 Peches 1 : 1,4 
technologie 

2. 1.5 Developpernent rural 1 : 2,7 Grand Programme 2.3 Forets 1 : 4,4 

2.1.6 Nutrition 1 : 0,4 Moyenne generale 1 : 2,3 

o Voyages du personnel 

78. Outre les missions financees par le Programme ordinaire, une part considerable des 
frais de voyages est couverte par les res sources extrabudgetaires. On se propose de rendre 
compte plus a fond des fins de ces voyages dans les futurs Rapports d'execution du 
Programme. Le graphique 3 .13 presente la destination de tous les voyages effectues sans 
distinction de sources de financement. Ils sont bien repartis entre les regions, a I' exception 
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du Proche-Orient et de I' Afrique du Nord8
. Le nombre relativement important des voyages 

a destination de pays developpes est lie au nombre des reunions et des activites de liaison 
ayant lieu dans ces regions. 

79. Tandis que les voyages 
finances par des fonds 
extrabudgetaires visent 
naturellement a appuyer 
directement les programmes de 

Graphique 3.13: Voyages du personnel technique, 
par region (1992) 

terrain, la majeure partie des Eur.- Am. N-AustraJ. 30% 

voyages finances au titre 
du Programme ordinaire 
(tableau 3 .12) est liee a la 
formation et aux reunions 
organisees par la PAO. Les 
voyages jouent egalement 
un role important dans 
la formulation des projets et le 

P.-0. -Afrique du N 3% 

Amer. lat.-Caraibes 11% 

soutien technique. Leurs objectifs varient enormement selon le contexte. C'est ainsi que, pour 
les programmes "techniques", l'appui aux projets constitue souvent la plus importante raison 
d'etre des voyages, prise isolement. Etant donne que le Programme 2.1.4, Developpement 
de la recherche et de la technologie, est responsable de la coordination exterieure en matiere 
d'environnement et de developpement durable et de la collaboration avec les institutions du 
GCRAI, il est particulierement important dans ce domaine d'assurer la liaison et de participer 
aux reunions non organisees par la PAO. Les fins de recherche et d'analyse occupent 
naturellement une place importante dans les voyages des Programmes 2.1. 7, Information 
et analyse en matiere d' alimentation et d' agriculture, et 2.1. 8, Politiques alimentaires 
et agricoles. Le nombre de voyages effectues au titre des divers programmes suit de 
pres la repartition des allocations de budget et des depenses generales, a l'exception du 
Programme 2.1. 7, Information et 
analyse en matiere d' alimentation et 
d 'agriculture, qui comporte mo ins de 
voyages en raison de la forte 
concentration au Siege d 'une grande 
partie de ses activites. 

80. Le graphique 3 .14 donne des 
informations sur I' ensemble des 
voyages effectues par les differentes 
categories de personnel au titre des 
programmes techniques et 
economiques. Seulement 2 pour cent 
des voyages sont le fait des 
fonctionnaires des services generaux, 

Cadre organique 70% 

Services generaux 2% 

Grnphique 3.14 Repartition des jours de voyage 
par categorie de personnel 

(toutes sources de fonds confondues) 

et ils concement essentiellement l'appui aux reunions. Soixante-dix pour cent des voyages 
sont effectues par le personnel du cadre organique. Cependant, comme on peut le voir au 
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Ceci est imputable a uncertain nombre de facteurs: des comptes rendus insuffisants, le nombre reduit 
des voyages a partir du Bureau regional pour le Proche-Orient au moment de sa remise en place, les 
restrictions continues de deplacement dans certaines parties de la region, et !'integration de certains 
deplacements a des voyages en Afrique ou en Asie. 



tableau 3.13, pres de la rnoitie des voyages finances par le Programme ordinaire sont le fait 
de fonctionnaires appartenant a la categorie des directeurs et aux categories superieures. Ceci 
est du en partie aux fonctions de representation de l'Organisation qu'ils exercent et a la 
necessite de participer aux reunions de la F AO. Le personnel du cadre organique a tendance 
a voyager plutot a des fins d'appui aux projets. Outre le financernent au titre du Programme 
ordinaire, les couts de ces voyages sont egalernent couverts par les budgets des projets. 

Tableau3.l2 VoyageS finances.par le· Programme ordfuaire (jours)pourles programmes 
et ecoiloJ1liques (1991 ~92) 

Liaison et Reunions et Activites de Total Tofalen 
des projets et participation a formation techerche et chiffres 

soutien des reunions organisees d'analyse absolus 
technique% non organisees patla.FAO (jours) 

par la FAO 

% % % % % 

2.1. l Ressources naturelles 48 10 30 12 100 5 327 

2 .1.2 Cultures 33 18 33 16 100 8 208 

2.1.3 Elevage 29 16 49 6 100 5 329 

2.1.4 Developpement de la 18 33 33 16 100 3 456 
recherche et de la technologie 

2.1.5 Developpement rural 33 21 29 17 100 4 977 

2.1.6 Nutrition 24 15 57 4 100 5 080 

2.1.7 Information et analyse 15 16 19 50 100 3 240 
en matiere d'alimentation et 
d' agriculture 

2.1. 8 Politiques alimentaires 18 20 24 38 100 6 629 
et agricoles 

Total Grand Programme 2.1 28 18 35 19 100 42 246 
Agriculture 

Grand Programme 2.2 22 17 54 7 100 9 010 
Pech es 

Grand Programme 2.3 32 23 41 4 100 4 722 
Forets 

TOTAL GENERAL 18 100 55 978 

Tableau 3.13 Voyages finances ail titre du Programme ordiilafre, ventilespar categorie de personnel 
. pour Jes. programmes techniques et. economiques. (1991-92) 

Liaison· et Reunions et Activites ·de 
participation a formation recherche et 
des reunions organisees d'analyse 

non organisees pat la FAO 
par la FAO 

% % % % % 

Services generaux 0 9 91 0 100 1 090 

Personnel du cadre organique 40 22 25 13 100 29 824 

Directeurs et au-dessus 14 15 51 20 100 25 064 

TOTAL 28 18 38 16 100 55978 
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o Emploi de consultants 

81. L'Organisation continue a avoir recours a des services specialises exterieurs dits 
generalement services de "consultant" dans le cadre de divers contrats. Ces services ne sont 
pas des produits de l'Organisation au sens strict mais des moyens d'action parmi les autres 
mis a la disposition des administrateurs de programmes pour mettre en oeuvre des 
programmes et des activites approuves. Cependant, comme les organes directeurs pourraient 
s'interesser a l'emploi de consultants qui faisait autrefois l'objet de rapports separes au 
Comite du Programme et au Comite financier, de brefs renseignements sont donnes a ce sujet 
ci-apres. 

82. Les donnees concernent les services de consultants utilises par les unites du Siege 
et les bureaux exterieurs dans le cadre du Programme ordinaire. Les donnees couvrant 
l'exercice ont ete etablies par extrapolation a partir des chiffres de 1992. On n'a pas tenu 
compte des services de consultants relatifs aux projets de terrain finances par des fonds 
extrabudgetaires. Au niveau des individus, on fait une distinction entre ceux qui sont recrutes 
en qualite de consultants et ceux qui le sont en vertu d'accords de services speciaux; au 
niveau des institutions, la distinction se fait entre les accords de pret remboursables et les 
autres types de contrat. 

83. Le tableau ci-apres (tableau 3.14) presente la ventilation par orientations de fond de 
l'emploi des consultants au titre du chapitre 2, Programmes techniques et economiques. 
Ainsi, le cout et le nombre total de consultants sont indiques par principaux programmes, 
ainsi que le nombre de mois de travail correspondants. Dans un souci d'exactitude, on ne 
donne que les chiffres effectifs pour l'annee 1992. L'emploi de consultants parait concerner 
!'ensemble des programmes, sans etre influence de fa<;:on nette par la nature des travaux 
techniques executes et i1 correspond de fa<;on generale aux allocations budgetaires totales 
respectives. 

Tableau 3.14 Eniploi de consultants au titre du chapitre 2 
.. Programmes·techniques.et economiques (1992) • .··.· .. 

·. 
Programme 

. 
Nombre Moisde Couts (milliel'.s 

.. travail de dollars E.~U.) 

2.1.1. Ressources naturelles 95 127 721 

2. !. 2 Cultures 166 361 1 435 
2.1.3 Elevage 89 196 737 

2.1.4 Developpement de la recherche et de la technologie 41 52 341 

2.1.5 Developpement rural 163 270 1 422 
2.1.6 Nutrition 84 104 833 

2.1.7 Information et analyse en matiere d'alimentation et d'agriculture 57 90 837 

2.1.8 Politiques alimentaires et agricoles 112 219 1 331 

2.1.9. Gestion du Programme (agriculture) 20 38 139 

2.2.l Information sur Jes peches 52 124 247 

2.2.2 Exploitation et utilisation des ressources halieutiques 62 150 939 
2.2.3 Politique halieutique 47 108 661 
2.2.9 Gestion du Programme (peches) 4 8 40 
2.3.1 Ressources forestieres et environnement 55 105 879 
2.3.2 Produits forestiers 9 20 212 
2.3.3 Institutions et investissement forestiers 20 38 264 
2.3.9 Gestion du Programme (forets) 1 6 17 
TOTAL GENERAL 1 077 2 016 u 055 

. . 
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84. Le graphique 3.15 indique l'evolution du nombre total de mois de travail de 
consultants par provenance, faisant apparaitre les parts respectives des pays developpes et des 
pays en developpement. Pendant l'exercice 1992-93, on constate une augmentation evidente 
de l'emploi de consultants et d'institutions des regions en developpement, qui represente pres 
de la moitie du total. 

Graphique 3.15 
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85. Le graphique 3.16 contient des donnees sur le nombre de mois de travail de 
consultants, ventile cette fois par provenance et par type de contrat; l'emploi d'individus est 
derive de la somme des donnees figurant aux rubriques "ASS" et "Services de consultants" 
et l'utilisation d'institutions de la somme des donnees figurant aux rubriques "APR" et 
"contra ts" . Il apparait que les services de consultants provenant de pays en developpement 
sont surtout le fait d'individus, tandis que les services provenant des pays developpes sont 
largement fournis par des institutions. 
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86. Certains aspects des resultats des programmes de terrain sont mis en lumiere ci-
dessous. 

o Ventilation par domaine technique et source de fimmcement 

Tableau 3;15 Pourcentage des depenses du Programme de terrain, par programme 

1992 
1980c81 * 1986-87 PNUD Fonds 

fiduciaires 

2 .1.1 Ressources naturelles 14,3 13,8 13,0 20,9 

2 .1.2 Cultures 30,3 28,6 20,3 23,3 

2.1.3 Elevage 15,5 12,0 11,6 7,4 11,4 9,5 

2.1.4 Developpement de la recherche et de la 1, 1 1,9 2,2 1,8 2,9 2,1 
technologie 
2.1.5 Developpement rural 10,7 15 ,1 15,2 12,3 8,6 13,1 

2.1.6 Nutrition 0,9 1,1 1,5 0,6 5,7 1,5 

2.1.7 Information et analyse en matiere 3,7 6,3 9,4 8,0 14,2 9,2 
d'alimentation et d'agriculture et 2.1.8 
Politiques alimentaires et agricoles 
Total Grand Programme Agriculture (76,5) (78,8) (73,2) (74,3) (82,8) (74,7) 

2.2 Peches 12,8 9,8 9,4 6,7 8,6 8,0 

2.3 Forets 10,7 11,4 17,4 19,0 8,6 17,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* PCT non compris 
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87. Les activites de terrain sont restees axees sur la production agricole, forestiere et 
halieutique, plus de 20 pour cent des ressources etant consacrees aux cultures, 17 pour cent 
aux forets et 17 pour cent a la conservation et a la mise en valeur des ressources naturelles 
(tableau 3.15). En 1992, le Grand Programme 2.1, Agriculture, a represente environ 75 pour 
cent de toutes les depenses des programmes de terrain. Depuis 1980-81, la part relative des 
divers programmes techniques a fortement varie en raison notamment de l'accent mis par 
!'Organisation et les donateurs sur les questions d'environnement et de developpement 
durable. C'est ainsi que la part des forets est passee au cours de cette periode de 11 pour 
cent des depenses totales du Programme de terrain a plus de 17 pour cent, et celle de 
1' evaluation et de la conservation des ressources nature Iles de 14 a 17 pour cent. Le recul de 
la part des peches suscite une certaine inquietude, en raison des importantes questions 
environnementales liees a ce secteur. La place reservee par l'Organisation aux conseils en 
matiere de politiques et de planification explique egalement l'accroissement de la part de 
ressources consacrees aux projets appuyes techniquement par les deux programmes 
correspondants (2 .1. 7 et 2 .1. 8). 11 faut noter qu 'une part accrue des mo yens financiers du 
PCT et du PNUD a ete consacree a ce domaine, tandis que les activites liees a 
l'environnement et au developpement durable semblent beneficier d'un soutien relativement 
plus important de la part des fonds fiduciaires. Le niveau des ressources disponibles pour les 
activites de terrain reste faible dans le domaine de la nutrition, et leur financement depend 
un peu plus du PCT que du PNUD ou des fonds fiduciaires. On prevoit que les activites de 
terrain en matiere de nutrition prendront de l' importance a la suite de la Conference 
internationale sur la nutrition. 

o Repartition regionale des projets 

.. ·. ·· .. 

Tableau 3.16 Evolution des depenses des programmes de terrain par region 
• .. 

.. . ·· . . 1980~81 1986~87 . 1992"93* 

Afrique 37% 47% 47% 

Asie et Pacifique 26% 24% 23% 

Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 19% 16% 12% 

Amerique latine et Cara"ibes 11 % 8% 9% 

Niveaux mondial et interregional 7% 5% 9% 
.. 

100% ··· I 1···100% 
.. 

TOTAL . ·. 100% . 

* Estimation 

88. Le tableau 3 .16 et le graphique 3 .17 donnent des informations sur la ventilation par 
region des activites de terrain. En particulier, les programmes de terrain ont continue d'axer 
leurs activites sur l' Afrique. De meme, l' accent est de plus en plus mis sur les projets visant 
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Graphique 3.17: Depenses de projets 
par region (1992) 
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Les projets executes par la FAO semblent presenter une double tendance: une 
ction du montant du budget en moyenne ces demieres annees, et une augmentation du 
bre des pro jets. En avril 1993, il y avait 2 700 pro jets a divers stades de mise en oeuvre, 

ant un budget moyen de 980 000 dollars E.-U. et une duree moyenne de 1,8 an. Ainsi que 
le graphique 3.18, 45 pour cent des projets avaient des budgets inforieurs a 

o 000 dollars E. -U., et seulement 7 pour cent des budgets depassant 3 millions de 
ollars E.-U. Dix pour cent des projets (en general au titre du PCT) avaient des budgets 

nferieurs a 50 000 dollars E.-U. Quarante-deux pour cent de ces projets avaient une duree 
fuferieure a un an et 28 pour 
!;ent allaient de 1 a 2 ans. 

rente pour cent seulement 
;avaient done une duree 
superieure a 3 ans 
(graphique 3 .19). Bien que la 
prolongation des projets sous 
de nouveaux codes et parfois 
sous des titres modifies laisse 
supposer que certains projets 
sont en fait plus importants 
et durent plus longtemps, il 

Grafique 3.19: Duree des projets en cours (1993) 

1 an ou moins 42% 

plus de 5 ans 5% 

2 ans 28% 

3 ans 

s'agit en majorite de petits projets, de courte duree, qui ont des besoins de soutien technique 
et administratif proportionnellement plus lourds que les grands projets. 

o Elements de depenses 

Experts et consultants 563 533 583 
Equipement 303 263 213 
Formation (de type scolaire**) 53 93 73 
Contrats 43 63 43 
Autres 63 

100% 

*Uniquement pour le PNUD ** Les chiffres de la formation sous-estiment !'ensemble de la composante 
formation des projets etant donne que la majeure partie de celle qui est dispensee dans le pays n'est pas 
inscrite a cette rubrique de budget. 

90. Le tableau 3.18 et le graphique 3.20 resument l'evolution des depenses des projets 
de terrain par principaux types d'intrants depuis 1980. Les experts et les consultants ont 
continue a representer plus de la moitie des depenses pendant toute cette periode. La 
tendance la plus notable a ete le recul de la part des depenses consacrees a I' equipement, ce 
qui semble refleter l'idee selon laquelle le transfert de connaissances et d'experience devrait 
rester la principale fin de la cooperation technique. Les composantes d'equipement sont en 
moyenne plus elevees dans les projets du PCT et des fonds fiduciaires, en raison de 
l'importance des projets d'urgence et, dans le cas des fonds fiduciaires, des requetes de 
projets finances par les fonds fiduciaires unilateraux. Etant donne que les projets du PNUD 
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tendent a insister davantage sur la formation de type scolaire que ceux des fonds fiduciaires 
il sera important a l'avenir de consacrer une part accrue des ressources des fonds fiduciaire~ 
a cette fin, compte tenu de la reduction de la part des pro jets du PNUD dans 1' ensemble des 
programmes de terrain. 

Grafique 3.20: Principaux elements de depenses des projets de terrain, par source de financement(l992) 
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0 Services d'appui technique (SAT-1 et SAT-2) 

91. Ainsi qu'il est rappele au chapitre 1, le concept de services d'appui technique 
(SAT-1 et SAT-2) a ete introduit au debut du cinquieme cycle de programmation par pays 
du PNUD en 1992, et fait partie integrante des Nouveaux arrangements concemant les 
depenses d' appui pour quatre grandes institutions specialisees des Nations U nies9 et pour 
!'Organisation des Nations Unies elle-meme. Les SAT-1 servent a dispenser aux pays des 
conseils en matiere de politiques et de planification en amont et les SAT-2 a assurer le 
soutien technique des projets du PNUD, independamment des modalites demise en oeuvre. 
La FAO s'est efforcee de cerner les besoins des pays en ce qui concerne les SAT-1 et de 
presenter au PNUD des propositions a cet egard. En mai 1992, 78 activites ont ete 
approuvees aux fins demise en oeuvre par la FAO, et d'autres ont ete approuvees en 1993. 
Le tableau 3 .19 resume les 34 activites qui ont ete mises en oeuvre en 1992 pour une valeur 
totale de 3,2 millions de dollars E.-U. Les activites des SAT-1 ont ete concentrees dans les 
programmes 2 .1.1, Ressources nature Iles, 2 .1. 5, Developpement rural, et 2 .1. 8, Politiques 
alimentaires et agricoles. Ceci s'explique par la nature des services des SAT-1 et par le vif 
inten~t manifeste par les pays pour le developpement agricole durable et la conservation de 
I' environnement, ainsi que pour les politiques generales de developpement agricole et rural. 
Tout a ete fait pour executer Ies activites des SAT-1 en ayant recours au maximum aux 

FAO, OIT, ONUDI et Unesco. 
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wt!teiace:s internes, mais la charge de travail supplementaire a pose quelques problemes 
techniques peu nombreuses principalement interessees. 

Quelques activites des SAT-1 ont ete confiees a la F AO dans des domaines situes 
ses competences habituelles car il semble qu'au debut de l'entree en vigueur 
politiques au PNUD un certain nombre d'activites des SAT-1 aient ete 

¥~'""'"'" sans que le pays interesse ait ete pleinement consulte. II a done ete necessaire de 
certaines de ces activites. Un autre probleme non negligeable est apparu: la 

nee a formuler des budgets trop bas pour etre realistes. Comrne on le rappelle au 
itre 1 ci-dessus, une assistance efficace aux pays au niveau des politiques, notamrnent 
JVLH"i'°'~·v SOUS-sectorielles, ne peut etre assuree que grace a un dialogue holistique auquel 

les decideurs nationaux. Les SAT-1 ont eu tendance a preforer les missions 
1n+'""''n-ip·nr courtes qui aboutissent seulement a un rapport consultatif. On espere que, grace 
des echanges de vues avec les pays et le PNUD, ces difficultes initiales seront surmontees 

Ies annees a venir. Il faut toutefois noter que les SAT-1 etaient com;us pour renforcer 
techniques des institutions des Nations Unies, ainsi que pour ameliorer le 

soilltie:n technique que celles-ci fournissent aux pays en matiere d'analyse politique et de 
Il peut etre parfois difficile d 'harmoniser entierement les requetes et les 

des SAT-1, qui sont conformes aux priorites individuelles des pays, avec les 
.,,,.,,n.,..,,,.,.., du Programme ordinaire de la FAO. 

Tableau 3.19 Servicesconsultatifs en matiere de politiques et de planificatiOn 
finances au titre des SAT-1 (1992) 

2. l.2 Cultures 

2.1.3 Elevage 

2.1.4 Developpement de la recherche et de la technologie 

2.1.5 Developpement rural 

2.1.6 Nutrition 

2.l.7 Information et analyse en matiere d'alimentation 
et d'agricultnre 

2. 1.8 Politiques alimentaires et agricoles 

Total Grand Programme 2.1 - Agriculture 

Grand Programme 2.1 - Peches 

Grand Programme 2.3 - Forets 

Autres (Affaires juridiques) 

Nombre 
d'activites 

6 

3 

8 

2 

9 

29 

2 

2 

34 

Budget (milliers · 
de dollars E.~U.) 

450 

238 

109 

686 

242 

896 

2 621 

260 

103 

166 

3150 

Pourcentage 
d'actiVites 

18% 

9% 

3% 

23% 

6% 

26% 

85% 

6% 

6% 

3% 

100% 

93. Le nombre de projets non executes par la FAO et beneficiant d'un soutien des SAT-2 
a ete jusqu'ici limite. Ceci est du en partie au nombre relativement restreint de projets qui 
ont approuves au titre des nouveaux arrangements, mais il semble egalement y avoir un 
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certain manque d'empressement a appliquer ces nouvelles mesures en vue d'utiliser ainsi les 
services des institutions. En juin 1993, le PNUD avait approuve pour les services SAT-2 
dispenses par la FAO I' allocation d'environ 1,6 million de dollars E.-U. au total. La plupart 
de ces services sont destines a des projets executes au niveau national, pour lesquels la FAO 
a ete priee d'assumer la responsabilite de la mise en oeuvre de certaines composantes. 

o Utilisation des capadtes des pays en developpement dans le cadre des projets 

94. On a fait de plus en plus appel pour les projets de terrain aux experts et aux 
consultants, ainsi qu'aux autres services des pays en developpement (voir graphique 3.21). 
A l'heure actuelle, 52 pour cent des experts et consultants de terrain viennent des pays en 
developpement. La FAO favorise ainsi le transfert de connaissances specialisees entre les 
differents pays en developpement. Quarante-huit pour cent des bourses sont egalement 
accordees dans ces pays, ce qui permet frequemment d'utiliser Jes ressources, de maniere 
plus rationnelle et de dispenser une formation plus appropriee. Pour les composantes 
equipement et contrats, on fait moins appel aux capacites des pays en developpement, mais 
les contrats des projets de terrain representent en tout etat de cause une valeur tres faible. 
Dans le cas de l'equipement, les vehicules restent un poste important. 

1992 % 

50 --

25 

0 
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Graphique 3.21: Utilisation de services des pays en developpement 
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Les statistiques sur le nombre de projets du PCT approuves chaque annee et les 
tions totales du PCT sont presentees dans le tableau 3.20. Les approbations annuelles 

sont passees de 15,4 millions de dollars E.-U. en 1980 a 48,1 millions de 
s E.-U. en 1992, marquant un maximum en prix constants en 1985, a la suite de 
n:s:si;:;i'""''" a titre exceptionnel des credits ouverts au PCT dans le cadre du programme 
essement de !'agriculture en Afrique. La variation d'annee en annee du nombre des 

Ci:lU'-'"''~L 

pas seulement due au caractere imprevisible des requetes mais aussi au souci 
les ressources du PCT aux projets repondant aux criteres fixes. 

L'importance moyenne des projets du PCT, en prix courants et constants, a 
ente (passant de 57 000 dollars E.-U. en 1980-81 a 146 000 dollars E.-U. en 1992 en 

courants). Le tableau 3 .21 fait apparaitre une reorientation du type d'assistance fournie 
le PCT au cours de ces dernieres annees; il y a eu en particulier un net accroissement 

la part de projets concernant les services consultatifs, notamment les avis en matiere de 
itiques. Etant donne l'evolution recente de I' execution PNUD/FAO et !'introduction des 
ices SA T-1 PNUD, la proportion de missions de programmation et de formulation a 

sse. La formation est restee un aspect important du PCT tout au long de cette periode. Vu 
relativement limitee de la cooperation technique entre pays en developpement 

TPD), les gouvernements devraient se mobiliser pour proposer des projets dans ce 

pp1~obati1rms PCT .par annee; nombre de projets et allocations budgefaires, 
en prix reels et en prix constants de 1992 

Allocation effective Prix constants de 1992 
(millions de dollars E.~U,) (millions de dollars K-U.) 

15,4 23,0 

1981 346 19,8 29,7 

1982 322 21,3 29,3 

1983 404 31,5 43,5 

1984 416 29,3 39,2 

1985 462 37,7 50,5 

1986 394 37,8 44,2 

1987 400 30,8 36,0 

1988 257 27,9 29,6 

1989 333 44,6 47,2 

1990 291 39,2 39,6 

1991 267 32,1 32,4 

1992 329 48,1 48,1 
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Services consultatifs 19 3 

CTPD 03 

Urgences 14 3 

Missions de formulation/ 14 3 
programmation 

Identification et 22 3 
preparation de projets 
d 'investissement 

Formation 

P()urceritage total 

TOtal reel 

0 

153 

03 

223 

123 

203 

313 

approuves, par type de projet 

1986.~87 (moyenne 
aimuelle) 

Budget 
(millions de projets 

dollars E.-U.) 

333 303 403 413 

33 43 23 13 

163 213 163 203 

103 43 83 53 

113 113 53 53 

273 303 

100% 100% 

397 34,3 

Grnphique 3.22: Financement exterieur approuve pour les projets appuyes par le Centre d'investissement 
(prix constants de 1992, millions de dollars E.-U.) 
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97. Les graphiques 3. 22 et 3. 23 ainsi que le tableau 3. 22 recapitulent l' evolution 
generale des projets assistes par le Centre d'investissement qui ont ete approuves pour 
financement. Les chiffres des exercices passes sont des moyennes annuelles, afin qu'il soit 
possible de les comparer aux donnees de 1992. Le nombre total de projets approuves pour 
financement chaque annee a legerement diminue depuis 1980-81. L'investissement en prix 
courants a augmente et est reste relativement stable en prix constants, avec un maximum en 
1990-91. Ces resultats se sont maintenus malgre l' evolution progressive des priorites 
d'investissement des pays, qui mettent moins I' accent sur le developpement agricole et rural. 
Les approbations de projets par le FIDA sont restees relativement constantes, tandis que 
celles de la Banque mondiale et des banques regionales de developpement ont recule. Le 
nombre des approbations par le FENU, avec lequel un accord officiel a ete conclu en 1987, 
et par d'autres institutions de financement a augmente. La part moyenne des couts des projets 
finances sur des fonds exterieurs atteint sur cette periode 57 pour cent, mais elle a eu 
tendance a augmenter. Cette evolution est en partie due a des variations de !'importance 
relative des institutions de financement (la Banque mondiale a tendance a couvrir une part 
inferieure des couts, 54 pour cent en moyenne, contre les 67-68 pour cent du FIDA et des 
banques regionales de developpement, et les 86 pour cent du FENU). 

Graphique 3.23: Projets appuyes par le Centre d'investissement qui ont ete approuves pour financement 
(prix courants de 1992, millions de dollars E.-U. - financements interieur et exterieur) 
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Tableau 3.22 Prnjets assistespar le Centre d'investissement qui ont ete approuves pour f'mancement 
(moyennes annuelles ·des· exercices anterieurs) 

Banque FIDA Banques· regionafos 
mondiale de developpement 

Nombre de projets 

1980-81 23 10 11 4 47 

1982-83 23 7 12 3 45 

1984-85 21 7 10 2 7 45 

1986-87 15 9 11 3 3 41 

1988-89 20 11 5 6 3 44 

1990-91 20 11 5 4 39 

1992 19 9 7 6 43 

Financement exterieur (millions de 
dollars E.-U.) 

1980-81 875 175 140 13 1 203 

1982-83 946 91 211 7 26 1 281 

1984-85 668 136 239 3 40 1 088 

1986-87 858 109 298 6 15 1 287 

1988-89 1 062 157 101 21 63 1 404 

1990-91 1 567 183 139 11 1 900 

1992 1 195 156 180 21 35 1 587 

Investissements totaux (millions de 
dollars E.-U.) 

1980-81 1 690 283 226 18 2 218 

1982-83 1 811 133 337 9 66 2 355 

1984-85 1 421 205 378 4 68 2 076 

1986-87 1 553 153 419 7 27 2 160 

1988-89 2 309 234 133 24 66 2 766 

1990-91 2 703 270 239 12 3 224 

1992 1 725 234 204 24 37 2 224 

98. La repartition regionale des projets (tableau 3.23 et graphiques 3.27 et 3 .28) appuyes 
par le Centre d'investissement a des fins de financement est restee relativement stable. La 
part de I' Afrique dans le nombre total de projets est passee de 36 pour cent en 1980-81 a 
pres de 50 pour cent, mais les projets ont tendance a etre plus petits sur ce continent. La part 
de I' Afrique dans le financement exterieur a augmente mais elle est encore a peine superieure 
a 20 pour cent, I' Asie-Pacifique ainsi que l 'Amerique latine-Caraibes representant chacun 
plus de 30 pour cent du financement exterieur. La part des PMA dans les pro jets approuves 
prepares par le Centre d'investissement a aussi legerement progresse, comme le montre le 
graphique 3.24. Malgre le recul de 1990-91, normalement les PMA beneficient maintenant 
de plus de 20 pour cent des financements approuves. Dans ce contexte, il faut rappeler que 
la capacite d'absorption des PMA et leur capacite de remboursement des prets sont plus 
limitees. 
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Asie et Pacifique 

Proche-Orient et 
Afrique du Nord 

Amerique latine et 
Caraibes 

Graphique 3.24: Projets appuyes par le Centre d'investissement 
Part du financement exterieur allant aux PMA 

du Centre d'investissement dontJe fimmcement est approuve, pm: region 
(moyenne • am'melle) 

Financement exterieur (millions de 
dollars K-U.) 

1986-87 1992 1980-81 1986-87 1992 

17 23 22 240 370 403 

17 7 12 611 271 546 

7 4 3 165 153 86 

5 7 5 112 365 497 

76 128 55 

47 1287 1587 
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Centre 

Graphigue 3.25: Nombre de projets, 
par source de financement 

Banque mondiale 48% 

Banq. reg. de devel. 13% 

Graphigue 3.27: Nombre de projets, 
par region 

Amer. lat & Caraibes 16% 

P.-0. / Afrique du N 10% 

Afrique subsaharien. 49% 
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Graphigue 3.26: Financement exterieur, par source 

Banque mondiale 

Autres 1% 

Banq. reg. de devel. 8% 

Europe 2% 

Graphigue 3.28: Financement exterieur, par region 

Europe 3% 
P.-0. - Alrique du N 12% 

Amer. la! Caraibes 34% 



OBTENUSDANS CADRE 
TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 

nr>f'1'11TP" des programmes techniques et economiques ont ete mises en oeuvre 
aux objectifs et aux priorites indiques dans le Plan a moyen terme, !'accent 

sur le renforcement de la coordination intersectorielle. Il s' agissait d' oeuvrer en 
on et dans un souci de complementarite des efforts, avec d'autres institutions, 

t ou non au systeme des Nations Unies, notamment avec les Centres intemationaux 
agricole. Pour plus de brievete, les references ace type de cooperation generale 

... ~,,...,..,,,,," qu'a titre d'exemple. On a constamment veille a ce que les programmes 
ues et economiques puissent relever les nouveaux defis et repondre aux nouvelles 

, tout en poursuivant les activites approuvees, et ce, en depit des difficultes 

l;A'""u'uu•u des programmes techniques et economiques de la F AO suppose une 
d'actions et de realisations. Un resume quantitatif en a ete fait au chapitre 

nt (chapitre 3). Les tableaux normalises qui figurent au debut de chaque programme, 
en relation ces informations et les principaux resultats obtenus au titre du 

e. En particulier, les programmes techniques fournissent un cadre pour un dialogue 
et un echange d'informations sur tout ce qui a trait au developpement en matiere 

d'agriculture, de fon~ts et de peches, au niveau aussi bien politique que 
. La constitution de bases de donnees vise a faciliter ces debats intemationaux ainsi 

de decisions, au sein de la FAO ou ailleurs. Des reunions de diverse nature et 
vaste gamme de publications permettent de traiter ou d'analyser des themes d'interet 

un, ainsi que de diffuser les informations dont les pays pourront tirer profit a des fins 
formation et de planification. Les programmes techniques comportent egalement une 

nrnJsante formation. L'integration du Programme ordinaire et des Programmes de terrain 
Hite la fourniture d'un appui technique et politique aux pays membres. L'interaction entre 
·v~~H<Jtu..1.111;; ordinaire et les Programmes de terrain a unimportant effet multiplicateur sur 

des conclusions, des experiences, des methodes et des orientations. 

L' objectif du Grand Programme 2 .1: Agriculture est d' entrainer une amelioration 
du bien-etre des populations rurales et d'assurer des approvisionnements de produits 

adequats pour tous, tout en aidant les Etats Membres a conserver, et a renforcer 
ns la mesure du possible, la base de ressources naturelles. Pour ce faire, il s'agit entre 

autres d'augmenter la production, notamment dans les pays a deficit vivrier, de renforcer les 
de commercialisation et de distribution, d'ameliorer le commerce international des 

agricoles et de suivre de pres les effets du developpement sur l' environnement et sur 
les groupes les plus defavorises de la societe. 
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o Programme 2.1.1: Ressources naturelles 

Budget-Programme ordinaire 
1992-93 

22 825 

8 sessions: 
185 participants: 

9 721 

REUNIONS 

sessions: 
participants: 
jours-stagiaire: 1 076 jours-participant: 

BASES DE DONNEES 

nombre: 28 nombre: 
Megabytes: 381 

Objectifs et priorites: 

RESEAUX 
soutenus 

18 Developpement du programme: 21 
Appui technique aux projets: 37 

102. Le programme vise a assurer une utilisation plus productive, plus rationnelle et plus 
efficace des terres, des fertilisants du sol et des eaux, pour repondre aux besoins presents et 
futurs en matiere de production vivriere et agricole, et ce, de fac;on durable. 

103. L'evaluation et le suivi systematiques des ressources en terres et en eau, et 
!'incorporation des bases de donnees y relatives ainsi que des informations climatiques et 
demographiques dans les Systemes informatises d'information geographique (SIG), ont 
beneficie d'une forte priorite. La diffusion de ces informations et des techniques de zonage 
agro-ecologique mises au point par la PAO a pour but de fournir aux organismes nationaux 
et internationaux une base pour leurs activites de planification. Un appui est fourni pour la 
formulation de politiques et de strategies nationales en matiere de sols, dans le respect de la 
Charte mondiale des sols et du Programme international pour la conservation et la remise en 
etat des terres africaines. La PAO encourage,- en liaison avec le Programme d'action 
international sur l'eau et le developpement agricole durable, la formulation de politiques 
nationales en matiere d'eau. L'amenagement des sols et la gestion des engrais, reposant sur 
le concept des systemes integres de nutrition des plantes qui associe le recyclage des matieres 
organiques, la fertilisation minerale et la fixation biologique de l'azote, figment parmi Jes 
priorites du programme. En matiere d'irrigation, l'accent est mis sur !'irrigation des petits 
perimetres et sur !'amelioration et la remise en etat des reseaux existants. Un effort 
particulier est fait pour prevenir la pollution des eaux par !'agriculture et les activites 
connexes, ainsi que pour reduire les risques sanitaires dans Jes zones irriguees et garantir une 
utilisation sans danger des ressources en eau sous-exploitees, y compris des eaux de qualite 
marginale. Pour une prise en compte integree de la durabilite au niveau des exploitations 
familiales, de la micro-analyse socio-economique pour la formulation de strategies et de 
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es et !'acceptation d'une approche systemique globale du developpement agricole, 
nt est mis sur les systemes d'exploitation. 

Activites et realisations: 

. Systemes agrkoles: II s'agissait en priorite de contribuer a institutionnaliser cette 
oche et son role pour une agriculture 

amenagement des ressources 
ables (voir encadre). L'accent a 
lement ete mis sur l' amelioration des 
hodologies concernant I 'utilisation des 
ees relatives aux exploitations 

icoles pour l'analyse des prograrnrnes 
politiques agricoles, pour evaluer 

des politiques sur les systemes 
oles. Outre le materiel de formation 

Deve/.oppement de systi!ines agricoles 

Les systemesagricoles ontfait l'objet de.nombremes recherches et 
etUdes qui ant permis ·de. mieux. comprendre. ta dynamique soci<?' 
tconomique, . . e~vironnementale et technique . des.·. exploitations 
familiales rurales. Cette approche a ete progressivement adoptee 
par les institutions de recherche, maiS son influence sur . la 
vulgarisation'. la formulation de politiques et de programmes ~t. la 
planification de /'exploitation des sols etdes eaux est mtee limitee. 
La FAO a. mis au point un systeme de Deve/oppement des systemes 
agricoles (DSA) axe Sur !es exploitations familiales rurales, en 
particulier dans i:es domaines. Dans le cadre du Programme 
ordinaire et des Programmes de terrain. I 'accent est mis desormais 
sur ·I 'application·. effective de. cette approche aux· activites .de 
vulgarisation, aux services d'appui, a l'etaboration de programmes 
et de politiques et a lei formation. Un programme sous-regional sur 
!es systi!mes agricoles, financepar la Suede, a ete lance ii cet effet 
en Afrique orientale et australe. · 

au developpement des systemes 
oles, cinq volumes ont ete publies 

une nouvelle collection intitulee 
arm Management Series. Un appui a 

continue d'etre fourni sur les questions -•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
•

111111111
•lliill 

relatives aux systemes agricoles, dans le cadre de projets de planification de l'utilisation des 
de developpement zonal, de recherche et de vulgarisation. 

Evaluation des ressources et planification: C'est grace au Systeme informatise 
d'information geographique de la PAO, que des informations sur les sols, le climat et la 
population au niveau mondial ont pu completer efficacement les donnees concernant les zones 
agro-ecologiques. Les methodes de zonage agro-ecologique ont ete adaptees pour le 
traitement des donnees concernant les ressources en terres du monde en developpement, en 
vue de la nouvelle edition de l'etude prospective de la PAO Agriculture: Horizon 2010. La 
base de donnees de la Carte mondiale des sols de la PAO, informatisee et incorporee dans 
un SIG en 1991, est desormais distribuee dans un format lisible par machine. La mise a jour, 
en cooperation avec certaines institutions nationales, des donnees concernant la region sud
americaine donne actuellement des resultats interessants. Les informations concernant les 
sols, les sites naturels et les conditions clirnatiques ont ete interpretees pour obtenir des 
renseignements sur la productivite des terres ou leur etat de degradation, et servent 
actuellement de base pour l' elaboration de modeles de changements climatiques, en 
cooperation avec le Prograrnrne international geosphere-biosphere. Les projets de terrain 
conduits par la PAO en Afrique australe et au Moyen-Orient ont servi de base pour le 
developpement du Centre international de reference et d' information pedologique de la PAO. 
Cette importante base de donnees fournit des informations sur les sols de sites du monde 
entier, et ce, a des fins diverses, par exemple pour la modelisation des consequences d'une 
modification de 1' environnement au niveau mondial. 

106. Une base de donnees concernant les besoins environnementaux des cultures et 
couvrant ainsi un millier de cultures a ete mise en place et une version pilote destinee a une 
grande variete d'utilisateurs, allant de l'agent de vulgarisation au planificateur de !'utilisation 
des sols, a ete lancee en 1993. Il est ainsi desormais possible d' identifier les cultures et les 
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essences arboricoles les mieux adaptees a un milieu determine. Les methodes de zonage agro
ecologique reposant sur les Systemes d'information geographique ont ete adaptees pour 
pouvoir etre appliquees au niveau local et les resultats d'essais conduits au Kenya et ailleurs 
ont ete publies, integres dans les materiels de formation et etudies lors d'ateliers tenus en 
Amerique latine et en Afrique. On a mis au point, en cooperation avec des 
neerlandaises, une methodologie et le logiciel y relatif qui permettent de definir et de classer 
les differents modes d'exploitation des terres et systemes de production, selon la succession 
et l'intensite des differentes interventions agricoles necessaires. Les modeles de rendement 
et de croissance des cultures et autres modeles simulant Jes disponibilites en eau des cultures, 
ont fait l'objet d'une etude approfondie quanta leur utilite pour I' evaluation des terres. 

107. L'envoi dans cinq pays 10 de questionnaires relatifs a des essais methodologiques, 
a constitue le premier pas vers Ia mise en place d'un systeme mondial d'information 
georeferencee sur !es ressources en eau, dans une optique de developpement agricole et rural. 
Cette operation se poursuivra au cours des deux prochaines annees afin d' obtenir une 
couverture mondiale. On a procede, dans les pays francophones d'Afrique, a l'elaboration 
et a la mise a jour d'une base de donnees sur l'hydrologie des petits bassins versants, ainsi 
qu'a la preparation de manuels pour !'evaluation des debits et des crues. La publication de 
ces manuels est prevue pour 1994. Le programme de lutte contre !'invasion de la mer a ete 
poursuivi, accompagne d'un inventaire des problemes qui se posent lorsque la mer penetre 
dans les nappes phreatiques c6tieres de la region mediterraneenne et du Proche-Orient. Des 
guides mis a jour pour la planification de !'utilisation des terres, elabores, et ameliores 
d'apres des etudes de cas, ont ete publies sous l'egide du Groupe de travail inter
departemental sur la planification de I 'utilisation des terres. 

108. Amenagement des sols et 
engrais: Un cadre pour !'evaluation et la 
mise au point d'outils permettant un 
amenagement durable des sols a ete mis 
en place en collaboration avec le Conseil 
international pour Ia recherche et 
I' amenagement pedologiques et 
I' Association internationale de la science 
du sol. Les questions concernant la 
gestion des residus vegetaux et le travail 
du sol ont continue d'etre traitees dans le 
cadre des reseaux africain et latino
americain sur le travail des sols et de 
cours de formation reg10naux. Le 

Formtilion des vemleurs d 'engrais au detail en Asie 

Une evaluation du Projet de forinatioh des vendeurs d'engrais au 
detail en Asie s'est deroulee en noveinbre'decem/Jre 1992. Le /Jut 
de. ce projet, qui est.finance par le Danernark, est d'iine part de 
mettre les vendeurs en mesure defournirt'i leurs clients des cons ells 
pour l'UtilisatiOh des engrais, deS semences et deS pesticida et; 
d 'autrepart; d 'ameliorerleurs techniques de gestion et de vente. Le 
projet, qui a de. lance en 1984, a assure taforination. de fl/us de 
900formateurs qui. oizt pu ii leiir tourforinir plus de 20 000 
vendeurs d'engrais .. dans !es. pays participants .. Grace ii ce 
remarqui:ihle ejfet miiltiplicateur, U. a et€ possible d'atieindre 
environ 70 pour cetit des vend eurs d 'engrafs ail detail en 1ndonesie, 
au Nepal et a Sri Lanka, 100 pour cent au Bhoutan et 40 pour cent 
en Thailande (pays qui.n'a adhere au pro}et qu'en 1989). La 
mission . d 'eva/iiatioh a juge le pro jet. tout a fait. renta/Jle . et a 
recoinmande de l'elargir ii p/usieurs autres· pays,·· tout.··en·· 
ralentissant les operations dans !es pays deja largefnent couvertS: 

Programme engrais de la PAO se 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111i111111111 

transforme progressivement en un plus vaste Programme de gestion de la nutrition des 
vegetaux. La seizieme Consultation du Programme engrais de la PAO, qui s'est tenue en 
1992, a pris acte de cette nouvelle approche qui est orientee non plus vers la fertilisation 
individuelle de chaque culture, mais vers des systemes integres de nutrition des plantes. Les 
projets conduits dans le cadre de ce programme ont ete reorientes au fil des annees vers: a) 
la mise en place d'unites nationales de coordination et de planification; b) la formulation de 

10 Bangladesh, Chine, Ghana, Mali et Mexique. 
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'.Ofl[]lD"1Hll.UU-'V'·"-' SpecifiqueS COnCernant la gestion des elements nutritifS vegetaux; et C) la 
,.. .. , ........ ~ .. ct' associations d'agriculteurs pour la gestion de la nutrition des plantes et l'achat 

Les activites relatives a la fixation biologique de l'azote se sont poursuivies dans 
de fournie aux unites de production d'inoculum existantes. On procede 

a la preparation de rapports de synthese sur les resultats des projets11
• Le 

en champ des SINP a continue d'operer en Afrique et en Asie, de meme que 
sur les carences en soufre. On a procede a la preparation et a la publication de 

sur la situation des micro-nutriments dans les sols et sur les directives concemant 
uniiu1..1u"'" de protection et d'amenagement efficace des sols. 

et des eaux: L'accent a ete mis sur l'etude de 
acquise dans le monde entier en matiere de techniques d'irrigation et 

arntenagf:m1ent des eaux, ainsi que sur !'identification des tendances et des potentiels pour 
la decennie. Cette etude devrait permettre de mettre au point des directives 
ameliorees, comportant une approche systemique. Parmi les autres activites realisees, il faut 
noter la mise au point d'un logiciel integre pour la gestion des systemes d'irrigation et 

d'un certain nombre d'ateliers nationaux FAO/OMS sur l'application des 
a la planification et a la gestion de l'irrigation12

• Une attention 
ete accordee a la preparation d 'une serie de manuels de formation a 

arr1enag(:m1ent des eaux destines aux vulgarisateurs et aux techniciens. 

et11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Le Utilisation amelioree des eaux 

pour la 
f'f'\1rlCP•r'r<>hrH1 et la remise en etat des terres 

Recolte de l'eau: fl s'ilgit de la recolte des eaux deruisiellement. 
Cette methode qui permet'd'ameliorer a la fois ·le rendement .et la 
fiabilite de la production, traditionnellement est.pratiquee dans 
certaines regions, notamment au Moyen-Orient, inais reste peu 
utilisee' dans des regions qui presentent' pourtant /es memes 
problemes d'tfosion ou de secheresse. La FAO intervient 
activement dans ce domaine depuis 1981, par le biais deprojets de 
terrain, notamment au Kenya, au Lesotho; en Tanwnie, ·au Soudan, 
en Somalie et au Boiswana, et. a ri!cemment pUblie des guides 
pratiqueS assortis d'i/lustrations techniques; de criti!:res de selection, 
de schemas et de plans de construction. 

a ete lance en 1992 afin d' aider 
les gouvemements a des 

nationales, notamment des 
mesures pour ameliorer !'utilisation des 

Maroc 

encourager la participation des 
des terres, a mettre en place 

LHC<ll~JU" nationales et a coordonner 
intemationale. Le Malawi et le 

ont ainsi beneficie 
du PNUD et du 

d'un 

Une proposition sous
~-,,·~"u''" concemant le Benin, le Ghana et 
le Togo a ete preparee et d'autres pays, 

que la SADC, ont manifeste leur 
pour le Programme. Un 

d'action special integre a ete 
en vue d'elargir ces avantages a 

Eaia usees: La FAO a publie recemment un guide si.ir le traitemimt 
et !'utilisation des eaux usees en agriculture, pour dccroftre les 
ressources en eau, sur /'utilisation des.eli!ments nutritifs eontenus 
dans /es ealix usees,et .Sur la prevention de.la pollutiiJn des eaux. 
Gette publicdtii:Jn foumit de nombreuses 'iriformatfons pratiques 
pemiettant d 'i!valuer. si les ejfluents sonf utilisables pour 
/'irrigation; d 'identifier /es systi!mes les plus. dppropries et !es plus 
rentables; d'evaluer /es methodes appliquees par !es o.:ploitations 
agricoles en matii!re de gestion des eaux usees, y. compris leurs 
systemes d'irrigation; de mesurer /'utilisation des boues en 
agriculture; d'evaluer l'alinientation naturelle des nappesainsi que 
!es mesures prises pour proteger l'environnement. 

regions (voir chapitre 6). L'intention etant de fournir chaque annee a deux nouveaux 

ll 

12 

Le Programme engrais de la FAO a touche 25 pays en 1992. Des evaluations globales des resultats 
des projets ont ete entreprises afin de faire le point de !'experience acquise et d'identifier !es defis 
futurs a relever en Gambie, en Guinee-Bissau, a Madagascar, au Nicaragua et a Sri Lanka. 

Bangladesh, Ghana, Malaisie, Niger, Perou, Tanzanie et Tchad. 
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pays une aide a la formulation de politiques, des politiques des sols ont ete elaborees en 
Indonesie et en Jamai:que, tandis que des politiques nationales en la matiere etaient etudiees 
en Syrie et en Ouganda, conjointement avec le PNUE. Les recherches sur les liens existants 
entre pertes de sols et pertes de productivite se sont poursuivies par le biais d'un financement 
catalyseur a un reseau de pays 13

, notamment d 'Amerique la tine. Des methodes perrnettant 
de mesurer !'erosion et d'en dresser la carte ont ete mises au point et testees en 
Mediterranee, en collaboration avec le PNUE, afin d'obtenir une carte de !'erosion dans 
l' ensemble de la region. Des cours de formation ont pennis de diffuser des pratiques 
efficaces de bonification et d'amenagement des terres saliferes et des sols gypsiferes. 

111. La PA 0 a pris part a I' organisation de la Conference internationale sur I' eau et 
l'environnement qui s'est tenue a Dublin (Irlande) en janvier 1992, pour preparer la 
CNUED. C'est dans le cadre du Groupe de travail de la Conference sur "l'eau dans la 
perspective d'une production alimentaire et d'un developpement rural durables et sur 
l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement des campagnes", au sein duquel la 
PAO jouait un role preponderant, qu'un programme interinstitutions a ete elabore pour 
repondre aux besoins des populations rurales en matiere d'eau. La PAO a organise une 
reunion de suivi14

, qui a mis au point une strategie plus detaillee concernant l' execution de 
programmes integres d'amenagement des eaux dans une optique de developpement agricole 
et rural durable. Conformement aux recommandations de la Conference de Dublin et de la 
CNUED, le Programme d'action international sur l'eau et le developpement agricole durable 
s'est transforrne en programme interdisciplinaire et interinstitutions sur l'amenagement des 
eaux en milieu rural. En outre, un programme d'action special, axe sur les politiques et les 
strategies en matiere d'eau, est actuellement mis en place15 a la PAO meme. 

13 

14 

15 
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Vingt et une institutions d'Argentine, Bolovie, Botswana, Bresil, Colombie, Chypre, Espagne, 
Ethiopie, Indonesie, Kenya, Lesotho, Mozambique, Paraguay, Tha"ilande et Tanzanie. 

Conjointement avec !'UNICEF, le PNUD, !'OMS et la Banque mondiale. 

Le Programme d'action speciale sur l'eau et le developpement agricole durable aura initialement une 
duree de trois ans, a partir de 1993. Pendant cette periode, ii interviendra en Egypte, en Indonesie, 
au Mexique et en Turquie; ainsi que dans deux bassins fluviaux, celui du Nil et celui du lac Tchad. 



5 nombre: 31 Developpement du programme: 16 
8 Appui technique aux projets: 33 

Objectifs et priorites: 

Le programme vise a ameliorer les disponibilites et la production des cultures 
alimentaire a un rythme soutenable, en particulier dans les pays pauvres a deficit vivrier, 
ams1 accroitre les revenus et l' emploi rural des petits exploitants en ameliorant la 
production des cultures vivrieres et autres. II tente de promouvoir et d'adapter des 
technologies novatrices et la recherche appliquee par le biais de projets de terrain, de reseaux 
et d'accords de cooperation avec des institutions nationales. 

113. attention particuliere a ete accordee a l'intensification de la production des 
cereales vivrieres de base grace a une utilisation efficace des moyens de production 
(notamment des intrants renouvelables ou pouvant etre achetes sur place), tout en prevenant 
la degradation et l' epuisement des res sources naturelles. La gestion integree des cultures dans 
les exploitations mixtes basees sur les cultures, !'utilisation complete de la biomasse vegetale, 
la conservation et l'utilisation de la biodiversite des vegetaux, l'amelioration genetique, les 
progres en matiere de multiplication des semences et des plants, ainsi que la lutte integree 
contre les ravageurs, sont au premier plan des activites. 

Activites et realisations: 

114. Ressources phytogenetiques: Sur le plan des politiques, la FAO continue 
d'intervenir par le biais de sa Commission intergouvemementale des ressources 
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phytogenetiques16
, qui a suivi la mise en oeuvre de !'Engagement de la PAO sur les 

ressources phytogenetiques ainsi que le developpement du Systeme mondial de conservation 
et d'utilisation des ressources phytogenetiques. Au cours de l'exercice, des contributions 
importantes ont ete destinees a la mise en oeuvre de la Convention sur la diversite biologique 
et au Programme "Action 21" de la CNUED, notamment pour ce qui est du chapitre 14 
"Promotion d'un developpement agricole et rural durable", du chapitre 15 "Preservation de 
la diversite biologique" et du chapitre 16 "Gestion ecologiquement rationnelle des 
biotechniques". Dans le cadre du suivi de la CNUED, la Commission a adopte une resolution 
visant a adapter l'Engagement international sur les ressources phytogenetiques et a 
!'harmoniser avec la Convention sur la diversite biologique. L'Engagement international 
pourrait ainsi devenir un protocole de la Convention, tout en conservant ses propres organes 
directeurs et secretariat. 

115. La PAO et le CIRP ont continue de collaborer etroitement, dans le cadre du 
Protocole d'accord sur la cooperation au programme. Les preparatifs de la quatrieme 
Conference technique internationale pour la conservation et I 'utilisation des ressources 
phytogenetiques ont demarre. Comme approuve par la Conference de la PAO et indique 
desormais dans le Programme "Action 21 "17

, ce travail preparatoire devrait conduire a 
I' elaboration du premier Rapport sur I' etat des ressources phytogenetiques dans le monde et 
a la formulation d'un Plan d'action mondial. La FAO a etabli un projet de Code de conduite 
pour la collecte et le transfert de materiel phytogenetique et procede, conjointement avec le 
CIRP, a la preparation des normes applicables aux banques de genes, que la Commission a 
approuvees en avril 1993. La PAO a en outre etabli puis soumis a la Commission pour 
examen, un projet de Code de conduite sur les biotechnologies. 

116. La FAO a poursuivi la mise au point du Systeme mondial d'information et d'alerte 
rapide sur les ressources phytogenetiques ainsi que 1' expansion de la base de donnees y 
relative. Elle a egalement continue de developper le reseau de collections ex situ sous ses 
auspices et/ou sa juridiction. Au cours de la session 1993 de la Commission, Jes centres du 
GCRAI ont offert de placer leurs collections de base et leurs collections actives dans ce 
reseau et de recevoir des orientations de la Commission sur ces collections. 

117. des et Les phytobiotechnologies representent 
un domaine d'action prioritaire. La consultation d'experts organisee a ce sujet en 1993 a 
formule une serie de recommandations specifiques concernant les activites de la FAO en 
matiere de phytobiotechnologies, identifiant quatre domaines d'intervention active: diffusion 

16 

17 
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En 1993, la Commission a rec;u des rapports de la part des grandes organisations intemationales 
oeuvrant dans le domaine des ressources phytogenetiques, a savoir: le CIRP, l'Unesco, le PNUE, 
l'ONUDI, l'UICN, le WWF et dix centres GCRAI. 

En 1991, la Conference de la F AO a adopte a l'unanimite une resolution presentee par la CRPG qui 
reconnaissait la souverainete nationale sur !es ressources phytogenetiques et stipulait que !es droits 
des agriculteurs, c'est-a-dire "!es droits qui conferent aux agriculteurs et particulierement a ceux des 
centres d' origine et de diversite des ressources phytogenetiques, leurs contributions passees, presentes 
et futures a la conservation, I' amelioration et la disponibilite de ces ressources", deviendront realite 
grace a un fonds international et a d'autres mecanismes de financement pour la conservation et 
!'utilisation durable des ressources phytogenetiques. II a egalement ete convenu que ces fonds 
financeraient un Plan d'action mondial, dont !'execution sera suivie par la CRPG. 



d'informations, services consultatifs, mise en place de capacites institutionnelles, et 
promotion de la recherche et du transfert de technologie. 

H8. L'action en faveur de la production rizicole en Afrique a ete poursuivie. Ainsi, dans 
le cadre d'un projet regional finance par le Japon, "La prosperite par le riz", des 
technologies ameliorees selectionnees dans d'autres regions geographiques ont ete introduites 
au Burkina Faso, en Guinee, au Mali et au Senegal dans l'interet des petits exploitants; ce 
projet se pr?~os~it: a) d'ac~roitr~ _la prod~~tion _ri_zicole exist~nte, not~mment pa,r l'usage 
d'outils amehores; b) de d1vers1f1er et d mtens1f1er les systemes agncoles bases sur la 
riziculture, en particulier avec l'azolla qui peut etre utilisee aussi bien comme engrais 
biologique que pour l'alimentation des animaux; c) de favoriser l'utilisation integrale de la 
biomasse vegetale du riz, par exemple grace a des fours utilisant la balle de riz comme 
combustible au lieu du bois de feu ou du charbon de bois; et d) de vulgariser de nouveaux 
produits comme le lait de riz au tamarin, les pates de riz et le riz souffle, et ce en particulier, 
par le biais d' activites de formation adressees a un grand nombre de femmes rurales. Le petit 
materiel agricole et les fours a balle de riz sont fabriques par les villageois eux-memes apres 
adaptation locale et demonstration. Le principe et les approches de ce projet vont etre 
appliques au mai:s. 

119. En Asie, la technologie du riz hybride continue d'etre appliquee avec succes, tout 
comme les techniques de repiquage du mai:s. C'est ainsi, qu'en Inde, dans le cadre d'un 
projet national finance par le PNUD, un nouveau materiel genetique et de nouvelles souches 
pour la production de riz hybride ont ete mis au point. Au niveau de l'exploitant, le riz 
hybride est desormais plus rentable que les varietes a haut rendement. Selon les programmes 
du gouvernement, les cultures de riz hybride devraient couvrir 10 000 ha en 1993 et 
500 000 ha en 1996. Le Viet Nam, qui pratique depuis longtemps le repiquage du riz, a ete 
le premier a l'appliquer au mai"s en milieu tropical, dans le cadre d'un projet PNUD/FAO. 
Le Programme ordinaire de la FAO a aide l'Institut national du mai:s, au moyen d'appuis 
techniques et de capitaux d'amon;:age, a diffuser l'usage de varietes hybrides de mai:s en 
association avec les techniques de repiquage. Au niveau des exploitations, le rendement est 
passe de 6,5 tonnes de paddy par ha (deux recoltes de riz seulement) a 12 tonnes de cereales 
(deux recoltes de riz, plus une recolte de mai"s d'hiver repique). En 1992, plus de 150 000 ha 
ont ete cultives en mai:s repique dans le Delta du Tonkin et la F AO apporte actuellement son 
soutien pour le transfert de cette technique au Bangladesh et a Myanmar. 

120. Un des principaux obstacles a une plus grande exploitation pour l'alimentation 
humaine du manioc transforme ou non, dans les pays tropicaux, est sa faible duree de 
conservation apres la recolte. 
Une consultation d'experts a 
prepare une ebauche de 
programme strategique pour la 
mise au point de varietes se 
conservant mieux. La FAO met 
actuellement au point, en 
collaboration avec d'autres 
institutions, un programme-cadre 
visant a resoudre le probleme de 
la deterioration du manioc apres 

Transfert et dev~loppement de cultitres. industrielles 

Par le biais de projets de terrain, un certain nombre .de cultures industrielles, a 
pdfentie/ frononiique .. i!/eve, Ont ete deve/Oppees.et transjefi!es d'a.ne region iJ 
l'autre: Par exemple, du materiel genetique du cdtdn provenaiu du Nicaragua 
a f!te introduit. dalis /es programmes de selection du colon conduits par la 
Thailande et le Viet Nam, a/ors que des varietes de coton sans glandes orit he 
introduites en Chine et en Thartande; des varii!tes ame/iorees de palmiers a huile 
ont ete introduites en Ethiopie, au Ke;,ya, en Ouganda et en Zambie; la 
Thai1ande a distribue. avec l'appui de la FAO, une varii!tede sesame l:ifloraison 
amelioree permettant de reduire Les pertes durant et apres la recolte; enfin, •des 
vafii!tes de palmarosa et d ·autres. plantes aromatiques • dnt ere introduites. en 
Ethiopie et au Myanmar, il. la suite d'une experience similaire realisee avec 
succes au Bhoutan. 

la recolte. La promotion de la ---------------------11111111111111 
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culture en couloirs des plantes-racines, pour remplacer les cultures itinerantes, fait egalement 
l'objet d'une attention particuliere. La mise en place d'un reseau mondial de recherche et de 
developpement sur le soja tropical et subtropical s'est poursuivie. En horticulture, !'accent 
a ete mis Sur la lutte contre la malnutrition et l'avitaminose18

. Des missions financees par 
le Programme ordinaire, notamment dans le cadre de projets du PCT, ont permis de lancer 
dans divers pays des programmes pour la production de champignons19

. Pour ce qui est des 
cultures industrielles, !'accent a ete mis sur le transfert entre regions de cultures et de 
techniques peu connues (voir encadre). 

121. Pour ce qui est des semences et 
du materiel vegetal, outre les activites 
specifiques de terrain (voir encadre), les 
efforts ont porte essentiellement sur les 
reseaux sous-reg1onaux axes sur la 
formation a la technologie des semences 
et sur la normalisation des normes 
regissant les essais de semences, et ce, en 
vue de faciliter les echanges 
internationaux de ce produit. On procede 

Materiel ginetiljue de/a canne a sui:re a Cuba 

Le materiel genetique de plantes cu/tivees qui, comme la canne a 
sue re, se multiplient par voie vegetative, ne peut etre conserve sous 
forme des semences botaniques. Grace au;:c progres recents de/a 
biotechnologie, des mhhodes de cryoconservation du. materiel 
vegeratif a des temperatures extremement basses (-196'C), ont pu 
hre mises au point. La FAO a appUye un projet PCT realise a 
Cuba pour 1'etude et la mise au point de 111erhodes de 
cryoconservation a des fins de stockage de longue duree du mate fie/ 
genetique de la canne a sucre. Les chercheurs cubains ontmis au 
point. une technique qui permettra de ricuperer 65.pour cent des 
vegetaux; 

en Afrique a la preparation de -lllllllilllllllllilllllllillllllllillllllllillllllllilllllllllllll111111111111111!111111111!11111111111111111111111111111i11111111111111111!11111111111i11lllllllilll 

programmes pour la securite des 
semences, afin de renforcer la securite alimentaire, dans les zones particulierement 
vulnerables exposees periodiquement aux calamites naturelles. La FAO a en outre envoye aux 
Etats Membres quelque 20 000 echantillons de semences par le truchement de I' Unite chargee 
des echanges de semences et de l'information sur les ressources phytogenetiques. 
L'application des biotechnologies modernes a la production de semences et de materiel de 
qualite vegetal a retenu particulierement l'attention au cours du dernier exercice, notamment 
dans le cadre des activites de formation. Ces efforts se sont traduits par des activites 
couronnees de succes en 1992-93. Ainsi, en Argentine, l'aide fournie sous forme de conseils, 
d'equipement et de formation, dans le cadre d'un projet PCT utilisant du materiel vegetal 
exempt de maladies, a permis d'augmenter de 90 pour cent le rendement de certaines varietes 
d'ail. Dans une province, les rendements des cultures ont augmente de 40 pour cent tandis 
que la superficie cultivee doublait. Cette province est ainsi devenue le fournisseur d'ail des 
autres provinces et expo rte desormais vers l' etranger; ses ventes annuelles sont estimees a 
70 millions de dollars E.-U. Des contrats ont ete passes pour I' exportation de semences d'ail 
exemptes de maladies certifiees dans les pays de la CEE. 

122. Protection des vegetaux: Le Secretariat de la Convention internationale pour la 
protection des vegetaux (IPCC) a ete organise et cinq nouvelles adhesions ont ete 
enregistrees, ce qui porte a 100 le total des pays adherents. L'enonce des "Principes de 
controle phytosanitaire" a ete revise a I' occasion d'une consultation d'experts, puis approuve 
par la quatrieme Consultation technique des organisations regionales de protection des plantes 

18 

19 
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Dans le cadre de !'execution du programme decennal mis en place par les Nations Unies pour lutter 
contre la carence en vitamine A. Voir Programme 2.1.6, Nutrition. 

Bhoutan, RDP de Coree, Maurice, Nepal, Ouganda et Viet Nam. La production de champignons, 
qui est une culture intensive, est particulierement adaptee aux femmes et interessantes pour elles et 
peut fournir des revenus eleves. 



. en a recommande l'acceptation par le Conseil et la Conference de la FAO. Une 
1 concernant les procedures a adopter pour harmoniser le controle phytosanitaire 
rechelle mondiale, elaboree en cooperation avec les organisations regionales, est 

crutan:ou"~"· soumise aux organes competents de la FAO. L'adoption de ces procedures 
presentera. un pas decisif vers la reduction des barrieres non tarifaires au commerce des 

oduits agncoles. 

!Z3. Le Groupe d'experts FAO/PNUE sur la lutte integree contre les ravageurs a 
ommande, a !'occasion de sa quinzieme session, d'elargir le parrainage du groupe et a 
ntifie un certain nombre d'etudes propres a favoriser ce type de lutte. Les resultats 

satisfaisants obtenus avec les projets de lutte integree contre les ravageurs du riz en Asie du 
Sud et du Sud-Est, montrent que cette action doit etre poursuivie et elargir a d'autres cultures 
et a d'autres regions, ou l'on constate encore aujourd'hui un usage peu judicieux, voire 
excessif, des pesticides. Un programme d'action special en matiere de lutte integree contre 
les ravageurs a ete elabore pour renforcer les activites de l' Organisation dans ce secteur en 
rapide evolution20

. 

124. La FAO et le PNUE ont signe un Protocole d'accord sur !'application conjointe de 
la clause relative au principe de l'information et du consentement prealables (PICP) du Code 
de conduite pour la distribution et !'utilisation des pesticides. Les criteres relatifs a 
!'introduction dans la procedure PICP des pesticides dangereux pour la sante ont ete 
formules. En fevrier 1993, 51 pays importateurs avaient repondu apropos des six premiers 
pesticides concernes par la procedure PICP. Il est necessaire que les pays exportateurs 
garantissent qu'aucun de ces pesticides n'est exporte vers les pays ayant declare ne pas 
souhaiter les recevoir. En vertu d'une norme communautaire, cette procedure engage tous 
les pays membres de la CEE21

. 

125. C'est a la suite d'invasions de criquets dans le bassin de la mer Rouge et a 
Madagascar que le Centre d'intervention antiacridienne d'urgence (ECLO) a repris ses 
activites. Le Comite scientifique consultatif sur la recherche acridienne, cree conjointement 
par la FAO et le PNUD, s'est reuni a cinq reprises; il s'est ainsi penche sur les priorites de 
la recherche et sur les nouvelles strategies de Jutte antiacridienne, en mettant notamment 
!'accent sur des methodes ameliorees de surveillance, qui serviront de base pour des 
propositions de programme. Le Comite de lutte contre le criquet pelerin, qui s'est lui aussi 
reuni, a passe en revue les activites realisees et s'est inquiete de la faible participation des 
donateurs aux programmes a long terme destines al' Afrique, ainsi que de l'ecoulement de 
stocks indesiderables de pesticides en Afrique et au Proche-Orient. 

126. En matiere de mecanisation agricole, l'accent a ete mis sur le developpement de 
politiques et de strategies nationales. L'attention a ete portee sur les besoins de plusieurs pays 
d'Europe de l'Est qui jreorganisent leurs systemes de mecanisation (voir encadre) et 

20 

21 

En 1993, les Pays-Bas et I' Australie ont approuve respectivement un financement de 9 et de 
3 millions de dollars E.-U. en faveur d'un nouveau projet FAO de lutte integree contre les ravageurs 
en Asie. 

Cent seize pays ont desormais mis en place un ou plusieurs organes nationaux charges des procedures 
PICP et trente pays ont repondu aux questionnaires de la FAO sur les pesticides nocifs pour la sante 
ou pour l'environnement a cause de !'usage qui en est fait dans !es pays en cteveloppement. 
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ameliorent leurs systemes de stockage ------------------
apres-recolte et de vente22 • Pour ce qui 
est de la prevention des pe:rtes 
recolte, les efforts qui se concentraient 
jusqu'a present sur l'amelioration des 
systemes de stockage apres recolte des 
produits vivriers, sont desormais etendus 
a d'autres produits des. Au Senegal, un 
accord a ete passe dans le cadre d 'un 
projet finance par les Pays-Bas, pour la 
fabrication locale d' equipement motorise; 
en vertu de cet accord, une compagnie 

Seminaire surla mecamsiltion agricole en Europe de 

Les pays econqmies demarchi! de {'Europe de l'Ifst quidcrientent 
leur economie vers le march€ envisagent de privatiser .leurs 
systemes de inecanisation agticole sous i:imtrble de ! 'Etat . . La FAO 
a entrepris des et11des dans differents pays er a identijfo les divers 
aspects techniques, financiers et economiques, cqmmuns et 
specijiques, que comporte u11,e. telle restructuration. Les ri!sultats 
et. /es conclusiqns de. cette etude, ainsi que /es. recwnmandaiions 
formu/ees Ont ete pri!senti!s a /'occasion d'un Semfnaire 
international organise par l'lnstitut hongrois de genie agricole 
co-parraini! par t 'Ojji<;e allemand de la. cooperation technique 
(GTZ). 

neerlandaise apporte a un fournisseur senegalais les composantes et l'appui technique 
necessaire a la mise en place d'une capacite locale de fabrication et de manutention. La 
promotion de certaines petites industries alimentai:res et agricoles rurales, basees sur des 
technologies selectionnees, s'est poursuivie: par exemple, la cooperation avec la Chine, la 
France, l'Inde, I'Italie, le Japon et la Republique de Coree, pour l'etablissement de banques 
de materiel genetique de vers a soie de race pure, a ete poursuivie, tandis qu'au Kenya, en 
Zambie et au Zimbabwe des banques de materiel genetique de murier ont ete constituees. 

0 2.1.3: Elevage 

I PREVISIONS DU PROGRAMME ORD IN AIRE 1992~93 I 
I Ressources financieres et realisations I 

. . 
Budget et depenses (en milliers de dollars E.~U.) .. . 

Budget-Programme ordinaire Depenses Programme ordinaire Depenses Programme de terrain 1992 
·. 1992-93 1992 . 

21 529 9 368 31 590 
.. . •· .· 

FORMATION REUNIONS PUBLICATIONS 

sessions: 32 sessions: 43 doc. originaux: 109 
participants: 708 participants: 1 157 traductions/reimpressions: 68 
jours-stagiaire: 4 063 jours-participant: 4 300 mots texte original (millions): 7,8 

. ·. .. . 
BASES DE DONNEES ·. RESEAUX APPUI AU PROGRAMME 

soutemis ·. DE TERRAIN 
(% temps du personnel du 

cadre organique) 

nombre: 3 nombre: 14 Developpement du programme: 21 
Megabytes: 12 Appui technique aux projets: 32 

22 Republique tcheque et slovaque et Hongrie. 
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Le programme vise avant tout a soutenir des systemes d'elevage durables en liaison 
avec la base potentielle de ressources fourrageres, la situation economique des 

des agriculteurs, et la demande du marche. Outre l'attention accordee a la 
et a !'utilisation durable des paturages et des ressources genetiques animales, 

------n·~~"'' encourage l'utilisation productive des residus vegetaux, le maintien de la 
les systemes d'exploitation mixte, et la creation de sources de revenus 

grace a l'elevage. Les problemes de maladies transnationaux sont traites au 
eau notamment au moyen de campagnes d'eradication (peste bovine, fievre 
teuse et trypanosomiase). En ce qui concerne la transformation et la distribution des 

et carnes, l'accent est mis sur I' optimisation de la valeur ajoutee. 

Des efforts sont deployes pour renforcer les capacites institutionnelles dans le secteur 
,,.,~."""""par le biais notamment de reseaux regionaux fondes sur des differentes zones 

o-ecologiques ou des problemes techniques specifiques. Le programme encourage 
lement l'utilisation efficace des sous-produits et des residus agro-industriels ainsi qu'une 
Ueure exploitation des arbres et des arbustes fourragers. L'accent est mis sur !'impact 

et environnemental des maladies ainsi que sur le diagnostic des maladies et la 
de vaccins, grace a la diffusion de nouvelles applications biotechnologiques. 

""''""""" conduites en amont pour une promotion active de politiques national es d' elev age 
approche par systemes, occupent une place importante. 

Activites et realisations: 

Production et mise en valeur des ressources fourrageres: Une approche par 
systemes a ete adoptee pour introduire des technologies simples, eprouvees et pas trop 
couteuses qui permettent d'accroitre la production animale dans les petits systemes 

mixte. Ces technologies visent a maximiser les interrelations existant entre 
cultures et elevage, comme l'energie fournie par les animaux de trait et le fumier. Les avis 
en vue de la formulation de politiques et de strategies nationales se sont poursuivis, en 
Turquie par exemple. 

Un soutien a continue d'etre------------------
accorde aux groupes de travail regionaux 
sur les paturages et les ressources 

Diffusion de techniques d'alimentlition animale 

fourrageres orgamses par zones L'accent a ete inis sur la diffusion des resultats obtenus tes 

ecologiques, pour la mise en valeur des dernieres annees concernant /es itouvelles technologies et 

P
aturages dans les zones humi'des et semi'_ !'utilisation des ressourcesfourrageres. Letraifemeittde w paille a l'uree s 'est accru dans plus de 30 pays en developpement, d~s 

humides ainsi que pour la remise en etat blocs d'uree-melasse soitt desormaisfabriques dans pres de 60 pays 
l et le jus de canne a sucre reinplace le mars dans 1 'aliineittatioit des 

et 'amelioration des parcours arides et pores dans plusde JO pays: Un projet jinandpar le PNUD sur la 

semi-arides. D'autres reseaux ont ete production de viande de boeuf. avec utilisation de residus de 
, recoltes ei. conduit en Chine dans !es provinces de Hebai et de 

recemment mis en place pour: Henan, a encourage /'introduction d'an systeme d'alimentation du 

a) developper !'utilisation de la paille dans betailfcinde sur la pai/le traitee a /'uree et comptetee seu1ement par 
six pays de la region mectiterraneenne·, une quantile Zimitee de tourteaux de graines de coton; sans 

adjonction de.cereales. Cette approche qui Va etre appliquee a 
promouvoir I 'utilisation de la canne a grande echelle dans le cadre d'an projet de la Banque mondiale, a 

sue fait l'objet d'une reunion Internationale qui s'est tenue a Beijing en 
re et autres ressources fourrageres 1993 en vue de diffuser !es resultats obtenus. 

locales a la place du mai's pour ___________ llilllill _____ __ 
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l'alimentation des pores, dans 24 pays d' Amerique latine et des Caraibes et dans cinq pays 
du sud-est asiatique23

. Des ateliers regionaux de planification ont permis d' identifier et de 
mettre en oeuvre des propositions de projets dans divers domaines: production fourragere 
intensive, arbres fourragers, Iegumineuses fourrageres, amenagement des paturages indigenes 
et production de semences. La promotion des legumineuses arbustives fourrageres, 
notamment Prosopis, est restee prioritaire. 

131. Parmi les autres resultats importants obtenus dans le cadre du Programme de terrain, 
il faut noter !'augmentation de la production laitiere grace a une production fourragere 
intensive dans le nord-est de la Thai'lande et I' amelioration des paturages sous les cocotiers 
aux Philippines. L'utilisation de residus de recoltes et de sous-produits agro-industriels pour 
l'alimentation du betail a continue d'etre encouragee (voir encadre). Des travaux ont ete 
entrepris dans de nouvelles directions importantes: !'utilisation des racines, des tubercules, 
des bananes et des bananes plantains pour l'alimentation animale, et les essais realises au 
Maroc, aux Philippines et au Viet Nam, concernant de nouvelles methodes de conservation 
du poisson et des dechets animaux pour l'alimentation animale. 

132. Sante animale: L'eradication de 
la lucilie bouchere en Afrique du Nord a 
ete annoncee officiellement en 1992 (voir 
encadre). L'accent continue d'etre mis sur 
l' eradication des autres maladies, lorsque 
cela s'avere possible. Pour ce qui est de 
la trypanosomiase animale africaine, 
l 'aide fournie a porte sur la lutte contre le 
vecteur de la maladie au moyen de 
technologies peu couteuses, comme les 
pieges, pour reduire l'utilisation des 
insecticides, et avec la participation des 
communautes locales. La campagne 
mondiale d 'eradication de la peste bovine 
a ete lancee a la suite du succes obtenu 
dans ce domaine en Afrique, ou quatre 

Eradication de la lucilie bouchere en Afrique du Nord 

A l'issue de siX moi:S d'enquhes intensives, sans qu'aucun cas 
nouveau n 'ait. ete constate, l'ercidication de la lucilie b(luchere en 
Afrique du Nord a. he officiellement anwmcee en 1992. La 
Campagne d'eradicationavciit ete /anceepeu apres lesignalemeilt 
en 1989 de la presence de la lucilie bouchere en Lybie. Pour 
l'eliminer, la FAO a applique la technique de l'insecte. sterile, avec 
la participation active. de la Division mixte FAOIAIE4, 
Comprenant que cettdnwision imposait une intervention d'urgence, 
20pays et organism.es internationauxont repondu ii l'appel)ance 
par Id FAO et le Fonds international de developpement cigricole 
(FIDA).· Ainsi a+on pu eviter. une. veritable catastrophe pour· le 
betai/, /afaune Sauvage, voirela population humaine de ciispilys. 
Si eel insecte ii 'avait pas ete rapidementeradique en Lybie, ii se 
serait repandu en Afrique, au Mayen-Orient et dwis le sud. de 
!'Europe. ·II est. actuellement propose d'utiliser la technolagie 
peifectionnee pendant la campa3ne d 'Ajrique du Nord pour elimin.er 
la lucilie bouchere des Carili'bes. 

pays seulement presentent encore quelques foyers d'infection isoles. Des propositions ont 
ete formulees au niveau regional pour l 'eradication des tiques dans les Caraibes et la lutte 
contre la trypanosomiase dans les regions subhumides d' Afrique de l'Ouest, apres le succes 
obtenu par le programme de Jutte contre l'onchocercose. Des vaccins ont ete mis au point, 
puis testes avec succes sur le terrain, dans le cadre de projets soutenus par la PAO, en vue 
d'immuniser les bovins contre les maladies transmises par les tiques en Afrique orientale. 
L'application d'un programme de vaccination sur une grande echelle est prevue. 

23 
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Les activites de creation de reseaux ont ete poursuivies dans Jes regions du Chaco et de Campos et 
en Patagonie pour ce qui est de I' Amerique du Sud, dans le Maghreb et en Afrique orientale. En 
Asie du Sud-Est, le groupe de travail a etendu ses activites au Laos et au Viet Nam. Un nouveau 
groupe mis en place en 1993 pour Jes regions froides d' Asie couvre le Bhoutan, l'Inde, le Nepal et 
le Pakistan. 



Des consultations d'experts, des cours de formation et une formation en cours de 
vice ont ete organises pour renforcer les services veterinaires et les services de 
lgarisation nationaux, et mettre l'accent sur la lutte contre les maladies non infectieuses 
JJlllle l'helminthiase, qui sont responsables d'importantes pertes de production. Le 

orc:en1erll des services veterinaires par la privatisation a ete considere comme prioritaire 
la sante animale a long terme. Des reseaux ont ete constitues en Amerique latine, aux 

ibes, en Asie et plus recemment en Europe de l'Est et en Europe centrale, pour favoriser 
diffusion d'informations sur !'application des nouvelles biotechnologies de diagnostic et 
rnise au point de vaccins veterinaires. L'accent a ete mis en particulier sur la quantification 

de l'irnpact econornique et environnemental des principales maladies. Les travaux relatifs a 
1a rnise au point d'un systeme informatise d'information geographique permettant d'analyser 

uence de la distribution de la mouche tse-tse sur !'utilisation des terres, la conservation 
des ressources et la productivite agricole et animale dans les zones affectees d' Afrique de 

.rouest, ont ete poursuivi en collaboration avec le LIRMA, l'ODA/NRI (Royaume-Uni) et 
l'Universite d'Oxford (Royaume-Uni). Une analyse des effectifs du cheptel et de l'intensite 
des cultures dans les zones infestees et dans les zones non atteintes a montre clairement que 
la tse-tse contribue a la pauvrete rurale dans bien des regions. Ce modele sera applique a 
d'autres maladies particulierement graves et comportera une procedure de modelisation pour 
prevoir la presence et la frequence de la maladie. 

Ressources zoogenetiques: Une ------------------
attention toute particuliere a ete accordee 
aux travaux portant sur la diversite 
animale domestique et on a prepare un 
programme d'action special sur les 
ressources zoogenetiques. La base de 
donnees de la FAO sur les ressources 
genetiques des animaux domestiques a ete 
renf orcee. Elle reunit desormais des 

Protection des ovins Olkuska 

Le dee/in rapide de l'elevage ovin en Pologne s'est traduitpar wie 
forte diminution des nwutons Olkuska. fl s'agit d'une racelocale 
ii poi! long, originliire d 'une zone proche de Cracovii?; Grace a 
l 'appui financier et technique du Programme ordinairede la FAG; 
un troupeaua ete constitue ii laferme de l'Universite de Varsovie. 
Les. essais. ont conjirme le caractere exceptionnellement prolifique 
de_ cette race et molitre qu 'UJI gene unique en etait rdponsilble. 
Des travaux sont en cours pour evaluer la wileur potentie/le de ce 
gene pour Les programmes de croisement. 

informations sur plus de 2 000 races et la -----------------
premiere Liste mondiale de surveillance des animaux domestiques doit paraitre en 1993. Le 
developpement de la banque de donnees mondiale s 'est poursuivi sur une base regionale, avec 
caracterisation plus precise des races et elaboration d'un systeme permettant de mesurer le 
danger qui les menace. La FAO a lance un programme de missions de formulation de projets 
sur la base des informations utilisees pour etablir la Liste mondiale de surveillance, et 
organise une serie d'ateliers portant sur l'utilisation de la banque de donnees mondiale et 
I' evaluation de la distance genetique pour determiner la contribution des races a la diversite. 

135. Developpement du secteur laitier et du secteur des viand.es: La FAO a continue 
d'apporter un soutien aux programmes nationaux, dans le cadre de ses activites de 
developpement laitier. Ce n' est que dans un petit nombre de pays en developpement que 
l'industrie laitiere a atteint un niveau permettant d'assurer aux populations urbaines en rapide 
expansion une offre sure et reguliere de produits laitiers. Outre les efforts deployes 
actuellement dans le cadre des projets de terrain conduits directement en faveur des secteurs 
laitiers nationaux (voir encadre), une etude a ete entreprise dans plusieurs pays d' Afrique, 
en cooperation avec le Gouvemement frarn;:ais, dans le but d'identifier les contraintes existant 
au niveau des infrastructures urbaines et rurales, et d'analyser la composition du marche et 
la situation de la demande de lait et de produits laitiers. Cette enquete completera une autre 
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etude portant sur l'offre de produits 
animaux dans les grands centres urbains 
des pays en developpement. 

136. Les activites de transfert de 
technologies et de formation, concemant 
les operations d' abattage et de 
transformation de la viande a petite et 
moyenne echelle, ont ete poursuivies. 
Elles ont ete elargies a I 'utilisation de 
sources d' energie renouvelables pour la 

L'Ouganda vers l'autonomie ltiitiere 

En Ougi:mda, quelque 8 000 petits menages ruraux ont ete {es 
beneficiaires directs il'un projet finance par le IWUD qui a 
encourage la fomwtion de groupes d'eleveurs de betail laitier et 
retabli !es infrastructures necessaires pour le ramassage, le 
traitement et la . commercialisation du lait. En· 1992, . un eleveuf 
nioyen livrait 8, 5 litres par )our, en obtenaiit des gains annuels de 
400 dollars E. -U, Les importations de lait ont pratiquement cesse 
et lei dons du Programme alimentaire miJndial ne sont plus 
necessaires, ii ['exception de quantites tres limitees pendant la 
saison seche; tout cela confirme le slicci!s de c;e programme qui 
tendait ii contribuer ii l'autonom{e nationale et remettre en etat !es 
infrastructures laitieres devastees par la· guerre. 

transformation de la viande et des sous- 11111111111111111111i111111111111111111111111111111111illllllll111111111i1111111i1111111i1111111111111111/11illlllllllilllllllll1i1111111i111111111111111111111111111111111111 

produits, ainsi que pour le traitement et le recyclage des sous-produits de l'abattage, afin de 
reduire les effets negatifs sur l'environnement. Des projets entrepris dans plusieurs pays ont 
ameliore le traitement des animaux de boucherie grace a I' adoption de methodes consistant 
a assommer le betail. Parmi les principales activites de terrain, il faut signaler egalement un 
projet FAO-PCT realise en Colombie pour faire la demonstration d'un abattoir modulaire 
simple, permettant de resoudre les problemes d'hygiene et de faciliter !'utilisation des sous
produits. L'unite de base est equipee pour l'abattage des bovins, ovins, caprins et porcins, 
et une serie de modules peuvent y etre aisement ajoutes pour le traitement et la 
transformation des produits cames. Ce prototype, qui peut etre modifie selon les besoins, 
sera utilise dans d'autres regions du monde. 

o Programme 2.1.4: Recherche et technologie 

I PREVISIONS DU PROGRAMME ORDINAIRE 1992-93 I 
Ressolirces financieres et realisations ... 

Budget et depenses (en milliers de dollarsE.-U.) ·.· ·· .. · ... 

·. ·. 

Budget~Programme ordinaire Depenses Programme ordinaire Depenses Programme de. terrain 
1992-93 1992 1992·.· ..... . . . 

25 154 11 001 7 105 

FORMATION REUNIONS PUBLICATIONS 

sessions: 12 sessions: 13 doc. originaux: 71* 
participants: 288 participants: 579 traductions/reimpressions: 62** 
jours-stagiaire: 2 845 jours-participant: 2 867 mots texte original (millions): 4,6*** 

. . 
BASES DE DONNEES RESEAUX APPUI AU PROGRAMME 

soutenus DE TERRAIN 
(% temps du personnel du 

cadre organique) 

nombre: 5 nombre: 13 Developpement du programme: 9 
Megabytes: 7 073 Appui technique aux projets: 24 

Plus Agrindex: *24; **48; ***40 
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Objectifs et priorites: 

137. Le programme assure en premier lieu la coordination inteme et la liaison exterieure 
pour ce qui conceme les activites prioritaires de la FAO en matiere d'environnement et de 
developpement durable. II se propose egalement de renforcer les capacites nationales de 
recherche agricole et de teledetection, tout en appuyant la planification et le developpement 
energetiques en milieu rural. Pour ce qui est du transfert de technologie et de la coordination 
et la conduite des activites de recherche-developpement, le programme intervient par la 
diffusion d'une vaste gamme d'informations provenant des bases de donnees specialisees sur 
les recherches agronomiques en cours (CARIS) et des publications portant sur les divers 
aspects du developpement technologique dans le domaine de l'alimentation et de !'agriculture 
(AGRIS). En retour, !'experience de la FAO contribue a l'etablissement des priorites de 
recherche intemationale des institutions du GCRAI. Le programme foumit egalement son 
appui au Comite consultatif technique du GCRAI (CCT). II met au point des techniques 
nucleaires et de biologie moleculaire applicables a l'etude et la resolution d'une vaste gamme 
de problemes agricoles. Un appui est en outre fourni a l'etablissement de bases de donnees 
mondiales F AO pour les SIG, dont les installations centrales ont recemment ete regroupees 
a la Division AGR. 

Activites et realisations: 

138. En matiere de developpement de la recherche, il faut signaler le soutien fourni 
notamment a 1' Association des institutions de recherche agricole de l' Asie et du Pacifique 
(APAARI). Les efforts deployes par ailleurs pour remettre en activite l' Association des 
institutions de recherche agricole du Proche-Orient et d' Afrique du Nord (AARINENA) ont 
ete poursuivis. Pour ce qui est de la region Asie et Pacifique, une consultation d'experts a 
conclu que seulement un petit nombre de pays disposaient de systemes permettant le 
depistage systematique des technologies disponibles ou une approche globale des difficultes 
d'ordre technique qui font obstacle a un developpement agricole durable. Ce probleme est 
particulierement aigu dans les pays les plus petits et les moins developpes de la region. En 
Afrique, le Bureau regional pour I' Afrique a mis au point, en cooperation avec le Centre de 
developpement de la recherche, une methodologie normalisee d'evaluation technologique. 
Quant a la formation en matiere de recherche agricole et les orientations a suivre dans ce 
domaine, une vaste gamme de manuels est desormais disponible. Bases sur des etudes de cas 
et des exercices de groupes, ils abordent les themes de la planification, de I' organisation, du 
suivi, du controle et de !'evaluation. 

139. La F AO a poursuivi sa collaboration etroite avec le GCRAI, qu' elle coparraine, et 
ses centres de recherche agricole, et accueille le Secretariat du Comite consultatif 
technique du GCRAI. En 1992, le GCRAI a accepte I' adhesion d'un dix-huitieme centre, 
le Centre international d'amenagement des ressources bioaquatiques (ICLARM), concretisant 
ainsi les propositions du CCT qui souhaitait un elargissement des activites du groupe dans 
le domaine des peches et des forets. Le CCT a formule des recommandations sur les priorites 
et les strategies du GCRAI. Le rapport final, intitule Review of CGIAR Priorities and 
Strategies, et approuve par le GCRAI en 1992, proposait un mecanisme permettant de lier 
les priorites du GCRAI a I' allocation des ressources aux divers centres et contenait des 
propositions de restructuration du Groupe. Les enveloppes budgetaires recommandees pour 
la planification ont ete utilisees par les centres pour formuler leurs plans a moyen terme pour 
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1994-98. Le CCT a etudie ces plans, a harmonise les propositions budgetaires presentees par 
les 18 centres avec les priorites generales du GCRAI et a formule des recommandations 
finales sur le niveau de l 'enveloppe budgetaire de chaque centre. Le rapport final du ccr 
sur le processus d'allocation des ressources a moyen terme sera soumis au GCRAI en 
octobre 1993. En ma ti ere de priorites et de strategies, le CCT a elabore le concept 
d'approche ecoregionale a la recherche au sein du GCRAI et examine des strategies 
applicables a l'ensemble du systeme, concemant les recherches sur le riz, l'elevage, la 
banane et la banane plantain. Le CCT s'est egalement penche sur les plans strategiques et 
les examens exterieurs des programmes d'un certain nombre de centres. 

140. Une grande partie des activites ------------------
liees au sous-programme Applications des 
isotopes et de la bi.otechnologie dans 
l'agrkulture, entreprises au sein de la 
Division mixte F AO/ AIEA, sont restees 
directement axees sur le developpement et 
l 'application de technologies menageant 
l'environnement. Un nouveau programme 
de recherches coordonnees en reseau sur 
I' efficacite des engrais phosphates a ete 
mis en place. Un important programme 
sur les techniques de selection par 
mutation pour les graines oleagineuses 
vient de s'achever, avec l'introduction de 

Utiliser la fixation biologique de l'azate pour la 
production agricole 

Les travaux · effectuM SW l 'azolla ont montre •(ju' elle .· pouvait 
apporter au riz autant d'azote qu'un poids ega{ d'uree et que 
70-90 pour cent de cet azate derivait de la fixation de l'azote 
atmospherique. Le sol retient mieu:x l.'azote provenant de l'azoUa 
que celui des engrais chimiques et la presence d 'un couvert d 'azol!a 
sur l'eau. multiplie l'efficacite des engrais chimiques. Des etudes · 
portant sur le haricot ont montre que certain es lignt!es fixent l 'azote 
bien mieu:x que d'autres et peuvent done etre utilisees dans !es 
programmes de selection des haricots pour .. en augmenter !es 
capacites de fixatton de l'azote. On a egalement observe que la 
capacite de fixation de l'azote du .Casuarina pouvaitvarier de un 
a dix se/On /es arbres, avec des implicatiiJns stmilairei pour la 
.selection des .arbres. Des essais d'introdudion d'arbres fixant 
I' aiote dans ·[es ·plantations ·de . cocotiers ont . et{ conduits en 
Cote d'Ivoire: non seulement le rendement a doUbfe en deux ans; 
mais les expfoitants peuvent desormaisproduire eu:x:memes du bois .. 

changements au niveau de la composition -------------------
en acide gras de l'huile, du rendement et 
de la resistance aux maladies dans les lignees de selection et le lancement de six nouvelles 
varietes commerciales24

. L'accent a egalement ete mis sur le recours a !'irradiation pour 
!utter contre les ravageurs et favoriser I' echange de materiel vegetal. Dans un autre domaine 
important, l'introduction chez la femelle de la mouche mectiterraneenne des fruits d'un gene 
sensible a la temperature, accompagnee du liicher d'insectes males steriles, a pennis de 
rectuire le cout de la lutte contre cet insecte et de limiter les degats qu'il provoque dans les 
cultures. A la suite de la catastrophe de Tchernobyl, une aide a ete foumie a la Federation 
de Russie, a !'Ukraine et au Belarus, avec !'introduction en particulier de la methode du bleu 
de Prusse pour rectuire la contamination radioactive du lait et de la viande. L' AIEA et la 
Division mixte ont egalement foumi un important soutien a !'application de !'irradiation 
commerciale des aliments, technique qui permet de rectuire les pertes de produits alimentaires 
de valeur, d'assurer l'innocuite des aliments et de faciliter le commerce. 

141. AGRIS/CARIS: La base de donnees AGRIS a ete publiee pour la premiere fois en 
1991 sur disque compact CD-ROM et contient actuellement plus de 2 millions d'entrees, 
remontant a 197 5. Les centres participants rec;oivent gratuitement un disque compact 
CD-ROM qui leur permet d'acceder a !'ensemble de la bibliographie a partir d'un ordinateur. 
La premiere bibliographie thematique concernant l'alimentation et la nutrition a ete publiee 
en 1992 sur CD-ROM a l'occasion de la Conference internationale sur la nutrition; d'autres 
bibliographies thematiques sur CD-ROM sont a l'etude. Un quart environ des nouvelles 

24 
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Les nouve!les varietes lancees sont Jes suivantes: deux varietes de navet au Bangladesh, une variete 
de colza en Chine, deux varietes de moutarde indienne et de pavot a opium. 



s d' AGRIS comportent desormais un resume. D'importantes ameliorations sur le plan 
la technologie, du logiciel et de !'infrastructure ont ete apportees aux systemes 
RJS/CARIS: la mise ajour du thesaurus multilingue AGRIVOC; l'ameliorationdu logiciel 
pennet aux centres participants de constituer des bases de donnees locales dans un format 

tible avec AGRIS/CARIS; enfin, !'introduction d'un service permettant aux centres de 
· des entrees a AGRIS par courrier electronique (en 1992, 7 pour cent des entrees ont 

re9ues par ce mo yen). 

on a procede a une integration constante des activites de teledetection et 
ometeorologie qui ont servi de soutien a d'autres grandes activites de la FAO, 

tamment le Systeme d'alerte rapide et d'information sur l'alimentation et l'agriculture, la 
tte contre les acridiens, l' evaluation mondiale des fon'.:ts, et ont participe activement aux 
vaux interdepartementaux concernant le changement climatique. Un projet regional a ete 
ce, en cooperation avec le Programme 2.1.1, Ressources naturelles, pour mettre au point 

n systeme d'information sur les ressources en eau dans le bassin du Nil. La teledetection 
evrait jouer un role croissant dans les activites de suivi de la CNUED, par exemple pour 
suivi au niveau mondial des variations du couvert forestier, ou encore pour la cartographie 
!'utilisation actuelle des terres aux niveaux regional et national et la surveillance de la 

;141 ,,uauvu des terres. Une etude, entreprise avec le soutien des Pays-Bas, a porte sur la 
ssibilite de mettre au point un systeme d'information base sur la teledetection pour 
"'M'""·~" et la surveillance des ressources forestieres au niveau national. Un projet 

regional a ete formule concernant la preparation, a partir de donnees obtenues par 
telectetection, d'une carte du couvert vegetal en Afrique et d'une base de donnees 
numeriques. Une serie d'ateliers regionaux, visant a faire connaitre aux decideurs et aux 
planificateurs le potentiel des applications de la teledetection, a ete organisee, d'abord dans 
les pays d'Europe, du Moyen-Orient et d' Afrique du Nord; ces activites ont ete completees 
par des brochures et autres materiels de formation realises a l'intention des decideurs. La 
formation en matiere de teledetection a egalement ete poursuivie, en cooperation avec un 
grand nombre d'institutions. Sur la base des bons resultats obtenus en Asie et dans le 
Pacifique, la F AO a participe a la mise en place de reseaux regionaux de telectetection en 
Europe de l'Est, en Amerique latine et dans les Caraibes. Plusieurs etudes pilotes ont ete 
conduites pour tester l'applicabilite de nouveaux systemes de teledetection, des donnees et 
des metholologies dans les pays en developpement (c'est le cas, par exemple, des etudes 
pilotes sur les donnees obtenues par satellites radar conduites conjointement avec l 'Agence 
spatiale europeenne). 

143. La base de donnees agro-climatiques de la FAO a ete amelioree et renforcee, pour 
repondre aux demandes de donnees de reference provenant de la FAO et d'utilisateurs 
exterieurs. Parallelement, la base de donnees sur les cultures en Afrique a ete elargie et 
couvre actuellement la plupart des pays subsahariens. La FAO a mis au point un logiciel 
normalise pour la surveillance des cultures et une consultation d' experts, reunissant 
principalement les centres du GCRAI, se tiendra fin 1993 pour ameliorer la coordination 
internationale des bases de donnees agroclimatiques et des logiciels. Une activite de 
formation, portant sur la mise en place de services consultatifs meteorologiques pour 
l'agriculture de subsistance, a ete conduite conjointement avec l'OMM. 

Les activites relatives aux Systemes d'info:rmation geographique se sont 
poursuivies dans le cadre d'un sous-groupe du Groupe de travail interdepartemental sur la 
planification de !'utilisation des terres. En 1992-93, ces activites ont comporte la preparation 
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d'une version SIG de la Carte mondiale des sols FAO/Unesco a l'echelle de 1:5 000 000· 
d'une carte des zones agro-ecologiques du monde en developpement; de cartes du platea~ 
continental et des zones economiques exclusives des mers; d'une base de donnees pilote pour 
I' evaluation des ressources marines; de cartes des terres arables disponibles pour I' etude 
Agriculture: Horizon 2010; enfin des etudes specifiques, deportee continentale ou nationale 
(par exemple, identification des zones adaptees a la culture du mai:s et au developpement de 
!'aquaculture en Afrique; evaluation de l'utilisation des ressources en terre et de leur 
productivite en Chine). 

145. En matiere d'energie rnrale, !'accent a ete mis sur l'application d'une approche 
integree a la production et a I 'utilisation de toutes les formes d' energie en milieu rural. Un 
groupe consultatif technique, reunissant economistes, sociologues, agronomes et specialistes, 
a ete constitue en Amerique latine et dans les Caraibes. 

o Programme 2.1.5: Developpement rnral 

PREVISIONS DU PROGRAMME ORD IN AIRE 1992-93 

Ressources fmancieres et rea.IiSations 

Budget et depenses (en milliers de dollars K~U.) 

Budget-Programme ordinaire 
1992-93 

35 995 

FORMATION 

sessions: 
participants: 
jours-stagiaire: 

BASES DE DONNEES 

69 
1 993 
9 250 

Depenses Programme ordinaire 
1992 

15 418 

REUNIONS 

sessions: 
participants: 
jours-participant: 

RESEAUX 
soutenus 

29 
723 

2 867 

doc. originaux: 
traductions/reimpressions: 
mots texte original (millions): 

APPUI AU PROGRAMME 
DE TERRAIN 

(% temps dupersormel du 
cadre. organique) 

nombre: 0 nombre: 17 Developpement du programme: 19 
Megabytes: 0 Appui technique aux projets: 27 

Objectifs et priorites: 

146. Le programme soutient les Etats Membres dans leurs efforts de developpement rural, 
notamment en encourageant la croissance dans l'equite et la lutte contre la pauvrete rurale, 
grace a un acces adequat et equitable aux biens de production et aux services d'appui 
essentiels. 

147. Dans le cadre du suivi de la CMRADR, une importance particuliere est accordee aux 
approches participatives du developpement, !'accent etant mis sur les groupes defavorises. 
L'integration des concepts d'environnement et de developpement durable, ainsi qu_e les 
questions concernant les femmes et la population, rei;oivent une attention particuliere. 
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des repercussions des programmes d'ajustement structure! et de liberalisation du 
sur les ruraux pauvres, ainsi que les mesures necessaires pour corriger ces effets 
retm§se11te:11t un element important et nouveau. On a largement recours aux reseaux 

)mJcJ.a"'"" technique, notamment aux associations regionales de commercialisation et de 
Les organisations non gouvernementales Mneficient d'une cooperation, aux 

ux international et national. 

et realisations: 

IJ'-'"'"'··"''"'''' vulgarisation et formation agricoles: La valorisation des ressources 
a fait l'objet d'une attention particuliere dans l'etude mondiale Agriculture: 

qui en a couvert les differentes facettes. L'accent a ete mis sur l'integration 
cmicepts d'environnement et de developpement durable dans les programmes d'education 

vulgarisation agricoles, au moyen d'une serie de 20 etudes de cas, de divers ateliers et 
consultation d'experts. Un materiel sur support video concernant !'application d'une 
he participative a la solution des problemes d'environnement, a ete prepare. Afin de 

ire le temps necessaire a la formation des agents de vulgarisation, des guides pour 
"'"''"'"'""'" de cours intensifs plus brefs ont ete prepares. Une liste internationale des 

·smes de vulgarisation agricole, couvrant 115 pays, a ete publiee et l'on procede 
·"'·""'"''"'"''·" a la publication de repertoires des institutions d'enseignement agricole des 
ferentes regions, en premier lieu l'Afrique. En Asie, la FAO a contribue a obtenir pour 
pays d'Indochine une aide des pays voisins, et le Bureau regional a participe a la mise 

d'approches en matiere d'aide a l'enseignement et a la formation agricoles. 

L'accent a ete mis sur le concept 111111111
•
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sur les connaissances, le 
comportement et les pratiques. Cette 

La gestion des cooperatives passe aui: 
agriculteurs en Tanzanie 

permet d'integrer dans les 
ogrammes de vulgarisation les resultats 

des difficultes des exploitations 
et de la determination 

des techniques que les 
connaissent deja. Les 

En Tanzanie, /es cooperatives, qui etaient juJqu'ii present dirigees 
en grande partie par l 'Etat, passent maintenant sous le controle de 
leurs membres. Un projet PCT, qui s'est ache.vi en 1992, a mis au 
point im programme de formation a. I 'intention des fonctionnaires 
gouvefnementaux; qui devraient erre non plus des direeteurs de 
cooperative mais des animateurs et des conseillers techniques: 
r:attitude des 66premiers stagiaires a nettement change ii mesufe 
qu'ils apprenaient ii se mettre al'ecoute des agriculteurs. 

applications potentielles des micro- 111111111111111111llllllli111111111111111111 ____________ 11111111111 

ordinateurs aux activites de vulgarisation et de formation ont aussi fait I' objet de travaux plus 
approfondis. Des enquetes conduites par la FAO ont pennis de constater une certaine 
inversion de la tendance a orienter les programmes de vulgarisation vers les grands 
exploitants. Il est en effet apparu que, dans les pays en developpement, 9 pour cent 
seulement du temps et des ressources consacres aux activites de vulgarisation allaient aux 
grands exploitants commerciaux25

• 

150. 

25 

Compte tenu de leur importance cruciale, notamment pour les economies en 
d'Europe de l'Est, les questions relatives au regime foncier continuent de retenir 

Une etude approfondie conduite en Turquie dans le cadre d'un projet a montre que, si la totalite des 
grands exploitants et la plupart des cultivateurs moyens etaient contactes par le service de 
vulgarisation, ce dernier touchait 55 pour cent des petits exploitants, qui representent plus de 60 pour 
cent de !'ensemble des exploitants. 
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!'attention. Un soutien a ete fourni aux Etats Membres pour ameliorer l'efficacite de leu 
reforme agraire. A cet egard, le principal probleme est que les paysans sans terre, qu~ 
obtiennent des terres grace a la reforme agraire, appartiennent aux couches les plus pauvre~ 
et les plus defavorisees de la population et n'ont ni les capacites gestionnelles requises ni la 
possibilite de faire valoir leurs besoins en matiere de services gouvernementaux. Un projet 
realise aux Philippines par la FAO et finance par l'Italie, vise a resoudre ce probleme en 
organisant 33 000 beneficiaires de la reforme agraire en quelque 800 groupements. Quelque 
1 200 projets portant sur la creation de moyens de subsistance ont ete identifies et une aide 
a ete fournie pour la reorganisation et la modernisation des organismes gouvernementaux afin 
de mieux servir ces groupes et d'ameliorer l'efficacite de la reforme agraire. 

151. Institutions rurales: Les travaux sur la diffusion d'informations concemant Ies 
approches participatives et la mise au point de methodologies pour une evaluation plus 
objective et quantifiee des progres de la participation populaire, ont ete poursuivis. Des 
etudes ont ete conduites sur la creation d'emplois par le biais d'associations de producteurs 
en Europe de l'Est26

. Pour ce qui concerne les associations d'eleveurs, une serie d'etudes 
de cas et d'ateliers ont ete organises. L'attention a egalement ete portee sur le regime foncier 
en vigueur dans les pays d'Europe de l'Est et les problemes qui se posent. Le Bureau 
regional pour l'Europe s'est occupe de la formation a la gestion pour les institutions rurales 
en transition, et notamment du developpement de l 'esprit d 'entreprise, des marches 
touristiques ruraux et des activites de vulgarisation. Le Bureau regional pour l 'Asie et le 
Pacifique met actuellement en place dans la region un reseau cooperatif dans ce domaine. 

152. La cooperation avec les ONG internationales et nationales, pour la realisation de 
reunions, d'etudes et d'interventions sur le terrain, a ete considerablement renforcee. La 
nouvelle approche globale adoptee pour l' examen des structures institutionnelles au service 
du developpement, au lieu de se concentrer sur le secteur public, s'oriente vers une 
participation integree du secteur prive, de l'Etat et des ONG. Aux Philippines, un projet 
FAO-PCT a jete les bases d'une cooperation entre les ministeres et les ONG pour la 
formulation de programmes de developpement et leur mise en oeuvre effective. De meme, 
des moyens ont ete fournis pour la formulation de programmes d'ajustement structure!, afin 
de contribuer a la rationalisation des services agricoles, qui comporte notamment la 
reaffectation du personnel27

• La diffusion de ces experiences a ete assuree par le biais de 
publications et d' ateliers. 

153. L'Equipe interinstitutions sur le developpement rural - dont la FAO est le chef de 
file au sein du systeme des Nations Unies - s'est penchee, a I' occasion de sa session de 1993, 
sur un rapport traitant de fa<;:on exhaustive la question de l'integration des Femmes dans le 
developpement. Apres avoir mene a bien une action de sensibilisation du personnel de la 
FAO aux questions concernant les disparites entre les sexes, la Division des ressources 
humaines, des institutions et de la reforme agraire a mis !'accent sur la realisation d'une 
formation similaire dans les pays en developpement. Un programme de formation des 
formateurs a !'analyse des questions sociales et touchant aux specificites de chaque sexe, 
concernant la formulation de programmes et de projets, a ete lance en cooperation avec le 
PNUD et la Banque mondiale. Une serie de manuels de formation sur les femmes, la 

26 Albanie, Hongrie et Lituanie. 

27 Benin et Cote d'Ivoire. 
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et l'environnement dans un ------------------
Resultatsde /'¢valuation, effectuee en 1992, d'improjet te de developpement agricole et 

est en preparation. Une aide a ete 
que les activites de formation 

la F AO en matiere de 
et d'analyse politique 

t compte des specificites de chaque 
tandis que l'on vient d'achever la 
tion des premiers volumes d'une 
de guides sous-sectoriels sur 

des questions concemant les 
es dans la formulation des projets; 

porte sur la technologie du poisson et 
tre sur la production de viande et de 

de participation populaire en COUTS de realisation a Sri Li:uika 

Le projet, lance en 1985, a mobilise de pitiis groupements 
villageois et assure leur formation. u a aideces groupemenlf a 
identifier des activites lucratives etd ameliorerleur niveau devie 
grace a un meilleur acci!s aux services; notamment au credit et a 
la vulgarisation .. · En 1992, plus de 4 000 ruraux pau\lres s 'etaient 
reunis pour co11stituer 231 groupements. ·.·Les interets des femmes 
sont mieux servis. dans le cadre de leurs propres groupements. 
Soixante pour cent des membres de~ groupem~nts sont des femmes 
et en .genera[ ce sont elles qui participent le plus. activement. · Les 
membres des groupements ont ainsi pu ame!iorer !eurs pratiC/ues 
agricoles, mais les tentatives faites pour entreprendre des activites 
generatrices de revenus supplementaires ont frequemment echoue 
faute d'une bonne evaluation technique etfinanciere~ .· Chaque 
groupementdisposede 70dollarsK-U. 4'epargneen moyenne. Ces 
fonds permettent d 'accorder des credits mutuels a court terme en 
cas de crise. Les.membres des groupements occupentdeplus en 
plus souventdes charges electives au sein d.'aulres organisations 
ruriiles et iidministratio/1.s locale$. Les groupements ont ere 
rassemb1es en associations villageoises et ii s 'ave re possible de 
poursuivre t'appui aUx. groupes existants et d'etargir/es activiies 
avec seulementneuf aniinaieurs de groupe. 

Finances rurales: On s'est 
ccupe de l' impact sur l' environnement 
politiques menees par les institutions ------------------
cieres rurales en matiere de credit et d'assurances. Des efforts ont egalement ete 

oyes pour etudier et mettre en place un reseau de recherche en matiere de finances 
ales. La FAO procecte depuis 1985 a la mise au point, a I' intention des zones rurales, d'un 

steme bancaire informatise simple. Une societe cooperative a responsabilite limitee, a ete 
stituee pour developper et commercialiser ce logiciel, actuellement utilise par quelque 190 

titutions financieres rurales en Asie. Le systeme a ete elargi et introduit dans d'autres 
ions, en cooperation avec diverses institutions28

. Tout comme precedemment, l'accent 
ait ete mis sur les strategies bancaires rurales et le materiel de formation en la matiere, un 
teriel similaire mais portant cette fois sur les assurances recolte et du betail a ete publie 

endant l'exercice 1992-93. 

Commercialisation: Les associations de commercialisation reposant sur les principes 
ont joue un role important dans les quatre regions en developpement. Il est 

ssentiel de produire le bon produit pour le bon marcM: aussi, les programmes de 
vulgarisation doivent-ils tenir mieux compte de l'etat du marcM dans les conseils qu'ils 
foumissent. Une serie de publications, du materiel video et des ateliers ont ete prepares sur 
ce sujet, notamment pour ce qui conceme !'horticulture qui est l'un des sous-secteurs les plus 
sensibles au marcM. Des efforts ont ete faits, dans le cadre de la liberalisation des echanges, 
pour surmonter les prejuges populaires contre le role de l'intermediaire, qui rend un service 
economique, mais en tire aussi parfois, il est vrai, des profits exageres. Des manuels sur les 
marges commerciales ont ete publies et on s'est pencM sur les besoins des agents 
commerciaux en matiere de credit. Un projet sous-regional execute en Afrique orientale et 
australe a permis de mettre au point du materiel d'enseignement et de formation en matiere 
~e commercialisation, adaptable a d'autres regions. Le Bureau regional pour l'Afrique a 
egalement teste sur le terrain du materiel de formation destine a foumir aux femmes 
analphabetes et semi-analphabetes des notions commerciales de base. 

28 A savoir notamment des institutionsjaponaises, !'Office allemand de la cooperation technique (GTZ) 
et le Conseil mondial des cooperatives d'epargne et de credit. 
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o Programme 2.1.6: Nutrition 

PREVISIONS DU PROGRAMME. ORDINAIRE 1992-93 

Ressources finaricieres .et realisations 

Budget et depenses (en milliers de dollars E."U.) 

BlidgetcProgramme ordinaire 
1992-93 

22 238 

FORMATION 

sessions: 
participants: 
jours-stagiaire: 

BASES DE DONNEES 

29 
772 

4 221 

Depenses. Programme ordinaire 
1992 

10 757 

REUNIONS 

sessions: 
participants: 
jours-participant: 

RESEAUX 
soutenus 

45 
5 495 

31 533 

doc. originaux: 
traductions/reimpressions: 
mots texte original (millions): 

(% temps du personnel du 
cadre. organique) 

nombre: 4 nombre: 3 Developpement du programme: 
Megabytes: 23 Appui technique aux projets: 

Objectifs et priorites: 

156. Le programme soutient les efforts deployes par les Etats Membres pour integrer la 
nutrition dans leurs politiques et programmes nationaux et pour foumir a la population des 
informations appropriees concemant les choix nutritionnels. Au niveau international, il 
foumit un cadre pour !'elaboration de normes regissant la qualite des aliments, qui peut 
servir a harmoniser Ies reglementations d'importation/exportation. 

157. Les preparatifs et le suivi immediat de la Conference intemationale FAO/OMS sur 
la nutrition (CIN), qui s'est tenue a Rome en decembre 1992, ont marque l'exercice 1992-93. 
Une serie de reunions preparatoires ont ete organisees, auxquelles d'autres institutions des 
Nations Unies et organismes non gouvemementaux ont pris une part active. La conclusion 
des negociations commerciales multilaterales de !'Uruguay Round devrait donner un elan 
considerable a !'adoption des normes du Codex comme reference pour l'etablissement de 
normes en matiere de commerce international. A la suite de la Conference F AO/OMS de 
1991 sur les normes alimentaires, les substances chimiques dans les aliments et le commerce 
des produits alimentaires, la Commission du Codex Alimentarius a commence a rationaliser 
ses procedures et a prendre !es mesures permettant d'assurer une meilleure couverture des 
normes alimentaires. 
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l'accent a ete 
"'oriuer·awm avec l'UNU-IDEGG, 

nouvelle approche 
l' etat nutritionnel sur 
de masse corporelle. 
de mesurer l' etat de 

suralimentation en 
et de la taille. Le 

l' Asie et le pour 
et diffuse un nouveau 

du classement par qualite, 

Horticulture et amelioration dela nutrition 

Un grand nombre defruits et de legumes sont riches en vitamines 
et en minerauxessentiels et constituent done un precieux moyende 
mieux equilibrer le regime alimentaire des populations menace.es de 
malnutrition. Des strategies de production ont ete mises au point, 
grace a I 'interaction des programmes Nutrition et Cultures .de la 
PAO, pour apporter une solution viable et durable auprob/eme des 
avitaminoses grace a . Ufle . education nutritionnel/e ·· .et un 
accroissement de la production·defruits.etde legumes riches.en 
vitamines. Ces strategies ont ete appliquees dans des projets .de 
terrain conduits au Burkina Faso, en Guinee, au Laos, au 1Viger, 
au Swaziland, en Ouganda, au Viet Nam et en Zambie; Suivant 
cett,e approche, le projet realise au Viet Nam a prepare du materiel 
didactique etablissant un lien entre nutrition etproduction horticole, 
qui est mainienant adopte par divers donateurs dans le pays. 

bilans alimentaires en ------------------
regime type souhaitable. 

est novatrice, en ceci qu'elle classe les regimes alimentaires non pas 
ent en fonction de leur reponse aux besoins alimentaires minimums, mais aussi en 
~~·~~''0 de la consommation excessive eventuelle de certains elements nutritifs et de 

au niveau de la qualite que le consommateur peut tirer de son regime 
L'importance des medias pour la diffusion de messages nutritionnels a ete 

a l'occasion de la CIN. Au lieu de traiter les carences en oligo-elements, isolement 
moyen d'additifs, il est preferable de mettre l'accent sur la production et l'acces a des 

",,_.,,,.,.,.,u,,.0 varies pour permettre a chacun d'avoir une alimentation equilibree. 

"""''""''~"'des aliments: L'accent a ete mis sur l'adoption de procedes de fabrication 
par les petits et moyens producteurs dans les pays en developpement, afin que leur 

ction soit conforme aux normes internationales en la matiere. Un soutien a ete apporte 
des reseaux de formation en matiere de controle de la qualite des aliments en Asie et en 

et des manuels complets ont ete publies sur ce sujet. Des activites de 
"u"""""U'.J"" techniques et de formulation de projets ont ete conduites pour renforcer le 

de la qualite des aliments en Europe de l'Est. Le role que jouent les aliments vendus 
la voie publique dans la diffusion du cholera en Amerique latine, a ete confirme par les 

par la F AO en Colombie et au Perou; des manuels didactiques ont ete 
mu;:m1on des vendeurs ambulants et sont utilises. 

moyens d'ameliorer la transparence et d'assurer une participation plus active des 
co11somrnateu1rs au controle des aliments en general et aux activites du Codex en particulier, 

La du Codex Alimentarius a pris des mesures pour rationaliser 
le processus d'approbation des normes et mettre l'accent sur les normes relatives a 

et aux limites maximales d'additifs et de contaminants, residus de pesticides et 
de veterinaires compris. Ce point revet une importance particuliere si l'on veut que 
les normes du Codex servent de reference pour le commerce des produits alimentaires, 
comme cela a ete envisage a l'occasion des Negociations d'Uruguay. Une base de donnees 

-··""'"'"''°' concernant les limites maximales de residus de pesticides dans les aliments, a 
~ .. u."'""" sur disquette. Des recommandations ont ete faites pour que les normes regionales 

converties en normes intemationales. Les problemes concernant le controle des 
irnnnrt.,t;,...,~ et des exportations, y compris !'harmonisation des procedures, sont traites au 

nouveau comite specialement constitue. 
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0 Programme 
d' ag:ricultu:re 

PREVISIONS DU PROGRAMME. ORDINAIRE 1992-93 

Ressources finanderes et realisations 

Budget et depenses (en ntllliers de dollars E.-U.) 

Budget-Programme ordinaire 
1992-93 

Depenses Programme ordinaire 
1992 

Depenses ·Programme 
1992 

39 081 

FORMATION 

sessions: 
participants: 
jours-stagiaire: 

BASES DE DONNEES 

nombre: 
Megabytes: 

16 717 

REUNIONS 

4 sessions: 
64 participants: 

228 jours-participant: 

17 nombre: 
961 

RESEAUX 
soutenus 

Objectifs et priorites: 

10 516 

PUBLICATIONS 

9 doc. originaux: 
289 traductions/reimpressions: 
717 mots texte original (millions): 

APPUI AU PROGRAMME . 
DE TERRAIN . ·.· 

(% temps du personnel du 
cadre organique) 

Developpement du programme: 
Appui technique aux projets: 

161. Le programme a pour objet de venir en aide aux gouvernements nationaux et a la 
communaute internationale dans !'analyse et la formulation de politiques de developpement 
agricole et rural, grace a une base de donnees mondiale complete couvrant les divers aspects 
de !'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition, notamment le commerce. 11 fournit 
egalement les informations necessaires pour !'identification et la planification des 
interventions en cas d'urgence alimentaire et de deficit vivrier, et aide les pays en 
developpement a mettre en place leurs propres services de statistiques et d'information. Les 
donnees statistiques et les informations recueillies dans le cadre du programme servent de 
base a une bonne partie des analyses de la PAO et aux actions plus larges d'information. 

162. Au cours de l'exercice 1992-93, la priorite a ete accordee a la mise en place du 
Centre mondial d'information agricole (CMIA) et au renforcement et a I'elargissement de la 
couverture du Systeme mondial d 'information et d' alerte rapide sur I' alimentation et 
!'agriculture (SMIAR); en outre, le rapport Situation mondiale de l'alimentation et de 
I' agriculture (SOP A), a ete oriente plus directement vers les nouvelles tendances et nouveaux 
problemes, tout en conservant une perspective d'ensemble. 

Activites et realisations: 

163. T:raitement et analyse des statistiques: Outre la mise a jour des bases de donnees 
statistiques centrales de la PAO et la production des series statistiques habituelles, au cours 
de l'exercice, !'accent a ete mis sur le developpement de la composante FAOSTAT du 
CMIA. Les activites ont egalement porte sur la conception du systeme d'information 
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0 avec mise au point d:u_n 
. Les travaux se sont poursmv1s 

les premiers elements de 
operationnels en fin 

avec notamment !'integration 
~s bases de donnees sur les 
les peches. Des utilisateurs 

autorises auront acces au 
le biais des reseaux 
existants. Le systeme 
sur micro-ordinateur 
est en place depuis 1991 

sur disquette des series 
1961-91 sur la production 

Mise en plaee d 'un systeme pour la collecte 
.de siatistiques agricoles au Zaire 

Une mission d'evaluation a examinereceminent l 'etat d 'aviincement 
d'uil pr0jet PNJ]J)!FAO visant a mettre en place au Ziiire un 
systeme pour la collecte de statistiques sur !'agriculture; [A mission. 
a pu constaterque leprojet repondaita un besoinpressantpuisque 
le Ziilre ne. disposait d' aucune statistique flab le et. a }our pour la 
formulation des . politiques. et la•. planification. Un~ .. lfnquete 
permanente. sur I 'agriculture a he . organisee. ·• La contribution 
PNUDIFAO complete bien !'aide foumie. par l'Agence .des 
Etats-Unis pour. le. dfreloppement intemational.(USAID) .et la 
Banque mondiale, inalgre !es difficulti!sd'executio/1 rencontrees en 
mis on du· climat politique, avec notamment le depart de plusieurs 
donateurs; une aide exterieure importanre.restenecessaire. On a en 
outre eu tendance a elargir l 'enqilete, notiurmientpour obtenir des 
informatfons sur !es menages, ce qui serait cer1es utile nrais 
risqilerait de nindre difficile toute la collecte d 'inforinations et de 
faleniir le traitement des donnees; · 

commerce des produits de ---------lllllllllllllllllllllllllllllllillll-mB1111lllllllll_111111111 

lture, de l'elevage et des forets, 
des terres, les bilans alimentaires, l'aide aliroentaire et la population. Au mois 

plus de 600 series de donnees avaient ete vendues. 

De nouvelles procedures ont ete introduites pour ameliorer le flux des donnees entre 
ganismes nationaux charges de la statistique et le Siege de la FAO, notamment grace 
de par les Representants de la FAO pour l'identification des meilleures sources 

Une partie des donnees proviennent des autres institutions des Nations Unies, ce 
!J<OJlUl'vl a la foiS d' ameliorer la COUVerture deS informations et de limiter leS risqUeS de 

Pour faciliter la manipulation des donnees de la part de la FAO et des pays 
bres, les statistiques commerciales sont desormais collectees sur support magnetique 
un systeme coordonne avec d'autres organisations internationales. On a mene a bien une 

e comparative de la production agricole et de la productivite de 103 pays, sur la base des 
internationaux releves pour plusieurs annees de reference entre 1970 et 1990. Les 

ltats ainsi obtenus se sont averes tres differents de ceux derivant de la comparaison des 
'gats de valeur, sur la base des taux de change officiels. Parallelement, des progres ont 
faits dans l' estimation du PIB agricole et des methodologies ont ete publiees a cet effet. 
Bureau regional pour l' Afrique a aide les pays a elaborer des statistiques ventilees par 

xe et s'est egalement penche sur l'utilisation des donnees provenant des recensements 
mographiques pour la preparation d' enquetes sur l' agriculture. 

Le rapport Situation mondiale de l'alimentation et de !'agriculture (SOFA), qui 
t destine a la fois a la Conference et a un public plus large, a pris une orientation 

accrue, mettant l'accent sur les etudes regionales et mondiales ainsi que sur les 
onnees de fait presentees sous forme de tableaux, sur les politiques nationales et les facteurs 

politiques sous-jacents. On s'efforce actuellement d'augmenter le plus possible le nombre des 
lecteurs du rapport SOFA, outre ceux qui le m;oivent par voie officielle et dans les points 
de vente. En 1992, le theme special du rapport SOFA s'intitulait Peches maritimes et droit 
de la mer: 10 ans de mutations. Le document concluait que partout ou l'acces libre etait 
~utorise, les stocks halieutiques commem;aient a s'epuiser. Malgre d'importantes pertes 
~conomiques, le niveau des investissements restait eleve, compromettant serieusement les 
interets des artisans pecheurs. Les droits d'exploitation exclusive s'averent done une 
condition essentielle pour un amenagement efficace des peches. En 1993, le theme special 
pone sur les eaux et le developpement agricole durable. On met en lumiere comment 
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!'agriculture absorbe 70 pour cent de la consommation d'eau, ce pourcentage etant encor 
plus eleve dans les pays en developpement. L'utilisation non rationnelle de cette ressourc e. 
de plus en plus rare rend necessaire une action sur la demande par le biais d'instrumen( 
comme la tarification de l'eau et !'introduction de droits d'usage de l'eau. Si: 

166. Le annuel et perspectives sur les produits sera bientot diffuse par le 
systeme pilote de diffusion de textes FAOINFO. Le recours a l'edition de bureau a permis 
d'inserer avec plus de souplesse des informations de derniere minute dans le rapport et 
d'associer l'etablissement des textes du rapport et de la documentation du Comite des 
produits, d 'ou une economie sur les frais de preparation et de traduction. Le 
d'informations commerciales a ete renforce, grace a un bulletin mensuel d'informations sur 
le riz par telecopieur et a un rapport semestriel sur le the. Des efforts ont ete faits pour 
ameliorer la transparence du marche de la banane grace au reseau d' informations sur la 
commercialisation de ce produit, qui comprend la publication periodique d'un 
d' information. 

167. Plus de 60 organisations non gouvernementales ainsi que 104 gouvernements et la 
CEE ont pris part au Systeme et sur 
et . Celui-ci opere en collaboration etroite avec la nouvelle Direction 
des affaires humanitaires des Nations Unies, et avec le Programme alimentaire mondial, pour 
!'evaluation des situations d'urgence justifiant un appel global aux Nations Unies. Des 
resumes des rapports du SMIAR sont communiques au Reseau informatise international des 
Nations Unies pour les secours d'urgence (UNIENET), auquel ont acces les organismes de 
secours du monde entier. La surveillance du SMIAR a ete etendue aux Etats de l'ex-URSS 
et a l'Europe de l'Est tandis que le suivi de la mousson en Asiedu Sud-Est a ete renforce. 
Avec l'aide financiere de la CEE, il a ete possible de reunir, grace a un systeme informatise 
d'information geographique, des informations provenant de diverses sources, notamment des 
donnees obtenues par teledetection et des informations agro-meteorologiques. Descartes des 
populations africaines, dont la securite alimentaire apparait particulierement menacee, ont 
etre etablies avec l'appui du Fonds de secours aux enfants Save the Children 
(Royaume-Uni). On a continue de s'efforcer d'utiliser les donnees concernant les prix, les 
arrivages sur les marches et les indicateurs nutritionnels pour enrichir les informations 
SMIAR sur les nouveaux problemes et les tendances sous-jacentes. 
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PREVISIONS DU PROGRAMME ORDINAIRE 1992-93 

Ressourees financieres et realisations 

15 136 19 700 

REUNIONS 

63 24 doc. originaux: 164 
I 301 traductions/reimpressions: 202 
5 733 mots texte original (millions): 6,6 

RESEAUX APPUlAU PROGRAMME 
Soutenus DE TERRAIN 

(% temps du personnel du 
cadre. organique) 

19 nombre: 3 Developpement du programme: 8 
394 Appui technique aux projets: 15 

L'objectif du programme est d'aider les gouvernements a ameliorer leurs politiques 
urs pour un developpement agricole et rural durable, et notamment la securite des 
nibilites alimentaires pour tous, et de renforcer les capacites nationales dans ces 

Il sert egalement de cadre pour ameliorer la transparence et la coordination des 
en matiere de commerce international. 

Ainsi, pendant l'exercice 1992-93, il s'agissait en priorite d'aider les pays, qui 
--~--·-·-- un programme d'ajustement structure!, a formuler des politiques et des plans 

ur le secteur de l'agriculture et pour la protection des groupes les plus demunis. Les 
de conseil en matiere de politiques, dans une optique de developpement durable de 

ont occupe une place importante. La formation a egalement mis !'accent sur 
'i"'"'"'v••" concernant l'ajustement structure! et le developpement durable de l'agriculture. 

rapport Agriculture: Horizon 2010, qui a ete presente a la vingt-septieme session 
de la Conference, comprend une etude plus approfondie des questions relatives a 
l'environnement et a la durabilite. On y trouve egalement une nouvelle evaluation de la 

et du potentiel des terres adaptees a l'agriculture. L'analyse des questions 
contenues dans le rapport a ete etoff ee par un apen;u des interactions entre 

~"'"1.1•.1.~" macro-economiques et politiques sectorielles. Au moment de l'etablissement du 
il est apparu evident que les lacunes enregistrees au niveau des methodologies et des 

'""'~"'·-- constituaient encore des obstacles importants a l' analyse des liens existant entre 
agriculture et developpement durable, obstacles qu'il conviendrait de traiter 

Progressivement. 
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171. Pendant la periode couverte, des 111111111111111111!111111111!111111111!111111111!111111111lllllllllllllillllllllllllll1111111111!111111111111111111111111111111111llllilliillll!lli!ll111i1111111o. 

activites d'analyse et d'assistance en 
matiere de politiques d'ajustement 
sectoriel et structure! ont ete conduites 
dans 13 pays29

• Si, dans la plupart des 
cas, il s'agissait au depart d'effectuer une 
analyse globale du secteur agricole et de 
son role dans le contexte macro
economique, en Hongrie par contre 
l'accent a ete mis sur le sous-secteur de la 
viande. Des avis ont ete fournis a Chypre, 
en vue de son adhesion eventuelle a la 
CEE. En Chine et a El Salvador, l'accent 
a ete mis sur le developpement agricole 
durable. En Albanie, !'analyse sectorielle 

Formtilation de politiques au Viet Nam 

A /asuited'une mission d'evaluation du secteur agricole en 1989 . •.•~•· 
une consultation a eu lieu sur le theme du passage a une econorm~ '. 
.de . marcM en agriculture, .· avec la participation . des autorite8< ·· 
national es et des do~ateurs. Elle a en suite· ete complhee par des, .. 
atellers nationawc sur d.es themes speciftques, comme .Les prioNte~ ··• 
en matiere d'investissement, la fixation des prix des produits.. 
agrfr:o/es, le credit, la recherche, la vulgarisation et les engrais, · 
L'accent etait mis sur !'impact des politiques et sur l'equite. Uii 
voyage d'hude guide a ere organise dans des pays voisins a ; 
economie de marche a !.'intention des planijicateurs vietnamiens,. et · 
derv:: cours de formationont eu. /ieu; Une ta/Jle ronde de donateuts< 
est en preparation tandis que des hudes et ateliers participatifs sont · 
organises pour aider le gouvernement a formu/er des politiques tit. 
des plans plus detailles en matii!re de droit de propriete et de 
marches'. d'investissements et de stabilisation des prix des moyens 
de production et .des produits agricoles. 

initiale a ete suivie d'une aide pour la mise en place d'une capacite nationale d'analyse 
politique. Au Paraguay et au Viet Nam, l'aide a ete poursuivie en vue d'une etude plus 
approfondie de certaines questions politiques specifiques. 

172. Il y a deux conditions prealables essentielles pour le succes de ces interventions: un 
engagement reel de la part du gouvernement et l'identification d'interlocuteurs valables au 
sein du gouvernement. La procedure habituelle est la suivante: le gouvernement confie a une 
equipe nationale l'entiere responsabilite de I' analyse politique; cette equipe est renforcee par 
des consultants internationaux dans des domaines cles. Seminaires et ateliers nationaux font 
partie integrante du processus d'identification et de resolution des problemes. 

173. L'accent a ete mis notamment sur les effets de l'ajustement structurel sur les ruraux 
pauvres. Une etude analytique30 portant sur la mise au point d'une strategie de lutte contre 
la pauvrete dans les zones rurales a montre que la croissance agricole n'avait qu'un impact 
tres limite sur les groupes extremement demunis. Cette incapacite d'attenuer Ia pauvrete 
derive non pas tant de l'inaction ou de l'indifference du gouvernement, que, dans bien des 
cas, de !'adoption de mesures anti-pauvrete inadequates, qui mal appliquees, et d'une 
mauvaise coordination entre les differentes mesures. On a mis en lumiere l'importance, pour 
ameliorer le sort des ruraux pauvres, de travaux publics ruraux, d'approvisionnements ou de 
subventions alimentaires soigneusement cibles, d'une amelioration au niveau de I' education 
de base et des soins de sante primaires, ainsi que celle de la mobilisation des pauvres en vue 
d'une action collective. Un projet FAO-PCT conduit dans le nord-est du Bresil s'est attaque 
directement ace probleme par le biais d'activites pilotes de planification locale, en assurant 
une formation et une experience pratique a plus de 1 400 fonctionnaires de l'Etat dans le but 
d' encourager les populations locales a formuler leurs prop res pro jets de petites entreprises 
et a prendre des initiatives de developpement. Un changement positif a ete observe dans 
!'attitude des representants gouvernementaux, mais la mise en application des propositions 
est encore entravee par des mecanismes de decision trop centralises et trop rigides. Aux 
Philippines, l'aide fournie visait essentiellement a attenuer l'impact de l'ajustement structure! 

29 

30 
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pauvres. Il s'agissait pour ce faire de mettre au point un cadre analytique 
dont les resultats ont ensuite ete publies. Dans bon nombre des pays assistes, les 

e~t ete utilises par les missions de la Banque mondiale et d'autres donateurs, pour 
leur dialogue avec le gouvernement et pour la formulation de propositions financieres. 

L'aide fournie aux pays pour 
se des politiques de developpement 
e et rural durable a ete etayee par 

Seminaire sur /'aide en matiere.de politiques 
avec la participation des Representants FAO 

des methodologiques portant SUr la Une serie de seminaires, portant sur les nouvelles modalites de 
1 · U cooperation avec .le PNUD et sur les activites d'aide ii .la 

ion de cadres ana ytiques. ne formulation depolitiques en amont et au hiveau national. a he 
a plusieurs techniques, lancee ii !'intention des Representants de la PAO et. d'autres 

la theorie des jeux, a montre membres du personnel, di:tns le cadre. d'une activite interdivisiOns. 
Un dialogue ouveft a partir d'une etude du cas d'un pays en 

la mauvaise connaissance de la base transition vers /'fronomie de matche; est encourage, Cette etude.de 

ressources constitue un obstacle cas est maintenantutilisee pour la formation d'autresfonctionnaires 
du Siege de la FAO. 

rtant pour l'amenagement des _____ llilill_llilill __ llilill ___ llilill ___ _ 

urces de l'environnement au niveau 
Les decisions prises etaient done faussees par le manque d'informations. L'etude met 

ent en garde la tendance a considerer l' amenagement au niveau de la communaute 
e une panacee. L'Etat, la communaute et l'individu jouent tous un role dans 
rra~~en11er1t des ressources naturelles et les droits de propriete prives peuvent contribuer 

enagement responsable. Du materiel de formation a ete prepare, ainsi que des etudes 
cas et un logiciel d'apprentissage assiste par ordinateur. Lors de la preparation du materiel 

l'accent a ete mis, entre autres, sur l'elaboration d'une strategie agro
strieHe. Un nouveau programme appele K2, dont le prototype a fait l'objet d'une 
onstration en 1993, a ete prepare sur la base de l' experience positive du systeme CAPP A 

steme micro-informatique pour la formation et !'analyse sectorielle) mis au point par la 
0 dans les annees 80. Le K2 est un programme base sur micro-ordinateur qui constitue 
adre d'une base de donnees generale sur les politiques et la planification agricoles. II 

d'elaborer differents scenarios de developpement agricole, partant de diverses 
yp(Jrnesc!s quant aux changements susceptibles d'intervenir en matiere de population, de 

de res sources nature Hes et de commerce exterieur. Ces scenarios peuvent 
englober !'impact sur l'environnement, la repartition des revenus, la nutrition, etc. Il est 
possible d'obtenir egalement une analyse a court terme et un diagnostic economique des 
problemes, ainsi que les effets des politiques sur les prix, l'offre, la demande, le commerce, 
la repartition des revenus et les comptes de l'Etat. 

Pour ce qui est des avis foumis aux pays et groupes regionaux32 en matiere de 
.,.,,,,,.~.a;:: alimentaire, !'accent a ete mis, comme lorsqu'il s'agissait de contribuer a la 
-~~""''""'vu de politiques agricoles, sur les equipes nationales et sur l' organisation d' ateliers 
permettant de tirer des conclusion politiques realistes et de les incorporer. Un modele de 
u~'CAUJ.<LUVll de politiques de securite alimentaire a ete mis au point Sur la base d'elements 
fournis par un projet regional conduit en Asie. II repose sur des hypotheses quant au 

31 

32 

A Multidisciplinary Analysis of Local-Level Management of Environmental Resources, 1993. 

Benin, Bhoutan, Niger, Somalie, Tanzanie, Tchad, Zambie et Communaute economique des Etats 
d' Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Communaute economique des Etats d' Afrique centrale (CEEAC), 
Union douaniere des Etats d' Afrique centrale (UDEAC), Association latino-americaine d'integration 
(ALADI). 
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comportement probable des agents publics et prives, et facilite !'evaluation des 
inherents au rythme d'execution de certaines taches, comme par exemple les retards 
livraison de l'aide alimentaire. Ayant pris conscience du fait que la securite alimentaire 
aussi bien une question d'acces des menages a la nourriture qu'une question de disponibil 
globales, on a elabore des indices composites pour le suivi de la securite alimentaire 
menages a l' intention de 49 pays, indices qui ont ete examines par le Comite de la securite 
alimentaire mondiale en 1993. Les travaux dans ce domaine se poursuivent. 

176. Pour ce qui est des et commerce des produits, la FAO est restee le 
chef de file dans l'elaboration des projections pour les produits agricoles. Le modele 
alimentaire mondial elabore par I' Organisation a ete perfectionne tandis que les perspectives 
commerciales a plus long terme de divers produits ont ete etudiees en cooperation avec 
d' autres organismes internationaux33 . Les projections effectuees ont montre que les pays en 
developpement pourraient devenir d'ici l'an 2000 importateurs nets de produits agricoles, 
tandis que leurs deficits cerealiers pourraient enregistrer une nouvelle aggravation importante. 
Un ralentissement sensible du commerce agricole mondial a egalement ete annonce. A la 
suite d'etudes et de debats, le Groupe intergouvernemental sur les cereales a conclu 
liberation accrue du commerce entrainerait une baisse des stocks cerealiers des Etats, 
serait pas entierement compensee par les stocks detenus par le secteur prive. 

177. Ces conclusions ont montre combien i1 etait important que les Negociations 
d'Uruguay aboutissent a un accord, notamment pour assurer aux pays en developpement un 
meilleur acces au marche. La FAO a continue d'aider les pays en developpement a deficit 
alimentaire a preparer leurs positions lors des Negociations commerciales multilaterales 
d'Uruguay, et le projet d' Acte final tient en effet compte de leurs preoccupations; i1 s'avere 
toutefois encore necessaire de mettre au point des mesures concretes qui permettent d'assurer 
des approvisionnements a des prix abordables. Les pays a deficit vivrier ont egalement rei;u 
une aide pour examiner les implications des resultats des Negociations d'Uruguay34

. 

178. Les Groupes intergouvernementaux de la FAO sur les divers produits ont continue 
de se preoccuper de !'evolution des politiques nationales, notamment des mesures 
protectionnistes. Ainsi, le Groupe intergouvememental sur les graines oleagineuses et les 
matieres grasses a etudie de maniere approfondie la nouvelle politique de la CEE en matiere 
de graines oleagineuses, tandis que le Groupe intergouvememental sur la banane a examine 
une approche nova trice a l' analyse de l' impact des developpements politiques sur le 
commerce mondial de ce produit. Le Groupe intergouvernemental sur le riz a entrepris une 
etude comparative des coiits de production du riz dans divers pays. Le Comite des produits 
s'est penche en 1993 sur le commerce et le developpement agricole durable, alors que les 
Groupes intergouvernementaux sur les fibres dures et sur le jute, le kenaf et les fibres 
apparentees, ont accorde une attention particuliere a l'effet des fibres naturelles sur 
l'environnement. Une nouvelle publication annuelle intitulee Examen des politiques 
cerealieres analyse !'evolution des politiques nationales et internationales. Dans le cadre de 

33 

34 

Page 90 

La Banque mondiale, Organisation internationale du sucre, Office international de la vigne et du vin, 
Comite consultatif international du coton, respectivement pour le jute, le sucre, le vin et le coton. 

Par exemple, une Consultation d'experts sur la modification des politiques internationales et le 
commerce des produits agricoles en Afrique subsaharienne a ete organisee a !'intention de la region 
de la CEDEAO en mars 1993. 



f n de la cooperation economique et technique regionale, un appui a ete fourni pour 
1
: d'un reseau interamericain sur les agrumes. La plupart des Groupes 

e sur les produits35 ont ete designes par le Fonds commun pour les 
de base comme "organismes intemationaux de produit"; un grand nombre de projets 

classes par ordre de priorite et soumis au Fonds commun. Toutefois, les 
~h•·a"'"' jusqu'ici en ce qui conceme l'obtention de fonds, sont decevants. 

les Bureaux regionaux pour l' Afrique et pour le Proche-Orient et 
ue du Nord ainsi que la Division mixte CEA/PAO de l'agriculture, ont collabore a 

d'un Programme agricole commun pour l' Afrique (PACA). Lance a l'origine 
le PACA devrait reposer sur les initiatives des pays et des groupements 

ux, et non constituer un plan-cadre global de developpement comparable a ceux qui 
t tout a fait inefficaces dans le passe. 

Programme 2.2: Peches 

Deperises Programme· ordiriaire 
1992 

Depenses Programme de terrain 
1992 

18 626 

REUNIONS 

14 sessions: 
368 participants: 

1 403 jours-participant: 

17 nombre: 
284 

RESEAUX 
sou ten us 

26 257 

PUBLICATIONS 

46 doc. originaux: 166 
1 516 traductions/reimpressions: 139 
7 883 mots texte original (millions): 8,6 

APPUl AU PROGRAMME 
DE TERRAIN 

(% temps.du personnel du 
cadre organique) 

17 Developpement du programme: 10 
Appui technique aux projets: 25 

grand programme vise a ameliorer l'amenagement des stocks halieutiques, 
essentiel pour la conservation des ressources naturelles et la production de nourriture 

de revenus. La Strategie d'amenagement et de developpement des peches, strategie a long 
a ete adoptee en 1984 par la Conference mondiale sur les peches et a inspire la 

Banane; agrumes; fibres dures; viande (avec un sous-groupe sur les cuirs et les peaux); graines 
oleagineuses et matieres grasses; riz; the. 
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formulation des programmes de la FAO, reste aujourd'hui tout a fait valable bien que d 
ajustements aient du y etre apportes notamment pour tenir compte des resultats de 
CNUED. Les priorites du grand programme sont les suivantes: 

a) developper les capacites nationales en matiere de recherche appliquee 
d' amenagement des peches; 

b) renforcer les mesures d'amenagement pour preserver les 
aquatiques et prevenir la degradation de l'environnement; 

c) encourager la pleine participation de tous ceux qui vivent de la peche, avec 
une repartition equitable des avantages, en mettant !'accent sur Jes 
problemes des femmes et des artisans pecheurs; 

d) accroitre la productivite des pecheries en reduisant les captures accessoires 
et les pertes apres la capture, en mettant au point des produits tires de 
ressources sous-utilisees, en limitant les couts de production et en 
developpant !'aquaculture; 

e) aider les pays en developpement a prendre une part active au commerce 
international du poisson et des produits de la peche' et a en tirer des 
benefices; 

f) entretenir une base internationale de donnees complete sur les peches et les 
ressources halieutiques; 

g) favoriser la cooperation internationale en matiere d' amenagement des peches 
et de conservation des ressources, en appuyant notamment les organismes 
regionaux de la FAO qui s'occupent des peches. 

Activites intemationales: 

181. Le grand programme a pris une part active aux preparatifs de la CNUED, 
notamment a la formulation des points pertinents du Programme "Action 21 ". Une aide a ete 
fournie au Gouvernement mexicain pour la preparation et la realisation de la Conference 
internationale sur la peche responsable, qui s'est tenue a Cancun. Cette conference a ete le 
point de depart des debats internationaux sur les themes de la peche, comme ceux qui ont ete 
traites par la CNUED, et du processus d'elaboration d'un projet de Code international de 
conduite sur la peche responsable. Parmi les autres importantes reunions internationales 
organisees en 1992 par le Departement des peches de la FAO, il faut signaler: la Conference 
pour l'adoption d'un projet d'accord portant creation de la Commission des thons de l'ocean 
Indien, la Consultation technique sur la peche en haute mer et une Consultation d 'experts sur 
l'utilisation et la conservation des ressources genetiques aquatiques. 

182. La FAO a continue d'apporter un soutien actif a son reseau d'organismes regionaux 
des peches. Les specialistes des peches des bureaux regionaux assurent le secretariat de 
certains de ces organismes, et un fonctionnaire a ete detache en Afrique a cet effet. Le 
rapprochement des secretaires des zones d'activite devrait contribuer a resserrer les liens avec 
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Pour donner suite aux recommandations de la dix-huitieme session du Comite 
es. le Comite executif de la Commission indo-pacifique des peches (CIPP) a 

1
;rs de sa reunion de novembre 1992, d'apporter des amendements a l'accord 

f de la CIPP et a sa structure, en vue de revitaliser la Commission et de renforcer 
les domaines aussi bien techniques que politiques. 

Renforcer les bases de donnees statistiques mondiales concemant les peches et les 
sur les peches, tout en facilitant l'acces des utilisateurs, reste l'un des principaux 

s du programme. Une aide est egalement fournie aux pays en developpement pour la 
de bases de donnees et de systemes d'information efficaces sur les peches. 

La FAO a poursuivi, dans le cadre de ce programme, la mise a jour des bases de 
es sur les peches et prepare l' introduction de donnees statistiques sur les peches dans 

A. La production des publications statistiques, qui dans certains cas ont ete enrichies 
es graphiques pour en faciliter I' interpretation par les utilisateurs, reste une activite 
e. Un nouveau logiciel analytique, FISHSTAT PC, a ete mis au point a l'intention 

aussi bien internes qu'extemes. Le systeme analyse les tendances de series 
concemant les peches et permet d' extraire aisement les donnees et de tracer 

courbes. Le Departement des peches a procede a la mise en place d'un Reseau local, 
ettant l'acces direct des utilisateurs du Departement aux statistiques sur les peches, aux 

d'information sur les projets, a des registres specialises et aux informations 
En outre, le programme a continue de fournir aux Etats Membres un appui 

de statistiques appliquees et d'informatique concernant les peches. 

Une evaluation independante de la participation de la FAO au programme ASFA 
sur les sciences aquatiques et les peches)36 en 1991 a conclu que ce dernier ne 
pas pleinement aux besoins des Etats Membres: a) parce que les produits ASFA 

:lnr"n'""'"' trop peu d' informations pertinentes sur les peches et l' aquaculture; et b) parce 
e ces produits et services etaient trop couteux et qu'un tres petit nombre de pays en 

membres en faisaient reellement usage. Au vu de cette evaluation, la FAO 
de mettre fin (graduellement, en trois ans) a son contrat de publication d' ASFA, et 

de nouvelles modalites permettant une meilleure couverture des publications 
des pays en developpement. 

ASFA est un systeme de resumes et de references, fruit de la cooperation poursuivie depuis 1971 
entre le Departement des peches de la FAO et certaines organisations intemationales (par exemple 
la Commission oceanographique intergouvemementale de l'Unesco, la Division des affaires maritimes 
et du droit de la mer des Nations Unies, et le PNUE), des organismes gouvemementaux nationaux 

et un editeur prive. 

Page 93 



0 ressources 

186. Ce programme est, en ce qui concernce I' allocation de ressources, le 
des trois programmes techniques concernant les peches. La Division des ressour 
halieutiques et de l' environnement (FIR) et la Division des industries de la peche (FII) 
partagent la responsabilite de l'execution de ce programme qui couvre toute une ser 
d'activites d'appui au Programme d'action de Ia Conference mondiale sur les peches, co 
les travaux concernant le developpement des peches artisanales, le developpement 
l'aquaculture, le commerce international du poisson et des produits de la peche, et 
promotion des peches en tant qu'instrument de lutte contre la malnutrition. I 
principaux objectifs du programme, il faut signaler: l'amenagement ameliore; la participati 
accrue des pays cotiers en developpement a !'exploitation des ressources de la mer 
l'interieur de leurs Zones economiques exclusives; la participation plus active des pays e 
developpement au commerce international; enfin, un developpement accelere de l' aquaculture 
et des peches continentales, notamment dans les pays enclaves. Les problemes de 
l'environnement occupent une place de plus en plus importante au sein du programme. 
D 'autres orientations relativement nouvelles peuvent etre indiquees; applications des Systemes 
d' information geographique; integration des questions concernant les peches 
l' amenagement des zones cotieres; collaboration plus etroite entre les pays en developpement 
concernant la recherche sur la technologie du poisson et les produits derives. 

Activites et realisations: 

187. On a activement travaille a-----------------.-
1' application des Systemes d' information 
geographique (SIG) a l' etablissement de 
cartes des ressources halieutiques marines. 
Des cartes des fonds oceaniques indiquent 
le type de sediments et la distribution des 
principales especes de poissons et 
pecheries commerciales de la cote ouest
africaine, ont ete preparees en cooperation 
avec le Centre de teledetection de la F AO 
et les installations centrales du SIG. Ces 
travaux devraient etre etendus a d'autres 
regions. 

188. Une banque mondiale de donnees 
pour l'identification des differentes 
especes de poissons et de crustaces et 

Amenagement integre des pecheries c{)ti.eres 

L 'experience acquise dims le cadre des projets d'amenagement aes 
pecheries a montre que des approches multidisciplinaires integrees 
sont necessaires pour fesoudre !es probleines socio-economiques 
complexes qui se posent dans !es zones colieres.A la suite des 
travaux conduits preddemmem en matiere d' amenagement de ZEE 
et grace a une meilleure comprehension des probtemes sociiJc 
economiques et aes interactions intersectorielles, le Departement 
des peches a adopte une nouvelle approche pour l'amenagement 
integre des zones cotieres, en collaboration avec d'autres 
institutions coinme le PNOE et la. Banque mondiale. Cette 
approche; auquel le Programme "Action 21" de ta CNUED donne 
une grande importance, devraitjaciliter !'integration des secteurs · 
de l'agficulture, des peches et des forets avec l'amenagement, la 
planification et ta mise en valeur des zones c{)tii!res. Un Groupe de 
travail interdepartemental constitue en 1991 a foumi !'appui 
necessaire au sein de !'Organisation et la FAO a lance, av~c 
l'appuifinancier du PNUD, unprogramme bie!Vlald'amenagement 
ititegre des pecheries cotieres pour !'elaboration et fa mise en 
oeuvre de prini:ipes directeurs et de programmes complets. 

mollusques (SPECIESDAB) a ete constituee puis distribuee aux instituts nationaux de 
recherche en 1993. Une base de donnees complementaire, FISHBASE, couvrant les divers 
aspects ecologiques, biologiques et genetiques des especes de poissons, a ete preparee en 
collaboration avec le Centre international d'amenagement des ressources bioaquatiques 
(ICLARM). Deux autres bases de donnees sont en preparation: CRUSBASE (base de donnees 
sur les peches de crustaces) et POPDYN (ensemble de parametres de la dynamique des 
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la modelisation des res sources halieutiques et l 'evaluation des 
el!:<uc•u._,,,,. poursuivi la publication de catalogues d'especes et de guides pour 

identiticanon sur le terrain. Le Rapport sur la situation mondiale des ressources 
est prepare periodiquement pour le Comite des peches, couvre desormais 

,u.,,,,u~·-- les peches marines et continental es et I' aquaculture. Le programme a 
e importante a l 'etude des ressources marines et a la revision du Droit 
au cours des dix demieres annees, en attirant I' attention du Comite des peches sur 

affectent les peches dans le monde entier. 

dans le contexte d'une prise de conscience croissante du potentiel de la 
e dans les petits plans d'eau pour augmenter rapidement la production, que deux 

rtantes ont ete entreprises, au cours de l'exercice considere, sur le potentiel de 
lture en eaux continentales en Afrique. Le recrutement d'un specialiste, charge plus 
rement des problemes de l'environnement lies a l'aquaculture, a permis de mieux 

d'environnement. On a publie des guides pour la promotion de 
ement de !'aquaculture cotiere du point de vue de l'environnement et acheve la 

tion d'un de formation aux techniques d'aquaculture en huit volumes. 

Une consultation d'experts, 
le Gouvemement canadien, en 
avec !'Organisation maritime 

nale (OMI), a prepare des 
ations normalisees et des principes 

s pour le marquage des bateaux 
de peche. Les projets de 

ications ont ete soumis pour examen 
mite des peches, a !'occasion de sa 
' e session, a recommande de 

ir avant de les incorporer dans le 
de conduite pour une peche 

nsable. d'un systeme 
des engins permettra de 

Amenagement durable des ressources halieutiques 

La FAO execute actitellement en Chine un projet, finance par le 
PNUD, qui vise a aider le Gouvernement chinois a ameliorer 
I 'amenagement des tessources halieutiques du Lac Qinghai, y 
comprii I' evaluatiOn des populations optima/es pour ce lac. et 
l 'introduetion et le developpement de l 'elevage de la truite (lrc'.en; 
ciel. Une evaluation dilprdjet ejfectuee en 1992 Ii montre que des 
resultats. considerables avaient ete · o/Jtenus ·en ce qui. concerne 
l'etude de la productivite du lac et la niise au point de techniques 
novatrices pour l'etevage experimental du pofason. Devlint ce 
succes, le gouvernement de la provinee a decide de . donner 
davantage d'importance, · dans son prothain Plan quinquennal de 
developpement ·. economique, au developpeinent .. des. peches et 
notamment de l'efrvage de la truite, en tant quefacteur potentiel 
d'aci:roissement des revenus et des disponibilites de poissons dans · 
la Province. 

er et de retrouver les engins perdus ou abandonnes, et de former les proprietaires. Les 
res pour la protection du milieu marin et la securite de la navigation 
trouveront ainsi renforcees. Le Comite des peches s'est penche sur l'importante question 

d'un pavillon aux navires pechant en haute mer et de leur immatriculation sur 
libres d'echapper a !'application des mesures de conservation et 

nena1!erne11t des pecheries convenues au niveau international. Actuellement, faute du 
commun d'enregistrement des bateaux de peche et d'attribution des pavillons, les 
responsables des peches ont beaucoup de mal a exercer un controle lorsqu'un navire 

ge de ou en obtient un pour la premiere fois. Il est difficile egalement d'obtenir 
~v.1uu~c1; fiables sur les flottilles et sur les captures, elements qui revetent un caractere 

important lorsqu'il existe des accords pour la conservation des ressources 
Malgre les importants progres realises, il n'a pas ete possible de mettre au point 

un accord en la matiere et la PAO a done ete d'organiser une consultation technique 
·-•.U<UUC! le projet d'accord a soumettre au Conseil, avant son eventuelle approbation 
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191. Les activites de transfert de technologie en matiere de bateaux de peche ont -
1
, 

poursuivies et la recherche de materiaux susceptibles de remplacer, dans la construction~ e 
coques des bateaux, les bois qui se font rares a fait des progres. Les etudes ont notamme ei 
porte sur la resistance de divers materiaux et un prototype a ete mis au point. Les activit~ 
liees aux ports et aux points de debarquement pour les bateaux de peche ont ete elargies· : 
noter, !'elaboration, en cooperation avec l'OMI, de directives pour ameliorer la proprete des 
ports. 

192. Compte tenu des nouvelles normes sanitaires en cours d'adoption dans la CEE et aux 
Etats-Unis par exemple, des activites de formation a la technologie du poisson et au controle 
de la qualite ont ete poursuivies dans toutes les regions en developpement, avec l'appui de 
I' Agence danoise DANIDA et en collaboration avec les services regionaux d' information sur 
le commerce du poisson parraines par Ia FAO. En outre, des activites de formation sur la 
garantie de la qualite et le controle des poissons ont ete menees a bien dans le cadre du 
Programme ordinaire. Un appui technique a continue d'etre fourni au Comite du Codex sur 
le poisson et les produits de la peche, en vue de la mise au point de codes d'usage et de 
normes pour la transformation et la manutention des produits halieutiques. La FAO a 
organise neuf seminaires d 'orientation sur la qualite et la commercialisation du poisson, qui 
ont rassemble plus de 500 participants venus d'Europe de l'Est et d'Europe centrale37

. Le 
principal objectif de ces seminaires etait de mettre en contact les representants de societes 
occidentales et l'industrie privee qui se cree d'Europe de l'Est. Un reseau regional de credit 
pour les peches a ete mis en place a la suite d'une consultation organisee en 1993 par 
I' Association regionale du credit agricole pour l' Asie et le Pacifique (APRACA). 

193. Pendant la periode consideree, l 'accent a tou jours ete mis sur le developpement du 
commerce du poisson. On a poursuivi les activites de coordination pour le reseau mondial 
d'informations sur le commerce regional du poisson, et continue de foumir des services 
consultatifs techniques aux pays en developpement. Les deux publications du systeme 
GLOBEFISH, diffusees par le biais des reseaux regionaux d'information sur le commerce 
du poisson, paraissent regulierement: ce sont le bulletin mensuel European Fish Price 
Reports (qui fournit des informations sur les principaux marches du poisson en Europe 
occidentale, en Amerique du Nord et au Japon) et la publication trimestrielle GLOBEFISH 
Flash (qui expose brievement les principaux evenements commerciaux du demi er trimestre 
et presente des previsions a moyen terme). 

194. L'etude recente sur la recherche intemationale en matiere de peche, a montre qu'il 
etait necessaire de renforcer les capacites nationales de recherche. Parallelement, l'etude 
reconnaissait qu'une cooperation accrue et mieux articulee au niveau international et regional, 
en matiere de recherche, pourrait ameliorer sensiblement l'efficacite des efforts nationaux 
dans ce domaine et accroitre !'impact sur le developpement des pecheries. D'ou la priorite 
donnee au renforcement des capacites nationales de recherche, aussi bien dans le Programme 
ordinaire que dans les programmes de terrain. 

37 
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Ces seminaires ont ete organises a Gdynia (Pologne), Budapest (Hongrie), Prague (RFTS), Bourgas 
(Bulgarie), Constanza (Roumanie), Moscou, Mourmansk, Ka!iningrad (Russie) et Riga (Lettonie). 



et priorites: 

Le programme aide les pays a formuler des politiques et programmes de peche, en 
notamment toute une gamme d'avis et de services de formation aux 

de planification du developpement et de l'amenagement des peches et des 
sseme~nts y relatifs. Le programme favorise egalement la collaboration internationale 

en matiere de recherche, de developpement et d'amenagement des peches, par 
reseau reunissant neuf organismes regionaux de peches, leurs comites sous

et leurs groupes de travail techniques, ainsi que par le truchement d'autres 
internationales et regionales travaillant dans le domaine des peches et des 

et realisations: 

Au cours de l'exercice, le programme a continue de contribuer au renforcement des 
nationales de planification et de gestion du secteur des peches, en ameliorant la 

te des donnees, en assurant la formation du personnel national a la planification et la 
n du developpement des peches et des investissements y relatifs, et en foumissant aux 

par le truchement de missions multidisciplinaires, des avis directs pour la 
u•Q•uvu de politiques et une assistance technique. La FAO a organise, avec le soutien 

ier du Japan, une consultation d'experts sur la mise au point de systemes 
nagement des pecheries 

dans une optique 
ffiUllallta1Lre. a !'intention des 
d'Asie et du Pacifique. Les 

"cipants a cette consultation 
participation plus 

ve pecheurs a la 
servation et a l' amenagement 

ressources etait essentielle 
r assurer la durabilite des 
ources halieutiques et des 

mmunautes rurales. 

Conformement aux 

Les femmes et le developpement des peches 

En Sierra Leone; conune dans la plupart .des sdcii!ii!s. cotieres d 'Afrique. de 
/'Ouest, le commerce du poissonjoue un role tres important dans /es zones de 
la. cote. Si !es aciivites. de peche sont presque exc/usivement du res sort des 
hommes. la transformation et la commercialisation du poisson sont des acrivites 
essentiel/einentjeminines. Or !es femmes rencontrent de inultiplesdifficultes, en 
raison notamment de I' absence de bonnes techniquespour le faiiuige du poisson, 
de la. rarete des mattriaux de base pour la construction de famoirs. et d;un 
manque d'organisation qui affaiblit four position commerciale. Un pro} et finance 
par la Norvege iente depuis 1989 de resoudre ces problemes dans la region de· 
Shenge, en SierraLeone. 

Bien que l'ejficacite du projet aii ete limitee par les faiblesses des. institutions 
nationales, des tesultatspositifs ont ete obtenus, a savoir: i) la dijfusibii di!la 
technologie de construction. de fours amelion!s ayant une ca/Jacite. de fumage 
accrue avec une consommaiion de bois reduite; ii) la formation des villageoises 
a la manutention,. la transfor/'l!ation et le stockage du poisson; et iii) la 1nise en 
placed 'Associations villageoises pour la iransformatfon dupoisso!l. Grace a ces 
associations, Jes femmes ont pu resisier azix negocicints mieux organises qitileur 
imposaient des prix trap bas. 

ommandations du Comite des 
hes continentales pour frique (CPCA), une enquete ___ ._._ ____ ._._ ________ _ 

complete, de portee nationale et regionale, a ete conduite dans six pays 
saheliens38 . Il s'agissait d'effectuer une analyse approfondie des tendances les plus recentes 
en de planification du developpement des peches et d'amenagement des ressources 

Les resultats obtenus ont ete utilises pour la formulation d'un projet sous-

Burkina Faso, Gambie, Mali, Niger, Senegal et Tchad. 
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regional visant a aider ces pays et des organisations de la region39 a ameliorer leurs 
capacites d' amenagement des ressources et a renforcer la collaboration dans le cadre des 
reseaux d'information et en matiere d'amenagement, notamment pour ce qui concerne les 
stocks communs. 

198. Conformement a une recommandation de la dix-neuvieme session du Comite des 
peches, l'accent a ete mis, aussi bien dans le Programme ordinaire que dans les programmes 
de terrain (voir encadre), sur les problemes de disparite entre les sexes. Un programme a ete 
lance, dans le cadre du Groupe de travail sur la durabilite dans le secteur des peches, pour 
accroitre la disponibilite de donnees de terrain sur les zones hors pro jets, afin de 
comprendre a la communaute internationale a quel point les questions interessant les femmes 
sont encore negligees dans le domaine des peches . 

• 
PREVISIONS DU PROGRAMME ORDINAIRE 1992-93 

Ressources financieres. ef realisations 

Budget et depenses (en milliers de dollars E,"U.) 

Budget-Programme ordinaire 
1992-93 

30 713 

FORMATION 

sessions: 
participants: 
jours-stagiaire: 

BASES DEDONNEES 

11 
196 

1 292 

Depenses Programme ordinaire 
1992 

13 018 

REUNIONS 

sessions: 
participants: 
jours-participant: 

RESEAUX 
soutenus 

24 
1 439 
6 450 

PUBLICATIONS 

doc. originaux: 
traductions/reimpressions: 
mots texte original (millions): 

APPUI AU PROGRAMME 
DE TERRAIN 

(%temps duperso1111eldu 
cadre· organique) 

118 
125 
5,7 

nombre: 17 nombre: 18 Developpement du programme: 7 
Megabytes: 762 Appui technique aux projets: 36 

199. Le principal objectif du Grand Programme 2.3: Forets, est de promouvoir la 
conservation et le developpement durable des ressources forestieres. Les trois programmes 
qui en font partie, reposent sur les orientations du Programme "Action 21" de la CNUED 
et les Principes forestiers adoptes par cette Conference40

. C'est dans le cadre strategique 
du Programme d'action forestier tropical (PAFT) que le Programme "Action 21" est mis en 
oeuvre en ce concerne les forets tropicales; il reste un programme d'action special 

39 

40 
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Par exemple, la Commission du bassin du lac Tchad, le Comite permanent inter-Etats de Jutte contre 
la secheresse dans le Sahel, !'Union du fleuve Mano. 

A savoir: la declaration de principes, nonjuridiquement contraignante mais faisant autorite, pour un 
consensus mondial sur la gestion, la conservation et !'exploitation ecologiquement viable de tous !es 
types de forets. 



!'Organisation aide ses Etats Membres a formuler et mettre en application des 
forestiers nationaux. Aussi, une part importante des activites et des ressources 

crn:ii.:ucu des trois programmes du Grand Programme 2. 3, est-elle destinee aux activites du 
sont presentees ci-apres. 

et realisations PAFT: 

de 
Dlimieres nouve/les du PAFT 

A Iii suite de I' evaluation effectuee en 1990, le P AFT a ett! nioriente 
de fw;on a donner plus d 'importance aux activites au niveau 
national. Des reunion consultatives avec des representants des 
differents piirtenaires du programme - pays donateitrs et 
beneficiaires, organisations intergouvernementale!i et non 
gouvernementiiles et banques multilateralei de developpement - ont 
ete organisees pour etablir le cadre des tmvaux ii venir. Uiz 
consensus s 'est degage sur un objeclif de developpement revise 
pour le PAFT: renforcer l'amenagement, la conservation. et 
I' utilisation au niveilu national des ressources forestii!res des pays 
tropicaux (et subtropii:aux) de fa9on a optimiser la contribution du 
secteur forestier a leur developpement econotiiique et social sitr des 
bases durables du point de vue de l'environnement. Le Plan 
d'ti.ctionforestier fropica( est en outre devenu le "Programme 
d 'action forestiertropical "pour mieux mettre en lumii!re la nouvelle 
approche evolutive axee sur la participation populiiire dans le cadre 
des plans d'action nationaux (PAFN). L'unite de coordination du 
P AFT a etabli, en etroite collaboration avecplus de 120 specialistes 
et organismes, de ·nouveaux "principes · operationnels" ·.tenant 
compte de ces changements et le Con!reil de la FAQ a constitue un 
groupe ad hoc special chargtd'etudier la creation d'itn groupe 
consultatif Le .Con!reil a examine des propositions en juin 1993. 

1' environnement a ete mis en place en 11111111111111111
•

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
•

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

•

1111111111

111111 

1992 pour la region des Caraibes afin de renforcer la cooperation horizontale 
concemant le P AFT. Le reseau technique regional pour l' amenagement des bass ins versants 
mis en pour la region latino-americaine, entretient des liens operationnels etroits, dans 
le cadre du PAFT sous-regional et des PAFN, avec tous les projets relatifs aux bassins 
versants. Ces deux reseaux beneficient du soutien du Bureau regional pour I' Amerique latine 
et les Caraibes (Santiago). 

201. Une serie d'ateliers ont ete orgamses en Afrique pour identifier de nouvelles 
............ rn.l.lu'"~ de programmation des activites du PAFT au niveau sous-regional. Les pays du 
CILSS ont ainsi uni leurs efforts pour mettre au point un programme sous-regional couvrant 

pays. De meme, un atelier a ete organise a Nairobi en mars 1992 a l'intention des pays 
de !'Office intergouvememental pour la lutte contre la secheresse et pour le 

developpement (IGADD), pour axer l'aide intemationale sur les problemes de lutte contre 
la desertification et de developpement sylvopastoral dans la sous-region, dans le cadre du 

Un programme de formation sous-regional couvrant dix pays a ete lance dans les pays 
la SADC. Ce programme, finance par l'Office finlandais pour le developpement 

international (FINNIDA), complete le programme de recherche sur les forets et les produits 
deja entrepris au niveau sous-regional. 

Trente-deux des 90 pays qui ont engage un processus d'application du PAFT au 
national, et une sous-region (l' Amerique centrale) en sont desormais au stade de 

Les financements exterieurs engages au titre du programme avaient atteint, a la 
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fin de 1992, 2 026 milliards de dollars E.-U., soit un tiers du montant necessaire. Ces fo 
ont surtout ete destines a I' Asie et au Pacifique (71 pour cent du total), dans le cadre 
plans directeurs pour le developpement forestier finances par la Banque asiatique 
developpement. Les fonds destines a I' Amerique latine (17 pour cent) et a I' Afrique (12 po 
cent) s'elevaient a 580 millions de dollars E.-U. La mise en oeuvre des projets identifies da 
le cadre des PAFN, est suivie par I'Unite de coordination du PAFT, de la FAO. 

0 Programme Ressources forestfores et environnement 

Objectifs et priorites: 

203. Le programme couvre une sene d'activites concemant l'amenagement et l 
conservation des fon~ts: appui a I' amenagement des ecosystemes fragiles, planification de 
I 'utilisation des terres et remise en etat des forets ctegractees. Le domaine cle de ce 
programme est !'analyse permanente et !'utilisation des resultats de !'Evaluation des 
ressources forestieres de 1990. 

Activites et realisations: 

204. Au cours de l'exercice, plusieurs --------------111111111111111111111111111111111111
• 

activites ont porte sur les differentes 
fa<;:ons d'assurer la compatibilite des 
pratiques d'amenagement et d'exploitation 
des forets avec la conservation des 
ressources genetiques forestieres. La serie 
de manuels regionaux sur l'amenagement 
polyvalent des forets tropicales de basse 
altitude, a ete achevee en 1992. Des 
systemes d'amenagement integre, visant a 
optimiser les avantages et la durabilite de 
I' exploitation des ecosystemes fragiles, 
notamment des mangroves, ont ete mis au 

Un priJ)et inter-regional, finance par l'ltalie, sur la conserv~iG~2,; 
participative des terres d'altitude dans cinq pays (Bolivie; Bu~un4l/i> 
Nepal, }'akistan. et Rwanda}, .est axe su.r /es pratiques IQ\'!:~~s ? 
d 'amenagement des bass ins versants. Dans. to us Les cas' 1a 
participation active des populations des . bass ins versa!Jfse••C:; 
niJtamment des femmes, a ete le. critere de de la selectiprf t!ef 
activites a entreprendre, Bien que le pro jet wit encore dans sf/ 
phase initiate (deux ans), !es approches participativessur lesqqelle,s } 
repose la preparation des plans de travailet desprogram'fles,pnt 
suscite ·au . niveau des. autarith locales . et nation1Hes . ef d~sFY 
donateurs. un vif interet pour !es nouvelles options en mat(ere, •c 
d'i:tmenagemelitdes bassins versants. ·· 

point par la PAO dans le cadre de projets41 conduits dans le sud-est asiatique. L'echange, 
entre les pays de la region, ainsi qu' avec I' Amerique la tine et les Caraibes, des experiences 
acquises dans ce domaine a ete favorise au moyen de voyages d'etude, de cours et d'ateliers, 
tandis qu'un manuel a ete prepare en collaboration etroite avec le Departement des peches. 
Ce manuel met en lumiere !'importance des pratiques d'amenagement integre et d'un suivi 
regulier des facteurs extemes, souvent imputables a l'hornme, pour !'exploitation et la 
conservation durables des ecosystemes des mangroves. Les mangroves abritent en effet une 
vaste gamme d'organismes tres specialises, dont la survie est liee a un habitat et a un 
environnement particuliers, et qui sont de ce fait tres menaces lorsque des changeroents dans 
l'environnement entrainent l'envasement, des variations dans les cycles d'inondations, la 
concentration de sel, etc. 

41 Bangladesh, Myanmar, Philippines et Thai'lande. 
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Les resultats de des ressources forestieres ont ete 
au cours de l'exercice. Avant tout, le declin rapide du couvert forestier est confirme. 

0 a les superficies deboisees ont augmente 8,5 fois plus vite que les superficies 
un de 15,4 millions d'ha par an en moyenne42

. La diminution 
couvert forestier atteint, d'apres les estimations, 7,4 millions d'ha en Amerique 

et les Caraibes (- 0,8 pour cent par an); 4,1 millions d'ha en Afrique (- 0,7 pour 
; et 3,9 millions d'ha en Asie et dans le Pacifique (- 1,2 pour cent). Les pertes annuelles 

forestier sont plus importantes dans les hautes terres ( - 1, 1 pour cent par an) et 
feuillues humides (- 1, 0 pour cent) que dans les fon~ts tropical es humides 

cent). Il existe maintenant des estimations sur les superficies boisees pour la 
des pays, mais la qualite et l'exhaustivite des informations varient considerablement 

a l'autre43
• 

a en outre pennis de 
dans la plupart des pays 

aux, les institutions ne sont pas en 
re d' assurer de fac;on constante la 

et des donnees, et elle a 
e la necessite de foumir un appui 

l'etablissement d'inventaires des 
forestieres, aspect de 

naJ;i;erne1u et de la conservation des 
rces forestieres qui est bien souvent 

Selon les recommandations de 
il conviendait d' organiser 

dans le Programme 
la PAO, le Systeme 

sur les ressources 
(FORIS) et les activites de 

Vi pour une evaluation Constante de 
tes les forets, sans oublier les activites 

Programme de.soutien a la recherche forestiere (FORSPA) 

Un projet regional concehiant la region Asie et Pacifique qui est 
soutenu pdr · la Banque asiritique de • developpenient, collabore 
depuis 1991 avec les institutions de recherche forestiere de la 
region pour promauvoir une diffusion efficace "laboratoire-terra.in" 
des resultats de la recherche et renforcer Les capacites ndtionales, 
grace a uiz reseau d'activites et a un meilleur acces a des 
informations a }our. Le Reseau du programmefoumit aux decideurs 
et aux chercheurs des informations dans le domaine scientifique et 
en matiere d'amenagement, tdndis que des seminaires regionaux, 
des groupes et des consultations d'experts identifientdes domaines 
.de collaboration specifiques entre .Les pays participants. Les 
activites de collaboration auroirt cinq grands themes: amenagenieni 
integredes bassins versants; reboisement des terres degradees; 
protection ·des ecosystemes; durabilite · des . plantatiollS; . en.fin, 
fofesterie communautaire. 

Le Programme FORSPA couvre 13 pays de la regiOn: Bhoutan, 
Rep. pop; de Chine, Fidji,. Jnde; Nepal, lndonesie, Malaisie, 
Myanmar, ·Pakistan, PapouasiecNouvelle-Guin.ee, ·· .. Philippines, 
Sri Lanka, Thaflande. 

a la mise en place de capacites nationales. Il s'agit de l'une des principales 
rov1os:1tlcms d'action dans le domaine des forets, qui figment dans le Programme de travail 

1994-95 soumis a la Conference de la PAO. 

A vec l' elargissement du mandat du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
1nten1atJion1ale (GCRAI) aux ressources naturelles renouvelables en general, et aux ressources 

en particulier, de nouveaux accords de collaboration ont ete passes au sujet des 
ressources genetiques forestieres avec le Conseil international des ressources phytogenetiques 

42 

43 

le Conseil international pour la recherche en agroforesterie (CIRAP) et le Centre 
la recherche forestiere internationale (CIFOR). En janvier 1993, le GCRAI a organise, 
~ ....... ,,, .... ,u avec le Keystone Centre (Etats-Unis) et avec l'appui de la PAO, une reunion 

lieu a un grand debat sur les ressources genetiques forestieres, le "Keystone 

Les forets pantropicales couvraient 1,91 milliard d'ha en 1980 et 1,756 milliard d'ha seulement en 
1990. 

Le niveau des informations concernant la plupart des pays d' Afrique, notamment ceux d' Afrique 
equatoriale, n'est pas comparable a celui des donnees Sur!' Asie et !' Amerique latine. 
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Dialogue". Cette reunion visait a harmoniser les travaux des centres du GCRAI avec 1 
activites de la FAO et d'autres instituts nationaux et intemationaux qui s'occupent 
domaine. 

208. Des etudes ont ete menees a bi en concernant I' integration des principes 
conservation genetique dans les pratiques d'amenagement forestier, en vue d'une producti 
durable. Des etudes de cas44 effectuees au Bresil, au Ghana et en Inde ont montre 1 
pratiques d'amenagement durable et polyvalent des forets, visant a obtenir une ameliorati 
directe de la production de bois et de produits non ligneux, sont generalement ""'.,.,,..,.,,a .. 
avec la conservation des ressources genetiques. L'amenagement forestier a ete en outre 
considere comme un element cle, source de multiples avantages economiques et vv'""'"""

soulignant ainsi la veritable valeur des forets et leur contribution a la protection des sols 
des eaux, la creation de zones d'ombre et d'abris et la bonification des sols. Une autre 
qui portait sur les plantations forestieres melangees et monospecifiques, a conclu 
specification attentive des objectifs de peuplement, accompagnee de pratiques forestieres 
appropriees, permettrait de bi en resoudre Jes problemes d' ordre environnemental et 
economique. 

209. En Amerique une attention ------------------
particuliere a ete accordee a I' impact des 
accords "dette/nature" et a !'utilisation de 
la faune sauvage comme facteur de 
developpement durable. Les experiences 
conduites dans le cadre de projets 
concernant I' amenagement des forets en 
regions arides, ont ete analysees en vue de 
leur incorporation dans un Cahier FAO: 
Conservation, sur les forets arides. Un 

Environnement et i!coles furales 

Dans !es zones rurales du Perou, un projet finance par unfonds 
jiduciaire neerlatidais a permis d'insi;rire auprograniniedes !!Coles 
primaires les questions concerham l 'enviromiemem et lesforets: Les 
communautes locales ont reagi avec enthousiasme ... Cette experience 
est actuellement utilisee ii la FAO meme pour .la preparationd'un 
manuel destine aui enseignants des ecoles rufales quitraite de la·•.• 
conceptiOn et !'application d'un programme · d'et~de s~f 

l'environnement et les forets. Ce manuel s.'inscrit dons !'action 
generale engagee par la FAO pour sensibiliser Les populatiOnsit 
! 'importance des forets et de laforesterie pour le developpement 
socio~econoniique et la protection de l'environnement. 

soutien accru a ete apporte, par le ------------------
truchement du Comite FAO "Sylva 
Mediterranea", a la mise en place d'un reseau dans la region mediterraneenne: de 
initiatives ont ainsi ete prises concernant I' amenagement anti-incendie des terres arides, Ies 
coniferes et I' exploitation a des fins multiples des essences forestieres dans 
la region mediterraneenne. 

210. Au cours de l'exercice, l'accent a ete mis sur un nouveau domaine d'interet a 
!'utilisation des terres et a l'agroforesterie, a savoir la foresterie urbaine. Un guide 
d'orientation a ete prepare sur ce sujet. 

0 forestiers 

211. Le programme se propose d' aider les pays membres a et de 
fai;on leurs ressources forestieres ligneuses et non ligneuses, en vue 

44 Etude FAO: Fon':ts, publiee en 1993 et concemant la conservation des ressources genetiques dans le 
cadre de l'amenagement des forets tropicales. 
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ajoutee a cette base de ressource limitee. Il s'agira en de 
des technologies et des approches ameliorees pour une exploitation des 

rn!uci.1:-.""" et non ligneuses de la fon~t qui soit a la fois efficace et sans pour 
Ces technologies appropriees concement aussi bien la recolte que la 

""''""·"~" et la transformation des produits. La formation, element central du 
axee sur la et !'execution des operations de recolte des 
la valorisation commerciale des produits forestiers et des arbres, et la 

de methodes d'exploitation ameliorees, notamment pour les et moyennes 
ses. Le suit egalement I' evolution de l'offre et de l'utilisation des residus 

et des dechets industriels, et autres matieres premieres de remplacement, ainsi que 
en matiere de technologies de transformation et d'emballage. Des travaux 

t sur l'analyse du potentiel energetique de la biomasse ligneuse et l'application 
e des technologies d'utilisation et de conversion de la dendroenergie. 

Au cours de l'exercice considere, la FAO a lance, pour completer les activites du 
de et de qui a permis de 

les activites de formation en faveur des ingenieurs forestiers et des responsables 
<OA~J<VJ.LCUJlVH forestiere. Ce Code sera publie de fac;:on a etre largement diffuse. 

-~~-..,.0~fo materiels de formation concernant la et des 
U<'1Cll'H><' f"•~W"1•<!fiPW~>l;: Oflt ete realises, tandis que des cours de demonstration et des ateliers 

d'exploitation traditionnelles et ameliorees ont ete organises a !'intention 
forestier des secteurs public et prive. Des activites de formation ont ete 

ites dans le cadre du Programme de terrain, a l'intention d'environ 150 professionnels 
aut niveau provenant du secteur public et du secteur prive. La FAO a lance, dans le 
e de ses activites de creation de reseaux et de transfert de technologie, une nouvelle 
cation intitulee Harvesting Bulletin en vue de promouvoir l' adoption dans le monde 
r de forestieres sans danger pour l'environnement. Ce bulletin parait deux fois 

an et est distribue a quelque 3 000 institutions et individus. 

a ete mis sur les nouvelles technologies permettant de mieux utiliser les 
notamment dans les pays en phase de transition economique. Une attention 

-''-U.U\,JLC a ete egalement aCCOrdee aux technologies propres a favoriser le developpement 
industries forestieres, par exemple l'introduction de moteurs a vapeur 

adaptes a des unites de petites dimensions. Apres avoir effectue une enquete 
en vue d' identifier les questions interessant particulierement le secteur de l' industrie 
et du papier, le Comite consultatif de la pate et du pa pier a decide de concentrer 

""~;.,;,,,,:: sur un nombre limite de sujets, comme le recyclage des vieux papiers, la 
relative aux operations industrielles concemant la pate et le papier, et l'importance 
non ligneuses. 

activites conjointes du Comite du bois de la CEE et de la Commission 
forets ont fait l'objet d'un examen approfondi enjanvier 1992. Les priorites 
ont ainsi ete modifiees de fai;:on a couvrir certains domaines cles, comme 

aux economies en transition d'Europe de l'Est, le developpement durable et 
~'"'""'1co1.1L. Pour ce concerne le secteur forestier, les activites d' aide internationale 

en transition ont ete approuvees par le Comite du bois a l' occasion de sa session 
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de 1993. Trois grands domaines d'intervention ont ete identifies: la mise en place d 
capacites institutionnelles, la creation d'entreprises viables, et enfin l'etude de probleme: 
particuliers comme l' augmentation constante des res sources forestieres des zones temperees 
et !'importance croissante des fonctions non ligneuses de la fon~t. Un reseau de specialistes 
de la region sera charge de suivre les activites conduites dans les pays en cours de transition 
economique pour en preparer le suivi. 

215. Ence qui concerne le commerce et la commercialisation, notamment des produits 
non ligneux de la foret, les activites ont ete regroupees en un seul sous-programme, afin de 
favoriser une approche plus integree. Un programme global sur la commercialisation des 
produits forestiers a ete formule; il vise initialement a: 

a) faire prendre conscience des a vantages d 'une fonction commerciale efficace; 

b) ameliorer la base d' informations commercial es; 

c) renforcer les capacites nationales en matiere de commercialisation des 
produits fores tiers. 

Les etudes de cas et de marche menees a bien45 ont permis de preparer du materiel de 
formation soulignant l'importance d'une commercialisation efficace des produits forestiers, 
ainsi que des manuels pratiques concernant I' integration de considerations commerciales dans 
Jes programmes forestiers. 

o Programme 2.3.3: Institutions et investissement forestiers 

Objectifs et priorites: 

216. Le programme couvre certains aspects des du developpement forestier: valorisation 
du capital humain, developpement des capacites institutionnelles, analyse politique et avis, 
statistiques forestieres et participation des populations rurales aux activites forestieres. Les 
apports au P AFT cornprennent la planification du secteur forestier et l' examen des relations 
intersectorielles, dans une optique plus generale de developpement rural. Le programme 
participe en outre activement au lancement de plans d' action forestiers nationaux (PAFN) et 
au renforcement des accords institutionnels qui regissent leur execution et leur suivi. Au 
cours de l' exercice, I' accent a ete mis sur les interventions politiques "en amont", comme 
l'aide foumie aux pays en cours de transition economique pour la reorientation de leurs 
politiques et de leur legislation forestieres, et le transfert de la responsabilite de 
l'amenagernent forestier aux communautes locales. Dans ce contexte, la planification 
decentralisee et participative reste un element central. 

45 
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Activites et realisations: 

L' enquete sur les politiques forestieres dans la region du Proche-Orient a ete 
tandis qu'une enquete similaire concemant la region Asie et Pacifique a ete 
a l'occasion d'une consultation d'experts sur les politiques forestieres, coparrainee 

et l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI). 
de l'evolution des institutions forestieres nationales en Amerique latine a ete 

en 1992: il s'agit d'etudier les experiences actuelles et d'evaluer l'impact des 
rammes d'ajustement economique et des nouvelles dimensions politiques, comme le 

ppement durable et l' environnement. Cette etude devrait foumir des indications 
rtantes quant aux besoins d' ordre institutionnel et l' appui a fournir aux institutions 

de la region. Les activites, conduites conjointement avec le PNUE, la Banque 
et l'Universite du Minnesota, ont deboucM sur la publication d'un ouvrage 

rtant46 sur la preparation des investissements dans le secteur forestier, qui sert de guide 
r !'analyse economique de l'impact des projets forestiers. D'autres documents de 

erence sur des questions et des strategies plus specifiques de niveau regional, suivront. 

echanges de donnees statistiques concemant le secteur forestier se sont 
""'"'""~'"v'"""'"'" developpes grace au renforcement du materiel informatique et des systemes 

de donnees. Le recours aux disquettes a permis d'effectuer les echanges 
informations et de statistiques forestieres internationales sous une forme informatisee. La 

des statistiques forestieres de la F AO dans un format compatible avec micro
(AGROST AT-PC) a permis d'assurerun echange d'informations regulier avec plus 

Etats Membres. Les statistiques de base relatives au secteur forestier mondial 
presentees lors du dixieme Congres forestier mondial (Paris, 1991), ont ete mises a jour et 
publiees en liaison avec Unasylva. 

219. Sous l'impulsion conjointe du------------------
sous-programme sur la foresterie 

et du programme 
assoc1e "arbres, forets et 

communautes rural es" (FTPP), qui est 
"A'""'·""''u" entre dans sa deuxieme phase, 
la PAO a mis l'accent sur le renforcement 
des capacites nationales et locales et sur la 
decentralisation et l' institutionnalisation 
d'approches participatives de la foresterie. 
Une nouvelle banque de donnees a ete 

en place a l'appui d'un amenagement 
communautaire des fori(:ts et des arbres. 

fournira aux decideurs des 

Le bois defeu, source d'energie au Soudan 

La mission d'evaluation d'un projet conduit par la F;iO ajuge 
prometteurs. le.S resultats des . programmes de. plantation 
commcmautaire suf des terres qui etaient entrefois sous. wuvert 
forestier et n 'avaient pas bieiz repondu aux techniques de 
regeneration natwelles ou artificie!les. Des plans d'am.enagement 
des reserves forestieres avaient ete prepares avec ta. participatipn 
des villages voisins dfin de destiner !es terres forestieres soiJQ 
I' exploitation du. bois de feu, wit a des activites agroforestieres. La 
mission a toutefois souligne la necessite de developper, au sein du 
service national desforets (Forests National. Corporation), une 
capacitl de planification pour I' exploitation integree des terriis; ·de 
fw;on a mettre en oe1IVre des systemes .de production agricole plus 
durable dans !es zones exposees par ta secheresse et au 
surpatimige. 

informations a jour sur les differents systemes existants pour la gestion des biens forestiers 
communs. Un atelier regional assurera le suivi des etudes effectuees dans la region latino

qui portaient sur "le reglement des differends" lies a la gestion de ressources 
communes. 

46 
Paru en 1993 dans la serie Etude FAO: Forets N° 106, et intitule "Economic Assessment of Forestry 
Project Impacts". 
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220. Des activites sont maintenant -----------------llilllan. 
mises au point et executees dans les 
differentes regions par les institutions 
participant au Programme arbres, fo.rets 
et communautes rurales (FTP). Dans un 
certain nombre de pays participants, ce 
processus repose sur des comites 
consultatifs FTPP composes, entre autres, 
de representants des ONG et des 
institutions de formation. Les institutions 

Amifnagement communautaire desressources naturelles 

En Tanzanie; on a cherchi! a mobiliser le savoir-faire local pou> 
effectuer .une evaluation ·.collective. des mentalites er. coutunu/. 
locales. en vue de. restaurer. l' environnement avei:: la participai{o: 
des communautes locales, Cette operation, damentfilmee, aperinls'. 
aux populations locales d'exposer leurs probli!mes et proposer dei~ , 
solutions nouvelles .. aux probli!mes d'environnement auxquets 1tz.>i 
communaute se heurte. Elle a mis en evidence le !ten qui existe ·.···~ 
entre /'absence de toute influence et de tout pouvoirauniveau /odit•~ 
sur l'amenagement des ressources naturelles et !'acceleration tJe 1q. •• f~ 
degrndation de l'environnement. · 

regionales responsables du programme 

sont chargees d 'adapter et de diffuser ces nouvelles methodes et approches pour promouvoir 
la participation populaire a la foresterie, au niveau des institutions et de tous ceux qui 
prennent part a des activites de foresterie communautaire. Le reseau FTPP facilite l'ecbange 
d'informations et d'experiences en matiere de foresterie communautaire, entre les institutions 
et les individus, et ce, dans le monde entier. Plus de 4 000 membres re<;oivent son buUetin 
trimestriel. 
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SOUTIBNDU ET 
AU TITRE DES 

Les programmes de soutien du developpement relevant du chapitre 3 du Programme 
et budget couvrent les besoins de cooperation technique et d 'aide alimentaire des 

(Grand Programme 3 .1: Liaison et developpement des programmes de 
) et les besoins d'investissement (Grand Programme 3.2: Investissement). Au niveau 

les Representants de la FAO (Grand Programme 3.4) assurent la liaison avec les 
l!al•AVA<~•·-~ et les representants des divers organismes de developpement et aident a 

·er et a programmer les besoins d'assistance des pays, donnent des conseils directs et 
t leur concours a la realisation des activites et apports des programmes techniques 

de l'Organisation. 

Financee entierement sur les revenus tires des depenses d'appui, la tache des unites 
vi."·'"'"V'·'u de la FAO est d'assurer l'execution efficace des projets tout en facilitant leur 

Tableau 5.1 Budgetet depenses (milliers dedoilarsE.-U.) 

Budget du Depenses 1992 

Programme i----~--,--,--~---,--,1 
ordinaire Ressources 
1992~93 extra-

budgerafrt!s 

8 231 4 184 5 076 

27 503 12 223 15 934 

67 720 32 039 11 

1 419 866 787 

104 873 49 312 808 

neant neant 25 911 

Programme 3 .1: Liaison et developpement des programmes 

Grand Programme 3. 1 : Liaison et developpement des programmes de terrain est 
_,._.,,ucc par la Division du developpement des programmes de terrain (DDF) sous l'autorite 
du Sous-Directeur general, Departement du developpement. DDF ales fonctions principales 

programmation de l'assistance technique de la FAO, evaluation prealable des 
"''"'"''"- notamment mobilisation des ressources; surveillance, information en retour et suivi 

de terrain (y compris liaison et appui au Programme alimentaire mondial). Elle 
est aussi chargee directement de la gestion et de !'administration du PCT ainsi que des 

des Representants de la F AO. Elle assume la responsabilite generale de 
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I' administration du Programme des cadres assoc1es et des politiques concernant 
Volontaires des Nations Unies qui travaillent sur les projets executes par la PAO. Au co 
de l'exercice, l'adaptation des methodes et procedes de I' Organisation pour les operations 
terrain, compte tenu des nouveaux arrangements du PNUD et de !'accent mis sur I'execu 
par des entites nationales, et la participation accrue aux activites "en amont" Iiees 
questions de politique, ont constitue les themes majeurs. D'importants travaux 
coordination avec le PNUD et les autres institutions des Nations Unies touchees par 
nouveaux arrangements ont egalement ete necessaires. 

0 

Tableau 5.2 Indicateurs de charge de travail.- Divisfon du developpement des programmes de 

Examens et directives prepares a !'intention des pays 

Programmes de pays du PNUD examines 

Missions d'examen et de programmation sectoriels 
organisees 

Visites effectuees dans Jes pays a des fins de 
programmation 

Reunions de donateurs organisees/suivies 

Evaluations preJiminaires des projets et observations 
sur Jes projets 

Projets pour lesquels des demandes officielles ont ete 
re<;ues et examinees 

Documents de projet prepares avec la participation de 
DDF 

Activites SAT- I PNUD formulees 

Examens de suivi de programmes de pays pour des 
projets et examens de projets du PAM 

s.a. = sans application 

50 

66 

39 

51 

15 

493 

216 

115 

88 

11 

Nombre d'activites en.1991~92 

ServiCe de Unite de 
mobiliSation 

des 
ressources 

s.a. s.a. 

s.a. s.a. 

s.a. 2 

36 28 

34 s.a. 

362 80 

362 s.a. 

310 s.a. 

s.a. s.a. 

s.a. 103 

* Certaines activites mettent en jeu a la fois le Bureau regional concerne et le Service de mobilisation des 
ressources. 

224. Le Grand Programme a activement travaille a ameliorer les arrangements internes 
de coordination pour les programmes de terrain en vue de les adapter a l'evolution des 
besoins et des modalites de cooperation technique du systeme des Nations Unies. L'attention 
a porte plus particulierement sur: !'expansion de !'execution par des entites nationales; la 
promotion de l'approche par programme et la reformulation des programmes d'action 
speciaux pour une agriculture et un developpement rural durables. Comme il est indique au 
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ette activite a comporte l'etablissement d'un "Comite directeur pour les activites 
" ~e niveau, le Comite du programme de terrain etant reconstitue en vue de 

apports plus larges au niveau operationnel. Les premiere et deuxieme series de 
ns de SA T-1 pour le PNUD ont ete preparees par les unites techniques sous la 

ion de DDF; 78 activites de SAT-1 ont ete confiees a la FAO (voir chapitre 3). Des 
ents internes detailles concernant l' administration, l' etablissement des budgets et la 

activites de SAT-1 ont ete mis au point, et pour chaque activite, le role directeur 
ie a l'unite technique concernee. En outre, des reunions d'information ont ete 

ees a l'intention du personnel technique et des Representants de la FAO. 

meme, des arrangements 
ameliores ont ete mis au point 

,,..,,,.,vu en matiere de mobilisation 
e et administrative de services de 
aux projets par la FAO. Afin de 

les apports techniques de 
tout en renfon;:ant la 

depuis la formulation des 
l' achevement de leur 

on, une division technique 
ale est desormais designee au debut 

"~0'"0"'" de formulation et elle preside 
Speciale qui reunit toutes les 

pendant la duree du 
chapitre 6 et encadre). De 

Procedures revisees de developpement des projets 

Dans le cadre. des procedures revisees d l'essai pour les projets, 
l'idee de. projet est d'abord soumise ii !'examen prealable tiu 
Representant de la FA.O dans le pays. Puis elle est examinee pa~ le 
Bureau regional de la Division du developpement des programmes 
de terrain.· Le Bureau examine sf le projet correspond ou non aux 
priorites du programme du pays et aux activites. d'autres 
organismes d'aide ainsi qu'aux piiorites de la FAO elle-meme. Ce 
n'est qu 'a/ors que la decision estprise de passer d /'elaboration du 
projet.et de rechercher la source de finalicement appropriee. Des 
propositions . concernant routes les sources de financement, . y 
compris le PCT de la FAO. sont tout d'abord examinees par le 
Bureau regional. A I' etape suivante, une reunion organisationnelle 
se tient pour designer la division technique de pointe qui presidera 
l'equipe speciale du projet, depuis la formulation jusqu'a 
l'achi!vement de /.'execution. Les bureaux regionaux solit 
representes au sein de toutes i:es equipes et lorsque le projer est 
finance par le PCT ou des fonds fiduciaires, l 'unite de· liaison 
comphente est aussi pleinement associee aux travaux. 

procedures visant a renforcer -------------------
roche par le programme et a ameliorer l' evaluation des pro jets ont ete introduites pour 

d'essai de six mois partant d'avril 1993. Des reunions sont tenues 
u.uiu ... .irn~uL pour examiner le fonctionnement des procedures. 

Ke~lliS~lU.OltlS du PCT 

Le processus de tri et d'evaluation des projets du PCT a ete a nouveau renforce, 
tamment par la participation plus systematique des bureaux regionaux afin de completer 
"""'"'u~'" faite par les Representants de la FAO et les unites techniques. Les criteres du 

"VJllUJllu~;1u d'etre appliques avec rigueur en ce sens que le projet doit etre compatible 
avec le programme de developpement du pays et completer pleinement les travaux d'autres 

d'aide, tout en repondant aux propres priorites de la FAO. L'accent est mis sur 
ont un effet catalytique et de tres fortes chances de donner lieu a des mesures 

Une information generale sur les approbations de projets du PCT est donnee au 
3, alors que l'encadre ci-apres presente des exemples d'actions appuyees par le PCT. 
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f!,'~:el'Ji!/Jti1s de reiuisarn~ns ricentes du PCT 

Depuis sa creation, en 1976, le PCT est censefournir aux pays membres une aide rapide et a court terme. 
du PCT visent en general a: offrir uneformation pratique; fournir des services consultatifs dans 
specialises; apporter un appui a la formulation de programmes de developpement; stimuler une augmentatioh 
l'investissement dans le secteur agricole; jouer le rote de catalyseur pour !es activites et repondre 
urgences. Quelques exemples recents de realisations du PCT sont donnes ci-apres: 

Assistance en tnatiere de eolitique et de programmation - un projet(J'CPIDMl/0051) 
de neuf mois et d'un montant de 65 000 dollars E .. -U. a conduit, en.1991, une vaste etude du 
formule des strategies de developpeinent pour le Plan du secteuragricole 1991-94. Cette. activite a 
application la decision du Gouvernementdominicain qui souhaitait acceterer la diversification agricole 
de nouvelles cultures d' exportation en raison de l'evolutionprevue des marches d'exportation tfaditionnels. 
a ere bien accueilli et un certain nombre de recommandations sont en cours d'application, 
l 'etablissement d 'un mecanisme de coordination des donateurs pout mobiliser le 
la preparation d'uile serie de projets identifies' dans le. Plan sectoriel, !'approbation d'une Y/.O,,,VPl!Ppu.um7ue: "' 
d'utilisation des terres, le lancement d'un programme de mecanisatiOn a !'intention des 
d'initiatives destinees a ameliorer l'acces aux marches etrangers. 

Creation d 'organismes pour la protection des plantes - Trois pro jets ant ere effectues simultailement en 
la region des Carai'bes. (Antigua-et-Barbuda, Safrit~ Vincent-et-les. Grenadines) pour Tf'h!fnr'rPF'o i'•· 

la protei:tion des pllintes et les capacites phyt0sanitaires. Les troisprojets ontete conr;us sur un rneme 
une composante Formation pour consolider les capacites techniques du personnel local 
une composante Juridique chargee d'introduire une legislation ou de mettre a jour la Legislation 
echanges et le commerce du materiel vegetal, aspect qui revet une importance particuliere des ne.1Wi7ia,tio11s.< 
en cours du GA TT. A Saint-KittNt-Nevis, le projet (J'CPISTK/0051), d 'un montant de 190 
coni;u un systeme de detection de la mouche des fruits et releve la forte nri-•.<P11rPrt £!!1!fill1'12.!1'!!. 
En s 'appuyant sur !es realisations de ce pro Jet et des deux autres proJets. ejfectuesdans la sous.-region, 
regional PCT Ii ere ensuite formute pour appuyer !'harmonisation des activites phytosanitaires. Une tnrmcttinn 
comptementaire aux aspects techniques des activites phytosanitaires, financeepar une aide bilaterale, a 
pour le personnetde protection des pllintes de la sous-region. 

Creation d'organismes pour la securite alimentaire - En Angola, ii la suite du long recul sur dix ans de lli Joro•ductlim· 
alimentaire et agricole et de la grave degradation de. l'erat nutritionnel et du niveau de vie de. !Ii po,oUl'atl,on; 
gouvernement a decide de mettre en oeuvre une politique nationale pout l'alirnentation et la nutritiOn. 
ministeres s 'occupant de la securite alimentaire Ont ete restructures et un nouveau departement de 
matiere de securite alimentaire a ete cree , L 'aide du PCT a ete sollicitee pour renforcer ce nouveau "'''"w.,,,,.,,,,,.,, 
un projet (J'CPIANG/0052) d'un montant de 287 000 dollars E.-U., operationnelen 1990-92, a ojfert 
national une formation en cours d'emploi, assure la collecte et !'analyse des donnees statistiques. et elaborFdes 
propositions de structuration et. de gestion des organismes. Une analys.e preliminaire de la situation alimentair,e 
nationale a permis d 'identifier les secteurs ou il est le plus urgent d'intervenir pour attenuer le. deficit alimentai;e ~t 
un projet d'une duree de trois ans et d'un montant de 1,6 million de.dollars E.-U. a ere etabli, mais. les donateur:f 
n 'ant pas encore apporte leur appui a cause de la situation interieure. 

En Zambie, le systeme de commercialisation des produits agricoles a connu, ces dernieres annees, divers changetneilt!f 
d'Ordre institutionnel et general, ce qui a provoque une instlibilite et des incertitudes qui ant nui a la securite 
a!imentaire generate. La FA 0 a fourni une aide financee parles PayscBas jusqu 'en avril 1992; date a laquellele 
projet a pris fin. La necessite de poursuivre !'aide a ete reconnue, inais le projet de suivi propose a du etr~ 
considi!rableinent revise en raison de changements intervenus dans le gouvernement et de la restructuration complete 
du cadre ins..titutionnel. Dans le meme temps, dufait de la grave secheresse qui a frappe la Zambie, if etait imperatif 
que l'equipe de la PAO demeure operationnelle pour aider le gouvernement a ejfectuer des operations d'urgence .. Un·. 
financement au titre du PCT (TCPIZAM/2252 - 284 000 dollars E.-U.) a done ere sollicite enfaveur d'operations de 
s.oudure entre les deux phases du projet. L 'aide du PCT a aussi ere utilisee pour regler des problemes d'achat 
commercial du mals et !es questions de logistiquerelatives a !'importation, a l'entreposage et a la distribution du 
mars dans le pays. En outre, le projet a concouru a la mise au point d'un systeme liberalise de commercialisation du 
mai's. 
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a la coo eration Sud-Sud- En Mongolie,. un. atelier de sur l'elevage et le developpement socio-
rei;:u en 1990 l'appui du PCT (TCP/MON/0051 - 234 000 dollars E.-U.). ll visait a stimuler .la 

d'idees et deprogramines concrets sur le developpement de l'elevage. La Mongolie a ete choisie pour 
cet aielier car elle a le secteur pastoral le plus important et connaissait de nombreuses innovations et 
ts.sociaU:X pouvant constituer un enseignement utile pour d'autres pays~ Une sehe d'etudes de.base a 
rapporter /'experience de la Mongolie aux probtemes d'autres pays. L 'organisation cooperative des 

s a ete jugee particulierement interessante. L 'atelier a reuni des participants d 'Afrique, du Proche-Ori.ent 
representantsde l'OJT, du FIDA et de la FAO. Des activites de suivi ont ete organisees avec l'appui 

v,,,arnm,me ordinaire de la FAO, notamment !es ateliers internationaux tenus au Kenya eten Jordanie et !es 
es natiotiales faites en Ethiopie et en Tanzanie. Le PCT a apporte son appui a un autre atelier conduit en Iran 
1'/JRA/2255); tant. tes. donateurs bilateraux que les ONG· se. sont declares prets ii soutenir I 'elaboration de 
[{eures politiques pastorates. 

a roches artici atives au develo ement- Au Burundi, dans le cadre du processus de democratisation 
le gouvern:ement a souhaite associer plus etroitement la population rurale ii son propre devetoppement, 

Ila derfiande a laFAO d'aiderii definir une nouvelle strategie de vulgarisation agricole sur une base participative. 
f:!n projet (ICP!BDI/0156) d 'un montant de 115 000 dollars E.-U., operationnel en 1991-92, afourni des services 
d'expertsur la vulgarisation et la formation et organise plusieurs ateliers dedflexion, reunissant des membres du 

etsonnelnational de vulgarisation et des partenaires de developpement, en particulier des directeurs de projets de 
t~rrain, pour identifier Les problemes et trouver des solutions. En outre, une experience de planification participative 
conjointe a etefaite dans plusieurs communes., donnant !'occasion de tester les nouvelles techniques; de determiner 

cm1tn11ntes et de commencer ii former le personnel e.n cause aux nouvelles approches. Unprojetde suivi destine 
de formation sur place pour !es fonctionnaires a aussi ete prepare: Utie annee apres 

projet PCT, l'approche participative etait etelidue a cinq provinces. Coinme l'avait recommande 
les liens entre la recherche et la vulgarisation ant ete renforces par /'organisation systematique de 

cmuo,inu~s sur le terrain du personnel de recherche et de vulgarisation en vue de de gager des themes de 
v11i'oiiris.'1ti11nnh1s proches des besoins de la population rurale, 

.: •• Politique de developpement et de transformation agro-industriels - La Thailande, qui possede l 'une. des economies 
~f lesplus dynamiques du monde, a conflu des changements structure ls rapides, et la part de !'agriculture dans le FIB 
·· · esttombee de 40,5 pour cent en 1960ii 14,4 pour cent en 1990, ce quifait craindre un developpementdesequilibre. 

runwerm~m~·ma constate que le developpement agro~industriel est un facteur clef pour aci:roftre les revenus 
. ruraux'. Leprojet (TCPITHA/0153) d'un montant de 299 000 dollarsK-U. a renforce les inoyens d'analyse et de 
· · formulation de la politique agro-industrielle du Ministere del'agriculture et des. cooperatives; Leprojet a assure 

la formation du personnel et etabli une base d 'information pour repondre aux besoins des analystes de la politique 
agro-industrielle. Il a aussi aide a mieux comprendre !es facteurs de reussite du secteur par le passe. 

Cap-Vert, le projet (TCP/CVJ/0053) d 'un montant de 138 000 dollars E. -U. ,. operationnel en 1991-92; a eu pour 
d'appuyer la production horticole, et d'assurer la disponibilite de produits locaux ii.consommer sur une plus 

tongue periode tout en reduisant /es pertes apres recolte. II a introduit des techniques artisanales de traitement et 
de conservation des fruits et Legumes, secteur peu important avant le projet, puisque la plupart des produits 

etaient importis. Le gouvernement a crie /'infrastructure necessaire pour un centre pilote de 
Ufll>Wl'flUUlO•n des produits alimentaires que laFAO a equipe de machines so/ides mais simples, d'une capacite de 

tonnes de produit brut par an. Le pro jet a forme une equipe flationale a des techniques de traitement 
simples bienadaptees aux conditions locales. L'OIT a ensuite apporte son appui au centre de transformation des 
Legumes pour /ui permettre de devenir economiquement viable. Le centre assure la formation pour des cooperatives 
et petits groupes desireux de s 'initier aux traitements des fruits et legumes. En janvier 1993, le gouvernement 
l'a integre dans son lnstitut national de developpement rural. 

Aide a la production vegetate - En Republique democratique populaire de Corie, le projet (TCP!DRK/0051) d'une 
duree d'un an et d'un montant de 336.000 dollars E.-U. a, en 1991,fourni des conseils en matiere de production 
vegetate, de fertilite des sols, de cultures de tissus et de production de pommes de terre de semences, qui ant aide 
a cerner les causes principales de la faible production sur le plateau de Paekmu. Le projet a introduit pres de 
150 varietes d'orge, de ble, de feves, ·de betteraves ii sucre et de pommes de terre. Les equipements d'analyse des 
sols et des plantes et de culture des tissus ant ete renforces par ['installation de materiel de laboratoire approprie 

laformation. Le laboratoire de culture de tissus est maintenant en me sure de produire 100 000 pommes de 
terre de semence exemptes de virus par an. 
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o Autres activites 

227. Le Service de mobilisation des ressources de DDF est charge de programmer l'ai 
au titre des fonds fiduciaires fournie par l'intermediaire de la FAO et d'assurer la liais 
avec les donateurs de ressources aces fonds en s'attachant en particulier a faire correspondr 
les priorites des donateurs a celles des pays beneficiaires. Une plus large place a ete : 
la rationalisation de la formulation et de I' evaluation des pro jets finances au titre des fonds· 
fiduciaires. A la fin de 1991, une serie de directives completes et un modele revise ont ete 
diffuses pour la preparation des documents de projets de ce genre et pour renforcer le cadre 
applicable aux premieres etapes de la formulation des projets. Les criteres de formulation de 
ces projets correspondent desormais plus etroitement a ceux du PNUD, tout en comportant 
certaines caracteristiques supplementaires. D'autre part, les bureaux regionaux ont participe 
plus activement aux reunions tenues avec des donateurs des fonds fiduciaires et, depuis 1993, 
des informations relatives aux priorites des donateurs ont ete etablies et diffusees dans toute 
la FAO et, notamment, aux Representants de la FAO. II est prevu de les mettre a jour tous 
les ans. 

228. Des efforts ont continue d'etre faits pour ameliorer le fonctionnement du 
Programme des cadres associes et I' administration des Volontaires des Nations Unies. Au 
niveau operationnel, la responsabilite, dans le cas des Volontaires des Nations Unies, a ete 
transferee aux unites d'execution, ce qui facilite leur pleine integration aux autres apports aux 
projets. Quant au Programme des cadres associes, les organismes de parrainage ont decide, 
lors d'une reunion Speciale, de Se reunir au moins tOUS les deux ans et de SOUtenir le 
recrutement de cadres associes provenant de pays en developpement. Ils ont aussi decide que 
les cadres associes pourraient participer aux projets qui n'emploient pas de personnel FAO 
a plein temps dans les cas ou I' Organisation estime que le personnel national pouvait assurer 
une surveillance adequate. Afin d'ameliorer le processus de selection des cadres associes 
potentiels et de renforcer leur comprehension des activites, la FAO participe maintenant aux 
entretiens de recrutement tenus par plusieurs pays qui off rent leur parrainage47

• 

229. Les chapitres 3 et 4 font etat de -----------------
certaines activites de CTPD/CEPD en 
relation avec les programmes techniques 
et economiques de l' Organisation. La 
FAO s'est particulierement occupee de 
promouvoir des reseaux et associations 
CTPD. Officiellement inscrit au budget 
dans le cadre du Grand Programme 3. 9, 
un centre CTPD/CEPD a ete etabli au 
debut de 1992 au bureau de I' ADG, 

CTPD • Capacites et besoms nationaux 

La }"AO a collabore .avec lePNUDpour aider/es p~ys i'r~yatu~( 
leurs possibilites a contribuer aux actiVites CTPD et a en tirer 
profit, Les capacites et besoinsont be repertories pour l'Ar~e~tine 
et le Nigeria .. L 'Argentine a a/ors conclu, avec 22. pays, des 
accords d'echanges de servim et de connaissances techniques et 
le Nigeria devraitconclure des accords similai(eS. Des missions de 
la FAO ont aussi foumi des conseils specifiques au Chilf; ii ·.•·. 
l'Egypte, a la Namibie; a la Tanzanie, au Togo et auZifflbabwe. 

Departement du developpement. Le champ couvert par le bulletin semestriel CTPD a ete 
elargi a la CEPD et la FAO a publie, en 1992, un manuel pour aider les pays a evaluer les 
possibilites de recourir a la CTPD. Un rapport de synthese sur les programmes CEPD en 
cours pour I' agriculture et leur potentiel dans quelque 85 pays a ete redige en s' inspirant des 
informations fournies par les Representants de la FAO. Trois ateliers d'orientation ont ete 

47 Danemark, Finlande, Italie, Norvege. 
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pour le personnel de la FAO; par ailleurs, le theme CTPD/CEPD a ete inclus dans 
organises a I 'intention des directeurs de projets nationaux et des Representants 

Programme 3.2: Investissement 

que les statistiques globales sur la promotion de l'investissement par la FAO 
ctonn1et:s au chapitre 3, la presente section examine d'autres caracteristiques interessantes 

relevant du Grand Programme 3.2: Investissement. 

31. Rappelons que le personnel multidisciplinaire du Centre d'investissement travaille 
deux grands domaines: le programme de cooperation PAO/Banque mondiale pour les 

ojets a financer par la Banque mondiale/IDA et le Programme de soutien a l'investissement 
les pays membres a formuler des projets qui seront finances par d'autres 

de prets qui cooperent avec la FAO, en particulier le FIDA, le Fonds 
eq111p1emem des Nations Unies et les banques regionales de developpement, notamment la 

africaine de developpement. Au titre des arrangements actuels, 75 pour cent du cout 
fournie par la FAO par le biais du Programme de cooperation PAO/Banque 
sont payes par la Banque mondiale, alors que les missions effectuees par le PSI 

partie remboursees au titre des accords de partage des couts passes avec les 
,_,.,0,., .... R,.,U de financement concemees48

. Le nombre des activites conjointes avec la Banque 
de developpement a augmente et une collaboration a debute avec la Banque 

europeenne pour la reconstruction et le developpement. La negociation en vue d'un nouvel 
accord de cooperation avec la Banque interamericaine de developpement s'est achevee et le 
nouvel accord devrait etre approuve au cours de l'annee 1993. Le nombre des activites 

avec la Banque asiatique de developpement a augmente et une collaboration a 
debute avec la Banque europeenne pour la reconstruction et le developpement. Les 
negociations en vue d'un nouvel accord de cooperation avec la Banque interamericaine de 
developpement sont achevees et le nouvel accord devrait etre approuve au cours de 1993. 

232. Le Centre a continue d'adapter ses capacites et methodes de travail a l'evolution des 
priorites d'investissement des pays membres. Pendant l'exercice, il a modifie la composition 
de son personnel en recrutant des specialistes en matiere d'environnement, de ressources 
naturelles et de sociologie. Une place croissante est accordee aux projets d'investissement 
axes sur l'agriculture durable, la conservation des ressources naturelles et l'environnement 
ainsi que sur des methodes ameliorees d'amenagement des terres49

• Une attention accrue a 
aussi ete accordee aux projets comprenant des composantes Privatisation et Secteur prive. 
Une collaboration plus systematique avec les unites techniques du Siege a pennis d'accroitre 
la contribution generale de la F AO a l' investissement, en particulier en faisant examiner les 
projets de rapport par ces unites et en detachant du personnel d'autres unites de la FAO pour 

48 

49 

Ces institutions prennent en charge les deux tiers environ des couts directs des missions. 

Des projets ont ete identifies OU prepares dans !es pays suivants: Bhoutan, Bresil, Burkina Faso, 
Burundi, Chili, Congo, Cote d'Ivoire, El Salvador, Guinee, Iran, Lesotho, Trinite-et-Tobago, 
Uruguay, Venezuela et Yemen. Dix des 43 projets etablis auparavant par le Centre d'investissement 
et approuves aux fins de financement en 1992 concemaient les ressources naturelles et l'amenagement 
des terres. 
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participer aux missions du Centre d'investissement. Parallelement, le Centre d'investissem 
s'est interesse a d'autres programmes de la PAO, par exemple le suivi de Ia 
internationale sur la nutrition et la formulation de propositions d' investissement pour 1 
projets identifies dans les plans nationaux dans le cadre du PAFT. 

Type de mission Nombre de missions 

Moyenne 1992 
armueUe 
1990-91 

Analyses sous-sectorielles 16 26 1 316 

Identification des projets 65 53 4 849 

Preparation des projets 111 125 13 475 

Evaluation des resultats des projets 24 28 l 805 

Autres activites, notamment evaluation 25 40 1 062 
prealable et surveillance 

TOTAL 241 272 22507 

* Temps de travail sur le terrain et au siege. 

Grnphique 5.1 Graphique 5.2 
Ventilation des missions de formulation par source 

potentielle de fimmcement 
Pourcentage de jours-homme de mission par 

source potentielle de financement 

FIDA 20% 

Page 114 

Banque mondiale 49% 

Autres 1% 

FENU 12% 

Banque mondiale 58% 

Banq. reg. de devel. 18% 17% 

Autres 7% 

FENU 4% 

Banq. reg. de devel. 14% 



Graphique 5.3 Pourcentage de temps utilise par type de mission 

Identification 20% 

Sous-secteur 7% 

Autres 5% 

Preparation 60% 
Achevement 8% 

(Les graphiques ci-dessus sont fondes sur les moyennes 1990-92) 

Nombre de fonnulations de projets achevees 

26 11 4 7 2 50 

24 10 8 7 0 49 

19 8 9 4 2 42 

Au cours de l'exercice, le Centre d'investissement a travaille a la formulation de 
98 pays (pour la premiere fois, dans cinq d'entre eux)50

• Cornme le montrent 
precedents, quelque 60% des travaux du Centre ont ete consacres a la 

pr~:parat:ion des projets et 27 % aux etudes sous-sectorielles et a l'identification des projets. 
s' est aussi charge dans une mesure limitee de la surveillance des pro jets et des 

exarnens effectues apres leur achevernent, qui sont exploites pour arneliorer la conception des 
Le nornbre de formulations de pro jets achevees fluctue quelque peu d 'une annee a 
mais il a marque un leg er recul ces dernieres annees en raison de l 'augmention 
types de travaux. Neanmoins, le nombre de projets approuves est reste stable. Le 

par le Centre pour achever la preparation des projets est demeure constant sur 
annees, malgre la complexite croissante de la formulation des projets 

d'investissement comportent de plus en plus des etudes socio-economiques destinees a 

50 

comprendre les priorites des agriculteurs ainsi que des evaluations de l'environnement. 
plus rigoureuse a conduit a une augmentation du temps passe par les 

Armenie (irrigation), Erythree (peches et agriculture), Mongolie(irrigationet traitement, entreposage 
et distribution des produits alimentaires), Roumanie (forets) et Belarus (agro-industries). 
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fonctionnaires en mission sur terrain et a 
une diminution correspondante du recours 
a des consultants, notamment pour le PSI. 
Les temps morts dans l 'echelonnement des 
travaux ont ete reduits grace a la 
constitution de comites des operations qui 
se reunissent chaque semaine pour le PC 
et le PSI. Un systeme ameliore 
d'etablissement des budgets des missions 
a aussi ete introduit, ce qui, conjointement 
au systeme d'enregistrement des temps, 
ameliore le controle des depenses au 
regard du budget et contribue par la a une 
utilisation plus efficace du temps. 

234. Alors que le programme de 
travail du Centre d'investissement est en 
grande partie convenu periodiquement a 
l'avance avec les institutions de 
financement et les pays concernes, 
certains travaux du Centre sont de nature 
additionnelle en ce sens que sans eux 

Protection de l 'envfronnement et developpement forestier · 
dans lespays du Maghreb 

Le Centr~ d'investisiement a aide le Maroc, l'Algerie et laTunisie 
aformuler deswoJets de deve/oppementforestier etd 'amenagement. 
des bassins-versants qui ant ete finances par la Banque mondiale. 
Au M.arQc, le p~ojet d.'un montant de I 00 millions de dollars .E. -U. 
vise a /utter. contrele deboisement du a la demande de bots dejeu 
et (lit surpaiw'age: EnAlgerie, un projet piloie, d'un montani de 
3.?millions de dollars E.-U., .d'ainenageinent des forets et des 
bassihs versants, deboui:hera sur ta definition d'une strategie pour 
le secteur,. la. quantification des· ressources et I' identification des 
obstacles a l'acdoissementde l'apportde ce secteur.al'economie 
natiQnale. II mettra au point et test era des techniques peu collteuses 
d'amenagi!ment des jorets, d'augmentation de laproduction de 
bois, d't:igriculture de montagne et de latte contre l 'erosion en vue 
de reduire la. sedimentation des. barrages: ii comp rend egalemeht 
des travaux de recheri:he jorestiere et le renforcemeht des 
institutions. EnTunisie; un prdjet de seconde phase vise a renjorcer 
la protectian des. ressources. naturelles. toui en augmentant. la. 
prOductiiJn de maniere a d{minuer les importations de .bois .. D 'mi 
montanide. 50 millions de. dollars E.-U .. cette phase comportera 
l'amenagement des forets naturelles. et des. plantations, le 
reboiseineni, l'ambiagement sylvopastoral, · l'abattcige et lei 
transformt:ition ainsi que !'elaboration de strategies pour la 
protection des ressources naturelles et ta creation . de pares 
natidna1ix: Dans ces tto1s pays; .Les composantes d'aide technique 
ont ete confiees au Departement des foreti. de la FAO qui a 
accumule une experience considerable . dilns ct type de 
devi!loppement. 

l 'investissement ne se ferait tres 11111111111111111111
-

111111111111111111111111111111
•----

11111111111111111111
•

1111111111
••

1111111111
•• 

probablement pas. Cette remarque s'applique en particulier au smv1 a des fins 
d'investissement des projets d'aide technique de la PAO. En 1992, les visites faites par le 
Centre a 35 projets de ce genre de la PAO ont conduit a l'identification de 10 projets 
d'investissement representant au total 87 millions de dollars E.-U. d'investissement. Parmi 
ces projets, on citera le projet de mise au point de systemes ameliores d'amenagement des 
terres dans le sud du Bresil, que le Centre a porte a I' attention de la Banque mondiale et qui 
a abouti au financement d'une serie de grands projets d'investissement. De meme, a la suite 
de l' aide apporte par le Centre a la formulation du pro jet, un programme pilote PA 0 de lutte 
integree contre les ravageurs realise en Indonesie est considerablement elargi avec l'aide de 
la Banque mondiale. 

235. Le Centre d'investissement continue de s'appuyer sur son experience pour mettre au 
point des moyens d'aide concrete a l'identification et a la formulation des projets. Les 
manuels et les programmes informatises du Centre sont couramment utilises par le personnel 
des pays en developpement et d'autres institutions. Au cours de l'exercice, des directives 
revisees pour la conception des projets d'investissement agricole ont ete publiees. Elles 
rappellent l'importance d'une identification et d'une formulation judicieuses des projets et, 
de plus, soulignent la necessite de prendre pleinement en compte les souhaits et capacites des 
agriculteurs participants et preconisent de menager une marge de souplesse lors de la 
conception des projets. Elles insistent sur les aspects environnementaux ainsi que sur la 
necessite de cerner les causes de risques et leur incidence eventuelle a la fois sur les 
agriculteurs et sur !'ensemble du projet. Un manuel de reference sur }'analyse financiere a 
effectuer lo rs de la preparation des pro jets agricoles a ete pub lie pour I' evaluation 
de la rentabilite des investissements et leur incidence probable sur des investisseurs 
potentiels, en particulier les agriculteurs, les organismes de pret ou les entreprises a but 
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lucratif. On s'attache maintenant a elargir 
le champ de ce manuel a des analyses de 
risques simples et concretes. 

236. Dans son activite de conception 
de projets d'investissement, en particulier 
de ceux qui doivent etre finances par le 
FIDA, le Centre a continue a favoriser 
une participation plus large des 
beneficiaires des projets tant au niveau de 
la conception que de l'execution. Les 
directives donnees en matiere d' analyse 
sociologique a effectuer lors de la 
conception des projets d'investissement 
agricole s'inspirent de la necessite d'une 
connaissance approfondie de la 
communaute rurale visee. Des techniques 
ont ete adoptees pour arriver a cette 
comprehension comme l'evaluation rurale 
rapide pendant !'identification du projet. 
Ces deux dernieres annees, des etudes 
socio-economiques de ce genre ont ete 

Creation. d 'une capacite nationale pou~ 
!'elaboration des projets en Chine 

Au cours des cinq demii!res annees, le Centre d'investissement, 
avec le concours financier du PNUD, ·a aide le Gouvemement de 
la Chine a formuler une serie de projets de developpementagricoll! 
devant hre finances par le. FIDA. Les techniques d'evaluation 
rurale rapide appliquees au cours du processus de preparation ont 
jete une lumierenouvel/e sur la pauvrete rurale en Chine. Jusqu 'a 
present, quatre projets ont he finances - l'investissement total 
s'eleve a 183,3 millions de dollars E.:U., y compris les prers de 
soutienduFIDA d'unmontant de 92;7 millions de dollars E.-[J· Un 
cinquieme projet est maintenant pret et deux autres sont en cours 
de preparation. 

En mars 1993, un atelier a ete organise a Beijing, avecl'appui du 
PCT, pour examiner /'experience acquise en Chine. dans. la 
preparation des projetS d 'investissement devant etre finances par le 
FIDA; afin d 'aider le Gouvernement a ameliorer la conception et 
I 'elaboration des pro}ets de .developpemeritfinances sur une base 
intemationale. Des propositions ont ere avancees pour simplifier les 
procedures de preparation des projets, renforcer la capacite a cet 
egard des . institutions locales, ameliorer la gestion et la 
coordination. des projets et assouplir la conception et Iii mis~ en 
oeuvre des projets, en raison de !'evolution rapide de l'economie 
chinoise. II a eti! i:onvenu de constituer. une petite unite· de 
speciitlistes Chinois auxquels le Centre fournirait deSconseils et une 
forination afin d'aider !es autorites locales a formuler des projets. 

effectuees pour une trentaine de projets. Le Centre d'investissement a, avec la Banque 
mondiale et en collaboration avec d'autres unites de la FAO, etabli des versions CP de 
programmes informatiques pour !'analyse des projets d'investissement, en particulier 
CP-COSTAB pour l'etablissement des tableaux de couts et CP-FARMOD pour la creation 
de modeles d'exploitation. 

• Grand Programme 3.4: Rep.resentants de la F AO 

237. Les 75 representations que compte actuellement la FAO et qui couvrent plus de 
100 pays assurent des contacts essentiels avec les pays concernes. Les preoccupations et 
priorites des pays sont ainsi portees a la connaissance de la FAO, tandis que le Representant 
de !'Organisation fournit au pays une assistance sous forme de conseils quotidiens, d'acces 
aux publications et d'information sur les reunions de la FAO et leurs resultats. 11 participe 
a la fourniture, dans le pays, de conseils integres au niveau des Nations Unies sur les 
priorites nationales de developpement et la programmation de l'aide. Les pays hOtes mettent 
souvent gracieusement des locaux a disposition des representations de la F AO et fournissent 
parfois des contributions financieres directes. Actuellement, quelque 160 fonctionnaires 
detaches par leurs gouvernements travaillent dans les representations de la F AO. 
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Nombrede: 

Representations 

Pays couverts 

Postes de fonctionnaires intemationaux du cadre 
organique 

1980-81 

56 

70 105 105 

103 147 151 

238. Le role des representants de la PAO dans l'elaboration des programmes et des 
projets a continue de s'elargir. Comme indique plus haut, ils effectuent une evaluation 
preliminaire de toutes les propositions de projet. Par ailleurs, ils contribuent notablement a 
la formulation des notes d'information pour le pays. Etant donne la progression de la part 
de projets n'emploient pas d'agents de la FAO a plein temps et de I' execution/realisation des 
projets par des entites nationales, l'apport des representations de la PAO a la gestion des 
projets devient de plus en plus importante. Afin de renforcer leur participation dans Ies 
nouvelles approches de programmation par pays du PNUD et a la fourniture de conseils en 
matiere de politique, trois seminaires ont ete organises, facilitant par ailleurs les echanges 
de vue avec le personnel du Siege (voir chapitre 4 - Programme 2.1.8). D'autres seminaires 
sont prevus au cours du prochain exercice. Le personnel national et international des 
representations de la F AO a continue de recevoir une formation a la formulation, au suivi, 
a l'evaluation et a la gestion des projets ainsi qu'aux procedures de la FAO. 

239. Compte tenu du role croissant et de plus en plus diversifie des Representants de la 
FAO, un inspecteur principal de terrain a ete nomme au debut de 1993 au Bureau du Sous
Directeur general, Departement du developpement. Il a pour fonction premiere de suivre et 
d'examiner les prestations des representations de la FAO, en particulier sous !'angle de la 
coordination au niveau des pays avec d'autres institutions des Nations Unies et de la reponse 
integree apportee par la FAO a la solution des problemes et difficultes. II exerce ces 
fonctions en etroite collaboration avec toutes les autres unites interessees51

. 

51 
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5.6: ,Recapitulation des charges.de travail pour.lesgrandesunites des operations 

Agriculture Pech es Fore ts Total 

225 (I 466) 35 (270) 70 (315) 330 (2 051) 

239 (1 566) 37 (279) 67 (380) 343 (2 225) 

187 (1 463) 26 (327) 69 (427) 282 (2 217) 

:woii:ibre d'engagements d'agents de terrain pendantl'annee (tout type de contrat) -Le nombre d'agehts engages a 
· indique entre parentheses 

677 (124) 216 (22) 249 (56) 1 142 (202) 

951 (104) 171 (32) 284 (48) 1 406 (184) 

274 2 106 442 

240 50 91 381 

wuw"' ~~ voyages d'etude organises et nombre de participants indique entre parentheses (la duree moyennt': d'liri 
II · '!llV •<" t: d' etude a ete de. 20 jOurS) 

355 (744) 

Activites relatives aux bourses en 1992 

Nombre de boursiers 

Duree des bourses (mois) 

Nombre de nouveaux 
boursiers 

64 (291) 

dont 73 % finances par le PNUD. Les 
bourses pour tous Jes sous-secteurs sont 
administrees par AGO 

de paiernents effectues pour des achats de materiel et fournitures 

1991 2 111 155 348 

1992 2 072 197 300 

Nombre de rapports finals, .de declarations .. et de lettre traites 

Rapports finals, 1991 

Declarations, etc. 1991 

Rapports finals, 1992 

Declarations, etc. 1992 

75% des rapports finals concemaient le 
PNUD. Notons que AGO s'est occupee 
de to us Jes rapports finals, etc. jusqu 'en 
mars 1993 

536 (1 825) 

1 038 

5 079 

636 

2 614 

2 569 

189 

279 

141 

230 

240. Les operations de la PAO sont pour la plupart administrees par trois unites: la 
Division des operations agricoles (AGO, qui est chargee de l'appui operationnel aux projets 
de terrain relevant du Grand Programme 2.1: Agriculture), le Service des operations des 
peches (FIDO) et le Service des operations forestieres (FODO). Toutes trois sont organisees 
suivant les regions geographiques et veillent a la bonne foumiture des apports de la F AO aux 
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projets en cours d'execution (materiel, experts et consultants, bourses, sous-traitance, etc.). 
Elles controlent egalement les resultats obtenus par rapport aux plans de travail et aux 
budgets ainsi que l'etablissement et la soumission des rapports. En 1992, le Bureau des 
operations speciales de secours a ete transfere a la Division des operations agricoles, ce qui 
a pennis de regrouper les activites operationnelle associees. Afin de reduire les coUts, les 
cinq services regionaux AGO ont ete reorganises en trois services en mars 1993. 

241. L'accent mis sur !'execution par des entites nationales et la reduction du nombre 
d'approbations de projets du PNUD pour le cycle de planification quinquennal en cours se 
sont traduits par une diminution en valeur des projets administres par la PAO. La tendance 
a la baisse des depenses de projets ces dernieres annees s'est encore acceleree en 1993, avec 
des consequences negatives sur les revenus tires des depenses d'appui par la PAO. Mais, 
paradoxalement, la charge de travail pour la PAO a, en general, augmente pour la PAO car 
les petits projets visant a fournir des conseils politiques et techniques se multiplient et 
l' Organisation est de plus en plus sou vent chargee de realiser des elements de pro jets dont 
!'execution globale releve d'autorites nationales. Ainsi, le nombre total de projets a augmente 
tout comme celui des personnes a recruter, rnais le nornbre d' agents de pro jets charges de 
missions de longue duree a diminue. On peut toutefois penser que la charge de travail liee 
aux bourses et aux rapports finals diminuera sensiblement car elle etait liee surtout a des 
projets finances par le PNUD. II est probable que la baisse des achats de materiel et de 
fournitures sera un peu moins marquee car ces achats tiennent une plus grande place dans 
les projets realises au titre des fonds fiduciaires. 

242. Le recul general des programmes de terrain appuyes par le PNUD a impose des 
reductions et des reorganisations importantes de personnel, qui ont evidemment eu une 
incidence negative sur le moral des fonctionnaires. L'evolution des modalites de travail pose 
aussi des problemes aux unites chargees des operations. Les petites interventions en matiere 
de politique et de planification de SAT-1 et l'appui technique aux projets non executes par 
la PAO au titre de SAT-2, ont oblige a reorganiser le travail. La formation des cadres 
nationaux des projets a ete assuree au moyen de serninaires de courte duree; de nouvelles 
directives SAT-2 sont entrees en application au debut de 1993 pour une periode d'essai de 
six mois. 

243. Pendant l'exercice, on a continue d'apporter des ameliorations a PINSYS/PERSYS 
en liaison avec les operations de terrain. Le systeme ayant ete principalement corn;:u en 
fonction des besoins du Programme ordinaire, quelques difficultes ont surgi au depart. 
Cependant, ses capacites plus diversifiees du systeme ont facilite l'introductiondu mecanisme 
cornplexe de remboursements pour les projets du PNUD qui est en cours. La Division des 
operations agricoles a effectue une analyse complete de ces procedures internes afin de les 
rationaliser. Elle a etudie principalement les procedures financieres et de gestion du personnel 
et sur les possibilites de deleguer plus largement les pouvoirs de I' administration centrale aux 
unites d'execution operationnelles et du Siege au terrain. La participation des Representants 
de la FAO aux operations courantes des projets a augmente; ainsi, ces representants recrutent 
maintenant directement plus de la rnoitie des experts et consultants nationaux. 

244. Les unites chargees des operations ont ete chargees de la coordination du soutien 
technique de la PAO aux projets et, dans le cas des peches et des fon~ts, les services des 
operations sont constitues de specialistes qui fournissent directement un certain apport 
technique. Comme il a deja ete indique - ce point est examine de fa<;on plus detaillee au 
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chapitre 6 au Departement de -----------------.-
1' agriculture et au Departement des Etablissement de reseaux thematiques pour les projets foresti.ers 

politiques economiques et sociales, la 
responsabilite globale de l'elaboration des 
projets incombe desormais aux divisions 
techniques dont les equipes speciales 
jouent le role primordial pendant tout le 
cycle des projets. Dans le cas du 

Afin de renforcer les app<irts techniques = projets forestiers; /es 
pro jets de terrain ont ete organises en. reseaux autour de grands 
themes. n s'agit defavorim !es echanges4'e;ipfriences et de 
connaissances techniques entre projets . .Tout aussi important, cette ·• 
approche nouvelle devrait stimuler l'interet.des donqteurs pour de~ 
themes specifiques et permettre d 'assouplir leur engagement ii long 
terme tout . en rendant Les programmes mo ins sensibler aux 
variations: soudaines de volume.des fonds d 'urie source determinee. 

Departement des peches et du ___ !lllllllll ____ !lllllllll __ !lllllllll_llllllilll __ llllllillllllllllllili 

Departement des forets, cette 
responsabilite reste en grande partie confiee aux unites des operations. En consequence, le 
traitement des rapports finals a ete decentralise et confie aux divisions techniques au 
printemps de 1993. Jusque-la, les rapports comprenant les recommandations de la PAO aux 
gouvemements relatives au suivi des projets etaient traites pour tous les projets par une unite 
specialisee de la Division des operations agricoles, a laquelle les divisions techniques 
transmettaient des observations de fond. Cette unite chargee des rapports a ete dissoute, mais 
pour assister les fonctionnaires techniques, deux fonctionnaires charges des rapports ont ete 
affectes respectivement au Departement de l'agriculture et Departement des politiques 
economiques et sociales, tandis que la Division du developpement des programmes de terrain 
suit !'ensemble du processus d'etablissement des rapports. 

• Examen des programmes de terrain par les comites techniques 
du Conseil de la F AO 

245. Comme suite a la directive de la Conference de la PAO qui a invite, a sa 
vingt-cinquieme session tenue en novembre 1989, les comites techniques du Conseil a 
examiner les activites de terrain de !'Organisation relevant de leurs mandats respectifs, la 
presente section donne une synthese des vues exprimees aux sessions de 1993 des Comites 
de !'agriculture (COAG), des fon~ts (COPO), des peches (COFI) et de la securite alimentaire 
mondiale (CSA). II faut rappeler que les conclusions de !'examen precedent des activites de 
terrain conduit par ces comites etaient presentees dans l'Examen des programmes de terrain 
1990-91. 

246. Au cours de leurs sessions du premier semestre de 1993, les comites techniques ont 
ainsi poursuivi l 'examen des activites de terrain dans leurs secteurs respectifs, en liaison avec 
les activites correspondantes du Programme ordinaire. Ils se sont ainsi penches sur 
l'evolution recente dans les divers secteurs et sous-secteurs en s'appuyant sur une 
documentation appropriee et sur les informations supplementaires foumies par les 
departements competents de la PAO. 

247. Comme au cours des examens anterieurs, un certain nombre de grands themes 
concernant la teneur et l'orientation des programmes de terrain de la PAO ont ete degages. 
Les comites ont insiste particulierement sur la creation de capacites nationales grace au 
renforcement de la formation et des institutions et ils ont recommande que les activites de 
terrain portent principalement sur les domaines techniques dans lesquels la PAO jouit d'un 
avantage comparatif par rapport a d'autres sources d'aide. 
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248. Les comites ont beaucoup insiste sur les besoins d'aide en matiere de planification 
et de politique dans les differents domaines, secteurs et sous-secteurs techniques - en 
particulier dans le cas des pays qui ont entrepris un ajustement structure! ou dont 1' economie 
est en cours de transition. L'importance d'une approche multidisciplinaire a la cooperation 
technique de la FAO a ete soulignee, tout comme la necessite de travailler en liaison etroite 
avec d'autres partenaires du developpement, les ONG notamment, pour tirer le meilleur parti 
de cette cooperation. 

249. Quant a la fourniture de l'aide, le role croissant des organismes nationaux dans 
!'execution, en particulier celle des programmes finances par le PNUD, a ete reconnu. On 
a affirme la necessite d'un puissant soutien, notamment d'un appui technique de Ia FAO aux 
projets de ce genre, depuis la conception jusqu'a l'achevement de I' execution. Les comites 
se sont generalement felicites de la place croissante donnee aux approches par programmes, 
et ont note que la FAO applique largement a l'echelle interne des approches integrees par 
programmes en liaison etroite avec les priorites du Programme ordinaire (par exemple, 
programmes d' action speciaux). 

250. Les comites techniques se sont inquietes du recent recul des res sources 
extrabudgetaires, du PNUD notamment, disponibles pour les activites de terrain de la FAO; 
ce recul creuse encore l'ecart, entre d'une part, les besoins exprimes d'aide technique et 
d'autre part, les moyens effectifs dont dispose la FAQ pour y repondre. De nombreux 
representants ont egalement fait part de leur deception de voir l'aide du PCT limitee par des 
difficultes budgetaires. 

251. Les points marquants des debats tenus par les comites techniques au cours de leurs 
sessions de 1993 sur les programmes de terrain sont presentes ci-apres. 

o Comite de !'agriculture (COAG) 

252. Asa douzieme session, qui a eu lieu a Rome du 26 avril au 4 mai 1993, le Comite 
de !'agriculture a examine, entre autres, Ies diverses activites de terrain du Departement de 
!'agriculture et du Departement des politiques economiques et sociales pendant la periode 
1990-92. Les documents d'information soumis presentaient les composantes du Programme 
ordinaire et du Programme de terrain dans les divers secteurs en cause, fournissant des 
informations quantitatives et qualitatives. 

253. Le comite a pris note avec regret du recul general des activites de terrain, 
principalement en raison de la baisse des fonds fournis par le PNUD. En outre, les 
representants ont, pour la plupart, deplore le niveau insuffisant des ressources du PCT 
disponibles pour cette periode. 

254. Le comite a constate et approuve I' importance croissante donnee a I' aide en matiere 
de politique et de planification aux Etats Membres mais il a considere le recul sensible des 
cours de formation et du nombre de stagiaires, femmes notamment, de la FAQ comme une 
tendance inquietante, d'autant plus qu'il a toujours souligne lui-meme la necessite de creer 
des capacites humaines et institutionnelles a tous les niveaux, dans le cadre des activites de 
developpement agricole et rural de la PAO. 
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Le comite s 'est felicite de l' information sur les evaluations des pro jets de terrain 
ee dans la documentation et a affirme la necessite d 'ameliorer encore la conception et 

xec:uulou des projets de terrain. II a recommande que la PAO accroisse a l' avenir la 
des projets faisant l'objet d'une analyse d'evaluation, ameliore encore 

1nten:>retat1on des resultats des projets et propose des mesures specifiques d'amelioration. 

Le comite a insiste sur le suivi a donner au Programme "Action 21" de la CNUED 
sur !'application du Programme-cadre de cooperation intemationale pour !'agriculture et 

rural durables (PCCI/ ADRD) au moyen d'un portefeuille dynamique 
de II a ainsi souligne que ce suivi ne doit pas dependre uniquement des 

du Programme ordinaire, mais que ceux-ci doivent etre completes par des 
ressources extrabudgetaires suffisantes. La necessite d'apporter aux pays une aide importante 

le de la Conference internationale sur la nutrition (CIN), notamment au moyen 
effectuees en cooperation etroite avec l'OMS, les ONG et les autres organisations 

a aussi ete affirmee. Les besoins d'aide technique des pays pour la mise en 
oeuvre des plans nationaux d'action en matiere de nutrition ont notamment ete soulignes. 

aux disciplines specifiques, le comite a appuye sans reserve l'aide aux 
de zonage agro-ecologique aux niveaux national et regional ainsi qu'aux activites 

etacbl1ss~~m1ent de plans d 'utilisation des terres. II s' est felicite des mesures prises recemment 
·~~¥~r'""~"' des systemes integres de nutrition des plantes dans les programmes de terrain. 

II a estime que la realisation de projets de terrain sur la lutte integree contre les ravageurs 
a l'avantage comparatif que possede clairement la PAO, comme d'ailleurs l'aide Hee 

international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides. 

258. Le comite a examine les activites de terrain visant a renforcer les programmes 
""'-'V••UUA d'elevage, notamment l'aide a la formulation de politiques et de strategies, les 

connexes de lutte contre les maladies et l' appui aux capacites nationales de 
11 a reconnu que ces activites et plus generalement, d'autres activites dans le 

secteur agricole, favorisent la durabilite des programmes de developpement agricole. 

259. Le comite a note avec satisfaction l' elargissement des activites concernant les 
conseils politiques au niveau national, en particulier dans les secteurs de l'education et de la 
~'E''"'·'""'uvn agricoles et le renforcement des capacites institutionnelles. Les activites en 

faveur de la restructuration et de la reforme des institutions ont ete jugees particulierement 
pour les pays qui s'orientent vers l'economie de marche; le comite a considere la 

nrr\rn,-.t;,,~ d'une participation efficace du secteur prive a la commercialisation, au credit et 
a la fourniture d'intrants comme un objectif clef d'un certain nombre d'activites de 
cooperation technique. 

260. Tout en appuyant pleinement l'accroissement de l'aide accordee par la PAO aux 
Membres pour l'etablissement de politiques, plans et programmes de developpement 

et rural mieux definis et mieux adaptes, le comite a souligne que les differentes 
competentes de la PAO doivent adopter une approche concertee et travailler en 

cooperation etroite avec la Banque mondiale, le FMI et d'autres organisations. 

· Le COAG a evoque divers autres elements importants des activites de terrain de la 
FAO: renforcement des reseaux nationaux de recherche agricole, promotion des petites agro
industries, conseils pour !'amelioration et la protection des ressources genetiques vegetales 
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et animales, introduction d'ameliorations durables dans la production vivriere et utilisation 
optimale des ressources en terre et en eau. 

o Comite des peches (COFI) 

262. Le Comite des peches a tenu sa vingtieme session a Rome, du 15 au 19 mars 1993. 
II a examine une large gamme de questions et programmes qui ont une incidence considerable 
sur les activites de terrain de la FAO dans le secteur des peches. 

263. Le comite s'est declare generalement satisfait des activites de terrain de la PAO dans 
le secteur des peches qu'il a considerees comme etroitement liees au Programme ordinaire, 
en particulier celles qui touchent a l'elaboration de normes. II a note et appuye les 
arrangements souples qui permettent d 'adapter constamment les activites de terrain pour faire 
face aux nouveaux problemes et aux situations de pressions sur les stocks de poisson, ainsi 
que pour promouvoir la cooperation entre pays. 

264. Un certain nombre de membres ont demande des renseignements plus detailles sur 
les liens entre les activites du Programme ordinaire et des programmes de terrain dans le 
secteur des peches afin de faciliter la tache du comite lo rs de sessions futures. Le comite 
s 'est en general declare satisfait des resultats de I' evaluation des pro jets de terrain mais on 
a mentionne la necessite d'ameliorer les analyses d'impact de maniere a exploiter les le9ons 
tirees en vue des pro jets futurs. 

265. Notant l'apparente tendance a la baisse de l'aide accordee par la PAO au secteur des 
peches en 1991-92, le comite a souhaite que des ressources extrabudgetaires suffisantes soient 
mises a disposition. En meme temps, on a fait remarquer que la PAO devrait continuer a 
concentrer son aide dans les domaines dans lesquels elle joue un role de chef de file. Le 
comite a pleinement soutenu la collaboration avec des organisations telles que le PNUD et 
la Banque mondiale pour la planification et l 'execution de ce genre d' aide. 

266. Etant donne que les activites de peche presentent evidemment une dimension 
d'environnement et de durabilite, le comite a pris acte de la proposition d'etablir un nouveau 
programme d'action special pour s'occuper des questions generales d'environnement et 
appuyer la peche responsable comme suite a la Conference intemationale sur la peche 
responsable, et au Programme "Action 21" de la CNUED. II a ete recommande que la PAO 
s'adresse au Fonds pour la protection de l'environnement pour financer une aide tendant a 
traiter les problemes d'environnement dans le secteur des peches. 

267. Parmi les domaines techniques retenus par le comite comme revetant une importance 
speciale pour les programmes de terrain dans le secteur des peches figurent: la promotion de 
la collaboration regionale pour un developpement durable des peches, l'amelioration de 
!'utilisation des poissons, notamment !'utilisation des captures accessoires pour la 
consommation humaine, l'amenagement integre des zones cotieres, le renforcement de la 
participation des petits Etats insulaires a la peche en haute mer, la planification et le controle 
du developpement de !'aquaculture, enfin la peche artisanale, qui amene souvent a aborder 
simultanement les problemes socio-economiques plus larges des communautes de pecheurs 
pauvres. 

Page 124 



268. Comme les autres comites, le Comite des peches a affirme I' importance des activites 
de terrain visant a donner aux pays en developpement des conseils en matiere de politiques 
et de gestion. Ila souligne que ces conseils, qui doivent aussi concemer la mise en place de 
capacites nationales et regionales devraient etre de nature multidisciplinaire, et exploiter la 
large gamme de competences et d'experiences en matiere de developpement des peches que 
possecte la FAO. 

o Comite des forets (COFO) 

269. Le Comite des fon'!ts (COFO) a tenu sa onzieme session a Rome du 8 au 
12 mars 1993. Il a examine les programmes de terrain de la FAO dans le secteur forestier 
ainsi que des activites forestieres relevant du Programme ordinaire. 

270. Soulignant que les programmes de terrain et le Programme ordinaire sont etroitement 
interdependants dans le secteur forestier, le comite a note que le rapport entre les activites 
du Programme de terrain et celles du Programme ordinaire est particulierement eleve. Ainsi, 
se pose un probleme de capacite d'appui mais celui-ci, a ete considere comme en partie 
resolu du fait que les fonctionnaires du Departement des forets charges des operations des 
projets sont pour la plupart des forestiers experimentes. A cet egard, le comite a pris acte 
des difficultes dues a la diminution des revenus provenant du remboursement des depenses 
d'appui pour les projets de terrain finances par le PNUD. 

271. Le comite a estime qu'un solide programme de terrain dans le secteur des forets est 
indispensable pour que la F AO puisse promouvoir le developpement forestier a un moment 
si difficile et a recommande que les sources de financement telles que le PNUD et les 
donateurs de fonds fiduciaires poursuivent leur puissant appui au secteur forestier. 

272. Le nombre relativement important de petits pro jets de terrain a suscite une certaine 
inquietude, mais le comite a reconnu qu'on s'oriente desormais vers des projets de plus 
grande envergure en raison des approches d'ensemble des programmes. Examinant les 
importantes activites de terrain dans des secteurs clefs comme l' evaluation et l' amenagement 
des ressources forestieres, la conservation et la protection des forets et la promotion d'une 
foresterie durable, le comite a souligne !'importance du renforcement des capacites 
nationales. Ila mis l'accent sur l'aide necessaire a l'execution des plans d'action forestiers 
nationaux dans le cadre du Programme d'action forestier tropical et du suivi de la CNUED. 

273. Une attention particuliere a ete accordee aux gros besoins d'aide de ce type de 
l' Afrique; le comite a mentionne en particulier le developpement des capacites nationales, 
la remise en etat de l'environnement par le biais d'activites forestieres et la promotion d'une 
production durable de bois de feu. 

274. Compte tenu de son lien direct avec le developpement des capacites, le comite a 
recommande que les travaux concernant les institutions et l'investissement forestier soient 
plus pleinement integres aux activites de terrain. A ce propos, il a accueilli avec satisfaction 
les projets en cours ou proposes en matiere de politiques et d'appui institutionnel dans le 
secteur forestier dans les pays qui ont adopte des politiques d'ajustement structure! et de 
passage a l'economie de marche. 
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275. Le comite s'est notamment interesse aux projets comportant une cooperation directe 
avec des communautes locales et a souligne la necessite d'approches participatives faisant 
appel aux ONG locales. II a aussi releve le lien entre activites forestieres et nutrition 
amelioree, qui devrait amener a adapter des approches multidisciplinaires dans l'inten~t des 
groupes les plus pauvres des populations forestieres et des communautes rurales. Par ailleurs, 
le comite a affirme qu'il faut developper les capacites nationales d'evaluation des ressources 
forestieres, en particulier par le biais de la formation et du transfert des technologies, 
notamment par un plus large acces des pays aux images de satellites. 

276. Enfin, le comite a souligne la necessite de progresser plus rapidement dans l'appui 
aux modalites d'execution nationale et l'emploi d'experts et de consultants nationaux dans 
tousles programmes forestiers de terrain. II a demande a la FAO de continuer d'adapter ses 
activites d'aide au secteur forestier a l'approche par programme par opposition a l'approche 
par projet isole. 

o Comite de la securite alimentaire mondiale (CSA) 

277. Le comite a tenu sa dix-huitieme session a Rome, du 29 mars au ler avril 1993. 
Com.me de coutume, il a examine les activites du Programme d'assistance pour la securite 
alimentaire (PASA). 

278. De nombreux delegues ont estime que jusqu'ici la preparation de programmes 
globaux de securite alimentaire a donne des resultats positifs et qu'il faut maintenant passer 
de la phase pilote a la phase d'activite permanente de programme. II a note qu'un rapport 
separe plus detaille, comprenant des resumes des recommandations sur les programmes dans 
les pays participant jusqu'a present et les actions de suivi prevues, seraient etablies 
ulterieurement, accornpagnees d'un document sur la methodologie revisee qui servira de base 
aux travaux futurs dans ce secteur. 

279. Le representant de l'un des quatre pays pilotes a rendu compte, de fac;on detaillee 
des mesures prises par son pays pour mettre en place des mecanismes institutionnels en vue 
de realiser le programme complet de securite nationale dans son pays qui entendait utiliser 
le programme comme cadre de reference pour le developpement a moyen terme du secteur 
agricole. Plusieurs intervenants ont aussi fait etat des resultats positifs obtenus dans 
l'application d'une programmation au niveau sous-regional. A titre de recommandation 
generale, le comite a estime qu'il faudrait integrer ces programmes de securite alimentaire 
dans un cadre general de politique agricole et qu'ils devraient etre appuyes par un mecanisme 
interieur multidisciplinaire. 

280. Le comite s'est declare satisfait de l'appui accorde au PASA par Jes donateurs et les 
a instamment pries de continuer a soutenir le projet; il a en outre invite les autres donateurs 
qui n' ont pas participe ces derniers temps aux travaux du PASA de Iui apporter aussi leur 
appui. De nombreux delegues de pays beneficiaires ont exprime leur satisfaction de 
!'assistance rec;ue dans le cadre de projets nationaux et/regionaux du PASA. Ils se sont 
notamment felicites de I' importance donnee a la formation des experts nationaux pour les 
familiariser avec les multiples aspects de la securite alimentaire et ils ont encourage le 
developpement de telles activites. 
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281. On a souligne !'importance des systemes d'alerte rapide et d'information sur 
l'alimentation. Le comite a note que la mise en place de systemes de ce genre a constitue un 
aspect important des activites habituelles du PASA sur le terrain. Plusieurs delegues ont 
affirme qu'il incombe desormais aux pays eux-meme d'assurer la gestion de leurs systemes 
d'information et de veiller a ce qu'ils repondent aux besoins des responsables de la securite 
alimentaire aux niveaux national et local. 
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CHAPITRE 6: PROGRAMME-CADRE DE COOPERATION 
INTERNATIONALE POUR L' AGRICULTURE ET LE 

DEVELOPPEMENT RURAL DURABLES 
(PCCI/ ADRD) 

LA RATIONALISATION DES PROGRAMMES D' ACTION 
SPECIAUX ET L' AMELIORATION DE LA GESTION DES 

ACTIVITES DE TERRAIN 

Generalites: 

282. A sa demiere session, tenue en novembre 1991, la Conference a decide de lancer 
un Programme-cadre de cooperation intemationale pour l' agriculture et le developpement 
rural durables (PCCI/ADRD) et a demande a !'Organisation d'introduire des criteres de 
durabilite dans les programmes et activites de l'Organisation lors de l'harmonisation et 
rationalisation de ses programmes d'action speciaux (PAS). Elle a demande qu'un rapport 
sur les progres accomplis a cet egard " ... ainsi que dans la rationalisation des programmes 
de terrain ... " soit soumis a la cent deuxieme session du Conseil et a sa vingt-septieme 
session52

. 

283. Debut 1992, en constituant une equipe de travail speciale, le Directeur general a 
entame un processus visant a ameliorer les mecanismes de coordination interieurs de la F AO, 
notamment ceux qui concement la mise en oeuvre du PCCI/ADRD, ainsi qu'a definir et 
rationaliser les programmes d'action speciaux. Un rapport interimaire sur les activites deja 
conduites par l'equipe de travail speciale a ete soumis au Conseil pour examen sous la cote 
CL 102/6. 

284. Le Conseil " ... a recommande que la rationalisation se poursuive ... et a note qu 'il 
pourrait etre necessaire de proceder a des suppressions, amendements OU adjonctions 
concernant les programmes d'action speciau:x actuels et proposes, en particulier apres la 
Conference internationale sur la nutrition "53

• Dans le present chapitre, il est rendu compte 
des nouvelles mesures prises a ce jour. 

285. Etant donne le lien etroit et pro fond entre les PAS et entre les activites du 
Programme de terrain et du Programme ordinaire de l' Organisation, la rationalisation ne s 'est 
pas limitee aux PAS et a comporte la modernisation des mecanismes de coordination 
interieurs et l' examen des principal es questions liees a la conduite et a la gestion generale du 
Programme de terrain de I' Organisation, a savoir la coordination et la gestion du Programme 

52 Document C 91/REP: paragraphes 84, 87 et 90. 

53 Document CL 102/REP, paragraphe 67. 
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de terrain, le developpement des projets et les mecanismes de soutien ainsi que le traitement 
au Siege des rapports finals sur les projets, en ne perdant pas de vue la necessite d'une 
approche globale associant tous les departements, tout en tenant dument cornpte des mandats 
et responsabilites specifiques de ces derniers. 

Objectifs processus de rat'imial.tsat'ion: 

286. A l'epoque de la Conference PAO/Pays-Bas sur !'agriculture et l'environnernent de 
1991, la notion d' ADRD etait axee sur les activites d'agriculture, excluant les fon~ts et les 
peches. Lors de la session de la Conference de la FAO tenue la meme annee, il apparut 
clairement que les interventions de developpernent orientees vers l'agriculture et le 
developpement rural durables devaient adopter une approche integree et, qu'en consequence, 
le PCCII ADRD devait inclure toutes les activites pertinentes de foresterie et de peches qui 
contribuent a arneliorer le niveau de vie des populations rurales54

. 

287. Dans le document CL 102/ 6, un PAS est defini cornme suit: 

"Dans le cadre du Programme de terrain de la FAO, !es Programmes d'action 
speciaux regroupent des projets de terrain qui ont des objectifs specijiques identifies 
comme prioritaires pour les activites de terrain dans certains domaines (par 
exemple, le Programme Engrais). Beaucoup d'autres projets, ou plutot la majorite 
d'entre eux, ne re/event pas de programmes d'action speciaux precis mais sont 
entrepris pour repondre a des demandes et a des besoins particuliers des pays 
membres. Un programme d'action special regroupe generalement une "famille" de 
projets finances par diverses sources (PCT, PNUD, Fonds fiduciaire), ayant des 
objectifs communs axes sur les principaux problemes du developpement agricole et 
rural. Ces problemes peuvent toucher a des elements essentiels des systemes de 
production pris separement (par exemple, !'amelioration de /'utilisation de l'eau) 
pour lesquels un gouvernement peut souhaiter renjorcer tel ou tel secteur de ses 
institutions, de ses services de soutien et de ses programmes. D'autres problemes 
touchent a !'integration de ces secteurs institutionnels au stade de la planijication 
et de la gestion, localement ou au plan national. Les projets correspondants 
comportent generalement des elements de services consultatifs, de formation, de 
materiel, de fournitures ou autres elements d'assistance technique et peuvent 
deboucher sur des activites de pre-investissement et d'investissement comme celles 
que prepare le Centre d'investissement de la FAO. "55 

288. Dans le document CL 102/6 sont enonces les criteres a appliquer pour evaluer la 
necessite, d'une part, de conserver les PAS existants et, de l'autre, d'en etablir de nouveaux 
qui s'accordent avec le Plan a moyen terme (PMT) et les priorites de !'Organisation fixees 
par les organes directeurs, a savoir: 

54 CL 102/6, paragraphe 37. 

55 CL 102/6, paragraphe 38, qui reprend le paragraphe 9 du document CL 99/3-Sup.1 Rev.-1: 
Programme international de cooperation en faveur de !'agriculture durable - Principales orientations. 
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les projets et activites dans le cadre d'un PAS particulier devraient etre 
conformes aux directives du PCCIIADRD en matiere de durabilite et 
d'environnement et presenter un interet direct pour la realisation d'objectifs 
specifiques du Programme ordinaire de la PAO, de maniere ii assurer la 
pleine complementarite des actions entreprises; 

la PAO et les organisations qui apporteront par la suite leur collaboration 
devraient posseder !es moyens de guider, diriger et appuyer des activites au 
niveau operationnel; 

les donateurs et les pays beneficiaires devraient s 'interesser ii un degre 
appreciable au domaine d'activite choisi pour le PAS, afin qu 'il y ait des 
perspectives de mobilisation de ressources extrabudgetaires supplementaires; 

le domaine d'activite du PAS devrait correspondre ii un ou plusieurs des 
domaines d'action du Programme de travail et budget, d"'Action 21" de la 
CNUED, du Plan ii moyen terme de la PAO ou du Plan d'action pour la 
nutrition; 

les activites entreprises dans le cadre d'un nouveau PAS ne devraient pas 
porter atteinte ii, faire double emploi avec, ni compromettre de quelque 
maniere que ce soit le fonctionnement d'un PAS en cours produisant des 
resultats satisfaisants; 

il devrait exister un espoir raisonnable de pouvoir poursuivre les activites 
pour obtenir !'impact desire." 

289. Pour faciliter la bonne interpretation de la definition des criteres et des domaines 
prioritaires susmentionnes, lo rs de l' identification de programmes a retenir comme PAS, on 
s'est aussi fonde sur diverses considerations. On a estime en particulier: 

qu'en accord avec les orientations donnees a la soixante-cinquieme session 
du Comite du Programme, " ... !es PAS devraient avoir des objectifs clairs, 
de maniere ii inciter bailleurs de fonds et beneficiaires a soutenir le 
renforcement des activites de terrain menees par !'Organisation dans des 
domaines prioritaires pour une periode determinee ". Ainsi, les PAS 
devraient avoir une duree precise au terme de laquelle, ils prendraient fin 
a moins qu'une evaluation des resultats/realisations ne justifie leur 
prolongation ou renouvellement; 

qu'il convient de faire la distinction entre, d'une part, les PAS qui 
consistent en groupes de projets repondant a des criteres et objectifs fixes 
et, d'autre part, les plans d'action qui englobent toute une serie d'activites 
dans un certain domaine et ont un objectif de developpement donne; ces 
derniers sont plus generaux et plus larges, surtout parce qu'ils couvrent a 
la fois des activites du Programme ordinaire et du Programme de terrain. 

290. Parallelement, il s' est av ere necessaire pour determiner les besoins de nouveaux PAS 
de prendre en compte les consequences d'un certain nombre d'evenements importants pour 
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le developpement international. II s'agit notamment du Plan d'action de la CIN qui met 
I' accent sur I' amelioration de la nutrition et la securite alimentaire, et de l'appel lance en vue 
de l'etablissement d'un code de conduite pour la peche responsable par la Conference 
internationale sur la peche responsable et par la Consultation technique sur la peche en haute 
mer. 

Les PAS et le PCCIIADRD: 

291. Les PAS decoulant du processus de rationalisation prennent en compte les domaines 
prioritaires indiques dans le Plan d'action de Den Bosch et incorpores par la suite dans le 
Plan a moyen terme. Ils sont compatibles avec les domaines du Programme "Action 21" de 
la CNUED, chapitre 14 sur I' ADRD; en outre, deux PAS particuliers permettent d' introduire 
les forets et les peches dans le PCCI/ ADRD et un troisieme PAS est directement lie au suivi 
de la Conference internationale sur la nutrition. Tous les PAS ont une orientation 
interdisciplinaire mais certains sont de programme-cadre type et touchent tous Jes secteurs 
d'activites de !'Organisation, alors que d'autres ont une orientation sectorielle ou thematique 
plus etroite et plus specialisee. Les PAS relevent ainsi de quatre grandes categories: trois 
concernent les avis en matiere de politique et !'aide a la planification: trois traitent du bien
etre des populations; quatre de la gestion durable des ressources naturelles et deux de 
l'utilisation rationnelle des intrants agricoles. 

292. La ventilation par grandes categories est la suivante: 
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a) PAS axes sur les avis en matiere de politique et l'aide a la planification: 
i) aide en matiere de politique et programmation pour la securite alimentaire 
et pour une agriculture et un developpement rural durables; ii) Programme 
d'action forestier tropical et iii) peche responsable et durable; 

b) PAS axes sur le bien-etre des populations: i) nutrition et qualite des 
aliments; ii) participation populaire au developpement rural et 
iii) developpement durable en faveur des menages ruraux; 

c) PAS encourageant la gestion durable de la base de ressources naturelles: 
i) conservation et restauration des terres; ii) gestion des ressources en eau; 
iii) conservation, mise en valeur et utilisation des ressources zoogenetiques 
et iv) conservation, mise en valeur et utilisation des ressources 
phytogenetiques; 

d) deux PAS traitant de !'utilisation rationnelle des intrants agricoles; 
i) systemes integres de nutrition des plantes et ii) lutte integree contre les 
ravageurs. 



293. Notons que trois PAS comportent un element d'integration particulierement fort: 

a) au niveau national, le PAS concemant l'aide en matiere de politique et 
programmation pour la securite alimentaire et pour une agriculture et un 
developpement rural durables integre tous les elements de l'examen des 
politiques sectorielles et de l'ajustement structurel interessant l'agriculture, 
les fon'.':ts, la peche et la nutrition qui se rapportent a une agriculture et un 

'developpement rural durables; 

b) au niveau des communautes, le PAS sur la participation populaire au 
developpement rural recoupe une vaste gamme d'activites conduites dans les 
zones rurales pour promouvoir la valorisation des ressources humaines et 
eliminer la pauvrete; 

c) au niveau des menages, le PAS sur le developpement durable en faveur des 
menages ruraux integre tous les aspects de la gestion durable de la base des 
ressources-technologie appropriee, utilisation rationnelle des intrants et 
diversification des sources de revenus. 

294. Par suite de la rationalisation, un certain nombre de PAS qui sont operationnels 
depuis longtemps, mais ne repondent plus aux criteres mentionnes ci-dessus, ne beneficieront 
plus d 'une priorite particuliere OU bien seront incorpores dans les p AS enumeres ci-dessus. 

295. Compte tenu de ces considerations, l' orientation de fond des PAS actuels et proposes 
a ete examinee afin de s'assurer de la specification appropriee des objectifs des differents 
programmes. Les PAS etablis a l'usine de cet examen sont decrits brievement ci-apres. Les 
chapitres et sections d 'Action 21 se rapportant a chaque programme sont notes a la fin de 
chaque rubrique. 

a) Aide en matiere de politique et programmation pour la securite alimentaire 
et pour une agriculture et un developpement rural durables: Programme 
regroupant les services consultatifs et d'analyse des politiques sectorielles 
et trans-sous-sectorielles de !'Organisation, notamment les services de suivi 
de la CMRADR, le Programme d'assistance pour la securite alimentaire, 
les services des politiques d'ajustement structurel et sectoriel et d'autres 
services en matiere de politiques se rapportant a une agriculture et un 
developpement rural durables. Le programme comportera des projets qui 
fournissent des avis et une aide en matiere d'analyse et de formulation des 
politiques, de planification et de programmation dans les secteurs et sous
secteurs concernes en rapport avec une agriculture et un developpement 
rural durables (Action 21, chapitre 14, section A). 

b) Programme d' action forestier tropical (P AFT): Il correspond au programme 
reamenage recemment pour appuyer les plans d'action forestiers nationaux 
couvrant d'autres types de forets. Bien que le programme ait ete etabli avant 
tout pour les forets tropicales, il peut etre graduellement elargi pour aider 
les gouvemements membres d'autres regions geographiques a elaborer des 
plans d'action forestiers nationaux. Le Programme d'action forestier 
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mectiterraneen recemment formule en est un exemple (Action 21, 
11.A,B,C,D et 12.B). 

c) Peche responsable et durable: Programme fonde sur plusieurs elements de 
la strategie elaboree par la Conference mondiale sur l 'amenagement et le 
developpement des peches (les elements se rapportant au role de la peche 
dans la nutrition seront incorpores dans le PAS sur la nutrition et la qualite 
des aliments). Ce PAS pourait inculre des mesures touchant l'amenagement 
des regions cotieres, domaine d'importance croissante tant pour les pays 
beneficiaires que pour les pays donateurs. Une attention speciale sera 
accordee au code de conduite pour la peche responsable (Action 21, 17.A, 
C,D,F et G). 

d) Nutrition et qualite des aliments: I1 s'agit d'un programme de nutrition 
renforce pour couvrir les activites prioritaires liees a la nutrition a la suite 
de la CIN. Ce PAS a, en effet, ete corn;:u specialement pour mettre en relief 
les activites de suivi de la CIN. Les aspects de politique seront executes 
dans le cadre du PAS a). Le champ d'action pourrait aller du depart de la 
ferme au consommateur mais i1 est propable que le PAS portera 
essentiellement sur !'amelioration de l'innocuite et de la qualite des produits 
alimentaires (Action 21, 4.B). 

e) Participation populaire au developpement rural: Programme qui vise a 
promouvoir la participation des hommes, des femmes et des groupes 
particulierement defavorises du monde rural aux prises de decisions, ainsi 
qu'a Ia conception et a la realisation des politiques et activites qui ont une 
incidence sur leur vie et leur bien-etre. Il tend a renforcer les capacites, 
sous l'angle institutionnel et organisationnel, des organisations de 
populations rurales et a encourager le dialogue et la collaboration entre ces 
populations, les gouvernements et les organisations de developpement. 
L' action portera principalement sur une approche participative au 
developpement en utilisant, entre autres, les techniques de communications 
a l'appui du developpement (Action 21, 3, 14.B, et 12.C). 

f) Developpement durable en faveur des menages ruraux: L'objectif est de 
porter !'attention sur les preferences, les capacites et la situation 
economique des menages ruraux ainsi que sur la dynamique inteme des 
menages lo rs de la conception et de la realisation d' actions integrees dans 
les domaines de la gestion des ressources et des activites remuneratrices en 
faveur des familles rurales. Les travaux actuellement conduits sous 
!'appellation de "systemes d'exploitation" ainsi que ceux concernant la 
peche artisanale, l'agroforesterie et les parcelles boisees seront regroupes 
dans le cadre de ce programme (Action 21, 14.C). 

g) Conservation et restauration des terres: Programme axe sur l'amelioration 
de la planification de !'utilisation des terres et de leur conservation (y 
compris le Programme de conservation et de restauration des terres en 
Afrique) et visant a encourager des formes productives et durables 
d'utilisation des terres. Il servira de mecanisme aux pays pour evaluer 



systematiquement leurs ressources en terres, analyser les besoins de 
conservation et de restauration des terres et elaborer les politiques, 
strategies et programmes d' action necesssaires. Par "terres" on entend ici 
toutes les terres utilisees a des fins de culture, d'elevage, de foresterie et de 
peche. 11 convient aussi d'accorder une attention appropriee aux terres 
forestieres et aux habitats de la faune sauvage. Le programme ne s'occupera 
pas seulement des caracteristiques physiques des ecosystemes et des 
ecozones dans leur ensemble, mais aussi des modifications - positives ou 
negatives - decoulant d'ensembles technologiques et de modes d'utilisation 
des terres (Action 21, 10, 14.D et E). 

Gestion des ressources en eaux rurales: Ce PAS fait partie integrante du 
Plan d' action international sur l 'eau et le developpement agricole durable. 
ce Plan d' action international tire son origine de l 'equipe speciale 
interinstitutions correspondante du CAC et, attribuait done a la FAO 
certaines responsabilites qui l' ont amenee, non seulement a en appuyer la 
realisation, mais aussi a assurer la coordination avec d' autres institutions. 
Le PAS a pour objectif de promouvoir un developpement agricole et rural 
durable, conformement aux principes admis de gestion integree des eaux 
rurales dans le contexte de !'agriculture, de !'aquaculture et de 
l' agroforesterie. II portera sur toutes les utilisations rurales de cette 
ressource relevant du mandat de la F AO et sera etroitement associe au PAS 
pour la conservation des sols et la bonification des terres (Action 21, 14.F 
et 18.F). 

i) Conservation, mise en valeur et utilisation des ressources zoogenetiques: Le 
PAS couvre des activites portant sur l'utilisation et la conservation des 
ressources genetiques et une meilleure selection des animaux. II donnera des 
informations sur l' etendue et la diversite des ressources zoogenetiques 
mondiales, etudiera d'autres strategies pour la conservation de races ou de 
lignees determinees, dotera les pays des moyens nationaux necessaires pour 
gerer et conserver les ressources genetiques, stimulera et orientera 
l'utilisation de la biotechnologie pour la conservation des ressources 
zoogenetiques et appuiera des accords internationaux pour la protection et 
l'utilisation appropriee de la ressource. Outres les programmes concernant 
le betail domestique, ce PAS inclura la peche et la faune sauvage 
(Action 21, 14.H). 

j) Conservation, mise en valeur et utilisation des ressources phytogenetiques: 
Ce programme regroupera des aspects de l'ancien programme de 
developpement du secteur des semences et des projets concemant la 
conservation, !'utilisation et la mise en valeur des ressources 
phytogenetiques. Il traitera de la conservation "ex situ et in situ, de 
!'evaluation et suivi et de !'utilisation de la diversite phytogenetique pour 
un developpement agricole durable", ainsi que des ressources genetiques 
forestieres et des themes connexes. L'etablissement de ce PAS est 
egalement considere en relation avec la Conference technique intemationale 
sur les ressources phytogenetiques qui doit avoir lien (Action 21, 14.G). 
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k) Systemes integres de nutrition des plantes: Ce PAS incorpore le Programme 
Engrais et le Programme international d'approvisionnement en engrais et 
d'autres projets sur la fixation de l'azote et les engrais organiques. II 
cherche a promouvoir des systemes integres de nutrition des plantes visant 
a !'utilisation efficace et rationnelle des substances nutritives minerales et 
organiques, pour accroitre la productivite des cultures dans le contexte 
d'une agriculture durable. II donne des avis aux pays en matiere de 
politiques et de strategies se rapportant a la nutrition des plantes et a 
!'utilisation des engrais (Action 21, 14.J). 

I) Lutte integree contre les ravageurs: Le PAS inclut des pro jets de lutte 
biologique contre les ravageurs et d'autres qui visent a controler ou a 
limiter au minimum par d'autres moyens !'utilisation des pesticides tout en 
maintenant la productivite. Le programme comportera !'examen et la 
revision, le cas ecMant de politiques aboutissant a I 'utilisation sans danger 
et economique des pesticides dans le cadre du Code international de 
conduite pour la distribution et !'utilisation des pesticides. Les travaux sur 
les insectes migrateurs et autres et les activites de lutte/eradication des 
ravageurs, comme les tres importantes actions d'urgence sur le criquet 
pelerin, seront poursuivis separement (Action 21, 14.I). 

296. C'est l'avenir qui montrera sides PAS supplementaires sont necessaires. La nature 
dynamique du processus imposera une approche soup le et progressive mais concertee, comme 
l'a recommande la Conference a sa vingt-sixieme session (C 91/REP, paragraphe 84) et 
comme on l'a juge necessaire pour le suivi de la Conference internationale sur la nutrition. 

Gestion amelioree des activites de terrain: 

297. La structure organisationnelle de la FAO, principalement par grands themes 
d'activite a ete analysee au cours de !'examen de la FAO et jugee appropriee. Toutefois, 
comme dans toute structure de ce genre, il est necessaire d'etablir des mecanismes de 
coordination efficaces pour les questions qui interessent plusieurs unites et ces mecanismes 
doivent etre reexamines periodiquement pour verifier leur pertinence et leur efficacite. Pour 
ce qui concerne les activites de terrain, la necessite d'une nouvelle structure de coordination 
a trois niveaux a ete reconnue. 

298. Un Comite directeur pour Jes activites de terrain (CDAT), place sous la presidence 
du Directeur general adjoint, et au sein duquel tous les departement sont representes au 
niveau des sous-directeurs generaux, a ete mis en place pour donner au Directeur general des 
avis sur toutes les questions de politiques concernant les activites de terrain de I' Organisation 
notamment, leurs liens avec le Programme ordinaire. Le Directeur general adjoint, PBE et 
le Conseiller special aupres du Directeur general/Sous-Directeur general pour 
l'environnement et le developpement durable font egalement partie du Comite. 

299. Le Comite a le mandat suivant: a) examiner !'orientation generale et les approches 
du Programme de terrain en tenant compte des avantages relatifs de la FAO; b) etablir des 
liens de sou ti en mutuel entre Programme ordinaire et programmes de terrain; c) appliquer 
les directives general es des organes directeurs et repondre aux besoins des Etats Membres; 
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d) servir de cadre a des echanges de vues sur les nouvelles questions internationales 
interessant les activites de terrain; e) surveiller les actions de mobilisation des res sources 
deployees par I' Organisation a l'appui des activites de terrain; et t) suivre en permanence le 
mecanisme de coordination et de gestion des programmes de terrain. 

300. Dans l' esprit de rationalisation, la mise en place de ce comite entrainera 
automatiquement la suppression d'autres comites directeurs s'occupant du Programme de 
terrain directement ou de ses liens avec le Programme ordinaire, tels que les Comites 
directeurs pour les SSAP et le PAFT. De meme, de nombreux groupes de travail 
interdepartementaux seront soit incorpores dans les groupes maintenus pour desservir les 
12 PAS decrits ci-dessus, soit supprimes. 

301. Les situations d'urgence dues a des catastrophes dont s'occupe la FAO se sont 
multipliees ces derniers temps. Elles mettent souvent en jeu des considerations politiques 
complexes et delicates, exigent une action en temps voulu (alerte, planification prealable, 
secours d'urgence, remise en etat avec developpement a plus long terme) et une coordination 
a un niveau eleve avec d'autres organisations OU des Etats Membres. C'est a cette fin qu'a 
ete cree un groupe de coordination d'urgence rendant compte au CDAT qui veillera a la 
coordination de l' action lorsque des situations critiques sont signalees par le Systeme mondial 
d'information et d'alerte rapide (SMIAR), constituera un mecanisme de planification 
prealable en cas de catastrophes et de suivi attentif des situations, s'assurera de 
l'etablissement de liaisons et d'une coordination appropriees entre les actions d'urgence et 
d'apres-urgence, en particulier la reconstruction, la remise en etat et le developpement a plus 
long terme et enfin assurera le suivi des flux de ressources financieres destinees aux activites 
d'urgence. 

302. Les activites du Comite des programmes de terrain (CPT), qui etaient auparavant 
axees sur les procedures et le fonctionnement du Programme de terrain, ont ete elargies. 
L' ouverture du Comite aux representants des divisions techniques assurera la pleine 
participation de tous les fonctionnaires s' occupant du Programme de terrain et le resserrement 
des liens entre les activites du Programe ordinaire et celles du Programme de terrain. Son 
mandat a ete elargi en consequence. Le CPT rend compte au Comite directeur pour les 
activites de terrain et soutient ses activites de fond, en particulier pour ce qui concerne la 
coordination des politiques et procedures du Programme de terrain et l'interaction entre les 
Programmes ordinaire et de terrain. De plus, il coordonne les activites de terrain sur des 
questions nouvelles concernant l'ensemble du systeme en pretant une attention particuliere 
a la coordination des activites de terrain qui donnent suite a la CIN et a la CNUED et, 
notamment, les activites relevant du PCCI/ADRD et des PAS correspondants. Le Comite 
s'emploiera avant tout a promouvoir la rentabilite et la qualite dans la mise en oeuvre du 
Programme de terrain. 

Unites techniques principales (UTP): 

303. Dans le cadre du Programme de terrain, les gouvernements ont recours a la F AO 
pour des services d'avis en matiere de politique et d'assistance technique dans la formulation 
des programmes et projets ainsi que pour les taches operationnelles/administratives relatives 
a la fourniture des apports necessaires aux projets. L'ancien dispositif qui comprenait une 
equipe de formulation presidee par la division technique principale et une equipe d' execution 
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presidee par !'unite d'execution avait pour effet de scinder la responsabilite pour chaque 
projet qui est essentiellement une entite unique. L'unification des equipes de projet vise a 
maintenir la responsabilite globale du projet dans les mains des unites techniques principales, 
depuis le demarrage jusqu'a l'etablissement du rapport final. Une telle responsabilite incombe 
ainsi aux unites qui, du point de vue du mandat, sont le plus etroitement associees au resultat 
final du projet, a savoir, avis en matiere de politique, realisation technique ou 
amelioration/innovation technologique. 

Gestion des PAS: 

304. Pour avoir un impact operationnel maximum, les PAS seront appuyes par une equipe 
de gestion sous la conduite du directeur de programme. Il s'agira normalement du 
fonctionnaire technique principal specialise dans la discipline technique la plus importante du 
PAS, en poste dans I' unite technique qui assume la responsabilite principale en la matiere a 
l' echelle de I' Organisation. 

305. Le dispositif des equipes de pro jet s, appliquera egalement aux pro jets faisant partie 
d'un PAS. Le directeur du PAS sera normalement designe comme president des equipes des 
pro jets correspondants. 

306. Les equipes de gestion des PAS faciliteront leur execution et la coordination des 
activites entre les unites participantes, en assurant la coordination de fond la plus efficace 
avec un minimum de bureaucratie. 

307. Le nouveau mecanisme de coordination et de gestion du Programme de terrain dont 
il est question ci-dessus, fournira desormais des orientations politiques a tous Jes PAS au 
niveau superieur de gestion. Aucun autre dispositif de gestion distincte des PAS n' est juge 
necessaire pour l' instant. 

Autres aspects de coordination: 

308. Alors que le Comite directeur pour les activites de terrain reprendra I' ensemble des 
fonctions des comites directeurs precedemment mis en place pour certains PAS, le Comite 
directeur pour l'environnement et le developpement durable, place sous la presidence du 
Conseiller special aupres du Directeur general/Sous-Directeur general pour l'environnement 
et le developpement durable, poursuivra, parce qu'il a re9u un tres large mandat, ses travaux 
concernant le suivi et la mise en oeuvre de l' ADRD et le suivi de la CNUED. Le SPC 
recemment constitue assurera, entre autres, la coordination des activites de suivi de la CIN 
et de la CNUED, notamment celles relevant du PCCI/ADRD et des PAS correspondants. II 
centrera son action sur les aspects relevant du programme de terrain, alors que le Comite 
directeur pour l'environnement et le developpement durable et le groupe de travail 
interdepartemental correspondant s'occuperont des aspects plus larges du suivi de la CNUED 
et de la mise en oeuvre de I' ADRD, en particulier en ce qui concerne la cooperation de la 
FAO avec les autres organisations du systeme des Nations Unies et les ONG. 

309. II ne faut pas oublier que de nombreux PAS, ainsi que les activites generales de la 
FAO relevant du PCCI/ADRD continueront d'etre executes en collaboration avec d'autres 
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L'-"""'·~·u internationaux, institutions de financement et ONG. En effet, le succes des PAS 
. .v;~.a..-..rlr" en definitive de l' appui financier que les donateurs voudront bien accorder. Afin 

la mobilisation des ressources financieres, l'Organisations preparera une 
documentation explicative et analytique pour chaque PAS. 
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CHAPITRE 7: SERVICES DE SOUTIEN ET CHARGES 
COMMUNES 

Tableau 7; l Informations budgetaires 

Budget approuve 1992~93 
(milliers de dollars E.-U.) 

(miUiers de dollars E.~U,) 

Grand Programme 5 .1 Information et 
documentation (5. 9.1 compris) 

Grand Programme 5.2 Administration 
(5.9.2 compris) 

Total chapitre 5 

Chapitre 6 Charges communes 

Total chapitres 5 et 6 

26 955 

70 441 

97 396 

16 778 

114 174 

13 198 

37 360 

50 558 

12 423 

62 981 

Grand Programme 5.1: Information et Documentation 

Objectifs et priorites: 

310. L'impact des programmes de la FAO depend aussi de la capacite de l'Organisation 
a sensibiliser les autorites nationales des pays membres et l' opinion en general aux problemes 
alimentaires et agricoles. En consequence, le grand programme: a) contribue a mieux faire 
connaitre au public les objectifs et activites de la F AO et a lui faire comprendre la situation 
alimentaire et agricole mondiale; b) assure, par le biais de la bibliotheque David Lubin, le 
depot d'autres documents de la FAO et fournit une documentation technique et des 
informations bibliographiques a jour au personnel de la FAO, aux responsables politiques, 
aux chercheurs, aux fonctionnaires des gouvernements et au public; etc) en s'appuyant sur 
les activites de fond des programmes techniques et economiques, produit et diffuse des 
publications, des periodiques, des documents de base, des documents de travail et des 
elements d'information dans tous les domaines du ressort de la FAO. [N.B. Le crnlt des 
publications est, dans toute la mesure possible, inscrit au budget des programmes techniques]. 
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Activites et realisations: 

o Programme 5.1.1: Information du public 

Tablel!u Quelque~ · .. . ·.·· · ...... 
. /: 

- - - ..•.. 
~-

·. 1993. ' .· 
.·. : .... ·;: 

Communiques de presse 81 45 45 

Articles specialises 17 33 25 

Conferences de 2resse/reunions d'information, seminaires, reQortages: 

Siege 4 28 6 

Hors siege 9 9 6 

Total 13 37 12 

Reunions d 'information pour !es 254 329 300 
journalistes 

Comptes rendus, interviews, 176 321 200 
emissions pour la radio 

Productions videos 11 9 4 

Coproductions 1 (radio) 2 (radio) 2 (radio) 
1 (video) 7 (video) 2 (video) 

Interviews, articles et 21 18 20 
declarations du Directeur 
general 

Expositions 12 14 8 

Demandes d'informations (autres que par 5 473 9 152 5 500 
telephone) 

Publications (materiel d'information du public): 

Arabe (nombre de pages) 356 526 418 

Chinois (nombre de pages) n.d. 44 44 

Anglais (nombre de pages) 522 701 570 

Fran9ais (nombre de pages) 520 653 426 

Allemand (nombre de pages) n.d. n.d. 8 

Italien (nombre de pages) 76 156 76 

Espagnol (nombre de pages) 492 653 426 

Nombre total de publications 13 40 23 

311. Le programme a continue d' offrir des prestations aux medias par la publication de 
communiques de presse et d'articles d'information. Apres les resultats positifs des exercices 
precedents, un reportage au siege et trois sur le terrain ont ete organises a l'intention des 
joumalistes et des representants des medias pour mieux informer le public au sujet de Ia 
Conference internationale sur la nutrition. Grace a ces reportages, les travaux de 
I' Organisation ont ete beaucoup plus largement couverts dans les principales publications. 
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on a enregistre une forte augmentation, liee a la CIN, du nombre de demandes 
inforrnat1or1s provenant des representants des medias. 

La modernisation du materiel video et le developpement des techniques 
rrnatisees, en particulier dans le secteur de la publication assistee par ordinateur, ont 

reritoirce la capacite interieure a offrir des produits de haute qualite et accru la couverture 
des activites de la FAO. On a davantage eu recours aux coproductions pour la 

et la radio. Les publications parues au cours de l'exercice ont rendu compte des 
d'inten~t actuels de !'Organisation, en particulier de la campagne d'eradication de la 
bouchere, de la CIN et du developpement agricole durable, notamment dans le 

la CNUED. 

Programme 5.1.2: Bibliotheque 

·.·· 
\"" 

. .·· •• . 
• Tableau7.3 Quelques)ndicaterirs de performance 

56 

•· ·• 
. .. . . .. .. 

... /{ •.•· 
. . ... · .. 

··.·•· 
.. 

·•· 1992 PreVisfons pollr .·· 
.> 1993 . ... 

. •· .. . .. . 

Pre ts 48 722 57 591 50 000 

Livres re9us pour la bibliotheque 2 782 2 209 2 200 

Livres commandes pour d'autres utilisateurs J 930 1 534 1 500 

Nombre total d'ouvrages non publies par la FAO ajoutes ii la collection de la bibliotheque depuis 1976: 39 357 

Periodiques re9us pour la bibliotheque n.d. 6 721 6 740 

Periodiques command es pour d' autres utilisateurs 1 962 1 488 1 400 

Documents de terrain de la FAO ajoutes 1 053 1 033 900 
aux collections de la bibliotheque 

BibliograQhies (etablies Qar recherche sur ordinateur): 

Bases de donnees FAO 3 016 4 616 5 000 

Externes 679 892 800 

Diffusion selective de !'information (DS!)": 

A GRIS 550 356 300 

FAOBIB 201 205 200 

Microfiches originates produites 6 850 10 500 9 000 

Copies de microfiches faites sur demande n.d. 206 205 206 500 

Photocopies faites sur demande (pages) 382 497 397 291 390 000 

Freguentation de la bibliothegue: 

Personnel de la FAO 24 267 27 255 26 000 

Personnes exterieures 46 7 067 6 000 

Il s'agit de recherches faites periodiquement dans une base de donnees suivant un profil d'interet 
soumis par I 'utilisateur. 
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313. Comme le montrent Ies indica- _____ 11!11111 ___________ _ 

teurs ci-dessus, le travail de la 
bibliotheque David Lubin continue de 
correspondre etroitement a la demande 
des utilisateurs. En particulier, sa 
frequentation a progresse et le volume des 
prets et des informations fournies sous 
forme de photocopies a augmente. La 
bibliotheque demeure le centre 
international de coordination du reseau 
AGLINET qui, depuis le dernier exercice, 

Biblictheque 

La.bi?liotheque garde en depot le~·d()cuments d~ la FAOprdduit{ ·.·• 
au siege et sur le terrain ... Ceux-cz. sont reprodulfs .sur miti'ofii:h ···· : 
et constituentun element maj~ur de la rnhrtofre institutionnefle :i; .. 
I 'Organisation .... Les travaux vis ant a mettre a }our et a complete~ • 
cette memaire institutionnelle .se .sont acceteres avec la mise su;>.: 
catalogue et sur mierofiche, et ! 'indexation d 'un grand nom/Jre de : 
docume'}ts de terrain et autres documentations rfruperes des . 
archives et. d.es divisions de la fAO. . . En 1992; q~elqili! / 
10500 d()cuments ont he ajoutes a la collection qui ~n comp rend . ·• 
maintenantl 15. 000. 

compte trois nouvelles bibliotheques et comprend desormais 30 grandes bibliotheques 
agricoles de pays tant developpes qu'en developpement. Les achats de publications, ont 
legerement diminue mais, en compensation, le nombre d'achats de bases de donnees a 
augmente sur CD-ROM, ce qui rend !'Organisation moins tributaire des services en direct 
pour les recherches retrospectives. Les bureaux nationaux et regionaux de la FAQ peuvent 
maintenant utiliser les progiciels pour micro-ordinateurs mis au point expressement pour leurs 
bibliotbeques. 

o Programme 5.1.3: Publications 

Articles rei;;us pour 11 168 11 930 10 349 11 446 
traitement 

Traductions ( 1 000 mots) 20 067 26 271 19 703 23 275 

Dac!J'.lograQhie (1 000 mots): 

A l'interieur 20 660 23 873 16 962 22 000 

A I' exterieur 4 770 6 032 944 1 500 

Total 25 430 29 905 17 906 23 500 

Exemplaires expedies (1 000) 3 425 3 362 2 686 2 900 

Enveloppes expediees 498 106 630 148 461 507 530 000 

Paquets expedies 80 415 78 025 74 199 82 000 

Caisses expediees 808 852 1 231 950 

ImQression {1 000 Qages}: 

A l'interieur 86 625 84V20 72 200 70 000 

A l'exterieur 173 000 210 000 230 000 230 000 

Total 259 625 294 720 302 200 300 000 
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314. En 1992-93, conformement aux 
ommandations formulees dans rec . 

1 l'Examen exterieur de la gestlon de a 
Publications en laiigues natioiiales 

Au tours des dix demieres aniiees; l'Organisation a encourage et, 
dansle cas. des pa)' sen deye~iJppef11'frlt, subveptionne la parutio~en 
37 langues de plus de 500 publications de la FA°". <;e ptogt~mme, 
qui a · de/;!ute · ert ·• J983, ave.c cinq . titres, .. et des c~!ltributions 
annuelles i(lffrieures4 2 00() dollars.E.,[J;. a a~sure, en.Jp~z. la 
parution en W/angues de 80publications • (dont.60 diJns des pays 
en·developpefnent) avec·des contributions finanCietes atteign(lnt 
100000 dollars E.CU; Ces contributions sontwuventutilisees noii 
.se1demetit pour accroftre la diffus.ion d 'u!l •document rn6iSNussi 
pour encourager .. ff!. rnise en place de capacites • interie~res de 
traduction .. et d'impr.ess.iOIJ •. aidant·a{nsi /J .doter/es pa~s d'Une 
irifrastr.ucture nationale de pU/;!lication. · 

FAO, on a fait davantage appel a des 
entrepreneurs exterieurs et reduit 
simultanement les services d'impression 
interieurs. Le nombre de pages 
imprimees par la F AO a augmente de 
24 pour cent entre les exercices 1988-89 
et 1992-93. Pendant la meme periode, la 
proportion des pages imprimees a 
l'interieur est tombee de 39 a 24 pour -------lllllilll-lllllillllllllillllllllilll_lllllilll_llllll!llillllllilllillllllilll 
cent. Les activites de publication ont continue de beneficier de !'adoption d'outils 
informatises pour le traitement des documents et publications. Le reseau informatise couvre 
maintenant la traduction, la composition, la publication assistee par ordinateur et 
l'etablissement des graphiques, plus les systemes speciaux de traitement de textes pour 
l'arabe et le chinois. La base de donnees terminologiques de !'Organisation a continue de 
progresser et peut maintenant etre consultee en direct dans le reseau de la division. 

Grand Programme 5.2: Administration et 
Chapitre 6: Charges communes 

Objectifs et priorites: 

315. Pour accomplir ses taches organiques, la FAO a besoin de services administratifs et 
financiers efficaces. Parallelement, les conditions de travail - locaux et materiel a la 
disposition du personnel, et bonnes politiques du personnel - doivent permettre d'attirer et 
de retenir un personnel competent et motive. Le Grand Programme 5.2 et le chapitre 6 
couvrent une large gamme de services de soutien: a) equipements de bureaux, 
communications et autres services de soutien pour toutes les unites de I' Organisation au siege 
et sur le terrain; b) services financiers, y compris le systeme integre de gestion financiere de 
la FAO, FINSYS; c) systemes de traitement d'informations et de donnees, et de 
communications a jour; et d) administration du personnel et politique en matiere de 
personnel. 
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Activites et realisations: 

o Programme 5.2.1: Services administratifs 

1991 

< $E.-U. > $E.-U. 
100 000 100 000 

Contrats passes/revises 344 60 349 55 359 61 

< $E.-U. > $E.-U. < $E.-U. > $E.-U. < $E.-U. 
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Commandes d' achat/terr ain 3 116 1 113 2 830 1 028 2 315 885 
Commandes d'achat traitees 

Communications traitees 
12ar Jes services centraux: 

Telex rei;;us 99 668 71 973 65 000 

Telex expedies 168 585 160 659 160 000 

Telecopies rei;;ues (pages) 194 472 226 683 250 000 

Telecopies expediees 118 068 127 958 135 000 
(pages) 

Appels telephoniques rei;;us 272 327 282 080 290 000 

Appels telephoniques donnes 258 737 258 896 260 000 

Valises diplomatiques rei;;ues 6 408 6 631 6 600 

Valises diplomatiques expectiees 20 896 21 052 21 100 

Lettres/paquets/messagerie 24 447 25 050 24 950 
enregistres rei;;us 

Lettres/paquets expedies 500 494 445 014 442 700 

Entretien (interventions) 13 900 17 373 n.d. 
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sys teme info rma tis e ------------------
et de contr6le (INCSYS) de 

Organisation assure mai~~enant 
enregistrement complet du matenel sur 

et au siege, ce qui facilite 
noimit::m(;:m la preparation des rapports et 

sur les stocks. Fin 1993, 
90 pour cent des registres 
etaient relies au Systeme 

de codification des Nations 
Unies, favorisant ainsi l' echange de 
donnees au sein du systeme des Nations 
Unies et avec les gouvernements 
membres. En automne 1992, des contrats 
ont ete passes en vue de la mise en place 

reseau integre de telephonie et de 
transmission de donnees qui remplacera le 

Pendant/'.exercice,l~s travauxide constrl<ction enti-epris daf1s !es 
biitiments FetA (Jnt ete q<;heves; peryrlett(J?tqinst.cte refO!ir;.(JU 
bo14t de quelque 32 ann~~s; tout .le perso11nel d14Siege dda FA(J •• 
dans le comple-xe .. Caracalla;. Le .g()UVernerJtent Hot~ a. a~sume la 
responsabilite globale des travaux .de construction; mais le 
programme a joue un. role • essent)e/ .en .surveil/4nt de ·pres Je~ 
travq~ et . en.·. organisant .14 .•. rectistribl,!ti{)n ctes buw1ux~ ••et e? 
s 'occupanl n()tarriment de la. tache complexe c!e dinstaJlation des 
branchements de telephones et.d'ordinate~rs. •. Leregroupementde 
tout· /e personnel dans ·.le complexe (;aracalfti: . ~ 'awqit pas· ftl • 
possible ·saris· .. les. systemes ·AUTOCAM. (gestion assistfr par 
ordinateur) et .AUTO.CA])· (conception ~sistee ~qr orc!iijatet!r) qui 
ont, le cas Meant, foumi. les · inf()rmations cJ.~iqiUees. necessaires 
sur Jes questions de locaux aurrioyen d'une liaison avec .fERSYS et• 
ontpermis. la preparation des pla!fs d 'ambia:gement des diver~es 
pieces, des plans OIJ sol,. desinsta/lqtions. de reseaux, •.etc • ·Ert • 
raison des•restrictiOns jinancieres, l'AF"~JJ .a cissamlla tac}iede 
gestion de respace qui devait, a l'or.igin~, etre C()lijiee ~ des 
.consulta.nts ~terieurs, d '.ou pour l 'Organisqtion une fronomie de ·• 
quelque 400 000 dollars E.-U. · · 

telephonique actuel et ameliorera -llllllllilll•--1111111111111111111111111111111111111111111111111111111•111111111111111111111111111111111•11111111111•illlililll 

notablement les telecommunications au 
et avec le terrain. La mise en place et la mise en service des deux elements - d'une 

le reseau de donnees et le systeme par cable (qui reliera les ordinateurs de bureau et 
les telephones) et, d'autre part, l'autocommutateur prive automatique raccorde au reseau -
devraient etre terminees en septembre 1993. Un nouveau systeme telex/telecopie automatise 
avec transmission via Londres, a ete mis en service pendant l'exercice, d'ou les economies 
d'environ un million de dollars E.-U. sur les frais de transmission en 1992. Le 
developpement ulterieur du systeme permettra de faire des economies supplementaires. 

317. Le reamenagement des services de restauration s' est acheve en 1993. Les nouveaux 
services peuvent accueillir 1 000 personnes supplementaires. 
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o Programme 5.2.2: Services financiers 

· .. . ·• · . .· 
.· .. 

. • .. Tableau 7 Ai Quelques indicateurs de performance .· ... .. . .. 
. ·. · . .. 

Pr~visiQils p~ur 1993 •... ·• Description . ·. . . . .1992 .. 

Engagements voyage (autorisations de voyage) 18 770 18 000 

Versements: 

Comptes personnels 13 023 12 000 

Voyages 32 083 30 000 

Autres versements 31 232 30 000 

Personnel inscrit au tableau des effectifs 7 251 7 050 
(moyenne mensuelle) 

Transactions sur com12tes bancaires 

Siege 92 700 93 000 

Avances de fonds 95 000 95 000 

318. Pendant l'exercice, on a continue de travailler a surmonter les difficultes initiales de 
FINSYS et a ameliorer ce systeme, ce qui a exige une repartition judicieuse des ressources 
limitees disponibles afin d'empecher l'accumulation de retards dans d'autres secteurs. Les 
ameliorations apportees a FINSYS ont ete fondees sur les conclusions de !'examen 
fonctionnel eff ectue en 1992 par un consultant exterieur et par le service de verification 
interieure des comptes. Grace a ces ameliorations, la cloture financiere de l'exercice 
comptable 1992 s'est faite beaucoup plus rapidement. Pour la toute premiere fois, les 
comptes ont ete paracheves enjanvier 1993, soit dans le premier mois de l'exercice suivant. 
L'utilisation d'ordinateurs personnels a pennis d'ameliorer la tenue des nombreux rapports 
administratifs et statistiques sur les versements et les transactions de la tresorerie et 
d'accroitre les mecanismes d'information sur les salaires. Un systeme permettant d'effectuer 
tousles versements au moyen d'un reseau bancaire electronique mondial, a ete mis au point 
de maniere a simplifier considerablement et a hater les versements aux vendeurs, aux 
fournisseurs sous contrat et au personnel de l' Organisation. On a elabore des procedures et 
adopte des systemes pour fournir les comptes et les rapports exiges en liaison avec les 
nouveaux arrangements relatifs aux depenses d'appui du PNUD et, par la suite, aux activites 
des fonds fiduciaires. 

Page 149 



0 5.2.3: Services 

Installations au Siege desservies gar le Programme: 

Postes de travail 2 188 2 630 

Ordinateurs personnels (PC) 1 495 1 950 

lmprimantes PC et imprimantes locales 635 755 

Raccordements au reseau 650 2 000 

Rapport postes de travail au personnel conceme 0,76 0,91 

Rapport PC/personnel conceme 0,52 0,67 

Rapport imprimantes PC/PC 2,35 2,56 

Appui au developpement du systeme (heures du personnel) 31 421 36 572 

Utilisation de la capacite de traitement centrale 4 996 4 600 
(en milliers de minutes - K MIPS-MIN) 

Flux d'entree/sortie de donnees (en milliers 7 108 5 295 
d'operations - K/EXCP) 

Appui a I' automation des bureaux: 

Projets de terrain desservis 74 45 

Representations de la FAO 82 82 

319. Etant donne l'usage accru d'ordinateurs personnels, !'utilisation de la capacite de 
traitement centrale a diminue. Pendant l'exercice, le programme a commence a mettre en 
oeuvre un grand projet visant a la realisation d'un reseau ameliore de postes de travail sur 
micro-ordinateur et de services associes couvrant le traitement electronique des dossiers, 
l'acces aux candidatures et aux bases de donnees, l'aide aux utilisateurs par le biais du reseau 
et du courrier electronique. Le developpement et l 'architecture de ce systeme sont resumes 
dans le graphique suit. 11 est prevu de synchroniser le demarrage de la premiere version 
du poste de avec la en septembre 1993, du reseau integre voix/donnee. Un 
projet ameliore de telecommunications com;u pour etablir un grand reseau reliant le siege de 
la PAO a tous les bureaux de de l'Organisation, a l'OIT, aux sites du GCRAI, aux 
bureaux du PNUD, aux centres de recherche et universitaires, aux organisations ou 
utilisateurs acces au reseau EARN/BIT, et aux autres grands reseaux mondiaux a ete 
lance en novembre 1992. technique aux pro jets de a ete limite en 1992, faute 
de ressources. Toutefois, un appui a ete aux bureaux des representants de la PAO 
en vue de !'adoption d'equipements automatises de bureau et de logiciels normalises. 
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o Programme 5.2.4: Services du personnel 

··. .·. 
· .. • Tableau 7,8 .. .Quelque<; fudicateurs M performance. · · .. .. .. .. . . 

.. . · .. · .. 

Description 1990 1991 1992 Previ$i0n~ pour 
. ·.· · . ·. ·. ·.•·•.• .... .. ..... • .. ·• •.· 1993 

Prestations de services au 12ersonnel sous engagement de dun~e 
determinf:e ou 12ermanent: 

Siege 2 809 2 995 3 113 n.d. 

Hors siege 1 977 2 441 2 897 n.d. 

Total 4 786 5 436 6 010 n.d. 

Consultants 3 481 3 585 2 931 n.d. 

Engagements traites: 

Fonctionnaires 824 876 724 n.d. 

Consultants 2 109 2 144 1 779 n.d. 

Accord special de services 562 561 497 n.d. 

Total 3 495 3 581 3 000 n.d. 

DeQarts trait es: 

Fonctionnaires 986 923 917 n.d. 

Consultants 2 144 1 917 901 n.d. 

Accord special de services 536 513 405 n.d. 

Total 3 666 3 353 2223 n.d. 

Cours de formation interieurs 127 130 149 188 
(y compris ateliers/seminaires 
de formation sur le terrain) 

Personnel forme (a l'interieur/il 3 493 2 282 2 764 4 184 
l'exterieur, y compris ateliers/ 
sCminaires de formation 
sur le terrain) 

Personne/jours de formation (a 12 965 15 529 33 942 42 319 
l'intCrieur/:1 l'ext6rieur) 

Demandes de remboursement 61 996 65 009 65 781 65 800 
d'assurance-maladie traitCes 

Demandes d'indemnisation du personnel 133 149 178 175 
traitCes 

Services medicaux: 

Exarnens/consultations 4 296 4 356 3 655 n.d. 

Services d'infirmerie et analyses 33 270 27 797 28 260 n.d. 
de laboratoire 

Urgences 561 398 447 n.d. 

320. Les ameliorations introduites dans Jes politiques de personnel de !'Organisation 
pendant I' exercice ont inclus la mise au point de nouveaux arrangements pour la reaffectation 
de fonctionnaires, la delegation de responsabilites plus larges aux administrateurs du 
personnel pour certaines fonctions et I' acces a la base de donnees TRIBLEX sur les decisions 
du tribunal international etablie par le tribunal administratif de l'OIT. Conformement aux 
recommandations du Commissaire aux comptes, plusieurs etudes de gestion et classification 
des postes ont ete conduites pendant I' exercice, en particulier, un grand examen des fonctions 
et structures de soutien administratif. On a elabore et introduit des normes revisees de 
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classification pour le personnel des services generaux. A la suite de la forte devaluation de 
la lire italienne, en automne 1992, on a elabore des propositions a l'usage du systeme 
commun, concernant !'amelioration des methodes de calcul de l'ajustement de poste qui 
compenseraient les effets negatifs sur la remuneration du personnel du cadre organique. 

321. Une etude approfondie a ete entreprise dans le dessein de reduire le temps necessaire 
pour recruter le personnel et d 'ameliorer la qualite des engagements. On continue d 'envoy er 
des missions de recrutement dans les pays membres sous-representes et de suivre avec 
attention les candidatures provenant de ces pays. De meme, pour accroitre le nombre des 
candidatures soumises par des postulantes qualifiees, on a recense de nouvelles sources de 
recrutement, les organisations feminines notamment. 

322. La regression des recettes au titre du remboursement des depenses d'appui impose 
un redeploiement du personnel du cadre organique et de bureau. Simultanement, la large 
utilisation d' ordinateurs personnels dans toute l' Organisation a necessite une redefinition des 
besoins, en particulier de personnel de secretariat. Des propositions en vue de regler ces 
deux questions ont ete formulees et sont a l'etude. Le nombre des cours de formation et des 
participants a augmente pendant l'exercice. La formation linguistique a ete reprise apres un 
arret de quatre ans du a des restrictions financieres; d'autre part, plus de 1 000 agents ont 
rec;:u une formation aux logiciels normalises pour ordinateur personnel de la FAO, plus de 
500 ont suivi des cours de formation a la gestion et une cinquantaine ont participe a des 
stages de formation a l 'exterieur. On a realise certaines economies sur les couts en 
regroupant les demandes de formation des divisions. La formation liee aux programmes et 
aux projets a porte essentiellement sur des questions interessant le Programme de terrain. 
En liaison avec la tendance a confier davantage !'execution des projets aux pays, on a 
organise une serie de seminaires a l'intention des representants de la F AO sur "les nouvelles 
methodes de travail avec les partenaires de developpement et le role de la F AO en matiere 
de politique des pays". En outre, plus de 600 participants de gouvernements, d'autres 
institutions des Nations Unies et de projets de la FAO ont beneficie de cours de formation 
a la formulation, l' execution, le suivi et l' evaluation des pro jets. 

323. Dans le domaine de l'assurance-maladie, uncertain nombre de mesures ont du etre 
adoptees pour moderer la montee rapide des couts, en particulier pour ce qui concerne les 
demandes de remboursements de frais encourus dans le pays hOte. Le service medical a rec;:u 
de nouveaux ordinateurs et materiel de laboratoire qui permettront d'elargir la gamme des 
examens pouvant etre effectues ainsi que d'accelerer le traitement des resultats. 

Page 153 



ANNEXE 

RAPPORT SUR LES REUNIONS HORS PROGRAMME ET LES 
REUNIONS ANNULEES 

(23 novembre 1992 - 31 mai 1993) 

1. Selon l'usage, un rapport sur les reunions hors programme approuvees et les 
reunions prevues annulees est soumis une fois par an au Conseil. 

2. Asa cent deuxieme session, en novembre 1992, le Conseil a note qu'a l'avenir cette 
information sur les reunions hors programme et les reunions annulees serait foumie dans le 
Rapport d'execution du programme biennal. 

3. La presente annexe donne des informations sur les reunions hors programme 
approuvees et les reunions annulees entre le 23 novembre 1992, c'est-a-dire apres la 
cent deuxieme session du Conseil, au cours de laquelle le Conseil a examine le dernier 
rapport sur le sujet, et la date limite du 31 mai 1993. 

4. Pendant cette periode, 16 reunions hors programme ont ete approuvees et 
45 reunions ont ete annulees. Les listes ci-apres, presentees comme dans les rapports 
precedents, en donnent le detail. 
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PREMIERE PARTIE 

REUNIONS HORS PROGRAMME APPROUVEES 

Titre> lieu,· dates. et observations 
reunion 

constitutif 
et· categorie 

2.1.2.2 AGP 809 Consultation d'experts sur le programme 500 VI-4 (3) 

FAO pour les phytobiotechnologies 
Rome (Italie), 15-17 mars 1993 

- Priorite accordee par la CNUED a la 
biotechnologie et a la biodiversite. 
Preparation du Code de conduite pour les 
phytobiotechnologies a soumettre en avril 
1993 a la Commission des ressources 
phytogenetiques 

2.1.2.4 AGP 807-2 Conference des plenipotentiaires sur la 10 000 VI-5 (1) 

creation de !'Organisation de protection des 
vegetaux pour le Proche-Orient 
Rabat (Maroc), 16-18 fevrier 1993 

- La consultation technique 
gouvernementale pour le Proche-Orient, 
tenue en avril 1992 a recommande de 
soumettre, pour ratification, le projet revise 
d'accord portant creation d'une 
organisation pour la protection des 
vegetaux au Proche-Orient, a une 
conference des plenipotentiaires 

2.1.2.7 RNEA 805 Consultation d'experts sur l'etat de la 5 000 VI-4 (3) 

technologie des semences au Proche-Orient 
Tunis (Tunisie), 29-31 mars 1993 

- Recommandee par la Commission 
regionale d'agriculture pour le Proche-
Orient, mars 1991 
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Cont 
estimatif 

$E.-U. 

2.1.3.2 AGA 819 Consultation d'experts sur !'utilisation de 10 000 
methodes de biotechnologie applicables au 
diagnostic des parasites du sang 
Merida (Mexique), 4-6 octobre 1993 

- Consultation a convoquer immediaternent 
avant la neuvieme Conference veterinaire 
intemationale sur !es maladies causees par 
!es parasites du sang, prevue pour octobre 
1993. Cela permettrait a la FAO de 
recueillir des informations sur le sujet et 
d 'etablir !es priorites en matiere de 
transfert des technologies par le biais 
d'ateliers et de cours de formation futurs 

2.1.4.5 AGR 809 Consultation d'experts sur !es possibilites 500 VI-4 (3) 
offertes par !es biocarburants en matiere de 
developpement et en tant que produit de 
remplacement durable des combustibles 
fossiles 
Rome (Italie), 13-15 septembre 1993 

- Activite prioritaire liee aux travaux du 
groupe de travail sur l'energie du groupe 
de travail interdepartemental sur 
l'environnement et le developpement 
durable 

2.1.5.7 RAPA 835 Reunion generale annuelle du Reseau 1 500 VI-5 (2) 
regional pour le developpement des 
cooperatives agricoles en Asie et dans le 
Pacifique 
Beijing (Chine), 25-29 octobre 1993 

- Le reseau regional a ete officiellement 
etabli fin 1991 par la FAO a l'intention des 
pays membres de la region. La reunion 
generale annuelle fait partie de ses travaux 

2.1.5.7 RNEA 807 Consultation d'experts pour !es 1 000 VI-4 (3) 
coordonnateurs nationaux sur !'integration 
des femmes dans !'agriculture au Proche-
Orient 
Le Caire (Egypte), 6-8 decembre 1993 

- Activite visant a !'elaboration d'un cadre 
de politique et d'un programme d'action 
regional en faveur des femmes dans 
I' agriculture au Proche-Orient. 

Page A/4 



reunion 

etcategode 

Consultation d'experts sur !'integration des 500 VI-4 (3) 
interets du consommateur dans les activites 
de controle des aliments 
Rome (ltalie), 14-18 juin 1993 

- Suivi des recommandations faites par la 
Conference intemationale FAO/OMS sur 
les normes alimentaires, les substances 
chimiques dans les aliments et le commerce 
des denrees alimentaires de mars 1991, 
appuyees par la Conference intemationale 
F AO/OMS sur la nutrition tenue en 
decembre 1992 

2.1.6.5 ex 709-14 Comite du Codex sur les graisses et Jes neant VI-1 (1) 
huiles. 
Landres, (Royaume-Uni), 27 septembre -
ler octobre 1993 

- Reunion demandee par le gouvemement 
hote 

2.1.6.5 ex 733-2 Comite du Codex sur les systemes neant VI-1 (1) 
d'inspection et de certification des 
importations et des exportations 
alimentaires 
Canberra (Australie), 29 novembre -
3 decembre 1993 

- Reunion recommandee par la premiere 
session du Comite en septembre 1992 

2.1.7.l ESS 801 Consultation regionale d'experts sur Jes 5 500 VI-4 (3) 
comptes economiques de l' agriculture 
Bangkok (Thai:lande), 26-30 avril 1993 

- Pour eclaircir les raisons pour lesque!les 
les pays ont peu repondu aux question-
naires revises sur les comptes economiques 
de !'agriculture et pour adapter le 
questionnaire aux disponibilites locales de 
statistiques 
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2.2.3.2 

2.2.3.2 

2.2.3.2 

2.2.3.2 

2.3.3.3 
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N° de la 
reunion 

FI 712-6 

FI 746 

FI 828 

FI 829 

FO 803-3 

Sous-Comite du CPCA pour le lac 29 700 VI-2 (1) 
Tanganyika 
Lusaka (Zambie), 14-19 octobre 1993 

- Pour lancer le projet regional de 
recherche concernant Ia gestion des peches 
dans le lac Tanganyika, finance par le 
Gouvernement finlandais 

Groupe de travail du CPCA sur 29 700 VI-1 (3) 
!'aquaculture 
Harare (Zimbabwe), 13-17 septembre 1993 

- Nouvelle reunion rempla9ant deux 
reunions supprimees du Groupe de travail 
du CPCA sur Jes peches dans Jes plaines 
d'inondation 

Consultation technique sur !'incidence du 800 VI-5 (2) 
stockage et de !'adduction d'eau pour 
I' agriculture irriguee sur !es stocks de 
poisson et Jes peches dans Jes pays arides 
et subarides d 'Asie 
Ankara (Turquie), 20-25 septembre 1993 

- Activite prioritaire rempla9ant Ia reunion 
FI 770-6 supprimee - Groupe de travail de 
la CIPP sur Jes peches continentales 

Consultation technique sur le 39 000 VI-5 (2) 
developpement durable de la peche dans la 
region de Ia COPACO 
Caracas (Venezuela), 21-25 juin 1993 

- Changement d'activites prioritaires. 
Compensee par la suppression de deux 
reunions (FI 766-5 et FI 772-2) 

Troisieme session du Forum forestier pour neant VI-5 (2) 
Jes pays en developpement 
Rome (Italie), 9-10 mars 1993 

- Recommandee par Ia deuxieme session du 
Forum forestier tenue en septembre 1992 



DEUXIEME PARTIE 

REUNIONS PREVUES ANNULEES 

2.1.1.l AGL 808 Consultation d'experts sur !es 3 000 La reunion sera tenue 
retenues d'eau en Afrique - apres la constitution 
perspectives a moyen et a long d'une base de 
terme donnees mondiales 
Accra (Ghana) georeferencees sur 

l'eau pour 
I' agriculture 

2.1.1.l AGL 812 Consultation d'experts sur les 3 000 Ajustements du 
etudes de cas relatives a la programme 
planification de I 'utilisation des 
terres 
Rome (Halie) 

2.1.1.3 AGL 809 Consultation d' experts sur 13 900 Ajustements du 
I' economie de I 'utilisation des programme en raison 
engrais a l'echelle de de vacances de poste 
I' exploitation 
Rome (Italie) 

2.1.1.3 AGL 811 Consultation technique sur la 2 500 Ajustements du 
regeneration des sols programme en raison 
Rome (ltalie) de vacances de poste 

2.1.1.4 AGL 814 Consultation d'experts sur 3 000 Pour eviter de faire 
!'utilisation des techniques de double emploi avec 
teledetection pour la gestion de plusieurs reunions 
I' irrigation. intemationales tenues 
Rome (Halie) sur le meme sujet 

2.1.1.7 REUR 810 Consultation du Reseau 10 520 Supprimee en raison 
cooperatif europeen de recherche de la non-disponibilite 
sur Jes oligo-elements du coordonnateur et 
Wageningen (Pays-Bas) d'autres 

fonctionnaires 
responsables 

2.1.2.1 AGP 804 Consultation d'experts sur la 500 Le sujet a ete traite 
conservation ex situ par la Consultation 
Lieu non determine d'experts sur Jes 

normes relatives aux 
banques de genes 
(AGP 801) tenue en 
mai 1992 
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2.1.2.3 AGP 802-2 Consultation d'experts sur la 350 Objectifs atteints par 
preparation de !'etat des Jes activites en cours 
ressources phytogenetiques dans pour la preparation de 
le monde la quatrieme 
Rome (Italie) Conference technique 

sur Jes ressources 
phytogenetiques 

2.1.2.4 AGP 717-14 Groupe d'experts des 1 700 Reunion reportee a 
specifications, criteres 1994 parce que les 
d'homologation et normes resultats obtenus a 
d'application des pesticides celle d'octobre 1992 
Rome (Italie) ne justifieraient pas sa 

tenue en 1993 

2.1.2.4 AGP 721 Groupe d'experts FAO/PNUE 1 400 Les objectifs seront 
de la Jutte integree contre Jes atteints par 
ennemis des cultures et de la I' intermediaire des 
selection des plantes pour la groupes de travail 
resistance (reunion speciale sur organises avec !'aide 
!'elimination des adventices) de la FAO en Asie et 
Rome (Italie) en Amfaique latine 

2.1.2.4 AGP 726-1 Groupe d'experts du controle 500 Le groupe n'a pas 
phytosanitaire encore ete constitue; 
Rome (Italie) une proposition 

detaillee sera soumise 
aux sessions de 1993 
du Comite de 
!'agriculture, du 
Conseil et de la 
Conference 

2.1.2. 7 RAPA 834 Consultation d'experts sur le 5 000 Pour eviter de faire 
developpement de la recherche double emploi avec 
et des technologies pour une des activites similaires 
production vegetale durable couvertes par la 
Bangkok (Thai:Iande) reunion RAPA 813 -

Consultation regionale 
d' experts pour 
evaluer la situation 
actuell e et l es 
perspectives de 
production vegetale 
durable dans 
differents sites agro-
ecologiques et par 
I' Association des 
institutions de 
recherche agricole de 
I' Asie et du Pacifique 
(APAARI) 
nouvellement creee 

Page A/8 



r--- s()ll~- · 
.. •. .. .. .. . . . . 

I< ••• ••.. 
I N° de la I Titre et. lieu. pre vu Cout Raison·de 

h L ·.·· .•.. > I reunion I estimatif l'annufation 
l ·>·····:-·.··. < . 

• 

·. . . . .. $K-U. .. .·· . ... . 1·.· ••.••• .. 

2.1.2.7 REUR 807 Consultation du Reseau 10 500 La consultation n'est 
cooperatif europeen de recherche plus necessaire 
sur le soja puisque les membres 
Lieu indetermine du Reseau se sont 

reunis de fa9on 
informelle en 
septembre 1992 et se 
sont occupes de cette 
question 

2.1.3.2 AGA 705 Reunion du groupe de recherche neant Decidee par le 
du Comite technique permanent Comite executif de la 
de la Commission europeenne de Commission a sa 
lutte contre la fievre aphteuse 55eme session tenue 
Lelystad (Pays-Bas) en fevrier 1993 

2.1.3.2 AGA 801 Consultation d'experts sur 2 000 Objectifs atteints par 
I' etablissement de modeles l'intermediaire d'un 
epidemiologiques, ecologiques et atelier sur 
economiques pour la Jutte contre l'etablissement de 
les maladies parasitaires du modeles organise par 
be tail le laboratoire 
Rome (Italie) international de 

recherche sur les 
maladies des animaux 
(LIRMA) 

2.1.3.2 AGA 813 Consultation d' experts sur les 2 000 Ajustements du 
helminthiases transmises par !es programme 
aliments qui ont une incidence 
sur la sante publique 
Rome (Italie) 

2.1.3.2 AGA 905 Cours de formation aux 10 000 Ajustements du 
biotechnologies en sante animale programme 
en Amerique latine 
Lieu indetermine 

2.1.3.2 AGA 906 Atelier sur les methodes 2 000 Ajustements du 
biotechnologiques de diagnostic programme 
des organismes parasitaires 
Lieu indetermine 

2.1.3.3 AGA 811 Consultation d'experts sur 1 000 Activites traitees par 
l 'amelioration genetique des la Consultation 
buffles d' experts sur la 
Bangkok (Thai:lande) gestion des ressources 

zoogenetiques 
mondiales (AGA 818) 

2.1.3.6 AGA 814 Consultation d'experts sur 2 000 Ajustements du 
l' evaluation des strategies de programme 
developpement de l'elevage 
Rome (Italie) 
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2.1.5.4 ESH 901 Atelier regional sur Jes femmes 2 500 
et la petite irrigation programme 
Lilongwe (Malawi) 

2.1.7.1 ESS 707-28 Groupe de travail ad hoc neant Reunion reportee au 
FAO/CCIE sur les statistiques prochain exercice 
des engrais puisque le Comite 
Rome (Italie) consultatif d'experts 

FAO/Industrie des 
engrais ne se reunira 
pas en 1993 

2.1.7.7 RAFR 701-14 Commission des statistiques 36 500 Reunion reportee au 
agricoles pour l 'Afrique prochain exercice 
Lieu indetermine faute de temps pour 

la preparation 

2.1.8.3 ESC 716-14 Groupe intergouvememental sur 34 500 Reunion reportee au 
la banane prochain exercice a la 
Rome (Italie) demande du groupe a 

sa treizierne session 

2.1.8.3 ESC 901 Atelier regional sur Jes 46 000 Ajusternents du 
perspectives du march<§ des programme 
produits agricoles compte tenu 
des resultats des negociations 
d'Uruguay 
Lieu indetermine 

2.1.8.5 ESC 802 Consultation d'experts sur la neant Ajustements du 
formation des planificateurs aux programme 
questions d'environnement 
Rome (Italie) 

2.2.2.2 FI 902 Seminaire regional sur le 800 Reporte au prochain 
developpement durable des exercice puisqu'il doit 
captures dans les eaux etre tenu apres la 
interieures et de la pisciculture reunion de 1994 du 
compte tenu des difficultes groupe de travail de 
environnementales la CIPP sur !es 
Bangkok (Tha'ilande) peches continentales 

2.2.2.4 FI 810 Consultation d'experts sur la 800 Reportee au prochain 
commercialisation du poisson exercice afin de 
aux lieux de debarquement en laisser plus de temps 
Asie pour la planification 
Kuala Lumpur (Malaisie) et l es discussions 

preliminaires, au 
colloque de la CIPP 
qui aura lieu en 
novembre 1993 
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Seminaire sur la creation de 800 Reporte au 
plans d'assurance pour !es exercice afin de 
peches dans la region Asie donner de temps 
Bangkok (Tha'ilande) a la Banque 

de 
au Reseau de centres 

en Asie 
pour foumir des 
donnees au 
seminaire 

2.2.3.2 FI 706-8 Groupe de travail de la CIPP sur 800 Ajustements du 
l 'aquaculture programme 
Bangkok (Tha'ilande) 

2.2.3.2 FI 715-9 Groupe de travail de la CIPP sur 800 Ajustements du 
la technologie et la programme 
commercialisation du poisson 
(Inde) 

2.2.3.2 FI 734-12 Comite CPOI de l'amenagement 40 200 Travaux techniques 
des stocks de thon de !'ocean effectues par le projet 
In di en sur !es stocks de thon 
Mahe (Seychelles) de l'Indo-Pacifique 

base au Sri Lanka, en 
attendant le resultat 
des negociations 
concemant la 
Commission des thons 
de I' ocean Indien 

2.2.3.2 FI 744-10 Groupe de travail du COPACE 54 500 Sera remplace par des 
de l' evaluation des ressources consultations 
Accra (Ghana) techniques sur des 

sujets precis, 
financees par des 
fonds extra-
budgetaires 

2.2.3.2 FI 748-3 et Groupe de travail du CPCA sur 1 000 Changement dans les 
FI 748-4 la peche dans !es plaines priorites du 

d'inondation programme 
Lieux indetermines 

2.2.3.2 FI 766-5 Comite de la COPACO du 39 000 Sera remplace par 
developpement et de une consultation 
l'amenagement des peches dans technique sur le 
les petites developpement 
Dominique (Antilles) durable des peches 

dans la region de la 
COPACO 
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2.2.3.2 FI 770-6 Groupe de travail de la CIPP sur 800 Reunion remplacee 

Jes peches continentales par la reunion hors 
Manille (Philippines) programme FI 828 -

consultation technique 
sur !'incidence du 
stockage et de 
I' adduction d'eau 
pour I' agriculture 
irriguee sur Jes stocks 
de poisson et Jes 
peches dans Jes pays 
arides et subarides 
d'Asie 

2.2.3.2 FI 772-2 Groupe de travail de la 32 800 Reunion remplacee 
COPACO sur !'economie et la par une consultation 
planification des peches technique sur le 
(Caracas) Venezuela developpement 

durable des peches 
dans la region de la 
CO PACO 

2.2.3.2 FI 780-7 Comite CPOI du developpement 40 200 Ajustements du 
et de I' amenagement des peches programme en raison 
dans le sud-ouest de !'ocean de vacances de poste 
In di en 
Mahe (Seychelles) 

2.2.3.2 FI 785-5 Groupe de travail du COPACE neant Reunion remplacee 
sur les statistiques de peches par des consultations 
Accra (Ghana) techniques sur des 

sujets precis, 
financees par des 
fonds extra-
budgetaires 

2.3.2.4 FO 801 Consultation d'experts sur 18 500 Ajustements du 
l'economie et la durabilite des programme 
ressources en produits forestiers 
non ligneux 
Rome (Italie) 

2.3.2.4 FO 804 Consultation d'experts sur la 1 500 Ajustements du 
dendroenergie programme 
Rome (Italie) 

2.3.3.1 FO 903 Seminaire sur !es methodes de 2 000 Ajustements du 
vulgarisation forestiere programme 
Lieu a determiner 

2.3.3.3 FO 733-11 Comite de la mise en valeur des 35 500 Supprime en raison 
forets dans les tropiques du report de 1992 a 
Rome (Halie) 1993 de la session du 

Comite des forets -
aura lieu au cours du 
prochain exercice 
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2.3.3.4 

N°de la 
reunion 

FO 802 

Titre et. lieu prevu 

Consultation d'experts sur 
l'amenagement local des 
ressources forestieres: strategies 
d 'organisation 
Rome (Italie) 

Cout 
estimatif 
$ E.-U. 

2 500 

Raison de 
l'annulation 

Ajustements du 
programme 
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