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DIX-SEPTIEME CONFERENCE REGIONAL£ DE LA FAO POUR L'AFRIOUE

Accra (Ghana), 20-24 juillet 1992 

On trouvera ci-apres un href resume des mesures prises pour donner suite aux 
recommandations aclressees a la FAO. 

Exposes nationaux et dehat 1,:eneral 

La Conference: 

a instamment prie le Directeur general d'aider les Etats Memhres a mettre en valeur leurs 

ressources en eau et en particulier i1 developper !'irrigation pour compenser Jes variations 
climatiques. 

Des programmes de developpement des marais des vallees interieures ont ete prepares et 
soumis a divers donateurs: les pays concernes sont le Burundi, le Rwanda, la Guinee et le 
Togo. Une assistance a ete fournie aux gouvernements pour la mise en oeuvre ou le 
reamenagement, avec approche participative, de petits projets de mise en valeur des 
ressources en eau y compris de captage des eaux: Jes pays concernes sont le Mali, le Niger, 
la Guinee, le Botswana, le Zimbabwe, la Tanzanie et le Tchad. Des programmes d'action 
speciaux visant a definir des strategies a long terme de developpement agricole durable ont 
ete formules pour le Nigeria, la Tanzanie, les pays du bassin du lac Tchad et les pays du 
bass in du Senegal. 

a prie le Directeur general de la FAO d'aider les Etats Memhres de la region a renforcer leurs 
capacites institutionnelles en ce qui concerne les programmes d'alerte rapide. 

La FAO a continue a aider les pays d 'Afrique a renforcer leurs capacites institutionnelles 
en ce qui concerne Jes programmes d 'alerte rapide grace a deux pro jets sous-regionaux 
(SADC et Office intergouvernemental pour la Jutte contre la secheresse et pour le 
developpement) sur l 'utilisation accrue de la teledetection et grace a 17 pro jets concernant 
des systemes nationaux d'alerte rapide ou d'alerte rapide et d'information sur l'alimentation. 
Sept autres projets, visant a prolonger des projets existants ou qui seront executes clans 
d' autres pays, sont clans la fit iere. 

a lance un appel au Directeur general pour qu'il reactive l'OCLALAV. 

Un document cle projet sur les "Mesures preventives de Jutte contre le criquet pelerin en 
Afrique cle l'Ouest et en Afrique du Norcl-Ouest" a ete etahli en vue cl'appuyer les activites 
de l'OCLALAV. Plusieurs reunions ont ete tenues sur cette question et le document de 
projet a ete revise. 

a demande au Directeur general de poursuivre les etudes de la FAO sur les distorsions 

provoquees par certaines mesure,<; figurant duns les programmes d'ajustement structure) et en 

particulier sur lcurs effets sur la securite alimentaire. 

Un certain nomhre cl' etudes anal ysant I' impact des programmes d 'ajustement structure! sur 
le secteur alimentaire et agricole clans les pays cl' Afrique suhsaharienne ont ete realisees sur 
Jes themes suivants: "Securite alimentaire: autosuffo;ance ou autonomie?"; "Guide pratique 
pour la gestion economique des systemes de fixation de prix imposes et de paiements"; "La 
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politique du riz en Afrique subsaharienne"; "Harmonisation des pol itiques des prix agricoles 
dans la region de la CEDEAO"; et "Reforme agraire et ajustement structure! en Afrique 
subsaharienne: controverses et directives". 

a instamment prie la FAO de retahlir la pratique consistant a reunir le Comite technique avant 

la seance pleniere, la duree totale de la Conference demeurant d'une semaine. 

La dix-huitieme Conference regionale pour I' Afrique sera organisee de fa9on que le Comite 
technique se reunisse avant la seance pleniere, la duree totale de la Conference demeurant 
une semaine. 

Activites de la FAO dans la re1,don 1990-91 

La Conference: 

a renouvele les recommandations emises au cours des precedente.o; Conference.o; regionales en vue 
de renforcer le Bureau regional pour I' Af'rique, qui devrait etre dote de re.o;source.o; financieres 
adequates et posseder l'autorite nece.o;saire pour promouvoir la cooperation economique et 
technique entre pays d' Afrique, notamment en ce qui concerne la mise en commun des 

ressources, la lutte contre le.o; ravageurs et les maladies et les programmes speciaux tels que le 
Programme international de conservation et de re.<;tauration des terres en Afrique. 

La F AO a continue et continuera a faire tout son possible pour donner suite a cette 

recommandation dans Jes limites de ses possibilites financieres reduites. Les activites de 
protection des cultures menees par le Bureau regional auront toujours pour objet de 
renforcer la cooperation technique entre pays d 'Afrique pour le suivi et I' eradication des 
principaux ravageurs, maladies et plantes adventices d'importance regionale. Dans le cadre 
du Programme international de conservation et de restauration des terres en Afrique, !'aide 
aux pays africains a ete axee sur: !'evaluation des causes profondes de la degradation des 
terres et la fourniture de conseils concernant des mesures de redressement; la sensibilisation 
au programme grace a des reunions sous-regionales et regionales auxquelles participent des 
donateurs potentiels; la preparation d'autres programmes par pays, et l'etablissement d'un 
reseau de cooperation technique sur la conservation et la remise en etat des terres. 

Mise en oeuvre du Pro�ramme d'action de la Conference mondiale sur la reforme a�raire et le 

developpement rural 

La Conference: 

a lance un appel a la FAO et a la communaute de.-; donateurs pour qu'ils accordent leur soutien 

technique et financier a la formulation et a !'execution d'un plan d'action minimum aux echelons 

national, sous-regional et regional. 

Le Plan d'action minimum (1994-99) visant a aider les Etats Membres de la region a mettre 

en oeuvre le Programme d'action de la Conference mondiale sur la reforme agraire et le 
developpement rural (CMRADR) est en cours d'elaboration. Ce Plan sera examine a la 
quatrieme Consultation gouvernementale sur la suite donnee a la CMRADR dans la region, 
qu i doit se tenir en 1994. II clevrait permettre de renforcer I' aide aux pays africains ayant 
entrepris des activites ou sur le point de prendre de nouvelles initiatives liees au Plan 
cl'action cle la CMRADR. 
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a prie la FAO d'envisager l'organisation d'une reunion regionale ou d'une serie de reunions 

sous-regionales sur le Programme international pour la conservation et la restauration des terres 

en Afrique, qui permettrait aux pays donateurs de s'accorder sur l'appui a fournir aux 
programmes nationaux de conservation et de restauration des tern�s. 

Un programme prepare pour le Benin, le Ghana et le Togo a deja ete distribue 
officieusement a des donateurs potentiels. Une reunion de suivi est prevue pour 1994. Des 
contacts ont ete pris avec la SDAC en vue de la tenue d'une reunion pour cette sous-region 
en 1994. Le Burundi, le Mali et le Niger ont beneficie d'une assistance pour evaluer l'etat 
de degradation de leurs ressources en terres. 

s'est felicitee du rflle joue par la FAO en ce qui concerne !'analyse des effets des programmes 
d'ajustement structurel sur le secteur agricole, en particulier sur l'utilisation d'intrants tels que 
les engrais. 

Plusieurs pays d 'Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Eth iopie, Ouganda, Republ ique 
centrafricaine et Tanzanie) ont benetkie d'une aide pour renforcer leurs capacites nationales 
de formulation et d 'execution des programmes d' ajustement structure) et pour suivre I' impact 
de ces programmes sur le secteur alimentaire et agricole. 

Rapport sur les preparatifs de la Convention internationale sur la nutrition (CJN) 

La Conference: 

a instamment demande a tous les pays concernes de profiler au maximum de cette occasion pour 
renforcer la lutte contre la faim, la malnutrition et les maladies Iiees au regime alimentaire qui 
touchent tous les pays. 

II a ete donne suite a ces recommandations dans Jes activites preparatoires du Comite 
preparatoire de la CIN (Geneve, 18-24 aoOt 1992) et lors de la tenue de la CIN elle-meme 
(Rome, 5-11 decembre 1992). De nombreux pays ont demande a la FAO une assistance 
technique pour )'elaboration de leur plan d'action national pour la nutrition. Des 
fonctionnaires et des consultants de la FAO ont organise des missions. D'autres missions 
sont prevues, ou sont en cours, pour fournir une assistance technique a d'autres pays en 
developpement. Une reunion sous-regionale a ete organisee en mai 1993 en Guinee-Bissau 
pour Jes pays d'Afrique lusophones en mai 1993 en vue d'examiner les progres accomplis 
par ces pays en ce qui concerne le suivi de la CIN. 

Ouatrieme Conference technique internationale sur la conservation et l'utilisation des ressources 
ph ytogeneti q ues 

La Conference: 

a recommande que soit etahli, dans le cadre de la preparation de la Conference technique, le 

premier rapport sur l'etat des re.<;sources phytogenetiques dans le monde et le premier Plan 

d'action mondial sur le,<; re.<;source.'i phytogenetiques, 

et 
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a recommande que soient organisees plusieurs reunions d'experts et reunions regionales et que 
l'on tire parti des conferences regionales de la FAO pour etablir les documents sur l'etat des 
ressources phytogenetiques duns le monde et le Plan d'action mondial. 

Le processus de preparation de la quatrieme Conference technique internationale sur la 
conservation et !'utilisation des ressources phytogenetiques a ete examine par une 

consultation d'experts sur Ies ressources phytogenetiques en juin 1992, puis par le Groupe 
de travail de la Commission des ressources phytogenetiques, a sa septieme session, en 
octobre 1992, et enfin par la Commission elle-meme, a sa cinquieme session, du 19 au 23 
avril 1993. La Commission a approuve Jes buts et strategies proposes par le Secretariat, qui 
incluent !'elaboration clu premier rapport sur l'etat des ressources phytogenetiques dans le 
monde et du Plan d'action sur Ies ressources phytogenetiques. Elle a reconnu egalement 
qu'il convient d'agir clans le cadre d'un processus preparatoire mis en place par les pays 
eux-memes, et notamment par le biais cl'un certain nombre de reunions regionales d'experts 
et cle debats tenus lors des conferences regionales de la FAO. Le rapport cle la Commission 
a ete approuve par le Conseil de la F AO en juin 1993 et, depuis cette elate plusieurs Etats 
Membres se sont engages a appuyer financierement la Conference et son processus 
preparatoire. Sur la base des fonds actuellement clisponibles, le projet GCP/INT/573/MUL, 
couvrant la phase I des activites, vise a appuyer !'evaluation et le renforcement des capacites 
aux niveaux national et sous-regional pour la conservation et !'utilisation des ressources 

phytogenetiques, y compris !'elaboration cle rapports d'evaluation et de plans d'action. 

Cooperation entre la FAO et le Secretariat de l'OUA 

La Conference: 

a recommande que les diverse.<; activites entreprises conjointement par l'OUA et la FAO soient 

intensifiees, notamment dans les domaines de la nutrition et de l'alimentation et de !'agriculture. 

L'OUA et la FAO ont collabore a la preparation d'une Consultation interorganisations sur 
un programme agricole cornmun pour I' Afrique et sur une decennie africaine pour 
l'alimentation et !'agriculture. A cet egard, la FAO a etabli a la demande de l'0UA un cadre 
pour le programme agricole commun pour I' Afrique. D'autres activites conjointes ont eu 
lieu dans le cadre du Groupe special regional africain sur l'alimentation et la nutrition et 
clans le clomaine cle la trypanosomiase, de la lutte contre la peste bovine et de la securite 
alimentaire. L'etroite collaboration entre I'OUA et la FAO a permis aces deux organisations 
cle s'interesser en priorite aux principales preoccupations de la region, a savoir le 
developpement agricole clurahle, le cleveloppement rural et le soulagernent de la pauvrete, 
!'integration regionale, le r(ile des femmes clans le cleveloppement et la gestion des 
catastrophes. 

a exprime le voeu que Ies deux organisations revisent et mettent a jour !'accord de cooperation 

qu'elles ont passe en 1967. 

La FAO a commence a examiner cette question afin d'elahorer des propositions appropriees. 
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VINGT ET UNIEME CONFERENCE REGTONALE DE LA FAO 
POUR L'ASIE ET LE PACIFIOUE 

New Delhi (Inde), 10-14 fevrier 1992 

' ' On trouvera ci-apres un href resume des mesures prises pour donner suite aux 
recommandations aclressees a la F AO. 

Activites de la FAO dans la reJ!ion 

La Conference: 

a souligne <1u'il convient d'accorder une priorite uhsolue aux uctivites de la FAO dans Jes 
domaines suivants: environnement et developpement duruhle, nutrition, foresterie, pcches, 

re.1,sources genetiques, hiotechnologie, lutte integree contre les ravageurs et analyses et conseils 
en matiere de politique. 

Cette recornmanclation vise essentiellement a reaffirmer les domaines pnonta1res du 

Programme cle travail cle la FAO que la Conference a clOment approuves. Le document sur 
les activites de la FAO clans la region en 1992-93, qui sera soumis a la vingt-deuxieme 
Conference regionale, confirmera la priorite accordee a tous ces importants domaines de 
travail. Dans la plupart des consultations d'experts et des reunions tenues en 1992-93, 
!'accent a ete mis sur cles questions liees a !'agriculture et au developpement rural durables 
(ADRD). Le Bureau regional pour l'Asie et le Pacifique a aussi organise un certain nombre 
de consultations cl'experts regionales sur differents sujets et plus particulierement sur 
l'environnement et le cleveloppement clurahle. En liaison avec la Conference internationale 
sur la nutrition (CIN), le Bureau regional a organise une Consultation d'experts du Reseau 
asiatique pour l'alimentation et la nutrition pour mettre au point Jes mesures evoquees clans 
le Plan cl'action cle la CIN. La FAO a deja lance quelques programmes regionaux sur les 
biotechnologies animates et vegetates, la lutte integree contre les ravageurs, Jes ressources 
genetiques animales et halieutiques, l'agroforesterie et le developpement/amenagement des 
peches cCitieres. En ce qui concerne !'analyse des politiques et Jes conseils en matiere de 
politique, la FAO a pris cles mesures en vue de la mise en place d'un reseau regional sur 
Jes politiques et la planification agricoles, plus particulierement axe sur l'ajustement 
structure! et le cleveloppement durable. 

a recommande que la F AO continue a accorder la priorite a son role consultatif' en matiere de 
politiques relatives �1 l'environnement et au developpement durahle. 

Dans le cadre clu suivi de la CNUED et cle la mise en oeuvre cl'Action 21, la FAO integre 
Jes objectifs cl' ADRD, au niveau macrn-economique et aux niveaux des secteurs et des 
projets, clans !'analyse et la planification cles politiques agricoles. Elle s'est inspiree des 
principes qui sous-tendent ce processus d'integration pour mettre en place un cadre 
operationnd a I 'usage des missions consultatives en matiere cle politique et cles 
gouvernements nationaux. Une etucle analytique sur "La durabilite en matiere d'agriculture: 
definition et incidences sur les politiques agricoles et commerciales" a ete publiee. La FAO 
a contrihue a l'examen cles politiques et cles processus cle planification de !'agriculture et du 
developpement rural durables en Chine. en Iran et au Laos. Le suivi de la CNUED est l'une 
des cleux grancles priorites du Programme cle travail et budget pour 1994-95. 
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a suggere que la FAO redouble d'efforts pour obtenir des fonds du PNUD et recherche d'autres 
sources de financement afin d'organiser des activites de formation pour renforcer les capacites 
nationales en matiere de qualite et de securite des denrees alimentaires. 

Des cours cle formation visant a ameliorer la hase nutritionnelle des regimes alimentaires et 
la qualite des aliments qui les composent ont ete organises en Chine, aux Philippines et en 
Indonesie. Un manuel de formation a egalement ete elahore. Un projet regional de formation 
sur le reseau de formation a la lutte contre la mycotoxine en Asie a ete finance par le 
PNUE. II permettra cl' intensifier la formation aux questions cle qua! ite et cl' innocu ite des 
denrees alirnentaires. 

a fait observer que Jes Commissions regionales de la FAO basees au Bureau regional pour I' Asie 

et le Pacifique facilitent le processus de TCPD et que Jes conseils politiques qu'elles fournissent 

aux gouvernements sont souvent determinants et a recommande, par consequent, que Jes 
activites des commissions regionales soient resumees et fassent l'ohjet d'un rapport aux futures 
sessions de la Conference; 

et 

reconnaissant l'utilite des activites menP-es par divers re.<;eaux regionaux, a recommande qu'un 
tahleau synoptique des activites dt.'s'i re.,;eaux regionaux soit etahli et presente a ses futures 
sei.;sions. 

Un rapport sur les activites des commissions regionales, des reseaux regionaux et d'autres 
organes regionaux sera soumis a la vingt-cleuxieme Conference regionale pour I' Asie et le 
Pacifique. 

a recommande que la FAO etahlisse un rapport supplementaire sur Jes activites de la FAO duns 
le'i pays insulaires du Pacifique afin de faciliter )'evaluation des activite.'i passees et la 
planification des activites futures. 

Un bref rapport sur les activites cle la F AO clans les pays insulaires du Pacifique sera inclus 
clans le rapport sur les activites cle la FAO clans la region, 1992-93, qui sera soumis a la 
vingt-cleuxieme session de la Conference regionale pour I' Asie et le Pacifique. 

a exprime le vif de.1,ir que la FAO procede a une etude detaillee de certains aspects de 

!'agriculture et du developpement rural dans le<; pays de la region Asie-Pacifique, comme cela 

a ete fait pour I' At'rique et pour I' Amfrique la tine et le,; Carai'hes. 

Des etudes sur plusieurs questions relatives a !'agriculture et au cleveloppement clurahles 
clans la regiun unt ete entreprises. Afin cle mieux comprenclre le houleversement du monde 
agraire en cuurs clans les pays socialistes cl' Asie, des etucles de cas sur les systemes agraires 
et sur l'organisatiun de la production en Chine, au Laos, et au Viet Nam ont ete entreprises. 
Un atelier sous-regional sur cette question s'est tenu au Bureau regional de la FAO pour 
I' Asie et le Pacifique en avril 1993. La F AO a continue a participer activement au suivi des 
Principes et Programmes cl'action approuves par la CMRADR. La huitieme Consultation 
gnuvernementale sur la suite clonnee a la CMRADR clans la region Asie et Pacifique s'est 
tenue au Bureau regional, en aout 1993. La FAO a egalement continue a appuyer le Centre 
de cleveloppement rural integre pour I' Asie et le Pacifique. qui organise des programmes de 
formation au developpe111ent rural. La collahoratinn avec la CESAP en matiere d'agriculture 
et de devel\lppe111ent rural s'est poursuivie et une Consultation d'experts sur les ONG et Jes 

en_jeux de I 'agriculture et du developpement rural durables en Asie - strategies et pratiques -
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s'est tenue au Bureau regional en septembre 1993. La Consultation a identifie Jes elements 
strategiques d'une agriculture et d'un developpement rural durables. 

reconnaissant le rf>le des cooperatives agricoles dans la lutte contre la pauvrete rurale, a 
recommande que la FAO et d'autres organismes internationaux appropries appuient sans reserve 
le reseuu de cooperatives agricoles recemment cree. 

La proposition concernant la creation d'un Reseau regional pour le developpement des 

cooperatives agricoles pour l 'Asie et le Paciflque a ete appuyee par 18 Etats Membres de 

la region et 10 organismes regionaux et internationaux. Quinze cooperatives agricoles de 
neuf Etats Memhres (Bangladesh, Chine, Fidji, Incle, Indonesie, Malaisie, Philippines, Sri 
Lanka, Tha'ilande) en sont devenues memhres. L' Alliance cooperative internationale (ACI), 
l'OIT et la CESAP en sont devenues memhres associes. Des etudes par pays ayant pour hut 
de faciliter l'echange de connaissances et de donnees d'experience ont ete realisees par Jes 
cooperatives des pays ci-apres: Bangladesh, Chine, Fidji, Incle, Indonesie, Malaisie, 
Philippines, Sri Lanka et Tha'ilancle. Des voyages d'etude et un atelier de formation visant 
a renforcer les capacites des responsahles de niveau intermediaire ont egalement ete 
organises. 

Developper Jes agro-industries pour ameliorer la situation de l'emploi et Jes revenus en zone 
rurale 

La Conference: 

a suggere que Jes cooperatives de la region soient regroupees en reseau de fa�on a encourager 
la solidarite, a ameliorer la qualite des produits et a elargir Jes dehouches. 

La F AO appuie activement le Reseau regional pour le developpement des cooperatives 
agricoles en Asie et clans le Pacifique, qui regroupe quinze cooperatives agricoles de neuf 

Etats. La FAO assure le secretariat du reseau a son Bureau regional et contrihuera et 
participera a la prochaine reunion clu reseau, prevue pour octohre 1993 a Beijing. 

a exprime le souhait que la FAO dresse l'inventaire des techniques agro-industrielles disponihles 
dans le secteur des culture,..,, 

La FAO et le Bureau regional pour I'Asie et le Pacifique s'efforcent de rassembler Jes 
informations cl isponihles en vue de dresser I' inventaire des techniques agro-industrielles clans 
le secteur des cultures. La FAO a fourni a l'ONUDI des informations provenant de quelque 
PMA de la region, fin 1992. Ces informations ont ete regroupees clans une serie de 
documents par pays et utilisees cnmme documentation de hase pour un atelier regional tenu 
en novemhre 1992 sous les auspices de l'ONUDI/CESAP. On envisage pour le prochain 
exercice de dresser un inventaire plus systematique des techniques agro-industrielles. La 
premi�re etape consistera a examiner Jes informations actuellement disponihles sur les bases 
de clonnees internationales. Compte tenu de l'enormite de la tache, on propose cle 
commencer par les cultmes et les techniques interessant plus particul ierement la region Asie
Pacifique. 
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Stratei.:ies rei.:ionales visant a arreter la dei.:radation des terre,<; 

La Conference: 

a exhorte la FAO it envisager la possihilite de renforcer la collecte et !'analyse de donnees sur 
la degradation des terres. · 

La FAO a elargi ses activites de collecte et d'analyse des donnees sur la degradation des 
terres. En I 992, gr[h:e a un financement du PNUE et du PNUD, elle a etabli a I 'intention 
du Conseil economique et social un rapport et document directeur sur la degradation des 
terres en Asie du Sud couvrant les pays ci-apres: Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Incle, 
Iran, Nepal, Pakistan et Sri Lanka. Des donnees supplementaires seront progressivement 
recueillies sur ces pays et sur d'autres pays de la region et utilisees pour elaborer des 
po! itiques et des programmes visant a resoudre Jes problemes que pose la degradation des 
terres. Une Consultation d'experts, qui a reuni des participants de 14 pays, s'est tenue a
Bangkok en octohre 1993, sous Jes auspices du reseau asiatique sur Jes sols difficiles. Elle 
a mis au point une methoclologie commune pour le suivi et !'analyse de la degradation des 
terres. 

a recommande it la FAO de continuer 11 aider les Etats Memhres a formuler des strategies et

politiques nationales et a mettre au point et appliquer des techniques appropriees qui permettent

d'enrayer la degradation des terres. 

L' experience montre que la degradation des terres ne peut etre enrayee que grace a la 
formulation et a la mise en oeuvre de politiques, strategies et programmes rationnels, a long 
terme, qui tiennent compte des causes profondes de la degradation des terres. La FAO 
continuera done a fournir une assistance aux Etats Membres qui en font la demande. Dans 
le cadre d'un nouveau Programme d'action special, la FAO prevoit de mettre au point un 
mecanisme de cooperation pour la conservation et la remise en etat des terres clans la region 
pendant I' exercice 1994-95. Ce mecanisme sera soigneusement etudie en etroite collaboration 
avec des institutions nationales et cles experts de la region. II fournira un cadre pour une 
action concertee aux echelons national, sous-regional et regional en vue cle resoudre le 
prnbleme de la clegradation des terres. 

Representation de la rei.:ion au Groupe consultatit' pour la recherche ai,:ricole internationale 
(GCRAI} 

La Conference: 

a demande it la F AO de fournir toute l'assistance voulue pour renf'orcer la liaison entre le 
GCRAI et la reJ!ion. 

La Division du developpement de la recherche et cle la technologie de la FAO, a Rome, 
s'occupe activement de cette question afin cl'assurer une representation efficace de la region. 
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Le point sur la Conference internationale sur la nutrition (CIN) 

La Conference: 

a souligne que la CIN ne doit pas etre consideree comme un fin en soi, mais plut<>t comme une 
etape d'un processus continu incitant a faire davantage d'efforts pour prevenir et soulager les 
prohlemes de la f'aim et de la malnutrition. 

Plusieurs Plans d'action nationaux pour la nutrition ont ete mis au point, ou sont en cours 
d'elaboration, avec l'aicle cle la FAO. Une Consultation regionale d'experts sur le suivi de 
la CIN, parrainee par le Bureau regional, a eu lieu en juin 1993 a Bangkok (Tha'ilande). 
Outre ses efforts continus pour supprimer les carences en micronutriments et renforcer les 
liens entre la nutrition, !'agriculture et !'education de la population, la FAO a encore 
renfon;e ses activites en matiere cl'education nutritionnelle clans la region: un Atelier 
interpays sur !'education nutritionnelle a ete organise en 1993 et cinq Etats Membres ont 
beneficie cl 'une assistance pour mettre au point des programmes de formation a la nutrition. 

Ouatrieme Conference technique internationale sur les ressources phytogenetiques 

La Conference: 

a approuve la recommandation t'ormulee par la Conference de la F AO a sa vingt-sixieme session 
(Rome, novemhre 1991) tendant ace que la FAO organise la quatrieme Conference technique 
internationale pour la conservation et !'utilisation des ressources phytogenetiques en cooperation 
avec d'autres organisations interessees et, notamment, avec le CIRP et d'autres centres relevant 
du GCRAI. 

Des mesures sont prises conformement aux directives de la Conference et clans les limites 
des ressources extrabuclgetaires disponibles, comme decide par la Conference. 
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DIX-HUITIEl\1E CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO POUR L'EUROPE

Prague (Tchecoslovaquie) 24-28 aout 1992 

On trouvera ci-apres un bref resume des mesures prises pour donner suite aux 
recommandations adressees a la F AO. 

Dehat general sur la situation de l'alimentation et de l'al,!riculture en Europe 

La Conference: 

a recommandc de l'a<;on unanime que l'assistance aux pays d'Europe centrale et orientale visant 

a mettre en valeur le potentiel agricole de ces pays soit reconnue comme une priorite elevee de 
l'action regionale de la F AO. 

Les programmes de la FAO a l'appui de la restructuration agricole des economies en 
transition des pays d'Europe centrale et orientale ont ete examines par le Conseil de la FAO 
a sa cent-troisieme session Guin 1993) et par la Commission europeenne d'agriculture 
(ECA - octobre 1993). Le Conse!l a souligne que !'action de la FAO devrait continuer a etre 
avant tout de nature cat al ytique et qualitative et a ex prime I' espoir que des ressources 
supplementaires seraient disponibles pour permettre a la FAO d'assumer Jes responsabilites 
croissantes que cela implique. La plus haute priorite est accordee au renforcement des 
institutions et a I a formation d' experts locaux a I' analyse des pol itiques agricoles. 

a estime que duns le nouveau contexte europeen, la FAO a un rllle majeur a jouer dans la 

definition de nouvelles strategies pour l'avenir de )'agriculture europcenne. La gestion des 
ressources en eau et la protection des forets, notamment, meritent une attention particuliere. 

Les pays d'Europe orientale en transition d'une economie planifiee a une economie de 
marche (Albanie. Bulgarie, Croatie et Hongrie) ont beneficie d'une assistance pour la 
conception et !'execution de strategies et de politiques de developpement agricole, !'accent 
etant mis plus particul ierement sur le developpement agricole et rural durable, la 
conservation des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Une etude sur Jes 
effets de la periode de transition et des politiques de stabilisation des prix sur !'agriculture 
des pays d'Europe orientale est en cours. La FAO continue a appuyer des activites de 
protection des fon�ts clans le cadre de Silva Mediterranea et participe au suivi des 
resolutions des conferences ministerielles de Strasbourg et d'Helsinki sur la protection des 
fon�ts en Europe, tenues en 1990 et 1993 respectivement. La FAO a egalement aide Jes pays 
mediterraneens a mettre en place un programme d'action forestier mediterraneen pour lequel 
elle recherche actuellement des fonds. 

a appele la F AO a montrer la voie en matiere de recherche en cooperation sur Jes technologies 
sans danger pour l'environnement. 

La FAO s'emploie a promouvoir clans le monde entier, la lutte integree contre Jes ravageurs. 
Jes systemes integres de nutrition des plantes et Jes systemes agricoles qui impliquent une 
utilisation pi us rationnelle des intrants agricoles et a entrepris une etude sur I' intensification 
durable de !'utilisation des terres, incluant. notamment. !'agriculture durable necessitant peu 

d'intrants exterieurs. Le Groupe de travail mixte FAO/CEE sur Jes relations entre 
!'agriculture et I'environnement recemment cree est convem1, a sa reunion de Geneve en 
mai 1993, cl'un programme de travail visant a faciliter les echanges de donnees d'experience 
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entre pays sur les mesures economiques, juridiques, · technologiques et reglementaires 
susceptibles de promouvoir une agriculture durable, sur la production de denrees 
alimentaires saines et sur I 'impact des facteurs ecologiques sur la production agricole. 

Activites de la FAO dans la rei.don, 1990-91 

La Conference: 

a juge qu'a l'avenir les rapports devraient porter egalement sur Jes activites de l'exercice en 
cours. 

Le rapport sur les activites de la F AO clans la region en 1992-93 qui sera soumis a la dix
neuvieme Conference regionale pour !'Europe Uuin 1994) inclura des activites mises en 
oeuvre au cours du premier trimestre de 1994 et un programme pour l'exercice 1994-95. 

a souligne que les activites regionales de la FAO devraient etre davantage concentrees, ce qui 
permettrait !'utilisation plus ef'ficace des ressources limitees allouees a !'Europe. 

Le maximum a ete fait pour assurer une meilleure utilisation des ressources limitees, grace 
a une cooperation accrue, a la planifa:ation et au parrainage conjoints d'activites regionales 
avec les ONG et les OIG, a la fixation de priorites appropriees, a l'affinement des priorites 
actudles de la region et a l'ajustement des programmes aux nouvelles situations. L'accent 
a ete mis sur les activites ayant le plus grand effet multiplicateur possible. 

s'est felicitee de I'excellente cooperation existant entre la FAO et la CEE/ONU et d'autres 

organisations et a prie !'Organisation de renforcer sa cooperation avec Jes organisations non 
gouvernementales. 

La collaboration de la FAO avec les ONG a ete renforcee grace a la reorganisation du 
Bureau des affaires exterieures qui est devenu le centre de liaison de !'Organisation pour la 
cooperation avec un large eventail d'ONG, dont les ohjectifs et les activites interessent la 
FAO. Ces ONG comprennent les categories ci-apres: les organisations populaires locales et 
nationales du sucl et les reseaux de telles organisations; les ONG orientees vers le 
developpement du norcl et du sucl et leurs reseaux; les ONG internationales et nationales 
specialisees travaillant clans des clomaines relevant du mandat de la FAO; et les ONG et 
reseaux cl'ONG travaillant clans des domaines interessant la FAO, comme l'environnement 
et la clette. Dans le cadre des activites de suivi de la CIN, la FAO appuie activement la 
creation de reseaux internationaux et regionaux cl 'ONG. 

Plan :1 moven terme de la F AO dans la rei,:ion Europe, 1994-99 

La Conference: 

a note que ses conclusions sur ce point seront prises en compte lors de la preparation du Plan 
a moyen terme de la FAO pour 1994-99, qui sera soumis a la Conference en 1993. 

Les conclusions et recommandations de la dix-huitieme Conference regionale pour !'Europe 
ont ete prises en cumpte !ors de l'etablissement du Plan a moyen terme 1994-99 (C 93/23) 
qui a ete examine par le Conseil a sa cent-troisieme session (juin 1993) et sera soumis a la 
Conference (nuvemhre 1993). 
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est convenue que le rf>le de la FAQ en Europe doit etre prin�ipalement un role de catalyseur et 
que ses actions doivent viser a ohtenir le plus grand effet multiplicateur. 

Le role de la FAO en Europe continue a etre essentiellement catalytique, !'Organisation 
cherchant a obtenir le plus grand effet multiplicateur possible grace a la promotion de 

reseaux, a !'organisation de seminaires, d'ateliers et de consultations techniques et a des 
activites de formation. L'assistance technique et les conseils en matiere de politique fournis 
dans le cadre du PCT devraient en general inciter Jes donateurs exterieurs a participer 
davantage au financernent des investissements. 

a recommande que la priorite essentielle de la FAO en Europe soit le developpement durable de 
!'agriculture, de la foresterie et des peches. 

II est donne suite a cette recommandation, qui concerne I'une des deux grandes priorites du 
Programme de travail et budget pour 1994-95, dans le cadre du suivi de la CNUED. 

a considere que la mise en oeuvre et le suivi par la FAO des recommandations de la CNUED 
devraient etre precise<; et se manif'ester par la realisation de projets concrets et que le Groupe 
de travail mixte F AO/CEE sur !'agriculture et l'environnement devrait apporter a ces activites 
une contribution appelee i1 se developper. 

Les reseaux cooperatifs europeens pour les energies rurales ont pour politique de faire le 
meilleur usage possible des sources d'energie locales et de favoriser les technologies 
respectueuses de I' environnement. Ils s' interessent en priorite a la conservation de I' energie, 
a la production de biomasse et a sa conversion en energie, aux applications de l'energie 
solaire, a I' energie eol ienne et hydraul ique, a !'utilisation a des fins agricoles des effluents 
thermiques et aux systemes energetiques agricoles integres. En 1993, dans le sillage de la 
CNUED, ces reseaux ont ete reorganises pour constituer un reseau unique sur 
l'environnement et les systemes energetiques ruraux durables relevant de l'ESCORENA. A 
sa seconde session (mai 1993), le Groupe cle travail mixte FAO/CEE sur les relations entre 
!'agriculture et l'environnement a examine les activites de recherche entreprises clans le 
cadre cl'ESCORENA qui wntribuent a la mise en oeuvre et au suivi de la CNUED. A 
l'avenir, une attention particuliere sera pretee aux normes et aux recommanclations 
techniques formulees par les reseaux de recherche et a leur mise en oeuvre a !'echelon 
national. 

a estime que la FAO pourrait jouer un rf>le unique et specifique en Europe si elle ajoutait a ses 
activite<; europeennes une dimension elargie aux autres regions du monde, qui se traduirait par 
un transf'ert mieux organise et plus intense d'informations, de donnees d'experience et de 
technologies, vers Jes pays en developpement. 

Afin de faciliter le transfert cle donnees d'experience, cle technologies et cl'informations 
pertinentes vers les pays en developpement. de la region mediterraneenne notamment, le 
systeme de reseaux cooperatifs cle recherche interregionaux a ete elargi de fa<;on a porter sur 
quelques procluits interessant plusieurs de ces pays, comme les olives, le coton, le riz, les 
fruits a coque et la production de buftles. Des bulletins et autres publications ont ete 
largement cl istribues aux institutions nationales des pays en cleveloppement. Des experts cle 
ces pays ont ete invites a assister aux reunions, ateliers et cours de formation organises par 
la FAO, ou en cooperation avec elle, en Europe. 
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a note et a re�u !'assurance que Jes conclusions et recommandations de la Conference regionale 
seraient pleinement prises en compte dans Jes phases preparatoires du prochain Plan a moyen 
terme de la FAO et que ce plan serait centre sur Jes problemes et Jes besoins specitiques de 
plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. 

Les conclusions et recommanclations cle la clix-huitieme Conference regionale pour !'Europe 
, ont ete prises en compte !ors cle l'etablissement clu Plan a moyen terme 1994-99 de la FAO, 
qui traite clans une section clistincte de !'assistance aux economies en transition des pays 
d'Europe centrale et orientale. Le Plan a ete examine par le Conseil a sa cent troisieme 
session. Celui-ci est convenu que du fait clu caractere universe! de !'Organisation et de 
I' impact des evenements survenus dans ces pays sur certaines questions po! itiques 
d'importance moncliale, la FAO devrait etre prete a reponclre aux futures demandes 
d'assistance emanant cle ces pays. Le Conseil a souligne, toutefois, que cette assistance ne 
devrait pas affecter la capacite cle la FAO cle reponclre aux besoins des autres regions. 

Utilisations alternatives des terres maq,:inales et des terres soustraites a la production agricole 
en Europe 

La Conference: 

est convenue que la FAO a un role important a jouer, en cooperation avec la CEE/ONU, dans 
la collecte, !'analyse et la diffusion de renseignements concernant les changements d'utilisation 
des terres et les facteurs re<;ponsables de tels changements. 

Pour aider Jes pays cl 'Europe centrale et orienta!e a renforcer leurs capacites en matiere de 
collecte, cl' analyse et cle diffusion cle renseignements relatifs aux changements d 'utilisation 
des terres, la FAO, en cooperation avec la CEE, I' Agence spatiale europeenne et la societe 
italienne Telespazio a organise une nouvelle serie cl'ateliers regionaux a !'intention des 
responsables des pays cl'Europe centrale et orientate sur la question des applications a 
I' agriculture et a I' environnement de la telecletection et des systemes d' information 
geographique. Les cleux premiers ateliers ont eu lieu en Hongrie, et en Slovaquie et le 
troisieme clevrait se tenir en Roumanie. Conformement a la recommanclation des participants 
a ces ate! iers et pour promouvoir la cooperation regionale dans ces domaines, la FAO a 
prepare une proposition cle projet tend ant a creer un reseau regional d 'institutions interessees 
par Jes applications a !'agriculture et a l'environnement cle la teledetection et des SIG. 

a recommande que le'> aspects ci-apres fassent l'ohjet d'une plus grande attention aux niveaux 
national et international: utilisation de la hiomasse a dei; fins energetique<;, hoisement, formation, 
recherche sur Jes utilisations potentiellei; des terres marginale<; et de,; terre<; soustraite<; a la 
production agricole, mise en place d'un reseau pour l'echange d'inf'ormations et impact sur la 
conservation des ressource-; naturelle-;. 

Un Reseau sur l'environnement rural durable et l'energie a ete cree en 1993; ii comprend 
un groupe cle travail sur la production cle la hiomasse et sa conversion en energie. Une etude 
sur cle nouvelles cultures susceptibles d'etre developpees en Europe sur Jes terres marginales 
et sur Jes terres soustraites jusqu'a present a la production agricole clevrait etre entreprise 
au cour s du prochain exercice biennal. Une attention accrue a ete portee aces clomaines par 
Jes groupes cle travail mixtes FAO/CEE sur les relations entre !'agriculture et 
l'environnement et sur !'analyse economique clu secteur agro-alimentaire et la gestion des 
exploitations. Des cour s  cle formation a la gestion et a la mise en oeuvre des projets cle 
developpement rural ont ete organises. 
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a vivement exhorte les organisations s'occupant de questions relatives a !'utilisation des terres 
a rechercher activement les moyens de renforcer leur cooperation, d'eviter le chevauchement de 
leurs efforts et d'assurer la complementarite de leurs activites avec celles de la FAO et de la 
CEE/ONU. 

La FAO est devenue !'Organisation chef de file du systeme pour la definition et le 
classement du couvert vegetal et de l'util isation des terres. L 'Organisation collabore 
etroitement avec le PNUE a la mise en place d'une base de donnees sur Jes ressources 
mondiales en terres et en eaux. Elle collahore egalement aux aspects techniques des activites 
de la CEE liees a l'etahlissement de plans d'occupation des sols, en vue de normaliser les 
classements et d'eviter les doubles emplois. 

a suggere que les re.liultats des activites menees par la FAO et la CEE/ONU duns ce domaine 
soient porte.i; a !'attention des Etats Memhres de la region. 

Aux reunions des sous-reseaux de recherche interesses, le Reseau cooperatif europeen de 
recherche de la FAO pour les paturages et la production fourragere a analyse Jes 
changements survenus dans l'utilisation des terres dans les regions mediterraneennes et les 
basses terres d'Europe. Les resultats de ces recherches et les recommandations concernant 
!'utilisation extensive des terres marginales pour une production animale durable et pour la 
production de fourrage a teneur elevee en proteines ont ete publies dans Jes actes des 
reunions et portes a !'attention des autorites concernees des Etats Membres de la region. En 
outre, le Reseau cooperatif europeen concernant la production ovine et la production caprine 
a mis au point un projet pour etudier Jes prohlemes que posent les paturages destines a un 
usage collectif dans le bass in mediterraneen. Les Etats Memhres de la region ont ete 
informes des resultats de cette etude, qui ont ete puhlies dans un tire a part. De meme, Jes 
Etats Memhres de la region seront tenus informes des progres et des resultats des activites 
entreprises dans ce domaine. 
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VINGT-DEUXIEME CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO POUR L'AMERIOUE 
. LATINE ET LES CARAIBES 

Montevideo (Uruguay), 28 septemhre - 2 octohre 1992 

, , On trouvera ci-apres un bref resume des mesures prises pour donner suite aux 
recommandations aclressees a la FAO. 

Repercussions sur la rei,:ion du Marche unique europeen, de l'ouverture politigue et commerciale 
de !'Europe de l'Est et des resultats de,1, Necodations d'Urucuay 

La Conferem:e: 

suggerait que la FAQ etudie l'opportunite de trailer des prohlcme,1; du marche mondial du sucre, 
meme si une autre institution internationale s'en occupe deja. 

En collaboration avec !'Organisation internationale du sucre, une etude speciale intitulee "Le 
marche mondial du sucre: Perspectives pour Jes annees 90" evaluant Jes perspectives et 
problemes clu marche jusqu'en !'an 2000 a ete realisee et publiee en 1992. L'Organisation 
continue a suivre !'evolution des marches dont elle rend compte regulierement dans ses 
pub I ications: Perspectives cle I' al imentation et Rapport et perspectives sur I es produits, cette 
clerniere etant une publication annuelle. 

a insiste sur la necessite pour la FAQ de continuer a f'ournir aux pays une assistance qui leur 
permette de renf'orcer leur competitivite sur les marches d'exportation et de diversifier leur 
secteur agricole. 

Dans la limite des ressources disponibles, la FAO continue, grace a ses activites concernant 
la politique des procluits au niveau des pays et a ses services consultatifs en matiere de 
politique agricole, a aider les pays a diversifier et a rendre plus competitives leurs 

exportations. Les preparatifs d'une consultation de haut niveau sur le commerce exterieur 
et le developpement durable en Amerique latine ont commence, en vue de la tenue de cette 
consultation debut 1994. Les documents techniques sont en cours d'elaboration. Cette 
consultation a pour ohjet l'examen theorique des relations entre le commerce exterieur et le 
developpement clurahle, et !'analyse des possibilites qu'ont Jes pays cl' Amerique latine 
d'accro'itre leur competitivite sur Jes marches internationaux dans le cadre d'un 
cleveloppement agricole durable. Un ouvrage sur la politique agricole clans le nouveau 
contexte clu developpement latino-americain devrait parattre en 1993. Cette publication traite 
du nouvel environnement international, de !'insertion de !'agriculture latino-americaine sur 
Jes marches internationaux, de !'integration Iatino-americaine, des cours internationaux des 

produits agricoles et des orientations strategiques. Des etudes de cas sur la politique agricole 
clans le contexte cle l'ouverture de l'economie, concernant l' Argentine, le Chili, la 
Colomhie, le Mexique et !'Uruguay, ont ete clefinitivement mises au point. 

a souligne la necessite de trouver, dans le cadre de la treizieme session du Groupe 
intergouvernemental de la FAO sur la hanane qui devait se tenir au Honduras en 
novemhre 1992, une solution equilihree aux prohli.•mes politiques du marche rnondial de la 
hanane. 

Les problemes politiques clu marche monclial de la banane ont ete examines en detail, 
corn me recummande, par le Groupe intergouvernemental cle la F AO sur la banane a sa 
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treizieme session, tenue au Honduras en novemhre 1992, sur la base de la documentation 
etablie par le Secretariat. 

Situation et perspective<; d'avenir de<; hiotechnoloi:ique,<; moderne<; en Amerique latine et dans 
le<; CaraYhe<; 

La Conference: 

a suggere que la FAO examine la possihilite de creer un organe regional interinstitutions charge 

de gerer et de suivre le,; activites concernant le,; biotechnologie-;, principalement dans Jes 

domaines du genie genetique et de la hiologie moleculaire. 

La question de la creation cl 'un organe regional interinstitutions charge de suivre les aspects 
hautement techniques des biotechnologies est encore a l'etucle, en vue de recueillir davantage 
d'informations sur les activites probables, la pertinence et le cout d'un tel organe. 

a suggere que la F AO organise une consultation sur la biotechnologie agricole dans le cadre de 

laquelle des representants des gouvernements, d'organisations internationales de cooperation 
technique et financiere, d'institutions bilaterales de cooperation et de programmes nationaux, 
participeraient a la coordination des activites en cours et a la definition des strategie,; de 
developpement. 

La F AO etudie la question sous tous ses aspects et cherche notamment un donateur en vue 
d 'organiser cette consultation. 

a propose que la FAO envisage la possibilite de mettre en oeuvre, avec une coordination 

multi-institutions, des programme-; sous-regionaux sur les biotechnologie-,, en se servant des 
dispositifs ou reseaux deja convenus. 

La F AO etudie activement Jes moyens de donner suite a cette recommandation, car elle 
attache une grancle importance a !'amelioration de la coordination multi-institutions. 

a demande que, duns le cadre d'une approche interdisciplinaire, la FAO complete l'actuelle base 
de donnees sur le<; hiotechnologie-, vegetale-, au moyen d'informations sur les biotechnologies 
animale<;. 

La FAO encourage !'utilisation des biotechnologies modernes liees a la sante animale, 

notarnment pour la mise au point cle vaccins recombinants et de nouvelles methodes de 
diagnostic et souhaite travailler en liaison avec l'OIE, !'OMS et l'ONUDI sur cette question. 
L'actuelle hase de donnees cle la FAO sur Jes biotechnologies vegetales a ete completee 
grace a l'introcluction des informations susmentionnees en mai 1993. Un questionnaire 
inspire cle celui utilise pour etablir la base de donnees sur Jes laboratoires de biotechnologies 
vegetales (CA TBIO) a ete reclige en vue de sa distribution a tous Jes laboratoires membres 
du reseau cle cooperation technique des laboratoires de recherche et de diagnostic veterinaire. 
On prevoit de recevoir les donnees concernant Jes biotechnologies animales au cours du 
second semestre de I 993 et de les integrer, apres traitement, clans la base de donnees 
CATBIO dehut 1994. 



C 93/INF/10 
Page 18 

A insiste sur la necessite d'adapter les biotechnologie-, de pointe elaborees dans Ies pays 
developpes aux conditions des dif'f'erents pays de la region, de promouvoir la formation 
professionnelle et la cooperation technique horizontale et de trouver des financements selon une 
approche dif'fercnciee tenant compte des be,;oins de chaque pays. 

Un cours de formation aux methodes traditionnelles d'amelioration de la biologie genetique 
, et moleculaire a ete organise conjointement avec le CIP pour les pays du Cone Sud. Une 

reunion technique sur la bioclimatologie des agrumes a ete organisee debut 1993. 
CINESTAV (MEX) prepare, en vertu cl'une lettre cl'accord, un manuel technique sur le 
genie genetique des cultures vivrieres et un cours de formation sur ce meme theme est prevu 
pour fin 1993. 

Innocuite et contrf1le des produits alimentaires en Amerique latine et dans les Caraille<; et plus 
particulierement des aliments vendus sur la voie puhlique et de,; autre,; produits presentant un 
risque potentiel pour le consommateur et pour le commerce international de,,; denree,; 
alimentaires 

La Conference: 

a demande a la FAO de preter son concours a l'etablissement de manuels destines aux 
fonctionnaires charges des contrf1les alimentaire'i et a exprime l'e<;poir que I'aide de la FAO 
pourrait s'etendre i1 tous les pays de la region. 

La FAO a considerahlement elargi en 1993 son Programme sur la qualite et l'innocuite des 
denrees alirnentaires, de sorte que la quasi-totalite des pays de la region beneficient de son 
assistance technique et de conseils en matiere de politiques. Au cours de la periode 
consicleree, la FAO, en cooperation avec les Etats Membres de la region, a mis au point et 
diffuse des manuels cle formation sur les sujets suivants: methodes hygieniques de 
preparation des clenrees venclues sur la voie publique (Perou, Equateur, Colombie, Amerique 
centrale); formation des stagiaires cle vencleurs d'alirnents sur la voie publique (Colombie, 
Amerique centrale); inspection des denrees alirnentaires vendues sur la voie publique 
(Bolivie, Colomhie, Equateur, Perou, Amerique centrale); respect des regles cl'hygiene dans 
l 'industrie cle la viancle et inspection cles industries alimentaires (Equateur); et controle de
la qualite clans l'inclustrie alimentaire, !'accent etant mis sur les produits halieutiques
(Perou). Les nurneros I, 7 et 8 des manuels sur le contr6le de la qualite des produits
alimentaires cle la collection Etudes FAO: Alimentation et nutrition ont ete traduits en
espagnol.
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VINGT ET UNIEME CONFERENCE REGIONALE DE LA F AO 

·POUR LE PROCHE-ORIENT

Teheran (Repuhlique islamique d'Iran), 17-21 mai 1992 

On trouvera ci-apres un bref resume des mesures qui ont ete prises pour donner suite aux 

recommandations aclressees a la FAO. 

Activites de la FAO dans la rei.:ion 

La Conference: 

a demande a la FAQ de passer en revue et d'analyser les programmes d'enseignement forestier 
des pays du Proche-Orient et de dormer des conseils aux gouvernements en vue de leur 
adaptation aux nouveaux hesoins des pays concernes. 

Une proposition de projet concernant la revision et la mise a jour des programmes 
d'enseignement forestier du Proche-Orient a ete elaboree et soumise a l'examen de donateurs 
en vue d'un appui extrabuclgetaire. 

d'organiser un seminaire regional sur la foresterie communautaire qui permet aux participants 
d'echanger des informations et des donnees d'experience. 

La reunion de fonctionnaires principaux charges de projets forestiers dans la region du 
Proche-Orient tenue en mai 1993 a fourni !'occasion d'examiner Jes methodologies et 
applications susceptibles d'appuyer Jes communications dans l'optique d'une approche 
participative de la foresterie. Une proposition de projet visant a elargir le programme 
d'action special "Arbres, forets et communautes rurales" pour l'axer sur le Proche-Orient 
a ete soumise a la CEE. Les activites proposees comprennent des recherches en collaboration 
avec des institutions et la mise en place d'un reseau d'echanges d'informations. Un projet 
regional intitule "La foresterie et la securite alimentaire en Mediterranee et dans la region 
du Proche-Orient" interessant la Jordanie, la Syrie et la Turquie a ete lance en 1992. 

d'organiser un seminaire regional sur l'amenagement des parcours afin d'etudier tous les aspects 

techniques, socio-politiques et economiques de la question et de proposer d'autres sources 
possibles de revenus pour les communautes pastorales. 

Un Atelier regional sur les ressources phytogenetiques a ete organise a Alep en 1992, 
conjointement avec le CIRP et l'ICARDA, et a abouti notamment a la constitution d'un 
Groupe de travail sur les paturages et les fourrages. Une Table Ronde sur le pastoralisme 

a ete organisee clans le cadre du projet TCP/IRA/2255c) de la FAO a Asfahan (Iran) en 
septembre 1992. On y a cliscute des questions ci-apres: ecologie pastorale et organisation des 

communautes de pasteurs nomades, occupation des terres, commercialisation, services et 

sedentarisation. L' Atelier sur I' entretien et I' amelioration des parcours dans la region arabe 

et sur leur role dans la lutte contre la desertification [Amman (Jordanie), avril 1993], 
organise conjointement avec la Ligue des Etats arabes, a examine tous les aspects de 
!'amelioration des parcours et formule des recommanclations concretes. 
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de fournir des conseils sur la politique, l'ordre et le calendri�r des changements a apporter dans 
la repartition des roles respectifs des secteurs publics et prives dans la fourniture de services et 
d'intrants aux agriculteurs. 

Des examens des politiques du secteur agricole ont ete realises pour six pays de la region 
du Proche-Orient (Chypre, Egypte, Jorclanie, Matte, Soudan et Yemen). Ces etudes 

, analysent les options en matiere de privatisation et donnent des conseils generaux sur le 
rythme et l'ordre cles privatisations concernant les organismes d'Etat ou du secteur public 
du secteur alimentaire et agricole. 

de continuer a fournir un appui technique au renforcement des programmes nationaux de 
contr()le des denrees alimentaires duns la region; d'aider les Etats Membres a mettre au point 
des programmes de formation appropries pour le personnel charge du contr()le des aliments; et 
d'organiser de_<; programmes de formation aux echelons national et regional sur des questions 
liees au contr()le des aliments. 

La F AO a continue a fournir une assistance technique aux Etats Memhres de la region du 
Proche-Orient (Algerie, Lihan, Maroc, Souclan et Syrie) qui s'emploient a renforcer leurs 
activites de contr(ile cles clenrees alimentaires, soit au titre du Programme ordinaire, soit 
dans le cadre de projets de terrain. En ce qui concerne la formation, deux activites de 
formation a I' echelon sous-regional ont eu I ieu au titre du Programme ordinaire. Un atelier 
sous-regional sur Jes additifs et les contaminants alimentaires a ete organise en cooperation 
avec le gouvernement des Emirats arabes unis. Deux cours de formation sous-regionaux a
!'hygiene alimentaire clestines au personnel de l'industrie hoteliere ont ete organises, l'un 
en collaboration avec I 'Organisation mondiale du tourisme et le Gouvernement de Bahre'in 
a I' intention cles Etats du Got fe et I' autre pour les pays d 'Afrique francophones, en Tunisie. 

de fournir des conseils techniques aux Etats Memhres souhaitant mettre en place des systemes 
de contr(ile et de delivrance de certificats de qualite pour !'importation/exportation de denrees 
alimentaires. 

Le manuel de la FAO sur !'inspection des denrees alimentaires importees, en cours 
d'elaboration, sera distrihue a tous Jes Etats Membres qui pourront s'en inspirer pour 
elaborer leurs propres programmes d'inspection des denrees alimentaires importees. 

de fournir une assistance pour la conception et la mise en oeuvre de politiques et programmes 
nationaux et regionaux de production de semences et d'organiser des programmes de formation 
visant a renf'orcer les capacites des cadres et des techniciens de l'industrie de production de 
semences. 

Les Etats Membres ont eu acces a des services d'appui consultatif technique qui ont souligne 
le rCile capital que joue la qualite des semences dans l'accroissement des rendements et de 
la production cles principales cultures cle la region, ainsi que le role des institutions 
nationales clans !'elaboration de politiques concernant la production de semences certifiees, 
a !'occasion de cleux reunions regionales importantes: la reunion du reseau du coton tenue 
en juin 1992 et la reunion du reseau de recherche cooperative interregionale sur le riz, tenue 
en octobre 1992. Une consultation d'experts a ete organisee en Tunisie du 30 mars au 
I er avril 1993 pour examiner la situation en matiere de technologie des semences dans la 

region clu Prnche-Orient. Des participants de 20 Etats Memhres ont ete invites a cette 

consultation. au cours ck laquelle des documents de pays ont ete presentes et discutes. Deux 
organisations et institutions regionales interessees, !CARDA et AOAD, etaient egalement 

representees. Les resul tats et les recommandations de cette consultation d 'experts font 
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font actuellement l'objet cl'une mise au point definitive en vue cle leur publication et cle leur 
distribution aux Etats Membres. 

de preparer un projet regional sur la lutte integree contre les ravageurs pour la culture protegee 
des legumes et de contacter des donateurs afin d'assurer son financement. 

Un document de projet regional sur la Jutte integree contre Jes ravageurs pour Jes legumes 
cultives en systeme de culture protegee au Proche-Orient a ete etabli. L'objectif de 
developpernent cle ce pro jet est cle promouvoir la production cle legumes en culture protegee, 
grace a la Jutte integree contre Jes ravageurs et a !'utilisation rationnelle des pesticides, de 

fai;on a recluire Jes risques pour l'homme et I'environnement et a assurer la disponibilite 
durable cle legumes pour la population locale, les industries cle transformation et 

!'exportation. Le budget envisage pour ce projet est de 3 millions cle dollars E.-U. pour une 
duree cle quatre ans. La F AO est en train d 'identifier cl' eventuels clonateurs interesses par 
ce projet. 

de soumettre un document a la vingt-deuxieme Conference regionale de la F AO pour le Proche
Orient, demandant des informations sur les progres et Jes resultats du Programme de 
cooperation FAO/Proche-Orient (NECP) soulignant son impact sur Jes pays beneficiaires et 
proposant des solutions de rechange pour sa reactivation et sa poursuite. 

Un rapport sur Jes progres et Jes resultats clu Programme cle cooperation FAO/Proche-Orient 
(NECP) sera presente a la vingt-cleuxieme Conference regionale. Ce document mettra en 
lumiere de maniere cletaillee et analytique les resultats du programme et son impact positif 
sur le cleveloppement agricole des pays participants. II proposera des solutions pour sa 
reactivation et sa poursuite de fa;on que le Bureau regional de la FAO pour le Proche
Orient, en cooperation avec Jes Etats Membres cle la region, puisse continuer a mettre en 
oeuvre ce programme unique qui contribue utilement a renforcer la cooperation regionale 
en rnatiere cle cleveloppement rural et de production agricole. 

Politiques conduisant a une utilisation ef'ficace et a la conservation des re<;sources en eau dans 
la region du Proche-Orient 

La Conference: 

a demande a la FAO: d'aider les Etats Memhres a formuler de<; politiques nationales detaillees 
en vue d'assurer !'utilisation ef'licace et la conservation de<; re<;sources en eau 

Des missions cle programmation par pays clans le cadre clu Plan d'action sur l'eau et le 
developpernent agricole durable ont ete effectuees en Egypte et en Syrie. Une conference 
cle donateurs a ete organisee pour clonner suite aux recommanclations formulees pour 
l'Egypte. Compte tenu cle la menace qui pese sur les ressources en eau du Bassin du Nil, 
des fonds ont ete mobilises pour un projet du Bassin clu Nil concernant un systeme 
operationnel cle gestion des ressources en eau et d'information sur ces ressources. Des 
directives relatives aux politiques en matiere cl'eau ont ete elaborees et devraient etre 
publiees en temps opportun. 
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d'aider les Etats l\1emhres a organiser des ateliers nationaux/regionaux en vue d'elahorer un 
programme de lutte et/ou prevention contre l'envahissement des nappes aquileres par l'eau de 
mer. 

Une consultation d'experts sur la question doit se tenir au Caire en octobre 1993. Cette 
consultation sera axee sur l'echange d'informations et de donnees d'experience entre pays 

, du Proche-Orient et du bassin Mediterraneen. 

d'aider les Etats l\1emhres a creer des systemes d'information nationaux sur Jes systemes de 
gestion des re.'isources en eau et de suivi de la qualite de l'eau, ou a renforcer le.1, systemes 
existants. 

Cette recommandation a ete mise en oeuvre en meme temps que celle relative a la creation 
d'une hanque regionale de donnees sur les ressources en terre et en eau, dont ii est question 
ci-apres.

d'aider les Etats Memhre.,; a renforcer les services de vulgarisation agricole concernant 
l'amenagement des re.<;source.'i en eau sur !'exploitation. 

La FAO continuera a fournir au)( Etats Membres interesses une assistance clans le domaine 
de l'amenagement des ressources en eau sur !'exploitation. Un projet en ce sens a ete mis 
en oeuvre en Tunisie. 

d'aider le.'i Etats l\lemhre.'i a creer une hanque regionale de donnees sur le.<; re.'isource.'i en terre 
et en eau comportant de.<; donnees sur la qualite, !'utilisation et la ge.1,tion de ces ressources. 

En ce qui concerne la creation ou le renforcement des systemes nationaux d'information et 
de la banque regionale de donnees sur la gestion des ressources en eau, le Programme du 
bassin du Nil lance par la FAO en 1989 contribuera largement a ameliorer l'amenagement 
et le suivi des ressources en eau du bassin du Nil et Jes previsions concernant ces ressources. 
Des techniques cl'information de pointe comme la teledetection et le Systeme d'information 
geographique sont util isees pour renforcer Jes banques de donnees geographiques regionales 
et nationales. Elles permettent egalement d'obtenir des donnees de reference fiables pour 
suivre l'evolutiun des eaux cle surface et etahlir cles mocleles du regime hyclrologique de ce 
tleuve. La FAO est en train de mettre en place un systeme georeference mondial 
d'information sur les ressources en eau, en vue duquel un questionnaire a ete etabli et fait 
l'objet actuellernent d'essais clans six pays (Bangladesh, Maroc, Ghana, Mali, Mexique et 
Chine). Ce questionnaire traite de tous les aspects de la mise en valeur et de l'amenagement 
des ressources en eau (221 questions) a !'echelon administratif immediatement inferieur a
!'echelon national. La mise en oeuvre de ce projet est prevue pour le prochain exercice 
hiennal. Elle supposera la participation active des pays du Proche-Orient. 

d'aider le.'i Etats Memhres i1 creer un lahoratoire regional pour la mise a l'epreuve et le contrf1le 
de la qualite du materiel d'irrigation. 

La F AO etudie la possihil ite de creer un laboratoire cl'essai regional. Un document technique 
sur le cuntr(ile des performances clu materiel cl'irrigation et les normes de qualite clans ce 
domaine a ete elahore et presente a la Commission regionale qui s'est reunie a Tunis en 
septemhre 1992. 
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d'aider les Etats Memhres a ef'fectuer les etudes necessaire.� sur !'evaluation des re.,;sources en 
eau en vue d'etahlir des systemes de recouvrement des couts. 

II est prevu qu'au coms du prochain exercice hiennal, la FAO collahore avec Jes Etats 
Memhres interesses en v_ue cl'entreprenclre cles etucles sur !'evaluation des ressources en eau. 

d'aider les Etats Memhre.,; a prcparer un manuel ou de.Ii directives sur !'utilisation efficace et 
sans danger de la fertirrigation/chimirrigation. 

La question de la fertir.rigation/chimirrigation a ete examinee !ors de la reunion de la 
Commission a Tunis en septernhre 1992. La FAO etucliera Jes moyens d'aider Jes Etats 
Membres interesses a mettre au point un manuel ou des directives sur !'utilisation efficace 
et sans danger de la fertirrigation/chimirrigation. 

d'ctudier, en consultation avec Jes Etats Memhres de la region, l'opportunite de creer un Centre 
regional sur les ressources en terre et en eau. 

La F AO continuera a consulter les Etats Memhres afin de determiner l'opportunite et le cout 
de la creation d'un Centre regional sur Jes ressources en terre et en eau. 

Cooperation rei.:ionale en matiere de Jutte contre les maladie,'i animale,<; et d'eradication de ces 
maladies 

La Conference: 

a demande it la FAO d'aider les Etats Memhres a elahorer et a mettre en oeuvre des 
programme.,; de lutte contre la fievre aphteuse et d'etudier la faisahilite d'un projet regional a
cette fin. 

En reponse a une demande d'assistance au titre du PCT, le Secretaire de la Commission 
FAO/Commission europeenne de Jutte contre la fievre aphteuse s'est rendu au Maroc et a 
donne des conseils au gouvernement sur divers aspects de la Jutte contre la fievre aphteuse, 
y compris la selection des souches de vaccins Jes plus appropriees, la strategie en matiere 
de vaccination et le cllntrClle des cleplacements cl'animaux. La necessite d'une cooperation 
regionale a ete soulignee. 

d'organiser une reunion regionale pour examiner l'avenir du MINEADEP (Projet regional pour

le Moyen et le Proche-Orient sur la production et la sante animales) 

Le Comite directeur du projet MINEADEP, s'est reuni en juillet 1993. Ont participe a cette 
reunion des representants de quatre Etats Memhres. Le Co mite est convenu de prolonger le 
projet jusqu 'au 31 clecernbre I 993. II a demande a la F AO de realiser une etucle de hase sur 
la situation en matiere de sante et de production animales clans Jes pays interesses. Cette 
etucle evaluerait les activites techniques menees a ce jour clans le cadre du projet 
MINEADEP et servirait de point de depart pour de futurs projets. Ses conclusions seront 
examinees par le Comite directeur a sa reunion de clecembre 1993. 



C 93/INF/10 

Page 24 

de renforcer la campagne d'eradication de la peste ho\'ine en Asie occidentale (W AREC), en 

preparant un accord de cooperation couvrant les activite� de vaccination et de suivi serologique 

menees dans les Etats Memhres, y compris leur financement, sur une base annuelle. 

Les Etats Memhres participant a cette campagne ont toujours ete responsables de la 
vaccination contre la peste bovine sur leur territoire. La F AO, le PNUD et d 'autres 
•donateurs ont fourni une assistance technique en rnatiere de qualite des vaccins, de sero
surveillance et d'achat de quantites limitees de vaccins dans des situations d'urgence. Les
activites de suivi serologique dans Jes Etats Mernbres pourraient constituer un element
essentiel d'une seconde phase de la campagne; a ce jour, aucun donateur n'a ete identifie
a cette fin. Les pays pourraient financer ces activites sur leurs budgets nationaux, dans la
mesure ot1 ils s'efforcent d'ohtenir de l'OIE un statut de pays exempt de fievre aphteuse.

d'elahorer un programme regional, en collaboration avec l'Ol\1S, le� pays de la region et des 
donateurs, visant i'1 lutter contre le1, principales zoonose1, dans la region en vue de leur 

eradication definitive et a prevenir !'introduction et la propagation de maladie'i exotiques. 

Deux documents de projet ont ete etablis intitules respectivement "Formulation de directives 
en vue de !'elaboration d'un programme regional de lutte contre la brucellose pour le 
Moyen-Orient" et "Formulation de directives en vue de !'elaboration d'un programme 
regional de Jutte contre l'echinococcose/hydatidose pour les pays du Maghreb". En ce qui 
concerne la Jutte contre la brucellose, des consultants se sont rendus dans Jes pays qui ont 
manifeste cle l'inter2t pour le programme regional de Jutte contre cette maladie. Des rapports 
par pays clonnant des informations sur la situation actuelle en rnatiere de Jutte contre la 
brucellose et !'evaluation des strategies proposees pour l'avenir ont ete etablis. Un Atelier 
regional, auquel ont participe des representants de l 'Egypte, de la Jordanie, du Liban, du 
Soudan, de la Syrie et cle la Turquie, ainsi que de !'OMS, de l'OIE, de I' AIEA et de la 
FAQ, s'est tenu a Amman (Jorclanie). Des projets de directives emanant de chaque pays ont 
ete formules et soumis a tous les partidpants pour approbation. La FAO, en collaboration 
avec le Service de sante publique veterinaire de !'OMS, est en train de formuler un projet 
de proposition concernant une phase preparatoire de la Jutte contre la brucellose, qui vise 

a faciliter l'etahlissement de documents de projet par pays et d'un document relatif au 
programme de coordination regionale. Une fois rnises au point, ces propositions seront 
soumises a des clonateurs potentiels. 

de contrihuer a l'etahlissement d'un service regional d'enquete epidemiologique dans la region 

du Proche-Orient charge de f'aciliter la cooperation regionale en ce qui concerne le diagnostic 

de<; maladie<; et le partage de !'information, la coordination de<; programmes de lutte contre le<; 

maladie<; animates et la fixation de priorites en matiere de lutte contre le<; maladie<; dans la 
region. 

La FAQ est en train cl'elahorer en collaboration avec le FIDA un programme concernant 
cinq pays du Maghreh, plus le Souclan et l 'Egypte, et visant a constituer i) un Forum 
regional norcl-africain sur la sante animate et ii) un Reseau regional d'inforrnation sur 
I'epiclemiologie et les laboratoires de diagnostic veterinaire. Ce dernier comprendra la 
creation d'un service regional cl'enquetes epiclemiologiques. II est prevu que le Forum et le 
Reseau s'interessent essentiellernent aux problemes de sante animate propres a chaque pays, 
tout en dunnant une orientation regionale/internatinnale a la lutte contre la fievre aphteuse, 
la hrucellose, la peste bovine et la rage et a la prevention cle ces maladies. Ces activites 
seront mises au point !ors d'une reunion conjointe de consultants FAQ/FIDA et cle 
responsahles des services veterinaires des pays concernes qui doit se tenir debut 1994. Elles 
completeront Jes activites cle renforcement des services veterinaires entreprises dans le cadre 
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de la phase de prevention de la campagne du SECN A et seront suivies, notamment, de deux 
consultations (Tunisie et Algerie) chargees de preparer du materiel d'information generale 
en vue de la mise en oeuvre du reseau de surveillance de la sante animale susmentionne. 

Repre<;entation de la re1,don au GCRAI 

La Conference: 

a demande a la FAO de continuer a aider Jes Etats Memhres de la region a formuler et a mettre 
en oeuvre des programmes operationnels visant a ameliorer l'ef'ficacite des instituts de recherche 
nationaux. 

et 

de fournir une assistance technique pour le renf'orcement des institutions et la misc en valeur des 
re.1;sources humaines alin d'ameliorer !'organisation, la gestion et la mise en oeuvre des 
programmes nationaux de recherche agricole. 

La FAO continue a aider les Etats Memhres a ameliorer I'efficacite, !'impact et la viahilite 
de leurs systemes nationaux de recherche agricole. Un projet visant a renforcer le role des 
universites clans certains pays du Proche-Orient et cl' Afrique du Nord a ete prepare. Un 
seminaire sur la gestion de la recherche doit se tenir a !'occasion de la quatrieme Conference 
generale cle l'AARINENA au Caire (Egypte) du 8 au 10 fevrier 1994.

de fournir des services de secretariat et une assistance technique a I' AARINENA afin 
d'ameliorer la cooperation et la coordination entre les Etats Memhres. 

La F AO continue a fournir des services et une assistance technique a I' AARINENA et a
favoriser sa transformation en association viable et efficace. Une reunion conjointe 
d 'AARINENA et cle ses coparrains visant a donner une nouvelle impulsion a ses activites 
a ete organisee au siege du Bureau regional du !er au 15 avril 1993. Une reunion prealahle 
a la quatrieme Conference generale de I' Association est prevue pour dehut septemhre 1993

a Nicosie (Chypre). Le Bureau regional pour le Proche-Orient fournit a AARINENA des 
services cle secretariat et continue a gerer ses affaires financieres. 

d 'appuyer les efforts fa its par le., representants de la region au GCRAI pour faciliter le flux 
reciproque d'informations entrc lcs instituts nationaux de recherche et le GCRAI.

et 

de continuer a fournir des informations et des service.., operationnels et administratif's au 
rcprescntant regional au GCRAI. 

La F AO fournit aux representants regionaux au GCRAI les informations necessaires sur 
l'orclre clu jour clu Groupe afin de leur permettre d'exprimer les vues cle leurs mandants et 
cle sauvegarcler leur interet pour le systeme. La FAO y veille de tres pres, en facilitant les 
echanges d'informations entre les instituts nationaux de recherche et le GCRAI. Elle 
continue a prendre en charge les frais de voyage cles representants regionaux qui assistent 
aux reunions clu GCRAI. 




