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op.Srationnelles li!Ses h la lutte contre l'abus des drogues au niveau du terrain en collaboration avec 
les repr!Ssentants sur le terrain d'autres organismes du syst~me des Nations Unies. 

29. La FAQ &ait repr!Ssent!Se h la r!Sunion annuelle du Sous-Comite du CAC sur la coordination 
de la lutte intemationale contre l'abus des drogues, qui a eu lieu du 6 au 8 septembre 1993, au Si~ge 
de l'UNESCO h Paris. Le Sous-Comit.S pr.spare, outre la mise h jour du Plan d'action h l'ISchelle du 
sys~me pour la lutte contre l'abus des drogues, des documents th.Smatiques sur la lutte contre l'abus 
des drogues en tant que contributions h la quatri~me Conference mondiale sur les femmes et au 
Sommet mondial pour le developpement social. Le Sous-Comite a egalement .Studie, entre autres, les 
moyens d'int6grer les questions d'abus et de trafic des drogues dans des strategies plus larges de 
developpement, et la prevention de l'abus des drogues grace h 1'6ducation et h l'information. 

ACTIVITF.S OPERATIONNELLES: DEBAT DU CONSEIL ECONOMIQlJE.ET SOCIAL 

30. Le rapport du Secr&aire general sur l'application de la resolution 47/199 de l'Asse~blk 
gen.Srale a &e la base principale du debat sur les activites operationnelles de la session de fond de 
1993 du Conseil ISconomique et social. Une dlSclaration de la FAQ faite pendant ce debat a permis 
de d6erire les activites operationnelles de l 'Organisation et de souligner que ces activites sont 
directement li6es ou m8me resultent des analyses et des travaux de fond qu'elle m~ne depuis 
longtemps dans les domaines de !'agriculture, des for8ts et des p8ches, et qui sont finances dans le 
cadre du Programme ordinaire. Dans cette dlSclaration, le Conseil ISconomique et social a ete informe 
que le Conseil de la FAO, ~ sa cent troisi~me session, avait re~u et examine un rapport sur les 
progr~ realises par la F AO pour donner suite ~ la resolution 47 /199 de l 'Assembtee generate. 

31. Au titre de ce point de l 'ordre du jour, le Conseil ISconomique et social a adopte la resolution' 
1993/47, dans laquelle ii demande que des progr~ soutenus et rapides soient faits dans I' application 
de la resolution 47 /199 de I' Assembl!Se generate. Les pays developpes sont pries d'augmenter 
sensiblement l'aide publique au developpement, notamment leurs contributions pour Jes activites 
operationnelles du syst~me des Nations Unies. Le Conseil ISconomique et social a demande, 
notamment, que l'on developpe une methode efficace d'evaluation de l'approche-programme et que 
l'on passe en revue Jes progr~ realises par le syst~me des Nations Unies en mati~re d'exlScution des 1v' 

projets par Jes pays. II a souligne qu'il importe de renforcer et d'appuyer le syst~me des 
coordonnateurs residents des Nations Unies, et d'elargir le pool des administrateurs qui pourraient 
8tre nommes representants residents/coordonnateurs residents du PNUD. Le Conseil economique et 
social a invite le Secretaire general ~ fournir des informations sur les mesures prises pour traiter les 
notes de strategie nationale. II a aussi dlScide d'examiner l'application de la resolution~ sa session de 
fond de 1994. 

32. Le Conseil ISconomique et social a adopte une seconde resolution, qui demande ~tousles 
Etats Membres du Fonds international de developpement agricole (FIDA) de faire tout leur possible 
pour que la quatri~me reconstitution du Fonds soit achev!Se d'ici la fin de 1993. 

AUTRES Q~IONS ABORDEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

33. Les principaux resultats de la session de fond de 1993 du Conseil ISconomique et social 
interessant la FAQ ont ete couverts ci-dessus. On trouvera ci-apr~s des renseignements 
complementaires sur cette session. 
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34. C'etait la troisi~me fois que le Conseil oconomique et social se r~unissait selon sa nouvelle 
structure: un d&at de haut niveau, un d&at sur les questions de coordination, un d&at consacre aux 
activit68 operationnelles et un d&at des comit6s (avec des comit6s 6conomique et social separ6s). 
Cette proc6dure et les r6sultats de ces d&ats continuent A evoluer et de nouveaux changements sont 
A attendre du processus de restructuration intergouvernementale. 

35. Lors du d&at sur les questions de coordination, le Conseil 6conomique et social, outre le 
theme de l'aide humanitaire, a egalement examine celui de "la coordination des activit6s du systeme 
des Nations Unies dans les domaines de l'action preventive et de l'intensification de la Jutte contre 
le paludisme et les maladies diiarrheiques, en particulier le cholera". La FAQ a beaucoup contribue 
A la preparation d'un document d'information sur ce theme, pour lequel l'Organisation mondiale de 
la sante (OMS) a ete le principal coordonnateur. Comme cela a ete le cas pour l'aide humanitaire, 
la FAQ a participe A la reunion d'un groupe d'organisations du systeme des Nations Unies pour un. 
6change de wes avec les delegations des Etats Membres. Dans une declaration conjointe, la FAO, 
la Banque mondiale et l'Unesco ont exprime leur satisfaction pour la fa~n dont l'OMS a assure la 
preparation de ce document et ell es ont indique qu' ell es appuyaient les conclusions et les 
recommandations qu'il contenait. Dans les conclusions adoptees d'un commun accord sur ce sujet, 
le Conseil 6conomique et social a souligne, notamment, les liens qui existent entre la sante et le 
developpement et la necessite de disposer de davantage de ressources, tant humaines que financieres, 
pour le secteur de la sante, et ii a prie le Secretaire gen~ral de preparer un rapport sur l'application 
de ses recommandations pour la session de fond de 1994. 

36. Le Conseil 6conomique et social a examine et approuve le rapport de son organe subsid!aire, 
la Commission du developpement durable. A l'occasion d'un point apparente de l'ordre du jour 
traitant de l'environnement, de la d6sertification et de la secheresse, la FAQ avait prepare le rapport 
du Secretaire general sur la Jutte contre l'aridite, l'erosion, la saturation du sol en eau, la 
d6sertification et les effets de la secheresse en Asiedu Sud. L'etude de la FAO, qui constituait le 
rapport du Secretaire general, a ete financee par le Programme des Nations Unies pour 
I' environnement (PNUE) et par le PNUD, et avait ete demandee par le Conseil 6conomique et social 
dans sa r6solution 1991/97. Le Conseil 6conomique et social n'a pas engage un debat de fond sur 
cette etude et aucune mesure n'a ete prise. La FAQ a l'intention de publier une version plus complete 
et plus technique de cette etude comme document de strategie. 

37. Le Conseil 6conomique et social a adopte par consensus une r6solution demandant une 
collaboration multisectorielle au sein du systeme des Nations Unies sur les questions de production 
et de consommation de tabac. Dans cette r6solution, le Conseil economique et social reconna1t Jes 
consequences graves pour la sante de la consommation de tabac mais reconna1t egalement le contexte 
socio-6conomique de la production de tabac et les inquietudes des pays producteurs, en particulier 

. ceux dont Jes 6conomies dependent beaucoup de cette production. 

38. Dans cette m~me r6solution, le Conseil 6conomique et social a prie le Secretaire general de 
creer, sous les auspices de l'OMS et dans la limite des ressources disponibles, un point de 
convergence pour le systeme des Nations Unies sur la question de la collaboration multisectorielle 
concemant les aspects 6conomiques et sociaux de la production et de la consommation de tabac. II 
a egalement prie le Secretaire general de s'assurer de la collaboration de la Banque mondiale, de la 
FAO, du GAIT, du BIT, de la CNUCED, du PNUD, de l'ONUDI et d'autres organisations le cas 
echeant afin de contribuer A la mise en oeuvre effective de strategies d'ensemble grace A une 
collaboration multisectorielle. Le Conseil 6conomique et social a invite les Etats Membres et les 
organisations du systeme des Nations Unies A elaborer toute une gamme d'options - y compris une 
collaboration bilaterale et multilaterale en matiere de diversification agricole, et la mise au point 
d'options economiques autres que la production de tabac, le cas echeant - pour aider les pays dont 
le tabac est un grand produit d'exportation et lorsque la demande de ce produit a baisse grace A des 
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strat6gies r6ussies de lutte contre le tabagisme. Le Conseil 6conomique et social a aussi demand6 que 
le Secr6taire g6n6ral lui fasse rapport a sa session de fond de 1994 sur les progr~ r~ises par le point 
de convergence des Nations Unies dans la mise en oeuvre de la collaboration multisectorielle en 
mati~re de tabac ou de sant6. Une intervention de la d616gation de la FAQ a mentionn6 1'6troite 
collaboration entre l'QMS et la FAQ en la mati~re. La d616gation a aussi 6voqu6 les cons6quences 
pour l'environnement de la production de tabac, et soulign6 qu'a long terme, les efforts visant a 
r6duire la production de tabac avaient peu de chances d'~e efficaces s'ils n'6taient pas accompagnes 
de mesures visant a r6duire la demande. N6anmoins, selon la d6claration de la FAQ, le tabac continue 
a avoir une tr~ grande importance 6conomique pour plusieurs pays en developpement. 

QUFSrIONS RELATIVES AU COMMERCE ET AUX PRODUITS 

39. Le Conseil d'administration du Fonds commun pour les produits de base, en 
septembre 1993, a approuve quatre nouveaux projets parraines par des organismes intemationaux de 
produits (QIP) de la FAQ. Les projets visent les bananes, l'huile de palme et l'huile de palmiste, 
l'huile de coprah et un second projet sur la fibre de coco. Les membres du Conseil d'administration 
envisagent des contributions du Fonds commun pour un total de 4 millions de DTS, soit environ 
5,6 millions de dollars E.-U. et une proportion 6lev6e de cofinancement ou de contribution de 
contrepartie. Un cinqui~me projet concemant le tM a ete examine avec inter8t, mais la contribution 
du Fonds, d'un montant de 1,2 million de DTS, soit un tiers du cout total du projet, ne sera debloque 
qu'a condition que les deux tiers du financement proviennent d'autres sources. La FAQ sera l'agent 
d'ex6cution des projets pour l'huile de palme et l'huile de palmiste ainsi que la fibre de coco pour 
lequel le Fonds accordera une contribution de 330 000 DTS au total, soit environ 460 000 dollars E.
U. 

40. Ence qui concerne les projets ex6cutes par la FAQ, le Comite des produits, a sa cinquante
neuvi~me session Guin 1993), a 6te informe que le Fonds s'inquietait de la double competence devolue 
a la FAQ, dans les cas ou l'QIP assume le rl}le d'organe de supervision et ou la FAQ est l'agent 
d'ex6cution des projets. Le Comite des produits a juge qu'il n'y avait pas de conflit entre les deux 
fonctions exercees par la FAQ et ii a conclu que les organes de la FAQ charges des produits qui 
jouent le r6le d'organismes internationaux de produits (OIP) devaient assumer les fonctions de 
supervision des projets actuellement dans la fili~re et destines a 8tre executes par la FAQ. 11 a done 
demande que le Fonds commun en soit informe. Le Conseil d'administration du Fonds, a sa reunion 
de septembre 1993, a accepte cette proposition en tant qu'arrangement "interimaire" et a decide 
d'examiner, a l'avenir, exceptionnellement et au cas par cas, si les m6canismes de supervision des 
projets proposes par les organismes de produits de la FAQ etaient appropries. 11 determinerait 
6galement les ressources necessaires a prevoir dans les budgets des projets a des fins de supervision, 
dans les limites d'un plafond de 15 000 dollars E.-U. par an et par projet. 


