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INTRODUCTION DU DIRECTEUR GENERAL 

J'ai l'honneur de soumettre a la 
Conference le Programme de travail et 
budget que je propose pour 1994-95. 

L 'examen intensif et progressif des 
propositions a commence en fevrier de 
cette annee, lorsque le Comite du 
Programme et le Comite financier ont 
examine, en reunion conjointe, le Schema 
de Programme de travail et budget. Les 
Comites techniques du Conseil, a savoir le 
Comite des forets, le Comite des peches et 
le Comite de l 'agriculture, ont egalement 
ete consultes a l 'occasion de leurs 
reunions ordinaires de 1993, auxquelles 
ont ete presentees les versions 
preliminaires des propositions les 
concemant. Mes propositions ont reru leur 
appui technique. Ce travail a abouti au 
Sommaire du Programme de travail et 
budget, qui a ensuite ete examine par le 
Comite du Programme et le Comite 
financier en mai 1993, et par le Conseil en 
juin. 

J'ai eu la satisfaction de recevoir l'appui 
de tous les organes susmentionnes, et en 
particulier du Conseil. Leur approbation a 
facilite !'elaboration du Programme de 
travail et budget version integrate. 

Liens avec d'autres documents presentes 
a la Conference 

Traditionnellement, le Programme de 
travail et budget occupe une place de 
choix dans la documentation de la 
Conference. Ii appartient aussi a la 
"grande famille" des documents clefs. 
Dans une presentation qui reprend de pres 
celle de la version precedente, le present 
Programme de travail et budget qui decrit 
les activites proposees pour 1994-95 
s 'inscrit dans le contexte des orientations 
politiques . generates, des priorites de 
programmes et des objectifs definis dans le 
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Plan a moyen terme 1994-99. Ces divers 
documents peuvent aussi etre consideres en 
relation avec les etudes approfondies 
consacrees a quelques domaines 
particuliers, ainsi qu 'avec la synthese des 
realisations de l 'exercice 1992-93, 
respectivement contenues dans le Rapport 
d'evaluation du programme et dans le 
Rapport d'execution du programme. 

Contexte et approche 

fl a fallu de nouveau, pour preparer le 
present programme de travail et budget, 
concilier les demandes exterieures accrues 
que reroit !'Organisation avec une 
evaluation realiste des contraintes dans 
lesquelles elle opere. 

D'un cote, la FAO doit ajfronter les 
consequences trop evidentes d'une 
croissance demographique ininterrompue, 
les nombreux problemes non resolus et 
souvent dramatiques qui affligent nos Etats 
Membres, et les menaces ecologiques qui 
pesent plus lourdement que jamais sur une 
base de ressources naturelles en peau de 
chagrin. fl est clair que tous ces 
problemes ne peuvent que se traduire en 
exigences pressantes pour !'Organisation 
internationale qui s 'occupe de 
l'alimentation, de !'agriculture, des peches 
et des forets. D 'un autre cote, nous devons 
nous attendre a une periode d'austerite 
budgetaire et c 'est la une donnee de fait 
qu 'ii faut affront er sans tergiverser. 

J'ai done, a regret, decide de soumettre, 
des le stade du Schema du programme de 
travail et budget, des propositions ne 
comportant aucune croissance nette des 
programmes. Ce cadre croissance zero a 
ete maintenu jusque dans la 
programmation detaillee qui constitue le 
present document. Le niveau du 
Programme de travail approuve a 



l'unanimite par la demiere Conference, a 
savoir 676,9 millions de dollars E.-U., a 
done ete retenu pour l'exercice 1994-95, 
sans croissance nette du programme. 

D 'emblee, j'ai propose aussi des modalites 
de financement con<;ues en vue de contenir 
encore plus strictement le recours aux 
contributions ordinaires pendant l 'exercice 
1994-95. On peut meme s'attendre a une 
reduction du niveau de financement 
demande aux Etats Membres, grace a 
!'utilisation d'une partie des importants 
arrieres de contributions que de nombreux 
pays devraient verser au cours de 
l'exercice 1994-95. 

Facteurs internes 

La nii:essite de s 'adapter aux nouvelles 
modalites des operations de terrain et 
l'evolution negative des recettes provenant 
du remboursement des depenses d'appui 
ant pese lourdement sur les presentes 
propositions, notamment parce qu 'ii afallu 
absorber un certain nombre de pastes qui 
relevent du Programme ordinaire mais qui 
etaient jusqu 'ici finances par les depenses 
d'appui. Je regrette aussi qu 'il ne soit plus 
possible de transferer des ressources de 
secteurs administratifs et activites d'appui 
pour couvrir des depenses techniques 
direct es, comme j 'ai pu le proposer durant 
plusieurs exercices. C'est, n 'en doutons 
pas, le prix que nous devons payer 
aujourd'hui pour etre alle trap loin dans 
cette direction. Il est temps de nous rendre 
compte que l 'efficacite et la valeur des 
produits techniques de la FAO ne 
dependent pas uniquement de ses 
competences techniques mais de la 
disponibilite, au niveau voulu, de services 
d'appui. 

Differences par rapport au Sommaire 

Les premieres propositions que j'avais 
presentees dans le Schema et dans le 
Sommaire correspondaient a certains choix 
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que, personnellement, j 'avais avances avec 
beaucoup de reticence: coupes nettes dans 
de nombreux programmes techniques et 
economiques utiles, notamment dans les 
domaines des forets et des peches, mais 
aussi reduction nette des ressources 
disponibles pour les projets du chapitre 4, 
Programme de cooperation technique. En 
fait, ces choix ont ete accueillis par un 
concert de lamentations lors des 
discussions intergouvemementales et 
surtout des reunions des Comites 
techniques du Conseil. Ces lamentations 
ont atteint leur comble a la session du 
Conseil en juin 1993, et ont debouche sur 
des recommandations visant nettement a 
retablir a des niveaux plus eleves les 
ouvertures de credits destinees a ces 
secteurs. 

Je suis heureux que, sans augmenter le 
niveau general du budget en valeur reelle, 
il ait ete possible, dans les propositions 
revisees, de revenir quelque peu sur ces 
reductions. Apres un examen approfondi 
des activites du Programme de soutien a 
l 'investissement, du Centre d 'investis
sement de la FAO, nous avons pu 
transferer a nouveau des ressources de ce 
programme vers d'autres domaines. Les 
credits alloues au Grand Programme 2. 3: 
Forets, enregistrent une amelioration nette 
quoique limitee; les credits alloues au 
Grand Programme 2. 2: Peches et a 
certains domaines du Grand Programme 
2.1: Agriculture, ainsi qu 'au Programme 
de cooperation technique, ont ete 
augmentes. Les details des modifications 
ejfectuees entre le Sommaire et le present 
Programme de travail et budget sont 
indiques dans la section intitulee Cadre du 
Programme. 

J'ai conscience que, meme avec le 
supplement de 1 million de dollars E.-U. 
ajoute aux ressources totales du 
chapitre 4, Programme de cooperation 
technique, de nombreux Etats Membres 
seront encore der;:us de voir que la part du 



PCT en pourcentage du budget total est 
bien loin des 14 pour cent Jadis atteints, et 
plus encore des 17 pour cent recom
mandes par la Conference dans sa 
Resolution 9189. Elle n 'en constitue pas 
moins une amelioration par rapport a ma 
precedente proposition. Vu les 
circonstances, le niveau propose doit etre 
considere comme un compromis, preparant 
la voie a des conditions plus favorables au 
cours de futurs exercices. 

Concretement, les propositions restent 
principalement orientees de maniere a 
repondre aux besoins les plus immediats de 
suivi de la Conference des Nations Unies 
sur l 'environnement et le developpement et 
de la Conference internationale sur la 
nutrition, pour lesquels des ressources 
extrabudgetaires n 'ont pas ete prevues. 
D 'une maniere plus generate, el/es sont 
conformes aux orientations a long terme et 
aux priorites esquissees dans le Plan a 
moyen terme. Tous les organes qui ont 
examine les priorites ont, pour l 'essentiel, 
donne leur accord. 

Base budgetaire 

En proposant pour le prochain 
Programme de travail et budget la base 
budgetaire de 676,9 millions de dollars 
E.-U., je me conforme aux directives de 
la Conference. C'est le niveau du 
Programme de travail approuve a 
l 'unanimite par la Conference pour le 
present exercice et qui est applique 
actuellement. En fixant le niveau des 
ouvertures nettes de credits a 
645,6 millions de dollars E.-U., la 
Conference avait precise qu'il s'agissait 
"d'une mesure exceptionnelle, ne 
constituant pas un precedent pour de futurs 
programmes de travail et budget". 

La grande majorite des Etats Membres 
estime aussi que le Programme de travail 
doit rester au niveau de base de 
676, 9 millions de dollars E. -U., sans 
diminution. Nombre d'entre eux deplorent 
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meme !'absence de croissance reelle dans 
les propositions. 

D 'un autre c6te, quelques Etats Membres 
estiment que le chijfre de 645, 6 millions de 
dollars E.-U., qui correspond aux 
ouvertures nettes de credits de 1992-93, 
devrait constituer le niveau de base du 
Programme de 1994-95. 

le respecte les vues de tous les Etats 
Membres mais ii me paraft que la grande 
majorite d 'entre eux fonde son opinion sur 
une evaluation du contenu des propositions 
de programmes - le Programme de travail 
- qui est au coeur meme de !'Organisation 
et qui, pour eux, en est la raison d'etre. 
Les quelques autres, ceux qui preconisent 
un niveau plus bas, semblent se 
preoccuper davantage du niveau des 
ouvertures de credits que du volume et du 
contenu du Programme de travail. 

La question est comme toujours entre les 
mains des Etats Membres. Il importe 
toutefois que le debat consacre a cette 
question ne soit pas coupe de la realite. Le 
Programme de travail de 676, 9 millions de 
dollars E.-U. approuve pour 1992-93 etait 
lui-meme bfiti sur le Programme de travail 
et budget de l'exercice 1990-91, sans 
aucune croissance nette. Le Programme de 
travail et budget propose pour 1994-95, a 
nouveau fonde sur ce niveau, ne traduit 
aucun accroissement reel net du 
Programme. Ainsi, le chijfre de 
676, 9 millions de dollars E. -U. signifie 
que la capacite d'action de !'Organisation 
sera simplement maintenue identique a ce 
qu'elle etait au debut de la decennie, 
c'est-a-dire sans aucune croissance nette 
en six ans alors meme que la FAO se 
trouve devant des defis formidables et des 
besoins toujours croissants. 

D'autre part, le chiffre de 645,6 millions 
de dollars E.-U., s'il etait utilise comme 
base budgetaire pour l'exercice 1994-95, 
representerait une regression definitive de 
4, 6 pour cent de cette capacite. Ce n 'est 



pas ce que la derniere Conference avait 
envisage pour le present exercice - et qui 
ne s 'est en fait pas produit - quand elle a 
adopte ce compromis, solution ponctuelle 
consistant a ne pas financer integralement 
le Programme de travail approuve au 
moyen des contributions ordinaires et des 
recettes accessoires prevues. En realite, la 
Conference s 'est rangee a cette solution, 
etant entendu que des versements 
importants seraient faits au titre des 
arrieres et que le principal bailleur de 
fonds avait pris un engagement specifique 
relativement aux montants et au calendrier 
des versements qu 'ii ejfectuerait en 
reglement de ses contributions courantes et 
de ses arrieres. 

Modalites de financement 

C'est precisement pour contenir Les 
contributions ordinaires et en alleger la 
charge pour les Etats Membres que j'ai 
propose d'utiliser une partie des 
versements attendus au titre des arrieres 
de contributions. 

En fait, le budget ordinaire a toujours ete 
finance en combinant les versements 
effectues au titre des contributions 
ordinaires - contributions courantes et 
arrieres de contributions - et les recettes 
accessoires - abstraction faite d 'eventuelles 
avances temporaires du Fonds de 
roulement. 

Les modalites de financement proposees ici 
reposent sur nos textes juridiques et sur la 
pratique; elles sont avantageuses pour tous 
les Etats Membres car elles sont la seule 
maniere d'alleger le fardeau que Les 
contributions ordinaires font peser sur 
tous. 

Coefficient d' abattement 

Le coefficient d'abattement a sou/eve 
quelques discussions. La Conference de la 
FAO, en 1989, a jixe a 3 pour cent le 
coefficient d'abattement applicable au 
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Programme de travail et budget. Certains 
Etats Membres continuent toutefois de 
s 'interroger a propos de ce chijfre. Pour 
repondre a leurs preoccupations, 
l'historique et la raison d'etre du 
coefficient d'abattement feront l'objet, 
dans le present document, d 'une analyse 
considerablement amplifiee. Je voudrais 
simplement, a Ce Stade, rappe/er que le 
coefficient d 'abattement n 'est qu 'une 
technique de formulation budgetaire 
refletant Les economies fortuites liees au 
renouvellement normal du personnel. 
Heritage de temps anciens ou les ejfectifs 
de la FAO progressaient rapidement, le 
coefficient d'abattement - a son niveau 
d'autrefois - a trop longtemps fonctionne 
comme un couvercle freinant artificiel
lement la bonne execution des programmes 
approuves. Dans sa sagesse, la Conference 
l'a ramene a un niveau correspondant 
mieux a sa nature et au contexte actuel, 
celui d'ejfectifs pratiquement stables, peu 
susceptibles de se modifier - du moins dans 
un futur envisageable. Je souhaiterais 
instamment que le debat concernant le 
coefficient d'abattement, si debat il doit y 
avoir, se limite aux arguments techniques. 
Tout relevement du coefficient 
d'abattement aurait pour effet de diminuer 
Les ressources destinees a la mise en 
oeuvre du Programme de travail et budget. 

Contributions ordinaires 

Le niveau definitif du Programme de 
travail et budget depend de deux facteurs 
clefs: les augmentations de coCtts et le taux 
de change entre le dollar des Etats-Unis et 
la lire italienne qui sera arrete a la 
Conference. lei, la situation se presente 
favorablement sur !es deux tableaux. 

D 'une part, le chijfre prevu pour les 
augmentations de coCtts, primitivement 
estime a 85 millions de dollars E.-U. dans 
le Schema, a ere ramene a 81 millions de 
dollars E. -U. dans le Sommaire; cette 
diminution a ere evidemment bien 
accueillie. Je suis heureux de pouvoir dire 



qu 'un nouvel affinement de cette estimation 
a pennis d'elaguer encore ce chiffre de 
5 millions de dollars E.-U. et de l'abaisser 
a 76 millions de dollars E.-U. 

La forte devaluation de la lire italienne 
ouvre la possibilite d'abaisser substantiel
lement le niveau du budget total que la 
Conference adoptera. Au tau.x de 
1 550 tires pour 1 dollar E.-U., Les 
contributions ordinaires des Etats Membres 
ne devraient augmenter que de 3, 5 millions 
de dollars E.-U., c'est-a-dire de 0,6 pour 
cent par rapport a l 'exercice actuel. 

Conclusions 

Je souhaite vivement que les quelques 
divergences ou malentendus qui subsistent 
soient laisses de cote pendant les sessions 
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d'automne des organes qui seront appeles 
a examiner la version integrate du 
Programme de travail et budget, en 
attendant la Conference. 

Je n 'ai pas besoin de souligner 
! 'importance et Les consequences 
pratiques - d'une approbation unanime du 
Programme de travail et budget en un 
moment OU !'Organisation se prepare a 
remettre le flambeau a mon successeur et 
a celebrer, en octobre 1995, le 
cinquantieme anniversaire de safondation. 
J'ai bon espoir que les Etats Membres de 
cette Organisation resteront fideles a leur 
tradition de sagesse et de determination. 
La FAO le merite largement pour 
poursuivre son combat contre la faim et la 
malnutrition. 

Edouard Saouma 
Directeur general 



GUIDE D'UTILISATION DU DOCUMENT 

1. Le present Programme de travail et budget reprend fidelement la presentation du 
precedent Programme. I1 commence par le Projet de resolution relatif aux ouvertures de 
credit, qui presente le projet de budget calcule au taux fixe par la Conference pour le 
Programme de travail et budget 1992-93. Les chiffres utilises dans le reste du document sont 
calcules a ce taux. Les chiffres apparaissant dans le projet de resolution sur les ouvertures 
de credits seront revises conformement au taux qui sera propose a la Conference au moment 
OU elle adoptera la resolution. 

2. Le projet de resolution est suivi par une section intitulee Cadre du Programme, qui 
presente le choix des grandes priorites et les activites proposees pour 1994-95, notamment 
les domaines du programme pour lesquels des ressources supplementaires ont ete prevues, 
et ceux qui ont du etre amputes pour respecter l'imperatif de "croissance zero". Enfin, elle 
examine l'ampleur de la variation brute correspondant a la reorientation des ressources 
destinees aux programmes techniques. 

3. La section sur le Cadre du budget traite plus particulierement des aspects financiers 
du budget-programme, notamment des transferts de ressources, analyses par unite 
organisationnelle et chapitre du programme. Une section detaillee decrit les hypotheses faites 
pour determiner le montant des augmentations de couts. La section passe en revue uncertain 
nombre d'aspects determinants dans le contexte et pour le calcul des estimations budgetaires, 
tels que la nature et !'incidence de la question des depenses d'appui, l'abattement pour 
mouvement de personnel, l'impact du taux de change dollar americain/lire italienne, la 
methode de financement proposee et une comparaison entre le Programme de travail 
approuve pour 1992-93 et les propositions pour 1994-95. La section decrit aussi les 
modifications apportees au moyen d'actions et, notamment, celles qui concement les pastes 
permanents. 

4. La section principale est intitulee Budget-Programme. Elle presente I' ensemble du 
budget-programme avec une ventilation de la structure des programmes dont on trouve ci
apres une description complete. Les activites techniques et les autres chapitres sont presentes 
avec un degre de detail different, comme indique ci-dessous: 

o Chapitre 2 - Programmes techniques et economiques 

A l 'appui de chaque sous-programme est presente un tableau indiquant les credits 
budgetaires proposes pour chaque element de programme et les changements 
apportes par rapport au budget du precedent exercice. Sont decrites les activites 
proposees au titre de chaque sous-programme et chaque element de programme. 
Pour chaque programme, des sections supplementaires sont ensuite consacrees aux 
activites des bureaux regionaux et aux activites de terrain, elles sont suivies de 
tableaux faisant apparaitre les ressources totales par region, fonds et unite 
organisationnelle. 
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o Autre.s chapitres 

S'agissant des autres chapitres, le tableau le plus detaille indique le budget propose 
par sous-programme et les variations de ressources par rapport a 1 'exercice 
budgetaire 1992-93. La portee du Programme et les activites proposees pour 
1994-95 sont decrites. Vient ensuite une section faisant ressortir les eventuelles 
variations de ressources. 

5. Plusieurs annexes sont adjointes: 

o Annexe I - Tableaux regionaux 

Ces tableaux indiquent la repartition des ressources totales par region puis, a 
l'interieur de chaque region, par source de financement et par programme. 

o Annexe II - Budget par unites organisationnelles et element de budget 

Ces tableaux indiquent le budget de l' exercice en cours et le budget propose, 
decomposes par elements de budget (a savoir par objets de depenses). 

o Annexe III - Bareme des traitements et des ajustements de poste 

11 s'agit des baremes de traitement approuves par la CFPI et des ajustements de 
poste en vigueur au moment de l'impression du present document. 

o Annexe IV - Tableaux d'effectifs et de classement des postes 

Les tableaux recapitulant tous les postes permanents (y compris les postes finances 
sur des depenses d'appui) sont presentes par unite organisationnelle et grade de 
poste. 

o Annexe V - Organigrammes de la FAO par service 

II s'agit d'organigrammes sommaires faisant apparaitre tous les postes du cadre 
organique, les titres et les sources de financement par service. 

o Annexe VI - Publications prevues 
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Cette annexe contient la liste des principales publications proposees pour l'exercice 
biennal a venir. Les cuuts ont ete calcules sur la base d'algorithmes informatises qui 
ne peuvent en donner qu'une approximation. 



o Annexe VII - Sessions programmees 

11 s'agit de la liste des sessions programmees pour l'exercice a venir. 

o Annexe VIII - Tableaux divers 

II s'agit des tableaux normalises (budget) du systeme des Nations Unies et du budget 
du Fonds special des publications. 
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STRUCTURATION DU PROGRAMME 

6. La structure du programme FAO est caracterisee par la hierarchie suivante: 

(par ex., 2.1) 

(par ex., 2) Chapitre 

Grand 
Programme 

Grand 
Programme 

(par ex., 2.1.1) Programme Programme Programme Programme 

(par ex., 2.1.1.1) Sous-
Programme 

Element de 
programme 

(par ex., 01) 

Element de 
programme 

(par ex., 02) 

Sous
Programme 

Element de 
programme 

Element de 
programme 

Ne vaut que pour 
le chapitre 2 

7. Pour faciliter les recherches, la structure du present programme est recapitulee ci-
apres: 

CHAPITRE 1 - POLITIQUE ET DIRECTION GENERALES 

Grand Programme 1.1 - Organes directeurs 

Programme 1.1.1 Conference et Conseil 

Sous-Programmes 
1 . 1 . 1 . 1 Conference 
1. 1. 1. 2 Conseil 
1.1.1. 3 Cornite financier 
1.1.1.4 Comite du Programme 
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Progranune 1.1.2 

1.1.1.5 

1.1.1.6 
1.1.1.7 
1.1.1.8 
1.1.1.9 

Comite des questions constitutionnelles et 
juridiques 
Autres comites du Conseil 
Conference regionales 
Reunions des representants permanents 
Conference McDougall, prix B.R. Sen et 
A.H. Boerma 

Services de Conference 

Grand Programme 1.2 - Politique, direction et planification 

Progranune 1.2.1 Direction generale 

Progranune 1.2.2 Planification, budget et evaluation du progranune 

Sous-Progranunes 
1.2.2.1 Planification et budget du progranune 
1.2.2.2 Evaluation 

Progranune 1.2.3 verification des cornptes 

Sous-Progranunes 
1.2.3.1 Verification interieure des cornptes 
1.2.3.2 Verification exterieure des cornptes 

Grand Programme 1.3 - Affaires juridiques 

Grand Programme 1.4 - Liaison 

Progranune 1.4.1. 

Progranune 1.4.2 

Relations exterieures et coordination 

Sous-Progranunes 
1.4.1.1 Institutions des Nations Unies et organisations 

intergouvemernentales 
1.4.1.2 Organisations non gouvemernentales 
1.4.1.3 Contributions aux rnecanisrnes de coordination 

interinstitutions 

Liaison et protocole 

Sous-Progranunes 
1.4.2. l Liaison et protocole - Siege 
1.4.2.2 Arnerique du Nord 
1.4.2.3 Organisation des Nations Unies 

CHAPITRE 2 - PROGRAMMES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 

Grand Programme 2.1 - Agriculture 

Progranune 2.1. l Ressources naturelles 

Sous-Progranunes 
2 .1.1.1 Evaluation et planification des res sources nature lies 
2.1.1.2 Developpernent des systernes de culture 
2 .1.1. 3 Developpernent et gestion de la nutrition des plantes 



Programme 2.1.2 

Programme 2.1.3 

Programme 2.1.4 

2.1.1.4 

2.1.1.5 
2.1.1.6 
2.1.1.7 
2.1.1.8 
2.1.1.9 

Cultures 

Mise en valeur, amenagement et conservation des 
eaux 
Amenagement, conservation et bonification des sols 
Sauvegarde du potentiel des ressources naturelles 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 
Gestion du programme 

Sous-Programmes 
2.1.2.1 Conservation et gestion des ressources 

phytogenetiques 
Conduite et diversification des cultures 2.1.2.2 

2.1.2.3 
2.1.2.4 
2.1.2.5 

Production des semences et amelioration des plantes 
Protection des cultures 
Genie agricole et prevention des pertes de produits 
alimentaires 

2.1.2.6 
2.1.2.7 
2.1.2.8 
2.1.2.9 

Elev age 

Industries alimentaires et agricoles 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 
Gestion du programme 

Sous-Programmes 
2.1.3.1 Ressources en paturages, fourrage et aliments 

du betail 
2.1.3.2 
2.1.3.3 
2.1.3.4 
2.1.3.5 
2.1.3.6 
2.1.3.7 
2.1.3.8 
2.1.3.9 

Sante animale 
Ressources genetiques animales 
Developpement laitier 
Developpement du secteur des viandes 
Production animale 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 
Gestion du programme 

Developpement de la recherche et de la technologie 

Sous-Programmes 
2.1.4.1 Developpement de la recherche 
2.1.4.2 Application agricoles des isotopes et des 

biotechnologies 
2.1.4.3 AGRIS, CARIS et activites de documentation sur le 

2.1.4.4 

2.1.4.5 
2.1.4.7 
2.1.4.8 
2.1.4.9 

terrain 
Teledetection, agrometeorologie et systemes 
d' information geographique 
Environnement, energie et developpement durable 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 
Gestion du programme 
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Programme 2.1.5 

Programme 2.1.6 

Programme 2.1.7 

Programme 2.1.8 

Page 8 

Developpement rural 

Sous-Programmes 
2.1.5.1.1 Education, vulgarisation et formation agricole 
2.1.5.1.2 L'information au service du developpement 
2.1.5.2 Reforme agraire et colonisation rurale 
2 .1. 5. 3 Institutions et emploi en milieu rural 
2.1.5.4 Les femmes dans !'agriculture et le developpement 

rural 
2.1.5.5 
2.1.5.6 
2.1.5.7 
2.1.5.8 
2.1.5.9 

Nutrition 

Commercialisation 
Finances rurales 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 
Gestion du programme 

Sous-Programmes 
2.1.6. l Evaluation de l'alimentation et de la nutrition 
2 .1. 6. 2 Programmes nutritionnels 
2.1.6.3 Controle des aliments et protection des 

2.1.6.4 
2.1.6.5 

2.1.6.7 
2.1.6.8 
2.1.6.9 

consommateurs 
Politiques nutritionnelles au niveau des pays 
Programme mixte FAO/OMS sur Jes normes 
alimentaires (Codex Alimentarius) 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 
Gestion du programme 

Information et analyses en matiere d'alimentation et d'agriculture 

Sous-Programmes 
2 .1. 7 .1 Traitement et analyse des statistiques 
2.1. 7 .2 Situation et perspectives 
2.1.7.3 Systeme d'alerte rapide et d'information sur 

I' alimentation 
2.1.7.4 
2.1.7.7 
2.1.7.8 
2.1.7.9 

Developpement des statistiques 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 
Gestion du programme 

Politiques alimentaires et agricoles 

Sous-Programmes 
2.1.8.1 Etudes prospectives mondiales 
2.1.8.2 Analyse des politiques agricoles 
2.1.8.3 Politiques et commerce de produits 
2 .1. 8 .4 Securite alimentaire mondiale 
2 .1. 8. 5 Aide a la planification agricole 
2.1.8.7 Bureaux regionaux 
2 .1. 8. 8 Sou ti en des programmes de terrain 
2. l. 8. 9 Gestion du programme 



Programme 2.1.9 Gestion du programme 

Sous-Programmes 
2.1.9.1 Departement de !'agriculture 
2 .1. 9. 2 Departement des politiques economiques et social es 
2 .1. 9. 7 Bureaux regionaux 

Grand Programme 2.2 - Peches 

Programme 2.2.1 

Programme 2.2.2 

Programme 2.2.3 

Programme 2.2.9 

Information sur !es peches 

Sous-Programmes 
2.2.1.1 Information sur !es sciences aquatiques et !es peches 
2.2.1.2 Donnees et statistiques halieutiques 
2. 2 .1. 7 Bureaux regionaux 
2.2.1.8 Soutien des programmes de terrain 

Exploitation et utilisation des ressources halieutiques 

Sous-Programmes 
2.2.2.1 Ressources marines et environnement 
2.2.2.2 
2.2.2.3 
2.2.2.4 
2.2.2.7 
2.2.2.8 

Peches continentales, aquaculture et environnement 
Production halieutique 
Utilisation et commercialisation du poisson 
Bµreaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 

Politiques halieutiques 

Sous-Programmes 
2.2.3.1 Politiques et planification des peches 
2.2.3.2 Coordination et liaison internationales 
2.2.3.7 Bureaux regionaux 
2.2.3.8 Soutien des programmes de terrain 

Gestion du programme 

Sous-Programmes 
2. 2. 9 .1 Direction du Departement 
2.2.9.2 Direction divisionnaire 
2.2.9.7 Bureaux regionaux 

Grand Programme 2.3 - Forets 

Programme 2.3.1 Ressources forestieres et environnement 

Sous-Programmes 
2.3.1.1 Developpement et amenagement des forets 
2. 3 .1. 2 Plantation d' arbres et materiel de reproduction des 

2.3.1.3 
2.3.1.4 

2.3.1.5 
2.3.1.7 
2.3.1.8 

essences 
Conservation et faune sauvage 
Systemes forestiers pour la production d'aliments, de 
fourrage et de bois de feu 
Programme d' action forestier tropical 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 
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Programme 2.3.2 

Programme 2.3.3 

Programme 2.3.9 

Produits forestiers 

Sous-Programmes 
2.3.2.1 Developpement de !'exploitation des fon~ts et des 

industries du bois 
2.3.2.2 

2.3.2.4 
2.3.2.7 
2.3.2.8 

Commerce et commercialisation des produits 
forestiers 
Produits forestiers non ligneux et dendroenergie 
Bureaux regionaux 
Soutien des programmes de terrain 

Institutions et investissement forestiers 

Sous-Programmes 
2.3.3.1 Formation et institutions 
2.3.3.2 Planification des investissements et statistiques 
2.3.3.3 Politiques et information forestieres 
2.3.3.4 Developpement de la foresterie communautaire 
2.3.3.7 Bureaux regionaux 
2.3.3.8 Soutien des programmes de terrain 

Gestion du programme 

Sous-Programmes 
2. 3. 9 .1 Direction du Departement 
2.3.9.2 Direction divisionnaire 
2.3.9.7 Bureaux regionaux 

CHAPITRE 3 - PROGRAMMES DE SOUTIEN DU DEVELOPPEMENT 

Grand Programme 3.1 - Liaison et developpement des programmes de terrain 

Grand Programme 3.2 - lnvestissement 

Programme 3.2.1 

Programme 3.2.2 

Programme de cooperation PAO/Banque mondiale 

Sous-Programmes 
3.2.1.1 Activites du Programme de cooperation Banque 

mondiale/FAO 
3.2.1.9 Gestion du Programme de cooperation Banque 

mondiale/FAO 

Programme de soutien a l'investissement 

Sous-Programmes 
3.2.2.1 Activites du PSI 
3.2.2.9 Gestion du PSI 

Grand Programme 3.4 - Representants de la FAO 

Grand Programme 3.9 - Gestion du programme 

CHAPITRE 4- PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE 

Grand Programmme 4.1 - Programme de cooperation technique 



Grand Programme 4.2 - Unite de liaison du PCT 

CHAPITRE 5 - SERVICES DE SOUTIEN 

Grand Programme 5.1 - Information et documentation 

Prograrrnne 5.1.1 Information du public 

Sous-prograrrnnes 
5 .1.1.0 Information du public 
5 .1.1. 7 Bureaux regionaux 

Pro grarrnne 5 .1. 2 Bibliotheque 

Prograrrnne 5.1.3 Publications 

Sous-prograrrnnes 
5 .1. 3 .1 Publications - reserve non prograrrnnee 
5.1.3.2 Publications - chinois 

Grand Programme 5.2 - Administration 

Prograrrnne 5.2.1 Services administratifs 

Sous-prograrrnne 
5.2.1.7 Bureaux regionaux 

Prograrrnne 5.2.2 Services financiers 

Sous-prograrrnnes 
5. 2. 2 .1 Comptabilite et controle financier 
5.2.2.2 Paiements et tresorerie 

Prograrrnne 5 .2.3 Services d'informatique 

Prograrrnne 5.2.4 Services du personnel 

Sous-prograrrnnes 
5. 2 .4 .1 Politiques de personnel et prestations 
5.2.4.2 Planification des ressources humaines 
5.2.4.3 Services sanitaires et medicaux 

Grand Programme 5.9 - Gestion du programme 

Prograrrnne 5. 9 .1 Affaires generales et information 

Prograrrnne 5.9.2 Administration et finances 

CHAPITRE 6 - CHARGES COMMUNES 

Sous-prograrrnnes 
6.0.0.1 Communications et archives 
6.0.0.2 Entretien des locaux 
6.0.0.3 Service des achats 
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CHAPITRE 7 - IMPREVUS 

6.0.0.4 
6.0.0.7 
6.0.0.9 

Service de la securite et de I' assistance au personnel 
Bureaux regionaux 
Gestion du programme 

CHAPITRE 8 - TRANSFERT AU FONDS DE PEREQUATION DES IMPOTS 



AARINENA 

ACFR 
ACSAD 
ADN 
ADRD 
AEC 
AF 
AFC 
AFEN 
AFF 
AFMA 

AFMANENA 

AFP 
AFPM 
AFS 
AFSP 
AG 
AGA 
AGD 
AGE 

AGL 
AG LINET 
AGO 
AGPROMAN 

AGR 

AGREP 

AGRIN 
A GRIS 

AGROSTAT 
AGROVOC 
AGS 
ALCOM 

ALENA 
ANFN 
APAARI 

APCFS 

APHCA 

APIS 
APP PC 
APRACA 
AQUILA 

ACRONYMES 

Association des institutions de recherche agricole du Proche-Orient 
et d'Afrique du Nord 
Comite consultatif de la recherche halieutique 
Centre arabe pour l'etude des zones arides et non irriguees 
Acide desoxyribonucleique 
Agriculture et developpement rural durables 
Communaute economique africaine 
Departement de !'administration et des finances (FAO) 
Centre des services d'informatique (FAO) 
Reseau asiatique d'enseignement forestier 
Division des services financiers (FAO) 
Association des instituts de commercialisation des produits 
alimentaires de I' Asie et du Pacifique 
Association des offices de commercialisation des produits 
alimentaires au Proche-Orient et en Afrique du Nord 
Division du personnel (FAO) 
Service medical (FAO) 
Division des services administratifs (FAO) 
Sous-Division des achats et du controle (FAO) 
Departement de !'agriculture (FAO) 
Division de la production et de la sante animales (FAO) 
Bureau du Sous-Directeur general, AG (FAO) 
Division mixte FAO/AIEA des techniques nucleaires dans 
l'alimentation et !'agriculture (FAO) 
Division de la mise en valeur des terres et des eaux (FAO) 
Reseau mondial de bibliotheques agricoles 
Division des operations agricoles (FAO) 
Reseau de cooperation technique pour la gestion des projets 
agricoles 
Division du developpement de la recherche et de la 
technologie (FAO) 
Inventaire permanent des operations de recherche agricole dans la 
Communaute europeenne 
Application micro CDS/ISIS ii I 'usage des centres nationaux 
Systeme international d'information pour !es sciences et la 
technologie agricoles 
Systeme d'information sur !es statistiques agricoles 
Thesaurus multilingue de terminologie agricole 
Division des services agricoles (FAO) 
Programme d'aquaculture pour le developpement des 
communautes locales 
Accord de libre-echange nord-americain 
Reseau asiatique pour l'alimentation et la nutrition 
Association des institutions de recherche agricole de I' Asie 
et du Pacifique 
Commission regionale de la securite alimentaire pour I' Asie et le 
Pacifique 
Commission regionale de la production et de la sante animales 
pour I' Asie et le Pacifique 
Systeme d'information sur Jes politiques agricoles 
Commission phytosanitaire pour I' Asie et le Pacifique 
Association regionale du credit agricole pour l 'Asie et le Pacifique 
Programme regional d'aquaculture en Amerique latine 
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ARTEMIS 

ASFA 
AUD 

CAAP 
CABI 
CAC 
CAPPA 

CARD NE 

CARI COM 
CARIN 

CARIS 
CCI 
CCQA (PER) 

CCT 
CD-ROM 
CDS/ISIS 

CEAO 
CECPI 

CEDEAO 
CEE 
CEE 
CEEAC 
CEEAC 
CEF 
CEPALC 
CEPD 
CESAO 
CESAP 
CFC 
CFFSA 

CFPI 
CFPO 
CGPM 
CIFOR 
CIHEAM 

CIMMYT 
CIN 
CIPEA 
CIPP 
CIR 
CIRA 
CI RAF 
CIRP 
CMIA 
CMRADR 
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Observation en temps reel de l'environnement par satellite imageur 
en Afrique 
Resumes des sciences aquatiques et halieutiques (FAO) 
Bureau de la verification interieure des comptes, de !'inspection et 
du controle de la gestion (FAO) 
Programme agricole commun pour I' Afrique 
Offices agricoles du CAB - international 
Comite administratif de coordination 
Systeme micro-informatique pour la formation et !'aide a la 
planification agricole 
Centre regional sur la reforme agraire et le developpement rural 
pour le Proche-Orient 
Secretariat de la Communaute des Caraibes 
Application Micro CDS/ISIS a I 'usage des centres nationaux 
CARIS 
Systeme d'information sur les recherches agronomiques en cours 
Corps commun d'inspection 
Comite consultatif pour les questions administratives (personnel et 
administration generale) 
Comite consultatif technique (GCRAI/FAO) 
Disque compact-ROM 
Logiciel developpe par l'Unesco pour les gestions des bases de 
donnees 
Communaute economique de I' Afrique de I' Quest 
Commission europeenne consultative pour les peches dans Jes eaux 
interieures 
Communaute economique des Etats de I' Afrique de l'Ouest 
Communaute economique europeenne 
Commission economique pour !'Europe (ONU) 
Communaute economique des Etats de I' Afrique centrale 
Communaute economique des Etats d' Afrique centrale 
Commission europeenne des forets (FAO) 
Commission economique pour I' Amerique latine et les Caraibes 
Cooperation economique entre pays en developpement 
Commission economique et sociale pour I' Asie occidentale 
Commission economique et sociale pour I' Asie et le Pacifique 
Fonds commun pour les produits de base 
Commission des forets et de la faune sauvage pour 
l'Afrique (FAO) 
Commission de la fonction publique internationale 
Commission des forets pour le Proche-Orient 
Conseil general des peches pour la Mediterranee 
Centre pour la recherche forestiere internationale 
Centre international de hautes etudes agronomiques 
mediterraneennes 
Centre international d'amelioration du ma1s et du ble 
Conference internationale sur la nutrition 
Centre international pour l'elevage en Afrique 
Commission indo-pacifique des peches 
Commission internationale du riz 
Centres internationaux de recherche agronomique 
Conseil international pour la recherche en agroforesterie 
Conseil international des ressources phytogenetiques (FAO) 
Centre mondial d'information agricole 
Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement 
rural 



CNUCED 

CNUED 

CNUEH 
COAG 
COFI 
COI 
COP ACE 
COPACO 
COPESCAL 
CP 
CP 
CPC 
CPCA 
CPO! 
CPPS 
CQCJ 
CRO 
CSA 
CSD 
CSE 
CTPD 
CWP 

DD 
DDC 
DDF 
DDFO 
DDFT 
DEEP 
DIES A 

DOALOS 
DOEM 
DSI 
ECLO 
ECO SOC 
EIA 
ELISA 
EM ASAR 

ES 
ESC 
ESCO RENA 

ESH 

ESN 
ESP 
ESS 
FAODOC 
FAOR 
FAOSTAT 
FEM 
FENU 

Conference des Nations Unies sur le commerce et le 
developpement 
Conference des Nations Unies sur l'environnement et le 
developpement 
Centre des Nations Unies pour Jes etablissements humains: Habitat 
Cornite de !'agriculture (FAO) 
Cornite des peches (FAO) 
Commission oceanographique intergouvernementale 
Cornite des peches pour I' Atlantique Centre-Est 
Commission des peches pour I' Atlantique Centre-Ouest 
Commission des peches continentales pour I' Amerique latine 
Cornite des produits 
Programme de cooperation FAO/Banque mondiale 
Cornite du programme et de la coordination (ONU) 
Cornite des peches continentales pour I' Afrique 
Commission des peches pour !'ocean Indien 
Commission permanente du Pacifique Sud 
Cornite des questions constitutionnelles et juridiques (FAO) 
Publication "Rapport et perspectives sur Jes produits" 
Cornite de la securite alimentaire mondiale (FAO) 
Commission du developpement durable (ONU) 
Conference des statisticiens europeens (ONU) 
Cooperation technique entre pays en developpement 
Groupe de travail de coordination des statistiques des peches de 
I' Atlantique 
Departement du developpement (FAO) 
Centre d'investissement (FAO) 
Division du developpement des programmes de terrain (FAO) 
Unite de soutien a la decentralisation (FAO) 
Unite du programme de cooperation technique (FAO) 
Document "Developpement education echange" 
Bureau de la recherche et de I' analyse des politiques en matiere de 
developpement 
Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer 
Fonctionnaires charges des questions de l'environnement 
Diffusion selective de !'information 
Centre d'intervention antiacridienne d'urgence (FAO) 
Conseil econornique et social (ONU) 
Evaluation de !'impact sur l'environnement 
Essai d'immunoabsorption enzymatique 
Programme cooperatif international pour l'amenagement 
ecologique des parcours arides et serni-arides d' Afrique et du 
Proche et du Moyen-Orient 
Departement des politiques econorniques et sociales (FAO) 
Division des produits et du commerce international (FAO) 
Systeme europeen de reseaux cooperatifs de recherche en 
agriculture 
Division des ressources humaines, des institutions et de la 
reforme agraire (FAO) 
Division des politiques alimentaires et de la nutrition (FAO) 
Division de !'analyse des politiques (FAO) 
Division de la statistique (FAO) 
Base de donnees des documents FAO 
Representant de la FAO 
Base de donnees statistiques FAO 
Fonds pour l'environnement mondial 
Fonds d'equipement des Nations Unies 
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Fl 
FID 
FIDA 
FINNIDA 
FIN SYS 
FIO 
FIPIS 

FIPPDAT 

FIR 
FIRI 

FIRM 
FNUAP 
FO 
FOD 
FODO 
FORIS 
FORSPA 

FOWCIS 

FPC 
FTPP 
GATT 
GCE 
GCRAI 
GCU 
GESAMP 

GI 
GIC 
GU 
GIL 
GIP 
GLOBEFISH 

HCR 
IAA 
IASI 
IBAR 
ICAM 
ICARD A 
ICLARM 
ICP 
ICRISAT 

IFS 

IIMI 
IITA 
INFO FISH 
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Departement des peches (FAO) 
Bureau du Sous-Directeur general, FI (FAO) 
Fonds international de developpement agricole 
Organisme finlandais pour le developpement international 
Systeme automatise de gestion budgetaire et financiere (FAO) 
Service des operations (FAO) 
Systeme d'information sur !es projets d'investissement dans le 
secteur des peches (FAO) 
Banque de donnees sur Jes politiques et la planification du secteur 
des peches 
Division des ressources halieutiques et de !'environnement (FAO) 
Service des ressources des eaux interieures et de 
!'aquaculture (FAO) 
Service des ressources marines (FAO) 
Fonds des Nations Unies pour la population 
Departement des forets (FAO) 
Bureau du Sous-Directeur general, FO (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 
Systeme d'information sur la conservation des forets et des espaces 
naturels 
Comite du programme de terrain (FAO) 
Programme arbres, forets et communautes rurales 
Accord general sur Jes tarifs douaniers et le commerce 
Groupe de la conservation des ecosystemes 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
Groupe de coordination pour Jes situations d'urgence (FAO) 
Groupe mixte d'experts OMI/FAO/Unesco/OMM/OMS/AIEA/ 
ONU/PNUE charge d'etudier Jes aspects scientifiques de la 
pollution des mers 
Departement des affaires generales et de !'information (FAO) 
Division de la Conference, du Conseil et du protocole (FAO) 
Division de !'information (FAO) 
Division de la bibliotheque et des systemes documentaires (FAO) 
Division des publications (FAO) 
Systeme informatise de donnees sur la commercialisation du 
poisson (FAO) 
Haut Commissariat des Nations Unies pour Jes refugies 
Ajustement agricole international 
Institut interamericain de statistique 
Bureau interafricain pour Jes ressources animales (OUA) 
Amenagement integre des zones cotieres 
Centre international de recherche agricole dans Jes zones arides 
Centre international d'amenagement des ressources bioaquatiques 
Information et consentement prealables 
Institut international de recherche sur Jes cultures des zones 
tropicales semi-arides 
Programme engrais/IFS (Programme international d'approvision
nement en engrais) 
Institut international d'irrigation 
Ins ti tut international d 'agriculture tropicale 
Organisation intergouvemementale de renseignement et de conseils 
techniques pour la commercialisation des produits de la peche en 
Asie et dans le Pacifique (FAO) 



INFO PECHE 

INFOPESCA 

INFORM 
INFOSAMAK 

INS AH 
IPCC 

IPM 
IPNS 
IPPC 
IRAZ 
ISCRAL 

ISO 
ISRIC 
ITTO 
IUFRO 
IVDN 
JEUR 
JLAC 
JMA 
JNEA 
LCAR 
LEG 
LGEN 
LME 
LNOR 
LUNO 
MAB 
MARPOL 

MCS 
NED AC 
NENARACA 

NEPPO 
NFLS 

NH SCP 

OADA 
OCDE 
ODG 
OECO 
OER 
OIE 
OIG 
OING 
OIT 
OLDEPESCA 
OMI 
OMM 
OMS 
ONG 

Organisation intergouvernementale d'information et de cooperation 
pour la commercialisation des produits de la peche en Afrique 
Services d'information sur la commercialisation des produits de la 
peche dans la region Amerique latine (FAO) 
Reseau informel des directeurs de la recherche forestiere 
Services d'information, de promotion et de conseils techniques sur 
le marche du poisson pour !es pays arabes (FAO) 
Institut du Sahel 
Groupe d'experts intergouvernemental pour l'etude du changement 
climatique 
Lutte integree contre les ravageurs 
Systemes integres de nutrition des plantes 
Convention internationale pour la protection des vegetaux 
Institut de recherche agronomique et zootechnique 
Programme international de conservation et de restauration des 
terres en Afrique 
Organisation internationale de normalisation 
Centre international de reference et d'information pedologique 
Organisation internationale des bois tropicaux 
Union internationale des instituts de recherches forestieres 
Reseau integre de telephonie et de transmission de donnees 
Division mixte CEE/FAO de !'agriculture et du bois 
Division mixte CEPALC/FAO de !'agriculture 
Journee mondiale de l'alimentation 
Division mixte CESAO/FAO de !'agriculture 
Conservation et remise en etat des terres 
Bureau juridique (FAO) 
Bureau de liaison de la FAO avec !es Nations Unies (FAO) 
Ensemble de l'ecosysteme marin 
Bureau de liaison pour I' Amerique du Nord 
Bureau de liaison de la FAO avec !es Nations Unies (FAO) 
Programme sur l'homme et la biosphere (Unesco) 
Convention internationale pour la prevention de la pollution par Jes 
navires 
Suivi, controle et surveillance 
Reseau regional pour le developpement des cooperatives agricoles 
Association regionale du credit agricole pour le Proche-Orient et 
I' Afrique du Nord 
Organisation pour la protection des vegetaux au Proche-Orient 
Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la 
femme 
Programme concernant la mise en place de dispositifs nationaux 
d'enquete sur !es menages 
Organisation arabe pour le developpement agricole 
Organisation de cooperation et de developpement economiques 
Direction generale (FAO) 
Organisation des Etats des Caraibes orientales 
Bureau des relations exterieures (FAO) 
Office international des epizooties 
Organisations intergouvemementales 
Organisations intemationales non gouvemementales 
Organisation intemationale du travail 
Organisation latino-americaine de developpement des peches 
Organisation maritime intemationale 
Organisation meteorologique mondiale 
Organisation mondiale de la sante 
Organisations non gouvemementales 
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ONUDI 
OSRO 
OUA 
PAFN 
PAFT 
PAM 
PARC 
PAS 
PASA 
PBE 
PCCI/ADRD 

PCT 
PEEM 

PERSYS 
PFNL 
PGR 
PLANSYS 
PMA 
PMEPB 
PNUD 
PNUE 
PPA 
PSI 
RAFR 
RAPA 
REAP ASIA 

REUR 
RLAC 
RNEA 
SACRED 
SADC 
SAT 
SELPER 
SID GI 
SIFR 
SIG 
SIRAN 
SIS 
SISVAN 

SMIAR 

SMT 
SOFA 

SPAAR 
UDEAC 
UMA 
Unesco 

UNICEF 
UNJSPB 

UTP 
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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 
Programme alimentaire mondial 
Campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine 
Programme d'action special 
Programme d'assistance pour la securite alimentaire (FAO) 
Bureau du programme, du budget et de !'evaluation (FAO) 
Programme-cadre de cooperation internationale pour I' agriculture 
et le developpement rural durables 
Programme de cooperation technique (FAO) 
Groupe d'experts OMS/FAO/PNUE de l'amenagement de 
l'environnement pour la lutte contre !es vecteurs 
Systeme informatise de gestion du personnel (FAO) 
Produits forestiers non ligneux 
Ressources phytogenetiques 
Systeme automatise de planification des programmes (FAO) 
Pays les moins avances 
Programme mondial d'eradication de la peste bovine 
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 l'Afrique (FAO) 
Bureau regional pour l'Asie et le Pacifique (FAO) 
Association regionale pour le reseau sur !es techniques apres
recolte en Asie 
Bureau regional pour !'Europe (FAO) 
Bureau regional pour l'Amerique latine et !es Caraibes (FAO) 
Bureau regional pour le Proche-Orient (FAO) 
Programme de developpement du credit agricole (FAO) 
Communaute du developpement de l 'Afrique australe 
Services d'appui technique 
Societe latino-americaine des specialistes en teledetection 
Systeme informatise de donnees sur la gestion de !'irrigation 
Etude sur la recherche halieutique internationale 
Systeme d'information geographique 
Service international de la recherche agronomique nationale 
Systeme d'information sur !es semences 
Reseau de cooperation technique sur !es systemes de surveillance 
alimentaire et nutritionnelle 
Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation 
et l' agriculture 
Systeme mondial de telecommunications 
Publication "Situation mondiale de l'alimentation et de 
I' agriculture" 
Programme special pour la recherche agricole en Afrique 
Union douaniere et economique de I' Afrique centrale 
Union du Maghreb arabe 
Organisation des Nations Unies pour !'education, la science et la 
culture 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
Comite mixte de la caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies 
Unite technique principale 



WID 
ZAE 
ZEE 
ZEP 

Participation des femmes au developpement 
Zone agro-ecologique 
Zone economique exclusive 
Zone d'echanges preferentiels pour les Etats de l' Afrique de l'Est 
et de l' Afrique australe 
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PROJET DE RESOLUTION A SOUMETTRE A LA 
CONFERENCE POUR ADOPTION 

Ouverture de credits pour 1994-95 

LA CONFERENCE 

Ayant examine le Programme de travail et budget presente par le Directeur general ainsi que 
les conclusions de ses commissions: 

1. Approuve le Programme de travail propose par le Directeur general pour 1994-95; 

2. Decide que pour l'exercice financier 1994-95 

a) des credits budgetaires1 sont ouverts pour les objets suivants: 

Chapitre 1 - Politique et direction generales 
Chapitre 2 - Programmes techniques et economiques 
Chapitre 3 - Programmes de soutien du developpement 
Chapitre 4 - Programme de cooperation technique 
Chapitre 5 - Services de soutien 
Chapitre 6 - Charges communes 
Chapitre 7 - Imprevus 

Total, budget operatiouuel dfectif 
Chapitre 8 - Transfert au fonds de perequation 

Ouverture totale de credits (chiffres bruts) 

59 965 000 
362 374 000 
111 189 000 
84 613 000 
80 493 000 
53 495 000 

600 000 

752 729 000 
118 340 000 

871 069 000 

b) Les credits budgetaires (en chiffres bruts) ouverts au paragraphe a) ci-dessus seront 
couverts par les contributions des Etats Membres, sauf un montant de 14 309 000 
dollars E.-U. qui sera finance par les recettes accessoires et un montant de 38 000 000 
de dollars E.-U. qui proviendra des recouvrements d'arrieres, ce qui ramenera !es 
contributions dues par les Etats Membres a 818 760 000 dollars E.-U. 

c) Pour le calcul de la contribution effectivement due par chaque Etat Membre, il sera 
deduit de sa quote-part le montant figurant a son credit au Fonds de perequation des 
impots a condition que le credit d'un Etat Membre qui peri;:oit des impots sur les 
traitements, emoluments et indemnites verses par la FAO aux fonctionnaires soit 
diminue du montant estimatif que la FAO devra rembourser a ce titre aux 
fonctionnaires interesses. 

d) Les contributions dues par les Etats Membres en 1994 et 1995 seront payees 
conformement au bareme adopte par la Conference a sa vingt-septieme session. 
Deduction faite des sommes portees au credit des Etats Membres au Fonds de 
perequation des impots, les montants nets payables s'elevent au total a 702 420 000 
dollars E.-U. comme ii est indique a I' Annexe ... au present rapport. 

Taux de change utilise: 1 dollar E.-U. 1 210 !ires. Le taux de change ctefinitif sera fixe par la Conference et !es chiffres 
seront modifies en consequence. 
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CADRE DU PROGRAMME 
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{:eneralites 

S. Les propositions pour l'exercice 1994-95 sont confonnes aux orientations et priorites 
generales decrites dans le Plan a moyen tenne 1994-99. Elles tiennent aussi compte des 
directives et orientations donnees par les organes directeurs et consultatifs de la FAO, y 
compris les Conferences regionales qui ont eu lieu en 1992. 

9. Comme a l'accoutumee, le processus de formulation du budget-programme vise aussi 
a appliquer les recommandations et a repondre aux demandes adressees a la F AO par 
d'autres organes intergouvernementaux, en particulier l' Assemblee generale des Nations 
Unies. On relevera en particulier, pour ce qui est du present Programme de travail et budget, 
les recommandations de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le 
developpement (CNUED) qui a eu lieu a Rio en juin 1992. 

10. On a continue a appliquer les recommandations relatives a l'etablissement des 
priorites approuvees par la Conference, a savoir: 

a) articulation et justification du probleme que doit aborder la FAO; 

b) application du mandat de la FAO en ce qui concerne le probleme ou le secteur 
auquel la priorite est donnee; 

c) avantage de l'activite prioritaire pour une large partie des Etats Membres de la 
FAO; 

d) compatibilite de l'activite prioritaire avec les roles reconnus de la FAO; 

e) complementarite avec d'autres priorites. 

11. Confonnement a la pratique etablie, les propositions fonnulees par toutes les unites 
de la FAO ont fait l'objet de discussions et d'evaluations approfondies, au sein des unites 
elles-memes, puis a l'echelle de !'Organisation, au cours de reunions de hauts fonctionnaires 
convoquees par le Directeur general. Cet examen a aussi contribue a assurer la coherence 
sectorielle et intersectorielle des activites proposees. 

12. Ces propositions ont ete par la suite retouchees a la lumiere: 

a) du contexte des programmes mis a jour OU de situations en evolution, c'est-a
dire situations d'urgence et nouvelles demandes d'aide; 

b) des orientations fournies par le Comite des forets, le Comite des peches et le 
Comite de I' agriculture, le Comite du Programme et le Comite financier et par 
le Conseil; 

c) des probabilites d'appui extrabudgetaire; 
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d) de considerations d'ordre operationnel et concret telles que !'indication, si 
.besoin est, d'un engagement ferme des autorites gouvemementales a accueillir 
des reunions ou encore de nouvelles evaluations de la capacite des effectifs en 
place a faire face a des charges de travail croissantes, etc. 

13. Comme l'indique le Directeur general dans !'introduction, les propositions ne 
prevoient aucune augmentation generale nette de programme par rapport au Programme de 
travail approuve de 1992-93. Elles refletent les changements importants qui sont intervenus 
depuis que les indications preliminaires ont ete exposees dans le Schema et dans le Sommaire 
du Programme de travail et budget. Les augmentations et reduction budgetaires finalement 
decidees, ainsi que le detail des activites prevues, sont donnees dans le Budget-programme. 
A cet egard, il convient de preciser que les chiffres des changements nets a divers 
niveaux, - chapitres, grands programmes, sous-programmes et elements de programme - sont 
le resultat d'efforts complexes de programmation et de gestion. 

14. Afin de faciliter l'examen de ce document par la Conference, le contexte et les 
grands choix politiques du present Programme de travail et budget sont resumes ci-apres. 

Contexte 

15. Compte tenu du contexte politique immediat auquel l'Organisation doit faire face et 
en integrant tousles facteurs qui conditionnent les activites de la FAO pour l'exercice biennal 
1994-95, y compris la necessaire moderation budgetaire, le processus de formulation a ete 
particulierement ardu et a impose des choix difficiles. 

16. Outre les aspects cles auxquels le Directeur general fait allusion dans son 
introduction, le contexte politique du prochain exercice biennal peut se resumer comme suit: 
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a) tout ce que la communaute internationale continue d'attendre de la FAO; en 
particulier' le processus de formulation du budget-programme biennal a ete tres 
influence par deux recentes conferences mondiales: la Conference des Nations 
Unies sur l'environnement et le developpement (CNUED) et la Conference 
internationale sur la nutrition (CIN). En fait, du point de vue du suivi qui sera 
assure par la FAO, les deux priorites dominantes des presentes propositions 
resultent directement de ces deux manifestations. Toutefois, il faut bien preciser 
que les contributions du Programme ordinaire de la FAO ne peuvent en aucun 
cas suffire aux immenses besoins identifies dans le Programme "Action 21 ", 
approuve par la CNUED, et dans le Plan d'action adopte par la CIN. II faudra 
mobiliser suffisamment de ressources extrabudgetaires pour que !'action 
catalytique financee par le Programme ordinaire puisse etre completee pas des 
activites operationnelles concretes au niveau des pays; 

b) il est egalement capital de repondre aux demandes de nombreux pays d'Europe 
centrale et orientale qui ont besoin d'une assistance technique et de conseils 
cibles pour resoudre leurs enormes problemes d 'ajustement dans la difficile 
transition vers des systemes d'economie de marche. La FAO est consciente des 



c) 

d) 

e) 

f) 

besoins des autres regions et sait que les ressources sont limitees, mais elle doit 
fournir une assistance concrete aces pays; 

une serie ininterrompue de situations d'urgence dans toutes les regions du globe 
continue de necessiter une intervention directe de la FAO. Celle-ci utilise done 
son systeme unique d'alerte et de suivi, dont la reputation n'est plus a faire 
mais qui doit sans cesse etre adapte et affine. La capacite de la FAO a assurer 
Ia continuite necessaire entre la fourniture des secours immediats et l' aide pour 
le redressement a long terme, ainsi que la coherence de ces deux formes 
d'intervention avec les plans de developpement en cours, doit aussi etre 
soulignee. L'Organisation doit maintenir ses competences et ses capacites 
techniques, qu'il s'agisse de son role traditionnel de chef de file dans la lutte 
contre les maladies des animaux ou contre les ravageurs, ou de son Systeme 
mondial d'information et d'alerte rapide; 

les rapports entre le Programme ordinaire et les programmes de terrain, 
notamment les perspectives de reduction des recettes assurees par le 
remboursement des depenses d'appui et les nouvelles modalites d'execution des 
activites de terrain; les consequences en sont etudiees de fa<;on plus detaillee 
dans la section ci-apres concemant le Cadre du budget. La principale 
consequence est la necessite d'imputer sur le budget ordinaire un nombre limite 
de postes precedemment finances par le remboursement des depenses d'appui; 

la difficulte de comprimer les depenses administratives et les depenses d'appui, 
comme on l'a fait plusieurs fois au cours des exercices precedents, ou meme 
de les maintenir a leur niveau actuel sans nuire a I' efficacite des services 
correspondants. En effet, des avertissements repetes ont ete formules dans le 
passe en ce qui conceme les limites materielles des reductions de depenses, 
telles que celles qui ont ete effectuees pendant plusieurs exercices pour pouvoir 
transferer des ressources a des activites de fond. Les organes directeurs de la 
FAO ont reconnu ces limites en de nombreuses occasions. Une telle politique 
de compression ne peut etre poursuivie indefiniment et, de fait, des 
augmentations limitees des ressources sont a present necessaires dans divers 
domaines administratifs et de soutien, simplement pour pouvoir fonctionner au 
meme niveau d'efficacite, remedier a la serieuse degradation des infrastructures 
du Siege et assurer un programme realiste d' activites de formation du 
personnel; 

un optimisme prudent concemant la capacite de la FAO a fonctionner de 
nouveau sur une base financiere saine. L'Organisation est sur le point de 
retrouver sa stabilite, apres les retombees negatives de nombreuses annees 
d'incertitude. Plus de 90 pour cent des contributions ordinaires ont ete reglees 
a la fin de 1992 et on peut s 'attendre a un resultat similaire pour 1993. La 
situation de tresorerie s' est amelioree grace au flux constant de versements 
effectues au titre d'arrieres; 
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g) la capacite de la FAO de s'acquitter des programmes approuves sera aussi 
renforcee lorsque, d'ici la fin de 1993, I' ensemble du personnel de la FAO en 
poste au Siege travaillera dans un seul et meme complexe. Au cours du present 
exercice biennal, des ameliorations necessaires depuis longtemps ont ete 
apportees, mais d'autres travaux restent a faire. Les efforts inlassables 
d'adaptation aux nouvelles technologies - investissements dans les techniques 
modernes de bureautique et de telecommunications, et developpement de 
systemes integres d'information - contribuent a une nette amelioration de 
l' efficacite et de la qualite du travail et ces efforts seront poursuivis a l' avenir. 
De plus, les mesures qui sont prises pour reconstituer les effectifs de la FAO 
au niveau prevu permettront de mettre fin au systeme de recrutement "par a
coups" qui etait malheureusement la regle depuis de nombreuses annees; 

h) face a ces demandes concurrentes, la preoccupation majeure est la difficulte 
qu'eprouvent de nombreux Etats Membres a s'acquitter de leurs obligations 
exterieures, d'ou l'absence de toute augmentation nette de programme dans les 
presentes propositions, avec des consequences qui ne sont que trop evidentes 
sur les ouvertures de credits proposees. 

Methode suivie pour la selection des priorites 

17. Les propositions se caracterisent par un accent qui est limite a deux grandes 
priorites: le suivi de la CNUED et celui de la CIN. On peut noter que nombre des priorites 
etablies pour la FAO couvrent le suivi de la CNUED et de la CIN. La FAO s'occupait deja 
activement de questions d'environnement et de nutrition ainsi que de nombreux aspects du 
developpement durable avant que ces deux conferences internationales n' aient lieu. Mais, cela 
ne signifie pas qu'il faille negliger les autres priorites enumerees dans le Plan a moyen terme. 
Bien que les circonstances ne permettent pas de leur affecter des moyens accrus - et risquent 
meme dans certains cas d'imposer des reductions nettes - elles restent des priorites legitimes 
en ce sens qu'elles correspondent a des besoins exprimes par les Etats Membres, elles ont 
ete approuvees ace titre par les organes directeurs, consultatifs et experts de !'Organisation 
et s'inscrivent parfaitement dans le mandat de la FAO. 

18. On notera qu'un certain nombre de programmes techniques et economiques relevant 
du chapitre 2 n'ont pas pu etre maintenus a leur niveau actuel. Cette baisse a ete accentuee 
par le fait que la plupart des necessaires transferts de postes des depenses d'appui au budget 
ordinaire ont lieu dans des unites dont le cout est impute a un autre budget que celui du 
chapitre 2. 

Variations par rapport au Sommaire du Programme de travail et budget 

19. Le Sommaire du Programme de travail et budget comportait des compressions encore 
plus fortes au titre du chapitre 2, Programmes techniques et economiques. Par exemple, les 
credits prevus pour les Grands Programmes 2.2, Peches, et 2.3, Forets, faisaient apparaitre 
des reductions nettes de 690 000 dollars E.-U. et 469 000 dollars E.-U. respectivement. Le 
credit total prevu pour le Grand Programme 2.1, Agriculture, avait aussi ete reduit, bien que 
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dans une moindre mesure en chiffres relatifs, vu I' attention particuliere dont font l'objet Ies 
activites concemant la nutrition, l'incidence de plusieurs elements de depenses non 
renouvelables et la reprogrammation d'augmentations ponctuelles dans la base du Programme 
de travail et budget de 1992-93. 

20. En outre, le Sommaire ne comportait aucune croissance reelle du Programme de 
cooperation technique (PCT), qui enregistrait meme une reduction des credits pour les 
projets, car le cout de l'u~te PCT doit maintenant etre pris en charge dans les limites des 
credits prevus pour le chap1tre 4. 

21. Apres un examen minutieux du Programme de soutien a I' investissement (PSI) du 
Centre d'investissement de la FAO (DDC) (voir ci-dessous), il est possible de reduire encore 
le correspondant, ce qui degage un montant supplementaire d' environ 4 millions de 
dollars E.-U. pour renforcer d'autres domaines prioritaires. De plus, plusieurs postes ont ete 
transferes du Centre d'investissement (DDC) aux Departements techniques du Siege pour y 
renforcer les analyses des politiques et les examens sectoriels. Par consequent, ce Programme 
de travail et budget comprend une augmentation d'un million de dollars E.-U. au profit du 
chapitre 4, Programme de cooperation technique, ce qui permettra done d'accroitre d'un 
montant correspondant les ressources disponibles pour les projets. 

22. Les credits supplementaires accordes au Departement des forets et au Departement 
des peches permettent de remplacer la diminution qui avait ete prevue au titre du Grand 
Programme 2.3, Forets, par une augmentation nette, quoique limitee, de 330 000 dollars 
E.-U. et de contenir la reduction nette envisagee pour le Grand Programme 2.2, Peches, a 
145 000 dollars E.-U. Des credits supplementaires ont aussi ete affectes au Departement de 
!'agriculture pour renforcer encore les travaux de la FAO en matiere de ressources 
phytogenetiques et plusieurs autres domaines techniques figurant dans le Grand Programme 
2.1, Agriculture, ce qui limite la reduction nette globale a 1, 1 million de dollars E. -U., pour 
une base de plus de 250 millions de dollars E.-U. 

23. II n'a pas ete possible d'utiliser la totalite du montant pour renforcer d'autres 
activites techniques et economiques. En particulier, il convient de rappeler que l'ordinateur 
central de la FAO et les services connexes - pour l'essentiel finances par un mecanisme de 
comptabilite centralisee - ont beneficie au cours des exercices precedents d 'un credit 
important au titre des depenses d'appui. II n'est plus possible de faire appel a cet 
arrangement pour l'exercice biennal 1994-95 et les suivants. Un examen attentif des besoins, 
compte tenu de !'utilisation projetee de ces services par toutes les unites de la FAO, tant pour 
les activites de fond que pour les taches administratives, montre qu'il faut ajouter un credit 
de 1 million de dollars E.-U. au montant total des ressources prevues pour les installations 
informatiques et le personnel du Centre des services d'informatique (AFC). Malgre tout, 

devra repondre aux demandes sans cesse plus nombreuses des divisions utilisatrices 
dans le cadre d'une base de ressources reduite, car les credits qui etaient precedemment mis 
a sa disposition au titre des depenses d'appui etaient bien plus importants. Par ailleurs, des 
credits supplementaires limites sont necessaires pour la Division du personnel (AFP), car 
l' augmentation inscrite dans le Sommaire pour retablir OU elargir quelque peu les activites 
de formation du personnel n'est pas jugee suffisante pour obtenir les effets souhaites. 
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Domaines d'augmentation des ressources 

Suivi de la CNUED 

24. La priorite accordee a l'environnement et au developpement durable a une forte 
incidence sur tousles programmes du Chapitre 2: Programmes techniques et economiques. 
Le suivi de la CNUED influe sur les activites de nombreuses unites, qui accorderont un 
traitement preferentiel a certains aspects pertinents en fonction des ressources dont elles 
disposeront. En particulier, l'accroissement substantiel de 1,5 million de dollars E.-U. (sur 
la base des couts de l'exercice precedent) qui figurait deja dans la base de l'exercice 1992-93, 
en grande partie pour les preparatifs de la Conference et de nombreux travaux d'analyse, sera 
reprogramme pour appuyer ces activites. La coordination globale restera assuree par la meme 
unite (AGRE) sous l'egide du Conseiller special du Directeur general pour l'environnement 
et le developpement durable. 

25. Compte tenu de l' austerite budgetaire globale, les transferts de ressources 
actuellement envisages au profit du suivi de la CNUED ne sont pas aussi importants qu'il le 
faudrait. Dans de nombreux domaines, on s' est efforce de mettre davantage 1' accent sur les 
questions de durabilite, sans tenir compte a ce stade de la possibilite de proceder a des 
transferts de ressources. II convient done de s'attacher aux mesures ci-apres, qui vont 
generalement dans le sens d'une augmentation des credits: 

.. .. > ·.· .... /< 
Domairie de programme .... Mesure p.revu,e ..• . > 

Sous-Programme 2.1.l.2, Developpement des Un nouvel element de programme est introduit avec 
systemes de culture un credit initial de 378 millions de dollars E.-U. 

(aux couts de 1992-93) pour appuyer le Programme 
d'action special sur le developpement durable au 
profit des menages ruraux 

Sous-Programme 2.1.1.3, Developpement et gestion Dans le meme ordre d'idees, de nouveaux elements 
de la nutrition des plantes de programme sont introduits a l'appui du 

Programme d'action special pour Jes systemes 
integres de nutrition des plantes, du Programme 

Sous-Programme 2.1.1.4, Mise valeur, 
d'action special pour l'amenagement des ressources 

en en eau en milieu rural et du Programme d'action 
amenagement et conservation des eaux special pour la conservation et la bonification des 

terres, avec des credits initiaux dont Jes montants 

Sous-Programme 2.1.1.5, Amenagement, sont respectivement de 696 000 dollars E.-U., 

conservation et bonification des sols 375 000 dollars E.-U. et 739 000 dollars E.-U. 

Sous-Programme 2.1.1.6, Sauvegarde du potentiel L'augmentation de credits pro po see de 
des ressources naturelles 140 000 dollars E.-U. servira a appuyer !es 

politiques nationales visant I 'utilisation durable des 
ressources agricoles essentielles (sol, eau et 
nutriments des plantes) et a financer un nouvel 
element de programme portant sur !'evaluation et la 
maitrise de la pollution des ressources en terres et 
en eau. 
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sous-Programme 2 .1. 2 .1, Conservation et gestion 
des ressources phytogenetiques 

Sous-programme 2.1.2.4, Protection des cultures 

Sous-Programme 2.1.3 .1, Ressources en paturages, 
fourrage et aliments du betail 

Sous-Programme 2.1.3.3, Ressources genetiques 
animal es 

Sous-Programme 2.1.3.6, Production animale 

Renforcement important de ce sous-programme, 
grace a une augmentation nette de 652 000 dollars 
E.-U., par rapport a une base de 1,76 million de 
dollars E.-U. seulement. Cette augmentation servira 
surtout a renforcer le secretariat de la Commission 
des ressources phytogenetiques, pour lequel un 
nouveau poste est propose, et a preparer le premier 
Rapport sur l'etat des ressources phytogenetiques 
mondiales et le Plan d'action correspondant, 
auxquels est affecte un credit de 257 000 dollars 
E.-U. 

Credit supplementaire de 245 000 dollars E.-U. 
pour !es activites de Jutte integree contre !es 
ravageurs. 

Renforcement des travaux relatifs a des systemes 
viables d'alimentation du betail et des aspects 
environnementaux connexes, bien que le credit 
supplementaire correspondant, 91 000 dollars 
E.-U., soit relativement limite. 

Renforcement considerable de ce sous-programme, 
du moins en termes relatifs, grace a une 
augmentation nette de 340 000 dollars E.-U. par 
rapport a un niveau de base legerement superieur a 
1,2 million de dollars E.-U. Ce sous-programme 
constituera la tete de pont des travaux de la FAO 
en matiere de diversite genetique des animaux 
domestiques et contribuera au Programme d'action 
special relatif a la conservation, au developpement 
et a !'utilisation des ressources genetiques animales 
(notamment creation d'une banque de donnees 
mondiale, publication de listes de surveillance 
mondiale des especes menacees, assistance 
technique aux programmes nationaux de 
conservation, evaluation des nouvelles techniques 
de reproduction, etc.). 

Credit supplementaire pour des activites liees aux 
politiques de developpement durable de l'elevage 
(66 000 dollars E.-U.) 
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Sous-Programme 2.1.4.5, Environnement, energie L' augmentation substantielle de 1,5 million de 
et developpement durable dollars E. -U. affectee pour le present exercice est 

conservee dans la base. Ainsi, !es ressources seront 
redeployees pour soutenir !'action de la FAO dans 
le cadre de !'execution du Programme "Action 21" 
de la CNUED, en particulier par le Programme-
cadre de cooperation intemationale pour 
!'agriculture et le developpement rural durables 
(PCCI/ADRD) approuve par la vingt-sixieme 
Conference de la FAO. Les travaux concemant une 
agriculture demandant peu d'intrants externes 
seront intensifies cornme !'a recornmande la 
Conference de Bois-le-Due. Les res sources 
redeployees seront egalement affectees au soutien 
de !'action intemationale, regionale et nationale 
visant a appliquer le Programme "Action 21 " et au 
soutien des actions transectorielles sur 
l'environnement et le developpement durable de 
tous Jes departements de la FAO competents. 

Sous-Programme 2.1.5.4, Les femmes dans Introduction d'un nouvel element destine a analyser 
l' agriculture et le developpement rural et soutenir le role des femmes dans 

I' environnement et le developpement durable -
credit initial de 365 000 dollars E.-U. 

Sous-Programme 2.1. 7 .1, Traitement et analyse des Augmentation de 215 000 dollars E.-U. pour 
statistiques !'element relatif aux terres et moyens de production 

agricole afin d'ameliorer Jes statistiques sur 
l'environnement dans leur rapport avec !'agriculture 
durable. 

Sous-Programme 2.1.8.1, Etudes prospectives Introduction d'un nouvel element pour donner suite 
mondiales au Programme "Action 21 " de la CNUED, avec un 

credit initial de 267 000 dollars E.-U., pour 
permettre de bien prendre en compte Jes questions 
de viabilite dans !es grandes etudes de politique qui 
seront entreprises par la FAO. 

Sous-Programme 2.1.8.5, Aide a la planification Augmentation de quelque 255 000 dollars E.-U. 
agricole pour Jes avis en matiere de politiques et I' assistance 

relative a I' ADRD (Agriculture et developpement 
rural durables). 

Sous-Programme 2.2.2.1, Ressources marines et Attention beaucoup plus grande accordee aux 
environnement problemes d 'environnement par le Departement des 

peches tant dans le domaine des peches maritimes 
(avec un nouvel element dote d'un credit initial de 

Sous-Programme 2.2.2.2, Peches continentales, 490 000 dollars E.-U.) que dans Jes peches 

aquaculture et environnement continentales et le developpement de I' aquaculture, 
pour lesquels une augmentation nette de 
461 000 dollars E.-U. est prevue. 

Sous-Programme 2.2.3 .1, Politiques et planification Nouvel element relatif a l'amenagement integre des 
des peches zones cotieres et au developpement avec un credit 

initial de 322 000 dollars E.-U. 
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Grand Programme ·2.3, Forets 

Sous-Programme 2. 3 .1.1, Developpement et 
amenagement des forets 

Mesute previ.te 

Affectation globale de ressources (3, 7 millions de 
dollars E.-U.) au soutien du processus d'application 
du P AFT, du meme ordre de grandeur que !es 
credits de I' exercice biennal 1992-93. 

Renforcement du travail d'evaluation des ressources 
forestieres (pour lequel une augmentation 
substantielle nette de 368 000 dollars E.-U. est 

11-------------------1 envisagee) et augmentations limitees de credits pour 
Sous-Programme 2.3.l.3, Conservation et faune la foresterie en zone aride et la lutte contre la 
sauvage desertification, ainsi que pour l'amenagement de la 

faune sauva e et la securite alimentaire. 

Renforcement des activites relatives a la nutrition 

26. Le suivi de la CIN implique aussi d'importantes activites de diverses unites en 
matiere de securite alimentaire, de commercialisation, d'avis sur les politiques a suivre, etc. 
La responsabilite principale devrait cependant incomber a la Division de la nutrition (ESN). 
II est propose a cet effet qu'un montant depassant largement le million de dollars E.-U. deja 
alloue pour la CIN soit affecte a la Division de la nutrition. Celle-ci sera done en mesure de 
renforcer les activites suivantes: evaluation et surveillance nutritionnelles, appui aux 
programmes nutritionnels dans les Etats Membres, meilleure education du consommateur, 
assistance pour une amelioration du controle de la qualite des aliments. On trouvera des 
details sur les activites prevues dans les textes explicatifs du Programme 2.1.6, Nutrition. 

27. En outre, les apports suivants d'autres unites meritent d'etre cites: 

a) une augmentation des ressources (166 000 dollars E.-U.) du Programme 
d'assistance pour la securite alimentaire (PASA) dans le cadre du Sous
Programme 2.1.8.4, Securite alimentaire, afin surtout d'integrer les travaux du 
P ASA et l' assistance a fournir aux Etats Membres pour la preparation des plans 
nationaux de nutrition; 

b) de legeres augmentations au titre du Sous-Programme 2.2.2.4, Utilisation et 
commercialisation du poisson, afin de promouvoir la consommation locale de 
poisson (73 000 dollars E.-U) et de fournir une assistance en matiere 
d'assurance de qualite et d'inspection du poisson (101 000 dollars E.-U.); 

c) le renforcement des activites du Departement des forets relatives au commerce 
et a la commercialisation des produits forestiers, qui comprennent un certain 
nombre d'aspects importants pour l'amelioration nutritionnelle dans les zones 
rurales. 
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Autres domaines renforces 

28. Les autres activites qu'il est prevu de renforcer sont: le Systeme mondial 
d'information et d'alerte rapide (SMIAR) et les activites de teledetection de la Division du 
developpement, de la recherche et de la technologie (AGR) par l'absorption partielle au titre 
du Programme ordinaire de !'excellent systeme ARTEMIS qui a beneficie d'un soutien 
genereux des fonds fiduciaires. 

29. Le Bureau regional pour l'Europe (REUR) doit egalement beneficier d'un 
accroissement net de ressources, en partie pour absorber certains postes precedemment 
finances au titre des depenses d'appui et pour ajouter de.ux nouveaux postes, afin de 
permettre au Bureau de repondre aux demandes d'assistance des pays en periode de 
transition. II convient de souligner que le REUR/JEUR et les structures connexes sont les 
premieres sources d'assistance et de transfert d'experience aux pays de la region Europe -
avec quelques contributions de la Division de l' analyse des politiques (ESP) et du Centre 
d'investissement (DDC) ainsi que des Departements des peches et des forets. 

Transferts limites imposes par Ia question des depenses d'appui 

30. Un certain nombre d'augmentations nettes de credits, en particulier hors du 
chapitre 2, sont imposees par la necessite de prendre en charge des postes qui etaient finances 
au titre des depenses d'appui. Par exemple, le chapitre 3, Programmes de soutien du 
developpement, illustre clairement le probleme. Les accroissements relativement importants 
au titre des Grands Programmes 3 .1: Liaison et developpement des programmes de terrain 
et 3.9: Gestion du programme (concemant respectivement la Division DDF et le Bureau du 
Sous-Directeur general, Departement du developpement) sont necessaires pour corriger des 
desequilibres graves dans le financement mixte de ces unites essentielles. En particulier, les 
postes de Directeur de la Division et de Conseillers du Sous-Directeur general ont ete jusqu'a 
present finances par les credits alloues a ces unites au titre des depenses d'appui. Cela ne 
creait pas de difficulte (et permettait meme d'alleger la pression sur le Programme ordinaire) 
quand les depenses d'appui etaient en expansion, mais ce n'est plus possible dans le contexte 
actuel des operations de terrain, ou les travaux "en amont" (tels que la programmation) sont 
consideres comme une tache essentielle des organismes d'execution. 

31. Les accroissements nets au titre des chapitres 5: Services de soutien et 6: Charges 
communes (en partie) et de certaines unites dans le cadre du chapitre 1: Politique et direction 
generales sont eux aussi dus a la necessite de transferer des postes au Budget ordinaire apres 
avoir tout mis en oeuvre pour eliminer des postes existants quand cela etait possible grace 
aux progres de l'informatisation ou au recours accru a des services contractuels. Ainsi, on 
notera que le poste de Directeur de la Division des Services administratifs (AFS) etait jusqu' a 
present couvert par les depenses d'appui. Cet arrangement n'est plus praticable. 

32. Dans le chapitre 2, AGRIS/CARIS constitue un autre exemple de postes 
precedemment finances au titre des depenses d'appui et qu'il est necessaire de transferer au 
Programme ordinaire. Le systeme de financement mixte etait dicte par des considerations 
pratiques, car il permettait de faire face a la croissance impressionnante de ces systemes 
d'information - dont beneficient tousles Etats Membres de la FAO - tout en evitant de forts 
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accroissements nets dans les precedents programmes de travail et budget. Cela n'est plus 
faisable, d'ou la necessite d'un accroissement net au titre du Sous-Programme 2.1.4.3. 

Domaines ou les ressources sont :reduites 

33. Un certain nombre de mesures d'economie ont reduit les credits destines aux 
Representants de la PAO. Quelques reductions supplementaires mais marginales dans les 
credits budgetaires des Bureaux regionaux - a I' exception de REUR/JEUR - sont egalement 
imposees par la rigueur budgetaire generale. 

34. Comme indique plus haut, il n'a pas ete possible d'eviter de reduire les credits de 
plusieurs programmes techniques et economiques utiles. Toutefois, les effets de cette 
reduction ont ete un peu attenues par les ameliorations apportees grace a l'informatisation 
generale des services et a une reduction du personnel de secretariat dans la ~esure du 
possible. D'autre part, les economies disponibles, par exemple dans la Division des 
statistiques (ESS) grace a des reductions d'effectifs et !'affectation ponctuelle destinee a 
developper le CMIA (Centre mondial d'information agricole) figurant dans le Programme 
de travail et budget de 1992-93, permettent d'alleger les sacrifices imposes aux autres 
programmes. 

35. Une reduction sensible des credits existants est possible au titre du Grand 
Programme 3.2, Investissement, et plus particulierement du Programme de soutien a 
l'investissement (PSI) de la Division DDC. Ce programme couvre les activites 
d'identification et de formulation de projets d'investissement assurees par la Division pour 
ie compte d'institutions financieres autres que la Banque mondiale. Il sert aussi a effectuer 
des travaux connexes, y compris des examens sectoriels a la demande des gouvemements 
interesses. Actuellement, les institutions financieres prennent en charge une partie des coil.ts 
de ces activites d'identification et de formulation des projets, selon des formules convenues. 
Neanmoins, la contribution du Programme ordinaire de la PAO est considerable. Aux etapes 
du Schema et du Sommaire du Programme de travail et budget, on avait deja envisage une 
reduction de 1 million de dollars E. -U. des credits du PSI sur la base d 'une plus grande prise 
en charge, par les institutions financieres concemees, du cout total des activites effectuees 
pour leur compte par le Programme. 

36. Depuis lors, une etude approfondie du fonctionnement du PSI a ete entreprise sous 
les deux angles suivants: rationalisation des operations et recherche d'eventuelles economies 
d'une part et, de l'autre, meilleurs arrangements sur place pour traiter les activites qui ne 
sont pas strictement liees a la formulation des projets d'investissement. 

37. Les resultats de cette etude permettent d' envisager les mesures suivantes: 

a) ajuster les previsions des services a fournir aux institutions partenaires. En 
effet, comme on l' a rappele plus haut, le cout des missions du PSI sont en 
partie remboursees dans le cadre d'arrangements de partage des coil.ts avec les 
institutions de financement associees. Dans le passe, les credits prevus pour le 
PSI tenaient compte des remboursements des coil.ts autres que les depenses de 
personnel sur la base d'une estimation prudente utilisee aux fins de 
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planification, ce qui permettait de traiter avec une certaine souplesse les 
demandes de services au cours de l'exercice biennal. Pour l'exercice 1994-95, 
il est propose de baser l' ouverture de credit sur une estimation precise des 
remboursements, a utiliser comme objectif ferme pour la fourniture des services 
de PSI; 

b) mieux identifier les recettes a percevoir des institutions financieres, en 
particulier en ce qui conceme les depenses de personnel, afin qu'elles soient 
pleinement prises en compte dans le processus budgetaire au moment ou ces 
services sont fournis plutot qu'au moment ou ils sont factures a l'institution 
financiere; 

c) transferer la responsabilite de tout le travail de mission visant l' analyse des 
politiques, !'analyse sectorielle et sous-sectorielle et les activites generales 
d' identification aux services techniques competents - ce qui implique de 
transferer un certain nombre de fonctionnaires du PSI comme suit: 

vers la Division de !'analyse des politiques (ESP) 

1 economiste P-5 
1 economiste P-5 
1 economiste agricole P-5 

vers la Division des services agricoles (AGS) 

1 economiste P-5 
1 fonctionnaire agricole P-4 

vers le Departement des peches (FI) 

1 specialiste des peches P-5 

vers le Departement des forets (FO) 

1 forestier P-4 

En outre, quatre postes d'appui correspondants d'agent des services generaux 
ont aussi ete transferes dans les unites mentionnees ci-dessus; 

d) profiter des gains d'efficacite resultant de l'informatisation du travail de bureau 
et d'autres mesures d'economie dans l'Unite administrative de soutien de la 
Division, en particulier abolition de plusieurs postes d'agents des services 
generaux. 

38. Les economies resultant de !'association des mesures decrites en a) et b) ci-dessus 
sont de 3, 3 millions de dollars E. -U.; les transferts vers d' autres unites reduisent le budget 
de DDC de 1,5 million de dollars E.-U. et les mesures d'economie degagent 1,7 million de 
dollars E.-U. de plus. Cela facilite done le redeploiement de 4 millions de dollars E.-U. 
supplementaires par rapport au Sommaire du Programme de travail et budget, 
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independamment des consequences directes des transferts de postes vers les unites techniques 
indiquees plus haut. 

39. Cette rationalisation et les transferts proposes auront pour effet de centrer les 
activites du PSI (et celles du Programme de cooperation FAQ/Banque mondiale) sur les 
projets d'investissement. Les ressources devraient suffire a maintenir le volume des services 
off erts aux Etats Membres, mais il est clair que le Centre d' investissement devra fonctionner 
avec beaucoup moins de souplesse que par le passe. 

Variations des ressources des programmes organigues 

40. Comme dans les precedents Programmes de travail et budget, le tableau ci-apres 
regroupe les informations statistiques sur les transferts et variations de ressources du 
chapitre 2 envisages a ce stade. 
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Milliers de dolliirs K~U. 

Transferts de ressonrces. au niveau 
Budget elements. de prngramllle 

Programme 
1992"93 

Millers de 
$E.·U. 

2.1.l Ressources naturelles 22 561 5 799 25,7 23,6 23 044 49,3 

2.1.2 Cultures 37 702 2 995 7,9 2 465 6,5 38 232 14,5 

2.1.3 Elev age 21 529 4 051 18,8 4 021 18,7 21 559 37,5 

2.1.4 Developpement de la recherche 
et de la technologie 34 794 I 264 3,6 3 000 8,6 33 058 12,3 

2.1.5 Developpement rural 22 238 2 759 12,4 2 501 11,2 22 496 23,7 

2.1.6 Nutrition 25 658 3 129 12,2 2 305 9,0 26 482 21,2 

2.1.7 Information et analyses en 
ma ti ere d 'alimentation et 
d 'agriculture 39 081 I 458 3,7 2 347 6,0 38 192 9,7 

2.1.8 Politiques alimentaires et 
agricoles 39 496 2 622 6,6 2 802 7,1 39 316 13,7 

2.1.9 Gestion du programme 9 720 0 0,0 420 4,3 9 300 4,3 

2.1 Agrkulture 252 779 24 077 9,5 25177 10;0 25lf>79 19;5 

2.2.1 Information sur Jes peches 6 778 311 4,6 406 6,0 6 683 10,6 

2.2.2 Exploitation et utilisation des 
ressources halieutiques 19 939 2 590 13,0 2 732 13,7 19 797 26,7 

2.2.3 Politiques halieutiques 9 273 979 10,6 306 3,3 9 946 13,9 

2.2.9 Gestion du programme 7 784 66 0,8 647 8,3 7 203 9,2 

2.2 Pech es 43 774 3 946 9,0 4.091 9,3 43629 18;4 

2.3.1 Ressources forestieres et 
environnement 8 371 1 686 20,1 1 294 15,5 8 763 35,6 

2.3.2 Produits forestiers 4 655 1 415 30,4 1 251 26,9 4 819 57,3 

2.3.3 Institutions et investissement 
forestiers 10 463 675 6,5 626 6,0 10 512 12,4 

2.3.9 Gestion du programme 7 082 0 0,0 275 3,9 3,9 

2.3 Forets 30 571 3 776 U,4 3 446 11,3 23,6 

TOTAL GENERAL 327124 31799 9,7 32 714 10,0 19,7 

* Non compris les augmentations de emits. 

41. Les augmentations et diminutions representent la somme des variations proposees 
pour chaque element de programme. Le pourcentage indique dans la derniere colonne donne 
une idee generale de la variation affectant le programme rnais ce chiffre doit etre interprete 
avec prudence. Certaines variations peuvent etre numeriquement importantes mais refleter 
en realite une restructuration de l'activite courante, independamment de nouvelles orientations 
du programme. D'autres variations peuvent etre significatives sur le fond, meme si elles 
n'impliquent pas de grandes modifications des credits. Sous ces reserves, les pourcentages 
donnent une indication de la modification et de l'endroit ou elle intervient. Les textes du 
Budget-programme indiquent les nouvelles orientations et changements des programmes. 
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CADRE DU BUDGET 
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42. Le Budget-programme et le transfert de ressources entre programmes sont analyses 
de fa<;on tres detaillee dans la principale section du document, Budget-programme. La 
.presente section, Cadre du budget, analyse les aspects financiers du budget et comporte 
,notamment: 

a) un examen des variations de programme par unite organisationnelle; 

b) une analyse des postes, et en particulier la creation ou la suppression de postes; 

c) un resume des changements organisationnels proposes; 

d) un examen detaille des augmentations de couts avec la methode employee et les 
hypotheses retenues; 

e) un examen de la situation actuelle et des perspectives en ce qui concerne les 
depenses d'appui; 

f) le tableau normalise de comparaison avec le budget pour 1992-1993; et 

g) les sources de financement · du budget y compris I' estimation des recettes 
accessoires. 

Analyse du budget par unite organisationnelle 

43. Le tableau ci-apres analyse les transferts par titre de programme (c'est-a-dire par 
chapitre et grand programme pour le chapitre 2) et par unite organisationnelle. Afin de faire 
apparaitre l' impact des modifications sur les dotations departementales, on a pris pour base 
les chiffres budgetaires avant ajustement de la base 1992-93. 

44. Tous ces transferts de ressources sont expliques en detail dans les differents chapitres 
de programme, mais les notes ci-apres resument brievement les principales raisons de ces 
transferts par unite organisationnelle. 
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CHANGEMENT DE PROGRAMME PROPOSE PAR GRAND PROGRAMME ET CHAPITRE 
POUR LES DIFFERENTS GROUPES ORGANISATIONNELS 

69 

(92) 

(1) 

(taux de change 1 dollar E.-U. = 1 210 lires aux prix 1992-93) 
(en milliers de dollars E.-U.) 

737 

(1103) (1200) 

(110) (72) 

(130) 345 

(4177) 144 

(577) (47) 51 141 

(296) 25 (42) 131 

901 19 (106) 

(22) (49) (54) (192) 

(482) (2) 31 220 

393 1 529 

(411) (20) (294) 42 3 264 

(1 094) 

(119) 

(55) 

71 

2 281 

737 

(2 303) 

(182) 

215 

(4 033) 

(432) 

(301) 

814 

(372) 

(162) 

69 

1830 

4 861 

(1 094) 

o ODG (Direction Generale) 

L' augmentation de la dotation budgetaire affectee a la Direction generale est limitee 
au chapitre 1. Elle reflete le transfert de postes initialement finances sur le budget 
d'appui et sur celui du Bureau des relations exterieures (OER) a la Direction 
generale. 

o AG (Departement Agriculture) 
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L'augmentation est entierement imputable au Grand Programme 2.1 et fait done 
l'objet d'une analyse detaillee dans la section Budget-programme. La principale 
augmentation conceme la preservation et la gestion des ressources phytogenetiques 
(Programme 212 -AGP), le renforcement des moyens destines a 
!'utilisation a !'echelon central des systemes d'information geographique, 
!'augmentation des ressources du Programme ordinaire pour la teledetection (pour 



les deux Programmes 214 et AGR) et le transfert du financement de certains postes 
du budget d'appui au Programme ordinaire, comme cela est indique a l'Annexe IV. 
On trouvera a l' Annexe II les transferts nets par division. 

o ES (Departement des politiques economiques et sociales) 

La diminution de 1 200 000 dollars au chapitre 5 reftete le transfert du Secretariat 
de la J oumee mondiale de l' alimentation de la Division des ressources humaines, des 
institutions et de la reforme agraire (ESH) a la Division de !'information (GU). Les 
autres transferts concement tous le Grand Programme 2.1 et sont par consequent 
examines de fac;on detaillee dans la section Budget-programme. Ces diminutions ont 
ete rendues possibles par des gains d'efficacite dus d'une part a !'introduction de 
mesures d'informatisation des bureaux et d'autre part a une dotation exceptionnelle 
a la Division des statistiques (ESS) pour la mise au point du systeme d'information 
agricole WAICENT. Les transferts nets par division sont indiques a I' Annexe II. 

o FI (Departement des peches) et FO (Departement des forets) 

Les transferts effectues au titre du Grand Programme 2.1 sont destines a renforcer 
les moyens de la Division AGR, qui sont necessaires, au niveau central, a 
l'utilisation du systeme d'information geographique (GIS). Le reste des transferts 
dans ces deux departements techniques figurent integralement dans les Grands 
Programmes 2.2 et 2.3 et font done l'objet d'une analyse detaillee dans la section 
Budget-programme. 

o DD (Departement du developpement) 

La diminution des dotations budgetaires au titre du chapitre 3 est la consequence de 
la reevaluation complete qui a ete faite du Programme de soutien a l'investissement 
de la DDC, decrite au paragraphe 35 et suivants de la section Cadre de programme. 
La legere augmentation qui figure au chapitre 4 est destinee a financer les depenses 
non liees au personnel de l'Unite de Programme de cooperation technique (PCT) du 
Siege (DDFT). 

o Bureaux regionaux et divisions conjointes 

Dans !'ensemble, les Bureaux regionaux et Divisions conjomtes ont vu leurs 
dotations budgetaire legerement diminuer. Par contre la dotation du Bureau regional 
pour !'Europe a ete augmentee pour faire face aux besoins des pays en transition. 
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o GI (Departement des affaires generales et de l'information) 

La modification la plus importante conceme !'augmentation de 1 200 000 dollars au 
titre du chapitre 5, qui est due au transfert du Secretariat de la Joumee mondiale de 
l'alimentation a la Division information. L'augmentation nette du budget Grand 
Programme 2.1 est imputable au transfert de postes de la rubrique Depenses d'appui 
pour travaux techniques lies a AGRIS et CARIS, qui est partiellement compense par 
une diminution due au transfert des couts en personnel de la Division de 
!'information du Sous-Programme 2.1.5.1.2 (Communication au Service du 
developpement) au Programme 5 .1.1 (Information) afin de mieux refleter la 
repartition du temps de travail du personnel affecte aces deux programmes. 

o AF (Departement de l'administration et des Finances) 

Ainsi qu'on l'a explique au paragraphe 8f du Budget-programme, les dotations 
budgetaires relatives aux services informatiques centraux ont ete officiellement 
transferees a la Division AFC. Les modifications de programme au titre des 
chapitres 1 et 4 refletent la diminution des depenses affectees aux services 
informatiques dans ces chapitres. 

L'augmentation de la dotation budgetaire du chapitre 5 provient de la necessite de 
compenser partiellement la perte de la substantielle dotation pour Depenses d 'appui 
de la Division AFC; de l'augmentation de la dotation budgetaire de la Division 
AFF, destinee principalement a la mise en place de nouvelles unites des Systemes 
financiers, politiques et procedures, qui auront pour mission de renforcer et de 
rationaliser les pratiques financieres de I' Organisation; une augmentation du budget 
de la Division AFP qui vise particulierement a renforcer les activites de formation 
du personnel et de planification des ressources humaines, financees partiellement par 
le transfert de dotations precedemment allouees a certains postes de Depenses 
d' appui; une augmentation de la dotation du Bureau du Sous-Directeur general (AF), 
qui couvre notamment Jes depenses associees au transfert d 'un poste d 'Assistant au 
DGA qui etait jusqu 'a present finance par des contributions en remboursement des 
Depenses d' appui. 

L'augmentation de la dotation budgetaire du chapitre 6 est entierement due aux 
ressources supplementaires affectees a la Division des services administratifs (AFS) 
afin de compenser les nombreuses coupures budgetaires qui ont ete effectuees dans 
le cadre du dernier exercice biennal et de financer !'execution de travaux 
d'amelioration des infrastructures du Siege, trop longtemps retardes. 

o PCT (Programme de cooperation technique) 
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La diminution de la dotation budgetaire du chapitre 4 correspond a la difference 
entre le cout supplementaire des depenses de l'Unite de coordination du PCT, qui 
ont ete transferees au chapitre 4, et le montant des ressources supplementaires 
d'un million de dollars, qui ne compense que partiellement les depenses 
supplementaires. 



Analyse des ajustements selon les postes 

45. Deux facteurs principaux ont eu une incidence sur le projet de budget 1994-95 en 
matiere de personnel. Le premier est la recherche d'ameliorations de productivite par 
l'informatisation de nombre des travaux de routine effectues par !'Organisation, et le second 
la necessite de tirer les consequences de modifications intervenues dans le financement des 
Depenses d'appui tant pour ce qui est de leur niveau que de leur contenu. 

46. Le tableau qui suit resume les propositions specifiques du budget de l'exercice 
biennal 1994-95: 

Programme ordinaire - Recapitulation des postes 

Cadre organique 45 

Services generaux 44 

Total 89 

Total pour le 
programme 
ordinaire 146 (64) 

4 7. L' amelioration de la productivite globale de l' Organisation est difficile a mesurer et 
encore plus difficile a prouver. Cependant, si l' on prend pour hypothese que le personnel du 
cadre organique effectue, en general, moins de taches de routine que le personnel des 
services generaux, on peut s' attendre a une diminution des effectifs des services generaux et 
a une augmentation des effectifs du cadre organique. 

48. Dans le tableau ci-dessus, on propose une augmentation nette de 82 postes pour le 
Programme ordinaire, dont 56 constituent des transferts nets du budget des depenses d'appui, 
et seront examines de fai;on plus detaillee plus loin. Sur les 26 postes supplementaire 
restants, 23 sont des postes du cadre organique et trois seulement des postes des services 
generaux. En realite, les 11 postes supplementaires des services generaux affectes a la 
Division DDC ne font que refleter !'inscription au budget de postes temporaires, qui 
existaient depuis longtemps, et qui etaient finances par des remboursements faits par des 
institutions financieres. On peut done en conclure que ce projet de budget, comme le 
precedent, propose une augmentation du nombre de postes du cadre organique ainsi qu 'une 
diminution du nombre de postes des services generaux - secretaires et commis. 

49. On trouvera a l'Annexe IV/K une liste complete des nouveaux postes finances sur 
le Programme ordinaire ainsi que des postes qu'il est propose d'abolir. 
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50. On se souviendra peut-etre que la codification actuelle des postes des services des 
publications et des services informatiques est compliquee par le fait que les effectifs de ces 
services sont finances sur la totalite des sources et que, par consequent, les postes des 
services informatiques apparaissaient jusqu'a present dans toutes les rubriques de 
I' Annexe IV. Pour plus de transparence, tous les postes des services informatiques sont 
maintenant regroupes a I' Annexe IV/H (Autres fonds). On a par ailleurs revu !'ensemble des 
effectifs de ces services informatiques, pour tenir compte du fait que la nature des services 
fournis est determinee par la demande, et evaluer, en consequence, les ressources 
necessaires. Ceci a conduit a proposer la suppression de 17 postes. 

51. Le transfert de 56 postes jusqu 'al ors finances sur les contributions aux Depenses 
d'appui au Programme ordinaire a fait l'objet de discussions au Conseil lorsque celui-ci a 
examine le sommaire du Programme de travail et budget recapitulatif. Cette question sera 
examinee directement. Ila ete convenu que ceteris paribus, les postes specifiquement affectes 
au soutien du Programme de terrain ne peuvent pas etre simplement transferes au Programme 
ordinaire du fait d'une diminution du Volume de travail OU d'une augmentation des WUtS lies 
a ces postes. 

52. Chacun des postes transferes au Programme ordinaire a fait l'objet d'un examen. A 
la suite de cet examen il a ete conclu d'abord que ce poste etait essentiel au travail de 
!'Organisation et qu'ensuite qu'il convenait de le financer sur le Programme ordinaire. 

53. L' Annexe IV/K identifie egalement chacun des postes transferes a !'aide d'un 
asterisque. Pour certains postes, il est difficile d'expliquer pourquoi ils etaient initialement 
finances sur le budget des depenses d'appui. Par exemple, le Directeur de la Division des 
services administratifs est un poste administratif qui est necessaire quelle que soit l'ampleur 
des programmes PNUD OU des programmes de fonds fiduciaires sur le terrain. De meme, 
le commis des programmes de la Division AGS ou l'assistant de programmation de la 
Division AGD passent l'essentiel de leur temps de travail sur des questions ayant trait au 
Programme ordinaire. 

54. De nombreux postes sont transferes car ils se trouvent dans des unites qui ne peuvent 
recevoir de remboursement dans le cadre des nouvelles dispositions. Par exemple, si l'on 
peut soutenir que I' assistant du Directeur general adjoint du Departement du developpement, 
ou le Directeur de la Division du developpement des programmes sur le terrain s 'occupe 
principalement de questions relatives aux programmes sur le terrain, leur financement sur les 
contributions aux depenses d'appui n'est pas justifie puisqu'il n'est prevu ni dans le cadre des 
accords avec le PNUD, ni au titre des etudes financees par les fonds fiduciaires, et ne pourra 
done faire l'objet de remboursement au titre des depenses d'appui dans le nouveau systeme. 
Selon le principe - qui a ete accepte - qui veut que les ressources devraient etre allouees aux 
unites qui en ont besoin, il est essentiel que le financement de ces postes soit transfere au 
budget du Programme ordinaire. 

55. De meme, le nouveau systeme prevoit une categorie de financement particuliere pour 
l'appui technique aux projets. II est done important de transferer les postes des unites 
techniques, qui etaient jusqu'a present financees sur le budget general des contributions aux 
depenses d'appui (plus precisement sur le budget de soutien administratif et operationnel) et 
de les transferer au budget du Programme ordinaire, dans le cadre des accords de partage 
des couts qui ont ete conclus, ou au budget des services d'appui technique. Comme on le 
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verra ulterieurement dans ce meme chapitre, les previsions des revenus des services d'appui 
technique tant des programmes (TSS-1) que des projets (TSS-2) figurent parmi Jes estimations 
des revenus extrabudgetaires. 

56. II convient de considerer la totalite de ces transferts au budget du Programme 
ordinaire dans le contexte de l' ensemble des ajustements apportes aux effectifs finances sur 
le budget des Depenses d'appui, et en particulier de considerer le nombre total de postes qui 
vont etre elimines. Le tableau qui suit resume les reductions operees depuis le ler janvier 
1991, comme indique a l'Annexe IVIE du Programme de travail et budget 1992/93 et le 
nombre de postes proposes pour le nouveau budget, au 31 decembre 1993. 

Depenses d'appui - Recapitulation des postes 

Cadre 5 0 (75) (22) (92) 
organique 

Services 8 (208) (35) (234) 
generaux 

Total 13 
partiel 

Total 
(changement 
net) depenses 
d'appui 

14 (340) 

57. Ce tableau fait apparaitre les reductions de postes qui ont ete effectuees au cours de 
la periode en cours et montre que le nombre de postes jusqu' a present finances au budget des 
Depenses d' appui qu' il est propose de transferer au Programme ordinaire ne represente 
qu'une fraction de la diminution totale effectuee. L'Annexe IV/L contient la liste des postes 
du budget des Depenses d'appui qui ont ete abolis. 

58. Pour permettre de replacer cette question dans son contexte historique, on trouvera 
ci-dessous un tableau recapitulatif des effectifs finances sur le budget des Depenses d'appui, 
tels que rapportes dans les trois derniers documents de Programme de travail et budget: 
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Effectifs finances sur le budget des depenses d'appui (PNUD. Fonds fiduciaires et PAM) 

Augmentations/ diminutions 
au cours de la periocle 

(221) (326)11 

1/ Y compris un total de 106 postes de Representants de la FAO, du service informatique de Ia Division AFC et 
du Service des publications de la Division GIP, qui ne seront desormais plus imputes au budget des depenses 
d'appui, compte tenu du nouveau systeme qui est propose pour le financement des activites sur le terrain et des 
nouvelles dispositions qui ont ete prises pour associer la FAO aux activites sur le terrain. 

59. En conclusion, le Programme de travail et budget propose pour l'exercice biennal 
1994-95 represente la meilleure reponse possible a une serie de modifications extemes qui 
affectent la structure de !'Organisation. L'Organisation a reagi de fac;:on positive a ces 
nouvelles modalites d'operations, a ajuste l'emploi de ses ressources en consequence et prend 
les dispositions qui s' imposent. 

Modifications organisationneUes 

60. L'intense travail de programmation que suppose la preparation du Programme de 
travail et budget s'appuie aussi sur une analyse, menee parallelement, de la structure de 
I' Organisation, qui vise a verifier que celle-ci assure aux Etats Membres les services a la fois 
les plus efficients et les plus efficaces. Les modifications proposees sont analysees dans les 
sections appropriees du Budget-programme et sont brievement resumees ci-dessous: 

61. Modifications correspondant a une revision des fonctions et des responsabilites OU 

a un meilleur ciblage de celles-ci: 
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Nouvelle denomination du Service des engrais et de la nutrition des plantes de la 
Division de la mise en valeur des terres et des eaux (AGL), qui devient le Service 
de la gestion de la nutrition des plantes; nouvelle denomination de deux groupes et 
de plusieurs postes afin de mieux refleter le meilleur ciblage de leurs responsabilites. 

Nouvelle denomination de la Sous-Division de la mise en valeur des ressources 
forestieres, qui devient le Service de developpement des ressources forestieres; 
fusion de la Sous-Division de la conservation des fon~ts et des espaces naturels et 
de la Sous-Division de la recherche, de l'education et de la formation en matiere de 
fon~ts afin de former un nouveau service de la preservation, de la recherche et de 
I' education forestieres. 



Creation d'un Groupe du riz dans le Service des denrees alimentaires de base de la 
Division des produits _ et du commerce international (ESC) afin de repondre a 
l' augmentation de la demande de services en provenance des Etats Membres. 

Creation d'unites des systemes, des politiques et des procedures financieres dans la 
Division des services financiers (AFF) afin de faire face aux exigences de 
l'informatisation et de renforcer le systeme de soutien financier. 

Restructuration des services des programmes nutritionnels et du service de la qualite 
des aliments et des normes alimentaires (ESN) par la creation de certains nouveaux 
groupes et postes, et par la modification du nom de certains groupes qui doivent 
mettre a execution le Plan d'action approuve par la Conference intemationale sur la 
nutrition ainsi qu'un partie des recommandations d' Action 21 de la CNUED. 

Suppression du Groupe Maladies des plantes et Controle phytosanitaire de la 
Division de la production vegetale et de la protection des plantes (AGP); 
regroupement des experts sur les maladies des plantes au sein du Groupe de lutte 
integree contre les ravageurs de la Division et au sein du nouveau Secretariat de la 
Convention internationale sur la protection des plantes afin de mieux tenir compte 
des priorites qui se sont degagees au cours des dernieres annees. 

Creation de nouveaux groupes d'evaluation et de gestion forestieres, et des 
ressources genetiques et de plantations forestieres au sein du nouveau service de 
developpement des ressources forestieres. Creation egalement d'un groupe de 
conservation des fon~ts et des espaces naturels et d'un groupe de la recherche et de 
l' education forestieres au sein du nouveau service de la preservation de la recherche 
et de l'education forestieres. 

Nouvelle denomination de deux sections en sous-division et transfert de certains 
postes au sein de la Division de l'Information (Gil) pour mieux tenir compte de la 
nouvelle priorite accordee a la presse et aux medias electroniques. 

Restructuration de la Division de la Bibliotheque et des systemes documentaires 
(GIL) par la creation de plusieurs unites, la suppression de deux unites nouvelles, 
la modification des titres de certains postes ainsi que leur transfert afin de mieux 
executer le programme de la Division. 

62. Modifications destinees a rationaliser les services en vue d'une plus grande 
efficience: 

Restructuration et nouvelle denomination de trois groupes au sein du service des 
matieres premieres et des produits tropicaux et horticoles de la Division des produits 
et du commerce international (ESC) afin de regrouper leurs fonctions pour 
augmenter l'efficience du suivi des questions commerciales relatives aux differents 
produits. 

Fusion de quatre branches de la Division des services administratifs (AFS) en deux 
nouveaux services. 
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Restructuration de la Division des publications (GIP) par une nouvelle denomination 
des unites, la creation de sous-groupes, et le reclassement et le redeploiement de 
certains postes. 

Consolidation en cours des divisions administratives des services administratifs de 
soutien departementaux (MSS). Cet exercice est conduit parallelement a la 
decentralisation des responsabilites au profit des departements. L'impact net de ces 
mesures devrait conduire a une rationalisation des procedures, une amelioration de 
la capacite de reaction et a une plus grande efficience. Rapport sera fait a la 
Conference sur les autres mesures envisagees et sur leurs implications. 

Accroissements des coo.ts 

• Methodologie 

63. Pour le calcul des hausses des couts du Programme de travail et budget 1994-95, on 
a utilise les memes methodes que lors des precedents exercices. Ces methodes ont re9u l'aval 
du Comite financier, du Conseil et de la Conference. 

64. Les estimations relatives aux augmentations de couts ne sont pas fondees sur des 
speculations arbitraires sur les taux d'inflation probables en Italie au cours du prochain 
exercice biennal. Dans toute la mesure possible, elles s'appuient sur des faits connus: 
montant des paiements effectues pour les traitements et les indemnites; hausse probable des 
salaires du personnel des services generaux, compte tenu de l'inflation dans le pays Mte et 
de la periodicite des enquetes regulierement menees par la CFPI; impact mesurable des 
changements approuves du bareme des traitements nets et bruts du personnel du cadre 
organique; le cas echeant, modifications des prestations et indemnites approuvees par les 
organes competents; augmentations connues des tarifs, par exemple des services publics ou 
des imprimeurs; evaluation des facteurs ayant une incidence sur la structure des depenses de 
la PAO a l'echelle mondiale. 

65. Les accroissements de co-uts ne sont done pas estimes a partir d'hypotheses simplistes 
ou d'extrapolations generales; leur estimation est le resultat de calculs detailles effectues pour 
chaque poste de depenses, a l'aide d'une methodologie connue et des hypotheses presentees 
ci-apres. Chaque fois que cela a ete possible on a fait appel, pour les previsions, a des 
sources independantes et verifiables, telles que les services des previsions d'une banque 
intemationale. 

66. On trouvera ci-dessous une description des principaux concepts qui ont ete utilises, 
puis les details de la methode et des hypotheses qui ont ete appliquees pour chaque poste de 
depenses dans l'Analyse de !'augmentation des couts. 

• Biennalisation et inflation 

67. Comme pour les precedents exercices, Ies augmentations de couts sont analysees 
sous deux rubriques, a savoir la Biennalisation et I' Inflation. 
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68. La biennalisation consiste tout simplement a imputer sur les 24 mois de l'exercice 
a venir les accroissements de couts qui se sont produits a differents stades de l' exercice en 
cours (et qui n'ont done eu d'effet que pendant une partie de cet exercice) mais dont l'effet 
persistera pendant toute la duree (24 mois) de l'exercice biennal 1994-95. 

69. On parle aussi de biennalisation lorsque les depenses effectives different des 
depenses prevues au budget. Ainsi par exemple, !'augmentation des depenses de securite 
sociale a ete inferieure aux previsions du Programme de travail et budget 1992-93, et on 
procede alors a un ajustement negatif, dans la rubrique hausse des Couts, pour Ce poste. 
Autre exemple: aucune indemnite de poste n'a ete prevue pour l'integration des points 
d'ajustement dans le traitement de base du personnel du cadre organique. Ceci apparait done 
sous la rubrique biennalisation comme une augmentation des traitements de base du personnel 
du cadre organique, compensee par une diminution des depenses d'indemnite de poste. 

70. Cette methodologie permet un ajustement automatique, la biennalisation refletant 
toujours la difference entre les depenses prevues au budget precedent et les depenses 
effectives. Son inten~t est de compenser automatiquement sur le budget de l'exercice biennal 
suivant, l'impact d'une surestimation ou d'une sous-estimation des couts du budget de 
l'exercice biennal precedent. 

71. Le graphique ci-dessous illustre l'evolution des couts durant l'exercice en cours et 
l'exercice suivant. La zone hachuree de lignes verticales correspond a l'inflation prevue 
en 1994-95. Si celle-ci etait nulle, la ligne des couts serait horizontale mais elle partirait d'un 
point plus eleve en raison des hausses intervenues au fur et a mesure de I' exercice precedent. 
La zone legerement ombree qui figure sous l'exercice biennal 1992-93 indique I' augmentation 
des couts qui, par biennalisation, est imputee sur les 24 mois suivants. 

72. II est a souligner 
que la hausse des couts 
resultant de la bienna
lisation reflete ce qui s 'est 
effectivement produit 
durant l' exercice en cours 
et ne repose done pas sur 
des previsions plus ou 
moins fiables. Le seul 
element de prevision qui 
affecte le montant de la 
biennalisation conceme 
l' evolution des depenses 
entre la date de redaction 
du present document et 
celle de la fin de 
I' exercice biennal en 
cours. 
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73. L'inflation, en revanche, correspond aux augmentations de couts auxquelles on 
s'attend a differents moments du prochain exercice (c'est-a-dire entre le ler janvier 1994 et 
le 31 decembre 1995). 
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74. L'inflation est estimee sur la base d'hypotheses concemant I' evolution probable des 
couts au cours du prochain exercice, non seulement dans le pays hote, mais aussi partout oil 
la PAO engage des depenses financees sur son budget ordinaire, ce qui inclu les bureaux 
regionaux d' Accra, de Bangkok, de Santiago et du Caire, les bureaux de liaison de 
Washington, de New York et de Geneve et les representations de la PAO dans tout le monde 
en developpement. 

75. Dans toute la mesure possible, les hypotheses d'inflation ne sont pas etablies par le 
Secretariat, mais sont tirees de sources independantes. 

• Determination des tam: biennaux d'accroissement des coil.ts 

76. L'interpretation des pourcentage d'accroissement des couts pour l'exercice biennal 
peut facilement donner lieu a malentendu. Les notes qui suivent ont pour objet de faciliter 
la comprehension des chiffres que l' on trouvera dans le present document, ainsi que la 
comparaison avec ce qui se fait ailleurs. 

77. Lorsqu' on applique pour chaque annee de l' exercice biennal des taux d' accroissement 
annuel qui sont ensuite composes sur I' ensemble de l'exercice, le calcul du taux biennal doit 
tenir compte de l'effet cumule, comme le montre l'exemple qui suit: 

En supposant un budget biennal de 100 dollars, une augmentation de 6 pour cent 
en 1994 et une autre augmentation de 6, 5 pour cent en 1995, on calcule !'impact du 
taux d 'inflation annuel de la fa(:on suivante: 

Cout 1994 de 50 dollars x 6% 
Cout 1995 de 53 dollars x 6,5% 

Total 

53 000 dollars 
56 445 dollars 

109 445 dollars 

Done en partant d'une base 100, on obtient un taux biennal d'accroissement de 
9, 445 pour cent. 

7 8. On peut inverser le processus en ce sens qu' on peut convertir un taux biennal donne 
en un taux compose annuel d'inflation. Dans cet exemple, le taux biennal de 9,445 pour cent 
equivaut a un taux annuel moyen de 6,17 pour cent. 

• Abattement pour mouvements de personnel 

79. La question de !'utilisation du taux d'abattement comme outil budgetaire a ete 
examinee plusieurs fois par le Comite financier et la Conference de la PAO. Etant donne 
l'interet manifeste par le Conseil, lors de sa cent troisieme session, on trouvera ci-dessous 
un bref historique de la question. 

80. L'abattement avait ete initialement fixe a 1,0 pour cent en 1955, a 2,5 pour cent en 
1956, 4,5 pour cent en 1960 et, enfin, a 5,5 pour cent en 1964. 11 est reste a ce niveau 
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jusqu'au Programme de travail et budget de l'exercice 1990-91, apres quoi la Conference de 
la PAO decida de le ramener a 3 pour cent. 

81. Ainsi, au cours de ses 15 premieres annees d'existence, la PAO utilisait-elle un taux 
d'abattement pour mouvement de personnel inferieur au taux actuel. Celui-ci fut ensuite 
considerablement augmente au debut des annees 60. Il est interessant de replacer les decisions 
prises a cette epoque par les organes directeurs de la PAO dans leur contexte. Il semble bien 
que la decision de porter ce pourcentage a 5 ,5 pour cent ait ete directement liee a la 
croissance extraordinaire des effectifs du personnel du Programme ordinaire qui a eu lieu a 
cette epoque. 

82. La croissance annuelle moyenne des effectifs du personnel pendant la periode au 
cours de laquelle le taux d'abattement a ete successivement augmente jusqu'a 5,5 pour cent 
( c' est-a-dire de l' exercice biennal 1958-59 a l' exercice biennal 1964-65) etait de 17, 1 pour 
cent. 

83. Il convient de tenir compte de l'effet d'une expansion aussi rapide du nombre de 
postes sur le taux d'abattement. Si l'on cree 15 pour cent de nouveaux postes, par exemple, 
et que ces postes sont pourvus dans un delai moyen de 6 mois, il en resulte automatiquement 
une economie qui equivaut a Un taux d'abattement de 3,3 pour cent1

, en SUS du taux 
d'abattement du au renouvellement normal du personnel. 

84. Le Comite avait tenu compte de ce facteur lorsqu'il avait decide d'accroitre le taux 
d'abattement pour mouvements de personnel. Ainsi, on peut lire dans le rapport de sa 
cinquieme session2 (1961) que "le budget propose pour 1962163 prevoit une notable 
expansion du personnel et des depenses de !'Organisation. Au titre des propositions pour 
1962-63, il serait cree 80 nouveaux pastes pour la categorie des services organiques et 143 
pour celle des services generaux, ce qui implique forcement qu 'un delai appreciable 
s'ecoulera avant que ces pastes ne soient pourvus, notamment dans le cas d'une nomination 
du cadre organique. Le Comite conclut done au maintien pour 1962163 de l'abattement de 
4,5 pour cent pour mouvement de personnel". 

85. De meme, dans le rapport de sa neuvieme session3
, le Comite a conclu que "!ors 

du calcul des previsions budgetaires pour 1964165, on a applique le meme abattement 
(4,5 pour cent) que pour les deux exercices precedents. Apres !'examen approfondi de la 
question, a la lumiere de l 'experience de ces dernieres annees et, compte tenu de 
!'augmentation prevue des ejfectifs du personnel en 1964165, le Comite est convenu que cet 
abattement pourrait etre porte de 4,5 a 5,5 pour cent en 1964165, eu egard au niveau du 
budget propose par le Directeur general". 

Si l'effectif de base est de 100 et qu'on cree 15 postes nouveaux,le nombre total de postes est de 115. 
Si ces 15 nouveaux postes sont vacants pendant six mois, cela represente une economie equivalente 
a 3,75 postes, soit 3,3 pour cent de 115 postes. 

CL 35/6, par. 31 

CL 40/2, par. 236 
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86. Le maintien d'un taux d'abattement eleve (c'est-a-dire 5,5 pour cent) au cours des 
annees 70 s'explique par la poursuite de la croissance autour de cette periode, pendant 
laquelle les effectifs sont passes de 1944 le ler janvier 1965 a 2 833 le ler janvier 1979. 
Toutefois, le maintien de ce taux au cours des annees 80, pendant lesquelles il n'y a eu 
presque aucune augmentation de poste, est plus difficile a justifier. En realite, le maintien 
d'un taux d'abattement de 5,5 pour cent pendant cette periode a ete un des facteurs qui ont 
contribue aux nombreuses reductions de programme qui ont ete faites au cours de cet 
exercice. 

87. En decidant, en 1989, de reduire le taux d'abattement, la Conference reconnaissait 
cet etat de choses et reaffirmait le principe de la reduction du taux d'abattement. Ainsi, si 
l'abattement pour mouvements de personnel a ete initialement corn;u, par prudence et par 
realisme, comme technique budgetaire, il ne doit pas compromettre !'execution du 
programme de I' Organisation et doit done etre maintenu a un niveau qui permette de degager 
des ressources suffisantes pour l 'execution du Programme de travail approuve par la 
Conference. Ce principe a ete clairement affirme par le Comite financier, lo rs de sa 
quatrieme session de 1960, c'est-a-dire pendant la periode a laquelle il est fait reference ci
dessus. Le Comite a alors "exprime une nouvelle fois l'avis que !es abattements ordinaires 
doivent provenir d 'economies fortuites et non pas d 'economies forcees et que la deduction 
correspondante ne doit pas obliger a retarder, au detriment du Programme, le recrutement 
pour les post es figurant au budget "4

. 

88. Ce principe, qui n'est pas en soi conteste, fait cependant probleme. Si l'on accepte 
le principe que le taux d'abattement ne devrait pas refleter les vacances de poste 
programmees, dues par exemple a des contraintes budgetaires exceptionnelles, ii faut alors 
distinguer entre vacances de poste programmees et vacances de postes fortuites. Il s' a git la 
a la fois d'un probleme de definition et d'un probleme de comptabilite. Pour ce qui est de 
la definition, la question est de savoir quelles sont les vacances de poste qui sont 
programmees et quels sont les criteres qui permettent de determiner si une vacance de poste 
a ete "programmee". Pour ce qui est de la comptabilite, on ne dispose pas de documents 
permettant d 'etablir si les vacances de poste ont ete programmees et il est done tres difficile 
de retracer l'historique des economies fortuites resultant des vacances de poste non 
programmees. 

89. La situation s'est cependant recemment amelioree, avec !'introduction d'une 
procedure de planification financiere annuelle selon laquelle on procede a des dotations 
provisoires, les divisions etant invitees a elaborer un plan financier indiquant comment elles 
vont gerer les moyens qui leur sont alloues. Ce systeme est informatise, ce qui facilite 
!'analyse et la comparaison entre vacances de poste programmees et non programmees. 

90. Les statistiques precises sont difficiles a saisir car le taux exact de vacances de poste 
varie d'un jour a l'autre et, pour chaque vacance, il faut proceder a une verification par 
rapport au plan de la division afin de determiner si elle etait programmee OU non. On realise 
periodiquement des instantanes, a partir des bases de donnees, afin de mesurer les taux de 
vacances de poste a un instant precis. 

Compte rendu FC 4/23 de la quatrieme session du Comite financier. 
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91. Plusieurs etudes ont ete menees au cours de l'annee derniere. Le tableau suivant 
montre le nombre de postes vacants du Programme ordinaire a deux dates differentes: 

92. On peut remarquer que le taux de vacances de poste moyen n'a pas beaucoup varie 
au cours de la periode, s'etablissant entre 9,1 pour cent et 9,5 pour cent, soit 15 pour cent 
pour le personnel du cadre organique et 5 pour le personnel des services generaux. Sur ce 
taux de vacances moyen de 9,3 pour cent, 6,3 pour cent de ces postes etaient specifiquement 
identifies comme vacants dans le plan financier et etaient done le fait d'une decision 
deliberee, c'est-a-dire qu'il ne restait que 3 pour cent de vacances de poste dues aux 
mouvements normaux de personnel. Ce taux est identique au taux de 3 pour cent utilise dans 
le calcul de I' abattement pour mouvements de personnel. 

93. Autre sujet d'inquietude evoque par le Conseil lors de sa cent troisieme session: la 
disparite entre le taux de vacances publiees dans les statistiques de personnel communiquees 
au Comite financier et les chiffres cites plus haut. L'explication tient au fait que les 
statistiques de personnel comptent les postes vacants effectivement crees, alors que !'analyse 
budgetaire ne considere qu'un poste est vacant que si les economies realisees sur ce poste 
sont utilisees pour financer un poste temporaire faisant "parallele" au poste permanent. Ces 
postes "paralleles II sont crees pour de nombreuses raisons, les plus courantes etant de 
permettre le transfert temporaire d'un fonctionnaire dans un poste vacant (souvent a un grade 
moins eleve) ou de tester des candidats ayant des contrats de courte duree et pour lesquels 
il faut creer un poste parallele. 

94. Le decompte des vacances de poste a des fins budgetaires doit refleter la realite des 
couts exposes par I' Organisation et ne peut done faire apparaitre un poste budgetise comme 
vacant s'il est utilise pour financer le titulaire d'un poste dit "parallele". Si l'on augmentait 
le taux d, abattement pour mouvement de personnel pour tenir compte de tous les postes crees 
vacants et non programmes, sans considerer les postes temporaires qu'ils permettent de 
financer, on ne pourrait plus recruter a des postes de fac;:on temporaire, ce qui compromettrait 
!'execution des programmes. 
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95. Certains se sont inquietes de ce que les chiffres cites ci-dessus ne refletaient peut-etre 
pas de fai;:on complete et detaillee la situation actuelle des vacances de poste. Ces chiffres ont 
maintenant 6te verifies et correspondent bien aux statistiques de la Division du personnel sur 
les vacances de poste. Nous confirmons done que ces donnees presentent une analyse fidele 
de la situation des vacances de poste de l'Organisation. 

96. II convient de preciser egalement que, bien que le Programme de travail et budget 
propose prevoit une augmentation nette des effectifs, la majorite des nouveaux "postes" sont 
en realite deja occupes et n'apparaissent que parce qu'ils etaient anterieurement finances sur 
une autre source. Ceci ne justifie done pas une modification du taux d'abattement pour 
mouvements de personnel. 

97. On a par consequent retenu pour le Programme de travail et budget 1994-95 un taux 
d'abattement pour mouvements de personnel de 3,0 pour cent. Le Directeur general est 
convaincu que, du fait de I' absence de croissance reelle de I' Organisation et compte tenu des 
conclusions de l'analyse empirique sur la situation actuelle des vacances de poste et sur leur 
repartition entre vacances de poste programmees et vacances de poste fortuites, toute 
augmentation du taux d' abattement se traduirait par une diminution de la capacite d 'execution 
des programmes de !'Organisation. Il convient de rappeler ici que l'abattement de poste 
entraine une reduction automatique du budget affecte a chaque programme OU a chaque 
division et que, par consequent, les chefs de division devront alors reduire leurs programmes 
pour tenir compte des contraintes imposees par ces nouvelles diminutions budgetaires. 

98. Le Directeur general demande done instamment a la Conference de reaffirmer le 
principe de la reduction du facteur d'abattement pour mouvements de personnel et le principe 
essentiel selon lequel le calcul du taux d' abattement do it tenir compte des economies fortuites 
et non des economies provenant de vacances de poste qui sont imposees par des contraintes 
budgetaires. 

• Integration des accroissements de couts dans le budget 

99. En reponse aux questions qui ont ete posees, il est a noter que les accroissements 
de cout et l'impact du calcul de l'abattement pour mouvement de personnel sont repercutes 
dans le Budget-programme a l'aide d'une technique informatisee complexe. Les 
augmentations afferentes aux depenses de personnel, calculees par poste budgetaire 
(traitements, cotisations a la Caisse des pensions, indemnites pour frais d'etude, etc.) sont 
converties en couts normalises pour chaque classe. Le cout normalise est ensuite revise a la 
baisse en appliquant l 'abattement pour mouvement de personnel de maniere a obtenir le cout 
normalise inscrit au budget de l' exercice biennal. 

100. Etant donne que le Budget-programme est etabli par imputation des mois de travail 
correspondant a chaque poste inscrit au Programme ordinaire, le budget est simplement 
recalcule - compte tenu des augmentations de couts et de l'abattement pour mouvements de 
personnel - a l'aide des nouveaux couts normalises. Par consequent, chaque tableau du 
Budget-programme comprend une rubrique qui indique avec precision les augmentations de 
coil.ts prevues en regard des ressources affectees a tel ou tel programme ou sous-programme. 
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101. De meme, les credits affectes a chaque programme (et aux services dont il depend) 
sont diminues d'un montant egal a l'abattement pour mouvements de personnel. Cette 
reduction doit etre absorbee au niveau de la Division. 

102. En ce qui conceme les depenses autres que les depenses en personnel, des 
pourcentages sont fixes pour chaque element du budget. Ils sont calcules en tenant compte 
de l'effet net de la biennalisation et !'inflation. Ces pourcentages sont appliques aux 
ressources affectees a chaque poste de depense, de fa<;on aussi detaillee que possible, ce qui 
permet de repartir avec precision ces ressources entre les programmes qui en ont besoin. 

• Impact des taux de chani:e 

103. Le budget est etabli en dollars E.-U. et, par consequent, !'evolution des taux de 
change du dollar peut avoir un gros impact sur les couts dans d'autres monnaies. Il existe 
deux mecanismes tout a fait differents, l'un pour les depenses de personnel et l'autre pour 
les autres depenses. 

Depenses de personnel 

104. Les taux de change n'ont pas d'incidence sur les traitements de base du personnel 
et du cadre organique, libelles en dollars, mais ils influent sur le cout du personnel du Siege 
par leur effet, premierement, sur l'ajustement de poste des fonctionnaires du cadre organique 
et, deuxiemement, sur le cout en dollars des traitements des agents des services generaux, 
regles en lires. Dans les deux cas, la methode consiste a etablir le budget en utilisant le taux 
de change adopte pour 1' exercice biennal precedent ( ce qui exclut l' effet des variations 
monetaires). Le poste "Personnel" sera revise en hausse OU en baisse en fonction du taux de 
change qui sera finalement adopte par la Conference. 

105. L'impact des differents taux de change sur le budget de 1994-95 est indique ci-apres: 

0 Lire 1 210 
0 Lire 1 250 
0 Lire 1 350 
0 Lire l 450 
0 Lire 1 550 
0 Lire 1 650 

Augmentation/ (diminution) 
des ouvertures de credit 
(millions de dollars E.-U.) 

0 
(9,3) 

(30,2) 
(48,0) 
(63,4) 
(77,0) 

106. Ces resultats sont illustres par le graphique ci-apres, qui fait apparaitre l'impact du 
taux de change dans la fourchette indiquee. 
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107. On adopte la meme methode pour le calcul des depenses liees au personnel du cadre 
organique en poste a l' exterieur. Cependant pour le personnel des services generaux en poste 
a l'exterieur, il convient, dans le calcul des accroissements de cout, de tenir compte non 
seulement des taux d'inflation locaux, qui peuvent etre tres eleves, mais egalement de 
!'impact du taux de change. C'est pourquoi, pour tout Bureau regional, Division conjointe 
ou Bureau de liaison ou sont affectes des membres du personnel des services generaux, les 
previsions concemant le taux d'inflation local sont ajustees pour tenir compte du taux de 
change anticipe. Ces couts ne font done l'objet d'aucun ajustement lors de la fixation du taux 
de change du budget du nouvel exercice biennal. 

Autres depenses 

108. L'effet des taux de change sur d'autres categories de depenses est moins apparent. 
Dans la pratique, les variations des taux de change tendent a etre graduellement absorbees 
par leur impact relatif sur les prix intemationaux et par les efforts que fait constamment 
!'Organisation pour se procurer a meilleur prix les biens et services dont elle a besoin. En 
d'autres termes, la procedure d'appel d'offre intemationale attenue dans une certaine mesure 
!'impact de ces variations. 

109. 11 y a aussi plus ou moins un equilibre en ce qui conceme les depenses effectuees 
dans les pays en developpement. Les avantages d'un dollar generalement fort vis-a-vis de la 
monnaie locale compensent en effet des taux d'inflation ordinairement plus eleves, de sorte 
que l'on arrive a un niveau proche des taux moyens intemationaux. 
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110. L'evolution des taux de change a toutefois un impact non negligeable sur le cout des 
biens et services que !'Organisation ne peut en effet se procurer que dans un seul pays, 
d'ordinaire le pays h6te. L'exemple le plus caracteristique est celui des depenses du 
chapitre 6 "Charges communes" qui concement, pour la plupart, des biens et services que 
la FAO ne peut se procurer que localement (electricite, communications, locaux, etc.). Dans 
ces cas, une variation du taux de change entraine un accroissement des couts exprimes en 
dollars E.-U. Dans ces cas, on tient compte de l'impact de la difference entre taux de change 
fixe pour le budget et taux de change effectifs dans l'exercice biennal qui suit, en ajustant 
Ies dotations budgetaires. 

e Analyse des accrnissements de cout 

111. Le tableau ci-apres indique, par grands postes de depense, les accroissements de 
COUtS selon qu'ils SOilt dus a la biennalisation OU a !'inflation. Les paragraphes qui suivent 
analysent les causes de chaque augmentation et presentent les hypotheses utilisees pour 
prevoir les augmentations dues a l'inflation au cours de l'exercice 1994-95. 
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TOtiildes 
accrois-

se:tnents de 

Personnel 

a) Traitement de base - 112 095 16 923 0 16 923 
cadre organique 

b) Indemnite de poste 70 545 (8 960) 12 717 3 757 

c) Traitements - Services generaux 131 449 3 941 15 464 19 405 

d) Cotisations a la Caisse des pensions 54 952 2 929 2 832 5 761 

e) Securite sociale 12 102 (I 131) 3 541 2 410 

f) Indemnites pour charges de famille 6 050 (625) 233 (392) 

g) Indemnites pour frais d, etudes 15 144 672 0 672 

h) Voyages de prise de fonctions, 15 068 0 826 826 
repatriement, etc. 

i) Frais de recrutement et de cessation 18 730 2 604 2 283 4 887 
de service 

j) Regime des indemnites de depart du 11 194 0 I 270 1 270 
personnel des services generaux 

TOTAL PERSONNEL 447 329 16 353 39 166 55 519 

Biens et services 

k) Autres ressources humaines 126 394 3 385 9 536 12 921 

I) Voyages officiels 28 612 0 I 740 I 740 

m) Depenses generales de fonctionnement 62 134 2 443 2 839 5 282 

n) Mobilier, materiel et vehicules 12 442 0 356 356 

TOTAL BIENS ET SERVICES 229 582 5 828 14 471 20 299 

TOTAL GENERAL 676 911 22 181 53 637 75 818 

112. 
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Traitements du personnel du cadre organique 

Le traitement effectivement per<;:u par un membre du personnel du cadre organique 
pour un mois donne est constitue du traitement de base correspondant a la classe ou 
au niveau du poste et de l'indemnite de poste. Celle-ci est coni;:ue pour tenir compte 
des incidences du cout de la vie et des taux de change et faire en sorte qu'un 
montant equivalent soit verse a chaque agent dans la classe/le niveau considere quel 
que soit le lieu geographique ou il est affecte dans le systeme des Nations Unies. Le 
calcul, effectue chaque mois, est complexe. 



113. Traitements de base du personnel du cadre organique (alinea a) 

Biennalisation: augmentation de 16 923 000 dollars E.-U. 

Cette augmentation est due: 

0 a l'incorporation dans le traitement de base de 12,9 points d'ajustement de 
poste: 

6,0 points en mars 1992 
6,9 points en mars 1993 

pour un cout estime a 13 932 000 dollars E.-U.; et 

o a l' effet net des changements de classe de postes approuves dans le Programme 
de travail et budget 1992-93, a savoir 2 991 000 dollars E.-U. 

Inflation: nfant 

Aucune variation du traitement de base n'est prevue dans l'estimation des 
accroissements de couts. On s'attend ace que plusieurs points d'ajustement de poste 
soient incorpores dans les traitemertts de base selon le principe "ni perte, ni gain". 

114. Indemnite de poste (alinea b) 

Biennalisation: diminution de (8 960 000) dollars E.-U. 

Le principal facteur favorable est l'integration evoquee plus haut de 12,9 points 
d'ajustement de poste dans le traitement de base selon le principe "ni perte, ni gain". 
Cette integration augmente les traitements de base et diminue les montants 
correspondant a l'indemnite de poste de 13 932 000 dollars E.-U. 

Cette diminution est cependant compensee par l'impact de la biennalisation des 
augmentations de l'indemnite de poste jusqu'a la fin de 1993: 

5,5 pour cent en mars 1992 
3, 9 pour cent en mars 1993; 

ce qui aboutit a un rencherissement des couts estime a 4 972 000 dollars E.-U. pour 
1994-95. 

Inflation: augmentation de 12 717 000 dollars E.-U. 

Selon les previsions, le bareme de l'indemnite de poste variera comme suit: 

5 pour cent en janvier 1994 
5 pour cent en janvier 1995. 
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La Commission de la fonction publique internationale (CFPI) a approuve a sa trente
septieme session, en mars 1993, !'application a Rome de mesures speciales ad hoc 
visant a compenser l'effet negatif d'une importante devaluation de la lire italienne. 
Cette mesure a pris effet en avril 1993. Elle n'affecte pas le montant des credits 
prevus pour les accroissements de couts dans le budget propose pour 1994-95 qui 
est calcule au taux de 1 210 lires pour un dollar E.-U. Elle affecte par contre le 
montant de l'ajustement du taux de change, ainsi qu'il est indique au paragraphe 104 
ci-dessus. 

Le Conseil a sa cent troisieme session a autorise le Secretariat a suivre cette question 
avec la CFPI et il a egalement ete d'avis qu'il serait utile d'entreprendre une 
nouvelle enquete approfondie sur le cout de la vie. Les effets qui pourraient decouler 
d'ajustements possibles grace a la poursuite des efforts dans ce domaine n'ont pas 
ete pris en consideration dans les presents calculs. 

115. Traitements du personnel des services generaux (alinea c) 
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Biennalisation: augmentation de 3 941 000 dollars E.-U. 

Cette augmentation est due: 

0 a la biennalisation des augmentations effectives de traitement approuvees au 
cours de l'exercice 1992-93, a savoir: 

3,21 pour cent en juin 1992 
4,00 pour cent en juin 1993; 

qui donne un accroissement des couts des traitements de 3 213 000 dollars E.-U. 
en 1994-95; 

o a la biennalisation des accroissements de couts dans les Bureaux regionaux, les 
Divisions mixtes et les Bureaux de liaison, qui totalisent 321 000 dollars E.-U. 
mais sont imputables pour une large part au Bureau regional pour le Proche
Orient dont le budget a ete nettement insuffisant en 1992-93; et 

o un montant supplementaire de 407 000 dollars E.-U. pour l'effet net des 
reclassements approuves dans le cadre du Programme de travail et budget 
1992-93. 

Inflation: augmentation de 15 464 000 dollars E.-U. 

La CFPI effectuera en 1994 une nouvelle enquete sur Jes traitements a Rome en 
appliquant la methodologie revisee, ce qui limitera les effets des augmentations. Cela 
<lit, les niveaux resultant des traitements dependront beaucoup plus des employeurs 
de reference et de la definition des fonctions et responsabilites retenues pour 
l'enquete que des effets negatifs des changements de la methodologie. A cet egard, 
il est a noter que, depuis la derniere enquete realisee en 1990, qui s'est traduite par 
un accroissement de 10,04 pour cent, !'evolution des salaires horaires moyens a 
constamment depasse celle de l'indice des prix a la consommation (de 3,5 pour cent 



en 1991 et 0,7 pour cent en 1992) et que cela aura probablement une influence sur 
les resultats de l'enquete. Les estimations sont fondees sur l'hypothese d'une 
augmentation de 5,5 pour cent en juin 1994. 

Les ajustements interimaires des traitements du personnel des services generaux sont 
effectues en appliquant les resultats des indices officiels applicables aux salaires 
locaux. Les plus recentes previsions faites en mars 1993 par une grande banque 
intemationale indiquent des hausses des prix a la consommation de 5,5 pour cent 
pour 1994 et 5,2 pour cent pour 1995. Sur cette base et sur celle d'informations 
locales, les augmentations suivantes ont ete incluses dans les previsions: 

4,5 pour cent en juin 1994 
5,0 pour cent en juin 1995 

Le montant des credits prevus pour I' inflation reflete aussi la forte augmentation du 
cout du personnel des services generaux sur le terrain. Des calculs separes ont ete 
faits pour chaque Bureau regional, Bureau de liaison et Division mixte en tenant 
compte des taux d'inflation locaux et de !'evolution de la valeur de la monnaie 
locale. Une moyenne ponderee des resultats concemant les bureaux regionaux a 
servi a determiner !'inflation pour les representations de la FAO. 

116. Cotisations a la Caisse commune des pensions ( alinea d) 

Biennalisation: augmentation de 2 929 000 dollars E.-U. 

Une augmentation imprevue de 5 pour cent dans le bareme des remunerations prises 
en compte pour les retraites du personnel du cadre organique et des categories 
superieures a ete approuvee en novembre 1991. Le Programme de travail et budget 
1992-93 a done ete adopte sans ces augmentations, ce qui fait qu'il est necessaire 
d'inclure dans le cadre de la biennalisation 3 245 000 dollars E.-U. dans les couts 
de 1994-95. 

Les couts relatifs au personnel du cadre organique ont ete en partie compenses par 
un ajustement favorable du montant des cotisations versees pour le personnel des 
services generaux (316 000 dollars E.-U.) du a une augmentation plus faible que 
cela n'etait prevu au budget des remunerations soumises a retenue pour pension 
correspondant a cette categorie de personnel. 

Inflation: augmentation de 2 832 000 dollars E.-U. 

L' Article 54 b) du Reglement de la Caisse commune des pensions des Nations Unies 
stipule que le bareme des remunerations soumises a retenue pour pension du cadre 
organique et des categories superieures doit etre ajuste a compter de la meme date 
et selon les memes pourcentages que l' augmentation des remunerations nettes du 
personnel base a New York. 

o Personnel du cadre organique 4,5 pour cent en novembre 1994 
4,5 pour cent en novembre 1995 
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Pour le personnel des services generaux, la methode de determination des 
remunerations soumises a retenue pour pension est actuellement reexaminee par la 
CFPI et la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Une 
methodologie revisee devrait en fin de compte etre adoptee pour repondre au 
problemes d'inversion des revenus; elle est basee sur la methode de remplacement 
du revenu selon laquelle la remuneration soumise a retenue sera calculee en 
appliquant le taux actuel de 56,25 pour cent du traitement net. L'augmentation de 
la remuneration soumise a retenue pour pension s, en trouvera probablement reduite 
de 2 a 2,5 pour cent, d'ou la prevision ci-dessous de 8 pour cent seulement enjuin 
1994 et 5 pour cent en juin 1995 (cf. augmentations des traitements de base). A 
noter qu' au moment de la redaction du present document, les modifications ci-dessus 
de la methodologie n' ont pas encore ete approuvees par I' Assemblee generale. 

o Personnel des services generaux 8,0 pour cent en juin 1994 
5,0 pour cent en juin 1995 

Aucune modification du taux de cotisation n'est attendue d'ici la fin de 1995 
(actuellement 15,8 pour cent pour l'Organisation). 

117. Securite sociale ( alinea e) 

Page 64 

Biennalisation: diminution de (1 131 000) dollars E.-U. 

Alors que le Programme de travail et budget 1992-93 comportait une augmentation 
de 10 pour cent des couts pour l'ensemble de l'exercice, grace aux efforts conjugues 
de !'Organisation et des assureurs pour reduire les couts, l'augmentation reelle des 
primes au cours de la premiere annee de l'exercice a ete de 5,4 pour cent, mais la 
deuxieme annee elle est revenue au niveau plus habituel de 15,25 pour cent. 

Inflation: augmentation de 3 541 000 dollars E.-U. 

Les augmentations prevues des taux sont les suivantes: 

o 15 pour cent pour les primes de base, essentiellement en raison de hausses des 
couts medicaux superieures a !'inflation generale, mais aussi en raison d'une 
hausse de 2 pour cent par an due a la croissance de la part de cotisations de 
I' Organisation decoulant de !'application du plafonnement des cotisations payees 
par le personnel (5 pour cent de la remuneration OU 4 pour cent des pensions 
pen;:ues en cas de soins medicaux apres la cessation de service) et de I' incidence 
d'une hausse de 4 pour cent par an des frais administratifs de traitement des 
demandes de remboursement; et 

0 pour I' element du regime relatif a I' assurance-maladie apres la cessation de 
service, la meme augmentation de 15 pour cent s'applique. 



118. Indemnites pour charges de famille (alinea f) 

Biennalisation: diminution de (625 000) dollars E.-U. 

Les donnees les plus recentes sur les frais reels font apparaitre une petite diminution 
du cout des indemnites pour charges de famille, tant pour le personnel du cadre 
organique que pour celui des services generaux. 

Inflation: augmentation de 233 000 dollars E.-U. 

La CFPI a decide de reviser tous les deux ans les indemnites pour charges de famille 
prevues pour le personnel du cadre organique et des categories superieures. Cela 
suggererait une augmentation effective au ler janvier 1995. Toutefois, aucune 
disposition n'a ete prise en prevision d'une telle augmentation. 

L' indemnite pour enfants a charge du personnel des services generaux devrait 
augmenter en meme temps et dans les memes proportions que les traitements, 
comme indique au paragraphe 113 ci-dessus. 

119. Indemnites pour frais d'etudes (alinea g) 

Biennalisation: augmentation de 672 000 dollars E.-U. 

Alors qu'aucune augmentation pour cause d'inflation n'a ete incluse dans le 
Programme de travail et budget de 1992-93, l' Assemblee generale a approuve pour 
certaines zones monetaires les augmentations suivantes a compter du 
ler janvier 1993: 

0 13,2 pour cent Florin hollandais 
0 11,1 pour cent Markka finlandais 
0 16,9 pour cent Lire italienne 
0 25,3 pour cent Livre sterling 
0 18,2 pour cent Dollar E.-U. 

avec une augmentation ponderee globale effective pour l' Organisation estimee a 
19,8 pour cent. Toutefois, cette augmentation a ete en grande partie eliminee le 
moment venu d'examiner les resultats effectifs, en partie parce que le cout des 
demandes de remboursement a baisse parallelement au renforcement du dollar des 
Etats-Unis. 

Inflation: neant 

Aucune provision n'a ete prevue pour l'inflation, car la majorite des demandes de 
remboursement atteignent le plafond autorise et, par consequent, n'entraineront 
aucun accroissement tant qu'un relevement n'aura pas ete decide par la CFPI. 
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120. Voyages de prise de fonctions, de rapatriement, etc. (alinea h) 

Biennalisation: neant 

Aucune biennalisation de ces coilts n'a ete prevue car, selon les indications actuelles, 
les credits sont suffisants. 

Inflation: augmentation de 826 000 dollars E.-U. 

Conformement aux recommandations emises par le Comite consultatif pour les 
questions administratives (CCQA) a sa reunion de septembre 1992, les previsions 
de frais de voyage ont ete augmentees comme suit: 

4 pour cent par an pour 1994 et 1995 pour les voyages aeriens; et 
6 pour cent par an pour 1994 et 1995 pour Jes couts de fret aerien. 

En outre, le montant prevu comprend I' incidence d'une augmentation de 24 dollars 
E.-U. a 27 dollars E.-U. de l'indemnite de faux frais a l'arrivee et au depart, 
conformement a la decision des Nations Unies. 

121. Recmtement et cessation de service (alinea i) 
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Biennalisation: augmentation de 2 604 000 dollars E.-U. 

Cette rubrique comprend une serie de postes de depense dont la plupart 
correspondent a des droits qui varient automatiquement en fonction des traitements 
des differentes categories (versement de compensation de jours de conge, prime de 
rapatriement, indemnites de licenciement). En revanche, l'indemnite pour mobilite 
et difficulte de conditions de vie et de travail varie en fonction du traitement de base 
net et elle est par consequent touchee par l'integration des points d'ajustement de 
poste dans le bareme des traitements de base nets. Deux postes de depenses, 
l'indemnite d'installation et l'indemnite d'evacuation, sont surtout fonction de 
I' evolution des indemnites de sejour sur lesquelles elles sont fondees. 

Les aspects qui sont la cause du chiffre eleve de la biennalisation sont resumes 
ci-dessous: 

o Les frais de recrutement et de cessation de service (augmentation de 947 000 
dollars E.-U.), dont le principal element est l'indemnite d'installation, ont ete 
augmentes de 15,6 pour cent par an en raison de la forte hausse approuvee par 
la CFPI de l'indemnite joumaliere de subsistance a Rome - quoique l'effet net 
soit assez inferieur; 

o Les indemnites de mobilite et de difficulte des conditions de vie et de travail 
(augmentation de 1 136 000 dollars E.-U. par comparaison entre les chiffres 
reels et les chiffres budgetaires) sont le resultat de !'integration des points 
d'ajustement de poste (voir paragraphe 114 ci-dessus) dans !es traitements de 
base du personnel du cadre organique et de la hausse du niveau des droits acquis 
par le personnel du fait du plus grand nombre de lieux ou les conditions de 



travail sont difficiles et d'un accroissement de la mobilite du personnel de la 
FAO; et 

o le solde correspondant aux autres postes de depense (capital deces, restitution 
de droits a pension, frais de recrutement, demandes particulieres d'indemnisation 
et allocation de logement) pour lesquels l'ajustement de biennalisation reflete les 
augmentations effectives de couts intervenues en 1992-93. 

Inflation: augmentation de 2 283 000 dollars E.-U. 

Les augmentations suivantes ont ete incluses: 

o 6, 78 pour cent representant !'incidence de la hausse globale biennale des 
traitements de base du personnel du cadre organique sur le versement de 
compensation de jours de conge, la prime de rapatriement et les indemnites de 
licenciement; 

o 9,56 pour cent representant !'incidence de la hausse globale biennale des 
traitements de base du personnel des services generaux sur les versements de 
compensation de jours de conge, la prime de rapatriement et les indemnites de 
licenciement; 

o 5,0 pour cent de l'indemnite pour mobilite et difficulte des conditions de vie et 
de travail a compter de janvier 1994 et janvier 1995 (dans l'attente de 
l'integration dans les traitements de base des points d'ajustement de poste); et 

0 les provisions pour l' allocation logement tiennent compte a la fois de l' evolution 
probable des couts locaux des loyers suite a la liberalisation de la legislation du 
pays h6te en la matiere, et de la variation moyenne des traitements et de 
l'indemnite de poste du personnel du cadre organique. 

122. Indemnites de depart du personnel des services generaux (alineaj) 

Biennalisation: neant 

Selon les indications actuelles, les credits sont suffisants. 

Inflation: augmentation de 1 270 000 dollars E.-U. 

Les augmentations de la cotisation de I' Organisation a la Caisse ont ete calculees en 
fonction de !'evolution des traitements; quant aux paiements des demandes 
d'indemnite a la charge du budget (c'est-a-dire un tiers du montant total des 
demandes) ils ont ete calcules aux taux anterieurs. 

123. L'analyse qui precede examine !'augmentation des couts de personnel correspondant 
a chaque poste de depenses. Dans les tableaux ci-apres, ces augmentations de couts sont 
ventilees entre le personnel du cadre organique (et des categories superieures) d'une part et, 
d'autre part, le personnel des services generaux. 
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(milliers de dollars E.-U.) 

•' 

' ... ·.•• ·.• .. · .. ,· I 
Base 1994-95 •··· PernohI!ej d~ ~adre org!ln1?ue et des ,. Accroissements Budget propose 

I 
categories superieures de couts ' 1994·95 , .. 

.. 
. :.·:·.;···.:. •···· ..... .. ··· .. ·····• ··• ..... '' ... .··· 

Traitements de base 112 095 16 923 129 018 

Indemnite de paste 70 545 3 757 74 302 

Cotisations a la Caisse des pensions 32 447 4 322 36 769 

Securite sociale 6 575 1 412 7 987 

Indemnites pour charges de famille 2 903 (214) 2 689 

Indemnites pour frais d'etudes 13 434 647 14 081 

Voyage de prise de fonctions, rapatriement, etc. 14 413 750 15 163 

Frais de recrutement et de cessation de service 17 420 4 410 21 830 
·.· '.· 

. Total·. depetlsesde perso!lneI·· du cadreorganiqne 
' 269 832 32 007 301 839 

Le premier tableau fait apparaitre un accroissement net de 11,9 pour cent pour les depenses 
de personnel du cadre organique pendant l'exercice. 

124. Le tableau ci-apres, qui indique les accroissements de couts afferents au personnel 
des services generaux par poste de depenses, fait apparaitre une augmentation nette de 13,2 
pour cent pendant l' exercice. 

(milliers de dollars E.-U.) 

I ' '' 

Categoriedes .. seri'icl!,s '··' Base 1994-95 Accroissements Budget propose 
generatlX •'' 

de wuts 1994;95 

'' 
•' 

Traitements de base 131 449 19 405 150 854 

Cotisations a la Caisse des pensions 22 505 1 439 23 944 

Securite sociale 5 527 998 6 525 

Indemnites pour charges de famille 3 147 (178) 2 969 

Indemnites pour frais d'etudes 1 710 25 1 735 

Voyages 655 76 731 

Frais de recrutement et de cessation de 1 310 477 1 787 
service 

Regime des indemnites de depart 11 194 1 270 12 464 

Total depenses de personnel des services 177 497 23 512 201 009 
generaux 
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125. Autres ressources humaines (alinea k) 

Assistance temporaire, consultants, accords speciawc de service, accords de prets 
remboursables et services contractuels finances par les ressources ordinaires des divisions 
et par le PCT. 

Biennalisation: augmentation de 3 385 000 dollars E.-U. 

Cette categorie comprend toutes les ressources humaines autres que Jes 
fonctionnaires de l'Organisation, notamment I' assistance temporaire, les consultants 
et les services contractuels. Trois cles ont ete utilisees: 

o les taux de biennalisation des services generaux pour les traitements de base (a 
savoir 3,07 pour cent) ont ete appliques a !'assistance temporaire de secretaires 
et employes; 

o les taux de biennalisation des traitements du personnel du cadre organique (a 
savoir 3,83 pour cent) ont ete appliques aux interpretes et traducteurs; et 

o un effet de biennalisation de 2,72 pour cent, c'est-a-dire le taux applique aux 
traitements du personnel du cadre organique, y compris les ajustements de 
poste, a ete applique aux consultants et contrats de service. 

Inflation: augmentation de 9 536 000 dollars E.-U. 

De meme, les augmentations suivantes ont ete incluses: 

0 un taux biennal d'inflation de 9,56 pour cent a ete applique a !'assistance 
temporaire de secretaires et employes conformement a ce qui a ete applique au 
traitement de base des services generaux; 

o un taux biennal d'inflation de 6,66 pour cent, qui est celui calcule pour les 
emoluments totaux du personnel du cadre organique, a ete applique a la base 
revisee pour les publications/documents et reunions (c'est-a-dire traducteurs et 
interpretes respectivement); et 

0 un taux biennal d'inflation de 6,78 pour cent Conforme a celui determine pour 
les traitements et indemnites de poste du cadre organique a ete applique au 
bareme des honoraires des consultants (y compris les services contractuels). 

126. Voyages officiels (alinea l) 

Biennalisation: nfant 

Les couts sont maintenus dans le cadre des montants du Programme de travail et 
budget pour 1992-93. 
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127. 

128. 

Cette somme decoule du taux moyen de 4 pour cent recommande par le CCQA. 

Depenses de fonctionnement 

Ce montant couvre la reevaluation de la partie en lires du budget du pool des 
publications, du pool informatique et des services communs pour la difference entre 
les credits du de travail et budget 1992-93 calcules a 1 335 lires et le 
taux de 1 210 lires adopte pour le budget. 

Inflation: au~,n.E~nt~itmn de 2 839 000 dollars E.-U. 

On a applique a la base reevaluee une augmentation estimee a 5,5 pour cent en 1994 
et 5,2 pour cent en 1995, sur la base des previsions etablies par une grande banque 
intemationale, pour la partie des depenses engagees en Italie. Pour toutes les autres 
sources, on a utilise le taux de 50 pour cent du taux d'inflation prevu du dollar 
E.-U. (a savoir 2 pour cent de 1994 et 1,7 pour cent en 1995). 

n) 

Biennalisation: neant 

Aucune augmentation n'a ete prevue car, selon les indications actuelles, le montant 
accorde est suffisant. 

On a suppose que l'essentiel des depenses de ce poste se ferait a un niveau 
international et qu' ell es seraient done principalement su jettes aux taux d' inflation des 
Etats-Unis. D'apres le service des previsions d'une grande banque intemationale, ces 
taux ont ete estimes a 4,0 pour cent pour 1994 et 3,3 pour cent pour 1995. Par 
ailleurs, comme on procedera a des appels d'offre intemationaux, 50 pour cent 
seulement de l'inflation attendue en dollars E.-U. ont ete inclus dans les previsions, 
autrement dit 2 et 1, 7 pour cent pour 1994 et 1995 respectivement. 

Les taux d'inflation anterieurement prevus pour ce poste de depense etaient plus 
eleves en raison de la tendance des fabricants a augmenter le nombre de 
specifications des produits de base. De meme qu' en 1990-91, un chiffre moyen de 
10 pour cent a ete autorise pour 1992-9.;3. 

129. En gros, cependant, l'augmentation totale proposee est de 75 818 000 de dollars 
E.-U. Elle se compose de la biennalisation des augmentations de l'exercice actuel qui 
s'elevent a 22 181 000 de dollars E.-U. et de previsions d'inflation pour 1994-95 s'elevant 
a 53 637 000 de dollars E.-U. Ce demier chiffre implique un taux biennal de 7,7 pour cent 
sur le Programme de travail approuve, qui totalise 676 911 000 de dollars E.-U. Il equivaut 
a 5' 1 pour cent par an, chiffre est raisonnable etant donne les estimations globales de 
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!'inflation dans le pays h6te et les domaines d'augmentation des couts applicables a 
l'Organisation et decrits plus haut en detail. 

Depenses d'appui 

130. Quoique la question des depenses d'appui ne soit pas normalement un aspect central 
de la preparation du budget du Programme ordinaire, le pronostic pour 1994-95 est tel qu'il 
a profondement influence le cadre du budget qui a ete adopte pour l' elaboration du 
Programme de travail et budget 1994-95. 11 semble done approprie de donner quelques 
informations complementaires sur le volume probable des recettes derivees du remboursement 
des depenses d'appui au cours de l'exercice biennal a venir. 

131. Avec la reduction des activites executees par le PNUD et, au mieux, le maintien du 
volume actuel des activites au titre de fonds fiduciaires, les perspectives de revenu au titre 
du remboursement des depenses d' appui ne sont pas particulierement bonnes pour le prochain 
exercice, meme si les propositions concemant le regime de remboursement pour les projets 
finances par des fonds fiduciaires, qui ont ete examinees par le Conseil a sa session de 
juin 1993, franchissent le stade final de !'approbation par les organes directeurs de la FAO. 
La Conference a parfaitement conscience que la F AO est depuis longtemps confrontee a un 
"etau des couts" du a la stagnation des recettes et a I' augmentation des depenses, qui, pour 
ce qui conceme les postes habituellement imputes au remboursement des depenses d'appui, 
interesse principalement le Siege. A l'effet de la reduction des remboursements des depenses 
d'appui s'ajoute celui des variations de la composition des remboursements, selon qu'ils 
interessent le soutien administratif et operationnel (generalement en voie de diminution) ou 
le soutien technique (generalement en voie d'augmentation). 

132. Le graphique ci-apres indique les remboursements effectues pour chaque exercice 
des huit dernieres annees pour les projets finances par le PNUD et par des fonds fiduciaires, 
exprimes en dollars constants 1992-935

. La forte chute au cours des six dernieres annees 
apparait immediatement. Beaucoup a ete fait durant cette periode pour faire face a ce 
tassement, notamment une reduction tres substantielle du nombre de postes recapitulee au 
paragraphe 57 ci-dessus. L'effet sur !'Organisation a ete grave, car le volume et la nature 
des activites ont augmente plutot que rectuit la charge de travail pendant la plus grande partie 
de cette periode. 

Le taux d'inflation utilise est l'accroissernent net rnoyen des couts de personnel calcule au taux de 
change actuellernent utilise pour le budget de l 210 dollars pour un dollar E.-U. 
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133. L'evaluation qui precede ne fait intervenir aucune estimation de !'incidence des 
nouveaux arrangements applicables aux fonds fiduciaires, en partie parce que ceux-ci n'ont 
pas encore ete approuves, mais surtout parce que les changements qui en resulteront pour ce 
qui a trait au remboursement des depenses d'appui ne devraient pas etre notables en 1994 et 
devraient rester minimaux en 1995. Etant donne qu'il est prevu de limiter !'application des 
nouveaux arrangements aux nouveaux projets ou a de nouvelles phases de projets existants, 
ilfaudra au moins trois ans pour qu'ils produisent pleinement leur effet. 

- Appui technique des programmes (SAT-1) 

134. Avec !'introduction des nouveaux arrangements relatifs aux depenses d'appui, 
d'autres modifications sont actuellement apportees au programme FAO/PNUD. Pour ce qui 
est du nouveau mecanisme applicable aux services d' appui technique aux programmes 
(SAT-1), un premier programme de travail pour l'exercice 1992-93 a ete approuve par le 
Conseil d'administration du PNUD en mai 1992. II prevoyait pour la FAO un programme 
de 78 activites "en amont", a savoir des travaux de programmation et d'analyse sectorielle 
et sous-sectorielle, pour un montant total de quelque 6,9 millions de dollars E.-U. Trente
quatre activites SAT-1 ont ete mises en oeuvre en 1992 et certaines d'entre elles sont deja 
operationnellement achevees au stade actuel. Le programme 1994-95 sera formule dans les 
mois a venir. 

135. Le principal effet structure! de ce mecanisme est qu'il assure des ressources 
additionnelles aux unites techniques de la FAO, en grande partie sous la forme du 
remboursement du cout des missions envoyees sur le terrain pour des activites en amont. 
L'existence de ressources SAT-1 pourrait done avoir pour resultat que des postes 
supplementaires seront autorises pour les unites responsables d'importants volumes 
d'activites SAT-1. Rappelons que le mecanisme de SAT-1 vise principalement a renforcer 
la technique des institutions concemees du systeme des Nations Unies et a faciliter 
son utilisation par les Eta ts Membres en recourant aux services du personnel plut6t qu 'a ceux 
de consultants. 
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136. Les activites au titre du mecanisme de SAT-1 sont provrnmrement chiffrees a 
7 millions de dollars E.-U. pour 1994-95 et les montants correspondant a chaque programme 
sont indiques separement dans les tableaux Region, Fonds et Unite a la fin de chaque 
programme dans la section Budget-Programme du present document. II faut reconnaitre que 
ces montants sont des estimations fondees sur des allocations passees, et que les 
modifications des priorites et des ressources globalement disponibles au PNUD pourraient 
avoir un effet sensible sur ces chiffres indicatifs. 

- Appui technique des projets (SAT-2) 

137. Quoique le mecanisme de SAT-2 soit actuellement limite au PNUD, il convient de 
noter qu 'une approche tres analogue est envisagee pour les fonds fiduciaires conformement 
a l'arrangement propose, soumis a la Conference, pour le remboursement des services 
d'appui aux projets finances par des fonds fiduciaires. 

138. Dans le cas du PNUD, les ressources prevues pour le mecanisme de SAT-2 ne sont 
pas additives au sens ou les montants additionnels alloues au titre du SAT-2 seront plus que 
compenses par des reductions du pourcentage de remboursement pour le soutien 
administratif et operationnel. 

139. A l'interieur de l'Organisation, !'affectation de fonds au titre du mecanisme SAT-2 
au stade de l'approbation d'un projet ou durant le deroulement de celui-ci signifie que les 
unites techniques concemees devront etre remboursees (en partie dans le cas du PNUD et en 
totalite dans le cas des fonds fiduciaires-au cas ou les propositions actuelles seraient 
approuvees) du cout des services fournis. Etant donne que l'on escompte un accroissement 
du volume de ces activites - avec un revenu correspondant de plusieurs millions de dollars 
durant les quelques annees a venir-, ces ressources devraient aussi avoir un effet benefique 
sur la capacite technique des unites concemees, permettant des postes supplementaires la ou 
la charge de travail le justifie. 

140. Par consequent, les reductions proposees des ouvertures de credits au titre du budget 
ordinaire qui affectent certaines unites techniques du Siege et sont une caracteristique 
inevitable du present Programme de travail et budget, doivent etre considerees dans un 
scenario global plus positif pour ces unites. La reduction du revenu assure par le 
remboursement des depenses d'appui, qui eprouve par ailleurs gravement uncertain nombre 
d'unites, masque dans une certaine mesure !'augmentation escomptee des ressources pour 
l'appui technique. L'Organisation a introduit des procedures d'allocation des ressources 
correspondantes, assurent que ces ressources sont effectivement mises a la disposition des 
unites techniques specifiquement chargees de fournir de tels services d' appui. Com.me dans 
le cas du mecanisme de SAT-1, la repartition prevue d'un revenu total escompte de 
10 millions de dollars E.-U. est indiquee dans les tableaux Region, Fonds et Unite a la fin 
de chaque programme. 

- Soutien administratif et operationnel (SAO) 

141. Dans cette categorie de services, le tableau est beaucoup sombre puisqu'une 
importante reduction nette des recettes resultera a la fois de la diminution prevue du volume 
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des activites et de la reduction du taux de remboursement par le PNUD. Precedemment, un 
taux forfaitaire de 13 pour cent etait applique pour les depenses d'appui, et les 
remboursements correspondants, etaient presque entierement mises a la disposition des unites 
administratives et operationnelles plutot que des unites techniques. Conformement aux 
nouveaux arrangements, on escompte recevoir une moyenne d'approximativement 10 pour 
cent. 

142. La consequence de cette reduction du revenu assure par le remboursement des 
depenses d' appui est que le nombre jadis substantiel de postes finances par ces 
remboursements a ete tres fortement reduit au cours des exercices biennaux passe et present, 
comme abondamment illustre au paragraphe 57 ci-dessus et a I' Annexe IV. 

Comparaison 

143. La comparaison ci-apres est conforme a la methodologie recommandee par le Comite 
financier, utilisee dans de precedents documents et approuvee par la Conference. 

4) Augmentation reelle de 
programme 

5) Augmentation de couts 
resultant de 4) 

~) ~ro~rarihne de travail et 
\judg<;t 

Financement du budget 

1994-95 

0 0% 

752 729 

1994-95 
(au taux de 1210 !ires 
poµr I dollarR-U.) 

$RcU.{)00 % 

676 911 

12 418 1,8% 

689 329 

0 0% 

0 0% 

689 329 

144. En 1994-95, des recettes accessoires seront a nouveau disponibles et devront etre 
deduites du budget des depenses pour calculer le budget a couvrir par les contributions 
ordinaires. Selon les previsions, leur montant devrait etre de 14 309 00 dollars E.-U. pour 
1994-95, ventile comme suit: 
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.· .. · ~ubriques PTB 1992-93 .··. Demieres Estiillations 

••••• 

previsions 1994-95 
pour1992-93 

.......... · .. · ... . .. . ($ K-U; .000) .· .. ($ E.•U; 000) . ($ E.-U. 000) 

Interets des comptes bancaires 2 100 5 650 5 000 

Recouvrement de depenses et 5 000 6 600 5 000 
engagements ~xpires ?on regles au 
cours d'exerc1ces anteneurs 

Solde du Fonds special des publications 328 300 300 

Divers 4 600 5 000 4 009 

Total J:ecet.te.S accessoires 12 028 17 550 14 309 

145. Le tableau ci-dessus donne une ventilation du total des recettes accessoires 
estimees comparees au montant prevu pour 1992-93 et aux demieres previsions des recettes 
effectives en 1992-93. Le chiffre indique pour 1994-95 a ete deliberement fixe a un niveau 
legerement inferieur aux demieres previsions pour 1992-93, afin de ne pas nuire inutilement 
a la mise en oeuvre du Programme de travail. Le montant prevu pour les inten~ts a ete 
diminue par rapport aux precedents exercices, car rien ne prouve faudra encore recourir 
a l'emprunt en 1994-95. 

146. Compte tenu de ces estimations, la part du budget operationnel effectif de 1994-95 
financee par les Etats Membres devrait etre la suivante: 

.. .. 

Rubrique PTB 1992-93 PTB l994c95 PTB199~95 

(autalix de .1 210 tires (au taux de l 210 tires (au taux de l 550 lires 
... pour 1 dollar E.-U.) pourl dollarE.cU.) pour 1 dol!arfrcU,) .•• 

Budget operationnel effectif total 676 911 752 729 689 329 

Moins utilisation de paiements (31 323) (38 000) (38 000) 
d'arrieres 

Moins recettes accessoires (12 028) (14 309) (14 309) 

Contributions des Etats 633 560 700420. 637 020 
Mell'ibres 

147. A sa cent troisieme session, le Conseil a recommande pour adoption a la Conference 
un projet de resolution concemant le bareme des contributions pour 1994-95. Le bareme des 
contributions sera definitivement arrete au moment de la Conference. 
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BUDGET-PROGRAMME 
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Programme de travail approuve pour 1992-93 
Repartition par chapitre 

Programmes techniques et economiques 
(48,5%) 

lmprevus (0,1%) 

Politique et direction (7,6%) 

Charges communes (2,5%) PCT (11,4%) 

Services de soutien (14,4%) 

Soutien du developpement (15,5%) 

1 dollar E.-U. = 1 210 LIT 

Programme de travail et budget pour 1994-95 
Repartition par chapitre apres augmentation des coats 

Programmes techniques et economiques 
(48,1%) 

lmprevus (0,1%) 

Politique et direction (8,0%) 
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PCT (11,2%) 

Charges communes (7,1%) 

Services de soutien 

N.B. Les chiffres refletent la base 1992-93 ajustee (voir note explicative ci-apres) et ne sont pas 
directement comparables avec le graphique precedent. 1 dollar E.-U. = 1 21 O 



RECAPITULATION DES PREVISIONS PAR CHAPITRE ET GRAND PROGRAMME 

(rnilliers de dollars, ensemble des fonds) 

Programme ordinaires 

Grand Budget· 1992-93 Variation de Base Augmen- Budget 1994-95 Extra- Total 1994-95 

Pr-Ogrimime/Programme programme 1994-95 talion de Budget. 

I Milliers de % 
coil ts 

Milliers de % Millie rs % 

$E.-U. $E.-U. de $E.-U. 

1 Politique et direction 
generales 

1.1 Organes directeurs 18 396 2,7 (214) 18 182 2 312 20 494 2,7 0 20 494 1,4 

1.2 Politique, direction et 
planification 14 110 2,1 347 14 457 I 671 16 128 2,1 3 103 19 231 1,4 

1.3 Affaires juridiques 5 491 0,8 (49) 5 442 604 6 046 0,8 I 263 7 309 0,5 

1.4 Liaison 15 520 2,3 245 15 765 I 532 17 297 2,3 0 17 297 1,2 

I Chapitre 1 53517 7,9 329 53 846 6 119 59 965 8,(} 4 366 64 331 4,5 
. 

2 Programmes 
techniques et 
economiques 

2.1 Agriculture 252 779 37,3 (I 100) 251 679 27 803 279 482 37,1 426 507 705 989 49,6 

2.2 Peches 43 774 6,5 (145) 43 629 4 941 48 570 6,5 43 046 91 616 6,4 

2.3 Fore ts 30 571 4,5 330 30 901 3 421 34 322 4,6 127 798 162 120 11,4 

Total Chapltre 2 327 124 48,3 (915) 326 2(}9 36165 362 374 48,1 597 351 959 725 67,5 

3 Programmes de soutien 
du developpement 

3.1 Liaison et 
developpement des 5 322 0,8 687 6 009 637 6 646 0,9 9 023 15 669 1,1 

programmes de terrain 

3.2 Investissement 27 653 4,1 (6 477) 21 176 2 215 23 391 3,1 33 782 57 173 4,0 

3.4 Representants de la FAO 68 721 10,2 (341) 68 380 9 347 77 727 10,3 2 200 79 927 5,6 

3.9 Gestion du programme I 400 0,2 I 660 3 060 365 3 425 0,5 0 3 425 0,2 

Total Chapitre 3 1(}3 096 15,2 (4 471) 98 625 12 564 111189 14,8 45 005 156 194 11,0 

4 Programme de 
cooperation technique 

4.1 Programme de 
cooperation technique 77 409 11,4 (I 094) 76 315 5 972 82 287 10,9 0 82 287 5,8 

4.2 Unite de liaison du PCT I 908 0,3 186 2 094 232 2 326 0,3 0 2 326 0,2 

Total Chapitre 4 79 317 11,7 (908) 78 409 6 204 84 613 11,2 0 84 613 5,9 

5 Information et 
documentation 

5.1 Information du public 25 724 3,8 367 26 091 3 224 29 315 3,9 4 403 33 718 2,4 

5.2 Administration 38 851 5,7 2 495 41 346 5 404 46 750 6,2 11 376 58 126 4,1 

5.9 Gestion du programme 3 059 0,5 925 3 984 444 4 428 0,6 0 4 428 0,3 

Total Chapitre 5 67 634 10,0 3 787 71421 9 072 80 493 10,7 15 779 %272 6,8 

6 Charges communes 45 623 6,7 2 178 47 801 5 694 53 495 7,1 7 227 60 722 4,3 

7 Imprevus 600 0,1 0 600 0 600 0,1 0 600 0,0 

TOTAL GENERAL 676911 100,0 0 676 911 75 818 752 729 100,0 669 728 l 422 457 100,0 
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NOTE EXPLICATIVE 

148. Etant donne que les perspectives a long terme ainsi que les objectifs et les priorites 
proposees a moyen terme au chapitre 2 sont traites de fa9on exhaustive dans le Plan a moyen 
terme, y compris leur dimension regionale, les descriptifs figurant dans le Programme de 
travail et budget portent desormais sur les activites concretes que I' on se propose de mettre 
en oeuvre pendant l'exercice 1994-95 dans le contexte general du Plan a moyen terme. 

e Structure des descriptifs du chapitre 2 

149. L'Organisation met au point un programme unifie, execute en commun par le Siege 
et les bureaux regionaux. Les credits affectes a ceux-ci font l'objet de sous-programmes 
distincts au sein de chaque programme. Par souci de coherence, nous donnons maintenant 
sous chaque programme des renseignements concemant les activites des bureaux regionaux. 

150. Le budget biennal est etabli grace au systeme automatise de planification des 
programmes (PLANSYS). Ce systeme est structure de maniere a maintenir Ies budgets passes 
et proposes par service, type d'apport et titre de programme. Pour le chapitre 2, le niveau 
des programmes suppose la la ventilation des sous-programmes par elements definis d'apres 
leurs objectifs. Dans les plans de travail annuels, ces elements de programme sont encore 
decomposes en activites et les resultats devant etre atteints durant l 'exercice sont clairement 
specifies. Une fois les activites definies, PLANSYS enregistre les ressources ou Ies apports 
necessaires au soutien des activites d'une annee donnee. 

151. Au cours de l 'etablissement du budget, on reexamine chaque element de programme 
pour determiner s'il peut etre augmente, maintenu ou supprime, selon qu'il correspond ou 
non aux priorites fixees, et en fonction des ressources requises. Cette methode s'applique a 
tous les elements de programme, meme si aucune modification n'est proposee par rapport 
a l'exercice biennal precedent. 

152. Une fois que la direction a arrete ses decisions, les ressources sont allouees - en 
terme de temps de travail - pour chaque poste entrant dans !'element de programme. Ence 
qui conceme les ressources autres que les ressources en personnel, les modifications sont 
apportes a chaque element du budget. Le systeme est alors capable de faire apparaitre les 
resultats de ces propositions dans le budget de base, dans la variation nette du programme 
et dans le budget propose pour 1994-95 (niveau de wuts de 1992-93) indiques dans les 
tableaux qui suivent. Des augmentations de couts et le facteur d'abattement pour delai de 
recrutement sont egalement traites d'une maniere semblable a celle decrite dans la section sur 
le Cadre du budget. 

153. Selon I' evolution de chacun des programmes, les modifications qui doivent parfois 
etre apportees aux elements indiques dans le precedent Programme de travail et budget 
varient - allant de la fusion de certains elements jusqu'ici distincts a la separation, a I' inverse 
d'importants elements. Les titres sont, au besoin, modifies pour mieux faire ressortir le 
champ des activites proposees. Une comparaison rigoureuse entre !es elements qui etaient 
"actifs" ii ya deux ans et ceux qu'il est propose de mettre en oeuvre en 1994-95 n'est done 
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pas toujours possible. Le cas echeant, toutefois, Jes affectations de base ont ete indiquees 
aussi soigneusernent que possible pour identifier I' importance des changernents nets de 
ressources, comme ils sont indiques dans les tableaux types au titre de chaque sous
prograrnrne. 

e Ajustements par rapport a la base 1992-93 

154. Conforrnernent au Sommaire du programme de travail et budget 1994-95, approuve 
par le Cornite du Programme et le Comite financier !ors de leur reunion conjointe de fevrier 
1993, le present document reflete un certain nombre d'ajustements de base - n'ayant pas 
d'incidence sur le niveau global des ressources - qui ont ete operes entre les differents postes 
budgetaires. 

155. Ces ajustements visent a assurer une plus grande transparence, la stricte comparaison 
entre les montants proposes pour 1994-95 avec la base du budget 1992-93 - avant ajustement 
- etant trompeuse. La teneur de ces ajustements, et leur justification sont les suivantes: 
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a) Au chapitre 1, identification et consolidation des diverses contributions a 
plusieurs mecanisrnes de coordination interinstitutions. Certaines de ces 
contributions (par exemple, au Corps cornrnun d'inspection) figuraient deja au 
budget du chapitre 1 - mais n'etaient pas clairement identifiables - alors que 
d'autres (par exemple, la Commission de la fonction publique internationale, Ia 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le Tribunal 
administratif de I' OIT, etc.) figuraient au budget du chapitre 5. II est propose 
de les transferer tous au budget du chapitre 1. Cette amelioration dans Ia 
presentation perrnettrait aux Organes directeurs de la PAO d'evaluer plus 
aisement leur cout. 

b) Transfert des ressources affectees aux services centraux d'application du 
Systeme d'inforrnation geographique (SIG) a la Division AGR, le cout de ces 
services etant finance conjointement par des contributions des principaux 
utilisateurs, c'est-a-dire, la Division de Ia mise en valeur des terres et des eaux 
(AGL) et les Departements des peches et des forets. 

c) Transfert du secretariat de la Journee mondiale de l'alirnentation de la Division 
des ressources humaines, des institutions et de la reforrne agraire (ESH) a la 
Division de l'inforrnation (GII), ce qui est plus logique compte tenu de 
l'importance des activites d'inforrnation du public dans I' ensemble des activites 
de promotion de la JMA. 

d) Transfert du cout des unites de coordination responsables des PAOR et du 
Programme de cooperation technique (PCT) aux postes budgetaires respectifs 
comme Grand Programme 3.4, Representants de la PAO et chapitre 4, 
Programme de cooperation technique. Auparavant, les budgets de ces unites 
etaient compris dans celui de la Division du developpement des programmes de 
terrain (DDP) du chapitre Grand Programme 3.1, et n'apparaissaient done pas 
separement. Compte tenu de l'autonomie d'action de ces differentes unites, ii 
parait plus logique d'indiquer le cout de leurs operations en regard des activites 



de programme qu'elles coordonnent, ce qui contribue a une plus grande 
transparence. 

e) Consolidation au chapitre 6 des couts de la Division des services administratifs 
(AFS). Auparavant, les provisions budgetaires faites pour cette division 
figuraient, d'une part, au Programme 5.2.1, chapitre 5, du Programme de 
travail et budget, pour les depenses en personnel et, d'autre part, au chapitre 6, 
pour les autres depenses. Cette presentation etait prejudiciable a la gestion, et 
constituait une source d' inefficacite. 

t) Le cout des services informatiques et de l' appui aux postes de travail etait 
jusqu'a present reparti entre les divisions utilisatrices, puis impute a ces 
divisions, au cours de l'exercice biennal, sur la base de !'utilisation theorique. 
Cette comptabilisation est maintenant plus difficile a justifier puisque les 
ressources necessaires au fonctionnement de l 'infrastructure de base ne varient 
pas selon l'intensite d'utilisation. Par consequent, le dispositifbudgetaire actuel, 
selon lequel ces couts sont inclus dans le budget de chaque division, n'est plus 
justifie et peut parfois meme faire obstacle a une bonne gestion. Les montants 
concemes ont done ete officiellement transferes des divisions utilisatrices au 
Centre des services d'informatique (AFC) qui est plus manifestement 
responsable de l'emploi des fonds. Ceci est saris incidence sur le detail des 
allocations budgetaires proposees car les montants concemes n'ont pas, a ce 
stade, ete soustraits des postes des chapitres ou ils figuraient deja. 

156. On trouvera dans le tableau qui suit un resume de ces ajustements, rapportes au 
Programme de travail 1992-93. 
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Chapitfeet(1rartq • Progtiurillle P~ogral'l)lrie de travail· I AjµStements 
.. 

Basel992~93 

I ' 
appr()uve 1992~93 base 1992c93 apres ajustement 

I> •·•····· 
I $E.~U. ooo .·· $ E.cU. 000 $R-U.OOO % 

.· ······· . 
. .... 

1 Politique et direction 
generales 

1.1 Organes directeurs 18 396 0 18 396 2,7 

1.2 Politique, direction et 14 116 (6) 14 110 2,1 
planification 

1.3 Affaires juridiques 5 509 (18) 5 491 0,8 

1.4 Liaison 13 395 2 125 15 520 2,3 

Total Chapitre 1 51 416 2 101 53 517 7,9 

2 Programmes techniques 
et economiques 

2.1 Agriculture 253 834 (1 055) 252 779 37,3 

2.2 Peches 43 892 (118) 43 774 6,5 

2.3 Forets 30 713 (142) 30 571 4,5 

Total Chapitre 2 328 439 (1 315) 327 124 48,3 

3 Programmes de soutien 
du developpement 

3.1 Liaison et developpement 
des programmes de terrain 8 231 (2 909) 5 322 0,8 

3.2 Investissement 27 503 150 27 653 4,1 

3.4 Representants de la PAO 67 720 1 001 68 721 10,2 

3.9 Gestion du programme 1 419 (19) 1 400 0,2 

Total Chapitre 3 104 873 (1 777) 103 096 15,2 

4 Programme de 
cooperation technique 77 409 1 908 79 317 11,7 

5 Services de soutien 

5.1 Information et 24 524 1 200 25 724 3,8 
documentation 

5.2 Administration 69 790 (30 939) 38 851 5,7 

5.9 Gestion du programme 3 082 (23) 3 059 0,5 

Total Chapitre 5 97 396 (29 762) 67 634 10,0 

6 Charges communes 16 778 28 845 45 623 6,7 

7 Imprevus 600 0 600 0,1 

TOTAL GENERAL 676 911 0 676 911 100,0 
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e Soutien des programmes de terrain 

157. Conime par le passe, les ressources allouees aux divers programmes a l'appui du 
Programme exterieur et de sa gestion figurent au titre des Sous-Programmes 2XX8. 

Soutien des programmes de terrain 

(milliers de dollars E.-U.) 

Budget Variation de Base Augmentation Budget 
Sous-Programme 1992-93 prog~iue 1.994-95 decouts ... 1994~95 

2.1.1.8 Ressources naturelles 4 296 (161) 4 135 481 4 616 

2.1.2.8 Cultures 4 820 44 4 864 561 5 425 

2.1.3.8 Elev age 2 870 (95) 2 775 320 3 095 

2.1.4.8 Developpement de la 930 0 930 103 1 033 
recherche et de la 
technologie 

2.1.5.8 Developpement rural 4 490 (231) 4 259 502 4 761 

2.1.6.8 Nutrition 2 136 (861) 1 275 133 1 408 

2.1.7.8 Information et analyse 1 261 (97) 1 164 129 1 293 
en matiere 
d'alimentation et 
d' agriculture 

2.1.8.8 Politiques alimentaires 1 776 0 1 776 213 1 989 
et agricoles 

2.2.1.8 Information sur les 580 (105) 475 57 532 
peches 

2.2.2.8 Exploitation et 3 842 (263) 3 579 390 3 969 
utilisation des 
ressources halieutiques 

2.2.3.8 Politique halieutique 612 1 613 67 680 

2.3.1.8 Ressources forestieres 1 762 (238) 1 524 167 1 691 
et environnement 

2.3.2.8 Produits forestiers 781 (207) 574 70 644 

2.3.3.8 Institutions et 967 (180) 787 86 873 
investissements 
fores tiers 

Total 31123 (2 393) 28 730 3 279 32 009 

158. Les activites de terrain sont etroitement liees a celles du Programme ordinaire, sur 
le double plan de la conception et des operations. Le Soutien des programmes de terrain 
represente la contribution du Programme ordinaire au soutien technique du Programme 
exterieur. Les credits destines au sou ti en du Programme de terrain concement toutes les 
activites d'aide materielle et technique exterieure, qu'elles soient financees par le PNUD, par 
d'autres programmes et institutions des Nations Unies ou par des fonds fiduciaires, et 
permettent de financer une gamme etendue d'activites de soutien technique ainsi que 
l'assistance a la formulation et au suivi des projets. Les sous-programmes pertinents indiquent 
les ressources estimees necessaires pour chaque programme; il s'agit essentiellement des 
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depenses de personnel, bien que des credits soient prevus, dans une moindre mesure, pour 
les depenses operationnelles connexes, comme celles afferentes aux voyages. 

159. Selon !'analyse des depenses d'appui, menee dans le cadre des Nouveaux 
arrangements concemant les depenses d'appui du PNUD, puis de l'etude de la FAO sur les 
arrangements revises concemant les depenses d'appui aux Fonds fiduciaires, les depenses de 
soutien technique etaient sensiblement superieures a la fois aux prix de revient indiques 
chaque annee, en septembre, au Comite financier, et aux montants inscrits au budget, 
figurant au tableau precedent. Une seconde etude sur le prix de revient des activites, qui 
porte sur 100 pour cent des membres du personnel concemes - contre 20 pour cent dans 
l'etude precectente - est actuellement en cours. Comme les resultats de cette etude ne seront 
pas disponibles avant l'impression du present document, celui-ci presente des chiffres etablis 
selon les methodes de calcul des annees precedentes, sous reserve des resultats de l'analyse 
plus fine qui sera faite ulterieurement. 

160. La baisse des ressources affectees au Soutien des programmes de terrain, qui 
apparait a la lecture du tableau ci-dessus, reflete la diminution globale du volume des 
activites au titre desdits programmes. Cependant, la complexite des activites auxquelles 
I' Organisation continue a participer conduit a maintenir un niveau de soutien plus eleve que 
celui qu'on pourrait autrement escompter, compte tenu de la reduction des ressources 
extrabudgetaires dont il est fait etat dans le present document. 

161. Afin de faire mieux comprendre !'interaction des activites proposees au titre du 
Programme ordinaire et du Programme exterieur, chaque descriptif de programme s 'acheve 
desormais par un bref expose des principales caracteristiques des activites de terrain 
envisagees pour ce programme. 

162. Les ressources allouees a la gestion du programme couvrent en general les depenses 
de personnel et les fonds operationnels connexes destines a la direction et a la programmation 
divisionnaires, ainsi que les credits ouverts pour les depenses (telegrammes, photocopies, 
foumitures de bureau) qui ne peuvent, pour des raisons pratiques, etre imputees aux sous
programmes techniques. 
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Gestion du programme (chapitre 2) 

(milliers de dollars E.-U .) 

Budget Variation de Base Augmciltatfon 199<{;95 
1992-93 programme 1994;;95 de routs IJu~g~t· 

2.1.l.9 Ressources naturelles 1 874 13 1 887 189 2 076 

2.1.2.9 Cultures 3 371 365 3 736 353 4 089 

2.1.3.9 Elevage 1 403 262 1 665 160 1 825 

2.1.4.9 Developpement de la recherche et 1 633 0 1 633 201 1 834 
de la technologie 

2.1.5.9 Developpement rural 1 939 (233) 1 706 171 1 877 

2.1.6.9 Nutrition 2 710 (957) 1 753 183 1 936 

2.1.7.9 Information et analyse en matiere 2 751 (23) 2 728 278 3 006 
d'alimentation et d'agriculture 

2.1.8.9 Politiques alimentaires et 2 958 132 3 090 300 3 390 
agricoles 

2.1.9 Agriculture 9 720 (420) 9 300 1 121 10 421 

2.2.9 Pech es 7 784 (581) 7 203 807 8 010 

2.3.9 Forets 7 082 (275) 6 807 7 623 

Total 43 225 (1717) 41508 46.087 

163. La reduction des ressources affectees au Sous-Programme 2.1.6.9 (Nutrition) 
s'explique par un credit exceptionnel pour la Conference intemationale sur la nutrition (CIN), 
en 1992-93; les reductions dans le Programme 2.3.9 (Fon~ts) sont liees en partie au transfert 
d'un poste de commis aux operations aux depenses de soutien; pour le Programme 2.2.9 
(Peches), elles sont dues a la suppression de postes de secretaire, OU a leur transfert a 
d'autres services. 
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CHAPITRE 1: POLITIQUE ET DIRECTION GENERALES 

RECAPITULATION DES PREVISIONS PAR PROGRAMME 

(milliers de dollars E.-U., ensemble des fonds) 

Augn:ien- Budget Fonds Total 
tatioii de 1994-95 ell'tl.'a- 1994~95 

couts budget. 

1.1 Organes directeurs 

1.1.l Conference et Conseil 12 480 0 12 480 1 589 14 069 0 14 069 

1.1.2 Services de Conference 5 916 (214) 5 702 723 6 425 0 6 425 

Grand l'rograllillie .1 ;1 18396 (214) 18 182 2 312 20 494 0 20 494 

1.2 Politique, direction et 
planification 

1.2.1 Direction generate 5 021 363 5 384 677 6 061 0 6 061 

1.2.2 Planification, budget et evaluation 6 121 (79) 6 042 694 6 736 1 190 7 926 
du Programme 

1.2.3 verification des comptes 2 968 63 3 031 300 3 331 1 913 5 244 

Grand Progl.'amille ·• • L2 14110 347 14 457 1671 16128 3 103 19 231 

1.3 Affaires juridiques 

1.3.0 Legal 5 491 (49) 5 442 604 6 046 1 263 7 309 

Gralld Progrilmme 1;3 5 491 (49) 5442 604 6 046 1 263 7309 

1.4 Liaison 

1.4.1 Relations exterieures et 8 320 54 8 374 1 021 9 395 0 9 395 
coordination 

1.4.2 Liaison et protocole 7 200 191 7 391 511 7 902 0 7 902 

Grand Progran:in:ie 1A 15 520 245 15 765 1532 17 297 0 17 297 

CHAPITREl 53 517 329 53 846 6 119 59 965 4 366 64 331 
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GRAND PROGRAMME 1.1: ORGANES DIRECTEURS 

A.en•· Budget Aniiees 
tatfon 1.994"95• de 

de c<iilis fr avail 

1.1.1 Conference et Conseil 12 480 0 1 589 14 069 2,0 0 

1.1.2 Services de conference 5 916 (214) 723 6 425 51,9 0 

Grand Programme L1 18396 (214) 2312 20494 53,9 0 

Programme 1.1.1: Conference et ConseH 

AugineD· Anilees 
Sous-Programme tatlon de 

de coms 

1.1.1.1 Conference 4 562 0 607 5 169 0,0 0 

1.1.1. 2 Conseil 3 774 0 476 4 250 0,0 0 

1.1.1.3 Comite financier 1 008 0 131 1 139 0,0 0 

1.1.1.4 Comite du programme 618 0 74 692 0,0 0 

1.1.1.5 Comite des questions 301 0 41 342 0,0 0 
constitutionnelles et juridiques 

1.1.1.6 Autres comites du Conseil 182 0 24 206 0,0 0 

1. 1.1. 7 Conferences regionales 1 604 (163) 164 1 605 0,0 0 

1. 1.1. 8 Reunions des representants 389 163 69 621 2,0 0 
permanents 

1.1.1. 9 Conference McDougall, Prix 42 0 3 45 0,0 0 
B.R. Sen et A.H. Boerma 

Programme 1.1.1 12 480 0 1589 14 069 2,0 0 

• Portee du Pro!Uamme 

164. Ce programme finance les depenses directement imputables aux sessions des organes 
directeurs de la PAO, a savoir aux sessions de la Conference, du Conseil et des Comites du 
Conseil, ainsi que des conferences regionales. Les depenses sont principalement liees aux 
couts de la documentation, de !'interpretation, du personnel temporaire et des voyages des 
representants des gouvemements, quand le Reglement financier le prevoit. Le programme 
prevoit egalement des credits pour la Conference McDougall et Jes Prix B.R. Sen et 
A.H. Boerma. 

e Variation des ressources 

165. Le niveau global des credits reste inchange, mais des transferts sont prevus entre 
sous-programmes. 
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< .. 
ESTil\fATIONS 1994-95 PAR !lliGION, FONDS ET UNITE 

· ... .. .·.• .. (milliers de dollars, eosemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 12 464 PO 14 069 GIC 14 069 

Interregional 0 

Afrique 353 

Asie et Pacifique 401 

Proche-Orient 225 

Europe 225 

Amerique latine 401 

P!'ogramme ·1.1.1 14 069 14 069 14 069 .. 

Programme 1.1.2: Services de conference 

... Budget Variation AUgI11en- Budget Anne es Fonds extra· 

~oui;-Programme 1992-93 de programme tation 1994-95 de budgetalres 
de couts travail 

1.1.2.0 Services de conference 5 916 (214) 723 6 425 51,9 0 

Pfogranime 1.1.2 5 916 (214) 723 6 425 51,9 0 

• Portee du Programme 

166. Ce programme assure le secretariat des organes directeurs de la FAO et les services 
d'interpretation. En outre, il coordonne !'organisation des autres reunions de la FAQ au 
Siege et a l'exterieur, ainsi que la correspondance officielle et les lettres circulaires adressees 
aux gouvemements des Etats Membres. 

• Variation des ressources 

167. Les credits actuels peuvent etre legerement reduits, en partie grace a des transferts 
de ressources au Sous-Programme 1.4.2.1, qui est execute, aussi, par la Division de la 
Conference, du Conseil et du Protocole (GIC). 
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ESTIMATIONS·19!)4-95 PAR REGION; FONDS.ETJJNITE 
(milUers de dollars, ell$emble. des fonds) ·· ... 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 6 425 PO 6 425 AFC 27 

Interregional 0 GIC 6 398 

Afrique 0 

Asie et Pacifique 0 

Proche-Orient 0 

Europe 0 

Amerique latine 0 

Programme 1.L2 6 425 6 425 
.. 

6425 

Page 92 



GRAND PROGRAMME 1.2: POLITIOUE. DIRECTION 
ET PLANIFICATION 

Bud.get Variation Augme1>- Budget Annees Fonds extra· 
1992~93 de programme tation 1994-9S de bud.getaires 

de emits travail 

1.2.1 Direction generale 5 021 363 677 6 061 52,0 0 

1.2.2 Planification, budget et evaluation 6 121 (79) 694 6 736 52,0 1 190 
du programme 

1.2.3 verification des comptes 2 968 63 300 3 331 26,0 1 913 

(;rand 'P(ogram:me L2 14110 347 1671 16128 130,0 3 103 

Programme 1.2.1: Direction generale 

Budget Variation Auglllen- Budget Anne es Fonds extra-

Sous~Programme 1992.93 de programme tation 1994-95 de budgetaires 
de coli.ts travliil 

1.2. LO Direction generale 5 021 363 677 6 061 52,0 0 

Programme Ji2.1 5 021 363 677 6 061 52,0 0 

• Portee du Programme 

168. Ce programme interesse le Cabinet du Directeur general et celui du Directeur 
general adjoint. 

• Variation des ressources 

169. L'augmentation s'explique par la necessite d'absorber les coil.ts de quelques postes 
auparavant finances au titre du remboursement des depenses d'appui. 

ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milliers de dolfats; ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 6 061 PO 6 061 AFC 45 

Interregional 0 ODG 6 016 

Afrique 0 

Asie et Pacifique 0 

Proche-Orient 0 

Europe 0 

Amerique latine 0 

Programme 1.2.l 6 061 6 061 6 061 
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Programme 1.2.2: Planification, budget et evaluation des programmes 

Bridget Variation Augineil. Budget Annees Fotic!S extra-

Sous-Programme 1992-93 de progrannne tatlon 1994-95 de budgetail'.es 
de couts travail 

.·. 

.. . ... 

1.2.2.1 Planification et budget du 4 171 (79) 489 4 581 36,0 590 
programme 

1.2.2.2 Evaluation I 950 0 205 2 155 16,0 600 

Programme 1.2.2 6 121 (79) 694 6 736 .. 52,0 1190 .. 

o Portee du programme 

170. Ce programme a un caractere essentiellement continu. II englobe toute une gamme 
d' activites liees a la formulation et au suivi de I' execution du Programme de travail et budget 
biennal, notamment les services consultatifs dispenses aux organes directeurs et a la 
Direction. II sert egalement a centraliser toutes les activites d'evaluation. Ainsi, il est 
necessaire d'analyser regulierement les progres et les resultats obtenus pour aider le Directeur 
general a ajuster en temps utile les programmes en cours. II faut aussi evaluer les activites 
passees et presentes, notamment les projets de terrain, afin d'en tirer les enseignements 
necessaires a I' elaboration des programmes et budgets. Les systemes d'information de gestion 
permettent le controle budgetaire et le suivi des programmes au niveau central et local. 
Enfin, il faut se tenir informes des faits nouveaux dans le reste du systeme des Nations Unies 
et contribuer a la coordination interinstitutions ainsi qu'a l'etablissement de rapports 
interinstitutions a la demande de divers organes et services exterieurs. Le programme englobe 
aussi la preparation du Plan a mo yen terme. 

• Activites proposees pour 1994-95 

171. Agissant sur instruction du Directeur general, le Bureau du Programme, du budget 
et de I' evaluation sera charge de preparer les contributions au Plan a moyen terme, ainsi que 
de formuler, de mettre en oeuvre et d'evaluer les programmes, budgets et plans de travail 
detailles a l'echelle de l'Organisation. En outre, il fera rapport a ce sujet au Directeur 
general et aux comites de la Conference et du Conseil, notamment au Comite du Programme 
et au Comite financier. L'evolution des ressources et des facteurs exterieurs qui entrent en 
ligne de compte seront suivis en permanence et, le cas echeant, des ajustements seront 
apportes aux programmes et au budget. Le Bureau repondra aux demandes de rapports et 
d'activites de coordination. II continuera a centraliser les liaisons avec le Corps commun 
d'inspection (CCI) et le traitement des rapports du CCI. II faudra suivre de pres !'evolution 
des ressources extrabudgetaires ainsi que le remboursement des depenses d 'appui des 
programmes extrabudgetaires. Le Bureau continuera a centraliser le budget des projets de 
terrain afin de s'assurer qu'ils sont correctement etablis. n poursuivra la mise en place de 
systemes informatises de planification et de suivi des programmes ainsi que de controle 
budgetaire, pour son usage personnel et pour !'ensemble de !'Organisation. II veillera a ce 
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qu'ils soient en relation avec d'autres grands systemes d'information administrative comme 
FINSYS/PERSYS. 

172. Dans le domaine de l' evaluation, on continuera d' appliquer les methodes detaillees 
d'evaluation de la FAO. Les rapports d'auto-evaluation presentes par les directeurs de 
programme seront analyses. Le Bureau continuera a organiser des evaluations extemes 
selectives de programmes bien precis et procedera a l 'examen de programmes OU d' elements 
de programme particuliers. Des missions d'evaluation des projets et programmes de terrain 
seront organisees afin d'ameliorer l'assistance technique dans son ensemble ainsi que 
l'efficacite des differents projets. 

173. Le Bureau preparera le Rapport d'evaluation du Programme et le Rapport sur 
I' execution du Programme, en cooperation avec tous les services concemes. 

• Variation des ressources 

17 4. II est possible de reduire les credits, du fait de l' abolition d 'un poste des services 
generaux. 

.. 
ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

... (milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 7 426 PO 6 736 AFC 370 

Interregional 27 Fonds fiduciaire 700 PBE 7 556 

Afrique 217 PNUD 400 

Asie et Pacifique 131 PAM 90 

Proche-Orient 59 

Europe 3 

Amerique latine 63 

Programme 1.2;2 7 926 7926 7926 

Programme 1.2.3: Verification des comptes 

Budget Variation Augmen- Budget Anne es Fonds extra-

Sous-Programme 1992-93 de progtamme tation 1994-95 de budgetaires 
de couts travail 

1.2.3.1 Verification interieure des 2 480 63 272 2 815 26,0 1 463 
comptes 

1. 2. 3. 2 verification exterieure des 488 0 28 516 0,0 450 
comptes 

Programme 1.2.3 2 968 63 300 3 331 26,0 1913 
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Portee du proID"amme 

17 5. Les systemes de controle interieur et de verification interieure des comptes 
permettent d'exercer efficacement une surveillance et une revision d'ensemble des operations 
financieres en vue d'assurer: a) la regularite des operations d'encaissement, de depot et de 
decaissement des fonds et autres ressources de !'Organisation; b) la conformite des 
engagements previsionnels ou courants, et des depenses avec les ouvertures de credit et les 
autres dispositions financieres votees par la Conference, ou avec l'objet, les regles et Ies 
dispositions du fonds en cause etc) !'utilisation rationnelle des ressources de !'Organisation. 

176. La verification interieure des comptes est une activite independante d'evaluation au 
sein de I' Organisation, qui permet de passer en revue les operations comptables, financieres 
et autres et de fournir un service essentiel a la Direction. II s 'agit globalement de fournir a 
la direction de I' Organisation, a tousles niveaux, une evaluation periodique independante et 
objective, de verifier les activites financieres, comptables, administratives et autres dans les 
domaines de responsabilites respectifs, y compris d'identifier les moyens d'ameliorer 
l'efficacite des operations et !'utilisation des ressources, et de rectuire les couts. Cela 
comprend des controles internes effectifs, a un cout raisonnable. Le processus de verification 
des comptes aide done Ia direction a ameliorer ulterieurement I' efficacite et I' efficience de 
I' Organisation. 

177. La verification interieure des comptes ne se limite pas aux pieces financieres. Elle 
couvre aussi toutes les operations qui sont a leur base, ce qui inclut les methodes de controle 
budgetaire et le systeme d'information de gestion ainsi que les achats, le recrutement, la 
garde et la protection des avoirs, tant au Siege que sur le terrain, y compris I' execution des 
projets de terrain. 

• Activites proposees pour 1994-95 

178. La verification des comptes continuera de comporter un controle systematique des 
finances et de la gestion au Siege (surtout pour Ies grands systemes) et sur le terrain (avec 
une attention accrue accordee aux projets particuliers) ainsi que des activites consultatives en 
matiere de gestion. Elle continuera de faire une large place aux techniques informatisees de 
verification, qui constituent l'une des methodes les plus efficaces pour assurer une couverture 
adequate. On continuera de se conformer aux normes generalement admises en la matiere. 

• Variation des ressources 

179. La legere variation nette des credits s' explique par la necessite d 'absorber Ies couts 
d'un poste auparavant finance au titre du remboursement des depenses d'appui. 
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Region 

Ensemble du monde 

Interregional 

Afrique 
Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

ESTilvlA.JJONS 1994~9SI'AR REGION,• FONDS•ET UNITE 
(millfors de dollars, t!nsemble ·des fonds) 

Fonds 

4 321 PO 

23 Fonds fiduciaire 

342 PNUD 

247 PAM 

153 

27 

3 331 AFC 

950 AUD (Ext) 

600 AUD (Int) 

363 

5244 

Unite 

60 
966 

4 218 

5 244 
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GRAND PROGRAMl\IB 1.3: AFFAIRES JURIDIQUES 

Budget Variation Augmen- Budget Anne es Foilds • elrtra" 

Programme 1992-93 de programme fation 199•P.15 de .• budgetmres 
de coiits travail 

1.3.0 Affaires juridiques 5 491 (49) 604 6 046 50,0 1 263 

Grand. Programme l.3 5 491 (49) 604 6046 50,0 1263. 

• Portee du Pro~amme 

180. Ce programme, execute par le Bureau juridique (LEG), assure les services juridiques 
qu'imposent a la fois la gestion interne de !'Organisation et !'assistance technique aux Etats 
Membres. Son action, qui revet un caractere essentiellement permanent, s'oriente dans trois 
grandes directions. Tout d'abord, la FAQ a besoin d'avis juridiques sur les questions 
constitutionnelles et les affaires relatives aux traites pour pouvoir mener ses activites sur des 
bases juridiques et constitutionnelles rigoureuses, conformes a ses textes fondamentaux ainsi 
qu'a son statut d'organisation intergouvernementale du systeme des Nations Unies. 
Deuxiemement, il faut fournir aux Etats Membres aide et conseils en matiere de droit du 
developpement, qu'il s'agisse d'elaborer des textes de lois, de restructurer des etablissements 
publics OU de negocier des accords. Ces conseils devraient notamment les aider a etablir sur 
des bases solides leurs grandes orientations et a faire en sorte que les politiques qu'ils auront 
adoptees dans le secteur alimentaire et agricole soient smv1es d'effets concrets. 
Troisiemement, les travaux mentionnes ci-dessus supposent une vaste activite de 
documentation et de recherche. 

• Activites proposees pour 1994-95 

181. La direction d'ensemble du programme est assuree par le Cabinet du Conseiller 
juridique, lequel assure egalement la coordination de la legislation en matiere de diversite 
biologique et d 'environnement, en s 'appuyant sur les activites deployees par les deux services 
que comporte le Bureau juridique. D'importantes activites sont prevues dans le domaine des 
ressources phytogenetiques, notamment pour l'etablissement du reseau international sur les 
banques de semences, l'application de la Convention sur la diversite biologique et I' examen 
de ses implications pour !'Engagement international sur les ressources phytogenetiques, la 
revision de l'Engagement international et la mise au point de codes de conduite pour la 
collecte de materiel genetique et pour les biotechnologies. D'autres activites sont egalement 
prevues dans le secteur des peches, car il faut aider a mettre au point le code de conduite sur 
la peche responsable. 
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182. Dans le domaine du droit constitutionnel et du droit des traites, le Service des 
affaires juridiques generales continuera a: 

a) foumir au Directeur general et aux organes directeurs et autres organes 
statutaires, aux departements, divisions et bureaux regionaux de 
!'Organisation ainsi qu'au Programme alimentaire mondial des avis sur les 
aspects juridiques et constitutionnels de leurs activites; 

b) representer la FAO devant les tribunaux internationaux ainsi que lors du 
reglement des litiges; 

c) rediger toutes conventions, tous accords et autres instruments internationaux 
interessant le mandat de !'Organisation et exercer les pouvoirs de depositaire 
dont est investi le Directeur general; 

d) se charger, sous l'angle juridique, des relations avec le gouvernement du 
pays hote, avec les autres gouvernements et avec les organisations 
internationales; 

e) s'acquitter des services necessaires aupres du Comite des questions 
constitutionnelles et juridiques (CQCJ). 

183. Le Service droit et developpement centralise les recherches et I' assistance en matiere 
de droit du developpement et, en cooperation avec d'autres unites de la FAO, s'occupe des 
questions institutionnelles correspondantes. Ce service continuera a s'acquitter des activites 
suivantes: 

a) assistance aux Etats Membres de la FAO et conseils aux divisions techniques, 
projets et programmes de !'Organisation pour tout ce qui touche aux aspects 
juridiques de la gestion et du developpement des ressources vivrieres et 
agricoles; 

b) etudes de problemes ressortissant au droit du developpement qui sont de la 
competence de la FAO; 

c) formation a des disciplines juridiques interessant l 'alimentation et 
!'agriculture, notamment dans le monde en developpement, et participation 
a des seminaires, ateliers et autres activites du meme ordre organises dans 
ce domaine. 

184. Une assistance juridique continuera a etre fournie dans tous les secteurs qui sonl de 
la competence de la FAO, notamment pour les programmes prioritaires concernant le regime 
foncier, les peches - y compris aquaculture - et les pesticides, pour le suivi du Code de 
conduite sur la distribution et l'emploi des pesticides. Les aspects juridiques de la protection 
de l'environnement et de la gestion des ressources en eau devraient egalement continuer a 
donner lieu a des activites assez importantes. Quant aux autres domaines d'activites 
(problemes juridiques que posent aux plans national et international l'alimentation, la 
protection des vegetaux, les forets et la faune sauvage), ils devraient demeurer sensiblement 
aux niveaux actuels. 
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185. Une importance particuliere continuera d'etre accordee, dans les limites des 
ressources disponibles, a la poursuite de l'informatisation des services de documentation, de 
recherche et de diffusion de I' information, a I' appui de tous les aspects du programme 
juridique que centralise !'Unite de documentation et de recherche, et notamment: 

a) collecte et diffusion d'informations de caractere legislatif; 

b) collecte et recherche d'informations sur les questions constitutionnelles et les 
problemes relatifs aux traites, y compris l'acces a des banques de donnees 
sur la jurisprudence des tribunaux administratifs. 

• Variation des ressources 

186. Aucun changement n' est propose en ce qui conceme la structure ou les effectifs du 
bureau juridique. La foible baisse prevue est due uniquement a la necessite de transferer des 
ressources vers d' autres domaines. 

ESTIMATIONS 1994-95 P~ l{EGI()N, FONDS ET UNITE 
· .. 

·. 

(D1ilUers de doUarg, erisemble desfonds) .. 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 6 120 PO 6 046 AFC 57 

Interregional 954 Fonds fiduciaire 954 LEG 7 252 

Afrique 115 PNUD - SAT I 235 

Asie et Pacifique 94 PAM 74 

Proche-Orient 19 

Europe 0 

Amerique latine 7 

Programme 1.3.0 7 309 7 309 7309 
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GRAND PROGRAMME 1.4: LIAISON 

Budget Variation Augmen· Budget Aiinees Fonds extra· 
1992-93 de programme tatlon 1994-95 de budgefaires 

de c11Uts travail 

8 320 54 1 021 9 395 48,0 0 

7 200 191 511 7 902 80,1 0 

15520 245 1 532 17 297 128,l 0 

Programme 1.4.1: Relations exterieu:res et coordination 

Budget Variation Augmen· Budget Anne es Fonds extra· 
1992-93 de programme talion 1994-95 de budgetaires 

de co(lts travail 

1.4.1.1 Institutions des Nations Unies et 2 896 (296) 268 2 868 24,5 0 
organisations 
intergouvemementales 

1.4 .1.2 Organisations non 2 224 350 290 2 864 23,5 0 
gouvemementales 

1.4.1.3 Contributions aux mecanismes de 3 200 0 463 3 663 0,0 0 
coordination interinstitutions 

8 320 54 l 021 9395 48,0 0 

• Portee du programme 

187. Ce programme recouvre !'action du Bureau des relations exterieures (OER), qui 
s'occupe principalement de promouvoir et de developper la coordination et la cooperation de 
la FAQ avec les autres organisations, notamment avec celles s'occupant de developpement. 
Cela comprend les Nations Unies et ses principaux organes; divers programmes des Nations 
Unies; d'autres organisations et organismes du systeme des Nations Unies; les organisations 
intergouvernementales exterieures au systeme, ainsi que toute une serie d'organisations non 
gouvernementales (ONG). 

188. Le Bureau centralise les relations avec ces organisations, notamment au niveau des 
politiques. C'est a lui qu'il appartient d'assurer les activites de documentation et de mise a 
jour des bases de donnees, ainsi que d'apporter l'indispensable appui aux efforts deployes 
pour developper et renforcer ces relations. En outre, ii prend !'initiative ou assure le suivi 
de programmes specifiques, d'echanges d'informations et d'actions de cooperation, en etroite 
liaison avec les services techniques de la FAQ et les autres organisations concernees. 

189. Outre le maintien de contacts journaliers et de relations de travail avec ces 
organisations, la FAQ se tient au courant de l'action de leurs organes directeurs, a laquelle 
elle s 'associe de di verses manieres: c 'est le cas notamment pour l' Assemblee generale des 
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et social et le Comite du programme et de la 
au Secretariat de la PAO et aux organes directeurs de se tenir 

,~,,,~.""~"0 fournies par les Etats Membres devant d'autres instances sur des 
l'interesser et lorsqu'il y a lieu, pour faire valoir son point 

de ses propres organes directeurs. Dans Ies deux cas, il s'agit de renforcer 
coordination entre Ies et d'abord, et surveiller ensuite, les grands 
vu.'""'"" que l' on voit mondial. 

se do it de a la formulation et a I' application de plans et de 
en oeuvre a l'echelle du systeme des Nations Unies dans differents 

"~'"'r""w sa contribution a des programmes et activites tres varies conduits par 
et de faire droit a un nombre de demandes emanant d'autres 

attendent des des points de vue, des commentaires ou une 
de la FAO a certains de leurs documents. Pour que la politique de la PAO 

Pv1n·1 rnPir sur ces differentes questions, ce programme assure la liaison avec les 
concemees tout en un certain controle au plan general. 

la PAO assure une etroite collaboration avec l'ONU et 
Jes du systeme des Nations Unies, tant a l'interieur qu'a l'exterieur du 
mecanisme du CAC. Le Bureau activement aux travaux du CAC et de ses organes 

a l'echeUe du systeme, le cadre OU s'exerce la decision, la 

cooperer avec de nombreuses organisations 
exterieures au systeme des Nations Unies et suivre leur action. 

intergouvernementales, dont bon nombre de systemes 
de economique, revet un inten~t 

utilement completer, dans bien des cas, les 

est de la collaboration de la FAO avec les ONG, le Bureau centralise 
de avec toute une serie d'ONG dont les objectifs 

et activites interessent la FAO. ONG etre regroupees dans les categories 
ONG locales et dans le sud, avec leurs reseaux; ONG se 

~,~,..,,..,~,,,~,,., HHIJ"UJ"'"'''" dans le nord et le sud, avec leurs reseaux; ONG 
occ:upent a I' echelon international et national de domaines en rapport avec 

et ONG et reseaux d'ONG se consacrant a des problemes specifiques 
tels que I' environnement ou la dette. 

Bureau des relations exterieures centralise egalement les relations officielles entre 
les et les organisations internationales non 

~"''~"'~"'""'0 ainsi que les activites de liaison globale au niveau des politiques. 

effectivement des roles susmentionnes, le Bureau des relations 
exterieures assure divers services a d'autres unites de I' Organisation, notamment des conseils 

•uuuv••¥ de En surveillant en permanence et en analysant les tendances 
les faits nouveaux dans d'autres organisations - notamment, mais pas exclusivement, au 

Page 

des Nations Unies -, le Bureau foumit a la direction et aux unites techniques 
FAO des conseils tres utiles pour leurs relations avec d 'autres organisations. 



Depuis 1992, cette fonction consultative a ete elargie a la cooperation et aux relations de la 
FAO avec les ONG, domaine qui a nettement gagne en importance au cours des dernieres 
annees. 

196. Pour assurer une certaine coherence dans les communications quotidiennes de la 
FAO avec d'autres organisations, le Bureau des relations exterieures, mettant a profit ses 
connaissances specialisees, coordonne une part importante de la correspondance et des 
echanges d'informations de la FAO avec d'autres organisations. Cela est notamment utile 
lorsqu'il s'agit de reviser OU d'integrer des informations foumies par une OU plusieurs unites 
techniques afin de preparer un texte unifie conforme aux politiques et vues de I' ensemble de 
!'Organisation. Les decisions concemant la participation de la FAO a des programmes 
interinstitutions, a des conferences et des activites conjointes sont egalement passees en revue 
par le Bureau des relations exterieures, afin d'assurer une application coherente des politiques 
de !'Organisation. C'est dans cette meme optique que le Bureau se charge de la preparation 
de la contribution de la FAO, y compris de ses declarations, aux sessions d' organismes 
intergouvemementaux tels que l' Assemblee generale des Nations Unies et le Conseil 
economique et social, et de divers organismes interinstitutions. 

197. Le Bureau coordonne egalement la participation de la FAO a des reunions et 
conferences organisees par le systeme des Nations Unies, par des organisations 
intergouvemementales et non gouvemementales et par des gouvemements. L'unite de gestion 
des reunions du Bureau centralise les reponses donnees a toutes les invitations adressees a 
la FAO pour la participation a des reunions exterieures et applique rigoureusement les 
politiques et procedures de l'Organisation dans ce domaine, pour faire en sorte que 
l'approche de la FAO soit coherente, appropriee et rentable. Le Bureau assure egalement, 
un role de suivi pour contenir les couts et obtenir le plus grand benefice possible de la 
participation de l'Organisation a des reunions exterieures. De plus, le Bureau des relations 
exterieures prend, le cas echeant, les mesures voulues pour la mise au courant des 
fonctionnaires participant a des reunions exterieures. 

198. Le Bureau des relations exterieures rend disponibles les services de documentation, 
d'information et de reference des unites techniques de la FAO et d'autres organisations 
intemationales qui operent dans des domaines interessant !'Organisation. Ces services 
s'etendent au systeme des Nations Unies, aux organisations intergouvemementales et aux 
organisations non gouvemementales. 

• Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Programme 1.4.1.1: Nations Unies et ori;:anisations 
inter1:ouvernementales 

199. Pour ce qui est de la cooperation interinstitutions au sein du systeme des Nations 
Unies et de la collaboration entre la FAO et les organisations intergouvemementales, les 
services et fonctions decrits ci-dessus seront maintenus en 1994-95. La FAO suivra les 
deliberations des organes directeurs d 'autres organisations - notamment de l 'Assemblee 
generale des Nations Unies et du Conseil economique et social - et participera, le cas 
echeant, a leurs travaux. 
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200. En 1994-95, !'Organisation participera a plusieurs initiatives intergouvemementales 
importantes, notamment a la Conference intemationale sur la population et le developpement 
(1994), au Sommet mondial pour le developpement social (1995) et a la quatrieme 
Conference mondiale sur les femmes (1995). Le suivi de la CNUED occupera egalement une 
place de choix dans !'action de la FAO, tant comme participant aux reunions d'organismes 
intergouvemementaux qu'en sa qualite de membre de mecanismes de coordination 
interinstitutions. 

201. L'Organisation continuera de participer, a l'echelle du systeme des Nations Unies, 
a la formulation, a !'examen et a !'application de plans et programmes d'action, dans 
differents domaines. La FAO contribuera egalement aux programmes et activites d'autres 
organisations quand ceux-ci peuvent avoir une incidence sur ses propres travaux. La FAO 
examinera, comme par le passe, un grand nombre de demandes emanant d'autres 
organisations, qui sollicitent informations, points de vue, observations ou contributions a des 
documents, et elle y donnera droit le cas echeant. L'Organisation repondra egalement aux 
nombreuses invitations qui seront probablement re<;ues au sujet d 'une eventuelle participation 
a des reunions exterieures. Le Bureau des relations exterieures coordonnera les activites de 
!'Organisation dans ces domaines, assurera la liaison avec les unites techniques concemees 
et fera en sorte que les politiques de la FAQ soient suffisamment prises en compte lors de 
!'examen des diverses questions. 

202. Au niveau intersecretariats, la FAO continuera a co Ha borer etroitement avec d 'autres 
organismes du systeme des Nations Unies, tant a l'interieur qu'a l'exterieur du mecanisme 
du CAC. Le Bureau des relations exterieures continuera de participer activement aux travaux 
du CAC et de ses organes subsidiaires. II sera ainsi appele a travailler avec diverses unites 
techniques pour etablir du materiel d'information et des discours, et preparer la contribution 
de la FAQ aux documents du CAC et aux questions de politique generale. 

203. Au titre de ce sous-programme, la FAQ continuera de cooperer avec les 
organisations intergouvemementales situees en dehors du systeme des Nations Unies et de 
suivre leurs travaux dans les domaines interessant !'Organisation. A cet egard, les activites 
de liaison seront pratiquement analogues a celles concemant le systeme des Nations Unies. 
De plus, le Bureau s'occupe en permanence d'etablir des relations officielles entre la FAQ 
et les organisations intergouvernementales. 

Sous-Programme 1.4.1.2: Organisations non gouvemementales 

204. En 1994-95, les activites realisees au titre de ce sous-programme seront 
principalement axees sur la liaison et l'echange d'informations, le dialogue en matiere de 
politique generale et le lancement de programmes experimentaux de cooperation avec les 
organisations non gouvemementales (ONG). On s'attachera a encourager des formes 
novatrices de cooperation entre la F AO et les ONG, pour elaborer et executer des activites 
de developpement qui pourraient s'inscrire, par la suite, dans le cadre des grandes initiatives 
de la FAQ. 

205. La mise en place d 'une vaste base de donnees informatisee sur Jes ONG sera achevee 
moitie de l'exercice biennal. n s'agit, dans un premier temps, de diffuser 

.".,.,~."~ .... toutes les informations accumulees au fil des ans par I 'unite de la Campagne 
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mondiale contre la faim/action pour le developpement (qui a fusionne avec le Bureau des 
relations exterieures en 1992). On tentera egalement d'affiner et de renforcer la revue 
periodique Developpement, Education, Echange (DEEP), vient de reparaitre; cette revue 
est destinee principalement aux ONG et est lue par environ 9 000 organisations et particuliers 
dans le monde entier. DEEP se veut un instrument de dialogue et d'echange qui, a chaque 
numero, met en parallele les problemes et activites de la FAO et des ONG, a partir d'un 
theme d'interet commun. 

206. Le Bureau continuera a donner des avis sur les invitations a participer a des reunions 
de la FAO qui sont adressees a des ONG intemationales, pour verifier si elles bien 
aux criteres enonces dans les Textes fondamentaux. 

207. Vu les contraintes budgetaires, les fonds reserves a diverses activites telles que 
reunions ou consultations ne seront pas disponibles et les activites en cours devront etre 
ajustees en consequence. 

interinstitutions 

208. Ce nouveau programme comprend des contributions aux mecanismes suivants, qui 
etaient auparavant reparties sous differents chapitres mais ont maintenant ete regroupees pour 
plus de clarte et de transparence: 

CCI 
CCQPO 

CCQA 

CFPI 
UNJSPB 

OIT 

- Corps commun d 'inspection 
- Comite consultatif pour les questions relatives aux programmes et aux 

operations 
- Comite consultatif pour les questions administratives (questions de 

personnel et questions financieres et budgetaires) 
- Commission de la fonction publique intemationale 
- Comite mixte de la caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies 
- Organisation intemationale du Travail (Tribunal administratif) 

• Variation des ressources 

209. L'augmentation nette proposee ne reflete que dans une faible mesure le cout total du 
personnel, auparavant finance au titre du remboursement des depenses faudra 
absorber. Le reste devra etre absorbe dans la base budgetaire. 
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ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
.. 

(milliers de dollars; ensemble des fonds) .. .. 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 8 261 PO 9 395 AFC 51 

Interregional 0 OER 5 681 

Afrique 252 PBE 3 663 

Asie et Pacifique 252 

Proche-Orient 126 

Europe 252 

Amerique latine 252 

Programme L4.l 9 395 9395 
.. .. 

9 395 

Programme 1.4.2: Liaison et protocole 

Budget Variation Augnien- Budget Anne es Fonds extta~ 

Sous-Programme 1992c93 de programme talion 1994-95 de btidgetalres 
de couts tr<1vail 

1.4.2.1 Liaison et protocole - Siege 1 541 122 270 I 933 22,1 0 

1.4.2.2 Amerique du Nord 2 656 52 29 2 737 32,0 0 

1.4.2.3 Organisation des Nations Unies 3 003 17 212 3 232 26,0 0 

Programme 1.4.2 7 200 191 511 7 902 80;1 .. 0 

• Portee du programme 

Liaison et protocole au Siege 

210. Les activites courantes consistent a donner des avis sur toutes les questions 
protocolaires que soulevent les relations avec les gouvernements. Elles consistent aussi a 
assurer la liaison avec les representants permanents et avec les missions accreditees aupres 
de la FAO, ainsi qu'avec le gouvernement du pays h6te pour ce qui concerne l'application 
de I' Accord de Siege et les privileges de I' Organisation, des representants permanents, des 
representants officiels de passage a Rome et du personnel de la PAO. La Sous-Division de 
la liaison et du protocole s'occupe par ailleurs de la delivrance des documents de voyage, 
visas et cartes d'identite au personnel de la PAO. 

Liaison pour I' Amerique du Nord 

211. II s'agit de fournir au Siege de la FAO une assistance pour la formulation et 
!'execution des politiques et d'assurer la liaison et la cooperation entre la PAO et les 
gouvernements et les peuples d 'Amerique du Nord, ainsi qu 'avec les organisations 
internationales ayant leur siege a w ashington, et notamment: 
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a) 

b) 

de representer le Directeur general 
des Etats-Unis et des ~"."'"u"'u" intemationales 
a w ashington; 

de fournir aux gouvemements et aux 
d' Amerique du Nord des renseignements 
la Joumee mondiale de sur 
mondiaux, le developpement rural et les activites de la 

alimentaires 

c) de constater, d'analyser et de signaler au Siege tous faits nouveaux survenus 
dans la region, notamment en ce conceme les la 
les programmes des gouvemements ainsi que !'evolution de 
dans la mesure ou ces evenements interessent les et les programmes 
de la FAO; 

d) d'assurer le Secretariat et les autres services necessaires au Sous-Comite 
consultatif de l'ecoulement des excedents, a des activites mondiales de 
!'Organisation concemant le suivi des programmes d'aide y 
compris du Programme alimentaire U"-'""'"" 

e) de remplir de nombreuses fonctions de soutien administratif en 
Nord, notamment: recrutement, administration des 
et contrats, fiscalite, communications, courrier, valise .,.,1,,vuAU 

et services financiers; 

du 

f) de participer' au nom de la a des reunions et a des groupes 
gouvemementaux et non gouvemementaux et, en de travailler avec 
des associations benevoles engagees dans la lutte contre la 

g) d'assurer la liaison, notamment au nom du pour 
I' Amerique latine, avec I' Organisation des Etats americains et avec les autres 
organismes interamericains ayant leur siege a 

h) d'organiser les visites et consultations officielles en du Nord du 
personnel du Siege et des bureaux de la FAO dans les re~:1011s et les pays. 

Liaison au Siege de l'Organisation des Nations Unies et a Genhe 

212. Il s'agit essentiellement d'aider le Siege de la FAO a arreter ses decisions a 
des faits nouveaux survenus dans le systeme des Nations Unies, en assurant 
la representation de l'Organisation a des reunions organisees au Siege des Nations a 
Geneve et ailleurs, et en entretenant des contacts avec les des Etats Membres 
de !'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees ainsi !es 
secretariats de ces organisations. 
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213. n s'agit plus precisement de: 

a) representer la FAO a des reunions intergouvemementales, et notamment aux 
sessions de l 'Assemblee generale des Nations Unies et du Conseil economique 
et social (ECOSOC) ainsi que de leurs comites, commissions techniques et 
organes subsidiaires tels que le Comite du programme et de la coordination; 
rester en contact avec les delegations pour tout ce qui touche aux programmes 
et aux politiques; rendre compte de ces reunions au Siege de la FAO pour 
!'aider a arreter ses politiques et ses decisions; 

b) representer la F AO a des reunions interinstitutions selon les besoins; entretenir 
des relations de travail avec tous les organes et organismes du systeme des 
Nations Unies a New York et a Geneve et avec leur Secretariat, ainsi qu'avec 
les representants des institutions specialisees en poste dans ces villes; tenir le 
Siege de la PAO au courant des faits nouveaux et, inversement, informer les 
organismes et organes du systeme des Nations Unies des programmes et 
activites de la FAO; 

c) assurer la liaison avec Ies institutions intergouvemementales, non gouver
nementales et privees, y compris les fondations, qui sont associees aux 
activites du systeme des Nations Unies et qui s'occupent du developpement en 
general; 

d) contribuer a !'information du public et aux relations publiques au Siege de 
!'Organisation des Nations Unies, travailler avec Ies delegations et les comites 
pour tout ce qui touche a !'information et repondre aux demandes 
d'information du public a !'echelon local; 

e) foumir les services necessaires aux fonctionnaires de la PAO de passage et les 
mettre notamment au courant de tout ce qui peut faciliter leur mission, par 
exemple lorsqu'ils viennent participer a des reunions du systeme des Nations 
Unies ou prendre contact avec divers organismes et programmes du systeme 
des Nations Unies dans le cadre de !'assistance technique. 

• Variation des ressources 

214. Les augmentations prevues pour les Sous-Programmes 1.4.2.1et1.4.2.2 s'expliquent 
par la necessite d'y transferer certains postes auparavant finances au titre du remboursement 
des depenses d'appui; dans le premier cas on procede a un transfert inteme au sein de la 
Division GIC. 
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ESTIMATIQNS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

··· .. ·.· (Jllilliers de d~llars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 7 902 PO 7 902 GIC 1 933 

Interregional 0 Bureaux de liaison 5 969 

Afrique 0 

Asie et Pacifique 0 

Proche-Orient 0 

Europe 0 

Arnerique latine 0 

Programme lA.2 7 902 7 902 7 902 
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CHAPITRE 2: PROGRAMMES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 

RECAPITULATION DES ESTIMATIONS PAR PROGRAMME 

(en milliers de dollars E.-U., ensemble des fonds) 

Programme <mihlarre .. . 

Grand Programme/Programme Budget Variation de Base Aiigmen- Budget Fonds Total 
1992·93 progr:unme 1992-93 tatioii de 1994•95 extra~ 199495 

(;OU ts budget. .. 

2.1 Agriculture 

2.1.l Ressources naturelles 22 561 483 23 044 2 493 25 537 97 225 122 762 

2.1.2 Cultures 37 702 530 38 232 4 101 42 333 122 733 165 066 

2.1.3 Elevage 21 529 30 21 559 2 343 23 902 60 236 84 138 

2.1.4 Developpement de la recherche et 25 658 824 26 482 2 801 29 283 24 350 53 633 
de la technologie 

2.1.5 Developpement rural 34 794 (1 736) 33 058 3 633 36 691 67 390 104 081 

2.1.6 Nutrition 22 238 258 22 496 2 448 24 944 12 847 37 791 

2.1.7 Information et analyses en matiere 39 081 (889) 38 192 4 429 42 621 6 607 49 228 
d 'alimentation et d' agriculture 

2.1.8 Politiques alimentaires et 39 496 (180) 39 316 4 434 43 750 32 501 76 251 
agricoles 

2.1.9 Gestion du programme 9 720 (420) 9 300 1 121 10 421 2 618 13 039 

Grand Programme 2.1 252.779 (1100) 251679 27 803 279 482 426 507 705989 

2.2 Pech es 

2.2.1 Information sur les peches 6 778 (95) 6 683 835 7 518 2 221 9 739 

2.2.2 E~ploitation et utilisation des 19 939 (142) 19 797 2 127 21 924 33 479 55 403 
ressources halieutiques 

2.2.3 Politiques halieutiques 9 273 673 9 946 1 172 11 118 7 142 18 260 

2.2.9 Gestion du programme 7 784 (581) 7 203 807 8 010 204 8 214 

Grand Programme 2.2 43 774 (145) 43 629 4 941 48 570 43.046 91616 

2.3 Fore ts 

2.3.1 Ressources forestieres et 8 371 392 8 763 914 9 677 85 475 95 152 
environnement 

2.3.2 Produits forestiers 4 655 164 4 819 518 5 337 15 589 20 926 

2.3.3 Institutions et investissement 10 463 49 10 512 1 173 11 685 26 734 38 419 
forestiers 

2.3.9 Gestion du programme 7 082 (275) 6 807 816 7 623 0 7 623 

Grand Programme 2.3 30 571 330 30 901 3 421 34322 127 798 162 120 

CHAPITRE 2 327 124 (915) 326 209 36165 362 374 597 351 959 725 
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,£; 

I 
4% 

GRAND PROGRAMME 2.1: AGRICULTURE ·1 
Y: 
·S 

I 
I 

VariatiOn Aiigmen, Budget Annees Fmuls eictra-
*"' de pi:ogramme tatloli 1994-95 de budgetaires I 
%' 

de coms ka'vail f 2.1.1 Ressources naturelles 22 561 483 2 493 25 537 173,9 97 225 ~ 

2.1.2 Cultures 37 702 530 4 101 42 333 284,3 122 733 t 2.1.3 Elev age 21 529 30 2 343 23 902 151,0 60 236 

2.1.4 Developpement de la recherche et 25 658 824 2 801 29 283 169,5 24 350 ;C 

de Ia technologie 

2.1.5 Developpement rural 34 794 (1 736) 3 633 36 691 247,3 67 390 -

~ 2.1.6 Nutrition 22 238 258 2 448 24 944 148,2 12 847 s 
0 

Information et analyse en matiere 39 081 (889) 2.1.7 4 429 42 621 305,4 6 607 ~ 

d'alimentation et d'agriculture ~ 
< 

2.1.8 Politiques alimentaires et 39 496 (180) 4 434 43 750 329,4 32 501 ii 

agricoles 

2.1.9 Gestion du programme 9 720 (420) 1 121 10 421 86,4 2 618 

Grand.Programme· 2.1 252 779 (1100) 27803 279 482 1895,5 426 507 

Programme 2.1.1: Ressources naturelles 

• Recapitulation des previsions par sous-programme 

. Budget Variation Augmen- Budget Anruies Fonds extra-

Sous-Programme 1992'-93 de programme tation 1994-95 de budgefaires 
de couts travail 

.. 

2.1. l. l Evaluation et planification des 2 555 (28) 281 2 808 13,5 9 651 
ressources naturelles 

2.1.1.2 Developpement des systemes de 2 178 345 265 2 788 17,0 13 867 
culture 

2.1.1.3 Developpement et gestion de la 3 078 (636) 259 2 701 18,6 25 201 
nutrition des plantes 

2.1. l.4 Mise en valeur, amenagernent et 2 550 34 291 2 875 11,8 23 762 
conservation des eaux 

2.1.1.5 Amenagement, conservation et 2 040 208 229 2 477 13,5 16 638 
bonification des sols 

2.1.1.6 Sauvegarde du potentiel des 730 140 92 962 5,8 194 
ressources naturelles 

2.1. l. 7 Bureaux regionaux - Ressources 3 260 568 406 4 234 33,1 33 
nature!les 

2.1. l.8 Soutien des programmes de 4 296 (161) 481 4 616 42,2 7 879 
terrain 

2 .1.1. 9 Gestion du programme 1 874 13 189 2 076 18,5 0 
Programme 2.1.1 22 561 483 2 493 25 537 173,9 97 225 
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215. Le programme continuera de promouvoir l'utilisation plus efficace des terres et des 
apports en eau et en elements fertilisants, afin de satisfaire la demande actuelle et future de 
ces ressources, de maniere durable et sans degradation pour l'environnement. Des 
reorientations ont ete effectuees conformement au Programme "Action 21" de la CNUED. 
Les elements de programme ont ete redefinis de fa9on a adapter leur champ d'application aux 
axes prioritaires et a renforcer le soutien accorde aux quatre Programmes d'action speciaux. 

• Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Programme 2.1.1.1: Evaluation et planification des ressources naturelles 

Varfatfon Budget Pourceritage 
de 1994•95 d.iis<ins• 

programme progl'amme 

01 Inventaire et evaluation des ressources en terre 358 53 411 16 % 

02 Inventaires et planification de !'utilisation des 446 (40) 406 16 % 
terres 

03 Definition des zones agro-ecologiques et 671 (132) 539 21 % 
evaluation du potentiel de production agricole 

04 Elaboration de bases de donnees geographiques 417 (110) 307 12 % 
sur !es ressources naturelles 

05 Inventaires et evaluation des ressources en eaux 663 (30) 633 25 % 

06 Inventaires et evaluation des matieres premieres 0 29 29 1 % 
fertilisantes et des amendements des sols 

07 Creation de services d'analyse des sols, des 0 202 202 8% 
eaux, des plantes et des engrais 

Total, aux routs de 1992-93 2 555 (28) 2.527 100% 

Accroissements de couts 281 

Budget 1994-95, y compris.les accmissements de couts 2808 

216. Dans le cadre de !'element de programme Inventaires et evaluation des ressources 
en terre, la FAO s'efforcera de diffuser !'information sur les ressources en sols et en terres 
sous des formes faciles a comprendre et a utiliser. Les unites cartographiques et classes de 
sols seront evaluees et presentees en fonction de leurs caracteristiques et des problemes qui 
affectent l'amenagement et le potentiel des terres. On ameliorera !'information en appui aux 
etudes mondiales, regionales, nationales et sous-nationales relatives a la capacite de charge 
demographique, au changement climatique, a la degradation des terres et a la pollution. Par 
ailleurs, la documentation sur la Carte mondiale des sols de la FAO sera mise a jour. Cette 
base de donnees, qui contient les cartes des sols des Etats Membres, constitue un outil 
toujours plus important, qui permet d'agrandir l'echelle des cartes et de fournir des donnees 
sur les sols au niveau regional afin de mettre en pratique les resultats des recherches menees 
par le GCRAI, compte tenu notamment de la nouvelle approche ecoregionale adoptee par 
celui-ci. 

217. L' element Inventaires et planification de !'utilisation des terres tient compte de 
!'importance de la planification de !'utilisation des terres dans le cadre du suivi de la 
CNUED. La FAO a joue un role de chef de file dans !'elaboration de systemes connexes. 
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Concretement, la planification de I 'utilisation des terres s' appuie sur la comparaison des 
benefices qui pourraient decouler d'une gamme d'utilisation des terres pour des unites 
definies. Sur la base d' etudes de cas, les directives sur la planification de I' utilisation des 
terres publiees en 1993 seront developpees, notamment en ce qui concerne les techniques 
multicriteres. On etablira des liens entre I' information relative aux ressources en terres et les 
methodes de planification dynamiques, telles que le logiciel K2 com;:u dans le cadre du 
Sous-Programme 2.1.8.5. 

218. Le Groupe de travail interdepartemental sur !'utilisation des terres elaborera un 
systeme aux vastes applications permettant d'identifier, de decrire et de classer les utilisations 
actuelles des terres. Ce systeme facilitera la collecte, le stockage et !'analyse quantitative des 
donnees concernant I 'utilisation des terres et les systemes de production, et permettra de 
dresser des cartes en appui au developpement agricole. Jusqu'a present, il n'existait aucun 
systeme satisfaisant largement adopte permettant de decrire et de classer les utilisations des 
terres et leurs composantes, ce qui compliquait !'integration des disciplines physiques, 
sociales et economiques dans les analyses. Ces trois dernieres annees, la FAO a mis au point 
une methodologie visant a caracteriser et a definir les modes d'utilisation des terres et de 
production, ainsi qu'un logiciel connexe pour stocker et interpreter les donnees. Ceci 
permettra d'aider les Etats Membres en matiere de planification de !'utilisation des terres, 
de cartographie de I 'utilisation des terres, et de collecte de donnees normalisees et 
georeferencees sur la planification de !'utilisation des terres, compatibles avec le recensement 
mondial de l'agriculture de l'an 2000, Ies statistiques agricoles et les donnees de recensement 
nationales. Les relations entre !'utilisation des terres et le couvert vegetal, et entre le couvert 
vegetal et des phenomenes tels que le changement climatique local et mondial seront 
egalement etudiees. 

219. Dans le cadre de I' element Definition des zones agro-ecologiques et evaluation du 
potentiel de production agricole, la methode com;ue par la FAO pour I' evaluation quantifiee 
des terres sera adaptee a une gamme plus vaste de bases de donnees sur les sols et les climats 
et son utilisation sera simplifiee. Par ailleurs, on l'adaptera systematiquement de maniere a 
inclure des donnees georeferencees sur !es ressources en eaux dans le cadre de I' element 05. 
Ainsi, les applications pourront etre utilisees plus largement dans les pays en developpement 
en appui a la mise en valeur des ressources en terres. Le nouveau logiciel sera complete par 
un Bulletin pectologique explicatif. On continuera d' organiser des ateliers sur la definition des 
zones agro-ecologiques et d'autres activites de formation. 

220. Comme ii est desormais urgent d'avoir acces facilement a !'information sur les 
besoins environnementaux des cultures, la FAO concentrera ses efforts sur deux bases de 
donnees. "ECOCROP I" sera developpee en fonction des commentaires formules par les 
utilisateurs de la version pilote sortie en 1993. Elle contiendra des informations - sous forme 
simple et normalisee - relatives aux besoins environnementaux d'environ 1 500 cultures, 
essences arborees et graminees, et vise a faciliter I' identification des especes pouvant 
eventuellement etre utilisees de maniere durable dans des conditions ecologiques definies. 
"ECOCROP II" fournira les donnees plus detaillees necessaires aux modeles de croissance 
et de rendement des cultures, pour les principales especes et varietes. 

221. Au titre de !'element Elaboration de bases de donnees geographiques sur les 
ressources naturelles, on rassemblera, en cooperation avec les instituts nationaux, des 
donnees sur les ressources en sols, et on stockera et on analysera ces informations sous forme 
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de base de donnees. L'information recueillie par la PAO sera principalement numerique, et 
comprendra tant des cartes que des donnees ponctuelles. En appui a cette activite, la base de 
donnees PAO/Centre international de reference et d'information pedologique sur le profil des 
sols sera amelioree et deviendra multilingue. On preparera et on diffusera largement du 
materiel pedagogique, et des ateliers et stages de formation seront organises. On continuera 
par ailleurs de mettre a jour la carte numerique des sols dans le monde, notamment 
!'information sur la topographie et le relief, en commern;ant par la mise a jour, en 
collaboration avec d'autres organisations internationales et nationales, de la carte numerique 
des sols et du relief en Amerique latine, dont la premiere version paraitra en juillet 1994. 
Des versions actualisees pour d'autres regions du monde suivront. La PAO continuera 
!'elaboration d'une base de donnees mondiales sur les sols et le relief (SOTER, a l'echelle 
1: 1 million et plus detaillee), en collaboration avec d' autres organisations internationales et 
nationales. 

222. Dans le cadre de l' element Inventaires et evaluation des res sources en eaux, une base 
de donnees mondiale georeferencee sur les ressources en eaux et leur utilisation dans le 
developpement rural sera commencee, en relation avec l'information sur les sols et le climat 
(element 03). A l'echelle nationale, cette base de donnees devrait aider les Etats Membres 
a definir leurs politiques en matiere de mise en valeur et d'amenagement des ressources 
hydriques. A l'echelle mondiale, elle devrait faciliter l'etude de I' evolution du potentiel des 
ressources en eau, en mettant l'accent en particulier sur leur utilisation dans I' agriculture, les 
risques de penurie hydrique et les aspects lies a la qualite de l'eau (pollution, maladies 
transmises par des vecteurs). Elle devrait egalement servir de base aux previsions, aux 
projections et a la formulation de strategies et apporter eventuellement une contribution 
essentielle aux accords internationaux relatifs aux ressources hydriques partagees. 

223. Dans le cadre du nouvel element Inventaires et evaluation des matieres premieres 
fertilisantes et des amendements des sols dans la limite des faibles ressources disponibles -
on s'interessera aux sources existantes d'elements fertilisants et aux problemes ecologiques 

poses par l'utilisation de differentes classes d'elements fertilisants d'origine organique et 
minerale, ainsi qu'au recyclage des dechets urbains et des sous-produits de l'agro-industrie 
pour la nutrition des plantes dans les zones agricoles proches des villes et des sites agro
industriels. On continuera d'elaborer des principes concernant !'utilisation rationnelle des 
engrais mineraux, en vue de parvenir a un code de bonnes pratiques d'utilisation. 

224. Compte tenu des besoins en donnees analytiques fiables concernant les sols aux fins 
d'evaluation des ressources en terres, et des lacunes presentees dans ce domaine par de 
nombreux laboratoires des pays en developpement, on accordera un regain d'attention, dans 
le cadre de l'element Creation de services d'analyse des sols, des eaux, des plantes et des 
engrais, a I' amelioration des laboratoires d'analyse des rendements des sols, des eaux et des 
plantes dans les pays en developpement. Les activites seront menees en collaboration avec 
des instituts nationaux et internationaux tels que l'Institut international d'agriculture tropicale, 
le Conseil international de recherches agroforestieres (CIRAF) et le Centre international de 
reference et d'information pedologique. 
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Sous-Programme 2.1.1.2: Developpement des systemes de culture 

01 Analyse et developpement de systemes 
agricoles durables 

02 Appui au PAS sur le developpement durable en 
faveur des menages ruraux 

03 Apport de dollllees sur la gestion des 
exploitations a l'appui des programmes et 
politiques 

04 Systemes de dollllees sur Jes exploitations 

Total, aUX. coilts de 1992-93 

Accroissements de couts 

Budget 1994-95, y compris Jes· accr()issements. de emits 

999 

0 

800 

379 

2178 

Variation 
de 

programme 

117 

378 

(15) 

(135) 
345 

Budget 
1994-95 

1 116 

378 

785 

244 
2 523 

265 

2 788 

Pourcentage 
du sous· 

programme 

44 3 

15 3 

31 3 

10 3 

100 % 

225. Le developpement des systemes de culture est devenu une approche de 
developpement bien acceptee, qui a gagne de l'importance a la suite de la CNUED, 
notamment en ce qui concerne les questions de durabilite et de diversification des revenus 
des menages agricoles. Cette approche, qui peut s'appliquer a une vaste gamme de 
situations, vise a mener des programmes d'action integres et a ameliorer la gestion des 
ressources, grace a des programmes de vulgarisation et de recherche portant sur les besoins 
des agriculteurs, I' amelioration des services d'appui et les effets sur les menages ruraux des 
politiques agricoles et du passage a une economie de marche. L'augmentation des ressources 
s'explique par le transfert de personnel du Centre d'investissement, pour renforcer les 
activites d'avis en matiere de politiques. 

226. L'element de programme Analyse et developpement de systemes agricoles durables 
reste la composante cle du Sous-Programme. L'approche de developpement de systemes 
agricoles sera renforcee par I' elaboration de nouveaux modules d' application, sur les themes 
suivants: evaluation economique de la durabilite des systemes agricoles; diversification des 
revenus ruraux et analyse de la dynamique a l'interieur des menages dans un systeme agricole 
donne; nouveaux modules de formation sur le developpement des systemes agricoles. On 
menera des activites tant theoriques que pratiques en vue de l'intensification durable des 
systemes agricoles dans des zones ayant des niveaux de ressources et des conditions agro
ecologiques differents. 

227. On a ajoute un nouvel element de programme, Appui au PAS pour le developpement 
durable en faveur des menages ruraux, dans le but d'ameliorer encore l'approche 
pluridisciplinaire adoptee par le Programme de terrain et d'obtenir un appui accru des 
donateurs au developpement axe sur les exploitations familiales. Grace a des services de 
formation et consultatifs, on aidera les responsables nationaux a elaborer des strategies de 
developpement rural fondees sur une evaluation efficace des besoins de la population rurale 
au niveau des menages. 

228. L'element de programme sur l'Apport de donnees sur la gestion des exploitations 
aux fins de !'analyse des programmes et politiques s'explique par la demande toujours plus 
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forte d'activites "en amont" liees aux programmes agricoles et a la formulation de strategies 
integrant les principes inherents a l'approche du developpement de systemes agricoles. Cet 
element permettra de lier les donnees au niveau micro-economique et l' analyse economique 
a Ia formulation des politiques et a !'elaboration des programmes et strategies. On 
s' interessera en particulier au passage a une economie de marche et a ses effets sur la 
population rurale et les systemes de production agricole. On aura recours au diagnostic et a 
Ia modelisation pour mesurer l' evolution des systemes agricoles en reponse a ces 
changements. Pour appuyer le processus de transition vers une economie de marche, cet 
element de programme s'interessera egalement aux intrants de gestion agricole dans les 
exploitations commerciales qui font leur apparition et fournira des services consultatifs sur 
!'evolution des structures de gestion des grandes exploitations. 

229. Les Systemes de donnees sur les exploitations sont juges indispensables en matiere 
de developpement agricole et d 'utilisation optimale des ressources. On encouragera l 'adoption 
de systemes d'information sur la gestion des exploitations aux fins de planification, de 
recherche et de vulgarisation. La classification des systemes agricoles et la conception de 
modeles seront des composantes importantes. Des modules de formation sur la conduite 
d'enquetes integrees, notamment l'evaluation rurale rapide, seront compiles. On continuera 
de mettre en place une base de donnees centrale sur les systemes agricoles, aux fins de 
planification sectorielle et de formulation des projets. 

Sous-Programme 2.1.1.3: Developpernent et gestion de la nutrition 
des plantes6 

Budget Variatfon Budget. 
Element de programme 1992-93 de 1994·95 

programme 

01 Systemes integres de nutrition des plantes et l 357 (488) 869 
utilisation efficace des engrais 

02 Approvisionnement en engrais, econornie de la 656 (656) 0 
fumure et politiques de fertilisation 

03 Soutien des organes statutaires et consultatifs 438 (438) 0 

04 Amenagement des sols et amelioration de la 463 (463) 0 
culture itinerante 

05 Developpement durable de la productivite des 164 (164) 0 
sols 

06 Suivi de la situation de la nutrition des plantes 0 271 271 
dans I' espace et le temps 

07 Appui au PAS sur Jes systemes integres de 0 696 696 
nutrition vegetale 

08 Strategies, economie et logistique des 0 606 606 
approvisionnements en elements fertilisants 

Total, aux couts de 1992-93 3 078 (636) 2 442 

Accroissements de emits 259 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 2 701 

Precedernrnent, Amenagement des sols et engrais. 

Pourceritage 
du seus-

programme 

36 % 

0% 

0% 

0% 

0% 

11 % 

29 % 

25 % 

100 % 
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230. "Action 21" de la CNUED, !'element Systemes 
de nutrition des et utilisation efficace des engrais gagnera de !'importance 

dans !'elaboration de programmes de gestion durable de la nutrition des plantes dans les 
en associant les elements fertilisants biologiques et organiques 

mineraux en vue d'accroitre la production et les revenus, et en limitant le plus 
les effets sur l'environnement. On continuera d'affiner les approches 

~"""'""'"'""'"."'0c concemant les systemes integres de nutrition des plantes et les cultures 
de gestion des sols et des eaux, leur selection en fonction des types 

~"'"v"~'"'V••, des conditions et des objectifs de production des agriculteurs et 
U~,,,_,,,VH de systemes integres de nutrition des plantes grace a l'appui de 

5 .. ,.,~,,.,v .. de consultations d 'experts et des pro jets de terrain specifiques. 
autres activites la collecte et l'informatisation des donnees sur les 

ressources en elements fertilisants en efficacite et conditions 
!'identification - avec la des agriculteurs - des processus sociaux, 

determinent les rendements des cultures; l'identification et 
en matiere de nutrition des plantes. On s'efforcera 

d'associer les organisations d'agriculteurs a !'amelioration de la gestion des 
ressources nature Iles et a la fourniture d' intrants. Le transfert de technologie et la mise en 
valeur des ressources humaines seront soutenus par des stages, ateliers et seminaires 

tant a I' intention des utilisateurs sur le terrain que des responsables des decisions 
concemant la nutrition des afin d 'etendre les concepts et les methodes de systemes 

de nutrition des On du materiel pectagogique et des publications 
On fournira des avis en matiere de politiques aux autorites gouvemementales 

Une consultation d'experts se tiendra en 1994. On menera egalement des 
activites en collaboration avec la Division mixte FAQ/ AIEA des techniques nucleaires dans 
l' alimentation et les centres de recherche et les organismes de formation 
intemationaux et ainsi que les ONG pertinentes. 

231. Au titre du nouvel element Suivi de la situation de la nutrition des plantes dans 
et le temps, qui et soutiendra !'elaboration de systemes integres de 

nni'r•T•An des on mettra au des modeles de cycles des elements fertilisants dans 
~"<'tPnnP~ culturaux et de transferts d' elements fertilisants sur l' exploitation ou au niveau 

des communautes Ils d'evaluer plus facilement l' evolution des reserves 
en elements fertilisants des sols, des residus et des dechets en fonction des apports en 
elements fertilisants de diverses origines au systeme. Un certain nombre d'etudes de cas 
seront dans differentes conditions agro-ecologiques. 

232. Le d'action special renforce sur les systemes integres de nutrition des 
fusionne deux PAS existants, a savoir le Programme engrais de la FAQ et le 

vs•u"'~"~ international en engrais, sera soutenu par !'element 07. II 
s' attachera a de systemes integres de nutrition des plantes; aux politiques en 
matiere de nutrition des plantes et de fumure; a la mise en valeur des ressources humaines 
par le biais de la formation a differents niveaux (agriculteurs, detaillants d'intrants agricoles, 
decideurs); a la promotion des organisations d'agriculteurs et de systemes viables de 
distribution. On mettra en des reseaux sous-regionaux, regionaux et mondiaux afin de 
faciliter !es echanges et d'information. On organisera deux consultations 
annuelles sur ce programme. 

233. Au titre de l'element economie et logistique des approvisionnements en 
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nutrition des plantes et au soutien institutionnel aux niveaux des exploitations, des villages 
et des pays. Les activites comprendront l'analyse economique de ces pratiques et des 
innovations proposees, l'examen des dispositions logistiques actuelles pour 
l'approvisionnement en engrais (sources locales et exterieures), et l'evaluation de l'incidence 
de la legislation, de la reglementation et des structures d'appui sur la rentabilite de la gestion 
de la nutrition des plantes. Dans ce cadre, on proposera des recommandations et on 
encouragera I' adoption d'activites de suivi efficaces, particulierement en ce qui conceme les 
politiques budgetaires, la fixation des prix et le soutien en faveur d'une fumure equilibree, 
ainsi que le credit a court terme, les circuits financiers et les fonds renouvelables. On mettra 
l'accent sur l'analyse economique complementaire en appui aux systemes integres de nutrition 
des plantes et aux demonstrations de bloc, notamment sur l'exploitation et dans differents 
systemes agricoles. Au niveau national, on s'interessera a I' evaluation de I' incidence macro
economique des politiques de fixation des prix sur les ressources en elements fertilisants' a 
l'investissement en faveur du developpement de ces ressources, et a la fixation des prix des 
elements fertilisants a la production. Au niveau regional, on continuera de suivre la situation 
et les perspectives des engrais dans le monde, comme l'a demande la Commission des 
engrais. La douzieme session de la Commission des engrais devait se tenir en 1994-95, pour 
examiner des themes tels que les besoins en matiere de nutrition des plantes des pays en 
developpement sur une base durable, mais elle devra etre ajoumee en raison de difficultes 
financieres. Toutefois, on organisera deux consultations d'experts sur les strategies et 
l'economie des elements fertilisants. 

Sous-Programme 2.1.1.4: Mise en valeur. amenagement et conservation 
des eaux 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

.. programme programme 

01 Developpement, reorganisation et amelioration 699 (173) 526 20 3 
de l'irrigation 

02 Gestion et efficacite de ! 'irrigation l 044 (349) 695 27 3 

03 Transferts de technologies dans le domaine de 807 (232) 575 22 3 
l'amenagement des eaux 

04 Aspects sanitaires de la mise en valeur des eaux 0 115 115 53 
05 Qualite de l'eau, drainage et Jutte contre la 0 298 298 12 3 

salinite des terres agricoles 

06 Appui au PAS sur la gestion de l'eau en milieu 0 375 375 15 3 
rural 

Total, aux couts de 1992-93 2 550 34 2 584 100 % 

Accroissements de couts 291 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 2 875 

234. L' element Developpement, reorganisation et amelioration de! 'irrigation comprendra 
essentiellement des activites consultatives a !'intention des decideurs et des donateurs sur les 
possibilites d' ameliorer et d' adapter les techniques d' irrigation permettant d' economiser de 
l'eau, qui sont appliquees dans des pays comme Chypre, la Jordanie, le Bresil et le Maroc, 
et sont introduites actuellement en Chine, au Pakistan et au Yemen. Au cours de l'exercice 
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1994-95, !'information pertinente sera communiquee aux Etats Membres dans des rapports 
s'appuyant sur des etudes de cas. 

235. L' element Gestion et ejficacite de! 'irrigation couvrira I' aide aux pays qui s 'efforcent 
d'ameliorer l'agriculture irriguee. Ceci comprendra la diffusion du logiciel CIMIS (Systeme 
informatise d'information sur la gestion de l'irrigation). II s'agit d'un ensemble de 
programmes traitant de la distribution, du controle et de l'entretien de l'eau, ainsi que de 
l'allegement des couts operationnels et administratifs, et qui permet d'envisager de maniere 
globale le potentiel de production du reseau d'irrigation. Ce logiciel devrait etre diffuse 
essentiellement par le biais de stages de formation nationaux. Le transfert de la gestion des 
perimetres d'irrigation de l'Etat aux associations d'usagers de l'eau fern egalement l'objet 
d'une attention particuliere. De nombreux pays sont engages dans cette voie et necessitent 
une assistance et des echanges d'experience, activites qui auront lieu dans le cadre de cet 
element. La collaboration avec l'IIMI (Institut international d'irrigation) se poursuivra. 

236. Ence qui conceme la determination des besoins en eau des cultures, la FAO a publie 
des directives techniques largement pertinentes. Toutefois, les methodes ont ete encore 
affinees, et il est necessaire de mettre a jour les procedures recommandees. En outre, un 
grand nombre de centres de recherche ont produit de nouvelles informations et donnees dont 
il faudrait tenir compte. En consequence, les directives seront revisees et actualisees. 

237. Sous l'element Transferts de technologies dans le domaine de l'amenagement des 
eawc, la serie de manuels de formation a l'intention des agents de vulgarisation sur le terrain 
sera achevee. Des stages de formation sont prevus en cooperation avec des instituts nationaux 
et intemationaux. On continuera de cooperer avec l'OMM (Organisation meteorologique 
mondiale), ce qui permettra d'organiser plusieurs stages de formation de courte duree sur 
!'utilisation des donnees meteorologiques aux fins de gestion de !'irrigation. L'inventaire des 
techniques et methodes operationnelles eprouvees a des fins d'irrigation sera mis a jour et 
diffuse plus largement. Cette publication permet de trouver rapidement ou et comment 
obtenir des renseignements detailles concemant une technique eprouvee. On analysera 
!'experience acquise lors de projets de terrain reussis s'occupant de formation a la gestion 
des eaux sur l 'exploitation, en vue de realiser une publication sur les moyens de transmettre 
aux agriculteurs l'information concemant la gestion des eaux et d'accroitre la cohesion des 
groupements d 'agriculteurs. 

238. Outre ce qui precede, trois nouveaux elements ont ete introduits, grace notamment 
a des transferts d'autres sous-programmes. Sous les Aspects sanitaires de la mise en valeur 
des eawc, la lutte contre les maladies transmises par les vecteurs dans les perimetres 
d'irrigation continuera de recevoir une attention dans le cadre du Groupe d'experts 
OMS/FAO/PNUE/CNUEH de l'amenagement de l'environnement pour la lutte contre les 
vecteurs, par le biais d'activites de terrain, notamment de demonstrations et de la formation 
en cours d'emploi, ainsi que du renforcement des services de vulgarisation. Un ensemble 
complet de directives sur la lutte contre les maladies transmises par les vecteurs dans les 
projets d'irrigation et de drainage sera prepare et diffuse. 

239. Les activites au titre de la Qualite de l'eau, drainage et lutte contre la salinite des 
terres agricoles continueront de promouvoir la prevention et la lutte contre la pollution des 
eaux, dans le contexte de l'agriculture durable. Les quatres grands domaines sont les 
suivants: a) evaluation et preservation de la qualite de l'eau; b) produits agrochimiques et 
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activites liees a la pollution de l'eau; c) politiques et legislation et d) de la 
pollution de l'eau. On preparera des directives sur la prevention et la lutte contre la pollution 
de l'eau due aux activites agricoles. 

240. Quelque 20 pour cent des terres irriguees des regions arides et semi-arides dans le 
monde sont affectees par !'engorgement et la salinite. Ces deux problemes entravent la 
production agricole et peuvent provoquer de graves pertes de terres. Une assistance technique 
sera foumie aux Etats Membres dans les domaines suivants: a) surveillance de l'ampleur de 
l'engorgement et de la salinite; et b) techniques rentables d'assainissement des terres. 

241. Le traitement et la reutilisation des eaux usees dans I' agriculture, la foresterie et les 
peches seront encourages par le biais de demonstrations pilotes et de la formation. Des stages 
de formation regionaux sur la reutilisation des eaux usees seront menes en collaboration avec 
le PNUE et l'OMS. 

242. Conformement aux recommandations de la Conference de Dublin et du Programme 
"Action 21" de la CNUED, la portee du Programme d'action international sur l'eau et le 
developpement agricole durable soutenu jusqu'a present par la FAO, sera elargie de maniere 
a couvrir la totalite des besoins en eau des communautes rurales. Les travaux se poursuivront 
sur deux fronts complementaires, a savoir: la promotion de la cooperation interinstitutions 
dans le cadre du Groupe intersecretariats du CAC sur les ressources en eau; et un 
Programme d'action special sur l'amenagement des ressources en eau en milieu rural. On 
s'interessera a la mise en oeuvre des programmes nationaux et sous-regionaux deja formules, 
grace a la mobilisation du soutien des donateurs et au renforcement des capacites nationales. 

Sous-Programme 2.1.1.5: Amenagement, conservation et bonification des sols 

Budget Variation Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Conservation des sols et arnenagement des 1 154 (590) 564 25 % 
bassins versants 

02 Assainissement des sols degrades, y compris !es 484 (94) 390 17 % 
sols salins 

03 Qualite de I' eau pour l' agriculture 215 (215) 0 0% 
04 Aspects sanitaires de la mise en valeur des eaux 187 (187) 0 0% 
05 Amenagement et amelioration des sols 0 555 555 25 % 
06 Appui au PAS sur la conservation et la remise 0 739 739 33 % 

en etat des terres 

Total, aux cofits de 1992-93 2 040 208 2 248 100 % 

Accroissements de couts 229 

:Budget 1994-95, y compris les accroissements de cofits 2 477 

243. Par le biais de !'element de programme Conservation des sols et amenagement des 
bassins versants, on encouragera et on aidera !es instituts nationaux amener des activites de 
recherche appliquee, grace auxquelles les pratiques traditionnelles et novatrices de 
conservation et de bonification des sols seront identifiees, experimentees et adaptees aux 
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systemes agricoles existants. La FAO a deja mis en place un reseau d'instituts de recherche 
sur les effets de !'erosion sur la productivite des sols; ce reseau sera etendu de maniere a 
couvrir les problemes d'erosion hydrique dans toutes Jes grandes zones agro-ecologiques. En 
collaboration avec d'autres organisations, notamment le PNUE, on mettra au point des 
methodologies permettant d'evaluer avec plus de precision et de suivre l'etendue et le rythme 
de la degradation des terres. On identifiera et on analysera des exemples de participation 
communautaire efficace a la conservation et a la remise en etat des terres, et on reunira une 
documentation a cet egard afin que ces exemples servent dans d'autres pays et regions. 

244. L'element Assainissement des sols degrades, y compris les sols satins traitera de la 
necessite de reduire le plus possible et d'arreter la degradation des sols. On etudiera les 
caracteristiques physiques des sols dans les regions tropicales semi-arides, par exemple la 
degradation due a un apport insuffisant en substances organiques, a la temperature elevee des 
sols, a l'impact des gouttes de pluie, a !'exposition des sols et aux mauvaises fa<;ons 
culturales. L'action combinee de ces facteurs detruit la structure des sols, ce qui augmente 
le compactage, l'encroutement, le ruissellement et l'erosion. En outre, du fait du mauvais 
amenagement des sols et des eaux et de !'utilisation d'eau de mauvaise qualite, les sols salins 
progressent. En consequence, des stages de formation nationaux et intemationaux seront 
organises afin de presenter de nouvelles pratiques d'amenagement. Ce travail sera complete 
par la preparation de publications techniques et de materiel de formation et de vulgarisation. 
On elaborera des modeles de gestion des sols salins en appui aux decisions relatives a 
!'agriculture irriguee, pour eviter, maitriser OU inverser la degradation des terres, notamment 
par salinisation. 

245. Les problemes lies a l'amenagement des sols arides et semi-arides, en particulier 
dans la region Proche-Orient, continueront d'etre traites. Les reseaux regroupant les instituts 
nationaux de la region Proche-Orient qui s' occupent de l' amenagement des sols gypsiferes 
seront renforces, tout comme la collaboration avec les instituts intemationaux de la region 
tels que l'ICARDA et le Centre arabe pour l'etude des zones arides et non irriguees. 

246. Dans le cadre de I' element Amenagement et amelioration des sols, on elaborera de 
nouvelles directives concemant les options d'amenagement des divers sols - fa<;ons culturales 
appropriees, amelioration des assolements et gestion des residus - en insistant sur la 
durabilite. Des etudes de cas sur la perception de la durabilite par les agriculteurs permettront 
de foumir des conseils plus avises en matiere de developpement des strategies. 

24 7. Le transfert de technologies appropriees pour l' amenagement des sols s, effectuera 
par le biais d'avis directs et de stages de formation et d'ateliers nationaux et intemationaux. 
On s'assurera la collaboration etroite des instituts intemationaux de recherche agricole dans 
des regions agro-ecologiques specifiques, en vue d'organiser des stages de formation 
permettant de diffuser des technologies eprouvees dans !es Etats Membres. On soutiendra par 
ailleurs les reseaux concemant Jes bonnes pratiques d'amenagement des sols, notamment le 
reseau latino-americain sur les pratiques culturales conservatrices et les reseaux reunissant 
les instituts nationaux de la region Afrique qui cooperent sur des problemes specifiques 
d'amenagement des sols. 

248. Pour faire face au probleme toujours plus grave de la degradation des terres, le 
nouveau Programme d'action special sur la conservation et la bonification des terres 
integrera le Programme international sur la conservation et la restauration des terres en 
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Afrique. Il exigera l'etroite collaboration des Bureaux des 
ONG, des organismes donateurs et des Comme l'a demande la 
Conference regionale pour l' Afrique en 1992, on tiendra des reunions afin de sensibiliser 
l'opinion a ce Programme et d'associer plus etroitement les donateurs. On assistera a titre 
individuel tous les pays des differentes regions, afin de leur d'elaborer les 
politiques necessaires en matiere d'utilisation des terres et les programmes en a celles
ci. Les activites regionales s'inspireront des succes et des programmes anterieurs de la FAO 
dans chacune des regions, tels que le Reseau asiatique de conservation des sols. 

Variation 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Appui a !'elaboration de politiques nationales 86 64 150 17 % 
sur !'utilisation durable des sols, de I' eau et des 
elements fertilisants 

02 Programme de demonstration de pratiques 104 (104) 0 0 % 
agricoles viables, notamment conservation des 
sols et des eaux 

03 Interrelations entre Jes changements climatiques 0 239 239 28 % 
et I 'utilisation des ressources en terres et en 
eaux 

04 Formulation de politiques nationales des sols 88 (88) 0 0 % 

05 Programme d'action pour l'eau et le 452 (452) 0 0 % 
developpement agricole durable 

06 Economie de la gestion des terres, des eaux et 0 317 317 36 % 
des elements fertilisants 

07 Pollution des ressources en terres et en eaux : 0 164 164 19 % 
evaluation et lutte 

Total, aux couts de 1992-93 730 140 870 100 % 

Accroissements de couts 92 

Budget 1994-95, y compris le.s accroissements de cofits 962 

249. Conformement aux recommandations de la CNUED et aux et directives 
enonces dans la Charte mondiale des sols (FAO), on continuera d'aider les divers Etats 
Membres dans le cadre de l' element de programme a l 'elaboration de [JO,(ll!,(JUl?S 

nationales sur !'utilisation durable des sols, de l'eau et des elements Ce travail 
s'effectuera en etroite collaboration avec le PNUE. La FAO continuera d'elaborer le cadre 
pour l'evaluation de l'amenagement durable des terres, auquel elle collabore 1992 
avec plusieurs organisations intemationales et nationales. 

250. Compte tenu d'un eventuel changement d'origine humaine dans les 
decennies a venir, le nouvel element Interrelations entre le changement et 
!'utilisation des ressources en terre et en eau s'interesse, dans du mandat de la 
FAO, au fait que !'exploitation actuelle des ressources naturelles contribue en 
a !'emission de plusieurs gaz a "effet de Serre", et que dans le meme 
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rechauffement de la planete du a ces emissions affectera le potentiel de production des terres 
et des eaux, tant dans le monde que dans chaque Etat Membre. Un poste P-4 couvrira ce 
sujet, mais les activites necessiteront en outre des ressources extrabudgetaires. Ces activites 
comprendront l'octroi d'une aide aux pays en developpement pour qu'ils evaluent avec 
precision les emissions locales nettes imputables a !'utilisation de leurs terres agricoles, 
comme l' ont demande les signataires de la Convention-cadre sur les changements climatiques. 

251. Tandis que les anciens elements 04 et 05 ont ete incorpores dans d'autres sous
programmes, conformement au Programme "Action 21" de la CNUED, !'analyse de 
l'economie des ressources en elements fertilisants, qui relevait auparavant du 
Sous-Programme 2 .1.1. 3' Sera etendue a l' element Economie de la gestion des terres, des 
eaux et des elements fertilisants. Elle comprendra la quantification economique des diverses 
formes de degradation des terres et des disponibilites en eau pour !'irrigation et d'autres 
utilisations en milieu rural. 

252. Du fait de !'incidence toujours croissante de la pollution des sols et des eaux, qui 
touche egalement les pays en developpement, des services consultatifs sont de plus en plus 
sollicites, en ce qui conceme tant les effets de la pollution sur la gestion des sols, des eaux 
et des elements fertilisants, que les moyens d'assainir les ressources naturelles deja polluees. 
En consequence, un nouvel element, Pollution des ressources en terres et en eaux: evaluation 
et lutte, a ete introduit pour aider les gouvemements en matiere de surveillance, de 
legislation, de lutte, d'assainissement et si possible de prevention de la pollution. Un poste 
P-5 est actuellement cree a cet effet au titre des ressources tirees du remboursement des 
depenses d' appui. 

Sous-Programme 2.1.1.7: Bureaux regiommx 

253. Afrique: L'assistance accordee aux Etats Membres dans le cadre du Programme 
international de conservation et de restauration des terres en Afrique continuera d'etre axee 
sur: l'evaluation des causes profondes de la degradation des terres et la foumiture d'avis sur 
les mesures correctives; la sensibilisation a l'egard du programme grace a des reunions sous
regionales et regionales, avec la participation de donateurs eventuels; la preparation de 
nouveaux programmes nationaux; et la mise en place d 'un reseau de cooperation technique 
sur la conservation et la bonification des terres. On favorisera la mise en valeur et 
l'amenagement ecologiquement rationnels des terres marecageuses grace a la creation de 
reseaux et a l 'amelioration de la caracterisation et de la classification des ressources des 
marecages. 

254. Des seminaires conjoints FAO/OMM sur l'utilisation des donnees climatiques pour 
une planification et une gestion de I' irrigation plus efficaces se tiendront dans plusieurs pays. 
Le Bureau regional pour I' Afrique appuiera l 'amelioration de la gestion des ressources en eau 
grace a la promotion des techniques de collecte de l'eau et des dispositifs appropries 
d'elevation de l'eau d'irrigation sur les petits perimetres geres par les agriculteurs. On 
effectuera une etude sur l'utilisation de l 'eau dans le developpement agricole et rural. On 
mettra en place un reseau de cooperation sur la vulgarisation en matiere d'irrigation, afin de 
combler les lacunes des services de vulgarisation, generalement axes sur les cultures 
pluviales. 
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255. Asie et Padfigue: Le Bureau regional pour l' Asie et le Pacifique appuiera 
l'elaboration et la diffusion de techniques ameliorees d'amenagement des terres afin de 
compenser leur degradation, grace au reseau asiatique sur les sols difficiles. On s'efforcera 
de renforcer encore les capacites nationales en matiere de planification decentralisee de 
l'utilisation des terres, sur la base des inventaires des ressources naturelles et de l'evaluation 
des incidences ecologiques, economiques et sociales des modifications de l'utilisation des 
terres. Le reseau asiatique sur les engrais organiques et biologiques mettra l'accent sur 
l'elaboration et la diffusion de systemes efficaces, durables et ecologiquement rationnels de 
nutrition des plantes afin de reduire l'exportation des elements fertilisants des sols sans 
restitution. 

256. Il est prevu d'organiser des reunions des reseaux asiatlques sur les dispositifs 
d'elevation de l'eau pour l'irrigation et la gestion de l'eau d'irrigation, qui seront axees sur 
les aspects essentiels suivants: utilisation rationnelle, conservation et amenagement des 
ressources en eaux de surface et en eaux souterraines, l' accent etant mis en particulier sur 
le drainage; amelioration des rendements; diversification des cultures en faveur de celles qui 
Ont une valeur elevee; mecanisation agricole; renforcement du role du secteur prive; 
participation des agriculteurs aux systemes d'amenagement des eaux. 

257. Des ateliers regionaux et nationaux sur le developpement des systemes agricoles 
seront organises. A cet egard, la priorite sera donnee au renforcement des activites de gestion 
des exploitations au point de vue de la recherche, de la vulgarisation et du developpement. 
La treizieme session de la Commission regionale pour la gestion des exploitations doit se 
tenir en 1995 et les Fann Management Notes continueront d'etre publiees regulierement. 

258. Europe: Le Bureau regional pour l'Europe continuera d'appuyer la cooperation 
relative aux recherches sur l'utilisation durable des ressources naturelles. A cet egard, on a 
besoin d'evaluations quantitatives de la nature des sources et du degre reel de pollution. 
Outre les deux reseaux de recherche existants qui s'occupent des ressources naturelles, des 
etudes specifiques seront realisees, en cooperation avec la CEE (ONU) et d'autres 
organisations, sur !'evaluation de la situation actuelle, de maniere a identifier les actions 
prioritaires et les recherches a effectuer. En partie pour donner suite au Programme 
"Action 21" de la CNUED, des ressources accrues en personnel et autres ressources seront 
consacrees par la Division mixte CEE/FAO de l'agriculture et du bois aux relations entre 
!'agriculture et l'environnement, au developpement durable et a !'utilisation des terres 
agricoles et autres questions connexes, par l'intermediaire du Groupe de travail FAO/CEE 
sur les relations entre l'agriculture et l'environnement, recemment cree. 

259. Amerigue latine et Ca:raibes: Compte tenu de la necessite d'adopter une approche 
integree de la planification et de l'amenagement des ressources en terres, une aide sera 
foumie pour I' evaluation et la planification de !'utilisation des terres, grace aux techniques 
des systemes d'information geographique. On selectionnera notamment le materiel et le 
logiciel les plus appropries pour employer !es SIG dans l'evaluation de !'utilisation des terres 
pour la production vegetale, les paturages, les forets et les zones de conservation. 

260. La definition des zones agro-ecologiques, outil essentiel de la formulation et de la 
planification des politiques, restera prioritaire. Une reunion technique sur l'application de 
cette technologie sera organisee a !'intention des pays anglophones des Caraibes. 
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261. Le reseau de cooperation technique sur les zones semi-arides s'interessera de pres 
a la lutte contre la desertification. A cet egard, les activites seront coordonnees avec celles 
du PNUE. On sera egalement attentif aux programmes d'irrigation et de drainage, a la fois 
pour les nouveaux perimetres et pour la remise en etat et la modernisation de ceux qui 
existent deja, et qui sont finances par le secteur prive ou en economie mixte. Dans ce 
domaine, l'aide portera sur les aspects des politiques, les programmes de credit, les 
procedures et la definition du role des gouvernements et des agriculteurs dans ces 
programmes. n sera donne suite a la consultation d'experts sur la prevention de la 
contamination de l'eau, tenue en 1992, par la publication de directives a ce sujet et 
l'organisation d'un atelier. Un autre atelier sur l'utilisation des eaux usees sera egalement 
organise. 

262. Proche-Orient: Pendant l'exercice 1994-95, le Bureau regional pour le Proche
Orient mettra encore I' accent sur la promotion de la conservation et de l 'amenagement des 
ressources hydriques, grace a l'adoption de techniques d'economie de l'eau d'irrigation et 
a I' amelioration des pratiques de gestion de I' eau a I' exploitation. Les activites relatives a 
I' utilisation des effluents traites et de l' eau de qualite mediocre dans des perimetres 
d'irrigation localises pour l'agriculture et a l'amenagement des bassins versants pour la 
conservation des ressources limitees en eau se poursuivront aussi. 

263. On accordera une priorite elevee aux questions touchant aux sols, conformement a 
la proposition de creation d'un poste de fonctionnaire regional (sols). La creation de ce poste 
a ete vivement recommandee par la Commission regionale de !'utilisation des terres et des 
eaux au Proche-Orient, a sa onzieme session, tenue en Tunisie (mai 1992). La douzieme 
session de cette Commission doit avoir lieu en 1995. 

264. La Division mixte CESAO/FAO de !'agriculture continuera de favoriser la 
cooperation technique entre les pays membres de la CESAO aux plans regional et sous
regional, en mettant !'accent sur les pratiques ecologiques et sur la lutte contre la 
desertification. 

• Activites de terrain 

265. Les activites de terrain seront menees essentiellement dans le cadre des quatre 
Programmes d'action speciaux appuyes par le programme. Un soutien est egalement apporte 
aux projets de terrain qui ne relevent pas directement du PAS sur la nutrition des plantes, 
par exemple les operations d'urgence comprenant des dons d'engrais. En outre, de nombreux 
pro jets de terrain polyvalents auront besoin d 'un soutien technique en ce qui concerne les 
composantes sur la nutrition des plantes. 

266. II existe des liens etroits entre le soutien technique des projets de terrain et les 
activites du Programme ordinaire, comme le montrent les methodes elaborees au titre d'un 
projet, qui sont developpees et diffusees grace a des publications et appliquees par des 
organisations nationales dans divers pays, ou reprises par d'autres projets de terrain menes 
ailleurs. Par exemple, dans le domaine de la caracterisation et de I' evaluation quantifiee des 
terres, une base de donnees informatisee sur les profils des sols a ete mise au point au 
Botswana, affinee au Siege en cooperation avec le Centre international de reference et 
d'information pedologique, puis testee et utilisee en Arabie saoudite, en Espagne, en Iran, 
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au Nigeria et dans d'autres pays. Elle est toujours plus largement utilisee et sera disponible 
dans une version multilingue. Les methodes participatives et populaires de conservation des 
sols mises au point dans le cadre de projets menes par la FAO au Bresil, aux Comores et 
ailleurs ont ete analysees recemment dans un Bulletin pedologique intitule "Reasons for 
Success and Failure of Soil Conservation Projects" et sont actuellement appliquees dans 
d'autres pays, comme le Costa Rica et l'Ethiopie. 

267. Environ 52 projets relatifs a la mise en valeur et a l'amenagement des eaux sont 
operationnels a la fin de 1993. Ces projets concement la remise en etat des perimetres 
d'irrigation; la delegation des responsabilites de gestion aux associations d'usagers des eaux; 
la formation du personnel et des agriculteurs a l'irrigation; !'amelioration de !'exploitation 
et de l'entretien des perimetres; la formulation de politiques nationales d'irrigation et le 
renforcement des institutions. Compte tenu des projets en attente, il semble que le meme 
nombre de projets sera maintenu pendant l'exercice 1994-95. Le materiel technique com;u 
au titre des activites du Programme ordinaire est largement utilise dans les projets de terrain. 

ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGI()N, FONDS ET UNITE 
(milliers de dollars; ensemble des fonds) .. . 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 5 658 PO 25 537 AFC 190 
Interregional 573 Fonds fiduciaire 59 917 AGL 36 378 
Afrique 47 383 PNUD 34 330 AGO 78 653 
Asie et Pacifique 33 365 PNUD - SAT 1 731 AGS 3 274 
Proche-Orient 16 953 PNUD - SAT 2 1 440 Bureaux regionaux 4 267 
Europe 688 PAM 807 
Amerique latine 18 142 

Programme 2.1.1 122 762 122762 . 122762 . 

Programme 2.1.2: Cultures 

• Recapitulation des estimations par sous-programme 

Budget Variation Augmen· Budget Annees Fonds 

Sous-Programme 1992-93 de programme talion 1994·95 de extra· 
de cll'lit.s travail budgetaires 

2.1.2.1 Conservation et gestion des ressources 1 760 652 295 2 707 12, 1 7 785 
phytogenetiques 

2.1.2.2 Conduite et diversification des cultures 5 458 (6) 565 6 017 33,5 29 799 
2 .1. 2. 3 Production de semences et amelioration 3 335 (340) 360 3 355 24,1 20 143 

des plantes 
2.1.2.4 Protection des cultures 7 047 (173) 714 7 588 41,3 32 692 
2.1.2.5 Genie agricole et prevention des pertes 3 475 99 366 3 940 23,6 12 166 

de produits alimentaires 
2.1.2.6 Industries alimentaires et agricoles 2 176 81 237 2 494 16,9 10 152 
2.1.2.7 Bureaux regionaux - Cultures 6 260 (192) 650 6 718 51,3 94 
2.1.2.8 Soutien des programmes de terrain 4 820 44 561 5 425 50,0 9 902 
2.1.2.9 Gestion du programme 3 371 365 353 4 089 31,6 0 
Programme 2.1.2 37 702 530 4 101 42 333 284,3 122 733 
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Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Programme 2.1.2.1: Conservation et gestion des ressources 
phytogenetiques 

Budget Variation Budget 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 

programme 

01 Commission des ressources phytogenetiques 796 608 1 404 

05 Conservation "ex situ" et creation de reseaux 544 (109) 435 

06 Zones protegees "in situ" et creation de reseaux 38 16 54 
07 Evaluation/suivi de l'emploi des ressources 382 (120) 262 

phytogenetiques pour un developpement 
agricole durable 

08 Rapports sur I' etat des ressources 0 257 257 
phytogenetiques dans le monde et plan d'action 
mondial 

Total, aux couts de 1992-93 l 760 652 2 412 

Accroissements de couts 295 

Budget 1994~95; y compris les accroissements .de coi'.its 2 707 

Pourcentage 
du sous-

programme 

58 % 

18 % 

2 % 

11 % 

11 % 

100 % 

268. Ce sous-programme, conformement aux recommandations du Programme 
"Action 21" de la CNUED, vise a renforcer le Systeme mondial sur les ressources 
phytogenetiques et a conserver et a utiliser durablement les ressources phytogenetiques. Les 
activites principales sont les suivantes: appui des reseaux internationaux et regionaux de 
zones de conservation in situ et de collections de base ex situ, sous les auspices de la FAO; 
evaluation, gestion et utilisation amelioree des ressources phytogenetiques; preparation de 
rapports reguliers sur l'etat des ressources phytogenetiques dans le monde et le plan d'action 
mondial continu; elaboration d'instruments internationaux tels que le Code de conduite sur 
les biotechnologies et concretisation des droits des agriculteurs; et organisation de la 
quatrieme Conference technique internationale pour Ia conservation et !'utilisation des 
ressources phytogenetiques. 

269. Sous !'element Commission des ressources phytogenetiques, le secretariat de la 
Commission et de son Groupe de travail continuera de coordonner les activites des pays 
membres et de les aider a assurer le suivi et I' application des recommandations et decisions 
de la Commission, ainsi que d' autres questions portant sur les ressources phytogenetiques 
liees au Programme "Action 21" et a la Convention sur la diversite biologique. Ces activites 
comprendront: la preparation d'un Code de conduite sur les biotechnologies, dans la mesure 
ou ce theme interesse la conservation et !'utilisation des ressources phytogenetiques; des 
travaux sur les droits des agriculteurs et le soutien du Fonds international pour les ressources 
phytogenetiques; !'application du Code de conduite pour la collecte et le transfert du materiel 
phytogenetique; et la coordination avec d'autres organisations. 

270. Un nouveau poste P-3/P-4 doit renforcer le secretariat de la Commission pour suivre 
I' evolution de l'Engagement international sur les ressources phytogenetiques, qui sera revise 
en harmonie avec la Convention sur la diversite biologique. 

Page 128 

1 



271. L'element de programme Conservation "ex situ" et creation de reseaux favorisera 
la creation d'un reseau international de collections de base ex situ sous les auspices de la 
FAO. Ceci comprend la poursuite des negociations avec les pays et les instituts pour qu'ils 
placent lem's collections respectives dans le reseau mondial; la fourniture de conseils 
juridiques et de politique generale et d'une assistance technique aux pays membres, 
notamment ceux en developpement, pour leur permettre d'ameliorer leurs installations de 
conservation et de renforcer leur capacite institutionnelle en vue d'assurer la disponibilite de 
materiel gen6tique. 

272. L'element Zones protegees "in situ" et creation de reseaux sera complete par les 
activites du Sous-Programme 2.3.1.2. Ses principales composantes sont la mise en place de 
reseaux de zones de conservation in situ, notamment sur l'exploitation; l'aide aux pays 
membres; l'elaboration de directives et la formulation de strategies pour la gestion des zones 
de conservation. Cet element appuiera des projets dans certains pays. 

273. L'element Evaluation!suivi de l'emploi des ressources phytogenetiques pour un 
developpement agricole durable couvre des activites specifiques en appui a la conservation 
et a la gestion des ressources phytogenetiques dans les Etats Membres, notamment: 
I' evaluation des variations genetiques dans les collections de materiel genetique; I' evaluation 
et !'utilisation des ressources phytogenetiques aux fins d'amelioration des plantes; la 
promotion d'activites de formation; et les procedures d'evaluation/suivi. Pour cette activite, 
la FAO collaborera avec d'autres organisations intemationales, dont le CIRP. 

274. Un nouvel element de programme, Rapport sur l'etat des ressources phytogenetiques 
dans le monde et plan d'action, porte sur la preparation de rapports reguliers sur l'etat des 
ressources phytogenetiques dans le monde et la mise a jour du Plan d'action mondial. Le 
premier rapport sur l 'etat des ressources phytogenetiques dans le monde et le premier Plan 
d'action mondial doivent etre prepares en vue de la quatrieme Conference technique 
intemationale pour la conservation et l'utilisation des ressources phytogenetiques, qui doit 
se tenir en 1995. 
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Sous-Programme 2.1.2.2: Conduite et diversification des cultures 

Budget Variation Budget Pourcentage 
1992"93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Developpement des legumineuses a grains et a 463 16 479 9% 
graines oleagineuses 

02 Amelioration des cereales et des systemes de l 331 167 1 498 28 % 
production cerealiere 

03 Amelioration et intensification des cultures . 355 (4) 351 6 % 
legumieres 

04 Promotion des petits systemes de production de 397 38 435 8% 
racines et tubercules 

05 Developpement de la production fruitiere 756 (199) 557 10 % 
06 Diversification des cultures horticoles et 298 129 427 8 % 

intensification des systemes de polyculture 

07 Principales cultures industrielles et systemes de 917 (56) 861 16 % 
polyculture de plantes vivaces 

09 Diversification des cultures industrielles, 229 14 243 5 % 
remplacement des cultures illicites de plantes 
stupefiantes et developpement des cultures 
sous-utilisees 

10 · Promotion des phytobiotechnologies 542 (46) 496 9% 

12 Amelioration des methodes de selection 170 (65) 105 2% 
vegetale et de leur application 

Total; aux emits de 1992-93 5 458 (6) 5 452 100 % 

Accroissements de couts 565 

)Jticlget 1994•95, y compris les accroissements de couts 6 017 

275. Ce sous-programme est axe sur la fourniture d'information, d'avis et d'assistance 
technique aux Etats Membres en ce qui conceme la production de cultures vivrieres de base 
- cereales, legumineuses a grains, racines et tubercules, bananes et plantains, fruits et 
legumes - ainsi que les cultures generatrices de recettes d'exportation. Les systemes de 
production durable, la diversification, !'exploitation des cultures mineures et la formation 
seront traites dans les elements correspondants. 

276. L'element Developpement des legumineuses ii grains et ii graines oleagineuses 
restera axe Surles legumineuses vivrieres pour la production de cereales et d'oleagineux, Sur 
des demonstrations et des etudes sur leur role dans les systemes de production durable, et sur 
I' amelioration de la fixation biologique de I' azote, avec une insistance particuliere sur 
Phaseolus vulgaris. Des demonstrations seront effectuees dans les pays tropicaux d' Afrique 
sur la culture intercalaire dolique-coton pour optimiser les bienfaits des mesures de lutte 
contre les ennemis du coton et, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, en collaboration 
avec l'ICARDA, sur le pois chiche d'hiver resistant a Ascochyta. On encouragera la 
production de soja par les petits exploitants, associee a la transformation villagoise. On 
appuiera la selection vegetale des legumineuses pour la tolerance aux agressions (secheresse, 
engorgement, acidite des sols). La Conference mondiale sur la recherche sur le soja, qui se 
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tiendra en Thallande en 1994 beneficiera de conseils et d'un soutien techniques. Une 
publication sur la production de soja dans les pays tropicaux sera preparee. 

277. Dans le cadre de l 'element de programme Amelioration des cereales et des systemes 
de production cerealiere, !'utilisation de l'integralite de la biomasse dans les systemes de 
production rizicole restera prioritaire, ainsi que la transformation et la creation de services 
decentralises au niveau du village dans le cadre du fameux concept de "prosperite du riz". 
L'utilisation d'engrais biologiques et d'intrants produits localement sera encouragee, de 
maniere a accroitre les revenus des menages ruraux et a assurer une production 
ecologiquement rationnelle, durable et economiquement viable. Les travaux concemant les 
systemes de production en Afrique fondes sur la production de riz hydromorphique de marais 
seront renforces pour mettre au point des techniques ecologiquement rationnelles et reduire 
la culture itinerante sur brulis en altitude. On encouragera une nouvelle approche pour le 
developpement de riz hybride dans plusieurs pays ayant de solides programmes classiques 
de selection, pour introduire des systemes simples et doubles. On appuiera la coordination 
de la recherche mondiale et regionale sur le riz de type japonica. 

278. Pour les systemes de production cerealiere, on favorisera egalement le concept de 
"prosperite/ croissance du mai's", a savoir I 'utilisation de l' integralite de la biomasse vegetale 
au niveau du menage et de l'exploitation. L'amelioration de la production de ma!s est 
actuellement favorisee grace au repiquage, au paillage et a l'assolement mai:s/legumineuses. 
En outre, on mettra l'accent sur la promotion du ble tropical et de l'orge de brasserie de 
haute altitude, et sur les cultures d' eleusine. 

279. La FAO continuera de soutenir la Commission intemationale du riz, qui regroupe 
pratiquement tous les grands pays producteurs. La dix-huitieme session de la Commission 
sera convoquee par la FAO en Italie, en 1994, afin d'evaluer les progres realises en matiere 
de production rizicole et de recherche dans le monde entier, et de reorienter les strategies de 
valorisation du riz a moyen terme. 

280. L' element Amelioration et intensification des cultures legumieres se concentrera sur 
la selection et la promotion de varietes legumieres adaptees a differentes conditions agro
ecologiques, notamment aux regions tropicales, du fait de leur role essentiel dans les 
systemes de production a intrants limites pour les petits exploitants et dans !'amelioration de 
la nutrition. On s'attachera a la mise au point de pratiques integrees de production vegetale 
et de protection des plantes, fondees sur l'approche de lutte integree contre les ravageurs 
applicable aux ceintures urbaines vertes. Dans tous les cas ou les conditions pedologiques, 
hydriques et climatiques et !'incidence des ravageurs constituent un obstacle serieux a la 
production vegetate dans les regions tropicales et sous-tropicales, on s'efforcera d'intensifier 
la productivite grace a I' application concrete de la culture sous abri et de techniques simples 
de culture hors sol. La cooperation intemationale sera favorisee par la creation d'un groupe 
de travail sur les legumes tropicaux. 

281. Dans le cadre de !'element de programme Promotion des petits systemes de 
production des racines et tubercules, on mettra !'accent sur l'appui des reseaux regionaux 
et la poursuite de la collaboration avec les centres du GCRAI et les systemes nationaux de 
recherche agricole, afin de promouvoir la production et la commercialisation des aracees, du 
manioc, des pommes de terre, des patates douces et de l'igname, dans le cadre de systemes 
agricoles durables. La transformation au niveau des villages, associee a des campagnes de 
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production de manioc, sera encouragee. On s'attachera aux recherches strategiques portant 
sur les possibilites de manipulation genetique du manioc en vue de retarder la degradation 
apres recolte. 

282. L'element Developpement de la production fruitiere sera appuye grace a la 
promotion de la collaboration mondiale ou interregionale pour guider la valorisation et 
l'introduction de nouveaux produits ayant des debouches, par exemple: raisin de table en 
Asie du Sud, figue de barbarie (Opuntia) dans les regions arides et semi-arides et <lattes au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord. On continuera de fournir des conseils pour 
!'intensification de la production fruitiere, l'amelioration du materiel vegetal et la conduite 
des vergers, afin d'assurer la competitivite et la qualite des produits sur les marches 
intemationaux. On mettra !'accent sur la culture fruitiere dans les collines et les montagnes. 
On favorisera le developpement des produits horticoles importants, en aidant les reseaux 
existants a devenir autonomes. 

283. Une partie de l'eiementDiversijication des cultures horticoles et intensijication des 
systemes de polyculture couvrira les politiques et les strategies nationales visant a ameliorer 
les systemes de production horticole, en vue d'assurer la securite alimentaire des menages, 
notamment dans les regions pauvres et eloignees. On mettra l'accent sur l'integration des 
objectifs de production horticole et de nutrition dans ces politiques, tandis qu'a la base, on 
insistera sur la collaboration avec les ONG. Par ailleurs, on preparera des directives relatives 
aux systemes equilibres de polyculture - comprenant des cultures perennes et annuelles - en 
vue de maximiser les rendements de maniere a aider les horticulteurs a tirer le plus de profit 
possible de ces systemes. 

284. En ce qui conceme l'element Principales cultures industrielles et systemes de 
polyculture de plantes vivaces, on accordera la priorite a la mise en valeur d'oleagineux 
comme le palmier a huile, le cocotier, le coton, le sesame, le colza, le toumesol et le 
carthame. L'appui des programmes nationaux aura les objectifs suivants: a) remplacement 
des cultivars a faible rendement de palmier a huile et de cocotier par des varietes a 
rendement eleve resistantes aux agressions biotiques et abiotiques (ressources limitees en eau 
et faible fertilite des sols, tolerance au froid, ravageurs, etc.); b) la production et la mise en 
circulation aupres des agriculteurs de varietes ameliorees d'oleagineux perennes, notamment 
de cultures polyvalentes comme le coton a graines "glandless" (fibre-huile-proteines), le 
sesame, le toumesol, etc.; et c) !'introduction et I' adaptation de nouvelles cultures oleo
proteagineuses, comme l'aceituno (huile et produit pharmaceutique), le babasu (huile, 
proteines et Charbon), le karite, etc. pour mieux exploiter les terres dans les regions 
tropicales semi-arides. 

285. Les activites relatives aux systemes de polyculture de plantes vivaces comprendront 
l'etude des solutions de rechange a la culture itinerante (agroforesterie) et de !'amelioration 
des systemes de culture grace a la combinaison de cultures industrielles perennes (heveas, 
palmier a huile, etc.) et de cultures fruitieres, legumieres et d'autres plantes annuelles. Les 
activites sur les plantes textiles se concentreront sur le coton, en vue de ses multiples 
contributions: fibre pour l' exportation, huile pour la consommation humaine et tourteaux pour 
l' alimentation animale. On accordera la priorite aux pro jets nationaux et regionaux s 'occupant 
de la valorisation du coton a graines II glandless II, de la reduction des couts de production, 
du developpement de coton hybride et de varietes resistantes aux ravageurs et aux agressions 
abiotiques. Ence qui conceme les autres plantes textiles comme le sisal, le jute et le kenaf, 
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on fournira un soutien a la diversification de projets visant a developper d'autres utilisations 
de ces cultures, telles que le papier, l'huile, les extraits pharmaceutiques, etc. 

286. Dans le cadre de I' element de programme Diversification des cultures industrielles, 
remplacement des cultures illicites de plantes stupefiantes et developpement des cultures sous
utilisees, la diversification des cultures industrielles reste un objectif prioritaire. On fournira 
une aide aux pays affectes par les foibles prix offerts pour leurs cultures d'exportation et qui 
souhaitent introduire de nouvelles cultures ou associations de cultures pour remedier en partie 
a cette situation. A cet egard, les plantes foumissant des huiles essentielles, dont les produits 
sont distilles afin de mieux repondre a la demande des marches exterieurs, feront l'objet 
d'une attention prioritaire. Des varietes de palmier a huile resistantes au froid venant du 
Costa Rica seront introduites dans des regions auparavant jugees trop froides pour cette 
culture, par exemple a 1 000 - 1 200 m au-dessus du niveau de la mer, afin de remplacer les 
importations d'huile. De meme, le developpement du palmier a huile irrigue sera activement 
poursuivi. Les plantations d'heveas seront encouragees dans les regions plus temperees. 
L'element s'efforcera d'analyser les systemes ameliores de polyculture arbustive. 

287. Dans le cadre de !'element Promotion des phytobiotechnologies et de l'element 
connexe 12, des techniques biotechnologiques et des methodes de selection vegetale 
compatibles avec l'agriculture durable seront mises au point. L'integration des 
biotechnologies et des pratiques agricoles traditionnelles sera favorisee afin de reduire au 
minimum les coll.ts de recherche et de developpement. 

Sous-Programme 2.1.2.3: Production de semences et amelioration des plantes 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous" 

programme programme 

01 Introduction et echanges de semences et de 390 157 547 18 % 
materiel vegetal 

02 Systemes d'information sur Jes semences et Jes 1 085 (238) 847 28 % 
ressources phytogenetiques 

03 Renforcement des programmes semenciers 1 340 (190) 1 150 38 % 
nationaux 

05 Production semenciere amelioree a la ferme 520 (69) 451 15 % 
Total, aux couts de 1992-93 3 335 (340) 2 995 100 % 

Accroissements de couts 360 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 3 355 

288. Les elements de programme Introduction et echanges de semences et de materiel 
vegetal et Systemes d'information sur les semences et !es ressources phytogenetiques seront 
mis en oeuvre par l'Unite d'information et d'echanges pour les ressources phytogenetiques 
recemment creee, qui appuiera egalement le futur Systeme mondial d'information et d'alerte 
rapide sur les ressources phytogenetiques. La diffusion de !'information technique et les 
echanges d' echantillons de semences et de materiel vegetal a des fins experimental es seront 
poursuivis. De nouvelles introductions varietales seront evaluees. Les principaux beneficiaires 
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de ces services seront les centres nationaux et ,,....,~.,.,.,~,,,~ ..... , .. ~ de recherche, les obtenteurs et 
les de terrain de la FAO. 

289. L'element des programmes semenciers nationau.x aide les Etats 
Membres a formuler et a executer des semencieres nationales. II appuie egalement 
la formulation et !'execution de programmes et de projets specifiques, aux niveaux national 
et pour la la mise en circulation et I 'utilisation de semences et de 
materiel vegetal de bonne Parmi les autres activites importantes figure la promotion 
des a la propagation vegetale de maniere a produire des semences 

sains. Cet element de programme soutient en outre la constitution et 
~~·-~------ de stocks semenciers de securite dans les regions exposees de maniere 

naturelles. Ceci complete les activites de prevention des 
de la production agricole, notamment sur 

290. L'element de programme Production semenciere amelioree a la Jenne restera axe 
sur l'aide aux exploitants, notamment ceux vivent dans des regions pauvres ou 

afin de mettre a leur disposition des technologies appropriees pour la production, 
""'"v'""'""',,., le controle de le stockage et la distribution de semences et de 

materiel vegetal. 

291. Tous les elements susmentionnes du sous-programme sont fortement axes sur la 
formation. Celle-ci est dispensee aux niveaux national et regional en collaboration avec les 
instituts nationaux et notamment les CIRA. Les ressources extrabudgetaires 

v"'""""v"• des effets de '""""lf''"'""'v" 

292. Le sous-programme est etroitement lie au Programme "Action 21" de la CNUED, 
14 a la de la lutte integree contre les ravageurs, tandis que 

~~'"V·"'""'"~''"~'" rationnelle des produits chimiques toxiques, 

293. Dans le cadre de l'element de programme Application de la Convention 
internationale pour la des vegetau.x, le Secretariat de la Convention, cree pendant 
l'exercice 1992-93, continuera de soutenir les echanges d'information sur !es mesures de 
contrOle et !'harmonisation des directives et normes en la matiere. On envisage 
de creer un groupe des mesures de controle phytosanitaire en vertu de 
l' Article VI.2 de l' Acte constitutif de la afin de guider le processus d'harmonisation. 

son etroite collaboration avec les organismes regionaux de 
DfCltec;t101n des vegetaux pour tous les aspects lies au controle phytosanitaire. Les echanges 
d'informations se feront par l'intermediaire du Bulletin de protection des plantes de la FAQ 
et d'autres traitant d'aspects particuliers du controle phytosanitaire, tandis que 
de nouvelles recommandations sur le transfert sans risque du materiel genetique seront 
formulees en collaboration avec le CIRP. 
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Budget Variation Budget P<1l)rcenfage 
1992~93 de 1994-95 du s0us• 

programme programme 

01 Application de la Convention intemationale 1 608 14 1 622 24 3 
pour la protection des vegetaux 

02 Lutte integree contre !es ravageurs 1 686 245 1 931 28 3 

03 Gestion des pesticides 1 811 (97) 1 714 25 3 

04 Lutte contre les migrateurs nuisibles 1 285 (16) 1 269 19 3 

05 Renforcement des infrastructures de protection 657 (319) 338 5% 
des plantes 

Total, aux couts de 1992-93 7047 (173) 6 874 100% 

Accroissements de couts 714 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 

294. L' element Lutte integree contre les ravageurs continuera d' appuyer les activites dans 
ce domaine. A cet effet, un programme d'action special a ete mis en place, sous la direction 
du Groupe d'experts FAO/PNUE de la lutte integree contre les ravageurs. Ce programme 
d' action special portera egalement sur la coordination intemationale de la promotion de la 
lutte integree contre les ravageurs, et dans cette optique, il sollicitera la cooperation d' autres 
organisations intemationales. On effectuera des etudes de strategie permettant de mieux 
conseiller les gouvemements et de leur foumir un soutien technique actualise si necessaire. 
L'element comprendra des activites visant a rectuire les effets des maladies des plantes, des 
adventices, des pertes apres recolte et des ravageurs vertebres. 

295. Le Code international de conduite pour la distribution et I' utilisation des pesticides 
continuera de diriger les activites de la F AO en matiere de Gestion des pesticides. On menera 
une nouvelle evaluation pour determiner dans quelle mesure le Code est respecte. Les lignes 
d 'orientation concemant divers aspects du Code seront mises a jour. Le Programme conjoint 
FAO/PNUE sur le principe de l'information et du consentement prealables (PICP) continuera 
de recevoir un appui. On renforcera la cooperation interinstitutions (PNUE, OCDE, OMS) 
dans le domaine de I' evaluation des effets des pesticides sur l'environnement. 

296. Pendant l'exercice 1992-93, des invasions de criquets pelerins dans la region de la 
mer Rouge et a Madagascar ont entraine la reactivation du Centre d'intervention 
antiacridienne d'urgence (ECLO). Ceci a permis d'illustrer une nouvelle fois le role central 
de la FAO en matiere d'etudes et de lutte contre les migrateurs nuisibles. L'element de 
programme Lutte contre les migrateurs nuisibles couvrira la coordination des services 
nationaux et regionaux actifs dans ce domaine et !'assistance a ces services, a savoir 
!'elaboration de strategies de lutte, !'organisation d'etudes, !'exploitation d'un Service 
mondial sur le criquet pelerin et l'appui aux actions de formation et de recherche. La 
vingt-troisieme session du Comite FAO de lutte contre le criquet pelerin aura lieu en 1994, 
et on continuera d'appuyer les reunions et les operations des commissions regionales. 

297. Les etudes existantes sur le Renforcement des infrastructures de protection des 
plantes en Afrique seront progressivement mises a jour, et on foumira un soutien technique 
aux projets visant a etablir des infrastructures de ce type dans la region. Par ailleurs, on 
effectuera des etudes sur Jes infrastructures d, autres regions. 
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Sous-Pro~ramme 2.1.2.5: Genie a2rkole et prevention des pertes de produits 
alimentaires 

Budget Variation Budget Pourcentage 
programme 1992~93 de 1994•95 du sous-

programme programme 

01 Prevention des pertes de produits alimentaires: 860 13 873 24 3 
Evaluation et Programme d'action 

02 Diffusion d'inforrnations sur le genie agricole 1 051 (445) 606 17 3 
03 Cooperation et liaison intemationales pour le 308 321 629 18 3 

genie agricole 

04 Politiques et avis sur la gestion en matiere de 456 233 689 19 3 
genie agricole 

05 Technologies de genie agricole 523 254 777 22 3 

06 Valorisation des ressources humaines pour Jes 277 (277) 0 03 
applications du genie agricole 

Total, aux eouts de 1992-93 3 475 99 3574 100.% 

Accroissements de cm1ts 366 

BudgeU994-95; y compris Jes accroissements de couts 3 940 

298. Les activites menees au titre de I' element Evaluation et Programme d'action pour 
la prevention des pertes de produits alimentaires seront maintenues afin d'ameliorer 
l'efficacite des systemes apres recolte et de promouvoir encore le concept de PPA en tant 
qu'approche pluridisciplinaire. Ce travail de coordination sera axe sur la suppression des 
pertes quantitatives et qualitatives et sur l'atteinte des objectifs de securite alimentaire et 
d'amelioration de la nutrition. On continuera de faire une large place aux femmes, qui jouent 
un role essentiel dans les systemes apres recolte, grace a des activites de formation 
specifiques et a la promotion de technologies adaptees a leurs besoins. 

299. Les activites commencees en 1992-93 dans les pays connaissant une phase de 
transition economique continueront de favoriser la prise de conscience et d'offrir des 
solutions aux lacunes des systemes apres recolte pour les produits alimentaires de base, les 
fruits et les legumes. On maintiendra egalement la formulation de projets et d'activites de 
terrain, notamment au titre du Compte special du PPA. L'Unite de coordination s'occupant 
du Programme pour la prevention des pertes de produits alimentaires sera placee au sein du 
Service de la commercialisation et des financements ruraux afin d'assurer une meilleure 
integration avec les activites de distribution. 

300. Les credits alloues a I' element Diffusion d'informations sur le genie agricole ont du 
etre reduits, malgre !'importance incontestable de cette activite. Le developpement d'un 
systeme d'information informatise se poursuivra dans une large mesure dans le cadre du 
CMIA. Cet element de programme couvrira essentiellement la preparation et la diffusion de 
documents techniques. On s'attachera a !'elaboration d'approches appropriees en matiere de 
formation et d'enseignement, en collaboration avec la Division des ressources humaines, des 
institutions et de la reforme agraire, afin de faciliter !'utilisation, la gestion et le maintien des 
intrants sur le terrain. 
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Des ressources accrues seront allouees a l'element Cooperation et liaison 
int.qmallirJflllU::eipour le genie agricole pour renforcer le role de la FAO en tant que principal 

international pour l'examen des questions de genie agricole. A cet egard, on 
OLJ'~<lll"'u.•~ 

'assurera Ia cooperation d'autres institutions des Nations Unies, d'instituts internationaux :t d'organisations nationales. Le Groupe d'expert FAO du genie agricole (precedemment 
"'~·~""'"" d'experts de la mecanisation) continuera d'examiner, lors de ses reunions annuelles, 
'evoltmcm des besoins en matiere de genie agricole dans les pays membres. En outre, la 

sollicitera la cooperation et la collaboration du secteur commercial afin de fournir 
une information et des conseils fiables sur les technologies les plus recentes. 

Le transfert des connaissances et des capitaux reste largement inefficace en l 'absence 
d'un contexte politique favorable. En consequence, le sous-programme accordera une plus 
large aux Politiques et avis sur la gestion en matiere de genie agricole. On aidera les 
Etats Membres a formuler des strategies nationales de mecanisation ecologiquement 
rationnelles. On fournira des conseils et une aide en vue de la restructuration des systemes 
de mecanisation dans les anciens pays a economie planifiee, du lancement de programmes 
de remise en etat des engins agricoles, et de I' application efficace de programmes nationaux 
de recherche-developpement relatifs au genie agricole. On continuera de s'interesser a 
'en1tre:posai~e des recoltes au niveau de !'exploitation et du village. 

303. Les activites menees dans le cadre de l'element Technologies de genie agricole se 
~n~,~~·'"'0'n' dans une large mesure aux preoccupations de la CNUED. On continuera de 
s'interesser aux domaines suivants: promotion de systemes rentables de sechage, stockage 
et materiel et methodes de preparation des sols ecologiquement rationnels; 
amelioration de I' application des pesticides. On organisera des ateliers techniques nationaux 
et des seminaires regionaux en appui a ces activites. Le role des femmes en matiere de 
, .. ,.,.A ........ 4 ..... ..," de mecanisation, d'entreposage et de gestion sera traite de maniere approfondie. 
L'ex-element 06 est integre dans cet element. 

Sous-Pro!lramme 2.1.2.6: Industries aiimentaires et a2ricoles 

304. La raison d'etre de l'element Transformation et manutention des 
y compris les farines indigenes et composites est la transformation a valeur 

ajoutee d'une vaste gamme de produits, notamment les legumineuses, les graines 
oleagineuses, les fruits et legumes et diverses farines indigenes. Du fait du nombre croissant 
de demandes emanant des gouvernements et entreprises des pays en developpement, on 
mettra en oeuvre plusieurs activites en au developpement de la petite industrie, 
notamment des bases de donnees sur le materiel de transformation, les instituts de ressources 

le conditionnement et la commercialisation des produits finis. Dans le cadre du 
suivi de la CIN, on rassemblera I' information sur la preservation des oligo-elements pendant 
la transformation et sur l'utilisation efficace des additifs alimentaires directs acceptes. Une 
serie de publications pratiques sur les techniques modemes de transformation apres recolte 
et de manutention des fruits et legumes sera egalement commencee. On examinera en detail 
les innovations concemant des techniques simples telles que l'amelioration du sechage au 

avec et sans ingredients fonctionnels, et on diffusera l'information s'y ,..,,.'""rt 
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Budget Variation Budget Pourcentage 
1992-93 de 1994"95 du sous-

programme programme 

01 Transformation et manutention des produits 620 (22) 598 27 3 
alimentaires, y compris !es farines indigenes et 
composites 

02 Transformation des plantes medicinales et 167 10 177 8 3 
aromatiques et des plantes a epices 

03 Apiculture 162 25 187 83 
04 Cuirs et peaux et sous-produits d'origine 154 (1) 153 7 3 

animale 

05 Fibres naturelles, y compris la soie 352 41 393 17 3 
06 Tranformation des produits agricoles a des fins 237 11 248 11 3 

industrielles 

07 Application des biotechnologies a la 322 6 328 15 3 
transformation des produits alimentaires et non 
alimentaires 

08 Developpement du secteur prive dans !es 162 11 173 83 
industries alimentaires et !es agro-industries 

Tt>tal; aui c()uts de 1992-93 2176 81 2 257 100 % 

Accroissements de couts 237 

Bµdg~t 1994.95, y colnpris • les accroisselnents •de ~outs 2 494 

305. L'element Transformation des plantes medicinales et aromatiques et des plantes a 
epices portera toujours sur ces produits a valeur elevee. En s'appuyant sur le succes des 
ateliers, on continuera d'accorder un soutien aux Etats Membres, ce qui contribuera a 
ameliorer l'etat sanitaire et nutritionnel de la population rurale et a accroitre ses revenus. 

306. L'element Apiculture comprendra des publications traitant d'une vaste gamme de 
sujets lies aux produits de l'apiculture, a la pollinisation et a la lutte contre diverses maladies. 
Un des grands problemes de l'apiculture modeme est l'acarien Varroa, qui a entraine la 
destruction de millions de colonies productives. On preparera une bibliographie complete sur 
cette maladie, afin de stimuler les activites de lutte dans ce domaine. 

307. L'element Cuirs et peaux et sous-produits d'origine animate se concentrera sur les 
produits derives a valeur ajoutee et on preparera une nouvelle publication a ce sujet. Dans 
le cadre de I' element de programme Fibres nature lies, y compris la soie, on developpera les 
activites concemant les fibres dures et souples d'origine animale et vegetale, en insistant 
particulierement sur les avantages ecologiques et commerciaux des materiaux biodegradables 
par rapport aux fibres petrochimiques. Dans le domaine de la sericiculture et de la production 
de soie, on poursuivra le developpement des banques de materiel genetique de muriers et de 
vers a soie, et on les etendra a d'autres regions. On commencera un repertoire des 
caracteristiques fonctionnelles de lignes pures de ver a soie dans le monde. 

308. L'element Transformation des produits agricoles a des fins industrielles continuera 
de s'interesser aux diverses applications industrielles de l'amidon et des produits connexes. 
L'utilisation de ces materiaux en tant qu'additifs alimentaires naturels et ingredients 
fonctionnels sera examinee, outre l'amelioration de la transformation artisanale de diverses 
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matieres premieres tropicales. En conjonction avec I' element et manutention 
des produits alimentaires, on s'interessera a l'utilisation de materiaux derives de l'amidon 
en tant qu'additifs fonctionnels pour la dessiccation. 

309. L'element Application de procMes biotechnologiques a la des 
produits alimentaires et non alimentaires concernera essentiellement les methodes 
ecologiquement acceptables de traitement des dechets et I' application des nouvelles 
techniques de transformation des produits alimentaires et non alimentaires. On accordera la 
priorite a la situation specifique des pays en developpement en matiere de biotechnologies, 
ainsi qu'aux possibilites d'acces a ces technologies par les entreprises des pays en 
developpement. 

310. L'element de programme Developpement du secteur prive dans les industries 
alimentaires et les agro-industries s' interessera aux nouveaux moyens de diffuser avec 
efficacite l'information technique aupres d'un grand nombre de chefs d'entreprise des pays 
en transition vers une economie de marche qui ont sollicite l'aide de la FAO. Un repertoire 
des caracteristiques de transformation des cultures sera prepare, afin de fournir aux 
entreprises des donnees de base sur les produits. Le concept de transformation 
communautaire ou de pares agro-industriels fera l'objet d'etudes et de projets pilotes, afin 
d'identifier les avantages decoulant du partage des services (vapeur, electricite, entrepots et 
laboratoires d'analyse). Les petits systemes solaires de refroidissement, directement destines 
aux entreprises, seront experimentes, afin de determiner s'il permettent d'approvisionner les 
marches en fruits de meilleure qualite. L'irradiation des aliments restera une activite 
essentielle pour la desinfection aux fins de commercialisation, la lutte contre la ,_,_,, ..... uu.uvu 

et les microbes, compte tenu notamment de !'acceptation croissante de cette 

Sous-Programme 2.1.2.7: Bureaux regionaux 

311. Afrigue: On fournira une aide en vue de la production durable de cultures resistantes 
a la secheresse, telles que le sorgho, le mil et le fonio, sur la base d'une etude des 
activites actuelles de recherche, des techniques disponibles et des mecanismes de production 
et de commercialisation, completee par une consultation d'experts. Le Bureau regional pour 
l' Afrique participera a des reunions techniques nationales/regionales OU a des etudes sur les 
questions de production vegetale, ainsi qu'a la preparation du premier rapport sur l'etat des 
ressources phytogenetiques dans le monde et le Plan d'action mondial. Etant donne leur role 
dans l'assolement et leur valeur nutritionnelle, les legumineuses vivrieres recevront une 
attention accrue. L'aide portera en particulier sur l'evaluation de nouvelles varietes et 
techniques de production. Dans le cadre du suivi de l 'etude sur les cultures fruitieres dans 
dix pays d' Afrique de l'Est et australe, on prevoit de creer un reseau cooperatif. 

312. Les activites du Bureau regional pour l' Afrique relatives a la protection des plantes 
continueront de renforcer la cooperation technique entre pays africains pour la surveillance 
des principaux ravageurs, maladies et adventices d'importance regionale, et pour la lutte 
contre ces organismes. Les activites de cooperation deja en cours dans le cadre de reseaux 
sur le Striga, sur la Jutte contre les adventices, sur les mesures phytosanitaires pour 
I' importation et l 'exportation et sur la gestion des pesticides seront renforcees, grace a des 
echanges d'informations et de connaissances techniques, a des reunions et a une formation 
techniques. On appuiera le developpement et !'adoption de la lutte integree contre les 
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ravageurs pour la production sans danger pour I' environnement de cultures actuellement 
sujettes a l'abus de pesticides, telles que les legumes et le coton. 

313. Dans le domaine agro-industriel, le Bureau regional pour l'Afrique se concentrera 
sur la promotion des petites agro-industries, notamment la creation d'usines pilotes de 
transformation des aliments. La conception, !'experimentation et la diffusion de materiel de 
transformation approprie seront egalement soutenus, pour des cultures telles que le fonio, le 
mil, le sorgho, le manioc, le palmier a huile et le cocotier. On favorisera la cooperation entre 
les pays africains pour ameliorer les technologies traditionnelles de transformation et de 
conditionnement. 

314. Asie et Padfique: Certaines questions de durabilite concemant la productivite des 
principaux systemes agricoles seront traitees lors de consultations d'experts. On mettra 
egalement !'accent sur la promotion des hybrides, en particulier pour Jes cereales, les 
oleagineux et les legumes. La culture de racines et tubercules dans les iles du Pacifique 
recevra egalement la priorite, et on continuera d'appuyer la culture de plantes sous-utilisees 
d'importance economique. Des reunions des reseaux regionaux sur les oleagineux, le coton, 
les cultures legumieres et la sericiculture doivent etre organisees. Des strategies appropriees 
seront elaborees afin de favoriser la production de legumineuses en Asie et dans le Pacifique 
et on continuera d'appuyer le projet regional relatif aux cereales secondaires et aux 
legumineuses. 

315. Le Bureau regional continuera d' appuyer la Commission phytosanitaire pour l 'Asie 
et le Pacifique et organisera une consultation d'experts sur l'utilisation des pesticides 
d'origine vegetale. L'approche de lutte integree contre les ravageurs sera etendue du riz a 
d'autres cultures, en particulier le coton et les legumes. Des avis sur !'harmonisation des 
mesures phytosanitaires seront donnes aux pays membres de la region. Un atelier sur 
!'evaluation des risques que presentent les ravageurs sera organise et on examinera les 
possibilites d'appliquer les biotechnologies a la lutte contre les maladies et ravageurs des 
plantes. 

316. On prevoit de constituer une association regionale (REAPASIA) chargee de faciliter 
la collecte et I 'utilisation de donnees fiables et actuelles pour la formulation des politiques 
et le developpement de la mecanisation agricole. L'utilisation en aval des dechets agricoles, 
et en particulier de la balle de riz, doit egalement etre envisagee. Une consultation regionale 
d'experts sur la mise au point d'un programme d'etudes sur les agro-industries sera 
convoquee. nest egalement prevu d'organiser un atelier qui s'occupera des produits agricoles 
non alimentaires a valeur ajoutee. 

317. Europe: Ainsi que l'a recommande la dix-huitieme Conference regionale pour 
l'Europe, le Bureau regional jouera un role de chef de file dans la promotion de la 
cooperation sur des techniques de production respectueuses de l 'environnement et appuiera 
la participation pleine et entiere des pays d'Europe centrale et orientale a son systeme 
cooperatif de recherche (ESCORENA). Les conclusions des recherches de l'ESCORENA 
continueront a etre mises a la disposition des principaux utilisateurs, notamment les 
vulgarisateurs et les agriculteurs. Outre les activites existantes de reseau, des etudes speciales 
et des ateliers seront organises sur les systemes apres recolte et les nouvelles cultures 
potentielles pour une agriculture durable en Europe. 
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318. Amerigue latine et Caraibes: Le reseau de cooperation technique sur les cultures 
vivrieres concentrera ses activites sur la formation d'experts nationaux et la promotion des 
activites de CTPD. En ce qui conceme les cultures legumieres, on pretera une attention 
particuliere a la production et a la protection integrees, notamment les cultures sous abri, les 
cultures hydroponiques et les jardins familiaux dans les zones urbaines et suburbaines. On 
appuiera le reseau Sur les agrumes. 

319. Un reseau de cooperation technique sur les phytobiotechnologies aidera a la 
formulation des politiques nationales et regionales, notamment pour la prevention des risques 
biotechnologiques, la propriete intellectuelle du materiel genetique nouveau et ameliore et des 
bioproduits issus des biotechnologies, et I' elaboration d'un code de conduite. 

320. Ence qui conceme la protection des plantes, les activites porteront sur la diffusion 
d'informations et l'alerte, ainsi que la fourniture d'une assistance logistique et d'avis aux 
organisations regionales de protection des plantes, compte tenu de la necessite de limiter le 
plus possible les effets des reglementations sanitaires et phytosanitaires sur le commerce des 
produits alimentaires et agricoles. On maintiendra l'appui a la Commission de la protection 
des plantes dans la zone des Caraibes et les pays de la sous-region pour les questions de 
mesures phytosanitaires. 

321. Parmi les autres groupes regionaux de cooperation technique qui beneficient d'un 
appui du Bureau regional se trouvent ceux qui s'occupent de la lutte biologique contre les 
adventices, de l'assainissement de la canne a sucre, de la protection des agrumes, de la lutte 
contre les ravageurs du coton, les rongeurs et la mouche des fruits. 

322. On aidera, par l'intermediaire de reunions et de publications techniques, le reseau 
de cooperation technique sur l'utilisation rationnelle des carburants en agriculture a identifier 
et utiliser le materiel agricole adapte aux conditions de la region. 

323. On favorisera la formation des petits et moyens agriculteurs aux techniques apres 
recolte et on publiera du materiel technique a ce sujet. Le reseau de cooperation technique 
sur les technologies apres recolte restera le principal instrument de la cooperation et de 
l'echange de connaissances. Le reseau de cooperation technique sur le developpement agro
industriel dans les Caraibes favorisera aussi activement la collaboration entre pays 
anglophones des Caraibes. 

324. L'expansion des exportations de fruits et de legumes de qualite restera un grand 
domaine d'activite du reseau de cooperation technique sur les fruits et legumes. Une aide sera 
egalement foumie dans les domaines suivants: developpement de l'apiculture, et notamment 
lutte contre les maladies et parasites, amelioration de la manutention, de la transformation, 
du conditionnement et de la distribution des plantes mecticinales, des plantes aromatiques et 
des epices, afin d'accroitre la creation de valeur ajoutee dans les zones rurales. On 
s'attachera a la creation d'entreprises agro-industrielles au niveau micro-economique a 
!'intention des categories a faibles revenus des zones rurales, notamment des femmes. 

325. Proche-Orient: Une assistance technique sera foumie aux programmes nationaux 
pour !'amelioration de certaines cultures, et aux reseaux regionaux ou sous-regionaux qui 
s'occupent des cultures de plein champ et des cultures horticoles, en collaboration avec 
d'autres institutions regionales (ICARDA, Centre arabe pour l'etude des zones arides non 
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irriguees, ICRISAT et CIMMYT). La mise en place de nouveaux reseaux sera encouragee 
en sus des services fournis aux reseaux existants (amandes, noix de pecan, palmiers dattiers, 
coton et riz). 

326. Les activites de protection des plantes du Bureau regional porteront sur la promotion 
de la lutte integree contre les ravageurs, la mise en application du Code international de 
conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides et !'adhesion a la Convention 
intemationale pour la protection des vegetaux. Le Secretariat de la Commission de lutte 
contre le criquet pelerin au Proche-Orient sera entierement assure par le Bureau regional, ce 
qui permettra de suivre de pres les activites de lutte contre le criquet pelerin dans la region 
et de fournir une assistance aux pays membres. 

3 27. L' Organisation pour la protection des vegetaux au Proche-Orient (NEPPO), qui vient 
d'etre creee, beneficiera d'un appui et d'avis techniques pour coordonner les programmes 
regionaux de protection des vegetaux et !es activites d' eradication des ravageurs. Cela 
contribuera a rectuire les pertes avant et apres recolte dans la region. 

• Activites de terrain 

328. Les activites de terrain sur les ressources phytogenetiques se concentreront sur la 
mise en place de reseaux regionaux de cooperation pour la conservation, l 'evaluation, 
!'amelioration, la gestion et !'utilisation des ressources phytogenetiques presentant une 
importance pour l'alimentation et !'agriculture durable, notamment en Afrique et en Asie. 

329. La demande de technologies d'hybridation du riz devrait se developper encore, 
compte tenu des succes obtenus en Asie du Sud-Est. De meme, le nouveau concept 
"prosperite/croissance du mai:s" s'etend rapidement. Ces deux elements aboutissent a des 
projets de terrain. Le Programme de terrain favorisera egalement I 'utilisation de cultures 
perennes de remplacement a valeur elevee telles que les palmiers a huile resistants au froid 
et d'autres especes de palmier a usage polyvalent. En ce qui conceme l'horticulture, on 
encouragera la diversification dans les regions de collines et de montagnes, ainsi que la 
selection et la multiplication de varietes de legumes adaptees aux diverses conditions 
climatiques, et presentant notamment une resistance accrue aux ravageurs et maladies. 

330. Un Programme de terrain dynamique, comptant quelque 130 projets, contribue a 
aider les Etats Membres a atteindre l'autosuffisance. La FAO continuera d'appuyer 
!'elaboration de politiques et programmes semenciers nationaux, en particulier pour la 
securite semenciere, la production semenciere sur l' exploitation, et la mise en place de 
reseaux regionaux charges de normaliser les reglementations de contr6le de qualite. En outre, 
on appuiera la formation des agents de niveau intermediaire et des semenciers, ainsi que la 
production en masse de semences de cultures reproduites par voie sexuee et vegetative, grace 
aux biotechnologies modemes appliquees a la culture tissulaire et a la micropropagation, ainsi 
qu'a la creation de programmes de multiplication rapide pour les principales cultures 
vivrieres. 

331. Les activites de terrain de protection des plantes resteront axees sur l'octroi d'une 
aide aux gouvemements pour la mise en place d'infrastructures de contr6le phytosanitaire, 
la lutte contre les ravageurs et la gestion des pesticides. L'Organisation aidera egalement les 
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gouvernements a reduire les restrictions phytosanitaires injustifiees qui entravent le commerce 
international. En ce qui concerne la lutte contre les ravageurs, l'un des principaux objectifs 
sera d'utiliser les resultats des programmes existants de Jutte integree contre les ravageurs 
et de les etendre a d'autres cultures dans d'autres regions. On aidera egalement les pays 
membres a appliquer le Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des 
pesticides, en particulier, en ce qui concerne les aspects de reglementation et d'infrastructure 
de la gestion des pesticides. Les activites de terrain liees a la lutte contre les migrateurs 
nuisibles viseront a mettre en place des structures efficaces, tant au niveau regional que 
national, pour lutter contre le criquet pelerin et d'autres acridiens, au stade approprie de leur 
cycle biologique. Si necessaire, les pays membres, notamment en Afrique, beneficieront d'un 
soutien pour la creation de capacites et d'infrastructures de protection des plantes. 

ESTIMATIONS 1994:-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milliers de dollars,. ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 13 491 PO 42 333 AFC 708 

Interregional 5 728 Fonds fiduciaire 75 136 AGO 117 974 

Afrique 55 221 PNUD 44 130 AGP 28 219 

Asie et Pacifique 46 605 PNUD - SAT 1 907 AGS 11 353 

Proche-Orient 19 928 PNUD - SAT 2 1 693 Bureaux regionaux 6 812 

Europe 2 228 PAM 867 

Amerique latine 21 865 

Programme 2.1.2 165 066 
. . 165 066 165 066 . .. . .. · 

Programme 2.1.3: Elevage 

• Recapitulation des estimations par sous-pro~ramme 

Budget Variation Augm.ell'- Budget Annees Fonds• ei<tra• 

Sous-Programme 199Z-93 de programnie tatiOn 1994-95 de buclgetall'eS 
de couts travail 

.. 

2.1.3 .1 Ressources en paturages, fourrage 2 392 (39) 266 2 619 15,7 7 350 
et aliments du betail 

2 .1. 3. 2 Sante animate 5 637 (84) 575 6 128 29,7 33 044 

2.1.3.3 Ressources genetiques animates 1 229 340 172 1 741 9,0 0 

2.1.3 .4 Developpement laitier 1 402 (89) 117 1 430 8,7 4 080 

2.1.3.5 Developpement du secteur des 1 507 (411) 135 1 231 6,7 1 521 
vi an des 

2.1.3 .6 Production animate 1 864 81 213 2 158 11,5 9 592 

2 .1. 3. 7 Bureaux regionaux - Elevage 3 225 65 385 3 675 26,2 0 

2.1.3.8 Soutien des programmes de 2 870 (95) 320 3 095 28,7 4 649 
terrain 

2 .1. 3. 9 Gestion du programme 1 403 262 160 1 825 14,8 0 

Programme 2.1.3 21529 30 2 343 23 902 151,0 60 236 

Page 143 



Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Programme 2.1.3.1: Ressources en paturages, fourrage 
et aliments du betail 

Budget Variation Budget 
1992~93 de 1994-95 

programme 

01 Amenagement integre des paturages des zones 522 21 543 
arides et semi-arides (EMASAR) 

02 Amelioration des paturages dans !es zones 477 (31) 446 
humides 

03 Fixation biologique de l'azote 160 2 162 
04 Utilisation des ressources en aliments du betail 523 35 558 
06 Systemes durables d'alimentation animale et 553 91 644 

environnement 

07 Application des biotechnologies a la nutrition 157 (157) 0 
animale 

Total; aux coiits de 1992,93 2 392 (39) 2 353 

Accroissements de couts 266 

Budget .Y comprisies· accroissements de coiits 2 619 

Pourcentage 
du sous-

programme 

23 3 

19 3 

7 3 
24 3 
27 3 

03 

100 % 

332. Dans le cadre de I' element Amenagement integre des paturages des zones arides et 
semi-arides (EMASAR), on continuera de privilegier l 'amenagement rationnel des ressources 
herbageres dans les ecosystemes arides et semi-arides, ainsi que !'amelioration des 
disponibilites fourrageres sur toute I' annee grace a une meilleure conservation du fourrage 
et a !'utilisation d'arbres et d'arbustes fourragers. On mettra !'accent sur les terres de 
parcours des regions semi-arides froides, qui sont importantes dans de nombreuses zones 
d'altitude et regions de climat continental, mais qui ont ete relativement negligees. Les 
aspects de la formation continueront d'etre abordes conjointement avec le programme 
Unesco/MAB concernant l'impact des activites de l'homme et les modes d'utilisation des 
terres dans les paturages. 

333. Dans le cadre de l'Amelioration des paturages dans les zones humides, les 
programmes nationaux visant a intensifier la production fourragere sur les petites 
exploitations beneficieront d'un soutien, en particulier dans la region Asie et Pacifique. On 
s'efforcera d'intensifier la production des paturages en Amerique du Sud, avec un minimum 
d'intrants. Les activites sont generalement menees par le biais de groupes de travail 
regionaux sur les ressources en fourrage et aliments du betail, dans des zones presentant des 
conditions ecologiques et des systemes de production similaires, dans une approche de 
creation de reseau. La multiplication de semences et de materiel vegetal de varietes adaptees, 
disponibles dans les collections et les banques de genes, mais en quantite insuffisante pour 
les essais au champ et le developpement pilote, sera encore encouragee afin de faire la 
soudure entre les activites d'obtention et la production locale; dans certains cas, on passera 
des contrats avec des institutions locales pour qu'elles produisent les semences necessaires 
au developpement des fourrages et des paturages. 
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334. Les travaux concemant la Fixation biologique de l'azote tiendront compte du besoin 
toujours plus reconnu de systemes de production durables exigeant peu d'intrants, et dans 
certains cas, de politiques nationales visant a reduire la dependance a l'egard des engrais 
chimiques azotes, afin de rendre plus attrayante !'utilisation des legumineuses. Une serie de 
contrats de sous-traitance passes avec des organisations regionales en Afrique, et avec le 
concours du PNUE en Amerique latine, stimulera le transfert necessaire de technologies des 
laboratoires au terrain. 

335. Du fait de transferts au sein du sous-programme, les credits alloues aux elements 
Utilisation des ressources en aliments du betail et Systemes durables d 'alimentation animate 
et environnement ont augmente. En particulier, l'element precedent sur !'Application des 
biotechnologies a la nutrition animate qui, d'apres les etudes effectuees au cours de 
l'exercice precedent, semble peu susceptible d'etre applique dans les pays en developpement 
dans un proche avenir, a ete suspendu. L'element de programme Utilisation des ressources 
en aliments du betail mettra en particulier l' accent sur les ressources disponibles localement 
et sur !'exploitation, pour lesquelles les activites commencees pendant l'exercice 1992-93 
seront renforcees. Les equipes regionales techniques sur !'utilisation de blocs de melasse, de 
la paille et de la canne a sucre dans l'alimentation animale seront renforcees afin de devenir 
des reseaux regionaux finances par des fonds fiduciaires en Asie, en Amerique latine et dans 
les Caraibes, et au Proche-Orient. Les nouvelles activites concemeront le developpement de 
sources proteiques pour completer le regime de base des ruminants et des monogastriques, 
telles que les feuilles et les siliques, !es plantes aquatiques et les dechets d' origine animale 
(y compris les poissons). On accordera une attention particuliere a l' alimentation des animaux 
monogastriques. Trois publications aborderont ces sujets. 

336. En ce qui conceme l'element de programme Systemes durables d'alimentation 
animate et environnement, on maintiendra l' accent sur la viabilite economique de ces 
systemes et leurs consequences ecologiques (preservation des sols, emission de methane, 
puits de carbone, pollution due aux dechets). Un document sur les systemes integres 
d'elevage et l'environnement sera prepare. On favorisera l'adoption de systemes integres 
fondes sur la complementarite entre la production animale et vegetale et tirant profit des 
modes d'alimentation des differentes especes animales. On utilisera des cultures grosses 
productrices de biomasse (par exemple, la canne a sucre) tant dans l'alimentation animale que 
pour la fourniture d'energie en milieu rural. Les principaux beneficiaires vises seront les 
petits agriculteurs vivant dans des regions marginales, griice a la diffusion de techniques 
elaborees au cours de l'exercice precedent. Des directives a l'intention des chercheurs 
s'occupant des systemes durables d'alimentation seront preparees. La compilation et la 
diffusion de !'information sur les fourrages tropicaux seront renforcees grace a l'utilisation 
de systemes informatises, comme l'a recommande le Comite de l'agriculture. 
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Sous-Programme 2.1.3.2: Sante animale 

Variatfon Budget Pourcentage 
de 1994"95 du sou5-

programme programme 

01 Systemes d'infonnation sur Jes maladies 1 657 (588) 1 069 19 % 
02 Elaboration des politiques veterinaires et 0 618 618 11 % 

enseignement en la matiere 

03 Lutte contre !es maladies non infectieuses et 0 407 407 7% 
celles qui affectent la production 

04 Lutte contre !es maladies infectieuses 1 373 (392) 981 18 % 
05 Lutte contre !es maladies parasitaires 898 317 I 215 22 % 
06 Lutte contre la trypanosomiase animale I 323 (319) 1 004 18 % 

africaine et mise en valeur des zones en cause 

07 Application des biotechnologies a la sante 386 (127) 259 5% 
animale 

Total, aux couts •de 1992•93 5 637 (84) 5 553 100 % 

Accroissements de couts 575 

Budget 1994~95, y compris !es accroissements de cofits 6 128 

337. Deux nouveaux elements ont ete crees, a savoir Elaboration des politiques 
veterinaires et enseignement en la matiere et Lutte contre !es maladies non infectieuses et 
ce!les qui affectent la production, tandis que les autres elements ont ete revus en 
consequence. II s'agit de renforcer le soutien accorde au developpement de politiques 
veterinaires rationnelles et a I' education et Ia formation technique s'y rapportant, et de mettre 
en evidence la forte incidence economique sur !'exploitation des maladies non infectieuses 
et de celles qui affectent la production. Les credits alloues a Ia Lutte contre les maladies 
infectieuses ont ete reduits et les fonds redistribues aux nouveaux elements. Les ressources 
allouees a l'element Lutte contre la trypanosomiase animate ajricaine et mise en valeur des 
zones en cause ont egalement diminue, mais cette baisse est compensee par !'augmentation 
des credits pour la Lutte contre les maladies parasitaires, qui comprend desormais les autres 
maladies transmises par les insectes. L'element Application des biotechnologies a la sante 
animate enregistre une legere reduction. 

338. L'element Systemes d'information sur les maladies se chargera de la diffusion 
mondiale des statistiques sur la sante animale, principalement grace a I' Annuaire 
FAO/OIE/OMS de la sante animale. On renforcera egalement la collecte, la validation et 
!'analyse des donnees Sur le terrain. Des ateliers regionaux sur !'amelioration de la 
surveillance des maladies du betail et des systemes d'information zoosanitaire auront lieu en 
Amerique latine et en Afrique. Une consultation d'experts sur le transfert des techniques de 
production animale sera organisee avant la quatrieme session de la Commission pour le 
developpement de l'elevage en Amerique latine et dans les Caraibes. Un manuel de formation 
sur !'amelioration de la surveillance des maladies du betail et des systemes d'information 
zoosanitaire sera prepare. 

339. Les activites relatives a I' Elaboration des politiques veterinaires et enseignement en 
la matiere mettront !'accent sur !'amelioration des services de sante animale fournis aux 
eleveurs, grace a la formulation de politiques et a une aide visant a accroitre I' efficacite des 
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services et infrastructures veterinaires, !'education veterinaire restant un domaine prioritaire. 
On preparera un manuel sur la mise en valeur du personnel des services veterinaires. 

340. L'element Lutte contre les maladies non infectieuses et eel/es qui affectent la 
production s'interessera aux maladies qui entrainent une reduction de la productivite et des 
pertes economiques sensibles. Etant donne que la contribution de l'elevage aux systemes 
integres de production agricole s'intensifie, il faut reconnaitre !'importance de ces maladies. 
Parmi les activites prevues figure la preparation d'un manuel a l'usage des enqueteurs pour 
la collecte de donnees sur la sante et la production animales. 

341. L'element Lutte contre !es maladies injectieuses couvre les activites relatives au 
diagnostic, a la production et au contr6le de la qualite des vaccins, la lutte contre la peste 
bovine, la fievre aphteuse et les maladies prioritaires du betail. Un stage regional de 
formation sur le diagnostic en laboratoire de la brucellose sera organise en collaboration avec 
I'OMS et l'OIE, ainsi qu'un atelier sur les nouveaux vaccins veterinaires. Une reunion sera 
tenue pour appuyer la lutte contre la fievre aphteuse dans les pays d' Afrique du Nord. On 
preparera des manuels sur les vaccins veterinaires, le contr6le de la qualite des vaccins contre 
Ia peste bovine, la brucellose, et le diagnostic en laboratoire de l'avortement d'origine 
infectieuse. La lutte contre la peste bovine reste une grande priorite, notamment en Afrique 
et en Asie de l'Ouest et du Sud. La FAO continuera d'aider les Etats Membres en cas de 
maladie necessitant une intervention d'urgence. Le renforcement du reseau mondial de 
laboratoires de reference/centres de collaboration, appuye par la FAO ou conjointement par 
la FAO/OMS/OIE, se poursuivra. Le manuel sur le diagnostic de la peste bovine sera mis 
a jour. 

342. L'element Lutte contre /es maladies parasitaires mettra l'accent sur les maladies qui 
affectent le plus la productivite de 1' elevage dans les pays en developpement. On maintiendra 
les activites relatives a la lutte contre les tiques et les maladies transmises par les tiques, en 
particulier celles qui portent sur la vaccination associee a une strategie propre a combattre 
les tiques. Une consultation d'experts sur les maladies des ovins et caprins transmises par les 
tiques sera organisee. Le manuel de la FAO sur les tiques et les maladies transmises par les 
tiques sera mis a jour. Etant donne que l'on se rend mieux compte de !'importance 
economique des helminthiases, les activites dans ce domaine se concentreront sur les 
exploitations. Des ateliers regionaux sur l'epidemiologie et le diagnostic des helminthiases 
seront organises en Afrique, ainsi qu'une consultation d'experts sur la mise au point et 
!'application de formulations susceptibles d'augmenter la duree de resistance aux 
helminthiases. Des manuels et du materiel de formation et de vulgarisation sur 
l'epidemiologie, le diagnostic et la lutte contre les helminthes seront prepares. Les nouvelles 
activites comprennent la lutte contre la trypanosomiase non transmise par la tse-tse et contre 
les insectes myasigenes. 

343. On maintiendra le soutien accorde a !'element Lutte contre la trypanosomiase 
animate africaine et mise en valeur des zones en cause. La huitieme session de la 
Commission de la trypanosomiase animale africaine se tiendra en meme temps qu'une 
reunion du Groupe d 'experts des aspects ecologiques et techniques du Programme de lutte 
contre la trypanosomiase et demise en valeur des zones en cause. Un manuel de formation 
sera prepare. On developpera I' analyse des problemes economiques et ecologiques et on 
favorisera la participation communautaire aux operations de lutte. 

Page 147 



344. Dans le cadre de !'element Application des biotechnologies a la sante animate, on 
appliquera de nouvelles techniques aux programmes de lutte contre les maladies. Pour assurer 
le transfert de technologie efficace entre les pays, des reunions de coordination seront 
organisees sous I' egide des reseaux connexes en Europe centrale et orientale et en Amerique 
latine. Comme les biotechnologies deviennent applicables a une vaste gamme d'activites 
zoosanitaires, leur utilisation sera stimulee au titre d'autres elements. 

Sous-Programme 2.1.3.3: Ressources gen.etiques an.imales 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992"93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Reproduction et amelioration des animaux 585 (278) 307 20 % 
02 Application des biotechnologies a !'amelioration 301 (14) 287 18 % 

des animaux et a la genetique animale 

03 Programme d'action special sur la conservation, 343 632 975 62 % 
le developpement et !'utilisation des ressources 
genetiques animales 

Tot~, aux couts de 1992-93 1 229 340 1 569 100% 

Accroissements de couts 172 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 1 741 

345. Dans le cadre de ce sous-programme, les credits alloues a l' element Application des 
biotechnologies a !'amelioration des animaux et a la genetique animate restent pratiquement 
inchanges, alors que ceux alloues a I' element Reproduction et amelioration des animaux ont 
considerablement diminue, en raison de la suspension du Programme de dons de sperme. Les 
ressources ont ete redistribuees en faveur de !'element Programme d'action special sur la 
conservation, le developpement et !'utilisation des ressources genetiques animates, au titre 
duquel on mettra I' accent sur l'identification de projets et la diffusion de !'information. Le 
Bulletin d'information sur les ressources genetiques animales se concentrera desormais sur 
ce Programme. 

346. Les activites relatives a l' element Reproduction et amelioration des animaux 
couvriront les croisements et d'autres methodes appropriees d'amelioration genetique. Un 
manuel sur les camelides sera prepare. Les activites concemant l' amelioration de Ia conduite 
de la reproduction viseront a accroitre le nombre de descendants par animal et a ameliorer 
la production a long terme. Une publication sur la reproduction des buffles sera preparee. 

347. On continuera de promouvoir !'Application des biotechnologies a !'amelioration des 
animaux et a la genetique animate, en accordant une attention particuliere a la manipulation 
des embryons et des gametes afin d'optimiser la production animale. En outre, l'application 
des techniques de cartographie genomique et de distance genetique sera encouragee. Un 
manuel sur la fertilisation in vitro et l'echange genetique chez les buffles sera prepare. 

348. Le soutien accorde au Programme d'action special sur la conservation, le 
developpement et ! 'utilisation des ressources genetiques animates refletera les 
recommandations des consultations d'experts, du Comite de l'agriculture et du Conseil de la 
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PAO, en insistant, une fois bien etablie la base de donnees pertinentes, sur la preparation 
d'une Liste de surveillance mondiale et sur la mise a jour des donnees sur les banques de 
genes, au depart sur le stockage national, puis sur l'etablissement de plans de conservation 
in situ. 

349. Les travaux relatifs a la conservation de la biodiversite des animaux domestiques 
seront intensifies et la banque de donnees mondiale necessitera une mise a jour et une 
amelioration constantes. Parmi les activites prevues figurent la coordination des reseaux 
regionaux et le classement actualise, au niveau regional et mondial, en fonction des menaces 
d'extinction qui pesent sur les races. Les ressources supplementaires, qui comprennent un 
nouveau poste P-3 et le transfert d'un poste P-4 du Sous-Programme 2.1.3.4, permettront de 
soutenir des missions de formulation, tandis que l'on s'efforcera de mobiliser des fonds 
extrabudgetaires pour le financement d'activites specifiques liees au maintien et a l'utilisation 
de la diversite genetique animale. 

Sous-Programme 2.1.3.4: Developpement laitier 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992~93 de 1994-95 du sOUS• 

programme programme 

01 Developpement laitier integre et appui 649 227 876 67 % 
institutionnel 

02 Technologie des produits laitiers locaux 297 140 437 33 % 
03 Code de principes concemant le lait et !es 22 (22) 0 0% 

produits laitiers 

04 Formation et education dans le secteur laitier 434 (434) 0 0% 
Total, aux cofits de 1992-93 1 402 (89) 1313 100% 

Accroissements de couts 117 

Budget 1994-95, y comprls les accrolssements de colits 1430 

350. Dans ce sous-programme, I' element Formation et education dans le secteur laitier 
n'est plus indique comme une rubrique separee, mais est incorpore dans les autres elements: 
Developpement laitier integre et appui institutionnel et Technologie des produits laitiers 
locau.x. L'element se rapportant au Code de principes a ete integre dans la rubrique 
Developpement laitier integre. 

351. Sous l'element Developpement laitier integre et appui institutionnel, on continuera 
a assister les projets de developpement laitier integre, en faisant une large place a la 
participation des petits producteurs laitiers, et on accordera une aide institutionnelle aux 
associations de paysans ou aux cooperatives. Les activites de formation sont destinees a 
renforcer la capacite institutionnelle de formation et d'enseignement laitiers, notamment la 
formation des instructeurs et la planification de la main-d'oeuvre. De plus, des projets de 
developpement !aitier seront formules, a la demande des pays, et une aide sera notamment 
fournie, ace titre, pour la mise au point de plans laitiers nationaux. On accordera I' attention 
voulue aux strategies encourageant une production laitiere rentable. Comme ii importe au 
plus haut point de foumir a des populations urbaines en expansion du lait et des viandes ne 
presentant aucun danger pour la sante, on insistera particulierement sur les structures 
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necessaires de production, de traitement et de commercialisation requises pour 
l'approvisionnement des grandes agglomerations. Une publication sera preparee ace sujet. 

352. On continuera, au titre de !'element Technologie des produits laitiers locaux, a 
mettre au point des unites modeles de traitement du lait au niveau des villages, une attention 
particuliere etant accordee a la gestion et aux aspects economiques de la production, du 
ramassage, du traitement et de la distribution du lait. On encouragera, au niveau des villages, 
l'adoption de techniques ameliorees pour le traitement de produits laitiers traditionnels, 
notamment de ceux fabriques a partir de lait de brebis, de chevre et de chamelle. Un manuel 
sera prepare dans le cadre de ces activites. 

Sous-Programme 2.1.3.5: Developpement du secteur des viandes 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Eiementde programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Technologie et hygiene de la viande 862 (221) 641 59 % 

02 Developpement du secteur des viandes : 645 (190) 455 42 % 
politiques, enseignement et aspects 
environnementaux 

Total; aux couts de 1992-93 1 507 (4U) 1096 100% 

Accroissements de couts 135 

.Budget 1994-95; y compris les aecroissements de couts 1 231 

353. Les credits affectes au sous-programme ont ete reduits, du fait de !'abolition du 
Groupe de l'enseignement zootechnique et du transfert du personnel vers d'autres services. 
On continuera toutefois d'appuyer les petites et moyennes entreprises operant dans le secteur 
des viandes, et I' elaboration de politiques national es de developpement pertinentes. L' element 
Technologie et hygiene de la viande aidera a developper Jes debouches pour Ies eleveurs et 
a ameliorer la qualite de la viande tant dans les villes que dans les campagnes' grace a la 
mise au point de methodes de conservation de la viande. Un manuel sera prepare sur le 
sechage de la viande. D'autres activites seront realisees sur les sous-produits animaux non 
comestibles, sur l'emploi de l'energie solaire pour la conservation des viandes et sur des 
methodes plus humaines d'abattage. Un seminaire sera organise en Amerique latine sur 
!'utilisation des sous-produits de l'abattage et son effet sur l'environnement. 

354. Au titre de I'eiementDeveloppement du secteurdes viandes:politiques, enseignement 
et aspects environnementaux, on aidera divers pays a etablir des politiques de developpement 
du secteur des viandes, en tenant compte des aspects ecologiques. Des missions tenteront 
d'identifier les contraintes qui limitent !'amelioration de l'industrie des viandes, feront des 
recommandations a ce sujet et aideront a etablir des plans nationaux de developpement du 
secteur. On abordera les problemes ecologiques poses par l'abattage et par le traitement des 
viandes. Un appui cQntinuera d'etre foumi, dans le cadre de cet element, aux activites de 

/ '~ formation sur la 'technologie et !'hygiene des viandes. On veillera a assurer l'effet 
multiplicateur des activites de formation, de fa9on a atteindre Jes producteurs et 
transformateurs de viande dans Ies campagnes. Du materiel de formation sera egalement 
prepare. 
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Sous-Programme 2.1.3.6: Production animale 

01 Systemes de production animale 

02 Systemes d'elevage des ruminants 

03 Systemes d'elevage des monogastriques 

04 Developpement de l'elevage durable 

aux coots de 1992-93 

Accroissements de couts 

Bt1dget 
1992~3 

1 153 

0 

0 

711 

1 864 

Budget t994~95, y compris les aecroissements. d(! eouts. 

584 
584 
66 

81 

0 

584 
584 
777 

1945 
213 

2158 

Pcn.lrtmtage 
du sous" 

prog~m1: 

0% 
30 % 
30 % 
40 % 

100% 

355. L' element auparavant denomme Systemes de production animale a ete separe en deux 
nouveaux elements, portant sur les systemes d'elevage des ruminants et les systemes 
d'elevage des monogastriques. On a renforce l'element sur le developpement de l'elevage 
durable, pour donner suite au Programme "Action 21" de la CNUED. 

356. Sous l'element Systemes d'elevage des ruminants, on adoptera une approche 
systemique pour encourager l'adoption de techniques appropriees d'elevage des ruminants 
et analyser les apports aux activites zootechniques dans les zones rurales. On encouragera 
l'emploi polyvalent des ruminants dans des systemes d'agriculture durable et la mise au 
point, pour les petites exploitations agricoles, de systemes integres de production cultures
arbres-elevage. Un document de grande portee sera publie sur les systemes d'elevage ovin 
et caprin en Asie du Sud-Est. 

357. Sous l'element Systemes d'elevage des monogastriques, on utilisera egalement une 
approche systemique et on appuiera les transferts de technologies. Les ressources seront 
mieux canalisees vers les secteurs de l'elevage de porcins et de volaille, ces secteurs ayant 
connu recemment une croissance rapide. Une monographie sera publiee sur l'elevage durable 
de porcins en Chine. 

358. L'element portant sur le Developpement durable de l'elevage s'attachera 
principalement aux aspects essentiels des politiques et strategies de developpement de 
l'elevage. Il appuiera egalement les activites "en amont" de type SAT-1. Les travaux sur les 
indicateurs de base et les criteres de durabilite entrepris lors de l'exercice 1992-93 se 
poursuivront et les resultats de ces travaux seront appliques dans des pays specifiques. On 
continuera a faire une large place a l'evaluation des effets de l'elevage sur l'environnement 
et a !'utilisation durable des ressources. Une etude sera etablie sur les effets des systemes 
d'elevage sur l'environnement et une monographie sera realisee sur le developpement de 
l'elevage en Turquie. 

359. La Revue mondiale de zootechnie continuera a paraitre; les credits correspondants 
sont prevus dans les Sous-Programmes 2. 1. 3 .1 a 2 .1. 3. 6. 
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360. Pendant l' exercice 1994-95, les activites de lutte contre les maladies 
comprendront notamment la participation a la Campagne panafricaine de lutte contre la peste 
bovine, en cooperation avec le Bureau interafricain pour les ressources anirnales de 
!'Organisation de l'Unite africaine. Il est probable que le Bureau regional sera egalement 
appele a dans le cadre du Fonds pour la protection de l'environnement, a des 
missions de formulation de projets sur la protection de races autochtones menacees 

""''·'"''"'"" notamment de la race Kuri dans le bassin du lac Tchad et de la race Somba au 
Benin et au Togo. 

361. Le Bureau regional continuera de coordonner les activites du reseau regional sur les 
techniques traditionnelles de conservation de la viande, y compris le bulletin correspondant. 
De plus, un quatrieme seminaire sur le sechage de la viande et les techniques bon marche 
de conservation de la viande sera organise en 1995. II est egalement prevu de publier un 
bulletin sur la production laitiere en milieu rural. On envisage d'organiser, en 1994, un cours 
de formation sur les cultures en bandes et les banques de ressources fourrageres, en 
cooperation avec le CIPEA et l'IITA. 

362. Concemant la lutte contre la trypanosomiase, on poursuivra les activites lancees en 
1992 dans les zones d' Afrique de l'Ouest debarrassees de l'onchocercose, notamment en 
recueillant des informations sur I' importance des contraintes que la trypanosomiase fait peser 
sur le developpement rural, afin de presenter aux gouvemements et aux donateurs des 
arguments solides justifiant de nouvelles operations de lutte. On continuera egalement a 
evaluer, dans ces pays, diverses techniques bon marche et non polluantes de lutte contre les 
glossines. Le Bureau regional lancera des programmes analogues en Afrique centrale, qui 
seront executes conjointement par la FAO et l'OMS. Des cours de formation, seminaires, 
ateliers et voyages d'etude seront organises en cooperation avec le Siege, avec le Centre de 
formation de Lusaka et avec d'autres instituts. On encouragera les programmes de formation 
a l'intention des agriculteurs, pour inciter les interesses a appliquer eux-memes des 

de lutte contre les glossines. On organisera des cours conjoints de formation, en 
collaboration etroite avec le projet regional RAF/88/100, pour continuer d'appuyer 
l'utilisation de betail trypanotolerant. On envisage egalement d'entreprendre des travaux de 
recherche sur les effets de la trypanosomiase sur l'elevage ovin et caprin. Le manuel de 
vulgarisation sur la lutte contre les glossines et la trypanosomiase, destine aux communautes 
rurales, sera plus largement diffuse et un bulletin sera publie pour foumir des informations 
aux agents de terrain. 

363. il est prevu d'organiser, en 1995, une reunion du Groupe d'experts sur 
les aspects du programme lies au developpement et une reunion des charges de liaison 

centrale. On redoublera d'efforts pour adopter une approche multidisciplinaire en 
matiere de lutte contre les glossines et de developpement rural. 

Le Bureau regional continuera d'aider les pays membres a 
une meilleure utilisation des aliments du betail disponibles sur place, en 

collaboration etroite avec le regional sur les ressources alimentaires du betail. On 
une consultation regionale d'experts et on publiera des manuels sur l'amelioration 

de la en cooperation avec le Programme de soutien a la recherche 
forestiere pour l' Asie et le Pacifique (FORSPA). Le Bureau regional appuiera la Campagne 
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vH•·'-'"'""~-- de la peste bovine en Asie du Sud grace a des reunions de coordination 
a des activites de formation et a des publications regionales. n continuera 

d'encourager !'expansion et le maintien des zones exemptes de fievre aphteuse en Asie du 
La normalisation des procedures et pratiques de controle zoosanitaire se poursuivra. 

sur les ressources animales indigenes et des essais de conservation sur place de 
especes animales seront effectues, en association avec un projet de 

et d'utilisation des ressources genetiques animales. Une consultation regionale 
sera organisee sur les politiques d'exportation/importation de lait et de 
intere:ss:mt le commerce a l'interieur et hors de la Plusieurs reseaux 

occ:upam d'elevage, notamment du buffle des informations sur les maladies 
,.,._.,,."··-~ et des biotechnologies animales, continueront a recevoir un soutien technique et un 

administratif. Le Bureau regional continuera d'assurer les services de secretariat de la 
Commission regionale de la production et de la sante animales pour l' Asie et le Pacifique 

dont les divers programmes pragmatiques seront poursuivis. La 
, .. ., ... 0·~-·--- Asian Livestock et d'autres publications techniques continueront d'etre diffusees. 

365. Outre les quatre reseaux de recherche cooperative qui fonctionnent dans le 
~.-r,nr·ammP (paturages et cultures fourrageres, ovine et ..,u1,_, .... ..,, 

et de buffles), de nouvelles etudes seront effectuees sur les 
"'"''1""'""-'I"'"'" et techniques des grandes unites de production animale en Europe et sur le 
secteur de l'elevage en Europe orientale, actuellement en evolution. 

366. Le reseau de cooperation les 
laboratoires de recherche et de diagnostic veterinaires continuera de beneficier d'un soutien. 
Les instituts qualifies, susceptibles de foumir des services de references dans le domaine de 
la et de la sante animales, qui ont ete identifies par l'intermediaire du 
recevront une assistance pour l'organisation d'activites de formation - traditionnelles ou en 
cours d'emploi - l'echange de technologies normalisees, la foumiture de reactifs utilises pour 
les diagnostics et la prestation d'autres services a des instituts moins avances. Le reseau sur 
les biotechnologies animales, soutenu egalement par la Division AGA, coordonnera 

de technologies de pointe. Une grande importance sera accordee a la 
modernisation des services veterinaires et a l' identification des fonctions 

et de celles qui doivent rester du ressort de l'Etat. Un 
et des projets en cours dans le domaine des biotechnologies '"!"-""'""" 

celui, deja existant, sur les biotechnologies vegetales. 

367. En ce qui conceme le developpement de la production d~ lait et de viande, la 
creation d'un systeme de services de references, comme celui fonctionne deja entre les 

de recherche et de diagnostic veterinaires, facilitera la diffusion des techniques, 
la formation du personnel, la creation d'institutions et la formulation de politiques, 
programmes et projets. Le reseau pour le developpement du elevage dans les Caraibes, 

sera elargi a tous les pays d' Amerique latine, contribuera egalement a cet effort. 

368. Les activites du Bureau regional seront axees sur des programmes 
de remise en etat des parcours et de developpement des paturages, et notamment sur 

-·~'""'vu et la diffusion des varietes fourrageres indigenes et la protection des piiturages 
et du couvert herbace perenne. On encouragera !'adoption d'approches pour 

rationnelle des parcours et I 'utilisation durable des ressources Des 
·-.. u,.,,.., et projets regionaux de sante animale beneficieront encore d'un soutien et !'aide 
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aux reseaux reg1onaux de recherche cooperative et de developpement, comme celui · 
concemant les petits ruminants, restera hautement prioritaire. Une assistance sera, par 
ailleurs, fournie aux Etats Membres pour !'amelioration et la gestion des services 
veterinaires, l'organisation de campagnes d'eradication et la lutte contre les maladies 
infectieuses, non infectieuses et parasitaires, tout particulierement pour ce qui conceme les 
zoonoses. 

• Activites de terrain 

369. Le Programme de terrain renforcera les initiatives du Programme ordinaire en 
matiere de production animale, c'est-a-dire qu'il encouragera la durabilite des systemes de 
production, elargira la base des ressources fourrageres, mettra au point des systemes 
efficaces d'alimentation du betail a partir des ressources locales et assurera la conservation 
et !'amelioration des ressources zoogenetiques. En reponse a la demande d'assistance 
consultative "en amont", ii y aura probablement une augmentation des projets de formulation 
des politiques, strategies et programmes de developpement durable de l'elevage. On 
continuera a preparer activement des projets sur !'utilisation des ressources fourrageres (par 
exemple, produits de la canne a sucre, residus de recolte, arbres a aptitude fourragere, etc.) 
ainsi que sur des systemes integres culture-elevage, arbres-elevage et pisciculture-elevage et 
sur les petits animaux (ovins et caprins, volaille, sauvagine, lapins), vu !'assistance requise 
dans ce domaine. Le Programme d'action special sur la conservation, la mise en valeur et 
I 'utilisation des ressources zoogenetiques occupera une place de premier plan, ce qui se 
traduira par l'envoi de missions d'identification de projet et par la mobilisation de fonds 
fiduciaires. 

370. On poursuivra les activites de controle zoosanitaire et de lutte contre les maladies, 
vu leur importance pour un elevage et une production agricole durables dans les 
communautes rurales pauvres. Parmi les domaines qui beneficieront d'une attention speciale, 
on peut citer: eradication mondiale de la peste bovine; lutte contre la fievre aphteuse au 
niveau international; lutte contre la trypanosomiase africaine; lutte contre les tiques et les 
maladies transmises par les tiques; et renforcement des services veterinaires, tant publics que 
prives. 

371. On poursuivra les projets de developpement laitier en cours, qui visent a mettre en 
place, au niveau des villages, des unites modeles de traitement du lait, ainsi que les projets 
de developpement du secteur des viandes. 
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ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

··•··. (milliers de dollars, ensemble des fonds) 
·.·· .. 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 5 146 PO 23 902 AFC 212 

interregional 278 Fonds fiduciaire 40 568 AGA 19 456 

Afrique 43 151 PNUD 18 592 AGO 59 160 

Asie et Pacifique 12 004 PNUD - SAT 2 966 AGP 1 635 

Proche-Orient 15 505 PAM 110 Bureaux regionaux 3 675 

Europe 1 092 

Amerique latine 6 962 

~~gralJIIDe 2;1.3 84138 84138 84138 

Programme 2.1.4: Developpement de la recherche et de la technologie 

e Recapitulation des previsions par sous-programme 

Budget Variation Augmen- Budget Anne es Fonds extra-

Sous-Programme· 1992-93 de programme tation 1994-95 de budgetaires 
de emits travail 

2 .1.4 .1 Developpement de la recherche 3 845 0 358 4 203 13,4 7 826 

2.1.4.2 Applications agricoles des 3 881 (46) 398 4 233 14,0 1 234 
isotopes et des biotechnologies 

2.1.4.3 AGRIS, CARIS et activites de 7 155 766 884 8 805 51,7 416 
documentation sur le terrain 

2.1.4.4 Teledetection, agrometeorologie 3 052 113 329 3 494 28,8 7 421 
et systemes d'information 
geographique 

2.1.4.5 Environnement, energie et 3 887 0 395 4 282 25,9 6 080 
developpement durable 

2. 1. 4. 7 Bureaux regionaux - Recherche et 1 275 (9) 133 1 399 8,8 24 
technologie 

2.1.4.8 Soutien des programmes de 930 0 103 1 033 10,0 l 349 
terrain 

2.1.4.9 Gestion du programme 1 633 0 201 1 834 16,9 0 

Programme 2.1.4 25 658 824 2 801 29 283 169,5 24 350 
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• Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Pro!j?ramme 2.1.4.1: Developpement de la recherche 

Budget Vaiiatfon Budget Pourcentage 
1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Renforcement des capacites d' organisation et de 376 217 593 15 % 
gestion de la recherche 

02 Missions d'evaluation de la recherche et 431 (431) 0 0% 
services consultatifs 

03 Evaluation et transfert des technologies 637 231 868 23 % 

04 Politiques, planification et information dans le 514 (17) 497 13 % 
domaine de la recherche 

05 Appui international a la recherche 1 497 0 l 497 39 % 

06 Coordination de la science et de la technologie 100 0 100 3 % 

07 Bourses Andre Mayer 290 0 290 8 % 

Tofal, alix couts de 1992-93 3 845 0 3 845 100 % 

Accroissements de couts 358 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 4 203 

372. Le sous-programme restera principalement axe sur le renforcement des capacites 
nationales de production et de mise au point de technologies appropriees. On fera toutefois 
une plus large part aux di verses options technologiques et aux besoins de l 'agriculture et du 
developpement rural durables. Il faudra, dans cette optique, travailler en contact etroit avec 
les unites techniques et projets de terrain de la FAO, et cooperer avec les systemes nationaux 
de recherche agronomique et avec les organisations et instituts regionaux et intemationaux 
de recherche s'occupant de I' evaluation et du transfert de technologies. 

373. L'element Renforcement des capacites d'organisation et de gestion de la recherche 
a pour objectif d'ameliorer, par des cours de formation, des ateliers et du materiel didactique 
approprie, les connaissances de gestion des responsables de la recherche dans les pays en 
developpement. Les responsables de la recherche qui auront beneficie de cette formation 
seront encourages a diffuser les connaissances ainsi acquises, dans le cadre de cours 
organises a l'echelon national. Les cours destines aux directeurs de recherche et aux 
responsables de programme seront organises aux niveaux regional et sous-regional. On 
s'efforcera d'elargir ces activites grace a des arrangements de parrainage conjoint et de 
cooperation, qui seraient conclus avec d'autres instituts de recherche et organismes donateurs. 
Des documents de reference et du materiel didactique seront mis au point, notamment un 
manuel de formatton a la gestion de la recherche qui sera teste, puis adapte aux differents 
besoins. Cet element comprend des services consultatifs en matiere d'organisation et de 
gestion de la recherche, qui relevaient auparavant d'un element separe concemant les 
missions d'evaluation de la recherche et les services consultatifs. 

374. Les activites relevant de l'ancien element Missions d'evaluation de la recherche et 
services consultatifs, et les ressources correspondantes, seront transferees aux Clements 01 
et 04 du programme. Cette mesure a ete prise pour etablir un lien plus precis entre !es 
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services consultatifs foumis par le sous-programme et les deux domaines cles que sont 
!'organisation et la gestion de la recherche, et l'evaluation et le transfert des technologies. 
Dans I' ensemble, il est prevu de maintenir au meme niveau l'assistance consultative foumie 
aux pays en developpement. 

375. Dans l'element Evaluation et transfert de technologies, on continuera d'evaluer, 
pour un systeme agricole donne, les problemes que posent !'adoption de certaines 
technologies et les contraintes socio-economiques correspondantes. On s'interessera 
particulierement aux technologies traditionnelles et a leur utilisation par les agriculteurs, ainsi 
qu'au role des femmes rurales, et aux problemes qu'elles rencontrent. Une assistance sera 
en outre foumie aux Etats Membres pour I' evaluation des technologies nouvelles et 
naissantes, en particulier des biotechnologies. 

376. L'element Politiques, plani.fication et information dans le domaine de la recherche 
repondra aux demandes continues d'avis consultatifs pour la formulation des politiques et 
strategies de recherche, ainsi que pour de nouvelles approches de la programmation et de la 
planification. On s 'efforcera d' encourager la cooperation entre les pays pour l' elaboration des 
politiques et strategies et la definition des priorites de la recherche, notamment par la 
cooperation avec des associations regionales s'occupant de la recherche. Une consultation 
d' experts est prevue sur l' analyse des effets socio-economiques de la recherche sur la 
production et le developpement agricoles. On continuera a rassembler, evaluer et diffuser des 
donnees de base sur la recherche agricole et les systemes de recherche. 

377. L'element Appui international a la recherche couvre essentiellement la contribution 
de la F AO au Secretariat du Comite consultatif technique (CCT) du Groupe consultatif pour 
la recherche agricole intemationale (GCRAI). Cela englobe egalement la cooperation avec 
les Centres intemationaux de recherche agronomique (CIRA), la collaboration avec les 
associations intemationales et regionales s'occupant de la recherche, y compris avec le 
Programme special pour la recherche agricole en Afrique, et la liaison avec l'OCDE, la CEE 
et d'autres organisations intemationales. Au titre de cet element, on continuera a appuyer 
l 'APAARI dans la region Asie et Pacifique et l' AARINENA au Proche-Orient et en Afrique 
du Nord, en collaboration avec les bureaux regionaux competents. 

378. L'element Coordination de la science et de la technologie englobe la contribution 
de la FAO aux travaux des organes des Nations Unies et des institutions specialisees ayant 
des activites dans le domaine de la science et de la technologie au service du developpement. 
L'element appuie egalement les mecanismes de coordination inteme de la FAO, notamment 
le Groupe de travail interdepartemental sur la science et la technologie. 

379. Le programme des Bourses Andre Mayer, gere par la Division des operations 
agricoles (AGO), pourra compter sur des credits inchanges, ce qui devrait permettre 
d'attribuer trois a quatre bourses d'etudes. Le groupe de travail interdepartemental competent 
continuera a examiner les propositions de themes de recherche a la lumiere des priorites du 
Programme ordinaire. On sollicitera aussi l'avis du Comite consultatiftechnique du GCRAI. 
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Sous-Programme 2.1.4.2: Applications agricoles des isotopes 
et des biotechnologies 

Budget Variati-01l Budget 
1992-93 de 1994-95 

progr;;mnne 

01 Fertilite des sols, irrigation et nutrition vegetale 377 11 388 
02 Selection et genetique vegetales 584 0 584 
03 Production et sante animales 572 (145) 427 
04 Lutte contre Jes insectes et ravageurs 828 24 852 
05 Produits agrochimiques et residus 713 (208) 505 
06 Conservation des produits alimentaires 313 (80) 233 
07 Applications agricoles de la biologie 494 352 846 

moleculaire 

Total; al.lx coutS de 1992~93 3 881 (46) 3 835 

Accroissements de couts 398 

Btjdget·1994-95, y compris les accroissements de couts 4 233 

Poureentage 
du SoUS-

prognuume 

10 3 
15 3 

11 3 

22 3 

13 3 

6 3 

22 3 

100 % 

380. Ce sous-programme, mis en oeuvre par la Division mixte FAO/AIEA (AGE) basee 
a Vienne, utilise fondamentalement deux approches. Tout d'abord, il suit des composants 
chimiques marques aux isotopes et determine comment ils penetrent et se transforment dans 
les sols, les eaux, les plantes et le betail. On utilise ces informations pour ameliorer la 
gestion des sols et des eaux, la nutrition des plantes et des animaux et la securite des 
applications de produits agrochimiques. Deuxiemement, ii recourt a l'irradiation ionisante 
pour modifier du materiel genetique, induire des mutations en vue d'ameliorer des especes 
vegetales, OU provoquer la sterilite pour !utter COntre les insectes OU ameliorer l'innocuite et 
la conservation des aliments. L'efficacite de ces travaux est renforcee par I' application de la 
biologie moleculaire et des biotechnologies. On combine programmes coordonnes de 
recherche, projets de cooperation technique et cours de formation et colloques destines au 
personnel scientifique des organismes gouvemementaux et des universites afin de renforcer 
les capacites nationales de recherche-developpement des pays du tiers monde. Le laboratoire 
de la Division conjointe, situe a Seibersdorf, pres de Vienne, joue un role de premier plan, 
notamment pour la realisation d'activites de formation intensive. On recherchera des fonds 
extrabudgetaires pour permettre !'expansion de ces installations. 

381. En ce qui conceme I' element Fertilite des sols, irrigation et nutrition vegetale, on 
continuera d'utiliser les traceurs isotopiques dans les etudes destinees a optimiser la fixation 
de l'azote et la croissance des arbres polyvalents, notamment pour les essences utilisees en 
agroforesterie, les paturages et l'amenagement des terres, y compris pour freiner !'erosion 
et la desertification. Pour accroitre les rendements, on fera une plus large place a !'utilisation 
de ressources telles que Jes depots de phosphate nature!, et a la recherche consacree a 
l' augmentation des apports en matieres organiques et au renforcement de leurs effets 
benefiques sur les cultures. Les isotopes seront egalement employes dans les etudes visant 
a assurer une meilleure utilisation de l'eau et des elements nutritifs par les plantes; ils 
serviront aussi a determiner ou finissent les apports d 'elements nutritifs et d 'autres produits 
susceptibles de polluer le milieu agricole. 
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382. L'element Selection et genetique vegetates visera principalement a utiliser 
l' irradiation afin d' induire des mutations agronomiquement importantes dans les aliments, les 
fibres et les cultures oleagineuses, en vue de mettre au point et d'introduire de nouvelles 
varietes ayant de meilleurs rendements, une meilleure resistance aux maladies, aux ravageurs 
ou aux conditions pectologiques et climatiques defavorables. Une place plus importante sera 
faite aux cultures vivrieres de base comme la banane, le manioc et l'igname, difficiles a 
selectionner au moyen de techniques traditionnelles, et a l'application de techniques de 
biologie moleculaire pour accroitre l 'efficience des programmes de selection et l 'efficacite 
de l'induction de mutation, ainsi que leur caracterisation. Une banque de donnees sera mise 
a jour sur le materiel obtenu par mutation genetique. 

383. L'element Production et sante animales encouragera le recours aux traceurs 
isotopiques et au dosage immunologique pour etudier' en vue de l' ameliorer' l' efficacite de 
l'utilisation des fourrages et la fertilite des animaux qui re9oivent des aliments ligno
cellulosiques et des sous-produits agricoles. Les donnees obtenues seront utilisees pour mettre 
au point des strategies d'alimentation et de selection propres a ameliorer la productivite des 
bovins, ovins et caprins dans les pays tropicaux et subtropicaux. Les methodes de dosage 
immunologique et les techniques moleculaires seront utilisees pour le diagnostic et le suivi 
des maladies du betail, telles que la peste bovine, la fievre aphteuse et la trypanosomiase, 
a l'appui des programmes nationaux et regionaux d'eradication OU de lutte (par exemple, 
campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine) et pour la realisation d'enquetes sur 
la distribution et la prevalence des maladies. Un programme exterieur de garantie de la 
qualite prevu pour les trousses de diagnostic sera introduit a Seibersdorf (Autriche) dans le 
nouveau laboratoire central FAO/AIEA, pour la methode ELISA et les techniques 
moleculaires employees pour le diagnostic des maladies animales. 

384. Etant donne que l'emploi d'insects sterilises par irradiation a permis l'eradication de 
la lucilie bouchere d' Afrique du Nord, l'element Lutte contre les insectes et ravageurs 
continuera d'encourager la technique de l'insecte sterile pour les dipteres d'importance 
economique et la sterilite F-1 induite par irradiation pour certains lepidopteres. Ces 
lepidopteres sont les principaux ravageurs des cultures de plein champ. Ainsi, il s'agit 
d'eradiquer de Zanzibar les glossines et la trypanosomiase et d'etablir, dans le sud de 
l' Argentine, une zone garantie exempte de la mouche mediterraneenne des fruits. On 
accelerera, en Thai:lande et aux Philippines, la creation de zones analogues pour d'autres 
types de mouches causant des dommages aux fruits. On realisera, au Guatemala, des travaux 
pratiques de sexage genetique d'une souche de mouche mediterraneenne des fruits. Des essais 
seront effectues pour preparer l'eradication de ce ravageur d' Afrique du Nord. Des efforts 
analogues pourraient etre deployes contre la lucilie en Asie du Sud-Est et contre la lucilie 
bouchere en Amerique latine, ainsi que contre les moustiques vecteurs de la malaria. Ces 
activites sont realisees en liaison etroite avec les Programmes 2.1.2, Cultures et 2.1.3, 
Elevage. 

385. Au titre de l'element Produits agrochimiques et residus, on continuera a etudier le 
comportement, le devenir et les effets de divers pesticides sur les animaux et les plantes non
vises, dans differentes conditions climatiques. Des activites de formation et des services en 
matiere de controle de la qualite seront assures pour favoriser !'application du Code de 
conduite sur la distribution et !'utilisation des pesticides. On poursuivra la mise au point et 
!'application de formules ameliorees pour !es produits agrochimiques, de far;on a ameliorer 
I' efficacite des produits et a en minimiser les effets sur les organismes non vises. On etudiera 
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les retombees des radionucleides dans les tropiques afin de prevoir des contre-mesures 
agricoles en cas d'accident nucleaire. 

386. Les activites relevant de !'element Conservation des produits alimentaires seront de 
plus en plus orientees par le Groupe consultatif international sur l'irradiation des produits 
alimentaires; il s'agira d'elaborer des principes directeurs concemant la reglementation et le 
controle de !'irradiation des produits alimentaires a I' echelon national, en vue de faciliter les 
echanges intemationaux. Une plus large place sera faite a la demonstration de la faisabilite 
technique et economique de l'irradiation des aliments dans les pays en developpement et a 
I' assistance au transfert de technologie. On insistera davantage sur le recours a l' irradiation 
pour garantir les normes sanitaires et phytosanitaires et, notamment appliquer un traitement 
generique et harmonise contre les insectes infestant les fruits et legumes frais, en lieu et place 
de la fumigation des aliments qui pose des problemes sanitaires et ecologiques, et pour !utter 
contre un certain nombre de maladies transmises par !es aliments. On s 'attachera a cooperer 
avec les groupes de consommateurs, en vue d'apporter des informations precises sur les 
avantages et inconvenients du procecte. 

387. Au titre de l'element Biologie moleculaire, Ies travaux resteront axes sur 
!'amelioration des cultures a I'aide de marqueurs moleculaires, l'emploi de techniques 
moleculaires pour suivre les mouvements des organismes fixant l'azote dans le sol et la mise 
au point de methodes moleculaires facilitant l 'emploi de la technique de l' insecte sterile, 
notamment par manipulation des genes determinant le sexe. En outre, on prevoit de nouvelles 
orientations: amelioration des techniques de diagnostic des maladies du betail, axee sur 
l'emploi de sondes de I' ADN; amplification des molecules de l'antigene, etc., pour mettre 
au point de nouvelles methodes permettant de determiner si les fruits et legumes frais ont ete 
irradies; recherches sur I' amplification de fragments d' ADN et sur Ia quantification des liens 
existants entre le degre de fragmentation de certains genes et les doses d'irradiation 
absorbees. 

Sous-Programme 2.1.4.3: AGRIS, CARIS et activites de documentation 
sur le terrain 

.. 
Budget Variation Budget Pourcentage 

Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-
programme programme 

01 Coordination des centres participant a AGRIS 914 81 995 13 3 
et CARIS 

02 Renforcernent des centres AGRIS et CARIS 652 0 652 8 3 
03 Maintenance et developpernent des systernes l 141 31 l 172 15 3 
04 AGRIS : maintenance de la base de donnees, 3 637 249 3 886 49 3 

produits et services 

05 CARIS: maintenance de la base de donnees, 421 122 543 7 3 
produits et services 

06 Appui aux projets de documentation 390 283 673 9% 
Total, aux couts de 1992-93 7 155 766 7 921 100 % 

Accroissements de couts 884 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de coots 8 805 
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388. Ce sous-programme englobe la coordination et la gestion des deux principaux 
systemes cooperatifs intemationaux d'information, a savoir AGRIS et CARIS. A l'heure 
actuelle, 173 centres participent a AGRIS et 135 a CARIS. Ensemble, ils constituent le plus 
vaste reseau d'information au monde, et le premier a fonctionner a grande echelle Sur une 
base multilingue. Ce reseau devrait encore s'elargir avec !'admission a la qualite de membre 
d'Etats nouvellement independants. Des credits supplementaires seront done necessaires pour 
assurer une coordination efficace, renforcer la participation des centres, traiter un volume 
croissant d'entrees et fournir les produits et services requis. Vu les contraintes budgetaires 
actuelles, la priorite est donnee, en premier lieu, aux operations d'entree et de sortie. 

389. L'augmentation nette servira a financer, dans le cadre du Programme ordinaire, des 
postes essentiels a la poursuite des activites interessant directement tous les Etats Membres, 
qui etaient jusqu'a present finances au titre des depenses d'appui des fonds fiduciaires. 

390. Ence qui conceme l'element 01, il faudra, pour assurer la coordination du reseau, 
continuer a maintenir des contacts permanents avec les centres participants, faire de 
frequentes visites Sur le terrain et participer aux reunions regionales AGRIS/CARIS. Une 
consultation technique biennale des centres participant a AGRIS/CARIS se tiendra en 1994. 
Le bulletin permettra d'informer efficacement les membres du reseau ainsi que toutes les 
personnes s'interessant a I' information agricole. Dans la mesure du possible, on ameliorera 
les communications au sein du reseau, grace au courrier electronique. Des documents 
d'explication et de promotion seront prepares et seront distribues aux instituts de recherche 
et aux utilisateurs particuliers. On redoublera d'efforts, en cooperation avec les departements 
techniques de la F AO, pour etendre la couverture et les services d' A GRIS et de CARIS aux 
secteurs des peches, des forets et du developpement rural. 

391. S'agissant de I' element 02, la formation se presente comme une activite continue et 
extremement difficile, car il faut non seulement former le personnel des nouveaux centres 
participants, mais aussi faire face a la grande mobilite du personnel local dans les centres 
existants et tenir compte de la necessite de former les utilisateurs potentiels. Une part 
importante des credits affectes aux voyages officiels servira a assurer formation et services 
consultatifs aux centres. On s'efforcera, comme par le passe, de renforcer les activites 
actuelles de formation en faisant appel a des ressources extrabudgetaires et en inserant des 
modules sur AGRIS/CARIS dans les activites de formation menees par d'autres 
organisations. 

392. Au titre de l' element 03, les methodologies AGRIS/CARIS devront etre mises a jour 
en fonction de I' evolution des techniques et des besoins des Etats Membres. Des techniques 
modemes seront utilisees et adaptees pour faciliter les activites des centres participants et 
accelerer la diffusion de !'information. Les centres participants des pays en developpement 
ont largement adopte les progiciels AGRIN et CARIN qui permettent de saisir aisement les 
donnees sur micro-ordinateurs et sont derives du Micro-CDS/ISIS de l'Unesco. Des versions 
en anglais, en franc;ais et en espagnol ont ete preparees pour permettre aux centres de mettre 
a jour des bases de donnees locales pleinement compatibles avec AGRIS et CARIS. Ces 
progiciels seront encore ameliores et ils seront distribues aux centres participants, de fa;:on 
a controler la qualite et a rectuire !es couts du traitement des donnees. Des progiciels speciaux 
ont ete adaptes aux besoins des bibliotheques des bureaux regionaux et des bureaux de 
la FAO. 
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393. Le thesaurus multilingue d'indexation et de recherche AGROVOC est desormais 
largement employe par tous ceux qui s' interessent a l' information agricole. II sera mis a jour 
a partir des donnees fournies par les centres participants, en cooperation avec des specialistes 
des centres nationaux AGRIS, provenant notamment d'Allemagne, d'Espagne, des Etats
Unis, de France, d'Italie et du Portugal. Une version classifiee d'AGROVOC sera mise au 
point en cooperation avec la Bibliotheque nationale d'agriculture des Etats-Unis, afin d'en 
faciliter l'emploi. On devrait ainsi progresser, en cooperation avec CAB, vers l'objectif d'un 
thesaurus agricole universe!, qu'appellent de leurs voeux les chercheurs et les utilisateurs de 
!'information agricole. 

394. La maintenance des bases de donnees AGRIS et FAODOC releve de !'element de 
programme 04. La base de donnees AGRIS devrait s'enrichir d'environ 140 000 references 
par an et atteindre pres de 2,5 millions d'entrees d'ici la fin de l'exercice biennal. Les 
entrees seront validees et Jes produits de sortie seront disponibles sur support magnetique, 
sur CD-ROM et sous forme imprimee. Le CD-ROM AGRIS et les disques par sujet 
continueront d'etre produits et distribues aux centres participants et d'etre utilises par les 
divisions techniques et les bureaux de terrain de la FAO. On pourra reduire les couts de 
distribution des trois versions linguistiques d' Agrindex grace a I' impression electronique a 
la demande. Cette publication devrait disparaitre graduellement, pour etre remplacee par des 
produits imprimes specialises et des disques compacts, lorsque Jes equipements permettant 
d'utiliser les disques CD-ROM seront largement diffuses dans les pays en developpement. 
Des entrees bibliographiques surplus de 8 000 publications et documents de la FAO produits 
au siege et sur le terrain viendront s'ajouter a la base de donnees inteme, FAODOC, et 
seront incorporees selectivement dans AGRIS. On s'efforcera tout particulierement d'y 
ajouter des resumes analytiques. La FAO continuera a inclure, dans AGRIS, des documents 
pertinents etablis par d'autres organismes du systeme des Nations Unies. FAODOC, qui 
contient maintenant 115 000 entrees, sera produit sur CD-ROM a !'intention des 
bibliotheques des bureaux regionaux et des representations dans les pays, et sera mis a la 
disposition des autres bibliotheques recevant regulierement les publications de la FAO. 

395. Au titre de !'element 05, le reseau CARIS sera elargi a tous Ies pays desireux d'y 
participer, y compris aux pays d'Europe orientale. La base de donnees CARIS contient des 
informations sur environ 30 000 projets de recherche, qui doivent etre en permanence mises 
a jour a mesure que les pro jets sont modifies. Environ 15 000 nouveaux projets devraient etre 
ajoutes a la base de donnees. Les donnees seront validees et verifiees par rapport a des 
fichiers, qui seront specialement crees pour recenser les organismes de recherche et les 
chercheurs, et il faudra dans cette optique maintenir des contacts frequents avec les centres 
nationaux pour corriger et completer les donnees. Ces fichiers serviront egalement a etablir 
des repertoires nationaux et regionaux et les usageurs pourront s'y referer. La base de 
donnees CARIS pourra etre consultee en ligne a la FAO; elle sera distribuee sur support 
magnetique et, de fa<;on selective, sous la forme de copie imprimee originale, deja prete pour 
la reproduction sur place. Elle sera egalement disponible sur CD-ROM. La cooperation sera 
renforcee avec des systemes analogues tels que I' AGREP des Communautes europeennes, 
le CRIS des Etats-Unis d'Amerique et le SIS, pour le PSRAA (Programme special pour la 
recherche agricole en Afrique). 

396. Les systemes AGRIS et CARIS, qui font largement appel a la participation des pays, 
privilegient les activites de terrain, tant pour la collecte que pour la diffusion des donnees. 
En outre, au titre de I' element 06, le Sous-Programme continuera de fournir une aide directe 
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et specifique aux pays en developpement desireux de renforcer leurs services et reseaux 
nationaux et regionaux de documentation agricole. Cette aide prendra la forme de conseils 
directs et d'activites de formulation et d'execution de projets de documentation finances par 
le PNUD, par des fonds fiduciaires et par le PCT. Un appui technique est egalement accorde 
a d'autres projets de la FAO comportant un volet documentation. Le plus souvent, cette 
assistance beneficiera egalement aux participants a AGRIS et CARIS et aux chercheurs et 
specialistes du developpement des pays du tiers monde, qui pourront ainsi mieux utiliser les 
produits et services d'information de la FAO. 

Sous-Programme 2.1.4.4: Teledetection, agrometeorologie et systemes 
d'information geographique 

Varfati<in Pourcentage 
de du sous• 

programme progra.ntll1e 

01 Coordination des activites spatiales de la FAO 181 (35) 146 53 

02 Services consultatifs, de formation et 335 58 393 12 3 
d'information sur la teledetection 

03 Formation a la teledetection 334 (334) 0 03 

04 Appui de la teledetection a !'evaluation des 308 111 419 13 3 
ressources naturelles 

05 Surveillance de I' environnement par satellite et 489 (47) 442 14 3 
maintenance de bases de donnees sur 
l 'environnement 

06 Appui operationnel de la teledetection aux 0 297 297 93 
systemes de securite alimentaire et d' alerte 
rapide 

07 Surveillance agrometeorologique des cultures et 272 (2) 270 93 
prevision des recoltes 

08 Information et bases de donnees 337 (4) 333 11 3 
agrometeorologiques et agronomiques 

09 Incidences du changement climatique 282 6 288 93 
10 Appui aux services centraux du Systeme 514 (514) 0 03 

d' information geographique 

11 Coordination des systemes d'information 0 242 242 83 
geographique (SIG) de la FAO, et notamment 
des services consultatifs et d' appui 

12 Exploitation et developpement des installations 0 234 234 73 
centrales du Systeme d'information 
geographique 

13 Elaboration et diffusion des produits du 0 101 101 3 3 
Systeme d'information geographique 

Total, aux coflts de 1992-93 3 052 113 3 165 100 % 

Accroissements de couts 329 
Budget 1994-95, y comprls !es accrolssements de coilts 3 494 

397. L'absorption partielle des activites d'ARTEMIS (observations en temps reel de 
l' environnement par satellite imageur en Afrique) dans le Programme ordinaire est le 
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principal changement intervenu en matiere de teledetection. ARTEMIS, qui a ete mis au 
point essentiellement grace a l'appui de fonds fiduciaires des Pays-Bas, fournit des 
information et des produits utiles a plusieurs grandes activites de la FAO. Deux nouveaux 
postes seront crees pour appuyer ARTEMIS: un poste de specialiste de la teledetection (suivi) 
au niveau P-4 et un de prepose aux ordinateurs, au niveau G-3. Pour faciliter l'absorption 
partielle d' ARTEMIS, on reaffectera les ressources, on les augmentera legerement et on 
demandera une contribution au principal usager, qui est la Division des produits et du 
commerce international (ESC). 

398. Le Sous-Programme englobera egalement les installations centrales du Systeme 
d'information geographique (SIG), qui pouvaient compter auparavant sur un appui du Sous
Groupe pour le SIG du Groupe de travail interdepartemental sur la planification de 
l'utilisation des terres. Les fonds requis pour les installations centrales du SIG sont fournis 
par les divisions qui en sont les principaux usagers, dans les Departements de !'agriculture, 
des fon~ts et des peches. La creation d'un poste de Directeur charge du Systeme 
d'information geographique (P-5) et le transfert d'un commis stenographe de niveau G-4 
provenant d' AGD permettront de fournir un appui et une assistance de base aux Etats 
Membres pour !'application de cette technique toujours plus utile, qui evolue rapidement. 

399. L'element de programme Coordination des activites spatiales de la FAO assure la 
coordination interdepartementale des activites de teledetection et d'agrometeorologie au sein 
de la FAO ainsi que la liaison avec d'autres organismes du systeme des Nations Unies et 
avec les organisations intemationales competentes. Le centre de teledetection de la FAO fait 
office de point focal, dans le systeme des Nations Unies, pour la teledetection appliquee aux 
ressources naturelles renouvelables. 

400. L'element de programme traitant des services consultatifs, de la formation et de 
! 'information sur la teledetection procure conseils et soutien aux pays en developpement afin 
de les aider a renforcer les structures necessaires pour appliquer la teledetection a 
l'agriculture, a la foresterie, et aux peches et pour surveiller l'environnement. II concourt 
egalement, par des projets pilotes, a !'elaboration et a l'experimentation de techniques de 
teledetection et de systemes adaptes aux besoins specifiques des pays. Trois ateliers sous
regionaux a I' intention des decideurs et deux cours regionaux de formation a la teledetection 
sont prevus au cours de l'exercice biennal, a condition que des financements extrabudgetaires 
et des partenaires soient disponibles. 

401. Les activites de formation, qui ont ete mises au point et realisees au titre de 
I' element Formation a la tetedetection, etaient principalement financees par des ressources 
complementaires provenant de fonds fiduciaires, mais cet appui a pris fin, apres six annees 
de succes. Comme un element separe ne se justifie plus, les activites et ressources 
correspondantes sont transferees aux elements de programme 02 et 04. 

402. L'element de programme Appui de la teledetection a !'evaluation des ressources 
naturelles continuera d'appuyer plus de 40 projets de terrain, dans plus ou moins le meme 
nombre de pays. La cooperation avec la CESAP se poursuivra pour la mise au point et la 
realisation d'un programme regional de teledetection pour la region Asie et Pacifique; il est 
egalement prevu de cooperer avec l' Association latino-americaine de teledetection (SELPER) 
pour etablir un programme regional en Amerique latine. Une carte regionale sur le couvert 
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des sols sera etablie a partir de donnees de teledetection, pour fournir des informations 
fiables sur !'utilisation des sols et la vegetation en Afrique. 

403. Avec I' absorption partielle d' ARTEMIS par le Programme ordinaire, les aspects 
operationnels du systeme et les questions en rapport avec le developpement doivent etre 
couverts par deux elements de programme neufs OU revises. Au titre de !'element 
Surveillance de l 'environnement par satellite et maintenance de bases de donnees sur 
l 'environnement' on s 'efforcera principalement d' appuyer 1' elaboration et l' execution de 
programmes mondiaux et regionaux, sur la base de systemes detailles de surveillance de 
l'environnement par satellite. On fera en sorte de surveiller et d'evaluer les effets sur 
l'environnement de !'agriculture, de la foresterie et des peches et on accordera une attention 
particuliere a la mise a jour et a I 'utilisation de bases de donnees contenant des informations 
ecologiques a long terme obtenues par satellite. Cela comprend la coordination avec le 
systeme des Nations Unies et avec d'autres organismes operant dans ce secteur. 

404. Le nouvel element de programme sur l'Appui operationnel de la teledetection aux 
problemes de securite alimentaire et d'alerte rapide prevoit la gestion et la maintenance du 
systeme ARTEMIS et la fourniture d'informations operationnelles, a partir des donnees sur 
l'environnement obtenues par satellite; ces services seront fournis au Systeme mondial 
d'information et d'alerte rapide (SMIAR), au Centre de lutte contre le criquet pelerin, au 
Bureau des operations speciales de secours (OSRO) et aux systemes nationaux et regionaux 
d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation en Afrique. Il est prevu, au titre de cet 
element, d'integrer ces donnees aux services d'information agrometeorologique fournis au 
SMIAR et de mettre au point des techniques de prevision du volume des recoltes. 

405. L'element de programme sur la Surveillance agrometeorologique des cultures et la 
prevision des recoltes continuera a fournir au SMIAR et a d'autres utilisateurs des evaluations 
periodiques de l'etat des cultures. On prevoit d'intensifier l'automatisation de l'information 
agrometeorologique, d'ameliorer l'integration avec les donnees de teledetection, d'etudier les 
possibilites d 'utiliser en temps reels des donnees synoptiques du Systeme mondial de 
telecommunications (SMT), et d'elargir la portee geographique et la gamme des cultures a 
l'etude. Les travaux methodologiques seront concentres sur les techniques de modelisation 
des cultures et sur la production d'evaluations et de cartes, dont la presentation sera 
compatible avec le SIG. 

406. L'element de programme Information et bases de donnees agrometeorologiques et 
agronomiques englobe la fourniture de donnees climatiques interessant !'agriculture, les forets 
et les peches, mais aussi d'informations sur les cultures a l'echelon sous-national, qui sont 
essentielles pour la prevision du volume des recoltes et la surveillance des changements 
climatiques. Les bases de donnees de reference existantes seront transformees en un systeme 
polyvalent, auquel les utilisateurs pourront accecter en direct. En outre, des logiciels 
d'application continueront a etre mis au point et diffuses. Une attention particuliere sera 
accordee a la normalisation des logiciels sur l'agrometeorologie et du mode de presentation 
des donnees. 

407. L' element Incidences du changement climatique sera centre sur les activites de 
surveillance et sur la collecte et la diffusion de donnees et d'informations pertinentes. On 
s'interessera aux methodologies permettant de surveiller le changement climatique et d'en 
evaluer les effets sur la securite alimentaire, l'energie rurale et les catastrophes liees aux 
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conditions meteorologiques. Un apport coordonne de la FAO sera fourni a des initiatives 
intemationales telles que le Groupe d'experts intergouvememental pour l'etude du 
"'"'~"'""'"""''" ......... ~ .... 1 ~,..,, et le climatologique mondial. 

408. Les activites menees dans le cadre du SIG sont reparties dans trois elements: 11, 12 
et 13, afin de rendre leur portee L'element de programme Coordination du 
Systeme geographique de la FAO et notamment des services consultatifs et 

encouragera la coordination, a l'interieur de !'Organisation, des activites se 
~~~·~~-~·n• au SIG ainsi que la liaison avec d'autres organisations, intemationales ou non, 
pour des questions relevant du SIG. II assurera egalement des services consultatifs et d'appui 
aux divisions et aux de terrain de la F AO. Une attention particuliere sera 
accordee aux activites specifiquement realisees pour donner suite au Programme "Action 21" 
de la CNUED. 

409. L'element de programme sur !'Exploitation et le developpement des installations 
centrales du Systeme geographique doit appuyer les equipements informatiques 
du SIG sont utilises par le personnel des divisions techniques pour des projets et etudes 
exigeant des cartes numeriques et des du SIG. Des credits sont prevus pour la 
gestion et la maintenance des existants, et on s'efforcera de mettre a jour et de 
developper le materiel et le logiciel du SIG, y compris d'installer des postes de travail dans 
les divisions utilisatrices. 

410. L'element de programme Elaboration et diffusion des produits du Systeme 
d'information geographique de la FAO couvre la maintenance, l'amelioration, la diffusion 
et l'elargissement des bases de donnees ou sont conservees les cartes numeriques du SIG. 
Trois importantes nouveautes meritent d'etre mentionnees: a) une nouvelle carte des sols du 
nord-est de l' Afrique, a l'echelle 1: 1 000 000, etablie en cooperation avec AGL; b) une base 
de donnees du SIG sur les oceans et les peches, etablie en collaboration avec FIR; et 
c) l'integration, dans la base de donnees centrale du SIG, des cartes numeriques provenant 
des projets de terrain de la FAO ou d'autres sources. 

Sous-Programme 2.1.4.5: Environnement, energie et developpement durable 

411. Ce sous-programme a beneficie d 'une forte augmentation nette lors de I' ex ere ice 
1992-93 pour donner suite a la Resolution 3/89 de la Conference de la FAO, pour renforcer 
les programmes de la FAO sur le developpement durable de l'agriculture, de la foresterie et 
des peches dans la foulee de la Conference FAO/Pays-Bas (Bois-le-Due) sur l'agriculture et 
l'environnement et pour la contribution de la FAO a la CNUED. Ces ressources 
seront redeployees pour permettre a la F AO de participer a la mise en oeuvre du Programme 
"Action 21" de la CNUED et des conventions correspondantes. Les elements de programme 
seront redefinis en consequence. Le sous-programme continuera done d'englober l'appui aux 
mecanismes interdepartementaux de decision et de coordination ainsi qu'aux activites 
connexes de cooperation et d'integration intersectorielles. 

412. L' element Systemes de production diversifiees et durables, et notamment ! 'agriculture 
durable afaible apport d'intrants exterieurs aidera les Etats Membres a preparer des etudes 
comparatives, en vue d'introduire dans les systemes de production des elements de 
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l'agriculture durable (systeme mixte agro-silvo-pastoral, recyclage, agriculture organique, 
etc.) On cooperera aussi avec les ONG et d'autres organisations, pour ce qui concerne 
I' agriculture durable a faible apport d'intrants exterieurs et la mise en place des reseaux pour 
une agriculture durable. Le titre de cet element a ete modifie pour indiquer que les activites 
sur la planification et la gestion environnementales (titre precedent) privilegient tout 
particulierement les systemes de production diversifies et durables. 

Budget Variation··•• Budget :Pourcentage · 
Element de programme 1992~93 de 1994~95· .. duii9us~··· 

.. .. · . progr~1nme. • .· . ••·.·.·. pt9gf8Wm~. 

02 Systemes de production diversifies et durables, 396 (137) 259 7 3 
et notamment !'agriculture durable a faible 
apport d' intrants exterieurs 

04 Politiques et planification energetiques pour un 204 (42) 162 43 
developpement agricole durable 

05 Developpement et application des techniques 288 54 342 93 
energetiques 

06 Cooperation interinstitutions et coordination 157 (12) 145 4 3 
interdepartementale sur l'energie 

07 Echange d'informations sur l'environnement et 267 0 267 7 3 
le developpement durable 

08 Suite donnee a la CNUED par la promotion et 312 202 514 13 3 
la mise en oeuvre du PCCI/ ADRD 

09 Action consecutive ii. la Conference 288 (288) 0 03 
FAQ/Pays-Bas sur !'agriculture et 
l 'environnement 

10 Coordination interdepartementale en matiere 270 0 270 73 
d' environnement et de developpement durable 

11 Coordination interinstitutions et action 248 223 471 12 3 
intemationale, regionale et nationale pour la 
mise en oeuvre du Programme "Action 21 " 

12 Evaluation de la durabilite, et notamment etude 227 0 227 63 
de !'impact sur l'environnement 

13 Appui a une action intersectorielle en faveur de 571 0 571 15 3 
l'environnement et du developpement durable 

14 Indications et orientations concemant !es 659 0 659 17 3 
politiques et activites dans le domaine de 
l'environnement et du developpement durable 

Total, aux couts de 1992-93 3 887 0 3887 100 % 
Accroissements de couts 395 

Budget 1994-95, y compris !es accroissements de couts 4 282 

413. L'element de programme Politiques et planification energetiques pour un 
developpement rural durable se concentrera sur !'integration de criteres de developpement 
durable dans les activites de planification et de gestion de l'energie rurale realisees par les 
Etats Membres. Il aidera notamment a formuler, a l'echelon national, des programmes--cadres 
de developpement durable de l'energie. Vu la possibilite d'obtenir des credits extra
budgetaires accrus pour ces activites, on pourra transferer des ressources aux activites 
relatives au developpement et a !'application des techniques energetiques. 
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414. L'element de programme Developpement et application des techniques energetiques 
encouragera !'adoption, dans les zones rurales, de techniques energetiques decentralisees a 
petite et moyenne echelle, en mettant l'accent sur l'aspect remuneration. On continuera a 
regrouper divers reseaux techniques regionaux et a encourager la cooperation interregionale 
par la voie de la CTPD. On accordera !'attention voulue aux options technologiques les plus 
prometteuses, dans le domaine de !'utilisation de l'energie pour un developpement rural 
durable. 

415. L'element de programme Cooperation interinstitutions et cooperation inter
departementale sur l' energie continuera d' appuyer l' action intersectorielle sur I' energie 
menee par differentes divisions. Cet element, qui permettra de coordonner les activites 
energetiques de la FAQ, maintiendra d'etroits contacts et liens de collaboration avec le 
systeme des Nations Unies et d'autres organismes. On fera notamment une large place au 
suivi des elements du Programme "Action 21" de la CNUED se rapportant a l'energie. 

416. L'element Echange d'informations sur l'environnement et le developpement durable 
poursuivra la diffusion d'informations sur le developpement durable et l'environnement. Cela 
comprend la publication d'un bulletin ainsi que la preparation et la diffusion de materiel 
d'information sur le programme-cadre de cooperation internationale pour l'agriculture et le 
developpement rural durables (PCCI/ADRD), la preparation de documents et d'intrants pour 
des seminaires destines aux unites du Siege, aux directeurs nationaux de projet et aux 
representants de la FAO. D'autres activites de formation et de sensibilisation seront 
egalement entreprises en ce qui concerne l' agriculture et le developpement rural durables, 
y compris les forets et les peches. Un bulletin sur l'agriculture et le developpement rural 
durables sera diffuse par courrier electronique. 

417. L'element Suite donnee a la CNUED par la promotion et la mise en oeuvre du 
PCCIIADRD doit appuyer la mise en oeuvre des programmes speciaux d'action qui relevent 
du Programme-cadre de cooperation internationale pour I' agriculture et le developpement 
rural durables (PCCI/ADRD). L'augmentation de ressources prevue pour cet element 
facilitera la de directives operationnelles et la mise au point de materiel 
d'information et de promotion pour les 12 programmes speciaux d'action relevant du 
PCCI/ADRD et de porter !'attention voulue aux petits pays insulaires. Cet element appuyera 
egalement, en cooperation avec les bureaux regionaux, !'organisation de consultations OU 

ateliers regionaux et la preparation de plans nationaux pour la mise en oeuvre du Programme 
"Action 21" de la CNUED et le renforcement des capacites dans le domaine de !'agriculture, 
des forets et des peches. 

418. Comme les aspects pertinents de la suite donnee a la Conference de Bois-le-Due ont 
ete incorpores dans d'autres elements de programme, ii n'est plus necessaire de prevoir un 
element separe sur !'Action consecutive a la Conference FAO/Pays-Bas sur !'agriculture et 
l'environnement. Les ressources sont redeployees de fa<;on a renforcer les activites portant 
sur la suite donnee a la CNUED et sur la mise en oeuvre du Programme "Action 21" 
(elements 08 et 1 

419. L'element Coordination interdepartementale en matiere d'environnement et de 
developpement durable continuera d'appuyer les differents mecanismes internes que sont: 
a) le Comite directeur; b) le Groupe de travail interdepartemental sur l'environnement et le 
developpement durable et c) les divers groupes de travail et equipes speciales; en outre, ii 
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assurera la coordination d' ensemble pour faire en sorte que la pn)tec;ucm de l' environnement 
et la durabilite du developpement soient pleinement prises en compte dans tous les 
programmes et activites de la PAO. 

420. L'element Coordination interinstitutions et action intemationale, regionale et 
nationale pour la mise en oeuvre du Programme "Action 21 " prevoit la participation a des 
reunions de coordination interinstitutions et a des consultations sur une vaste gamme de sujets 
("Capacite 21", fonctionnaires charges des questions de l'environnement, GCE, Fonds pour 
la protection de l'environnement, activites de cooperation FAO/PNUE, etc). D'etroits liens 
de cooperation seront maintenus avec les secretariats de la Commission du 
durable de l'ONU et du Comite interinstitutions du developpement durable, ainsi qu'avec 
ceux des conventions sur la diversite biologique, le changement climatique et la 
desertification. Cet element assumera egalement les responsabilites de coordination attribuees 
a la PAO en sa qualite de "maitre d'oeuvre" charge d'encourager la coordination au sein du 
systeme des Nations Unies dans differents domaines des du Programme "Action 21 ", a 
savoir terres, fon~ts, developpement des zones de montagne et developpement agricole et 
rural durable. II englobe egalement la coordination des rapports que la PAO doit adresser a 
la Commission du developpement durable. 

421. L'element Evaluation de la durabilite, et notamment etude de l sur 
l 'environnement continuera de surveiller l' application des procedures d' evaluation de l' impact 
des projets de terrain sur l'environnement, lorsque cela est necessaire. Au titre de cet 
element, des directives pour !'evaluation de la durabilite seront etablies, qui couvriront les 
aspects ecologiques, sociaux et economiques; celles-ci seront inserees dans les procedures 
d'evaluation de l'impact sur l'environnement. On s'attachera egalement, au titre de cet 
element, a etablir des indicateurs de durabilite et a evaluer des monographies. 

422. L'element Appui a une action intersectorielle en faveur de l'environnement et du 
developpement durable continuera a fournir des ressources financieres et un logistique 
aux groupes de travail interdepartementaux dans les domaines ou une action intersectorielle 
doit etre entreprise en faveur du developpement durable et de l'environnement. Ces domaines 
intersectoriels sont les suivants: 

a) changement evaluation de !'impact des activites agricoles et 
forestieres sur l 'effet de serre et identification des a vantages et risques 
potentiels du changement climatique pour l'agriculture, les forets et les IJ''"-u""· 
et des effets que pourrait avoir la reduction progressive de la couche d'ozone; 

b) gestion des zones littorales: organisation d'ateliers regionaux sur 
l'utilisation durable des ressources naturelles dans les zones littorales, en 
cooperation avec d'autres organismes intemationaux concemes. A cette 
occasion, il sera possible d'appeler !'attention des gouvemements sur les 
directives conjointes Banque mondiale/FAO/PNUE pour la formulation de 
strategies nationales d'amenagement integre des zones cotieres, ainsi que sur 
!es directives propres de la FAQ; 

c) diversite appui aux consultations avec d'autres interessees 
et conseils sur !es implications de la Convention sur la diversite biologique 
pour !es activites menees par la F AO en matiere de ressources ~"'·"'°'·"-1•n .. " 
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d) energie: avis aux pays pour I' evaluation de leur potentiel de production bio
energetique, en remplacement des combustibles fossiles, et pour la mise en 
oeuvre du volet energetique du Programme "Action 21" de la CNUED; 

e) lutte contre la desertification et la secheresse: preparation de la contribution 
de la PAO a la convention envisagee pour la lutte contre la desertification et 
realisation d'une etude et d'une consultation d'experts sur la remise en etat et 
l'amenagement durable des parcours degrades de la region Proche-Orient; 

f) commerce et developpement durable: etude des implications juridiques des 
negociations du GATT sur l 'ADRD, des effets des politiques d' ADRD sur le 
commerce des produits agricoles dans les pays en developpement, des effets 
de la liberalisation des echanges sur les methodes d'agriculture durable et sur 
les mesures prises par les agriculteurs, et des effets des barrieres commerciales 
sur les produits forestiers tropicaux; 

g) prise en compte de l'environnement et du developpement durable dans les 
politiques et la planification: consultation d' experts sur les differents 
problemes, experiences et approches des pays en ce qui conceme les politiques 
et la planification de l' ADRD dans le domaine de l 'agriculture, des fon'!ts et 
des peches; experimentation des indicateurs de durabilite et organisation d'un 
seminaire inteme sur les politiques et la planification en vue de l'ADRD; 

h) controle des sources de pollution et de leurs effets sur l'alimentation et 
I' agriculture: evaluation des effets de la pollution sur les ressources nature Iles 
et sur la sante humaine et animale, identification des sources de pollution et 
de la maniere dont les elements polluants contaminent les ressources naturelles 
et les produits agricoles; et etablissement de directives sur les questions de 
pollution dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, ainsi que sur 
des mesures integrees de reduction de la pollution. 

423. L' element Indications et orientations concernant les politiques et activites dans le 
domaine de l 'environnement et du developpement durable englobe les depenses du Bureau du 
Conseiller special du Directeur general/Sous-Directeur general pour l'environnement et le 
developpement durable. 

Sous-Programme 2.1.4. 7: Bureaux regionaux 

424. Afrigue: Une aide sera accordee pour I' evaluation des technologies economiquement 
viables et respecteuses de l'environnement. Outre l'aide fournie aux Etats Membres par le 
biais de missions d'etude et de conseils, pour le renforcement de leurs systemes nationaux 
de recherche agronomique, une large place sera faite a l'amelioration de la communication 
et de la cooperation entre les scientifiques, les techniciens, les decideurs et le grand public; 
on utilisera a cet effet des methodes etablies lors de l 'exercice 1992-93. II est prevu 
d'organiser en 1994, en collaboration avec la Division AGR, un atelier regional sur 
l'evaluation des technologies auquel participeraient 20 pays selectionnes representant les 
principales zones agro-ecologiques. Sur cette base, une aide supplementaire sera accordee aux 
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Etats Membres pour la definition des domaines 
projets nationaux et regionaux de recherche. 

de recherche et la formulation de 

425. Outre l' aide fournie a des organisations regionales telles que la Communaute 
economique des Etats de I' Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Institut du Sahel (INSAH), 
l'UDEAC (Union douaniere et economique de l' Afrique centrale) et l'IRAZ pour les pays 
des Grands lacs (Burundi, Rwanda et Zai:re), devrait renforcer la cooperation sous
regionale et regionale en matiere de developpement de la recherche et des technologies, une 
consultation regionale d'experts sera organisee rassemblera des dirigeants nationaux de 
la recherche agronomique et des responsables des instituts sous-regionaux et intemationaux 
de recherche agronomique operant dans la region. Cette consultation d'experts devrait 
permettre de selectionner, parmi les technologies traditionnelles, celles qui ont le meilleur 
potentiel innovateur et de recommander de nouvelles activites de recherche et de 
perfectionnement pour ces technologies. 

426. Asie et Pacifigue: Les activites de l' Association des institutions de recherche 
agricole de l' Asie et du Pacifique (APAARI) seront intensifiees. On publiera le Bulletin 
d'informationAPAARI Newsletter, ainsi que le Directory of Research Institutions. D'autres 
publications prevues porteront sur des cas de reussite de la recherche-developpement dans 
le domaine agricole. Une consultation d'experts examinera les secteurs prioritaires de la 
recherche et les domaines se pretant a une recherche cooperative. Les liens avec les centres 
du GCRAI seront renforces. Le bulletin semestriel sur l'energie en milieu rural continuera 
de paraitre. 

427. Europe: Independamment des reseaux de cooperation existants sur l'energie rurale 
et l'environnement, deux etudes seront effectuees sur: a) les capacites de recherche agricole 
et les systemes de vulgarisation a l'appui de l'agriculture et du developpement rural durables; 
et b) les questions d'environnement et la legislation pertinente pour le developpement durable 
de l'agriculture, des fon~ts et des peches en Europe centrale et orientale. 

428. Amerique latine et Caraibes: Dans le domaine de l'energie rurale, un appui sera 
accorde a la mise en oeuvre du Plan d'action regional sur l'energie pour un developpement 
rural durable. Le reseau de cooperation technique sur les energies nouvelles pour le 
developpement rural continuera d'etre le principal moyen par lequel les activites d'assistance 
technique seront encouragees pour !'identification et la diffusion de technologies efficaces 
pouvant etre utilisees par les petits producteurs en milieu rural, et notamment dans les zones 
reculees. 

429. Proche-Orient: Le Bureau regional (RNEA) poursuivra ses activites dans le domaine 
des industries alimentaires et agricoles, ainsi que dans le domaine connexe de la recherche 
et des technologies agricoles, en privilegiant: a) les biotechnologies appliquees a la 
transformation, en raison de !'importance qu'elles revetent pour la conversion des residus 
alimentaires et agro-industriels en produits utiles; b) l'evaluation, le transfert et l'adaptation 
des technologies et la recherche appliquee, afin de favoriser des techniques economes en 
energie et des agro-industries soucieuses de l'environnement; et c) le renforcernent des 
capacites nationales de recherche agricole, notamment pour la formulation de politiques, le 
developpement de !'information scientifique et la gestion des systemes nationaux de 
recherche, en collaboration avec d'autres institutions regionales et intemationales 
(AARINENA, ACSAD, OADA, !CARDA, SIRAN, etc.). 
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• Activites de terrain 

430. Le programme continuera a appuyer les nombreuses activites de terrain liees au 
developpement de la recherche et de la technologie. Dans le domaine du developpement de 
la recherche, le Programme de terrain devrait continuer de se concentrer sur la creation 
d'institutions et le renforcement des systemes nationaux de recherche agricole, notamment 
en Afrique, et d'encourager !'evaluation et le transfert des technologies. 

431. Les activites de teledetection et d'agrometeorologie sur le terrain resteront une 
composante majeure du programme; elles seront axees principalement sur l'emploi de 
techniques, parfois nouvelles, pour !'evaluation des ressources naturelles, la collecte 
d'informations sur l'utilisation des sols et le couvert vegetal et le suivi de l'environnement. 
Com.me les services centraux du SIG seront regroupes sous ce programme, des conseils et 
une assistance seront fournis a des yrojets de terrain concernant l 'application des techniques 
se rapportant au Systeme d'information geographique. Un appui continuera d'etre fourni aux 
projets de terrain portant sur I' energie, tant en ce qui concerne les politiques et la 
planification energetique que les aspects technologiques. 

432. Les elements de terrain des Sous-Programmes 2.1.4.2 et 2.1.4.3 sont illustres aux 
chapitres correspondants. 

ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 14 180 PO 29 283 AFC 308 

Interregional 1 661 Fonds fiduciaire 14 307 AGE 4 233 

Afrique 17 483 PNUD 6 276 AGO 19 886 

Asie et Pacifique 9 336 PNUD- SAT 1 443 AGR 18 041 

Proche-Orient 4 371 PNUD- SAT 2 324 GIL 9 016 

Europe 2 244 CCT 3 000 ODG 726 

Amerique latine 4 358 Bureaux regionaux 1 423 

Programme 2.1.4 53 633 53 633 53 633 
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Programme 2.1.5: Developpement rural 

• Recapitulation des previsions par sous-p:roirramme 

J111dget .. · .•.. V~riati<>l\ Augm~n~ Budget Annees 
So us· Programme 1992-93 de programme tatron 1994c95 

de wilts 

2.1.5.11 Education, vulgarisation et 4 057 27 430 4 514 26,8 23 994 
formation agricoles 

2.1.5.12 L'information au service du 2 498 (541) 216 2 173 18,1 1 126 
developpement 

2.1.5.2 Reforme agraire et colonisation 3 251 83 372 3 706 19,5 14 504 
rurale 

2.1.5.3 Institutions et emploi en milieu 4 620 84 524 5 228 31,2 12 440 
rural 

2.1.5.4 Les femmes dans !'agriculture 3 690 (31) 395 4 054 22,2 4 012 
et le developpement rural 

2.1.5.5 Commercialisation 1 556 (54) 152 1 654 9,1 l 674 

2.1.5.6 Finances rurales 1 697 (176) 153 l 674 8,2 3 426 

2.1.5.7 Bureaux regionaux - 6 996 (664) 718 7 050 51,4 0 
Developpement rural 

2.1.5.8 Soutien des programmes de 4 490 (231) 502 4 761 44,1 6 214 
terrain 

2.1.5.9 Gestion du programme 1 939 (233) 16,7 0 

Programme 2.1.5 34794 (1 736) 

433. La reduction est due en partie a un transfert au sein de la Division de l'information 
(Gii) qui est responsable du Sous-Programme 2.1.5 .1.2 (Information au service du 
developpement) au Programme 5 .1.1. Toutefois, les ressources globales aUouees a ESH 
(Division des ressources humaines, des institutions et de la reforme agraire), aux Sous
Programmes 2.1.5.5 et 2.1.5.6 qui relevent de la Division des services agricoles (AGS) et 
aux Bureaux regionaux ont du etre sensiblement reduites, en raison des contraintes 
budgetaires. 

434. Les deux sous-programmes geres par la division AGS (2.1.5.5. et 2.1.5.6) ont 
egalement souffert d'une diminution des ressources non salariales, vu la necessite d'absorber 
dans le budget ordinaire uncertain nombre de postes essentiels finances jusqu'ici au titre du 
remboursement des depenses d'appui. 
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• Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Programme 2.1.5.1.1: Education, vulgarisation et formation agricoles 

Budget Variation Budget Pourcentage 
1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Strategies et politiques d'enseignement et de 782 59 841 21 3 
formation agricoles 

02 Vulgarisation et formation agricoles (y compris 1 819 (55) 1 764 43 3 
Jes aspects de population) 

03 Education pour le developpement agricole et 569 113 682 17 3 
rural 

04 Orientation, suivi et evaluation de la formation 296 (19) 277 73 

05 Programme d'action mixte FAO/Unesco/BIT 220 11 231 6 3 

06 Appui general et assistance directe aux pays 371 (82) 289 7 3 

Total; aux coilts .de 1992"93 4057 27 4 084 100% 

Accroissements de couts 430 

Budget 1994~95, y comprisJes accroissements de couts 4 514 

435. Lors de l'exercice 1994-95, les activites realisees au titre de !'element 
de programme 01 sur les Strategies et politiques d'enseignement et de formation agricoles, 
viseront principalement, a appuyer les efforts consentis, a !'echelon national, pour prendre 
en compte I' environnement et le developpement durable dans les programmes 
d 'enseignement et de vulgarisation agricoles, et a mieux faire comprendre aux decideurs 
l'utilite de ces mesures. Parmi les activites prevues, on peut citer quatre ateliers regionaux 
sur les aspects strategiques de la prise en compte de l 'environnement et du developpement 
durable dans les programmes d'enseignement et de vulgarisation agricoles, ainsi que 
l'etablissement de lignes d'orientation correspondantes. 

436. Les activites menees au titre de !'element Vulgarisation et formation agricoles seront 
principalement axees sur I' augmentation de la productivite et des revenus des petits 
exploitants agricoles, compte tenu des imperatifs de la protection de l'environnement. Dans 
les programmes de vulgarisation, on fera une large place aux approches participatives et des 
directives seront etablies a ce sujet. Pour accroitre la portee des services de vulgarisation 
agricole, on envisagera de faire appel au secteur prive. Une etude sera realisee sur les 
orientations generales, les tendances et les modalites de la privatisation de la vulgarisation 
agricole. On accordera egalement !'attention voulue a l'emploi de micro-ordinateurs et a la 
participation d' organisations non gouvemementales aux activites de vulgarisation. Pour aider 
les pays a utiliser davantage les micro-ordinateurs, on leur foumira directement des conseils, 
on organisera des activites de formation et on leur communiquera des informations 
pertinentes. Il est egalement prevu d'aider les Etats Membres a integrer des messages sur 
l'environnement dans les programmes de vulgarisation agricole, y compris a organiser un 
atelier sous-regional et trois ateliers nationaux. Une aide est envisagee pour la formation en 
cours d'emploi des agents de vulgarisation afin d'integrer dans les programmes et activites 
de vulgarisation agricole des elements en rapport avec les questions de population. Les jeunes 
ruraux et les jeunes agriculteurs beneficieront egalement d'une attention particuliere. On 
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continuera a publier un bulletin a l'intention des jeunes ruraux et a appuyer les activites 
nationales de formation interessant le programme destine aux jeunes ruraux et la creation 
d'activites remuneratrices. Une consultation d'experts sur le role des jeunes ruraux dans 
l'amenagement du milieu et le developpement agricole durable est prevue pour 1995. 

437. Dans l'element Education pour le developpement agricole et rural, on s'interessera 
aux questions d'environnement, de ·developpement durable et de population, ainsi qu'a 
l'emploi, dans le secteur tant public que prive. La priorite sera accordee aux nouvelles 
orientations pour l'enseignement agricole de niveaux superieur et moyen. On passera en 
revue !'experience acquise par les pays en ce qui conceme l'equilibre entre l'offre et la 
demande de personnel agricole qualifie. Des centres d'etudes superieures seront mis en place 
dans plusieurs pays en developpement et des activites de CTPD encourageront I' echange 
d'etudiants, d'enseignants et de chercheurs, notamment en Afrique. On insistera egalement 
sur }'amelioration de !'instruction des vulgarisateurs agricoles avant l'emploi, de fa9on a 
reduire la duree et le cout de leur formation en cours d'emploi. Des projets pilotes seront 
realises dans divers pays afin d'assurer un equilibre adequat entre les disciplines techniques 
et socio-economiques, et de prendre en compte les questions interessant specifiquement les 
femmes rurales. Les cours sur l'environnement seront aussi encourages apres le secondaire. 
On revisera les programmes de cours du troisieme cycle. On mettra au point le materiel 
didactique correspondant. 

438. L'element Orientation, suivi et evaluation de la formation appuyera les travaux du 
Groupe de travail interdepartemental sur l'education et la formation en matiere 
d'environnement; par ailleurs, on poursuivra les activites de collecte, et d'analyse des 
donnees et de signalisation des activites de formation de la FAO et on diffusera des 
informations par le moyen de publications. 

439. La principale activite prevue au titre de l'element Programme d'action mixte 
FAO/Unesco!BIT est la publication, desormais bien connue, intitulee "La formation au 
service du developpement agricole et rural". D'autres activites seront entreprises avec 
l'Unesco et le BIT sur l'enseignement et la formation en matiere d'environnement. 

440. L'element Appui general et assistance directe aux pays couvre la contribution de ce 
sous-programme a la preparation de programmes par pays concemant la mise en valeur et 
le suivi des ressources humaines. 
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Sous-Programme 2.1.5.1.2: L'information au service du developpement 

Budget Variatfon Budget Poureentage 
Element de• programme 1992~93 de 1994-95 du SOuS~ 

programme programme 

01 Developpement des programmes de 1 593 (426) 1 167 60 3 
communication rurale 

02 Developpement des methodologies et auxiliaires 905 (115) 790 40 3 
audiovisuels de formation 

Tota), aUx coiits de 1992;;,93 2498 (541) 1957 100% 

Accroissements de couts 216 

Budget 1994•95, y compris les aceroissements de coiits 2 173 

441. L'information est essentielle au developpement axe sur la population. Ce sous
programme axe sur le terrain, avec ses deux elements constitutifs, continuera a developper 
les capacites nationales de communication pour le developpement afin d'etablir un dialogue 
avec la population rurale, accroitre sa participation a Ia planification et a !'execution de 
programmes de developpement durable et mettre en commun connaissances et techniques. 
On assurera des services consultatifs et techniques et on realisera des activites de formation 
pour mettre en place des systemes nationaux de communication capables d'appuyer les 
programmes de developpement rural de fa9on integree et durable dans le domaine de la 
communication. Des methodes de communication participative et interactive et des moyens 
adaptes aux conditions des zones rurales des pays en developpement seront appliquees pour 
identifier Ies besoins de la population, accroitre Ia participation communautaire et ameliorer 
la qualite et la portee des activites de vulgarisation et de formation. 

442. De nouveaux arrangements institutionnels seront encourages, y compris la 
cooperation avec les ONG et le secteur prive, pour faire en sorte que les efforts nationaux 
de communication deviennent remunerateurs et durables. Des manuels de formation, des 
ensembles multimedias et des monographies seront produits a !'intention des specialistes 
nationaux de la communication, des universites et des ONG sur les methodes et moyens de 
communication utilises avec succes dans les zones rurales. Une base de donnees sur les 
techniques appropriees de communication sera mise au point pour aider les gouvernements 
et les projets de terrain a choisir et acheter les equipements correspondants. Un appui a la 
communication sera assure aux principaux domaines prioritaires et programmes speciaux 
d'action de la FAO, moyennant la mise au point de strategies de communication, la 
preparation de campagnes et la production de prototypes de materiel multimedias. On fera 
une large place aux questions de population en incluant des themes qui s'y rapportent dans 
les programmes de communication pour le developpement et en fournissant des services 
d'appui consultatif et technique aux programmes de communication et d'enseignement sur 
les questions de population. 

Sous-Pro~ramme 2.1.5.2: Reforme ai:raire et colonisation mrale 

443. L' element Analyse et avis en matiere de politiques concernant la question agraire 
prevoit de nouvelles etudes et activites de collecte de donnees sur !es questions agraires, 
de fac;on a affiner davantage les conseils de politique generale. On s'attachera tout 
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particulierement a integrer ces activites dans d'autres programmes de la FAO et dans les 
travaux d'autres institutions specialises du systeme des Nations Unies et d'organismes 
regionaux; une contribution sera fournie aux missions interinstitutions de la CMRADR qui 
doivent realiser une analyse en profondeur. Suite a la recommandation faite par la 
Conference regionale de la FAO pour I' Afrique a sa dix-septieme session, des activites de 
collecte de donnees et des etudes seront entreprises afin de formuler un Plan d'action par le 
suivi de la CMRADR dans la region Afrique. Les resultats de ces etudes devraient 
normalement etre publies dans un rapport technique et les conclusions devraient etre 
examinees au cours de tables rondes ou seminaires. 

Budget Variation Budget Pourcentage 
de programme 1992-93 de 1994-95 du sous• 

programme programme 

01 Analyse et avis en matiere de politiques 886 (107) 779 23 3 
concemant !es questions agraires 

02 Assistance pour les regimes fanciers et la 930 58 988 30 3 
reconstruction agraire 

03 Appui a la CTPD par l'intermediaire des 188 (40) 148 43 
centres regionaux 

04 Appui aux pays pour le suivi et !'evaluation 674 197 871 26 3 

05 Analyse et diffusion de !'information 282 (5) 277 8 3 

06 Appui general, y compris assistance directe aux 291 (20) 271 83 
pays 

Total, aux coiits de 1992-93 3 251 83 3 334 100% 

Accroissements de couts 372 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de coi.its 3 706 

444. Au titre de l'element Assistance pour les regimes fanciers et la reconstruction 
agraire, on s'interessera de pres a la transformation des modeles de propriete sociale en 
modeles de propriete privee. Cela exigera des analyses comparatives des systemes agraires 
et permettra de mieux cibler les avis de politique generale et l'assistance fournie a differents 
pays concemant la transformation des structures agraires. On encouragera l'introduction 
d'applications informatiques dans les programmes nationaux pour l'enregistrement des terres, 
le cadastre, les titres de propriete et le remembrement des terres, et on facilitera l'acces aux 
ressources en terres en creant des marches ou des banques pour les biens fonciers. Des 
activites de formation seront egalement menees aux niveaux national et sous-regional. Des 
publications sont prevues au titre de cet element, sur les themes suivants: politiques agraires 
dans les pays deficitaires en terres; remembrement des terres; marches fonciers et evaluation 
des systemes agraires; il est egalement prevu de publier divers documents de travail et 
rapports sur la restructuration agraire. On prevoit d'organiser une consultation d'experts sur 
le remaniement des structures agraires dans un contexte economique en rapide evolution. 

445. Pour ce qui est de l'Appui a la CTPD par l'intermediaire des centres regionaux, les 
activites de formation se poursuivront, notamment en Afrique et en Asie; quanta !'element 
de programme Appui aux pays pour le suivi et !'evaluation, il portera principalement sur la 
preparation du quatrieme rapport de situation sur le suivi de CMRADR, qui sera soumis a 
la Conference de la FAO en 1995. Une partie des credits sera utilisee pour aider les pays a 
developper leurs capacites de suivi et d'evaluation des systemes agraires. Cela facilitera le 
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flux d'informations obtenu en retour pour la conception et la formulation de politiques et 
strategies de developpement agraire, ainsi que l'etablissement des prochains rapports de 
situation par pays. Des ateliers sous-regionaux seront organises et des directives elaborees 
sur le suivi des progres realises et sur l'etablissement de rapports nationaux concemant le 
suivi de la CMRADR. 

446. Au titre de I' element Analyse et diffusion de !'information, on continuera a produire 
le bulletin sur la reforme agraire, la colonisation rurale et les cooperatives, chaque article 
etant publie dans sa langue originale, avec des resumes traduits, ce qui permet d'abaisser Ies 
couts. 

447. Sous I'elementAppui general, y compris assistance directe aux pays, une attention 
particuliere sera accordee a la mise en place de bases de donnees nationales sur !es regimes 
fonciers et les systemes de production. 

Sous-Programme 2.1.5.3: Institutions et emploi en milieu rural 

Budget Variation Budget Pourcentage 
'Element· de programme 1992~93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Strategies de developpement rural 1 101 50 1 151 25 % 

02 Emploi rural et planification des ressources 626 5 631 13 % 
humaines 

03 Participation de la population, cooperatives 1 721 (21) 1 700 36 % 
rurales et organisations non gouvemementales 

04 Organisation et administration du 830 (71) 759 16 % 
developpement rural 

05 Appui general et assistance directe aux Etats 342 121 463 10 % 
Membres 

Total, aux couts de 1992-93 4 620 84 4 704 100 % 

Accroissements de couts 524 

Budget 1994~95, y compris Jes accroissements de couts 5 228 

448. L'element Strategies de developpement rural englobe la collaboration 
interinstitutions, par l'intermediaire du Sous-Comite (anciennement equipe de travail) du 
CAC sur le developpement rural. On envisage de tenir deux reunions du Sous-Comite au 
cours de l'exercice biennal et de publier deux numeros du Bulletin d'information du CAC 
sur le developpement rural. Les gouvemements interesses recevront une aide pour reduire 
les effets negatifs de I' ajustement structurel sur !es ruraux pauvres; celle-ci prendra la forme 
de missions consultatives et d'ateliers nationaux. Les questions de durabilite seront prises en 
compte dans les travaux sur Ies politiques et strategies de developpement rural. On analysera, 
dans le cadre des rapports etablis sur la CMRADR, !'incidence de la pauvrete rurale ainsi 
que les approches institutionnelles permettant d'y remectier. 

449. En matiere d' Emploi rural et de planification des ressources humaines, on continuera 
a promouvoir la creation d'emplois, en insistant sur le role des organisations populaires 
benevoles et sur la gestion des ressources communes et en tenant compte aussi des pays en 
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transition vers une economie de marche. Des etudes pilotes selectionnees seront realisees 
pour souligner les possibilites qu'ont ces groupes d'introduire des activites remuneratrices. 
On analysera, dans le cadre d'un atelier sous-regional, le cas de la creation d'emploi par le 
moyen d'associations pastorales dans les economies d' Asie centrale en pleine transformation. 
On assurera une large diffusion des conclusions de di verses monographies afin d 'encourager 
l'emploi des populations rurales deplacees a la suite d'une modification de I' occupation des 
sols et des groupes marginalises. On continuera a fournir une aide aux gouvemements en 
matiere de planification de la main-d'oeuvre, notamment dans les pays oil est en cours un 
ajustement structure!. 

450. L'element Participation de la population, cooperatives rurales et organisations non 
gouvernementales s'interessera particulierement a la mise en oeuvre du Plan d'action sur la 
participation de la population au developpement rural. 11 est prevu d'organiser en 1994 des 
reunions regionales en Asie et en Afrique et de tenir en 1995 une reunion intemationale 
rassemblant les representants des gouvemements, des ONG et des associations des petits 
agriculteurs et des travailleurs ruraux, de fa9on a renforcer les mecanismes institutionnels et 
a ameliorer ainsi la collaboration entre ces forces oeuvrant pour le developpement rural. On 
fern une large place a la restructuration des cooperatives d'Etat et a leur transformation en 
organisations volontaires autonomes, et au renforcement des capacites intemes 
d'organisations des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux. Cela suppose la formulation 
de strategies de formation cooperative de capital, la reforme des programmes de formation 
sur la gestion des cooperatives dans les Etats Membres, ainsi que l'etablissement de contacts 

-et d'echanges reguliers d'informations avec les cooperatives agricoles, Jes associations de 
travailleurs ruraux et les institutions competentes du systeme des Nations Unies. Des 
directives techniques sectorielles seront etablies a !'intention du personnel travaillant a des 
projets interessant !'agriculture, les peches et les forets, des representants de la FAO et des 
gouvemements, le but etant d'encourager la participation des organisations populaires rurales 
a la conception, a la mise en oeuvre et au suivi de projets de terrain. 

451. Au titre de !'element Organisation et administration du developpement rural, une 
assistance technique sera foumie pour renforcer, a differents niveaux, la capacite des 
gouvemements et des ONG en matiere de services d'appui rural destines aux petits 
agriculteurs. Les travaux comprendront des monographies, des ateliers de politique generale 
et des activites de formulation de projets, ainsi que des cours de formation et des seminaires. 
On accordera !'attention voulue a !'organisation des systemes de livraison d'intrants 
agricoles, notamment au niveau local. Une aide sera egalement accordee, en collaboration 
avec la Banque mondiale et le PNUD, pour passer en revue les structures institutionnelles 
nationales permettant d'appuyer, a differents niveaux, le developpement rural. On prevoit que 
de nombreuses demandes d'assistance directe seront re9ues a ce sujet. 

452. L'atelier sur !'organisation et la gestion des services agricoles destines aux petits 
agriculteurs d' Amerique latine et des Cara1bes, pour lequel une serie de monographies par 
pays a ete etablie, sera suivi par des ateliers analogues organises en Asie et en Europe 
orientale. En Afrique, il est prevu d'etudier en detail les systemes de livraison des intrants 
et les services charges du developpement rural, notamment pour etudier les liens existants 
entre petits agriculteurs et institutions/services locaux. 
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Sous-Programme 2.1.5.4: Les femmes dans l'agriculture et le developpement 
rural 

453. Le sous-programme devra repondre a une serie d'initiatives intemationales telles que 
le Programme "Action 21" de la CNUED, notamment le chapitre 24 "Action mondiale en 
faveur de la participation des femmes a un developpement durable et equitable"' les 
recommandations de la Conference intemationale sur la nutrition qui affecte !es femmes 
rurales, la Conference intemationale de 1994 sur la population et le developpement et les 
activites liees a l' Annee intemationale de la famille (1994). Le sous-programme preparera 
egalement la contribution de la PAO a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes 
(1995) et s'attachera a mettre en oeuvre les strategies prospectives d'action approuvees par 
la derniere Conference mondiale a Nairobi, pour ce qui conceme les elements confies a la 
PAO. A cet egard, la PAO participera activement au deuxieme cycle d'examen et 
d'evaluation du document sur les strategies prospectives, qui constitue la base du plan 
d'action de la PAO pour !'integration des femmes dans le developpement. 

.. . . . Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous~ 

··. 
programme programme 

01 Formation: les femmes dans le developpement 869 (391) 478 13 % 

02 Elaboration et suivi des projets 414 (91) 323 9 % 

03 Politiques et planification concernant le role des 587 (3) 584 16 % 
femmes dans le developpement 

04 Population et developpement rural 156 0 156 4 % 
05 Economie familiale et formation connexe 372 (24) 348 10 % 
06 Aide aux Etats Membres concernant le role des 597 19 616 17 % 

femmes dans le developpement 

07 Documentation et collecte de donnees 491 32 523 14 % 
08 Analyse et soutien du role des femmes dans 0 365 365 IO% 

l'environnement et le developpement durable 

09 Appui general 204 62 266 7% 
Total, awccouts de 1992-93 3 690 (31) 3 659 100 % 
Accroissements de couts 395 

nudgef 1994~9,5; y compris les accroissements de couts 4 054 

454. Comme la formation du personnel de la PAO sur les roles masculin et feminin 
touche a sa fin, l'element Formation: les femmes dans le developpement se concentrera sur 
le programme de formation socio-economique et d'analyse des roles respectifs de l'homme 
et de la femme, actuellement mis en place en collaboration avec le PNUD et la Banque 
mondiale. Ce programme prevoit, au niveau regional, la mise au point de materiel didactique 
et la formation des instructeurs. L'element appuiera egalement la formation en matiere 
d'analyse des roles masculin et feminin, destinee aux fonctionnaires nationaux provenant de 
ministeres clefs, au personnel travaillant a des projets selectionnes et des nouveaux 
fonctionnaires de la PAO. 

455. L'element Elaboration et suivi des projets suppose une etroite collaboration avec 
d'autres unites techniques de fa;:on ace que les questions de specificite de I'homme et de la 
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femme soient pleinement prises en consideration lors de la formulation et I' execution des 
projets. On attribuera un Code aux activites de terrain de la FAO, en fonction de leur 
sensibilite aux specificites de chaque sexe, de !'incorporation de questions apparentees dans 
les descriptifs de projet et de la participation des femmes, en tant qu'actrices et que 
beneficiaires. On poursuivra les travaux sur l'elaboration de directives et de manuels, grace 
auxquels Ies specialistes du developpement pourront mieux prendre en compte la specificite 
de chaque sexe, a differents stades de !'elaboration des projets. 

456. L'element Politiques et planification concernant le role des femmes dans le 
developpement continue a prevoir la foumiture de conseils de politique generale aux 
gouvernements. Les principales orientations de cet element sont les suivantes: a) faire 
prendre conscience aux planificateurs et a d'autres fonctionnaires des ministeres competents 
de la necessite d'integrer les questions en rapport avec la specificite de chaque sexe dans les 
politiques et les programmes d'action; b) aider les gouvernements a formuler des strategies 
nationales d'integration des femmes dans le developpement agricole et rural; etc) renforcer 
les associations feminines et les ONG pour leur permettre d'influencer les decisions qui 
affectent les femmes rurales. 

457. L'element de programme Population et developpement rural s'efforcera de mettre 
au point des approches novatrices pour integrer des objectifs en matiere de population dans 
des domaines techniques essentiels, dans le but d'ameliorer le statut et la qualite de la vie des 
femmes rurales et de leurs familles. A cet effet, on continuera a recueillir et a analyser des 
informations et on foumira des conseils sur les correlations existant entre les femmes rurales, 
leurs activites et les facteurs demographiques. 

458. Sous l'element Economie familiale et formation connexe, on ms1stera sur la 
reorientation des cours d'economie familiale et d'agriculture dans les etablissements de 
formation, notamment dans les universites agricoles et les instituts d' economie familiale, pour 
donner aux vulgarisateurs les connaissances et competences necessaires afin de repondre aux 
besoins des femmes et des hommes dans les societes rurales. A partir de ces programmes 
revises de formation, on organisera des activites pedagogiques telles que cours, seminaires 
et ateliers, auxquels participeront aussi bien des femmes que des hommes. 

459. L'element Aide aux Etats Membres concernant le role des femmes dans le 
developpement restera axe sur la mise en place ou le renforcement de mecanismes nationaux 
d'integration des femmes dans le developpement, notamment au sein des ministeres de 
!'agriculture et de la planification. Cet element favorisera egalement une participation accrue 
de femmes aux cooperatives et aux organisations rurales. 

460. L'element Documentation et collecte de donnees continuera a appuyer la mise en 
place de base de donnees et l 'elaboration de methodologies permettant de rassembler des 
informations statistiques plus precises. Une aide sera foumie aux pays pour leur permettre 
de desagreger et de mettre a jour les donnees et les indicateurs statistiques sur les roles 
respectifs de l'homme et de la femme dans le secteur agricole. Les publications et documents 
de travail prevus seront consacres aux questions suivantes: analyse des systemes de credit 
favorisant les femmes rurales en Asie; les femmes et la legislation en Afrique de l'Est; etude 
realisee en Egypte et en Colombie sur la prise en compte des specificites de chaque sexe, et 
analyse de la situation des femmes rurales en Europe centrale et orientale; divers documents 
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sur la contribution des femmes rurales a plusieurs aspects du developpement 

461. De nouvelles activites seront entreprises au titre de !'element 08, compte tenu 
notamment de la necessite d'atteindre les objectifs enonces au chapitre 24 du Programme 
"Action 21". Par le materiel didactique et les instruments pratiques actuellement 
elabores a l'intention du des divisions techniques au titre d'elements precedents 
seront mis a JOur pour en compte le role de Ia femme dans la protection de 
1 'environnement. Des directives specifiques seront egalement mises au point sur le role de 
la femme dans la protection de l'environnement et sur les liens entre les femmes, la 
population et pour aider le personnel technique de la FAO a encourager la 

des femmes rurales aux prises de decision et a l'amenagement de 
vnu~ ... ~ ... , notamment dans la mesure ou cela influe sur leur acces aux ressources. On 

s, attachera tout a mettre a profit les connaissances traditionnelles des 
femmes rurales sur les questions d'environnement et la biodiversite, et a eliminer les 
obstacles de plusieurs ordres - administratif, socio-culture!, comportemental et 
economique - limitant la participation des femmes au developpement durable. 

462. L'element Appui general interesse la collaboration avec d'autres programmes de la 
FAO ainsi qu'avec d'autres institutions du systeme des Nations Unies, pour les questions 
generales relatives au role et a la participation des femmes dans le developpement rural. 

Sous-Pro2ramme 2.1.5.5: Commercialisation 

Variation Budget Pollrcentage 
Element de 1992-93 de 1994-95 du SOUS• 

programme programme 

01 Vulgarisation et developpement de la 289 (79) 210 14 % 
commercialisation 

02 Commercialisation des produits agricoles: 428 17 445 30 % 
evaluations, politiques et planification 

03 CTPD: promotion de la commercialisation 388 20 408 27 % 

04 Amelioration de la commercialisation des 209 (28) 181 12 % 
intrants 

05 Developpement des infrastructures de 242 16 258 17 % 
commercialisation 

Total, aux coots de 1992-93 1 556 (54) 1 502 100 % 

Accroissements de couts 152 

1994-95, y compris les accroisseme:nts de couts 1 654 

463. L'element Developpement de la commercialisation dans les zones rurales a ete 
rebaptise Vulgarisation et developpement de la commercialisation pour bien montrer que cet 
element est principalement axe sur la vulgarisation en matiere de commercialisation. La 
reduction des ressources s 'explique par le fait que la plUpart du materiel et des strategies ont 
deja ete mis au point. En 1994-95, les activites porteront principalement sur la promotion des 
services de vulgarisation commerciale destines aux petits agriculteurs et sur la 
commercialisation de groupe, moyennant l' organisation d 'ateliers nationaux et sous-regionaux 
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de formation. Ce recentrage est compatible avec I' optique commerciale adopte pour la 
diversification de la production agricole. Pour la production et le developpement rural 
durable, il faut que les agriculteurs puissent compter sur des services adequats d'appui a la 
commercialisation, tant pour l'achat d'intrants que pour la vente de production. 

464. Le sous-programme appuiera egalement les politiques encourageant la liberalisation 
des systemes de commercialisation des produits agricoles, aussi bien dans les pays oil est en 
cours un ajustement structurel que dans ceux en transition vers une economie de marche. 
L'element de programme Commercialisation des produits agricoles: Evaluations, politiques 
et planification partira des travaux realises au cours de l' exercice biennal precedent en 
matiere de politique generale et de strategie; il s'agira principalement d'examiner les 
questions critiques de mise en oeuvre et de suivre les experiences en cours en matiere de 
liberalisation de la commercialisation. Des credits accrus sont alloues a cet element de fai;on 
a suivre de plus pres les progres realises en matiere d'introduction de systemes competitifs 
de commercialisation et a prevoir de meilleurs programmes de formation universitaire en 
commercialisation, activite qui relevait auparavant de !'element de programme 05. 

465. L'element de programme 03 a ete rebaptise CTPD: Promotion de la 
commercialisation pour montrer qu'il s'attache principalement a appuyer les associations 
regionales de commercialisation creees au titre de la CTPD en Afrique, en Asie, au Proche
Orient et en Amerique latine. Ces associations examinent diverses initiatives, encouragent 
l'adoption de nouvelles techniques et echangent des donnees d'experience sur !'execution de 
nouveaux programmes et politiques de commercialisation. Les politiques et initiatives prises 

. au titre d' autres elements de programme seront amplement mentionnees lors des reunions de 
ces associations. 

466. Les ressources consacrees a !'element Amelioration de la commercialisation des 
intrants ont ete legerement reduites. Les activites viseront surtout a ameliorer les systemes 
et methodes de commercialisation des engrais et des semences ainsi que les aspects de 
politique generale lies a la liberalisation des systemes de commercialisation des intrants. On 
s'interessera egalement a l'amelioration des systemes de livraison d'intrants aux petits 
agriculteurs. 

467. L'ancien element de programme Mise en valeur du capital humain et des 
infrastructures a ete rebaptise Developpement des infrastructures de commercialisation. 
L'accent sera mis sur le developpement des structures de commercialisation (marches urbains 
et ruraux, vente en gros et au detail). 11 ressort tant du Programme "Action 21" de la 
CNUED que du Plan d'action de la CIN que l'amelioration des structures de 
commercialisation qui permettrait d'elargir l'acces des producteurs aux intrants et services 
agricoles, ainsi qu'aux marches nationaux et locaux. L'insuffisance des structures 
commerciales est egalement une contrainte importante dans les pays d'Europe orientale en 
phase de transition. L'amelioration des marches aurait un effet benefique pour les 
consommateurs puisqu'elle leur permettrait d'acceder plus facilement a des aliments bon 
marche et diversifies, vendues dans de meilleures conditions d'hygiene. 
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Sous-Programme 2.1.5.6: Finances ru:rales 

Budget Budget Pourcentage 
1992-93 de 1994-95 du SOUS• 

programme programme 

01 Strategies et politiques concemant Jes finances 551 (59) 492 32 % 
rural es 

02 Operations de finances rurales : renforcement 342 45 387 25 % 
des capacites 

03 Soutien des reseaux et formation 412 74 486 32 % 
04 Assurance agricole 392 (236) 156 10 % 

aux cm1ts de 1992-93 l 697 (176) 1521 100% 

153 

1 674 

468. Les titres des elements de programme ont ete revises pour rendre compte de l'accent 
mis sur les conseils en matiere de politiques et sur le developpement des capacites. L'element 
de programme Strategies et politiques pour les finances rurales sera axe sur la fourniture de 
conseils en vue de la creation de systemes financiers ruraux viables et durables, au service 
de la de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Les 
conseils seront fondes sur trois principes fondamentaux: a) adoption de structures de taux 
d'interet realistes; b) integration de la mobilisation de l'epargne dans les finances rurales; et 
c) promotion de systemes multi-institutionnels (officiels et officieux) capables d'introduire 
une saine concurrence et de mettre en place les structures appropriees pour I' amelioration des 
services aux clients. L'accent sera done mis sur la creation d'institutions, en privilegiant 
!'intermediation financiere au niveau de la base. Les questions de financement du 
developpement seront aussi prises en compte, conformement aux recommandations faites par 
la CNUED dans le Programme "Action 21 ", en vue de Ia conception de politiques et de 
procedures operationnelles permettant de preter de fa<;on a favoriser une agriculture durable. 
Cet element de programme beneficie a peu pres de la meme proportion des ressources que 
dans l'exercice precedent, mais en raison de contraintes budgetaires globales, le volume de 
ces ressources a du etre reduit. 

469. Dans le cadre de I' element de programme Creation de capacites pour !es finances 
rurales, on s'emploiera activement a reorganiser et a restructurer les institutions financieres 
rurales, ainsi qu'a introduire des procedures operationnelles efficientes, de meilleurs services, 
une amelioration de la securite de l'epargne et une reduction du cout des transactions, tant 
pour les institutions que pour leurs clients. Pour cela, on continuera a encourager !'utilisation 
du logiciel MicroBanker de la FAO par une formation intensive de tous ceux qui participent 
a l'installation et a l'entretien du systeme, en particulier en Afrique. On mettra !'accent sur 
le processus de transition vers une intermediation financiere rurale fondee sur les regles du 
marche et sur !'amelioration de l'offre de credit pour la commercialisation de produits 
agricoles, comme l'a fortement recommande le Comite de !'agriculture. Pour pouvoir 
financer ces activites prioritaires, on a transfere des ressources d'autres elements de 
programme. 

470. Dans le cadre de !'element de programme Appui aux reseaux et formation, on 
continuera de soutenir !es echanges d'informations sur les marches financiers ruraux et la 
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cooperation intemationale, notamment en matiere de formation. Dans le domaine de la 
formation, on mettra l' accent sur l' elaboration de normes de formation reconnues au niveau 
international et la conception de programmes d'enseignement et de materiel didactique. On 
continuera d'affiner l'element SACRED en lui donnant une orientation plus technique, ce qui 
devrait se traduire par l'organisation d'une consultation technique l'exercice biennal. 
On entreprendra une reorientation similaire en ce conceme les associations regionales de 

agricole qui forment le cadre dans lequel les pays en au 
reseau SACRED. L'organisation de la consultation SACRED est de 
l'accroissement des ressources affectees a cet element de programme. 

471. L'ancien element Gestion des risques a ete redefini et rebaptise Assurance agricole. 
D'autres aspects de la gestion des risques qui etaient precedemment inclus dans cet element 
de programme relevent maintenant d'autres elements. La principale raison pour laquelle les 
ressources autres que le personnel ont ete tres fortement reduites est y a eu .... -···~~ .... 
l'exercice 1992-93 une consultation d'experts exceptionnelles sur ce theme. 

472. Les activites de developpement rural du Bureau regional pour 
... ~ ........ ~ .... ~., .. determinees par la mise en oeuvre du Plan d'action de la FAO pour 

oaimc:mimcmpopulaire, pour laquelle on s'appuiera sur les enseignements tires de la 
l'Organisation en matiere de projets de developpement de base. Les ONG 

resteront les principaux partenaires associes a cet effort. 

473. En ce qui conceme les institutions et l'emploi ruraux, une aide sera fournie aux 
pays, notamment en Afrique de l'Ouest, pour la creation de capacites locales et d'emplois 
ruraux. On organisera des ateliers de formation a la gestion pour ameliorer les co1npetenc1~s 
gestionnaires et les qualites de dirigeants des membres de groupes d'agriculteurs dans les 
pays interesses. On lancera des activites pilotes dans plusieurs pays pour verifier dans 
mesure les organisations d'agriculteurs peuvent etre mises a contribution pour la on)te<~tlcm 
de l'environnement et d'autres mesures connexes. Un atelier regional sur l'education 
environnementale par l'intermectiaire des organisations d'agriculteurs sera organise en 
collaboration avec le PNUE dans le but de tirer des enseignements en vue d'un programme 
regional, lequel portera aussi sur les effets de la reforme agraire et des programmes 
d'ajustement structure! sur l'acces des petits agriculteurs a la terre et aux autres ressources 
nature Hes. 

474. Le Bureau pour l' Afrique continuera a contribuer a la mise en oeuvre du Plan 
d'action sur l'integration des femmes dans le developpement. Des activites de formation 
seront organisees a l'intention des decideurs, dans le domaine de l'etablissement de 
programmes d'agriculture et de developpement rural durables tenant compte des aspects 
socio-sexuels. On s'efforcera de renforcer les capacites institutionnelles pour la collecte de 
statistiques ventilees par sexe et pour l' integration des considerations socio-sexuelles dans les 
programmes de formation de la vulgarisation agricole. A l'appui des interventions sur le 

on continuera de produire du materiel didactique de base, par pour la tenue 
d'une comptabilite simple par !es groupes pour former les femmes a differents 
aspects des activites productrices de revenus. 
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475. Dans les domaines de la commercialisation et du credit, on fournira des avis en 
matiere de politiques a plusieurs pays de la region. On organisera en Ethiopie un atelier de 
formation pour ameliorer I' efficience de certains marches et de leurs circuits 
d' approvisionnements. On continuera de diffuser le logiciel MicroBanker mis au point par 
la FAO. En meme temps, on continuera de s'interesser au secteur financier parallele, 
notamment dans le cadre de seminaires de formation. 

476. Asie et Pacifigue: Le Bureau regional de la FAO pour l' Asie et le Pacifique prendra 
des mesures pour donner suite aux recommandations de la Consultation regionale d'experts 
sur le developpement rural et la participation populaire, qui se tiendra a la fin de 1993. Un 
appui sera egalement fourni aux organisations rurales, afin de promouvoir la participation 
populaire. Des reunions consultatives seront organisees pour encourager l'enseignement en 
matiere d'environnement dans les instituts agricoles et les organismes de vulgarisation, que 
ceux-ci assurent ou non un enseignement de type traditionnel. On tentera de renforcer les 
institutions rurales, notamment les cooperatives agricoles, par l'intermectiaire du reseau 
regional correspondant, baptise NEDAC. Une consultation intergouvemementale est prevue 
sur la suite donnee a la CMRADR en Asie et dans le Pacifique; celle-ci devrait evaluer les 
progres realises dans ce domaine, mais aussi passer en revue !'evolution des politiques, 
programmes et strategies de lutte contre la pauvrete, ainsi que les effets sociaux de ces 
programmes et strategies sur les ruraux pauvres. Un appui technique sera egalement fourni 
al' Association regionale du credit agricole pour l' Asie et le Pacifique, afin d'encourager le 
credit agricole et les services bancaires pour le developpement des petites exploitations. 

4 77. Europe: Les activites de formation se poursuivront; elles seront principalement axees 
sur la creation d'emplois grace a la formation de moniteurs et dirigeants, qui apprendront a 
lancer, developper et gerer des projets communautaires, de longue ou breve duree. Le 
materiel pedagogique mis au point au cours de l' exercice biennal 1992-93 sera utilise a cette 
fin. Une etude sur le statut socio-economique de la femme rurale dans les pays d'Europe 
centrale et d'Europe de l'Est sera preparee pour la septieme session du Groupe de travail sur 
la femme et la famille agricole dans le developpement rural. 

478. Amerigue latine et Caraibes: Un appui continuera a etre fourni aux instituts 
d'agronomie afin de les aider a modifier leurs programmes de formation pour y introduire 
des notions d'equite et de developpement durable, et tenir compte des exigences d'une 
agriculture efficace et competitive, en reduisant la dependance a l'egard des services et 
ressources de l'Etat. On s'attachera egalement a elaborer des methodes de vulgarisation de 
plus ample portee et de cout moindre, pour aider les agriculteurs a moderniser leurs systemes 
de production en dependant moins des credits et intrants exterieurs. 

479. On continuera a produire des bandes video, du materiel didactique et des publications 
pour encourager l'organisation des communautes rurales et leur participation effective aux 
initiatives sociales et aux activites productives. Le Bureau regional de la FAO pour 
I' Amerique latine et les Caraibes realisera d' autres monographies sur les differentes formes 
de gouvemement local dans les zones rurales. Des reunions techniques seront organisees pour 
debattre des constatations de ces etudes et diffuser les conclusions et propositions qui en 
decoulent. Des publications techniques seront publiees sur ce sujet et des reunions techniques 
seront organisees sur les politiques et criteres a appliquer pour la modernisation et la 
reorientation du role du secteur public. On appuiera le reseau de cooperation technique sur 
!es institutions appuyant le developpement rural. Les travaux d'evaluation des programmes 
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de redistribution des terres et des services correspondants se poursuivront, et les conclusions 
de ces evaluations seront diffusees. Une aide sera foumie, sur aux gouvemements 
qui entament Un proceSSUS de reforme du systeme foncier OU de colonisation OU qui desirent 
consolider OU reorienter leurs programmes. 

480. En ce qui conceme le role des femmes dans la production agricole et le 
developpement rural, une aide sera foumie au reseau de cooperation technique sur les 
institutions et organisations appuyant les femmes rurales. Une reunion regionale sera 
convoquee pour faire le point de !'integration de la femme rurale et de la mise en oeuvre du 
Plan d' action de la F AO. On continuera a encourager la modification de lo is discriminatoires 
a l' egard des femmes rurales ainsi que l' application effective de celles adoptees en leur 
faveur. 

481. Le Bureau regional aidera les gouvemements membres en ce qui conceme les 
politiques de commercialisation et de planification commerciale, en privilegiant 
particulierement la liberalisation des marches dans le cadre de l'ajustement structurel des 
economies nationales. Les systemes de controle des marches et d'information commerciale 
joueront un role important dans ces activites d'assistance technique. Le reseau de cooperation 
technique sur la commercialisation des produits agricoles et les disponibilites vivrieres 
continuera a s'occuper de la commercialisation des aliments, des cultures d'exportation et des 
produits de l'elevage et des peches, mais il s'interessera aussi au developpement des 
ressources humaines, notamment a la formation commerciale et aux agro-industries. 

-482. Proche-Orient: Le Bureau de la FAO pour le Proche-Orient realisera, en matiere 
de vulgarisation, d'education et de formation agricoles, une enquete sur les centres, ecoles 
et instituts de vulgarisation et d'enseignement agricoles de la region, afin de reevaluer leurs 
programmes de cours et les installations didactiques dont ils disposent. Les methodes 
didactiques et les diverses disciplines seront ajustees en fonction des besoins reels et des 
nouvelles orientations du developpement agricole, tels que: protection de l'environnement, 
amenagement des ressources naturelles et developpement durable. 

483. Les activites d'integration des femmes dans le developpement insisteront davantage 
sur l'integration des femmes dans le developpement agricole et rural et illustreront le role 
important joue par les femmes rurales dans la production agricole de nombreux pays de la 
region, VU la migration massive des hommes a l'interieur OU en dehors de la region. Les 
unites specialisees d'integration des femmes dans le developpement seront renforcees au sein 
des Ministeres de l' agriculture des pays membres et on appuiera les programmes nationaux 
d'integration des femmes dans le developpement. 

484. Pour ce qui conceme le credit et la commercialisation agricoles, la cooperation 
regionale se poursuivra, dans le cadre des reseaux appuyes par le Bureau regional de la F AO 
pour le Proche-Orient, comme AFMANENA et NENARACA. 

485. Pour ce qui est de la reforme agraire, le Bureau regional appuiera les pays membres 
pour les aider a modifier le mode de faire-valoir' et a assurer I' etablissement de titres 
fonciers et la tenue des cadastres. L'aide sera foumie principalement par le truchement du 
Centre regional sur la reforme agraire et le developpement rural pour le Proche-Orient qui 
pour realiser pleinement ses objectifs aura besoin d'un appui continu de la part des Etats 
Membres. 
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486. Les activites de la Division mixte CESAO/FAO de !'agriculture seront 
principalement concentrees sur l 'aide et la formation en matiere de developpement du credit 
rural sur la vulgarisation et l'enseignement agricoles, et sur l'appui aux offices nationaux de 
commercialisation. 

• Activites de terrain 

487. On prevoit que la Division des ressources humaines, des institutions et de la reforme 
agraire (ESH) aura d'importantes activites de terrain, dans les domaines de la valorisation 
des ressources humaines, de la politique agraire, de la privatisation des fermes d'Etat et 
cooperatives, de !'amelioration des services d'appui, de la privatisation des services de 
vulgarisation, de la participation populaire et des programmes et projets concernant 
!'integration des femmes dans le developpement. Comme par le passe, la Division participera 
a la mise en oeuvre des projets soutenus par le PAM en ce qui concerne leurs elements socio
economiques. 

488. Ce sous-programme appuiera en outre deux programmes d'action speciaux: l'un sur 
l 'aide en matiere de politiques et de programmation pour la securite alimentaire et 
I' agriculture et le developpement rural durables (PCCI/ ADRD) et l'autre sur la participation 
populaire au developpement rural. Dans le cadre du premier de ces programmes, les pays 
recevront une aide pour la conception de politiques et programmes agraires d'ensemble, 
notamment des missions de suivi de la CMRADR. Comme par le passe, la mise en oeuvre 
de ces activites exigera une approche multidisciplinaire. 

ESTThfATIONS 1994-95 PAR REGION; FONDS ET UNITE 
(mi!Uers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 6 978 PO 36 691 AFC 153 

Interregional 2 934 Fonds fiduciaire 41 829 AGO 61 975 

Afrique 45 966 PNUD 20 926 AGS 5 567 

Asie et Pacifique 17 602 PNUD - SAT l 2 285 ESH 26 754 

Proche-Orient 11 344 PNUD - SAT 2 1 481 GII 2 582 

Europe 4 045 PAM 869 Bureaux regionaux 7 050 

Amerique latine 15 212 

Programme 2.1.5 104 081 104 081 104 081 
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Programme 2.1.6: Nutrition 

• Recapitulation des previsions par sous-m."Ollramme 

Budget Variation Augmen:- Blldget N:mees 
Sous-Programme 1992-93 de programme talion 1994-95 

de touts 

2.1.6.1 Evaluation de l'alimentation et de 2 464 460 247 3 171 18,0 1 794 
la nutrition 

2.1.6.2 Programmes nutritionnels 3 509 594 433 4 536 24,4 5 687 

2.1.6.3 Controle des aliments et 2 596 724 385 3 705 20,5 2 637 
protection des consommateurs 

2.1.6.4 Politiques nutritionnelles au 2 502 345 282 3 129 14,8 567 
niveau des pays 

2.1.6.5 Programme mixte FAO/OMS sur 4 401 0 529 4 930 22,5 0 
les normes alirnentaires (Codex 
Alimentarius) 

2.1.6.7 Bureaux regionaux - Nutrition 1 920 (47) 256 2 129 17,7 7 

2.1.6.8 Soutien des programmes de 2 136 (861) 133 1 408 12,0 2 155 
terrain 

2.1.6.9 Gestion du programme 2 710 (957) 183 1 936 18,3 0 

Programme 2.1.6 22238 258 2 448 24 

• Activites proposees en 1994-95 

489. La priorite donnee au suivi de la CIN et a la mise en oeuvre du Plan d'action de la 
CIN necessite une extension importante de ce programme et une reponse coordonnee de la 
FAO aux problemes mis en evidence par la CIN. Ce programme contribuera a ameliorer la 
nutrition par le developpement communautaire et la securite alimentaire des menages; a 
assurer une meilleure protection des consommateurs par le renforcement de la qualite et de 
l'innocuite des aliments; a encourager des mesures fondees sur l'alimentation pour lutter 
contre les maladies dues a des carences en oligo-elements; a renforcer l'education 
nutritionnelle; a employer efficacement l'evaluation et la surveillance nutritionnelle; et a 
incorporer les objectifs nutritionnels dans les politiques et programmes de developpement. 
On fournira un appui pour l'elaboration et la mise en oeuvre de plans d'action pour 
l'amelioration de la nutrition dans les pays membres, notamment au moyen de projets 
specifiques dans les domaines d'interet majeur de la CIN. Les nouvelles priorites sont la mise 
au point de bases de donnees et de tableaux nationaux et regionaux sur la composition des 
aliments, la lutte contre les carences en oligo-elements et l'amelioration de l'etat nutritionnel 
des menages en situation d'insecurite alimentaire. En outre, on mettra !'accent sur 
l'amelioration de l'ectucation nutritionnelle et on foumira une aide pour mettre en place un 
controle efficace de la qualite des aliments. Le programme contribuera egalement au suivi 
de la CNUED par l 'evaluation, la surveillance et la reduction de la presence de contaminants 
environnementaux et de residus chimiques dans les aliments. Le niveau global des ressources 
sera releve et ce sous-programme beneficiera d'une reallocation de ressources prelevees sur 
le Sous-Programme 2 .1. 6. 8. De plus, les ressources affectees au Secretariat de la CIN en 
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1992-93 au titre du Sous-Programme 2.1.6.9 (Gestion du programme) seront reaffectees aux 
sous-programmes techniques, pour des activites de suivi de la CIN. 

Sous-Programme 2.1.6.1: Evaluation de l'alimentation et de la nutrition 

Budget Variation Budget Pourcentage 
1992~93 de 1994~95 du sous-

programme programme 

01 Evaluation de la situation alimentaire et 1 012 80 1 092 37 3 
nutritionnelle 

02 Tables de composition des aliments/base de 0 458 458 16 % 
donnees sur Jes nutriments 

03 Besoins en energie et en nutriments 353 112 465 16 3 
05 Surveillance de la nutrition 1 099 (190) 909 31 3 
Total; aux routs de 1992-93 2 464 460 2 924 100 % 

Accroissements de coiits 247 

Budget 1~94~9s, y compris les accroissements de coots 3 171 

490. Dans le cadre de l'element Evaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle, 
on renforcera les activites d 'evaluation, comme I' a expressement recommande la CIN. La 
sixieme Enquete mondiale sur l'alimentation sera publiee pendant l'exercice. On poursuivra 

. la mise a jour des profils nutritionnels par pays en elargissant leur portee, tant en ce qui 
concerne le nombre de pays que les points examines. 

491. Le nouvel element Tableaux de composition alimentaire et base de donnees sur !es 
nutriments poursuivra les activites entreprises en 1993 et prevoit notamment une reunion 
interorganisations en Tunisie, au debut de 1994. Cet element comprendra une formation a 
!'analyse de la composition des aliments, !'utilisation de donnees sur la composition des 
aliments dans la planification du developpement et l'etablissement d'un reseau de cooperation 
entre institutions dans le domaine de la composition des aliments. Les ressources affectees 
a cet element permettront decreer un nouveau poste P-5 pour I' evaluation de la nutrition et 
la coordination du suivi de la CIN, ainsi qu'un nouveau poste G-3 pour les activites de 
soutien. 

492. Au titre de l'element Besoins en energie et en elements nutritifs, une consultation 
d'experts mixte FAO/OMS sur le calcium et la vitamine D sera organisee. Les activites de 
portee nationale et regionale se poursuivront a un niveau reduit en ce qui concerne 
l' estimation et l' application pratique des besoins energetiques. On etablira un manuel sur 
l'utilisation pratique des donnees sur les besoins humains en energie. On fera paraitre une 
publication liee aux travaux de la consultation d'experts mixte FAQ/OMS sur Ies matieres 
grasses, tenue en 1993 . 

493. L'element Surveillance nutritionnelle sera ampute, en raison de l'achevement des 
travaux demise au point d'une nouvelle methode de surveillance nutritionnelle. Les activites 
ace titre seront axees sur I'aide aux Etats Membres pour le suivi des effets des activites liees 
a la nutrition, mises en oeuvre dans le cadre des plans d'action nationaux. Une partie des 
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ressources contribueront a soutenir l'etablissement d'une publication sur la place de 
!'information nutritionnelle dans les systemes d'alerte rapide et d'information alimentaire. 

Sous-Programme 2.1.6.2: Programmes nutritionnels 

Budget Variation BUdget Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

. .. .. programme prograinme 

01 Amelioration de la securite alimentaire des 763 129 892 22 3 
menages par des interventions nutritionnelles 

02 Prevention des carences en oligo-elements 968 62 1 030 25 3 

03 Travaux de nutrition a l' appui des programmes 303 18 321 83 
d'aide alimentaire et de secours d'urgence 

04 Orientation des consommateurs, education et 869 345 1 214 30 3 
formation nutritionnelles 

05 Periodique alimentation et nutrition 440 40 480 12 3 

06 Contribution au Sous-Comite de la nutrition 166 0 166 43 
du CAC 

Total, aux couts de 1992~93 3 509 594 4 103 100% 

Accroissements de couts 433 

Budget 1994-95, y compris les accroissements. de couts 4536 
.·· 

. .. 

494. L'element 01, Interventions nutritionnelles visant a ameliorer la securite alimentaire 
des menages, integrera des activites liees a la promotion d'aliments traditionnels et traduira 
une approche plus globale de la securite alimentaire des menages. n encouragera 
!'amelioration de l'acces aux aliments, l'adoption de regimes alimentaires appropries et 
!'amelioration de la nutrition toute l'annee. On cherchera a faire participer les collectivites 
locales pour assurer la durabilite et une utilisation efficace des ressources disponibles. Des 
directives sur les projets nutritionnels participatifs, etablies en 1992-93, seront diffusees pour 
faciliter la participation des populations a la formulation, a la mise en oeuvre et a l' evaluation 
des activites concemant la securite alimentaire des menages. Un autre aspect important sera 
l'integration de modules concemant la securite alimentaire des menages dans les projets et 
programmes de developpement rural, en collaboration avec d'autres departements de la FAO, 
a savoir ceux de !'agriculture, des forets et des peches. Sur le terrain, la collaboration avec 
les ONG et l'appui aux ONG viseront a renforcer leurs capacites techniques pour leur 
permettre d'entreprendre des actions en faveur de la securite alimentaire des menages. 

495. L'element 02, rebaptise Prevention des carences en oligo-elements, contribuera a la 
realisation des objectifs de la CIN dans ce domaine, qui concement principalement les 
carences en vitamine A, fer et iode. Les travaux actuels sur la prevention de l'avitaminose 
A seront elargis et engloberont de fai;on plus explicite les mesures basees sur l' alimentation 
et les solutions durables a tousles problemes de carence en oligo-elements. On diffusera des 
directives pour Jes mesures basees Sur l'aiimentation a !'intention des gouvemements et des 
ONG, car les interventions sur l'alimentation et la nutrition sont le seul moyen durable de 
maitriser et de prevenir !es carences en oligo-elements. Cet element implique une etroite 
collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies, notamment !'OMS et !'UNICEF, 
ainsi qu'avec la Banque mondiale et des ONG intemationales. 
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496. L'element de programme 03 s'intitule Travaux de nutrition a l'appui des 
programmes d'aide alimentaire et de secours d'urgence. La cooperation avec le PAM se 
poursuivra, dans les domaines tels que les questions de politique d'aide alimentaire et 
I' evaluation des programmes et actions lies a l' aide alimentaire et a la nutrition, y compris 
le choix des produits. On mettra !'accent sur la collaboration avec d'autres organisations 
intervenant dans l'aide alimentaire, comme la CEE, le HCR et diverses ONG, pour ce qui 
conceme les aspects nutritionnels et notamment le choix des beneficiaires, de fa\:on a assurer 
un bon rapport cout/efficacite des programmes d'aide. On fournira une aide pour la 
formation a la gestion de programmes d'alimentation de groupes, y compris !'education 
nutritionnelle, au moyen de materiel de formation en plusieurs langues mis a jour. Les 
travaux sur les programmes d'urgence en faveur des refugies et des personnes deplacees 
mettront I' accent sur !es actions de relevement visant a ameliorer la situation alimentaire et 
nutritionnelle de ces groupes apres leur retour dans leur region d'origine ou lors d'operations 
a court OU a long terme faisant suite aux interventions d'urgence. 

497. L'element de programme 04 Orientation des consommateurs, education et formation 
nutritionnelles sera renforce par le recrutement d'un administrateur (P-4) et par une 
augmentation globale des ressources, qui devrait permettre de repondre aux recommandations 
de la CIN sur l'education nutritionnelle. Un "groupe de I' education et de la communication 
nutritionnelles", nouvellement cree, appuiera des campagnes d'education nutritionnelle en 
faveur du choix d'aliments sains et de meilleures pratiques pour l'alimentation des enfants, 
ainsi que de !'amelioration de la production, de la conservation, de !'hygiene dans la 
preparation et de la consommation d'aliments au niveau des menages. Ce travail mettra 
l' accent sur I' emploi des medias pour atteindre un large eventail de groupes de 
consommateurs et renforcer l 'education nutritionnelle par les contacts personnels. On veillera 
a assurer une etroite collaboration dans ce domaine avec la Division Gii, ainsi qu'avec des 
partenaires exterieurs comme l'Unesco, l'OMS et des ONG. On organisera une consultation 
d'experts sur l'education nutritionnelle et on etablira une publication sur l'alimentation et la 
nutrition dans les pays en developpement. On formera en cours d 'emploi des fonctionnaires 
responsables pour assurer la mise en oeuvre efficace de programmes d'education 
nutritionnelle autonomes et !'introduction d'elements d'education nutritionnelle dans d'autres 
programmes de developpement agricole et rural. 

498. Au titre de !'element de programme 05, le periodique de la FAO "Alimentation, 
nutrition et agriculture" continuera de diffuser, a raison de trois parutions par an, des 
informations sur la nutrition, les politiques et programmes alimentaires, la qualite et 
l'innocuite des aliments et des questions de developpement connexes, ainsi qu'a rendre 
compte des travaux de la FAO et d'autres organisations sur des themes lies a la nutrition. 
Des exemplaires de cette publication sont distribues aux organismes publics, instituts de 
recherche et autres specialistes s'occupant d'agriculture, de sante et de developpement rural 
dans des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. 

499. L'element 06 couvre la Contribution de la FAO au Sous-Comite de la nutrition du 
CAC pour appuyer la conduite de ses activites ordinaires. 
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Sous-Programme 2.1.6.3: Controle des aliments et protection 
des consommateurs 

Budget Variation Budget 
de programme 1992-93 de 1994"95 

programme 

01 Renforcement des systemes nationaux de 903 (186) 717 
controle des aliments et de protection des 
consommateurs 

02 Formation au controle, a la gestion, a 556 (32) 524 
l'inspection et a !'analyse des aliments 

03 Comite mixte FAO/OMS d'experts des additifs 357 77 434 
alimentaires et activites relatives aux 
contaminants 

04 Surveillance de la contamination alimentaire, y 586 9 595 
compris activites conjointes FAO/OMS de 
surveillance 

05 Amelioration de la protection des aliments en 194 (194) 0 
milieu urbain 

06 Promotion du controle de la qualite des 0 507 507 
aliments aux stades de la production, de la 
transformation, de I' entreposage et de la 
commercialisation 

07 Inspection a !'importation/exportation et 0 543 543 
certification des aliments, et questions relatives 
au GATT 

Total, aux couts de 1992-93 2 596 724 3320 

Accroissements de couts 385 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de eouts 3705 

Pourcentage 
du sons~ 

programme 

22 % 

16 % 

13 % 

18 % 

0% 

15 % 

16 3 

100% 

500. L'element Renforcement des systemes nationaux de controle des aliments et de 
protection des consommateurs englobe la fourniture de conseils aussi bien techniques qu'en 
matiere de politiques. Les activites comprennent: a) l'aide directe aux pays membres pour 
l'examen des systemes nationaux de controle des produits alimentaires et une evaluation du 
degre auquel ils permettent d'assurer un approvisionnement alimentaire sans danger et une 
protection maximale des consommateurs; b) la fourniture d' avis en matiere de politiques aux 
gouvernements et aux services publics, sur des questions interessant la formulation et la mise 
en application de normes alimentaires et reglementations correspondantes, l'application de 
codes d'usage dans l'industrie alimentaire et les systemes de controle de la qualite et de 
certification des importations/ exportations alimentaires; c) l' organisation d' ateliers et de 
seminaires nationaux et regionaux sur des questions interessant la securite et l'innocuite des 
produits alimentaires; et d) la cooperation avec des organisations nationales, regionales et 
international es de consommateurs pour ce qui concerne l' education et l 'orientation des 
consommateurs, ainsi que la diffusion des connaissances techniques liees a la qualite et a 
l'innocuite des produits alimentaires. La participation active des pays en developpement aux 
travaux du Codex sera encouragee grace a la fourniture d 'une assistance pour la 
determination des exigences regionales et nationales en matiere de normes alimentaires et 
autres reglementations. Certaines ressources ont ete reaffectees a des activites 
complementaires, liees au GATT, au titre du nouvel element de programme 07. 
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501. La Formation au controle, a la gestion, a !'inspection et a !'analyse des aliments 
sera poursuivie. Des cours de formation, des ateliers et des seminaires techniques seront 
organises aux niveaux national, regional et international, au profit des techniciens et cadres 
participant directement aux activites de controle des produits alimentaires, a savoir les 
inspecteurs, Ies analystes, les responsables du controle de qualite dans le secteur industriel 
et les administrateurs techniques. On s'efforcera d'instaurer une cooperation avec d'autres 
organismes des Nations Unies et organisations internationales et regionales pour partager les 
couts afin de reduire les frais et d'elargir le domaine d'intervention. Des ressources 
extrabudgetaires seront recherchees en vue de la creation et du soutien d'un reseau de centres 
de formation specialises qui organiseraient des cours de formation, a l'echelle regionale, en 
utilisant des approches de CTPD. 

502. L'element qui a trait au Comite mixte PAO/OMS d'experts des additifs alimentaires 
et activites relatives aux contaminants fournit des avis scientifiques specialises aux 
gouvernements, aux industries alimentaires, aux consommateurs et a la Commission du 
Codex Alimentarius pour ce qui concerne: a) les additifs alimentaires employes pour la 
production et la transformation de differents produits alimentaires; b) les residus de 
medicaments veterinaires utilises en production animale; et c) les produits chimiques 
industriels, les metaux lourds et autres substances potentiellement toxiques, notamment Ies 
mycotoxines. Le nombre des reunions du Comite a ete porte de trois a quatre par exercice 
biennal, pour faire face au surcroit de travail resultant du grand nombre de nouvelles 
substances dont l'evaluation est proposee et de la necessite d'en reevaluer d'autres a la 
lumiere des progres scientifiques recents. Quatre publications sur les resultats des activites 
du Comite paraitront durant l'exercice. 

503. L'element Surveillance et controle de la contamination des produits alimentaires est 
lie au suivi de la CNUED et comprend des travaux sur les produits chimiques employes dans 
l'industrie, Jes mycotoxines, les radionucleides, les micro-organismes pathogenes et 
responsables de la deterioration des aliments, les metaux lourds et Ies concentrations 
excessives de produits chimiques utilises en agriculture. II englobe en particulier la 
participation aux programmes FAO/OMS/PNUE de surveillance des contaminants 
alimentaires. A ce titre, 45 centres, situes dans des pays tant developpes qu'en 
developpement, collaborent a ce programme en fournissant regulierement des donnees sur 
les concentrations de contaminants dans les produits alimentaires, ce qui permet d'evaluer 
a I' echelle mondiale Ies problemes causes par la contamination des produits alimentaires et 
!'evolution de la situation. Une aide sera fournie a ces centres pour ce qui concerne les 
analyses a effectuer aux fins du controle de la qualite et la conduite des echantillonnages de 
controle visant a assurer la validite des donnees. 

504. Les activites au titre de l 'ancien element de programme Amelioration de la protection 
des aliments en milieu urbain seront reprises dans un nouvel element de programme intitule 
Promotion du controle de la qualite des aliments aux stades de la production, de la 
transformation, du stockage et de la commercialisation. Cet element fournira des avis aux 
gouvernements des pays membres sur la fa;:on d'etablir des relations de travail efficaces avec 
les producteurs, transformateurs et vendeurs de produits alimentaires et de faire en sorte que 
les systemes de controle de la qualite des aliments soient suffisants pour assurer le respect 
des bonnes pratiques de fabrication et de la legislation et de la reglementation en la matiere. 
II comprendra la fourniture d'un soutien technique aux activites de formation et de 
vulgarisation destinees aux personnes qui manipulent des aliments et aux vendeurs d 'aliments 
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sur la voie publique, dans le domaine de !'hygiene elementaire. On etablira un manuel sur 
1' assurance de la qualite des aliments dans les petites et moyennes industries agro
alimentaires. Un poste P-4 sera cree pour cet element. 

505. L'autre nouvel element de programme Systemes d'inspection et de certification des 
aliments a !'importation et a !'exportation et questions liees au GAIT, foumira aux pays 
membres des conseils techniques et en matiere de politiques pour la mise en place de ces 
systemes d'inspection et de certification, afin de faciliter le commerce international des 
produits alimentaires et de promouvoir les exportations de produits alimentaires, notamment 
dans les pays en developpement. Ces activites seront confiees a un nouveau "Groupe de 
liaison sur la qualite des aliments", qui assurera aussi la liaison avec le GA TT sur les 
questions concemant les mesures sanitaires et les obstacles techniques au commerce, ainsi 
qu'avec d'autres organisations intemationales qui ont des activites voisines. 

Sous-Pro~amme 2.1.6.4: Politiques nutritionnelles au niveau des pays 

Budget Variation Budget J>oureentage 
Element de .programme 1992-93 de 1994"95 du sous-

programme pn'gramme 

01 Elaboration des politiques nutritionnelles et 1 487 18 1 505 53 3 
alimentaires nationales 

02 Incorporation d 'objectifs nutritionnels dans Jes 495 29 524 18 3 
politiques et programmes de developpement 

03 Amelioration de la nutrition dans Jes zones 520 16 536 19 3 
urbaines et periurbaines 

04 Politiques et programmes visant a ameliorer la 0 282 282 10 3 
nutrition et Ia securite alimentaire des menages 

Total; aux couts de 1992-93 2 502 345 2 847 100% 

Accroissements de couts 282 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 3 129 

506. Les pays membres qui ont participe a la Conference intemationale sur la nutrition 
sont convenus d'etablir ou de reviser des plans nationaux d'action pour I' amelioration de la 
nutrition. Ces plans devraient orienter les efforts visant a assurer un approvisionnement 
alimentaire satisfaisant en quantite, en qualite et en diversite et a ameliorer l'etat nutritionnel 
des populations. L'element de programme 01, Elaboration des politiques nutritionnelles et 
alimentaires nationales, concentrera les aides de la FAO dans ce domaine. 

507. Comme l 'amelioration de l 'etat nutritionnel est le fruit de differents processus de 
developpement, ainsi que l' a souligne la CIN, l' element de programme 02, Incorporation 
d'objectifs nutritionnels dans les politiques des programmes de developpement, englobera 
l'analyse des politiques, la foumiture d'avis sur les aspects nutritionnels des differentes 
politiques et l'examen des programmes et projets nationaux envisages pour ameliorer 
l 'approvisionnement alimentaire, l' acces aux aliments et l' etat nutritionnel. Cet element 
comprendra l'etablissement d'un manuel de formation sur !'integration d'objectifs 
nutritionnels dans les programmes de developpement. 
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• 
508. Vu la rapidite de la croissance demographique dans de nombreuses regions urbaines 
et periurbaines, il faudra preter une attention particuliere a l'approvisionnement alimentaire 
des villes, en quantite et en qualite, ainsi qu'au bien-etre nutritionnel des groupes de 
populations pauvres. L' element de programme Amelioration de la nutrition dans les zones 
urbaines et periurbaines fournira aux autorites competentes une aide pour cerner les 
problemes d'alimentation et de nutrition des groupes pauvres dans les vines et les zones peri
urbaines et pour planifier les mesures appropriees. Ces mesures pourraient etre notamment 
la promotion de I' agriculture urbaine, la mise en place d'un "filet de securite" nutritionnelle, 
I' encouragement aux cooperatives de consommateurs et aux groupes communautaires d'appui 
nutritionnel et !'amelioration de la securite alimentaire. 

509. Le nouvel element de programme 04, Politiques et programmes visant a ameliorer 
la nutrition et la securite alimentaire des menages' sera axe sur le developpement des 
capacites nationales. Pour cela, on fournira une assistance technique directe visant a definir 
et a evaluer les groupes de population et menages vulnerables et a etablir des propositions 
de programmes ou de projets pour une intervention immediate. Des ateliers de formation 
regionaux en Afrique contribueront a !'amelioration de la formulation et du ciblage des 
interventions et de la selection des beneficiaires. Cette activite sera completee par une 
publication sur la selection des beneficiaires de programmes de soutien nutritionnel. 

Sous-Prol:!amme 2.1.6.5: Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires (Codex Alimentarius) 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992~93 de 1994~95 du sous-

programme programme 

01 Politiques et procedures d'adoption et 822 13 835 19 3 
d'acceptation des normes Codex 

02 Elaboration de normes Codex pour des produits 449 (25) 424 10 3 
specifiques 

03 Elaboration de normes et de directives Codex 1 438 15 I 453 33 3 
d'application generale 

04 Coordination des activites de normalisation aux 809 (9) 800 18 3 
niveaux mondial et regional 

05 Publication et application des normes et 883 6 889 20 3 
recommandations du Codex 

Total, aux routs de 1992-93 4 401 0 4 401 100 % 
Accroissements de couts 529 

Budget 1994-95; y compris les accroissements de couts 4 930 

510. Les normes, codes d'usages et autres recommandations de la Commission du Codex 
Alimentarius servent de base a une harmonisation des criteres nationaux en matiere 
d' innocuite et de qualite des produits alimentaires faisant I' ob jet d 'un commerce international. 
Dans l'exercice 1992-93, des transferts de ressources ont ete faits pour appuyer les 
recommandations generales de la Commission relative aux politiques et normes qui 
interessent tous les produits alimentaires. Cette tendance se poursuivra en 1994-95 et sera 
completee par un renforcement de la coordination outre la Commission et le GA TT et 
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d'autres institutions. La poursuite de l'automatisation des operations de bureau a pennis de 
supprimer un poste des services generaux. 

511. L'element de programme 01, Politiques et procedures d'adoption et d'acceptation 
des normes Codex, a ete legerement renforce pour permettre d'apporter un appui 
supplementaire aux principaux organes de decision de la Commission du Codex Alimentarius. 
Cet element prevoit une reunion de la Commission elle-meme et deux reunions de son 
Comite executif. Le Comite du Codex sur les Principes generaux se reunira egalement une 
fois pendant l'exercice biennal pour assurer la rationalisation des procedures de travail de la 
Commission et !'harmonisation de son reglement interieur avec les Textes fondamentaux de 
la FAO. 

512. La reduction des credits alloues a !'element de programme 02, Elaboration de 
normes Codex pour des produits specijiques, s'explique par l'achevement des travaux 
interessant les codes sur l'hygiene des viandes et par le transfert des travaux relatifs au lait 
et aux produits laitiers, jusqu'a present assures par un Comite entierement finance au titre 
du Programme mixte, a un nouveau Comite du lait et des produits laitiers, dont le 
financement sera assure par le pays hote. Les reunions suivantes sont prevues: Poissons et 
produits de la peche (Norvege); Fruits et legumes tropicaux frais (Mexique); Nutrition et 
aliments dietetiques OU de regime (Allemagne); Cereales et legumineuses (Etats-Unis 
d' Amerique). 

513. Au titre de l'element de programme 03, Elaboration de normes et de directives 
Codex d'application generale, la Commission mettra !'accent sur !'harmonisation des 
prescriptions nationales de certification et d'inspection en matiere de qualite et d'innocuite 
des aliments faisant l'objet d'un commerce international, en vue d'obtenir une reconnaissance 
mutuelle des systemes equivalents, comme le prevoit la decision relative aux mesures et 
obstacles sanitaires et phytosanitaires du projet d' Acte final de l'Uruguay Round. Une 
reunion du Comite sur les systemes d'inspection et de certification des importations et 
exportations alimentaires (Australie) sera organisee pendant l'exercice. Les normes relatives 
a l'etiquetage des produits alimentaires, y compris l'etiquetage nutritionnel, a l'hygiene 
alimentaire, aux additifs alimentaires et contaminants, aux residus de produits chimiques 
agricoles et veterinaires dans les aliments et aux methodes d'analyse et d'echantillonnage 
continueront d'etre prioritaires. Les autres reunions prevues sont les suivantes: Comite sur 
les additifs alimentaires et les contaminants (2 reunions, Pays-Bas); Comite sur l'etiquetage 
des produits alimentaires (Canada); Comite sur l'hygiene alimentaire (2 reunions, Etats-Unis 
d' Amerique); Comite sur les residus de pesticides (2 reunions, Pays-Bas); Comite sur les 
residus de medicaments a usage veterinaire dans les aliments (2 reunions, Etats-Unis 
d' Amerique). 

514. L'element de programme 04, Coordination des activites de normalisation aux nivaux 
mondial et regional, sera axe sur la coordination avec le GATT et d'autres organismes de 
normalisation, comme I' Organisation intemationale de normalisation (ISO), pour donner suite 
aux resultats de !'Uruguay Round. Cet element prevoit aussi une cooperation avec des 
organisations non gouvemementales. En outre, il englobe les reunions des cinq comites 
regionaux de coordination du Codex, qui sont charges de mettre au point et d'harmoniser les 
activites a l'echelle regionale (Afrique, Asie, Europe, Amerique latine et Caraibes, Amerique 
du Nord et Pacifique Sud-Ouest). Une reunion de chacun de ces comites sera tenue au cours 
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de 
Nouvelle-Zelande. 

au Nigeria, en Chine, en Suede, au Bresil et en 

515. L'e!Cment de programme 05, Publication et application des normes et 
recommandations du Codex, est une activite permanente. Durant l'exercice, on s'efforcera 
de les recommandations de la Commission sous une forme revisee, plus accessible. 

516. Pour donner suite a Ia Declaration et au Plan d' action de la CIN, le Bureau 
de la FAO pour aidera les pays membres a traiter les questions suivantes: 

amelioration de la securite alimentaire des menages; protection des consommateurs grace a 
!'amelioration de Ia et de l'innocuite des aliments; prevention et elimination de 
certaines carences en oligo-elements, incorporation d'objectifs nutritionnels dans les 
pv,CAW-JW.''" et programmes de developpement. Le Bureau regional aidera les pays a etablir et 
a mettre en oeuvre des plans d'action nationaux sur l'alimentation et la nutrition ainsi qu'a 
elaborer une strategie regionale. II s'appuiera sur les efforts actuels visant a mettre en place 
un systeme interpays et intrapays de cooperation et d'echanges d'experiences et 
d'informations. Ce reseau sera fonde sur Ies points de convergence etablis pour la CIN dans 
douze pays appartenant aux differentes sous-regions. 

517. Dans le domaine de Ia securite et de I'innocuite des aliments, le Bureau regional 
appuiera des activites de formation a I' intention du personnel charge du controle de Ia qualite 
des aliments et la mise en place d 'un systeme de surveillance des importations et des 
exportations de produits alimentaires. Pour ce qui est de !'incorporation d'objectifs 
nutritionnels dans les politiques et programmes de developpement, deux centres de formation 
seront crees, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. 

518. Des ateliers multidisciplinaires, seminaires, reunions et publications connexes sont 
Entre autres se tiendra la cinquieme session de la Commission mixte 

FAO/OMS/OUA de l'alimentation et de la nutrition. 

519. Le Bureau regional de Ia FAO pour l'Asie et le Pacifique 
participera a la mise en oeuvre de Ia Declaration mondiale et du Plan d 'action pour 
I' amelioration de la nutrition et abordera ainsi les huit themes de Ia Conference intemationale 

qui seront transformes en programmes d'action et projets aux niveaux 
sous-regional et regional. Les programmes d'amelioration du regime alimentaire 

beneficieront d'une aide, grace aux activites du Reseau asiatique pour I'alimentation et la 
nutrition. On accordera !'attention voulue au role important que l'industrie des aliments peut 
jouer dans I' amelioration des disponibilites alimentaires et, partant, de I'etat nutritionnel de 
la .,~.J~'""'~"· 

520. La Division mixte CEE/FAO de !'agriculture et du bois, continuera, par 
I'intermectiaire de son Groupe de travail sur la normalisation des produits perissables et 
!'amelioration de Ia qualite, d'etablir et de reviser des normes applicables au commerce 
international des produits alimentaires perissables et elle lancera des activites visant a aider 
!es pays' notamment ceux en de transition, a ameliorer la qualite des produits 
alimentaires. 
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521. Amerique latine et Caraibes: Pour donner suite a la CIN, on tiendra egalement 
compte des orientations strategiques formulees dans les plans regionaux (Mexico et 
Kingston). Le Bureau regional pour I' Amerique latine et les Caraibes appuiera la formulation 
et !'execution des plans nationaux. Le reseau de cooperation technique sur les systemes de 
surveillance alimentaire et nutritionnelle (SISV AN) continuera de recevoir un appui. Pour ce 
qui conceme des programmes nutritionnels, les activites de formation deja entreprises au 
niveau des communautes se poursuivront pendant l'exercice biennal 1994-95. En matiere de 
controle des aliments et de protection des consommateurs, on continuera de fournir une 
assistance pour !'harmonisation des legislations, normes, regles et codes de conduite sur Jes 
aliments, dans le cadre des differents systemes d'integration economique. On veillera 
egalement a renforcer le controle des aliments destines a l 'exportation et notamment 
l' application des normes du Codex. L' aide a la formation des vendeurs ambulants de produits 
alimentaires et la mise en place de petites entreprises s 'occupant de la vente ambulante 
d'aliments resteront d'importants domaines d'activites. 

522. P:roche-Orient: Le Bureau regional pour le Proche-Orient aidera a formuler des 
plans d'action nationaux sur la nutrition. Un appui sera egalement fourni aux institutions 
nationales et departements techniques des Etats Membres pour les aider a evaluer et formuler 
des politiques en matiere d'alimentation et de nutrition et a identifier les problemes de 
carences alimentaires et les problemes nutritionnels specifiques. Une aide sera accordee pour 
renforcer le controle des aliments sur le plan national et garantir l' efficacite des systemes 
d'inspection des aliments, notamment en etablissant des criteres types pour !'importation et 
!'exportation de denrees alimentaires et pour des techniques appropriees de transformation 
des aliments. 

• Activites de terrain 

523. Le Programme d'action special sur la nutrition et l'assurance de la qualite des 
produits alimentaires sera le principal moyen employe pour foumir et coordonner l' assistance 
technique pour le suivi de la CIN. Ce programme d'action special est corn;:u pour aider les 
pays a promouvoir et a proteger le bien-etre nutritionnel, en ameliorant l'acces de tous a des 
aliments de bonne qualite, sans danger, en quantite suffisante. II soutiendra la formulation, 
l 'execution et l 'evaluation de projets de terrain corn;us pour faire en sorte que l 'offre et la 
demande de produits alimentaires soient suffisantes, que la qualite des aliments soit preservee 
tout au long du circuit de distribution, depuis I' exploitation ou le jardin familial jusqu'aux 
consommateurs, de fa<;:on a ce que soit preservee leur valeur nutritionnelle et economique, 
pour proteger les aliments contre les pertes ou les contaminations et pour encourager, 
notamment par le moyen d'une education nutritionnelle largement repandue, leur utilisation 
avisee et rationnelle comme source de nutriments et comme produits ayant une valeur 
commerciale sur Jes marches interieurs et a l 'exportation. 

524. Des activites de terrain seront mises en oeuvre dans les domaines suivants: controle 
des aliments et normes alimentaires; surveillance nutritionnelle; maladies dues aux carences 
en oligo-elements; etablissement et execution de plans d'action nationaux lies a la CIN pour 
l' amelioration de la nutrition. Plus de 30 pays recevront une aide a ce titre pendant 
I' exercice. 
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525. On continuera d' examiner et d 'evaluer l' efficacite des systemes. nationaux de contr61e 
des produits alimentaires, de mettre au point des normes et reglements en matiere 
d'alimentation, de former des inspecteurs de produits alimentaires et du personnel de 
laboratoire et de mettre en place des systemes de controle de la qualite et de certification 
pour les importations et exportations de produits alimentaires. Pour ces activites, on prevoit 
d'entreprendre plus de 40 projets nationaux, regionaux et mondiaux. L'aide aux activites de 
terrain comprendra notamment la fourniture de renseignements techniques, de manuels et de 
directives pour le personnel de terrain, sur des questions telles que le controle et la 
normalisation de la qualite des aliments, les bonnes pratiques de fabrication et d'hygiene dans 
l'industrie alimentaire, !'utilisation et la dose quotidienne acceptable des additifs alimentaires 
autorises et les teneurs maximales en differents contaminants des aliments. 

526. En ce qui conceme les maladies dues a des carences en oligo-elements, le 
programme continuera de soutenir le projet visant a accroitre la production et la 
consommation d'aliments riches en vitamine A et en carotene ainsi qu'a promouvoir la 
production et l'offre d'aliments ayant une teneur naturelle elevee en d'autres oligo-elements 
indispensables, notamment l'iode et le fer. En outre, on entreprendra des projets d'ectucation 
nutritionnelle utilisant les medias, les vulgarisateurs dans les domaines de !'agriculture et la 
sante et les ecoles primaires et secondaires, afin d' ameliorer les connaissances nutritionnelles 
et les habitudes alimentaires. 

527. D'autres activites de terrain seront mises en oeuvre dans le cadre du Programme 
d'action special d'aide en matiere de politiques et de programmation pour la securite 
alimentaire et le developpement agricole et rural durable, qui permettra de formuler et 
d'appliquer une approche coordonnee en ce qui conceme d'une part les recommandations de 
la FAO sur les plans nationaux d'action pour I' amelioration de la nutrition et d'autre part les 
avis de la FAO sur les strategies, les politiques et la planification en matiere de 
developpement agricole et de securite alimentaire. Dans le cadre de plans nationaux d' action 
pour ameliorer la nutrition, qui font suite a la Conference intemationale sur la nutrition, les 
projets de terrain engloberont plusieurs categories d'activites: aide directe a l'etablissement 
de plans d'action, participation a la formulation de programmes et de projets, aide dans le 
domaine de la composition des aliments pour une meilleure formulation des programmes 
nutritionnels, renforcement des capacites nationales pour I' execution du plan d'action et mise 
en place de systemes de suivi et d'evaluation des effets de ces programmes et projets. 

528. Les projets de terrain foumiront aussi un appui pour la mise au point d'outils 
methodologiques. En coordination avec le SMIAR et le Programme d'assistance a la securite 
alimentaire, de nouvelles techniques telles que l'etablissement de cartes des risques et des 
indicateurs nutritionnels peu couteux mais precis seront employees pour faciliter la 
surveillance et I' adaptation des programmes et projets d'amelioration nutritionnelle. 
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. ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milliers de. dollars, ensemble des fonds) .. .. .. 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 10 257 PO 24 944 AFC 557 
Interregional 187 Fonds fiduciaire 8 923 AGO 9 845 
Afrique 12 540 PNUD 966 ESN 25 253 
Asie et Pacifique 7 674 PNUD - SAT l 484 Bureaux regionaux 2 136 

Proche-Orient 2 527 PNUD - SAT 2 444 

Europe 951 PAM 1 114 

Amerique latine 3 655 Codex (OMS) 916 

Programme 2.1.6 37 791 37 791 . 37 791 

• Recapitulation des previsions par sous-programme 

Budget Variation Augmeu- Budget Amiees Foudil. extra· 
n - 1992~93 de programme tatiou 1994-95 de budgetaires 
-~-~ - -vi;•~•••••~ de couts travail 

2 .1. 7 .1 Traitement et analyse des 16 220 (709) 1 866 17 377 128,0 1 699 
statistiques 

2 .1. 7. 2 Situation et perspectives 6 556 108 764 7 428 56,7 0 

2. 1. 7. 3 Systeme d' alerte rapide et 6 075 448 791 7 314 43,3 2 622 
d'information sur l'alimentation 

2.1. 7.4 Developpement des statistiques 3 955 (233) 407 4 129 22,l 1 147 

2. 1. 7. 7 Bureaux regionaux - Information 2 263 (383) 194 2 074 13,7 0 
et analyse en matiere 
d'alimentation et d'agriculture 

2.1.7.8 Soutien des programmes de 1 261 (97) 129 1 293 11,9 l 139 
terrain 

2.1.7.9 Gestion du programme 2 751 (23) 278 3 006 29,8 0 

Programme 2.1.7 39 mn (889) 4 429 42 621 305,4 6 607 

• Activites proposees pour 1994-95 

529. Les activites concernant les Statistiques de production incluent la compilation et la 
diffusion de statistiques mondiales sur la production pour plus de 250 productions vegetales 
primaires, especes d'animaux et produits de l'elevage. La FAO collecte cette information au 
niveau des pays et complete !es donnees fournies par les services nationaux de statistique en 
!es ajustant, s'il y a lieu, sur la base de concepts et de definitions normalisees, en etablissant 
des estimations pour des pays n'ont pas communique de donnees ou les ont 
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communiquees tardivement, en exprimant toutes les donnees en unites de mesure communes 
et en etablissant des donnees globales et des indicateurs par pays. Le dialogue avec les 
services nationaux se poursuivra en vue d'ameliorer la couverture, la qualite, la fiabilite et 
la mise a jour de !'information, ainsi que de simplifier OU supprimer les questionnaires 
superflus. De nouveaux tableaux seront publies dans l' Annuaire PAO de la production et 
dans le Bulletin trimestriel de statistiques de la PAO pour repondre aux besoins des 
utilisateurs. 

Budget Variation Budget Pourcentage 
1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Statistiques de la production 1 050 (80) 970 6% 

02 Statistiques du commerce 1 053 88 1 141 7 % 

03 Traitement des donnees nationales et bilans 3 896 45 3 941 25 % 
alimentaires 

04 Sil et autres systemes 1 605 (394) 1 211 8 % 

05 Services aux usagers (AGROSTAT) 979 (81) 898 6 % 

06 Centre mondial d'information agricole (CMIA) 2 474 (427) 2 047 13 % 

07 Statistiques economiques 1 109 (71) 1 038 7% 

08 Terres et biens de production agricoles 1 313 215 1 528 10 % 

09 Prix et nombres-indices agricoles 892 (84) 808 5 % 

10 Statistiques de la consommation alimentaire et 1 217 (227) 990 6 % 
de la population 

11 Sixieme enquete mondiale sur l'alimentation 428 48 476 3% 

12 Analyse des donnees de l'enquete sur Jes 204 259 463 3% 
menages 

Tota1,·.auxcouts.de•l992·93 16 220 (709) 15 SU 100 % 
Accroissements de couts 1 866 

Budget 1994•95, y co1npris Ies · accrolssements de· emits 17 377 

530. En raison de la demande croissante de Statistiques du commerce, Jes activites y 
relatives seront renforcees mais de fa9on limitee. La compilation de donnees sur les 
importations et les exportations, tant en quantite qu'en valeur, est une operation tres 
compliquee qui n'est realisable avec Jes moyens disponibles que parce qu'une partie des 
donnees sont re9ues sous forme lisible sur ordinateur. On prevoit de developper encore 
davantage, en etroite collaboration avec d'autres organisations internationales, l'emploi de 
moyens electroniques pour I' acquisition de donnees statistiques sur le commerce exterieur. 
Cela permet en outre, moyennant un effort supplementaire limite, d'etablir une banque de 
donnees sur les echanges par origine et destination, qui est tres utile pour estimer les 
echanges commerciaux des pays qui ne communiquent pas de statistiques ou les 
communiquent avec retard. Cette meme banque de donnees servira a evaluer les courants 
commerciaux, du moins pour les principaux produits agricoles. Pour le commerce exterieur 
egalement, de nouveaux tableaux seront publies dans l'Annuaire FAO du commerce et dans 
le Bulletin trimestriel de statistiques. 

531. Durant l'exercice 1994-95, Jes comptes disponibilites/utilisation au niveau des pays 
et des produits seront mis a jour jusqu 'a I' annee 1993. Pour mieux repondre aux besoins des 
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nutritionnistes, on introduira une nouvelle presentation des bilans alimentaires pour plus de 
160 pays. L' ancienne presentation restera a la disposition des utilisateurs, sous l 'intitule Bilan 
des produits. 

532. L'etablissement des comptes disponibilites/utilisation pour de nouveaux pays, deja 
entrepris durant l'actuel exercice biennal, sera accelere en vue de fournir, autant que possible 
et dans les meilleurs delais, des informations completes et fiables sur la production, le 
commerce exterieur et l'utilisation, ainsi que des indicateurs derives tels que nombres 
indices, bilans alimentaires, etc. 

533. Les systemes statistiques en usage seront remanies pour etre transformes en systemes 
du CMIA; !'element FAOSTAT facilitera le maniement des donnees et une 
rationalisation des systemes existants. On poursuivra l'integration des banques de donnees 
intemes pour harmoniser les statistiques concemant differents domaines et provenant de 
differentes sources. Les travaux d'integration visant a fondre les differents systemes en un 
systeme unique, associes a la diffusion electronique de l'information, entraineront une baisse 
sensible des frais de maintenance. 

534. Le projet AGROSTAT.PC, acheve en 1992-93, a ete bien re<;:u par les utilisateurs 
interesses par des informations statistiques sur l'utilisation des sols, les populations, la 
production et le commerce agricoles, la consommation alimentaire, etc. En 1994-95, on en 
elaborera une nouvelle version utilisant des applications graphiques pour le rendre d'un usage 
plus facile. De nouvelles series statistiques seront disponibles sur disquette; on 
envisager l'emploi de disques optiques numeriques pour la diffusion des grandes banques de 
donnees, comme celle qui porte sur le commerce exterieur par origine et par destination. 

535. On continuera d'elargir le CMIA pour y integrer les informations statistiques etablies 
par d'autres services de l'Organisation. L'achevement de la phase demise au point permettra 
des economies. En particulier, l' essentiel des materiels et logiciels necessaires devraient etre 
disponibles a la fin de 1993. On intensifiera la formation du personnel de la FAO pour lui 
apprendre a les utiliser. En outre, la mise en oeuvre du CMIA se traduira par une 
amelioration de I' aide aux pays membres pour la mise au point de systemes nationaux 
d' information statistique. 

536. L'element de programme Statistiques economiques prevoit un elargissement de la 
couverture par pays des indicateurs macro-economiques et des comptes economiques de 
!'agriculture. Pour aider les pays en developpement a etablir les elements agricoles de leur 
comptabilite nationale, on elaborera un manuel revise sur les comptes econorniques de 
!'agriculture, aligne sur le systeme revise de comptabilite nationale adopte par la Commission 
de statistiques des Nations Unies. On poursuivra la mise a jour et I' amelioration de la base 
de donnees sur l'assistance exterieure a !'agriculture. 

537. L' element de programme Terres et moyens de production agricole couvre I 'utilisation 
des terres, l'irrigation, les engrais, les pesticides et les machines agricoles. L'accroissement 
des ressources consacrees a cet element resulte de la reaffectation necessaire pour la mise au 
point de statistiques de l'environnement relatives a !'agriculture durable, conformement aux 
recommandations faites par la CNUED pour combler les lacunes existantes dans les donnees 
sur cette question. On etablira des directives pour l 'elaboration de ces statistiques. 

Page 203 



538. On poursuivra la mise a jour et I' amelioration de la qualite et de la couverture des 
bases de donnees relevant de l 'element Prix et nombres indices agricoles. On fournira des 
conseils techniques aux pays pour le developpement et le renforcement des systemes de 
collecte de donnees sur les prix agricoles. On etablira des manuels techniques sur Ies 
methodes d'enquete sur les couts de production et de commercialisation et les marges. 

539. Dans le cadre de !'element de programme Statistiques de consommation et de 
population, on fera des estimations et des projections de la population et de la main-d'oeuvre 
agricoles. En outre, on rassemblera des donnees sur la consommation alimentaire et diverses 
autres donnees derivees des enquetes sur Ies menages, qui seront diffusees sous forme 
imprimee ainsi que sous forme lisible par ordinateur. Enfin, on entreprendra des travaux sur 
la mise au point d'indicateurs de la situation alimentaire et nutritionnelle. 

540. La Sixieme enquete mondiale sur l'alimentation, qui doit paraitre en 1995, fournira 
les dernieres informations sur le niveau et les tendances des disponibilites alimentaires et la 
sous-nutrition dans les pays en developpement. 

541. Pour donner suite a la Conference intemationale sur la nutrition, on attachera une 
importance beaucoup plus grande a I' element Analyse des donnees tirees d 'enquetes sur les 
menages. Cet element prevoit notamment la fourniture de conseils et indications aux services 
nationaux de statistiques pour leur permettre d 'employer efficacement les donnees tirees 
d'enquetes sur les menages afin d'evaluer, d'analyser et de suivre la situation alimentaire et 
nutritionnelle. A cet effet, on produira du materiel de formation et on organisera des 
seminaires/ateliers regionaux. 

Sous-Programme 2.1.7.2: Situation et perspectives 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de y• _ 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Situation de l'alimentation et de !'agriculture - 1 733 89 l 822 27 3 
Aspects mondiaux et problemes particuliers 

02 Alimentation et agriculture - Echelons national 1 617 (221) 1 396 21 3 
et regional 

03 Rapport et perspectives sur !es produits - FAO 1 213 9 1 222 18 3 
04 Suivi de la situation mondiale des produits, du 1 993 231 2 224 33 3 

commerce et des recettes d 'exportation 

Total, aux routs de 1992-93 6 556 108 6 664 100 % 

Accroissements de cmlts 764 

Budget 1994-95, y compris les accmissements de couts 7 428 

542. La publication annuelle Situation de l'alimentation et de !'agriculture continuera de 
passer en revue la situation actuelle de I' agriculture et de l 'alimentation aux niveaux mondial, 
regional et national, avec un chapitre special consacre a un theme presentant un interet 
particulier. En 1994, ce chapitre special sera consacre a la gestion et a la conservation des 
forets mondiales et en 1995 aux problemes de commerce mondial dans le secteur de 
I' agriculture apres l'Uruguay Round. Cette .publication restera axee sur les politiques et 
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renforcera encore l'analyse des perspectives a court terme des politiques de l'alimentation 
et de !'agriculture. Les tableaux de l'annexe seront combines avec la publication annuelle 
"Tableaux par pays" et seront presentes sous forme de disquette, ce qui en facilitera 
I 'utilisation. 

543. Au titre de I' element de programme 02, un appui technique continuera a etre foumi 
aux divisions mixtes de l'agriculture qui relevent a la fois de la FAO et des commissions 
economiques et sociales regionales des Nations Unies, ainsi qu'aux bureaux regionaux de la 
FAO, pour tout ce qui touche !'analyse de l'economie et de la politique agricole, l'aide a la 
planification et la formation. De leur cote, ces divisions mixtes et bureaux regionaux 
fourniront des informations utiles pour le chapitre de la "Situation de l' alimentation et de 
l' agriculture" consacre aux analyses regional es. 

544. La publication annuelle Rapport et perspectives sur les produits (element 03) 
continuera de fournir des evaluations de l' evolution du commerce et des marches des produits 
agricoles, essentiellement a l'intention des pays qui ne possedent pas de services nationaux 
d'information commerciale. Les activites de suivi de la situation des produits prevues au titre 
de ce sous-programme (element 04) continueront a englober la collecte, !'analyse et la 
diffusion d'informations sur quelque 80 produits agricoles. On s'interessera a l'analyse des 
produits agricoles non traditionnels, dans le but d'appuyer une diversificationjudicieuse des 
exportations et de renforcer les recettes d'exportation des pays en developpement. On suivra 
de pres les courants d'echange des produits agricoles dans le cadre du nombre croissant 
d'arrangements commerciaux. Des dispositions ont ete prises en vue de poursuivre la collecte 
et !'analyse de donnees sur la situation actuelle et les perspectives de certains produits, 
serviront de base pour les rapports sur les marches publies regulierement au titre du Sous
Programme 2.1.8.3, en liaison avec les travaux des groupes intergouvemementaux de 
produits sur le jute, le the, les bananes et les agrumes, et pour publier un recueil de 
statistiques a jour sur les cuirs et peaux. Les ressources supplementaires consacrees a cet 
element de programme seront obtenues par un transfert de personnel d'autres sous
programmes (2.1.8.3 et 2.1.8.4), compte tenu des besoins accrus des decideurs en matiere 
d'informations specialisees a jour sur I' evolution du commerce des produits. 

Sous-Programme 2.1.7.3: Systeme d'information et d'alerte rapide 
sur I' alimentation 

Budget Variation Budget 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 

programme 

01 Suivi des perspectives rnondiales de 3 124 295 3 419 
I' alirnentation 

02 Alerte rapide en cas de crises alirnentaires 2 951 153 3 104 

Total, aux routs de 1992-93 6 075 448 6 523 
Accroissernents de couts 791 

Budget 1994-95, y compris les accrois.sements de couts 7 314 

Pourcentage 
du sous-

programme 

52 % 

48 % 

100 % 

545. Ce sous-programme englobe le SMIAR et ses deux elements, le suivi des 
perspectives mondiales de l'alimentation et l'alerte rapide en cas de crise alimentaire. II est 
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propose de conserver, en 1994-95, le rang eleve de priorite accorde a cette activite dans les 
exercices precedents, moyennant des ressources accrues. 

546. Les principaux axes proposes pour l'exercice 1994-95 sont la poursuite des activites 
regulieres du SMIAR, !'analyse des demandes d'aide alimentaire d'urgence emanant des 
gouvernements, le renforcement de la surveillance de la situation dans les pays d'Europe 
orientale et de l'ancienne URSS, la poursuite de I' amelioration de la fourniture de donnees 
de base provenant des pays vulnerables et I' intensification de !'utilisation d' outils 
technologiques modernes pour !'analyse et la diffusion des informations. Compte tenu de 
l 'accroissement des difficultes d 'approvisionnement alimentaire d 'uncertain nombre de pays, 
notamment en Europe orientale et dans l'ex-URSS, il est necessaire de renforcer les capacites 
du systeme pour le suivi de l'etat des recoltes et des disponibilites alimentaires dans 
differents pays, afin de pouvoir alerter les gouvernements et les organismes d'aide 
internationale en cas de crise alimentaire imminente. Par ailleurs, le contexte se caracterise 
par l'accroissement des difficultes economiques de nombreux pays tributaires d'importations 
de produits alimentaires pour une grande partie de leur approvisionnement et pas l'instabilite 
persistante de la situation mondiale en matiere de securite alimentaire. 

547. Pour ameliorer la transmission des informations de base au SMIAR et leur qualite, 
on poursuivra I' extension de la couverture du systeme a des produits autres que Jes cereales 
dans les pays oil ces produits fournissent une part importante de I' alimentation. On continuera 
de renforcer les liens de cooperation avec des organisations non gouvernementales, en vue 
de partager des informations, d'ameliorer le suivi des indicateurs socio-economiques, 
d'identifier les populations a risque et d'evaluer leurs besoins d'aide d'urgence. Les methodes 
mises au point pendant l'exercice 1992-93 pour surveiller I' evolution de la mousson du Sud
Ouest en Asie seront mises en oeuvre. Des missions d'evaluation des recoltes seront 
organisees et leurs methodes seront affinees. 

548. Les capacites d'analyse du systeme au niveau des pays seront renforcees par 
!'introduction d'un poste de travail informatise qui permettra d'integrer les donnees de 
terrain, les donnees agrometeorologiques et les donnees de telectetection dans un seul systeme 
d'information geographique. La base de donnees du systeme sera developpee et entierement 
integree dans le systeme CMIA. On continuera de developper la diffusion electronique des 
rapports et alertes speciales du SMIAR dans le cadre du CMIA/FAOINFO. 

549. Un atelier regional sur l'alerte rapide sera organise pour la region Afrique du Nord 
et Proche-Orient, dans le but d'encourager la creation OU le renforcement de systemes 
nationaux d'alerte rapide et de faciliter des echanges de donnees d'experience sur le 
fonctionnement de ces systemes. En outre, on essayera de mettre en place un reseau de 
cooperation technique entre les systemes nationaux d'alerte rapide et d'information 
alimentaire en Asie et dans le Pacifique. 

550. L'accroissement des responsabilites en matiere d'analyse des demandes d'aide 
alimentaire d'urgence et la cooperation active du systeme avec le Departement des affaires 
humanitaires de l'ONU necessiteront la creation d'un nouveau poste de specialiste des 
urgences alimentaires. En outre, on essayera d'obtenir des ressources extrabudgetaires pour 
renforcer la surveillance de la situation alimentaire en Europe orientale et dans les Etats 
nouvellement independants de I'ex-URSS. 
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Sous-Programme 2.1.7.4: Developpement des statistigues 

Budget Variation Budget Pourcentage 
El~ment de programme 1992~93 de 1994~95 du sous~ 

programme programme 

01 Systemes statistiques nationaux l 397 (13) 1 384 37 3 

04 Organes statutaires dans le domaine des 484 26 510 14 3 
statistiques 

05 Soutien du traitement des donnees 1 153 (235) 918 25 3 

06 Methodologie des enquetes, statistiques sociales 921 (11) 910 24 3 

Total, aux emits de 1992-93 3 955 (233) 3 722 100% 

Accroissements de couts 407 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 4129 

551. L'element de programme Systemes statistiques nationaux comprend la mise au point 
de programmes statistiques nationaux integres a long terme, la promotion du Recensement 
mondial de !'agriculture de 1990 et les preparatifs du Recensement mondial de I' agriculture 
de l'an 2000. On s'attend encore a ce que certains pays participent au programme pour le 
Recensement mondial de !'agriculture 1990. Les visites rendues dans les pays par le 
personnel et les cours de formation auront pour objet de preparer des statisticiens nationaux 
a la planification et a la conduite des recensements agricoles. Une aide sera foumie a certains 
pays pour !'elaboration de programmes statistiques integres a long terme. Outre les 
publications habituelles concemant le recensement agricole, c'est-a-dire les deux bulletins de 
recensement agricole, un manuel technique sur l'emploi de la teledetection dans les 
statistiques agricoles sera prepare. Les preparatifs du Recensement mondial de l'agriculture 
de l' an 2000 comprendront la redaction du programme global visant a incorporer les 
nouvelles definitions et nomenclatures adoptees dans le systeme des Nations Unies et a 
affiner les objectifs et methodes, en tenant compte des faits nouveaux survenus dans les 
differentes regions du monde. Les activites de suivi comprennent des etudes au niveau des 
pays visant a regler des problemes d'organisation et de gestion des recensements agricoles 
dans certains pays et l'organisation, dans quelques pays d' Afrique, d'ateliers nationaux sur 
les utilisateurs/producteurs de statistiques agricoles. 

552. L'element de programme correspondant aux Organes statutaires dans le domaine des 
statistiques prevoit des activites comme !'organisation de reunions, la preparation de 
documents et de rapports et la suite donnee aux recommandations. A I' occasion des reunions 
des organes statutaires, !'Organisation recueille aupres de specialistes nationaux des 
statistiques et d'autres techniciens de haut niveau des avis techniques sur les priorites de 
travail en matiere de normalisation et de methodes statistiques, y compris l'application de 
nouvelles techniques statistiques. Des reunions de la Commission des statistiques agricoles 
pour l' Afrique, de la Commission des statistiques agricoles pour l' Asie et le Pacifique et du 
Comite consultatif d'experts de la statistique seront organisees en 1994. Des reunions du 
Groupe d'etude FAO/CEE/ESC sur les statistiques alimentaires et agricoles et du Groupe de 
travail F AO/Institut americain de statistique (IASI) sur les statistiques agricoles se tiendront 
en 1995. 

Page 207 



553. L' element relatif au Soutien du traitement des donnees comprend l 'assistance fournie 
aux bureaux nationaux de statistiques agricoles pour les aider a developper leur capacite de 
traitement des donnees. Des documents techniques seront etablis sur les methodes de 
traitement des donnees de recensement et sur la creation et la gestion de banques de donnees 
agricoles. Cet element de programme servira aussi de centre de liaison pour la coordination 
entre le traitement des donnees tirees d' enquetes nationales et le CMIA. 

554. Les principales activites prevues au titre de I' element de programme Methodologie 
des enquetes, statistiques sociales ont trait a la methodologie des enquetes et des 
recensements concemant l'alimentation et !'agriculture et les domaines connexes, aux 
indicateurs socio-economiques dont les pays ont besoin pour formuler et suivre leurs 
politiques dans differents domaines, notamment en matiere de developpement rural et 
d'integration des femmes dans le developpement, et a la liaison et a la coordination avec les 
bureaux de statistique d'autres organisations intemationales. Les activites en ce qui conceme 
les statistiques sociales seront axees sur l'aide aux pays pour la mise au point de programmes 
d' indicateurs socio-economiques nationaux qui leur permettront de suivre et d' evaluer les 
progres accomplis en matiere de reforme agraire et de developpement rural. Pour obtenir les 
statistiques de base necessaires a la compilation de ces indicateurs, il faudra elaborer des 
programmes a long terme de developpement des statistiques, qui devront etre etroitement 
integres avec d'autres programmes statistiques des Nations Unies, comme le programme 
concemant la mise en place de dispositifs nationaux d 'enquetes sur les menages et le Pro jet 
sur les dimensions sociales de l'ajustement. On etablira une serie de documents sur la 
methodologie et le traitement des donnees des recensements et des enquetes, le calcul des 
indicateurs socio-economiques et I' evaluation de la participation des femmes a !'agriculture, 
a !'intention des pays et en vue de divers ateliers et cours de formation qui seront organises 
durant I' exercice. 

Sous-Programme 2.1.7.7: Bureaux regionaux 

555. Afrique: Outre !'assistance continue aux Etats Membres pour l'amelioration des 
systemes de collecte de donnees statistiques, le Bureau regional pour I' Afrique accordera 
davantage d'attention a !'analyse des statistiques agricoles collectees. En consequence, on 
soutiendra des programmes pragmatiques visant a renforcer les capacites des pays pour 
!'analyse et !'interpretation des statistiques et de !'information. Conformement aux 
recommandations formulees par la Commission des statistiques agricoles pour I' Afrique a sa 
treizieme session, des activites et etudes specifiques seront entreprises sur !es themes 
suivants: 
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a) selection de meilleurs echantillons statistiques et amelioration des techniques 
d 'estimation; 

b) mise a jour des methodes actuelles de recensement et d 'enquetes statistiques; 

c) elaboration d'une methode appropriee pour !'estimation des recoltes en 
agriculture mixte; 

d) manuel de travail sur Jes indicateurs servant a evaluer !'impact des 
programmes d'ajustement structure!; et 



e) delimitation, a l'interieur des pays, des zones agro-ecologiques par secteur de 
recensement, en vue de la production de statistiques agricoles plus 
significatives et plus pertinentes. 

556. Ces activites et etudes devraient renforcer les capacites des pays pour normaliser et 
ameliorer leurs techniques statistiques. A ce titre, on prevoit aussi des ateliers 
multidisciplinaires, des seminaires et des publications. La Commission des statistiques 
agricoles pour I' Afrique tiendra sa quatorzieme session en mars 1994. 

557. Asie et Padfigue: Le Bureau regional pour l' Asie et le Pacifique continuera a aider 
les pays membres a ameliorer leurs systemes nationaux de collecte, d'analyse et de diffusion 
d'informations et de donnees relatives a l'alimentation, a !'agriculture, aux peches et aux 
forets. On mettra l'accent sur l'analyse des donnees pour mieux employer les statistiques 
disponibles et deceler les deficiences et lacunes des programmes statistiques. Asa quinzieme 
session, la Commission des statistiques agricoles pour l 'Asie et le Pacifique examinera 
notamment le Programme pour le Recensement mondial de l'agriculture pour l'an 2000, les 
questions de productivite dans l'agriculture et les statistiques sur les cultures secondaires. 
Une consultation d'experts sera organisee pour examiner differents aspects de !'analyse des 
donnees. 

558. Europe: La Division mixte de !'agriculture et du bois CEE/FAO continuera de 
suivre les marches et le commerce internationaux des produits agricoles au moyen de 
rapports analytiques annuels reguliers, par des enquetes speciales, y compris des analyses des 
echanges intersectoriels. Ces activites reposent essentiellement sur les bases de donnees de 
la F AO et d' autres organisations, completees selon les besoins par des informations 
provenant de sources nationales. Le Groupe d'etude FAO/CEE/ESC sur les statistiques 
alimentaires et agricoles pour l'Europe examinera certains problemes de methodologie et 
d'analyse statistiques. 

559. Amerigue latine et Caraibes: Les statistiques pertinentes disponibles dans les bases 
de donnees mondiales seront traitees en vue des analyses regionales et sous-regionales que 
feront la Division mixte de I' agriculture CEPALC/FAO et le Bureau regional pour l 'Asie et 
le Pacifique. On pretera une attention particuliere a !'analyse des courants d'echange et a 
l'impact du nouvel environnement du commerce international, ainsi qu'a la competitivite. 
Cette activite sera entreprise de concert avec la Division des statistiques (ESS) et la Division 
des produits et du commerce (ESC). La Division mixte de l'agriculture CEPALC/FAO 
continuera a cooperer avec la Division de !'analyse des politiques (ESP) pour ameliorer le 
systeme CAPPA (CAPPA-2), grace aux enseignements tires de l'application de ce systeme 
en Amerique latine et dans les Caraibes. 

560. Proche-Orient: La Division mixte de l'agriculture CESAO/FAO et le Bureau 
regional pour le Proche-Orient continueront de fournir une assistance technique pour la 
collecte de statistiques et l'etablissement d'etudes d'evaluation et d'examens de la 
planification, aux niveaux macro-economique et micro-economique, dans le contexte des 
programmes d'ajustement structurel entrepris dans de nombreux pays de la region du Proche
Orient. La Commission regionale d' agriculture pour le Proche-Orient tiendra sa sixieme 
session en 1995. 
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• Activites de terrain 

561. Les activites de terrain dans le domaine des statistiques viseront essentiellement, 
comme par le passe, a renforcer les systemes nationaux de statistiques agricoles et a 
ameliorer la qualite des bases de donnees des Etats Membres. Une centaine de projets 
devraient etre operationnels, y compris l'important projet de recensement en Chine. En outre, 
le programme formera du personnel de terrain aux nouvelles technologies a appliquer aux 
projets et assurera la promotion, au niveau des pays, du materiel methodologique produit au 
titre du Programme ordinaire, ainsi que de la mise en oeuvre des recommandations des 
organes statutaires. 

ESTIMATIONS 1994~95 PARREGION, FONDS ET UNITE 
.. (milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 30 934 PO 42 621 AFC 2 357 

Interregional 193 Fonds fiduciaire 2 974 AGO 6 052 

Afrique 9 146 PNUD 3 228 ESC 11 643 

Asie et Pacifique 3 818 PNUD - SAT 2 405 ESP 3 837 

Proche-Orient 1 581 ESS 23 265 

Europe 1 484 Bureaux regionaux 2 074 

Amerique latine 2 072 

Proghunme 2.1.7 
·. 49228 49228 49 228 

Programme 2.1.8: Politiques alimentaires et agricoles 

• Recapitulation des previsions pa:r sous-programme 

.. 
Budget Variation Augmen- Budget Anne es Fonds extra-

Sous-Programme 1992-93 de J)fogramme tation 1994-95 de budget a ires 
.. de emits travail 

.. 

2 .1. 8 .1 Etudes prospectives mondiales 2 339 (317) 212 2 234 15,4 47 

2.1.8.2 Analyse des politiques agricoles 2 513 105 311 2 929 21,l 2 049 

2.1.8.3 Politiques et commerce des 10 963 (465) 1 222 11 720 80,8 465 
produits 

2.1.8.4 Securite alimentaire mondiale 5 544 (641) 528 5 431 37,8 9 995 

2.1.8.5 Aide a la planification agricole 7 169 633 854 8 656 64,7 17 372 

2.1.8. 7 Bureaux regionaux - Politiques 6 234 373 794 7 401 55,6 79 
alimentaires et agricoles 

2.1.8.8 Soutien des programmes de 1 776 0 213 1 989 18,9 2 494 
terrain 

2.1.8.9 Gestion du programme 2 958 132 300 3 390 35,2 0 

Programme 2.1.8 39 496 (180) 4 434 43 750 329,4 32 501 
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Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Proirramme 2.1.8.1: Etudes prospectives mondiales 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element· de programme 1992~93 de 1994~95 du soris-

programme programme 

01 Agriculture: Horizon 2000, Strategie 1 976 (352) 1 624 80 3 
intemationale du developpement et formulation 
des politiques et programmes 

02 Action consecutive a l'etude approfondie sur Jes 363 (232) 131 7 3 
problemes agricoles et alimentaires de I' Afrique 

03 Suite donnee au Programme "Action 21 " de la 0 267 267 13 3 
CNUED 

Total, aux couts de 1992-93 2 339 (317) 2 022 100% 

Accroissements de couts 212 

Budget 1994-95, y compris Jes accroiSsements de colits . · .. 2 234. .. . 

562. L'achevement en 1993 de l'etude "Agriculture: Horizon 2010" permet une reduction 
des ressources affectees a ce sous-programme. Des ressources prelevees sur les elements 01 
et 02 seront reaffectees au Sous-Programme 2.1.8.2 pour couvrir le cout du rapport 
interimaire 1995 sur l'ajustement agricole international et a un nouvel element 03 qui 
·englobera le suivi du Programme "Action 21 ". L'element 01 appuiera le suivi de l'etude 
Agriculture: Horizon 2010 en ce qui conceme les questions mondiales et regionales, !'accent 
etant mis sur les problemes de ressources naturelles et de durabilite, avec notamment 
l'evaluation de !'utilisation actuelle des sols, les possibilites d'irrigation, les arbitrages entre 
developpement agricole et environnement, les perspectives des systemes de production a 
faible consommation d'intrants apportes et l'impact de la degradation des sols sur la 
productivite agricole. 

563. L'element de programme 01 comprendra egalement des contributions a uncertain 
nombre de programmes d'action speciaux et a diverses etudes sectorielles OU regionales, ainsi 
que la contribution de la FAO aux travaux a l'echelle du systeme des Nations Unies sur des 
questions mondiales concemant l'alimentation et !'agriculture, notamment sa participation au 
processus d'examen et d'evaluation de la Strategie intemationale du developpement pour la 
quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpement. 

564. L'Action consecutive a l'etude approjondie des problemes agricoles et alimentaires 
de l'Ajrique (element 02) continuera de contribuer a I' elaboration d'un programme agricole 
commun pour l' Afrique. Ce programme est le fruit d'efforts entrepris sous l'egide de l'OUA 
pour assurer une meilleure integration economique des pays africains et accelerer leur 
developpement. La tache principale sera de mettre en place, en collaboration avec le Bureau 
regional pour l 'Afrique, un cadre politique operationnel pour la mise en oeuvre du protocole 
relatif a l 'alimentation et l 'agriculture qui sera annexe au traite portant creation de la 
Communaute economique africaine, ratifie par les Etats Membres de l'OUA en 1991. En 
outre, Jes travaux relevant de cet element de programme engloberont la contribution de la 
FAO au Programme mondial des Nations Unies de Jutte contre le SIDA et fourniront un 
centre de liaison pour les autres activites interorganisations. 
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Sous-Programme 2.1.8.2: Analyse des politigues agricoles 

Budget Varfation Budget Pourcentage 
Element de ptogranune 1992'-93 de 1994-95 du sous-

.. .. .. programme progrmume 

01 Appui et avis pour !'analyse des politiques 827 7 834 32 3 
national es 

02 Cooperation economique entre pays en 620 101 721 28 3 
developpement 

03 Politiques et performance du secteur agricole 763 29 792 30 % 

04 Assistance exterieure pour le developpement 163 (29) 134 5 % 
agricole 

05 Ressources interieures consacrees au 140 (3) 137 5 % 
developpement agricole 

Total, aux coi!ts de 1992-93 2 513 105 2 618 100 % 

Accroissements de couts 311 

Budget 1994-95, y compris Jes accroissements de coflts 2 929 

565. Comme il est maintenant admis que la reforme de Ia politique agricole doit faire 
partie integrante des reformes economiques mondiales et qu'il existe une quantite importante 
d'informations sur !'experience acquise par les pays qui ont entrepris des reformes dans les 
annees 80, on analysera cette information au titre de l 'element Appui et avis pour I' analyse 
des politiques nationales (element 01). On en tirera des conclusions qui alimenteront le debat 
sur la reforme des politiques et le processus d'avis en matiere de politiques. De plus, en 
raison des importantes modifications survenues dans le systeme commercial international, la 
FAO sera appelee, au titre de cet element, a analyser les effets de ces modifications sur le 
secteur agricole des pays en developpement et a concevoir des politiques appropriees pour 
y repondre. 

566. De fa<;:on plus generale, on continuera d'examiner, d'analyser et de suivre des 
questions fondamentales, notamment en ce qui conceme les politiques environnementales au 
niveau national, en vue de renforcer le travail global de I' Organisation en matiere d'analyse 
des politiques agricoles et d'avis aux pays membres. En outre, !'element 01 englobera le 
Systeme d'information sur les politiques agricoles (APIS), qui, entre autres choses, fournit 
des informations a jour sur les travaux relatifs aux politiques nationales. 

567. Au titre de !'element 02, Cooperation economique entre pays en developpement, on 
continuera de faire des etudes analytiques, de fournir des contributions au bulletin 
d'information sur la CEPD/CTPD et de suivre les progres realises. 

568. A mesure que les pays renforcent leurs interventions pour remectier aux desequilibres 
internes et externes de leur economie, reexaminent les incitations dans !'agriculture et 
preparent le terrain en vue d'une croissance durable, on examinera, dans le cadre de 
!'element 03 (Politiques et performance du secteur agricole), les perspectives et les options. 
On poursuivra I' analyse de la contribution que peuvent apporter !'agriculture et les politiques 
agricoles au processus de croissance. Cet element comprend egalement la preparation, un 
exercice sur deux, du document de la Conference sur Ies progres de l'ajustement agricole 
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international. Le huitieme rapport sera presente a la Conference de 1995. Son etablissement 
demandera plus de ressources qu'auparavant, car en 1991 la Conference a demande qu'il 
contienne une analyse de la pertinence et de l 'utilite des directives existantes a la lumiere des 
grandes evolutions de la situation alimentaire et agricole mondiale et des conceptions 
politiques en la matiere. 

569. L'integration de preoccupations d'environnement et de durabilite dans la formulation 
des politiques sera un aspect important des travaux futurs de la PAO en matiere d'analyse 
des politiques. La mesure de !'evolution des ressources environnementales et naturelles et 
!'incorporation de ces donnees dans l' examen des performances economiques constitueront 
un champ d'investigations important, de meme que l'analyse des arbitrages et des 
complementarites entre la croissance, l'attenuation de la pauvrete et la conservation des 
ressources et de l'environnement. 

570. Au titre de !'element Assistance exterieure pour le developpement agricole, on 
poursuivra l' analyse et la communication de donnees sur les structures actuelles de 
!'assistance exterieure et du credit prive a !'agriculture, les politiques d'aide, les conditions 
de prets et les tendances en matiere d'assistance technique. Les conclusions seront reprises 
dans la publication "Situation de l 'alimentation et de l 'agriculture" et les documents 
apparentes. La diminution des ressources affectees a cet element est due a une reaffectation 
au profit d'autres elements. La banque de donnees sur les flux financiers publics et sur 
l'assistance technique aux pays en developpement, qui est tenue a jour par la Division de la 
statistique (ESS) continuera de servir a l'etablissement d'analyses et de rapports. 

571. Les ressources interieures destinees au secteur agricole et en provenant continueront 
d'etre suivies et analysees dans le contexte des activites sur les politiques nationales, au titre 
de !'element Ressources interieures consacrees au developpement agricole. Les travaux 
relevant de cet element, qui ont abouti a plusieurs publications et monographies sur les 
politiques de fiscalite agricole en 1992-93, se poursuivront durant l'exercice 1994-95 et 
seront axes sur l' analyse des questions liees aux roles respectifs des secteurs publics et prives 
dans le developpement agricole. 

Sous-Pro~ramme 2.1.8.3: Politigues et commerce des produits 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Consultations producteurs/consommateurs et 6 029 331 6 360 61 % 
action sous !es auspices de la FAO 

02 La CEPD dans le commerce des produits 1 137 175 1 312 13 % 
agricoles 

03 Collaboration avec la CNUCED, le GATT et 1 863 (541) 1 322 13 % 
d'autres organisations 

04 Politiques de produits au niveau des pays 1 934 (430) 1 504 14 % 

Total, aux couts de 1992-93 10 963 (465) 10 498 100 % 
Accroissements de couts 1 222 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de cofits H 720 
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572. de ce sous-programme continuera d'etre le fonctionnement des 
et I' acces a ces ainsi que l 'amelioration de leur transparence 

au moyen de !'element de programme 01, Consultations 
on.smnmnu.uei'.lrs et action sous les auspices de la FAO, qui traite des problemes 

'-'"'"'"'""darn; le cadre des groupes intergouvernementaux et du Comite des produits. On 
continuera une demarche soup le pour la formulation de I' ordre du jour et du 
programme de travail des groupes de produits, compte tenu de Ia 
decision par le Comite des produits a sa demiere session de reexaminer le 
fonctionnement des groupes, et en en consideration la diversite des situations des 
differents les des et les activites d'autres organismes sur 

aux grandes modifications apportees au 
des negociations commerciales multilaterales de 

des transformations politiques et economiques survenues en Europe et dans 
les Etats nouvellement de l'ex-URSS, et des accords de commerce preferentiels 
et 

573. Pour donner suite a la CNUED, on intensifiera les travaux visant a mettre le 
commerce international au service du developpement durable et a assurer une synergie entre 
commerce international et environnement. Comme le prevoit le Programme "Action 21", 
cette activite des de questions liees au commerce et a I'environnement, 
y compris des etudes sur I' environnement concernant certains produits et I' analyse 
de leurs sur les nationales et intemationales, conformement aux 
recommandations du Comite des Cet accroissement des travaux sur les liens entre 

, ~·~,_, 1,,~••w••· durable et commerce sera rendu possible en partie par une 
reduction des activites concernant les projections sur les produits agricoles, puisque la 
demiere serie de sera terminee en 1993. En outre, comme l'a montre l'exercice 
biennal 1992-93, il sera possible d'obtenir des ressources extrabudgetaires pour des 
activites concernant l'environnement dans le cas de certains produits. 

574. de l 'environnement du commerce international des 
rl<'lli!"rlt<O<TP !'accent SUr le SUiVi des reorientations des politiques 

a court terme. On deux numeros de la publication annuelle "Examen 
des cerealieres II et d 'en elargir la portee en y incluant certains autres produits 
alimentaires de base, utilisant a cet effet des documents etablis pour les groupes 

ve1:neme:nt<mx et d'autres organes. 

575. Deux activites regionales sont prevues a de La CEPD dans le commerce des 

576. On 

EU es seront toutes deux axees sur l' analyse de l' evolution de la situation 
agricoles un interet pour les regions concernees (Asie et 

et tiendront des conclusions des projections de la FAO relatives aux 
l' an 2000' ainsi que des resultats des negociations commercial es 

Round et d'autres negociations regionales et sous-regionales. 

v"'''""I-'"''" de 
la cooperation avec d'autres organisations internationales qui 

et de commerce international (element 03), notamment le GATT et 
ainsi que l'OCDE. Les activites des groupes intergouvernementaux faisant 

)';a11u"·'u" international de produit continueront d'apporter un appui au Fonds 
la CNUCED, 
fonction 

de base. Certaines depenses pourraient etre imputees sur 
de finances par le Fonds commun, dans le cas des 
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groupes intergouvernementaux qui ne se reunissent qu'une fois durant l'exercice biennal. 
Pour couvrir ces depenses, on a reaffecte des ressources a l'interieur de ce sous-programme. 

577. Les activites concernant les avis aux pays membres en matiere de politiques se 
poursuivront au titre de I' element Politiques en matiere de produits au niveau des pays. Ce 
travail, qui consiste a conseiller les pays sur les politiques et programmes nationaux 
concernant les produits, ainsi qu'a renforcer leurs capacites d'analyse, demise en oeuvre et 
de suivi de programmes sur les produits, prendra en consideration les questions de durabilite 
dans le cadre du commerce international des differents produits. On essayera d'obtenir un 
financement extrabudgetaire supplementaire. 

578. L'accroissement des activites concernant les liens entre environnement et commerce 
international, dans le cadre de ce sous-programme, necessitera la creation d'un poste de 
specialiste de l'economie des ressources environnementales, qui sera compensee par la 
suppression d'un autre poste. 

Sous-Programme 2.1.8.4: Securite alimentaire mondiale 

Budget Variation Budget Pourceritage 
Element de programme 1992~93 de 1994"95 du sous• 

programme .. programme 

01 Programme d'assistance pour la securite 2 433 166 2 599 53 % 
alimentaire (PASA) 

02 Securite alimentaire intemationale et politiques 3 111 (807) 2 304 47 % 
d 'aide alimentaire 

Total, aux coiits de 1992-93 5 544 (641) 4 903 100% 
Accroissements de couts 528 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de emits 5 431 

579. Ce sous-programme continuera d'englober d'une part les travaux d'analyse destinee 
a soutenir les debats du Comite de la securite alimentaire mondiale et, d'autre part, un appui 
aux activites d'aide a la securite alimentaire aux niveaux national, sous-regional et regional, 
qui relevaient jusqu'a present du Programme d'assistance pour la securite alimentaire 
(PASA). 

580. Ce sous-programme devrait jouer un role important dans la mise en oeuvre du Plan 
d'action adopte par la CIN. Les moyens qui seront employes a cet effet sont decrits au 
chapitre 2 du Plan d'action qui traite de la securite alimentaire des menages. Ce chapitre 
enonce 15 objectifs pour les gouvernements, les organisations sans but lucratif, le secteur 
prive et les organisations internationales, en vue de traiter de fac;on globale les causes de 
l'insecurite alimentaire des menages. Les methodes mises au point par le PASA pour 
!'elaboration de programmes d'ensemble de securite alimentaire constituent un instrument 
important pour aider les pays a atteindre ces objectifs. En raison des engagements pris a la 
CIN, on s 'attend a ce que le nombre de pays qui demandent une telle aide augmente 
sensiblement. En meme temps, les activites traditionnelles du PASA, notamment l'appui aux 
systemes nationaux d'information alimentaire et d'alerte rapide, la surveillance de la securite 
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alimentaire des uu.,ua,"'"'" les reserves alimentaires de securite, le stockage au niveau des 
"""n"'"""'v"" prealable en vue des catastrophes se poursuivront. et la 

581. Par suite de la rationalisation des Programmes d'action speciaux, les activites 
detaillees de programmation de la securite alimentaire du P ASA seront reprises par le 
nouveau Programme d'action special d'aide en matiere de politiques et de programmation 
pour la securite alimentaire et le developpement agricole et rural durable. Le personnel 
affecte aux activites de I' element 01 sera renforce par la creation de deux postes 
d' administrateurs. 

582. Le Groupe des politiques de securite et d'aide alimentaires de la Division ESC 
donnera la priorite, dans le cadre de l'element 02, a l'achevement des analyses necessaires 
pour elaborer une methodologie pour la surveillance reguliere de la securite alimentaire des 
menages au niveau mondial et a l'approfondissement de son analyse des liens entre le 

agricole et rural durable, les questions d'environnement et la securite 
conformement au Programme "Action 21". La reduction des ressources affectees 

a cet element correspond principalement a un reamenagement de l'emploi du temps du 
personnel en faveur d'autres activites. 

Sous-Programme 2.1.8.5: Aide a la planification ag.rkole 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 A vis en matiere de politiques et assistance pour 3 200 255 3 455 44 % 
l 'ADRD (agriculture et developpement rural 
durables) 

02 Planification et analyse par secteur/sous-secteur l 488 771 2 259 29 % 
03 Planification et analyse decentralisees 831 (188) 643 83 

04 Planification et analyse des projets 829 (220) 609 8 % 

05 Soutien general des politiques et de la 821 15 836 11 % 
planification 

Total, aux couts de 1992-93 7169 633 7 802 100 % 

Accroissements de couts 854 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 8 656 

583. Ce sous-programme est base sur deux moyens d'action distincts mais etroitement 
lies: 1) aide a la planification et avis en matiere de politiques et 2) formation. Chaque 
element de programme comprend un juste dosage de ces deux moyens d'action. 

des ressources affectees a ce sous-programme est due a des 
transferts de postes de la division DDC, dans le but principalement de renforcer 
!es travaux d' analyse par secteur et sous-secteur. 

584. L'element Avis en matiere de politique et assistance pour le developpement agricole 
et rural durable appele Avis en matiere de politiques agricoles) devra 
''"'"'V"'"'"" aux demandes, en augmentation adressees a la FAO par les pays membres 

les aide a le developpement agricole et rural durable dans leur politique 
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"''"lL"''v·- et Ieur planification. En consequence, une part irnportante des ressources du sous
-~,,,.,,....,~m·me est affectee a cet element. Le principal objectif sera d, aider les pays membres 

des politiques et strategies pour une agriculture et un developpement rural 
a etablir a partir de ces strategies des plans, programmes et projets et a analyser 

des programmes d'ajustement economique sur les resultats des secteurs, la securite 
et le developpement agricole et rural durable. Les activites de formation mettront 

sur l'integration des considerations d'environnement et de durabilite dans l'analyse 
agricoles et la planification. La cooperation avec les institutions regionales et 

et les echanges entre institutions de formation auront la a cet 
notamment une consultation d'experts sur la formation a 

co111si1jer·ati1ons d'environnement et de durabilite dans la planification agricole et des 
uuJinu-i"''" agricoles, dont les resultats seront publies, et on produira du materiel de formation 
et des outils informatiques appropries. 

585, Entre autres choses, !'element 01 visera a sensibiliser les decideurs et a susciter le 
lancement de programmes de fond au niveau des pays, ainsi que, par la suite, a veiller ace 

aient des effets concrets. Les activites de formation necessiteront l'elaboration de 
'-'"'~"}',V}',"l'""' supplementaire et comprendront a la fois des activites de formation 

directe en faveur des pays membres et une aide aux institutions de formation et 
nationales. On poursuivra la collaboration avec la Division ESH sur des 
'-l"'""'''v'·'" socio-sexuelles dans l' analyse des politiques et les programmes de formation pour 

de'11elornoe1nent agricole et rural durable. Le logiciel K2 (nouvelle version du ·~fo-_.~ .... , 
CAPPA dont la mise au point se poursuit au titre de !'element sera de plus en 
Pm1n1'"""' comme instrument d'analyse des politiques en vue du developpement 
rural durable. Les travaux relevant de cet element aboutiront a '-"""'"'~' 
une sur le Suivi de la CNUED: integration des considerations d'environnement et de 
durabilite dans la planification agricole et I' analyse des politiques dans la du Proche

et une autre sur un Cadre methodologique pour !'integration de considerations 
d 'environnement et de developpement durable dans la planification agricole et l' analyse des 
pvJ""'"'"''"' dans les pays en developpement. 

586. L'accroissement des activites ci-dessus concemant les avis en matiere de 
et l'aide pour le developpement agricole et rural durable necessiteront la creation d'un 
nouveau poste de specialiste de I' analyse des politiques et de l'economie de l'environnement 
et des ressources, qui travaillera sur des cadres methodologiques pour l'integration des 
considerations d'environnement et de developpement durable dans la agricole 
et la formulation des politiques agricoles dans les pays membres. Ce sous-programme 
comprendra egalement un appui au Programme d 'action special d' aide en matiere de 
et de programmation pour la securite alimentaire et le agricole et rural 

car ce programme d 'action special renforcera la prise en consideration des questions 
•~YALUJ'" et de developpement rural durables dans l'ensemble du travail d'aide en matiere 

,...v'""'""''" et de la planification de la FAO au niveau des pays. 

L'element 02 Planification et analyse par secteurlsous-secteur et !es activites de 
connexes conservent un rang de priorite elevee et beneficient de ressources 

accrues. Cet element comprendra les activites suivantes: aide a des par 
secteur/sous-secteur; evaluation de !'impact des politiques macro-economiques et des 

d' ajustement structure! sur le secteur agricole et assistance aux pays 
pour la preparation des reunions d'examen des politiques des donateurs; assistance 
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aux pays en transition d'une economie planifiee a une economie de marche en matiere 
d'analyse des politiques agricoles et de conseils sur ces politiques; analyse du role des 
secteurs prives et publics dans le developpement agricole; et examen des liens entre 
!'agriculture et d'autres secteurs de l'economie. On mettra l'accent sur !'analyse du cout 
social de l'ajustement et !'identification de mesures complementaires permettant d'attenuer 
les eventuels effets negatifs de la reforme des politiques alimentaires et agricoles sur les 
groupes vulnerables. 

588. Les activites de formation au titre de cet element comprendront la mise au point et 
les applications pilotes du logiciel K2 et la diffusion de materiel approprie. Le logiciel K2 
constituera un ensemble ameliore d'outils pour l'analyse des politiques sectorielles et 
I' evaluation de l'impact des politiques sur la durabilite de I' agriculture. II sera complete par 
une base de donnees sur les pays. Les activites de cet element aboutiront a plusieurs 
publications, notamment: "Programmes d' ajustement structure! et developpement economique 
dans la region du Proche-Orient"; II Ajustement structurel et developpement agricole aux 
Philippines: les enseignements tires de I' experience"; "Analyse de la politique des prix 
agricoles en Chine"; et "Analyse comparee des pays a economies de marche et des pays en 
transition: des le<;ons pour le developpement agricole en Asie". 

589. L'aide a la Planification et analyse decentralisee (element 03) et les activites de 
formation y relatives resteront importantes, mais une nette diminution des ressources est 
rendue possible par l' achevement de certaines analyses en 1992-93 et la mise en oeuvre 
d'activites connexes dans le cadre de projets de terrain. Les demandes d'assistance en matiere 
de planification et d'analyse decentralisee continueront d'etre satisfaites au moyen de conseils 
directs au niveau des pays et de programmes nationaux de formation en cours d'emploi. Des 
avis et une aide en matiere de politique seront fournis aux unites de planification nationales, 
regionales et locales pour renforcer leurs capacites d'utilisation des outils et methodes 
d' analyse et la participation des populations au developpement. Des etudes de cas Sur la 
planification decentralisee ont ete faites dans certains pays d' Afrique et on publiera un 
rapport intitule "Decentralisation de la planification agricole dans les pays d' Afrique 
subsaharienne". En outre, on produira un materiel de formation sur la planification agricole 
decentralisee. 

590. Les activites de Planification et analyse des projets (element 04) seront executees, 
pour une bonne part, au titre du Programme de terrain, d'ou une reduction des credits alloues 
a cet element. On fournira une assistance technique pour l'analyse des projets 
d'investissement agricole, en veillant ace que les questions de durabilite soient explicitement 
prises en consideration et que l'impact des reformes macro-economiques sur le secteur 
agricole soit soigneusement pris en consideration dans l'examen des projets. L'aide a la 
formation en cours d'emploi sera maintenue et comprendra la mise en place de systemes de 
suivi et d'evaluation et de procedures administratives et organisationnelles ainsi que le 
developpement du traitement informatise pour assurer que les informations sont disponibles 
en temps utile. En utilisant les activites de I' element 02, on mettra l'accent sur !es liens entre 
!'analyse du secteur agricole et !'identification et !'examen des projets d'investissement 
agricole. 

591. L'element 05, Soutien general des politiques et de la planification, comprend des 
evaluations de I' evolution des systemes nationaux de planification, des etudes sur I' approche 
de la planification et l'analyse des politiques et sur Jes methodes et instruments utilises dans 
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ce domaine, notamment la formation en cours 
reseaux regionaux en la matiere. Ces reseaux faciliteront de donnees 
et des enseignements acquis en matiere de politiques par les pays membres. On on~an1sera 
un atelier pour examiner le "Trainers Guide: and for in
service training II et pour contribuer a l 'evaluation des besoins de formation en matiere de 
politiques et de planification dans le secteur alimentaire et On poursuivra 
l'informatisation du travail de bureau pour tirer parti des micro-ordinateurs mis 
a la disposition du personnel de la Division de !'analyse des ~-,·---·,--

Sous-Programme 2.1.8.7: Bureaux regionaux 

592. Afrique: La signature, en juin 1991, du Traite portant creation de la Communaute 
economique africaine (CEA) par les chefs d'Etat et de Gouvemement des pays membres de 
!'Organisation de l'Unite africaine (OUA), puis la mise au d'un Programme commun 
pour !'agriculture africaine, appuye par la FAO, permettront d'accroitre l'aide a la 
cooperation et a l'integration regionales. Le Secretariat OUA/CEA, la Communaute 
economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Zone d'echange 
pour les Etats de l' Afrique de l'Est et de l' Afrique australe la Communaute du 
developpement de l 'Afrique australe (SADC), la Communaute economique des Etats 
d'Afriquecentrale (CEEAC), l'Uniondouaniereeteconomique centrale (UDEAC), 
la Communaute economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO) et l'Union du Maghreb arabe 

- (UMA) recevront, sur demande, une assistance pour mettre au dans le cadre du 
Programme commun pour l'agriculture africaine, des politiques, programmes et projets 
destines specifiquement a realiser les objectifs globaux de la CEA. 

593. En particulier, on poursuivra les activites, a differentes etapes, demise au d'un 
Programme agricole commun pour l' Afrique de l'Est et l' Afrique australe, d'un Programme 
agricole commun pour l' Afrique de l'Ouest, d'un Programme agricole commun pour 
l'Afrique centrale et d'un Programme agricole commun pour le Maghreb arabe. 

594. Le maintien de l' appui au reseau de cooperation pour la gestion des 
agricoles (AGPROMAN) et le suivi de plusieurs speciales, reseaux et specialistes 
contribueront egalement a la mise en oeuvre du Programme commun pour !'agriculture 
africaine. 

595. Asie et Pacifique: Pour ce qui conceme l'aide a la et a !'analyse des 
politiques, le Bureau regional pour l' Asie et le Pacifique realisera certaines etudes et 
organisera des cours de formation, des missions consultatives et d' autres activites 
d'information dans les Etats Membres, dans le cadre de la CTPD. Ces activites de CTPD 
auront lieu aux niveaux intergouvememental et technique. Au niveau 
la Commission regionale de la securite alimentaire pour l' Asie et le Pacifique continuera a 
debattre des grandes orientations et priorites des activites sur les 
alimentaires et agricoles. Sur le plan technique, les reseaux du Bureau notamment 
I' Association des instituts de commercialisation des alimentaires de I' Asie et du 
Pacifique, s'efforceront d'intensifier !es activites de transfert de ....... u.uv"·'"' 

596. Europe: Les activites concemant les politiques agricoles et les avis en matiere de 
politiques seront nettement renforces, y compris au niveau du Groupe permanent sur les 
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politiques agricoles europeennes et moyennant le suivi des changements de politique affectant 
!'agriculture europeenne. Une attention particuliere sera accordee a la restructuration de 
I' agriculture des economies en phase de transition; elle se traduira notamment par une 
assistance technique et par le soutien de projets de terrain. On poursuivra la cooperation avec 
d'autres institutions, notamment la Commission economique pour I' Europe, par le truchement 
du Comite de !'agriculture, du Groupe de travail mixte FAO/CEE de l'analyse economique 
du secteur agro-alimentaire et de la gestion des exploitations et du Groupe de travail sur les 
relations entre I' agriculture et l'environnement. L'aide aux economies en phase de transition 
prendra egalement la forme d'ateliers consacres a des questions prioritaires bien precises, 
comme le commerce des produits agricoles, le mode de faire-valoir et la restructuration des 
cooperatives. 

597. Amerique latine et Caraibes: La Division mixte CEPALC/FAO de !'agriculture 
realisera des analyses comparatives sur la dynamique de la modernisation agricole, 
notamment pour les petites et moyennes exploitations, conformement au Plan regional 
d'action adopte par la Conference regionale de la FAO (1988) et a la proposition de la 
CEPALC concernant le changement des modes de production et l'equite sociale. A cet egard, 
on etudiera tout particulierement les liens existant entre agriculture, industrie et services. 
Pour ce qui est des liens intersectoriels entre !'agriculture et le tourisme, une etude 
comparative sera realisee dans les pays des Caraibes. 

598. On continuera de faire une large place a la cooperation en matiere de politiques sur 
les produits, notamment dans le cadre du Reseau interamericain sur les agrumes et d'autres 
reseaux de cooperation technique existant dans la region. La promotion de la cooperation 
economique entre pays en developpement sera egalement poursuivie, notamment en Amerique 
centrale et dans le Cone Sud. On accordera egalement toute l'attention voulue aux 
changements en cours dans la Communaute economique europeenne et dans les pays 
d'Europe centrale et orientale, ainsi qu'aux resultats de !'Uruguay Round et aux accords 
commerciaux recemment conclus dans !'hemisphere occidentale, comme l' ALENA. On 
suivra de pres I' evolution des programmes d'integration pour l' Amerique latine et les 
Caraibes, afin d'analyser leurs effets sur le commerce des produits agricoles. 

599. On poursuivra l'aide pour l'ajustement du role des pouvoirs publics, qui a demarre 
en 1992-93, notamment dans les pays ou le processus d'ajustement a debute plus tard. Les 
travaux porteront sur les questions suivantes: coherence entre politiques sectorielles et macro
economiques; liens entre secteur public et secteur prive dans des domaines tels que le credit 
agricole, le developpement technologique, les investissements d' infrastructure et la formation. 
En ce qui concerne !'assistance specifique a la formulation des politiques agricoles et aux 
methodes d' analyse sectorielle, les activites seront axees sur la conception et la mise en place 
de bases de donnees, !'utilisation de modeles informatises pour la formulation des politiques 
et la formation et les projections concernant differents scenarios agricoles. Parmi les autres 
questions importantes, on peut citer le renforcement des institutions nationales et la formation 
pour I 'utilisation d' instruments specifiques comme le systeme CAPP A. 

600. Proche-Orient: Comme la plupart des pays de la region n'ont pas !es capacites 
voulues pour formuler, executer et controler les politiques et programmes agricoles, ni pour 
evaluer les effets differencies des reformes, des services consultatifs seront fournis aux Etats 
Membres et des programmes de formation seront realises a !'intention de fonctionnaires 
gouvernementaux, de decideurs et de planificateurs, a differents niveaux; ils porteront 
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notamment sur l'analyse des politiques de developpement agricole, la planification et 
l'examen et I' evaluation des projets. Des etudes seront realisees sur l'impact des programmes 
de liberalisation/privatisation sur les systemes agricoles et sur les differents sous-secteurs. 
La sixieme session de la Commission regionale des politiques economiques et sociales pour 
le Proche-Orient se tiendra en 1995. 

• Activites de terrain 

601. Comme on l'a rappele ci-dessus, le programme jouera un role majeur dans le soutien 
au Programme d'action special d'aide en matiere de politiques et de programmation pour la 
securite alimentaire et le developpement agricole et rural durable. Ce Programme d'action 
special reprendra entre autres l'ancien PASA. A cet egard, on peut noter que la nature des 
activites concemant les projets a evolue et qu'aujourd'hui l'appui aux systemes nationaux et 
sous-regionaux d'information alimentaire et d'alerte rapide (lie au Programme 2.1. 7) absorbe 
la majeure partie des ressources. En 1994-95, il est prevu que le nouveau Programme 
d'action special reprendra d'autres axes de fond du PASA. En outre, les activites relevant 
du mandat elargi du PASA, concemant l'aide aux pays pour la conception de politiques et 
programmes globaux de securite alimentaire au niveau national, devraient se poursuivre et 
pourraient meme etre renforcees si les eventuels pays beneficiaires en manifestent le souhait. 

602. Pour repondre a l'augmentationrapide des demandes adressees par les pays membres 
,qui souhaitent obtenir une aide de la FAQ pour !'analyse des politiques agricoles et la 
planification, le programme comprend unimportant element d'appui technique, notamment 
dans le cadre du Sous-Programme 2.1.8.5. Les projets de terrain dans le domaine de 
l'analyse des politiques agricoles et de la planification continueront de couvrir une large 
gamme d'activites liees aux activites de fond du Programme ordinaire: analyse de la politique 
agricole par secteur et sous-secteur et strategies de developpement agricole; evaluation de 
l'impact des programmes d'ajustement structurel sur le developpement agricole; assistance 
pour l' analyse des politiques agricoles et conseils pour le developpement agricole et rural 
durable; assistance pour la preparation des reunions de donateurs; renforcement des capacites 
nationales en matiere d'analyse des politiques agricoles et de planification, notamment pour 
la preparation des plans, le controle et le suivi; aide au processus de privatisation des 
exploitations agricoles; aide a la formulation de politiques et conseils aux pays en transition 
d'une economie planifiee a une economie de marche. A leur tour, les projets de terrain 
eclaireront les nouvelles questions qui se posent en matiere de politiques et influenceront ainsi 
!es activites du Programme ordinaire, notamment la mise au point d'outils methodologiques 
pour !'analyse des politiques, !'analyse du role du secteur prive dans le developpement 
agricole et la formulation d'un cadre pour le developpement agricole et rural durable. 

603. La formation se fera essentiellement par le biais de projets nationaux ou regionaux. 
La formation a !'analyse des politiques continuera d'etre renforcee. La formation a la 
planification de la transformation des produits agricoles et a l'integration des considerations 
de durabilite prendra une place plus importante. 
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ESTIMATIONS 1994'-95 PARREGION, FONDS ET UNITE 
(milliers dedoUal"S;~nsembJe desfonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 20 361 PO 43 750 AFC 669 
Interregional 1 004 Fonds fiduciaire 13 968 AGD 1 119 

Afrique 27 291 PNUD 16 496 AGO 28 908 
Asie et Pacifique 8 821 PNUD- SAT 1 954 ESC 19 582 

Proche-Orient 5 415 PNUD - SAT 2 618 ESD 2 138 
Europe 3 449 PAM 465 ESP 16 355 

Amerique latine 9 910 Bureaux regionaux 7 480 

Progra~e 2.1.8 76 251 76 251 76251 

Programme 2.1.9: Gestion du programme 

.. 
Budget Variation Augmen- Budget Anne es Fonds extra-

Soui;~Programme 1992-93 de programme tation 1994-95 de budgetaires 
de coilts travail .. .. 

2.1.9.1 Departement de !'agriculture 1 649 (60) 171 1 760 12,0 0 

2 .1. 9 .2 Departement des politiques 2 625 (173) 256 2 708 18,0 2 618 
economiques et sociales 

2.1.9.7 Bureaux regionaux - Gestion du 5 446 (187) 694 5 953 56,4 0 
programme 

Programme 2.1;9 
.. 

9 720 (420) l 121 10 421 86,4 2 618 

604. Ce programme englobe les bureaux des sous-directeurs generaux responsables des 
Departements de I' agriculture et des affaires economiques et sociales ainsi que la partie des 
couts des bureaux des representants regionaux qui correspond a la gestion des activites 
relevant du Grand Programme 2.1 (Agriculture). 

605. Le Sous-Programme 2.1.9.2 inclut egalement la coordination des activites de la PAO 
en matiere de population, qui recoupent divers programmes de l' Organisation ( essentiellement 
le developpement rural) et sont executees par Ies unites concernees des Departements de 
l'agriculture, des politiques economiques et sociales, des peches, des forets et de 
!'information. 

606. Des ressources ont ete reaffectees au profit des activites de fond. 
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. ESTIMATIONS 1994~95 PAR.REGION, FONDS ET .UNITE 
(milliers de dollars, ensemble des fonds) .. · 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 2 532 PO 10 421 AFC 98 

Interregional 799 Fonds fiduciaire 2 563 AGD 1 728 

Afrique 2 507 PNUD 55 AGO 158 

Asie et Pacifique 2 073 ESD 5 102 

Proche-Orient 1 976 Bureaux regionaux 5 953 

Europe 1 310 

Amerique latine 1 842 

Programme 2.1.9 13 039 . 13039 . 
. 

13039 ... . 
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-
GRAND PROGRAMl\fE 2.2: PECHES 

Budget Variation Augmeil- Budget Anne es Foli!ls extrac 
1992-93 de programme tatlon 1994-95 de budget all-es 

de cotlts travail 

2.2.1 Information sur les peches 6 778 (95) 835 7 518 64,8 2 221 

2.2.2 Exploitation et utilisation des 19 939 (142) 2 127 21 924 138,6 33 479 
ressources halieutiques 

2.2.3 Politique halieutique 9 273 673 1 172 11 118 60,2 7 142 

2.2.9 Gestion du programme 7 784 (581) 807 8 010 76,5 204 

Gtlllld ptogramme·2.2 43774 {145) 4 941 48 570 340,1 43 046 

Programme 2.2.1: Information sur les peches 

• Recapitulation des previsions par sous-programme 

Budget Variation Augmen- Budget Annees Foli!ls extra-

Sous-Programme 1992-93 de programme talion 1994-95 de budgetaires 
de collts travail 

.. .. 

2.2.1.1 Information sur !es sciences 1 817 (202) 207 1 822 16,2 652 
aquatiques et Jes peches 

2 .2 .1.2 Donnees et statistiques 4 089 223 534 4 846 39,0 1 244 
halieutiques 

2.2.1. 7 Bureaux regionaux - Information 292 (11) 37 318 2,8 0 
sur Jes peches 

2.2.l.8 Soutien des programmes de 580 (105) 57 532 6,8 325 
terrain 

Progi;amme 2.2.l .. 6 778 (95) 835 7 518 64,8 2 221 

• Activites proposees en 1994-95 

Sous-Programme 2.2.1.1: Information sur les sciences aquatiques et les 
peches 

607. Ce sous-programme repond aux besoins d' information des institutions qui s' occupent 
des sciences aquatiques et des peches dans les pays membres, y compris les aspects socio
economiques et juridiques. Au cours des 22 dernieres annees, la PAO a joue un role de 
premier plan dans le developpement de la base de donnees ASFA par l'intermediaire d'un 
reseau cooperatif d'infocentres, se trouvant pour la plupart dans des pays developpes. En 
1991, le role de la FAO dans ASFA a ete evalue et le Conseil consultatif d'ASFA a ete 
d'avis que le champ d'application d' ASFA depassait maintenant de loin le mandat de 
!'Organisation en matiere de peches et d'aquaculture. II a ete suggere que les autres 
copromoteurs (Organisation des Nations Unies, Commission oceanographique inter
gouvemementale et PNUE) assument la responsabilite principale des domaines qui les 
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·nreressent respectivement. En outre, il est egalement apparu que le niveau de participation 
~es institutions de pays en developpement est faible et que le cout des produits ASF A est trop 
eleve pour Jes utilisateurs de nombreux Etats Membres de la FAO. Le systeme ASFA est 
roaiint:enam reconnu sur le plan international, il est devenu commercialement viable et il n'a 
done plus besoin d'un soutien financier de la FAO. II est prevu en consequence de continuer 
a assurer le secretariat du Conseil consultatif d'ASFA, mais de reduire le role de centre de 
saisie de donnees. Une partie des ressources et du temps de travail economises pourront etre 
employes a assurer la participation au systeme d'un plus grand nombre de pays en 
developpement. 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Collecte, analyse et diffusion de !'information 1 490 (290) l 200 74 3 
sur les peches 

02 Creation de centres et de services d'information 327 88 415 26 3 
sur !es peches dans Jes pays membres et aupres 
des organes regionaux 

Total, aux colits de 1992-93 1 817 (202) 1 615 100 % 

Accroissements de c011ts 207 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts , um 

608. La reinstallation du Departement des peches dans le b:ltiment construit au Siege a 
conduit a rationaliser la Bibliotheque decentralisee des peches. Celle-ci continuera a fournir 
des services courants d'information et de documentation aux usagers du Departement, tandis 
que les dossiers plus anciens seront conserves a la Bibliotheque principale. 

609. La reduction des ressources allouees tient a la reduction du soutien apporte a ASFA. 
Un poste d'agent des Services generaux sera transfere ailleurs et le personnel restant 
s 'efforcera essentiellement de repondre aux besoins d' information des pays en developpement 
en matiere de recherche. Un poste P-4 de "Charge de !'information (peches)" sera redefini 
"Conseiller pour la recherche halieutique", pour permettre de coordonner les activites de 
suivi de l'Etude sur la recherche halieutique intemationale, entre autres au niveau de 
l'information sur la recherche. Le Conseiller pour la recherche halieutique remplira 
egalement les fonctions de secretaire du nouveau Comite consultatif sur la recherche 
halieutique (ACFR), lorsque celui-ci aura ete cree. 

Sous-Programme 2.2.1.2: Donm~es et statistigues halieutiques 

610. Suite a la Consultation technique sur la peche en haute mer tenue au cours de 
I' exercice 1992-93, Jes besoins de collecte de donnees statistiques sur les captures et sur les 
activites de peche en haute mer ont ete reevalues. Si la FAO mettait a jour separement les 
donnees sur ces captures (par principales zones de peche) dans le cadre de son present 
systeme statistique, ii s' ensuivrait des interruptions dans les series chronologiques existantes 
dont la continuite est importante pour le travail d'analyse. Initialement, par consequent, les 
donnees Sur !es captures en haute mer devront etre col!ectees et publiees separement, tandis 
que la contribution de ces captures a .la production mondiale continuera d, etre indiquee dans 
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I' Annuaire statistique des peches. Le travail entrepris en 1993 pour s'assurer la cooperation 
des flottilles pechant en haute mer devra etre poursuivi en vue d'atteindre ces objectifs. 

Budget 
1992"93 

01 Collecte, analyse et diffusion de statistiques 2 622 
halieutiques 

02 Services du Centre de donnees sur Jes peches 957 

03 Mise en place de systemes de statistiques et de 510 
donnees halieutiques dans !es pays membres et 
aupres des organes regionaux 

Total; au]{ couts de 1992~93 4 089 
Accroissements de emits 

Budgetl9?4:-95'; y compds Jes accroissements de couts 

Variation 
de 

programme 

51 

144 

28 

223 

Budget Pourcenfage 
1994-95 du sous-

programme 

2 673 62 3 

I 101 26 3 

538 13 % 

4 312 100% 
534 

4 846 

611. Etant donne l'inten~t porte a l'etat des stocks de poissons, il faudra suivre de plus 
pres les tendances a I' echelle mondiale. La capacite excessive des flottilles de peche dans le 
monde entier et la surpeche qui en resulte necessitent egalement une surveillance continue. 
Parallelement, I' attention que portent les organisations non gouvemementales au secteur des 
peches impose a la FAO de verifier l'utilisation des donnees dans toute analyse effectuee par 
ces organisations. Pour resoudre les problemes que souleve, a l'echelle intemationale, 
!'attribution de pavillons OU le changement de pavillon des bateaux de peche pour eviter de 
se conformer aux regimes d'amenagement, il est indispensable que les Etats du pavillon 
adoptent des legislations appropriees, mais il pourrait etre necessaire de coordonner et de 
surveiller cette action. A cette effet, la base de donnees de la F AO pourrait contenir une liste 
des bateaux autorises a operer en haute mer par les Etats dont ils battent le pavillon. 

612. Depuis 1959, la collecte de donnees statistiques sur les peches par !es Commissions 
regionales des peches de l' Atlantique a ete coordonnee sous les auspices du Groupe de travail 
de coordination des statistiques des peches de l' Atlantique (CWP). En 1992, l'efficacite du 
systeme a ete clairement reconnue, de meme que le caractere mondial des problemes 
statistiques qui ne sont pas limites al' Atlantique. En consequence, les organismes membres 
ont recommande l'elargissement du cadre et du dispositif offerts par le CWP pour permettre 
la participation de toutes les commissions regionales sur une base mondiale et faciliter 
I' examen des problemes a cette echelle, y compris ceux qui interessent la coUecte de donnees 
sur les pecheries de la haute mer. La FAO appuiera ce processus. 

613. n y a longtemps que les donnees concernant !'aquaculture auraient du etre separees 
des statistiques des captures. L'inclusion de la production aquacole dans les captures 
mondiales rend impossible une identification correcte des tendances, car l'accroissement de 
cette production masque la reduction des captures d'especes sauvages. Par ailleurs, etant 
donne l'expansion du secteur de !'aquaculture et son importante contribution aux 
approvisionnements alimentaires et aux recettes d'exportation, il importe d'ameliorer la 
communication de !'information sur la production effective par especes, par zones et par 
pays, pour permettre de suivre les variations de l'offre. Une haute priorite sera done donnee 
pendant l'exercice 1994-95 a la mise en place d'un systeme adequat pour presenter des series 
chronologiques de donnees sur la production aquacole. En consequence de la publication des 
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statistiques de !'aquaculture independamment de I' Annuaire statistique des peches, les 
donnees sur les captures dans les eaux interieures devront etre ajustees. La revision des series 
chronologiques de donnees sur les captures dans les eaux interieures se justifie tout 
particulierement pour faire apparaitre les baisses de production liees a la degradation de 
l'environnement dans de nombreux plans d'eau continentaux et cours d'eau. Cet objectif a 
long terme sera atteint avec les ressources existantes et en operant certains ajustements 
intemes pour permettre d'assurer les services de secretariat necessaires pour ce travail. 

614. L'intensification prevue des activites de suivi de la CIN exigera une intensification 
du travail statistique en cours sur les tendances de la consommation de poisson et le role du 
poisson dans la nutrition. 

615. Les activites prioritaires susmentionnees necessitent egalement un renforcement de 
la puissance de calcul. La mise a disposition de plus nombreux ordinateurs personnels 
permettra d'interroger plus facilement toutes les bases de donnees existantes et de repondre 
immediatement aux demandes croissantes des utilisateurs. Les investissements dans des 
ordinateurs personnels, des mini-ordinateurs, des moyens de gestion de reseaux et des 
moyens de developpement de systeme ont permis d'accroitre la production et l'efficacite, sans 
personnel supplementaire, pour repondre aux exigences croissantes des utilisateurs. Une 
formation intensive a !'utilisation de tels instruments continuera d'etre requise et des credits 
ont ete prevus a cet effet. 

·616. Les nouveaux besoins de donnees sur les pecheries de la haute mer et les flottilles 
operant en haute mer rendent necessaire le renforcement de ce sous-programme grace a des 
transferts de ressources, par exemple du Sous-Programme 2.2.1.8. La suppression du poste 
de commis aux systemes informatises, detache au CMIA pour l'exercice 1992-93, est 
compensee par le transfert d'un poste de commis du Sous-Programme 2.2.1.1. Les 
allocations budgetaires ne concemant pas le personnel ont ete accrues pour permettre de creer 
une nouvelle base de donnees sur les captures en haute mer, d'utiliser davantage 
d'ordinateurs, de faire face aux cm1ts des voyages et d'organiser une reunion d'experts sur 
les statistiques des pecheries de haute mer. 

Sous-Programme 2.2.1.7: Bureaux regionaux 

617. Afrique: Le Bureau regional, agissant de concert avec le Siege, continuera a 
apporter son aide pour ameliorer les systemes nationaux et regionaux d'information; il 
continuera a faciliter les echanges de donnees necessaires a cet effet. La bibliotheque 
regionale des peches et la base de donnees installee au Bureau regional au cours du present 
exercice seront enrichies. L'enquete sur les capacites africaines operant dans les pecheries, 
commencee pendant l'exercice 1992-93, sera achevee et un repertoire approprie sera publie. 

618. Asie et Pacifique: Le Bureau regional restera une source active d'informations sur 
Jes peches de capture et l' aquaculture dans la region, au service aussi bien des institutions 
que des particuliers. D'autres activites viseront a ameliorer les statistiques de la peche et de 
!'aquaculture, et seront une contribution a la preparation de synopsis regionales d'aspects 
importants du developpement des peches et de !'aquaculture. 
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619. Amerigue latine et Caraibes: En etroite cooperation avec le Siege et en liaison avec 
des organismes regionaux, un soutien continuera d'etre apporte pour la collecte et la mise 
en forrne des donnees statistiques aux niveaux national et regional. 

620. Proche-Orient: Le Bureau regional stimulera les echanges de donnees sur les 
captures de poisson et sur l'industrie et le commerce du poisson, et il effectuera des etudes 
sur des questions fondamentales concemant la gestion des entreprises de peche, 
l'investissement dans ces entreprises et leur developpement. 

• Activites de terrain 

621. La validite des programmes statistiques de la PAO depend entierement de Ia collecte 
de statistiques fiables. II faudra en permanence appuyer !'elaboration de systemes nouveaux 
et ameliores de collecte et de traitement des donnees statistiques, en particulier dans le cadre 
de projets de terrain. Le personnel de la PAO apportera un soutien aux projets et donnera 
des avis aux offices statistiques s'occupant des peches. En outre, ii est prevu d'organiser a 
la fin de 1994, en cooperation avec le Centre de developpement des peches de I' Asiedu Sud
Est, une consultation d'experts sur !es statistiques des peches dans Ia region Asie-Pacifique, 
dans le but d'ameliorer la collecte de donnees statistiques, particulierement pour 
I' aquaculture. 

ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milUers de dollars; ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 6 668 PO 7 518 AFC 345 

Interregional 188 Fonds fiduciaire l 111 FI 9 076 

Afrique 1 251 PNUD 945 Bureaux regionaux 318 

Asie et Pacifique 1 273 PNUD - SAT 2 165 

Proche-Orient 191 

Amerique latine 168 

Programme 2.2;1 9 739 9 739 9739 
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Programme 2.2.2: Exploitation et utilisation des ressou:rces halieutiques 

• Recapitulation des previsions par sous-programme 

Budget Variiition Auginen" Budget AOOees Fonds .elltra-
Sous-Programme 191)2,.93 de programme tation 1994c95 de builgetarres 

de couts travail .. 

2.2.2.1 Ressources marines et 4 013 233 460 4 706 27,0 5 314 
environnement 

2.2.2.2 Peches continentales, aquaculture 4 554 148 504 5 206 28,2 12 571 
et environnement 

2.2.2.3 Production halieutique 3 067 97 331 3 495 20,0 9 042 
2.2.2.4 Utilisation et commercialisation 2 930 16 293 3 239 16,0 2 780 

du poisson 

2.2.2.7 Bureaux regionaux - Exploitation 1 533 (373) 149 1 309 10,6 0 
et utilisation des ressources 
halieutiques 

2.2.2.8 Soutien des programmes de 3 842 (263) 390 3 969 36,8 3 772 
terrain 

Programme 2.2.2 19 939 (142) 2127 21 924 138,6 33479 

Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Programme 2.2.2.1: Ressources et environnement marins 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994~95 du sous,. 

programme programme 

01 Amelioration des donnees biologiques 588 105 693 16 3 
concemant Jes ressources exploitees 

02 Methodes d'evaluation des ressources 848 (215) 633 15 3 
halieutiques 

03 Suivi des ressources halieutiques mondiales 1 170 (303) 867 20 3 
04 Soutien technique aux organes regionaux 1 407 (642) 765 18 3 

s 'occupant des peches 

05 Aide a !'analyse, a l'amenagement des peches 0 798 798 19 3 
et a la recherche en la matiere 

06 Effets environnementaux sur Jes pecheries 0 490 490 12 3 
maritimes 

Total, aux couts de 1992-93 4 013 233 4 246 100 % 

Accroissements de couts 460 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 4 706 

622. Ce sous-programme couvre cinq domaines principaux: amelioration des donnees 
biologiques concernant les ressources; evaluation, surveillance continue et analyse des 
ressources halieutiques marines; soutien technique aux organismes regionaux des peches; 
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foumiture d'une aide aux pays membres pour l'analyse des ressources halieutiques, la 
recherche et analyse de !'influence de l' environnement sur les 
ressources marines. Au cours de l'exercice 1994-95, les activites interessant !'analyse et le 
suivi des ressources mondiales, ainsi que le soutien aux organismes regionaux 
des seront reduites en vue de faire une place a !'influence de l'environnement (y 

"'°''.,.-,"""'° vrncuuu~I'"'"" a l'echelle ffiOndiale) SUr leS eCOSystemeS marins et SUr 

623. Au titre de !'element de programme Amelioration des donnees biologiques sur les 
des mondiaux des principaux groupes de ressources, des 

"l'.·'v""'"'" d'identification des especes et des guides de terrain seront prepares. On 
a !'utilisation de informatiques pour le stockage et la 

distribution de cette information par le moyen de bases de donnees informatisees, et on 
redoublera d'efforts pour relier les bases de donnees biologiques avec d'autres bases de 
donnees existant a la FAO pour les statistiques). La cooperation avec d'autres 
institutions et la gestion de reseaux seront activement 

624. L'element de programme concemant les Methodes d'evaluation des ressources 
foumira la base necessaire pour la foumiture d'avis qui permettront de 

contribuer au des capacites national es de recherche sur les ressources. La 
a et a la modelisation a l'aide d'ordinateurs personnels se poursuivra, 

et on encouragera !'utilisation de ces instruments par les organismes regionaux de la F AO 
et les instituts de recherche halieutique, ainsi qu' a l' appui des pro jets de terrain. L' accent 
sera mis sur l'etablissement de modeles des pecheries, prenant en consideration les 

environnementales et spatiales. 

625. L 'element de programme Sui vi des res sources halieutiques mondiales constitue 
de pour les ressources halieutiques et il est la principale source 

d'informations fiables sur les tendances. L"'Examen de l'etat des ressources halieutiques 
mondiales" est devenu en 1993 un document plus substantiel donnant une perspective 

sur les ressources et I' environnement sera encore ameliore au cours 
de l'exercice 1994-95. II est d'accroitre les applications des systemes d'information 
"'~'J"''"I-'""'~~ a cette activite. La sera donnee a la foumiture d'une aide aux pays en 

"'""""'
7 """'t pour l'etablissement de cartes de leurs ZEE, aux fins de la planification de 

l'utilisation des ressources, de la delimitation des frontieres maritimes, de l'amenagement et 
de la resolution des ainsi que de l'amenagement integre des zones c6tieres. Les 

de l'Ouest (pour laquelle une source de financement 
la Mediterranee et l' Asie du Sud-Est. II sera 

contribue a travaux par la FAO pour encourager la peche 
l' etude de la selectivite des engins de peche' et mettre au point des 

""''~"""'""~'" propres a reduire les effets de la peche sur 
non visees et les menacees d' extinction, ainsi que sur !es poissons 

immatures. Avec la lente reconstitution des populations de mammiferes marins, la FAQ sera 
de l'etude des interactions entre !es mammiferes marins et !es pecheries. 

626. L'element de programme Soutien aux organismes regionaux des peches 
concernera l' evaluation des ressources, la foumiture d' a vis en ma ti ere d 'amenagement, la 

!'information et la formation. Ce soutien ne pourra etre apporte au niveau qu'il 
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faudrait, en raison des difficultes budgetaires et du nombre croissant d'organismes des peches 
(PAO et non-FAO). II est done propose de donner la priorite a la conduite, conjointement 
avec d'autres organisations, de reunions techniques sur des themes d'interet commun pour 
plusieurs d'elles (par exemple reunion CGPM/COPACE sur les ressources) ou sur des 
questions intersectorielles (par exemple l'amenagement integre des zones cotieres). 

627. Un nouvel element de programme intitule Assistance pour !'analyse des pecheries, 
l'amenagement et la recherche vise a repondre aux demandes concemant l'utilisation pratique 
des bases de donnees, l'information sur les ressources et les outils informatiques mis au point 
par la PAO, ainsi qu'a fournir des avis en matiere d'amenagement et de developpement, 
notamment des evaluations des ressources et des analyses bio-economiques. Cet element 
devrait contribuer aux activites SAT-1, tout en etant conformes a la priorite donnee a 
l'echelle de !'organisation a l'amenagement integre des zones coheres. Suite a l'Etude sur 
la recherche halieutique intemationale (SIFR), on s'efforcera d'utiliser les organismes des 
peches, les projets regionaux et autres moyens possibles en vue d'identifier des priorites pour 
des programmes regionaux de recherche en cooperation et de creer davantage de reseaux, 
avec l'aide de ressources extrabudgetaires. 

628. Un nouvel element de programme intitule Influence de l'environnement sur les 
pecheries marines, permettra de concentrer !'attention en permanence sur un probleme 
precectemment aborde sur une base ad hoc. Les activites entreprises a ce titre interesseront: 
les effets des changements climatiques sur les pecheries; !'interpretation et l'integration des 
effets climatiques aux interfaces ocean/air/terre, grace a des activites interdepartementales; 
les effets du ruissellement d'elements nutritifs et de la degradation de l'environnement sur 
les ecosystemes marins; la mise au point d'une "documentation" PAO pour l'evaluation de 
l'influence de l'environnement sur les pecheries; enfin, la participation a des etudes de grands 
ecosystemes marins. L'accent sera mis sur la cooperation avec des institutions des Nations 
Unies et des organisations gouvemementales et non gouvemementales appropriees. Ces 
activites exigent une redistribution du personnel et des ressources financieres. 

Sous-Proro-amme 2.2.2.2: Ressources des eaux interieures, aquaculture 
et environnement 

Budget Variation Budget Pourcentag~ 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme progrmnme 

01 Aide a la planification de !'aquaculture et des 912 207 1 119 24 % 
peches continentales 

02 Assistance technique et vulgarisation en matiere 1 217 (42) 1 175 25 % 
d' aquaculture 

03 Amenagement des eaux continentales pour des 1 455 (478) 977 21 % 
peches durables 

04 Protection du milieu marin pour !es peches 970 461 1 431 30 % 
Tota.I, aux coilts de 1992-93 4 554 148 4 702 100 % 
Accroissements de coilts 504 

Budget 1994-95, y comprls les accroissements de coilts 5 206 
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629. Ce sous-programme couvre trois principaux groupes d'activites, a savoir: 
""''~~ .... ·~·~en eau douce et en mer; l'amenagement des pecheries naturelles dans les eaux 

les interactions entre I' environnement et !es pecheries continentales, ainsi 
Une place beaucoup plus importante sera faite aux questions de 

et d'environnement, ce qui aura pour consequence la reduction de certaines 
activites plus traditionnelles interessant les peches dans les eaux interieures. Le volume des 
activites concemant l 'aquaculture restera le meme. 

630. Etant donne que Ia distinction entre Ies peches continentales et I' aquaculture est de 
moins en moins claire, aussi bien du de vue de la planification que de celui de 
l'amenagement, le champ d'application de !'element Assistance pour la planification de 
!'aquaculture et des peches continentales comprendra le soutien apporte par la FAO pour la 

de ces deux sous-secteurs. Les principales activites seront les suivantes: 
evaluation du potentiel des peches et de !'aquaculture, en particulier grace a !'application de 

h"'"'"'" SIG; suivi de la SIFR, sous la forme d'une aide aux Etats Membres pour definir 
leurs besoins de recherche en matiere de peches continentales et d'aquaculture; fourniture 
reguliere de services et d'un soutien aux organismes regionaux; enfin, soutien et promotion 
de programmes de y compris participation a des activites du type SAT-1. 

631. Les activites au titre de I' element Assistance technique et vulgarisation en matiere 
d'aquaculture seront axees sur Ia nutrition du poisson, la selection de souches reproductrices 
et le developpement de I' aquaculture rurale. Les activites concernant les maladies du poisson, 
qui ont jusqu'a maintenant surtout beneficie d'un financement extrabudgetaire, seront 
poursuivies grace a Ia redefinition d'un poste existant et a la fourniture d'un appui limite, 
tandis que l 'on poursuivra les efforts pour identifier des sources de financement 
extrabudgetaire. D' autres activites comprennent I' analyse statistique des tendances de 
I' aquaculture et la preparation et la publication de I' "Aquaculture Newsletter". 

632. L'element interessant l'Amenagement des eaux interieures pour des peches durables 
continuera a comprendre la foumiture d' a vis pour I' amenagement des pecheries des cours 
d'eau et des lacs, !'accent etant mis sur !es pecheries des reservoirs, conformement aux 
priorites identifiees par les organismes regionaux competents des peches dans le cadre d'une 
serie de conferences. Un autre domaine d'activite prioritaire lie a celui-ci sera 
!'intensification de l'amenagement des petits plans d'eau. Un troisieme groupe d'activites en 
cours !'analyse statistique des tendances des peches dans les eaux interieures. 

633. L'ekment concemant la Protection du milieu dans les eaux interieures au profit de 
la peche interesse a la fois le Service des ressources des eaux interieures et de l 'aquaculture 
(FIRI) et le Service des ressources marines (FIRM) (Sous-Programme 2.2.2.1). Une etroite 
collaboration est prevue, specialement pour ce qui conceme les effets sur l' environnement 
de l'amenagement integre des zones cotieres. FIRI se concentrera sur deux questions 

peches et aquaculture dans des milieux difficiles, et peches et biodiversite. Une 
aide sera done apportee aux pays membres pour determiner !es caracteristiques qualitatives 
que doit posseder l'eau utilisee en aquaculture et pour selectionner !es sites de maniere a 
reduire les effets polluants des deversements provenant de !'aquaculture. En collaboration 
avec on etudiera !es effets des changements climatiques sur !es pecheries 
continentales. Les activites comprendront egalement la determination des mesures a prendre 
pour restaurer les pecheries dans des systemes degrades. Pour ce qui est de la biodiversite, 
on s'efforcera de donner suite aux conclusions degagees par la Consultation sur !'utilisation 
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o"""'"t''"n des ressources genetiques d'organismes aquatiques, tenue en 1992. Un 
d'etre apporte au Programme PNUE pour les mers et au 

Variation 
de 1992~93 de 1994-95 du sous-

programme 

01 Soutien general de la production halieutique 392 107 499 16 % 

02 Technologie de la peche 769 99 868 27 % 

03 Technologie des bateaux de peche 543 58 601 19 % 

04 Technologies appropriees/econornies d' energie 113 65 178 6% 

05 Organisations de pecheurs, services et 434 (21) 413 13 % 
developpement 

06 Formation halieutique 392 (41) 351 11 % 

07 Utilisation en commun de navires pour la 424 (170) 254 8 % 
recherche, le developpement et la formation 

Total, aux couts de 1992~93 3 067 97 3 164 100 % 

Accroissernents de couts 331 

1994-95, y compris les accroissements de couts 3 495 

634. L'element Soutien general a la production de poisson interesse l'identification et le 
suivi de nouvelles technologies presentant de l'interet pour la recolte du poisson, aussi bien 
par les flottilles industrielles que par les artisans-pecheurs. La coordination sera assuree avec 
les activites programmees en vue de !'elaboration d'un code de conduite pour une peche 
responsable. La cooperation avec d'autres organisations intemationales assurera ");'""·'""'"' 
que toutes les conventions intemationales pertinentes en compte les 
a de la peche. 

635. Les activites au titre de l 'element du interessent le 
1nnnP1nP1nt durable des peches et la protection de l'environnement. Un aspect 

du Code de conduite pour une peche responsable concemera les de et il sera 
titre de cet element. En particulier, des reunions (preparees en 1993) sur la 
des engins de peche seront convoquees et on achevera les travaux concemant 

de normes et de principes directeurs pour le marquage des de peche, en 
de l 'Annexe V a la Convention MARPOL, conceme la du 

dumping de matieres plastiques en mer. On effectuera egalement des etudes sur le 
du poisson a I' egard des engins de et des signaux acoustiques. Pour ce 

est des activites precedemment conduites dans le cadre du projet "Centre d'echange de 
consultatifs interessant la technologie de la peche et de l' aquaculture", le technicien 
poste dans la region Asie continuera son soutien, sous forme d'une 

-UU"H<U!L.C a INFOFISH ainsi qu'en encourageant la CTPD. 

Les activites au titre de !'element Technologie des bateaux de peche continueront a 
cotnn ... ,,~.ru la foumiture directe d'avis aux gouvemements, aux et aux constructeurs 
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de bateaux des pays en developpement pour la conception et la construction de petites 
embarcations de peche. Certaines activites concerneront en particulier les normes de securite 
a bord des bateaux de peche, etablies au titre du Protocole a Ia Convention de Torremolinos 
sur la securite a bord des bateaux de peche, adopte en avril 1993 lors d'une Conference 
intergouvernementale convoquee par l'OMI. A cet effet, il sera egalement necessaire de 
reviser le Code de pratique FAO/OIT/OMI pour la construction des bateaux de peche, 
compte tenu des dispositions du Protocole concernant les normes regionales a elaborer pour 
les navires de 24 a 45 metres de long. La priorite sera donnee a I' elaboration de normes et 
de principes directeurs pour la securite des petits bateaux de peche qui ne sont pas pris en 
consideration dans le Protocole, aux fins du Code de conduite pour une peche responsable. 
Au cours des activites au titre de cet element, on continuera a rechercher une solution au 
probleme croissant auquel se heurtent les constructeurs de petits bateaux de peche dans les 
pays en developpement, qui est de trouver des materiaux de remplacement des bois de 
feuillus lorsque ceux-ci sont rares et dans les zones ou font defaut les grands arbres 
necessaires pour la construction de pirogues monoxyles. 

637. Les activites au titre de l' element Technologies appropriees!economies d 'energie, qui 
ont ete reduites ces dernieres annees, seront ramenees a un niveau plus convenable afin 
d'assurer des inputs essentiels au Code de conduite pour une peche responsable. En 
particulier, des groupes d'experts elaboreront des principes directeurs pour optimiser 
!'utilisation de l'energie, ainsi qu'en vue de reduire la teneur en oxydes sulfureux et nitreux 
dans les gaz d'echappement des moteurs des bateaux de peche, et d'aider l'industrie a faire 
face a !'exigence d'eliminer progressivement les chlorofluorocarbones dans Jes systemes de 
refrigeration. 

638. Au titre de !'element Organisation de pecheurs, services et creations, un soutien 
continuera d'etre apporte pour le developpement socio-economique des communautes 
d'artisans-pecheurs. Les activites seront axees sur la creation de structures appropriees pour 
l'organisation des communautes de pecheurs et sur la mise en place de services de credit. Cet 
element sera le point de convergence pour les activites en matiere de population, qui sont 
financees par le FNUAP. Une attention continuera d'etre portee aux questions interessant les 
femmes et les specificites de chaque sexe. 

639. L'element Formation en matiere de peches a trait a la coordination de tous les 
aspects interessant la formation dans le programme "Peches". Une attention particuliere est 
portee a la planification des effectifs dans le cadre des plans de developpement des pays pour 
le secteur des peches. Des materiels didactiques seront mis au point dans l'optique du Code 
de conduite pour une peche responsable. Une formation sera egalement dispensee pour 
sensibiliser davantage ceux qui rravaillent dans l'industrie de la peche aux questions 
environnementales. 

640. La gestion des donnees associees au "Centre d'echange de services consultatifs" a 
ete incorporee dans l 'element Utilisation en commun de navires pour la recherche, le 
developpement et la formation en matiere de peches. Des principes directeurs pour une 
gestion et une exploitation responsables des navires de peche seront elabores. Les deux 
categories d'activites seront valorisees grace a Ia creation, conjointement avec Ia COi et des 
groupes d'utilisateurs, en particulier ceux qui ont des programmes d'aide aux pays en 
developpement, de reseaux institutionnels concernant les navires de peche. Les informations 
sur les caracteristiques des navires, la disponibilite de navires et !es besoins de navires seront 
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regulierement mises a jour et seront diffusees aux groupes s'interessant aux sciences 

oceaniques. 

Variation 
de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Accroissement des approvisionnements 527 12 539 18 % 
alimentaires par l'emploi rationnel des 
ressources halieutiques 

02 Recherches communes, transfert de 833 (128) 705 24 % 
technologies, CTPD et formation en matiere de 
technologie du poisson 

03 Commerce international du poisson 729 (56) 673 23 % 

04 Consommation interieure de poisson 228 73 301 10 % 

05 Appui au Comite des peches dans le domaine 378 14 392 13 % 
du commerce du poisson 

06 Garanties de qualite et inspection du poisson 235 101 336 11 % 
Total, aux coil.ts de 1992-93 2 930 16 2 946 100 % 

Accroissements de coilts 293 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 3 239 

641. Les act1v1tes entreprises au titre de ce sous-programme sont l'expression de 
l'importance que l'on continue d'accorder aux travaux dans le domaine du commerce 
international du poisson et des produits de la peche, et a la du role des 
dans la lutte contre la malnutrition. Des ajustements sont pour satisfaire aux 
exigences decoulant de la Conference internationale sur la responsable 
Mexique, 1992) et de la Conference internationale sur la nutrition tenue en 1992. Des 
ajustements complementaires pourront etre necessaires compte tenu des resultats de 
l'Uruguay Round du GATT. Au titre des elements de programme concernant le commerce 
international du poisson et I' assurance de qualite, on s'efforcera d'aider 
les industries de la peche d'Europe de l'Est a se reorienter vers des mecanismes de marche 
et vers la privatisation. En general, on s'efforcera, au titre de ce sous-programme, 
d'intensifier la collaboration avec l'industrie privee. 

642. Les activites au titre de l'element de programme Accroissement des '-""'vu''"':/"'""" 
alimentaires par une utilisation rationnelle des ressources visent a ameliorer les 
moyens et methodes utilises pour les operations consecutives a la recolte, ainsi que, 
Y a lieu, a promouvoir la consommation et a ameliorer la commercialisation sur les marches 
~nterieurs. Dans de nombreux cas, il faudra prendre dument en consideration le role et les 
mterets des femmes. Les travaux visant a ameliorer !'utilisation du poisson comme 
alimentaire et l'efficacite de la commercialisation des produits viendront appuyer les activites 
entreprises au titre de !'element de programme 04. 

643. L'element Recherches en cooperation, transfert de CTPD 
en matiere de technologie du poisson devrait, sous reserve du resultat d'une evaluation faite 
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en 1993, continuer a beneficier d'un soutien extrabudgetaire, particulierement pour les 
activites de formation en technologie du poisson conduites aux niveaux regional et national. 
Le soutien actuel au programme cooperatif de recherche sur la technologie du poisson en 
Asie, en Afrique et en Amerique latine sera legerement rectuit, mais les activites liees au 
suivi de la SIFR pourraient avoir un effet compensatoire. II est prevu d'organiser des 
consultations regional es d 'experts sur la technologie du poisson pour determiner les 
recherches a effectuer en priorite et pour coordonner la mise en oeuvre des programmes de 
recherche. 

644. Les activites au titre de I' element Commerce international du poisson comprendront 
la fourniture d'avis pratiques au secteur de la transformation du poisson dans Jes pays en 
developpement en vue d'ameliorer leurs performances d'exportation, !'organisation de 
seminaires d' orientation, de reunions d' information a I' intention de 1 'industrie et la fourniture 
d 'une aide pour assurer la participation des pays en developpement a des foires commercial es 
intemationales. La principale activite prevue est toujours la fourniture d'informations sur la 
commercialisation du poisson et de conseils techniques pour promouvoir les echanges 
commerciaux. II faudra toutefois rectuire le soutien apporte aux reseaux de services regionaux 
de commercialisation du poisson. On escompte que, de meme qu'INFOFISH, Ies autres 
services regionaux (INFOPECHE, INFOPESCA et INFOSAMAK) deviendront des 
organismes intergouvernementaux independants, finances par des contributions des pays 
membres et d'autres sources de revenu. Les activites entreprises en collaboration pour la 
collecte, la recuperation et I' analyse de donnees, notamment par l'intermediaire du systeme 
GLOBEFISH, seront poursuivies. 

64.5. Les activites au titre de I' element Consommation locale de poisson seront axees sur 
le secteur de la peche artisanale et les communautes de pecheurs des pays en developpement 
et, plus particulierement, sur la securite alimentaire des menages de pecheurs ruraux, qui a 
ete une preoccupation majeure de la Conference intemationale sur la nutrition. On continuera 
a insister sur les aspects nutritionnels dans les politiques national es interessant I' alimentation 
et les peches, specialement en Afrique et en Asie. D'autres activites pourront etre 
programmees selon les resultats de l'evaluation du projet interregional en cours et sous 
reserve que des ressources extrabudgetaires soient disponibles. 

646. L'element Services d'appui au Comite des peches en matiere de commerce du 
poisson interesse la fourniture de services techniques au Sous-Comite du commerce du 
poisson (le sou ti en administratif rel eve du Sous-Programme 2. 2. 3. 2 - Coordination et liaison 
intemationales). Le Sous-Comite s'interessera essentiellement a la promotion des echanges 
commerciaux entre pays en developpement et a I'examen des liens entre le commerce, 
I'environnement et le developpement durable des peches. En outre, ii s'occupera des aspects 
commerciaux du Code de conduite pour une peche responsable, dans le contexte duquel 
seront elabores des criteres interessant l' observation de pratiques commerciales loyal es pour 
les produits de Ia peche. Les activites que necessiteront la designation du Sous-Comite en tant 
qu'organisme international de produit charge de parrainer et suivre des travaux interessant 
le developpement des produits de la peche et de Ia commercialisation a financer par le Fonds 
commun pour les produits de base devront etre determinees en fonction des approbations de 
pro jets et des accords correspondants pour leur mise en oeuvre. 

64 7. Au titre de I' element Garanties de qualite et inspection du poisson, la priorite sera 
donnee aux avis, a !'aide et a la formation en matiere d'assurance de qualite et d'inspection 
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du poisson, afin d' assurer que les pays en developpement puissent satisfaire a des 
reglementations changeantes et tirer un revenu approprie du commerce international du 
poisson. Ces activites viendront a l'appui des travaux du Codex Alimentarius et du GATT 
concemant les reglementations phytosanitaires et sanitaires observees dans le commerce 
international, ainsi que des initiatives prises consecutivement a la CIN pour ce qui conceme 
la qualite et la securite des produits alimentaires. On s 'efforcera de renforcer les capacites 
nationales pour ce qui conceme le controle de qualite des produits de la peche sur les 
marches interieur et international. 

Sous-Programme 2.2.2. 7: Bureaux regionaux 

648. Afrique: Le Bureau regional s'efforcera d'intensifier la collaboration regionale en 
matiere de recherche, d'amenagement et de developpement des peches, et de promouvoir le 
developpement integre de !'aquaculture, specialement dans les zones rurales, en organisant 
des activites de formation et au titre de la CTPD. Le reseau regional pour la technologie du 
poisson sera renforce de maniere a accroitre I' aide fournie aux pays pour ce qui conceme la 
technologie du poisson apres la recolte. On recommencera a preparer des catalogues 
nationaux et sous-regionaux de la peche et des guides de terrain des especes commerciales 
de poisson vivant dans certains plans d'eau. 

649. Les efforts entrepris en 1991 pour ameliorer la gestion du credit en faveur de la 
peche artisanale et de l'aquaculture, et pour developper la commercialisation en Afrique 
'seront poursuivis, et un atelier sous-regional pour l' Afrique centrale sera organise en 1994, 
sur le modele d'ateliers analogues deja tenus en Afrique occidentale, orientate et australe. 

650. Asie et Padfique: Le Bureau regional mettra I' accent sur la mise en valeur durable 
et l'amenagement des stocks de poisson, en particulier les stocks migrateurs et les stocks 
partages. n est prevu en particulier d'organiser un atelier regional sur les stocks partages, 
ainsi qu'un seminaire regional sur le developpement durable des peches continentales et de 
l'aquaculture dans des environnements difficiles. Un soutien continuera d'etre apporte aux 
programmes existants dans la region en ce qui concerne les techniques apres capture et la 
commercialisation. 

651. Amerique latine et Ca:raibes: Le Bureau regional s'interessera aux principales 
questions concernant la peche responsable qui preoccupent les gouvernements de la region, 
l'accent etant mis sur la peche en haute mer. On continuera a cooperer avec des organismes 
regionaux ne relevant pas de la FAO (CPPS, OLDEPESCA, OECS, CARICOM) pour 
promouvoir des regimes de peche harmonises en vue d'assurer l'exploitation durable et la 
conservation des ressources halieutiques menacees d 'extinction. On continuera a encourager 
la production de poisson dans les barrages et dans les etangs en pleine terre, y compris 
l'aquaculture. Les reseaux de cooperation technique pour l'aquaculture et les peches, ainsi 
que le reseau de cooperation technique des Caraibes pour les peches artisanales et 
l'aquaculture, resteront les principales voies utilisees pour la formation et les activites 
d'echanges techniques. 11 est egalement prevu de donner des avis pour la conception et la 
construction de petites embarcations de peche adaptees aux conditions locales. Un soutien 
sera fourni pour I' evaluation des ressources et pour la formulation de politiques generales aux 
fins de l'exploitation durable des zones economiques exclusives des Etats Membres. 
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652. Proche-Orient: Le Bureau regional apportera un soutien au projet regional 
INFOSAMAK et au Comite CPOI pour le developpement des peches et l' amenagement des 
ressources halieutiques des Golfes. De maniere plus generale, ii continuera a apporter une 
aide pour ce qui a trait aux divers aspects de la technologie de la pisciculture, des bateaux 
de peche, et de la manutention, de la transformation, de la commercialisation et de la 
distribution du poisson et des produits de la peche. Ces activites comprennent I' organisation 
et la conduite de stages de formation. 

• Activites de terrain 

653. 11 est probable que le Sous-Programme 2.2.2.1 s'interessera davantage que par le 
passe a des projets regionaux consacres a des problemes environnementaux lies aux peches 
tels que, par exemple, la restauration des pecheries de la mer Noire ou la surveillance des 
ressources halieutiques dans les grands ecosystemes marins d' Afrique et d' Asie. Le Fonds 
mondial pour l'environnement pourrait financer de tels projets et la FAO s'efforcera de jouer 
le role qui est le sien dans leur mise en oeuvre. II y aura egalement une forte interaction 
entre les Programmes de terrain et le Programme ordinaire pour ce qui conceme l 'evaluation 
des stocks, par exemple sous forme de production de manuels et de logiciels utilisables pour 
la formation dispensee sur le terrain dans le cadre d'un projet base au Siege. 

654. Le Sous-Programme 2.2.2.2 conceme la contribution a des projets reg10naux 
d'aquaculture ainsi qu'au nombre croissant d'activites conduites au titre de fonds fiduciaires, 
qui prendra principalement la forme d'avis politiques, ainsi que d'avis techniques dans des 
domaines particuliers. Une nouvelle approche regionale des peches de capture dans les eaux 
interieures et de l 'aquaculture sera mise au point pour l 'Asie du Sud-Est, au titre des SA T-1. 
Le sous-programme pourrait aussi participer a l 'elaboration de projets (en vue d 'un 
financement par le Fonds mondial pour I' environnement) visant a proteger la biodiversite 
dans des eaux interieures intemationales. II s'interessera egalement, conjointement avec le 
PNUE, a des pro jets orientes vers la protection des zones cotieres. Pour la formulation de 
principes directeurs visant la conservation de la biodiversite, on s'inspirera de !'experience 
degagee des pro jets de terrain entrepris en Papouasie-Nouvelle-Guinee (introduction d' especes 
dans le fleuve Sepik) et dans le lac Victoria (amenagement des pecheries multispecifiques). 
De maniere analogue, la preparation de principes directeurs pour la gestion du milieu en 
aquaculture (indispensable pour le Code de conduite pour une peche responsable) reposera 
sur les travaux des deux principaux projets regionaux d'aquaculture, entrepris respectivement 
en Afrique (ALCOM) et en Amerique latine (AQUILA). 

655. La mise au point d'applications des systemes d'information geographique et la 
constitution de bases de donnees assureront des bases beaucoup plus solides pour 
l'amenagement des ressources et la planification du developpement, y compris le 
developpement de I' aquaculture, en permettant d'ameliorer !'aide fournie au titre de projets 
PCT et de donner a la FAO un avantage comparatif pour la conduite d'activites SAT-1. 

656. Un soutien continuera d'etre apporte aux activites de terrain visant a ameliorer la 
proprete des ports de peche, a trouver des materiaux de remplacement des bois de feuillus 
pour la coque des petites embarcations de peche, et a valoriser le role des communautes 
d 'artisans-pecheurs et des femmes dans le secteur des peches. En particulier, I' elaboration 
de politiques demographiques pour les communautes de pecheurs pourrait etre appuyee par 
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le FNUAP. Les acti~ites correspo~dant~s entr~prises au titre du. Pr?gramme ordinaire, qui 
. t'ressent l'applicat10n de conventions mtematlonales ayant une mc1dence sur le secteur des 
U: ehes seront liees a des activites de planification "en amont" au titre des Programmes de pee , 
terrain. 

ESTIMATIONS 1994-95•PARREGION, .FONDS.ET UNITE 
.. v· . 

• (mJUiers de dollars, ensemble des fonds) 
· .. ·.··· .... .. .··· .... 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 10 132 PO 21 924 AFC 37 

Interregional 4 353 Fonds fiduciaire 19 540 FI 54 057 

Afrique 17 572 PNUD 12 669 Bureaux regionaux 1 309 

Asie et Pacifique 8 905 PNUD- SAT 2 1 246 

Proche-Orient 8 329 PAM 24 

Europe 716 

Amerique latine 5 396 

Programme 2.2.2 55 403 . 
• 

55403 .. 55403 

Programme 2.2.3: Politique de peche 

• Recapitulation des previsions par sous-programme 

Budget Variation Augmeri- Budget Atitiees •Fonds extra, 
Sous-Programme 1992-93 de prograimlle tat.ion 19!14"115 de bu!lgetaii'~ 

de coil.ts travail 

2.2.3.1 Politiques et planification des 3 004 533 404 3 941 27,2 6 408 
peches 

2.2.3.2 Coordination et liaison 4 974 (211) 581 5 344 20,0 0 
intemationales 

2.2.3.7 Bureaux regionaux - Politique 683 350 120 1 153 9,0 0 
halieutique 

2.2.3.8 Soutien des programmes de 612 1 67 680 4,0 734 
terrain 

Programme 2.2.3 9 273 673 1172 nus 60,2 7142 

657. Le programme vise la fourniture d'avis pour la formulation de politiques, et le 
secretariat administratif du Comite des peches (COFI) et de huit organismes regionaux des 
peches de la FAO et de leurs organes subsidiaires. Il lui appartient en outre d'assurer la 
liaison et la cooperation avec d'autres organisations appartenant ou non au systeme des 
Nations Unies concemes par divers aspects des affaires maritimes, ainsi qu'avec des 
organisations intemationales et regionales s' interessant aux peches ou ayant des raisons 
geographiques de le faire. Il sera necessaire de renforcer encore la cooperation pour 
l'amenagement des pecheries de la haute mer en vue de promouvoir un developpement 
durable des peches a l'echelle mondiale. Une insistance particuliere sera placee sur 
l'amenagement integre des zones cotieres et la fourniture d'avis politiques - grace au transfert 
d'un poste de cadre venant de DDC. 
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-----------------------· 
Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Programme 2.2.3.1: Politiques de peche et phmification 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element ·•de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Formation en matiere de planification du 552 1 553 16 % 
deve!oppement et de l'amenagement des peches 

02 Planification du developpement des peches 581 0 581 16 % 

03 Planification et evaluation des investissements 311 127 438 12 % 
dans le secteur des peches 

04 Amenagement et developpement de la peche 207 6 213 6 % 
artisanale 

05 Amenagement des peches: problemes et 403 0 403 11 % 
solutions 

06 Etudes de la situation et des perspectives des 299 25 324 9% 
peches dans le monde 

07 Soutien technique des organes regionaux des 347 24 371 11 % 
peches de la PAO 

08 Soutien general des politiques et de la 272 273 83 
planification 

09 Les femmes dans le developpement des peches 32 27 59 23 

10 Amenagement et mise en valeur integres des 0 322 322 93 
zones cotieres 

Total; aux couts de 1992-93 3 004 533 3 537 10(} % 

Accroissements de couts 404 

Budget 1994~95; y compris Jes accroiSsements de coiUs 3 941 

658. Un probleme permanent auquel se heurtent les administrations des peches dans le 
monde entier est le taux de rotation eleve du personnel qualifie, specialement en sciences 
social es, et la predominance de personnel specialise en sciences naturelles et dans des 
domaines techniques, qui assurent egalement des responsabilites administratives. En 
consequence, l'element de programme Formation en matiere de planification du 
developpement et de l'amenagement des peches donnera la priorite a la fourniture d'un 
soutien aux institutions nationales et regionales pour la formation d 'administrateurs des 
peches et de specialistes de la planification du developpement. Il aidera en particulier a 
preparer des cours "d'enseignement a distance" et des documents techniques a !'intention des 
administrateurs des peches des pays en developpement. 

659. Les administrations des peches de nombreux pays en developpement n'ont souvent 
pas les moyens necessaires pour preparer et mettre a jour des strategies applicables au secteur 
des peches, et des plans annuels prevoyant les activites en fonction des ressources 
disponibles. En outre, des plans d'amenagement font souvent defaut pour les principales 
pecheries commerciales. Au cours de l'exercice 1994-95, les activites au titre de !'element 
Planification du developpement des peches continueront a etre axees sur la valorisation des 
capacites existant dans les pays, dans le but explicite de rendre les activites de planification 
mo ins dependantes de 1' aide exterieure. La priorite sera donnee aux pays la ou le secteur des 
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est, OU peut devenir, particulierement important du point de vue de la securite 
ou la production de revenu. En outre, le fonctionnement de la base de donnees 

FIPPDAT contenant des donnees macro-economiques, sociales et nationales sur les peches 
sera assure. 

660. L'affaiblissement du role de l'Etat en tant que producteur de biens et de services fait 
que la plupart des administrations des peches s'occupent moins de promouvoir les 
investissements qu'elles ne le faisaient dans le passe. L'une des taches principales des 
administrateurs des peches sera d'aider les investisseurs du secteur prive en leur fournissant 
les informations necessaires pour evaluer les possibilites d'investissement. au cours de 
l'exercice 1994-95, les activites au titre de !'element Planification et evaluation preliminaire 
des investissements dans le secteur des peches couvriront I' analyse de la situation et des 
perspectives pour differentes pecheries. En outre, une aide continuera a etre apportee aux 
administrations des peches pour l'examen des propositions d'investissement. Le 
fonctionnement de la base de donnees sur les projets d'aide intemationale et bilaterale au 
secteur des peches et de !'aquaculture (FIPIS) continuera d'etre assure et l'acces a la base 
de donnees sera facilite. 

661. Le developpement du secteur des peches artisanales continue d'etre limite dans de 
nombreuses parties du monde par le manque d'intrants, l'acces restreint au credit et 
l'insuffisance des infrastructures. L'aide apportee au titre de l'element Gestion et 
developpement des peches artisanales sera done intensifiee. En particulier, des etudes socio
economiques seront effectuees dans le but d'identifier et adapter des mecanismes visant 
!'adoption de pratiques d'amenagement des pecheries sur une base communautaire; les 
mesures conventionnelles d'amenagement seront examinees pour determiner le meilleur 
mo yen de les mettre en application dans les regions ou des 11 systemes traditionnels 11 ne 
peuvent pas etre introduits. 

662. Au titre de !'element de programme Amenagement des peches: problemes et options, 
un soutien sera apporte pour I' elaboration du Code de conduite pour une peche responsable. 
Etant donne l'importance croissante que revet l'amenagement des peches, des orientations 
seront egalement donnees aux pays en developpement pour ce qui conceme les formes 
appropriees de suivi, de controle et de surveillance - ce qui est un aspect critique de 
l'amenagement des pecheries. En outre, les aspects economiques de la peche en haute mer 
seront etudies. 

663. Suite a l'achevement de l'etude sur les peches mondiales dix ans apres I' adoption de 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, des Etudes de la situation et des 
perspectives des pee hes mondiales seront entreprises au titre de l 'element de programme 
correspondant. On cherchera des mo yens de resoudre le probleme du controle de l' acces aux 
ressources halieutiques, et l'etude en cours sur les possibilites de developpement des peches 
industrielles en Afrique de l'Uuest et les obstacles a surmonter sera elargie a d'autres regions 
en developpement. La publication des profils de la peche par pays sera poursuivie, permettant 
de diffuser des informations sur la situation des peches dans les pays membres. La separation 
des profils sera informatisee et les informations seront mises a la disposition des pays 
membres par l'intermediaire du CMIA-FAOINFO. 

664. L'element Soutien technique aux organismes regionau:x des peches de la FAO sera 
maintenu au meme niveau pour ce qui conceme la planification du developpement et de 
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l'amenagement des peches. On escompte continuer a participer a l'execution de projets de 
terrain visant a apporter une aide pour la formulation et la mise en oeuvre des politiques. 

665. Le Soutien general en matiere de politique et de planification concernera au premier 
chef l'application de la Strategie d'amenagement et de developpement des peches approuvee 
en 1984 par la Conference mondiale de la PAO sur les peches. Le troisieme rapport sur les 
progres accomplis sera prepare en collaboration avec les gouvernements et organisations 
internationales, et presente au COFI, au Conseil et a la Conference en 1995. Les activites 
au titre de cet element comprennent aussi la collaboration avec les ONG et les OING 
s' occupant de peches et le soutien a ces organisations. 

666. Les activites au titre de l'element de programme Contribution des femmes au 
developpement des peches viseront a assurer qu'il soit porte !'attention voulue aux interets 
des femmes lors de la formulation et/ou de la mise en application des politiques en matiere 
de peches. 

667. En vue d'assurer un centre de convergence aux activites concernant l'Amenagement 
integre des zones cotieres, un nouvel element de programme a ete introduit. Les activites a 
ce titre concerneront la coordination globale des activites du Departement des peches en ce 
qui concerne l'amenagement integre des zones cotieres, ainsi que des activites d'autres 
Departements de la F AO pour les questions y relatives (par exemple legislation, 
developpement rural, agriculture cotiere, amenagement des mangroves, etc.). La coordination 
interdepartementale sera assuree par l'intermediaire d'un sous-groupe du Groupe de travail 
interdepartemental sur l'environnement et le developpement durable. Une cooperation 
technique sera assuree avec d'autres organismes intergouvernementaux et non 
gouvernementaux s'occupant d'amenagement integre des zones cotieres. En vue de renforcer 
les activites intersectorielles entreprises a ce titre et comme envisage au Chapitre 17, Element 
de Programme A d"'Action 21 ", il est propose de creer un nouveau poste P-5. Les avis 
fournis aux pays concerneront: l'amelioration de l'autosuffisance en matiere d'evaluation et 
d'amenagement des ressources cotieres, l'etablissement de cartes et la protection des zones 
cotieres, l'elaboration d'une legislation appropriee pour l'amenagement integre des zones 
cotieres, l'adaptation des processus de planification sectorielle pour y incorporer les aspects 
relatifs a l'amenagement des zones cotieres, et la fourniture d'une assistance pour la 
coordination de la planification sectorielle. 

Sous-Pro&rramme 2.2.3.2: Coordination et liaison intemationales 

668. Ce sous-programme vise principalement a promouvoir la collaboration entre les pays 
dans le domaine des peches et a ameliorer la coordination des activites de la F AO et sa 
cooperation avec celles d'autres organisations du systeme des Nations Unies, d'organisations 
intergouvernementales exterieures au systeme et d'une large gamme d'organisations non 
gouvernementales (ONG) s'occupant d'affaires maritimes et de peches. 
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Budget Variation Budget 
Element de programme 1992-93 de 1994~95 

programme 

01 Coordination des peches a l'echelle mondiale 890 (107) 783 

02 Coordination des peches a l'echelle regionale 3 058 (27) 3 031 64 3 

03 Collaboration et liaison internationales 666 (172) 494 10 3 

04 Renforcement de I' appui a la cooperation dans 360 95 455 10 3 
le domaine de la peche en haute mer 

Total, aux emits de 1992-93 4 974 (211) 4763 100% 
Accroissements de couts 581 

Budget 1994-95, y compris !es accroissements de couts 5 344 

669. Les activites a ce titre continueront de couvrir quatre aspects de la cooperation 
intemationale en matiere de peches: foumiture d'un soutien au Comite des peches (COFI); 
foumiture d'un soutien et d'orientations politiques au reseau FAQ d'organismes regionaux 
des peches; liaison et collaboration avec des organisations intemationales s'occupant de 
peches et d'affaires maritimes; enfin, promotion de la cooperation pour l'amenagement des 
pecheries de la haute mer. 

670. L'element Coordination des peches a l'echelle mondiale a trait aux travaux du 
Comite des peches et du Comite consultatif sur la recherche halieutique (ACFR). II appartient 
a la F AO de promouvoir un dialogue politique axe sur les principaux problemes que pose le 
developpement durable des peches et sur les travaux de recherche, dans le but de concevoir 
et mettre au point des actions qui puissent par la suite etre refletees dans le courant principal 
des activites de cooperation technique de la FAO. Il est prevu de tenir au cours de l'exercice 
la vingt et unieme session du Comite des peches, la cinquieme session du Sous-Comite COFI 
du commerce du poisson et la premiere session du Comite consultatif sur la recherche 
halieutique. L'ouverture globale de credits pour cet element a du etre reduite et des 
ressources virees a !'element de programme 04 pour tenir compte des faits nouveaux qui 
affectent le developpement et l'amenagement des peches a l'echelle mondiale et pour 
permettre a la F AO de jouer un role accru en promouvant une cooperation plus efficace pour 
l' amenagement des pecheries de la haute mer. 

671. Une haute priorite continuera a etre donnee a la Coordination des peches a l 'echelle 
regionale. Le gros des ressources affectees au sous-programme sera utilise pour fournir des 
services de secretariat et un soutien administratif aux organismes regionaux des peches de 
la FAQ et a leurs organes subsidiaires. Les organismes ci-apres fonctionnent sous l'egide de 
la FAO: 

Comite des peches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE); 
Comite des peches continentales pour l' Afrique (CPCA); 
Commission des peches continentales pour l' Amerique latine (COPESCAL); 
Commission europeenne consultative pour les peches dans les eaux interieures 
(CECPI); 
Conseil general des peches pour la Mectiterranee (CGPM); 
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Commission des peches pour l'ocean Indien (CPOI); 
Commission indo-pacifique des peches (CIPP); 
Commission des peches pour 1' Atlantique Centre-Ouest (COPA CO). 

672. Ces organismes regionaux des peches tiennent au moins une session durant un cycle 
de trois ans. Une allocation est prevue pour des services tels que I' organisation de reunions, 
la preparation de documents et de rapports, et la suite donnee a des recommandations. Dans 
le cadre des reunions des organes statutaires, des orientations techniques sont donnees pour 
ce qui concerne les activites prioritaires et la collaboration entre les pays. Il est prevu 
d'organiser au cours de l'exercice la dixieme session de la CPOI, la neuvieme session du 
CPCA, la huitieme session de la COPACO, la huitieme session de la COPESCAL, la 
treizieme session du COPACE et la dix-huitieme session de la CECPI. 

673. Un soutien continuera d'etre fourni aux organes subsidiaires des 
commissions/comites et aux consultations techniques ad hoc qui seront organisees durant 
l'exercice, etant donne qu'elles jouent un role determinant dans la diffusion d'informations 
et de techniques, et la promotion d'une approche coordonnee des problemes techniques. En 
outre, une etroite liaison sera assuree avec les Bureaux regionaux et des activites conjointes 
seront entreprises. 

674. Au titre de l'element Collaboration et liaison internationales, le Departement des 
peches participera en 1994-95 a un grand nombre d'initiatives intergouvernementales et il en 
assurera le suivi. II est propose de detacher pour une periode de deux ans en Afrique de l'Est 
un Charge de liaison (peches) (P-4), qui aura specifiquement pour mission d'aider le Kenya, 
la Tanzanie et l' Ouganda a creer leur propre Commission intergouvernementale des peches 
pour le lac Victoria, ainsi que de desservir le Sous-Comite CPCA pour le lac Victoria et le 
Sous-Comite CPCA pour le lac Tanganyika. Une assistance continuera d'etre fournie a la 
Conference ministerielle sur la cooperation halieutique entre pays africains riverains de 
l'ocean Atlantique. 

675. Le Departement des peches collaborera etroitement et se tiendra en liaison avec le 
Secretariat de l'ONU et la Division des affaires maritimes et du droit de la mer (DOALOS), 
et d'autres organisations du systeme des Nations Unies qui s'occupent d'affaires maritimes 
ou qui s'occupent de questions interessant ou liees aux travaux de la FAO telles que l'OIT, 
l'OMI, la COi, le PNUE et l'OMM. Des relations seront egalement entretenues avec des 
organisations intergouvernementales exterieures au systeme des Nations Unies qui s'occupent 
de peches et d'affaires maritimes. 

676. L'element de programme Renforcement du soutien aux activites cooperatives 
concernant les pecheries de la haute mer, qui a ete introduit durant l'exercice 1992-93, 
beneficiera d'un surcroit de ressources. L'accent sera mis sur la promotion de mesures 
appropriees pour la conservation, !'utilisation rationnelle et la mise en valeur durable des 
ressources biologiques de la haute mer, et sur le suivi de la Conference intergouvernementale 
ONU sur les stocks de poissons dont les de~lacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au
dela de zones economiques exclusives (stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands 
migrateurs. Une allocation est prevue pour la fourniture d'un soutien initial a la nouvelle 
Commission des thons de l'ocean Indien, qui devrait etre officiellement creee au cours de 
l'exercice. 
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Sous-Programme 2.2.3. 7: Bureaux re2iommx 

Afrique: Le Bureau regional donnera la priorite au renforcement des capacites 
.naJClOIIJ:ut;>:> pour ce qui concerne la preparation de strategies sectorielles de developpement, 

a !'organisation d'ateliers consacres a la planification des politiques de peche, ainsi 
la promotion d'une consommation accrue de poisson, particulierement parmi les femmes 

:rurales, les enfants et les groupes vulnerables. 

678. Le Bureau regional continuera a fournir des services de secretariat au CPCA et a ses 
organes subsidiaires, et a apporter un appui a d'autres organismes et programmes regionaux 
des peches. Un programme regional de cooperation halieutique entre les pays du Sahel sera 
mis en place grace a un reseau d'institutions appropriees. Une assistance sera egalement 
fournie aux institutions nationales s'occupant de peches, et la cooperation sera entretenue 
avec des organisations regionales et sous-regionales qui s'interessent aux peches en vue de 
creer des liens mutuellement benefiques et de parvenir a la complementarite. 

679. Asie et Padfigue: Le Bureau regional concentrera ses activites sur le renforcement 
de la cooperation et l' amelioration de la coordination entre les Etats Membres en apportant 
un soutien aux organismes sous-regionaux et regionaux des peches. La Commission indo
pacifique des peches (CIPP) et ses organes subsidiaires, ainsi que le Comite CPOI pour le 
developpement et l'amenagement des peches dans le golfe du Bengale, seront les principaux 
interesses. Huit sessions de ces organismes sont prevues en 1994-95. 

680. Amerigue latine et Caraibes: L'assistance sera axee sur la formulation et/ou la mise 
a jour de la legislation en matiere de peches au niveau national, y compris les aspects 
politiques de l 'exploitation durable des ressources aquatiques et la protection de 
l' environnement aquatique. 

681. Proche-Orient: Des avis techniques seront fournis aux pays membres pour des 
questions concernant les politiques et la planification de !'exploitation des ressources 
aquatiques, particulierement dans l'optique des problemes environnementaux et pour assurer 
la preservation des ressources naturelles aux fins d'un developpement durable. Ce travail sera 
appuye par des etudes, des enquetes et une evaluation continue des ressources biologiques 
des eaux marines et interieures, ainsi que de l'aquaculture. 

• Activites de terrain 

682. Le soutien apporte sur le terrain pour la formulation de politiques dans le domaine 
des peches Sera principalement fourni grace a la participation du personnel a des missions 
SAT-1. Une aide sera apportee a des conseillers en matiere d'amenagement des peches, bases 
dans les pays dans le cadre de projets FAO. En outre, le personnel aidera les administrations 
locales des peches a identifier des politiques et formuler et mettre des plans en oeuvre. Au 
cours de missions dans des pays en developpement, une assistance sera egalement fournie aux 
responsables politiques et aux administrateurs pour identifier des methodes d'amenagement 
des pecheries et pour mieux organiser les administrations des peches. Le soutien apporte 
prendra essentiellement la forme de consultations donnees par le personnel sur !es lieux, mais 
des ateliers et des cours de formation pourront etre organises lorsqu 'ii se revelera possible 
de le faire conjointement avec des projets de terrain. 
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FAO aidera !es administrations des peches a identifier des procedures 
de controle et de surveillance. II donnera egalement des avis concemant 

'-'"'''-'UUF,1-AU'-'UL des pecheries cotieres et artisanales pour lesquelles 
c"''t"1m" traditionnel d'amenagement a base communautaire, ou il n'est pas 
etre introduit. En outre, les avis fournis couvriront !'elaboration de 

programmes d'etudes pour la formation en matiere de suivi, controle et 
surveiUance et ""''"""IS''""-"' integre des zones cotieres, ainsi que d'administration de 

"'"''""'"'"''""'~· .. traditionnel des pecheries sur une base communautaire. 

Ensemble du monde 

Interregional 

ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds 

3 985 PO 11 118 AFC 

3 693 FI 

Unite 

Asie et 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

101 Fonds fiduciaire 

4 552 PNUD 

3 496 PNUD - SAT l 

3 579 PNUD - SAT 2 

3 009 Bureaux regionaux 

227 

"' -"-"V"-"<.1'··.111. "- "e.- ---··--

973 

1 574 

18 260 

2.2.9.1 Direction du Departement 

2.2.9.2 Direction divisionnaire 

2.2.9.7 Bureaux regionaux - Gestion du 
programme 

- 2.2.9 ~· ~ 

• 

Budge! 
1992-93 

1 088 

6 008 

688 

7 784 

213 

18 260 

Variation Augmen- Budget Anne es 
de programme tation 1994-95 de 

de couts travail 

66 120 1 274 8,0 

(608) 611 6 011 62,0 

(39) 76 725 6,5 

(581) 807 8 010 76,5 

39 

17 068 

I 153 

18260 

Fonds extra· 
budgetaires 

204 

0 

0 

204 

684. Ce programme couvre le Cabinet du Sous-Directeur general, Charge du Departement 
les Bureaux des directeurs de Division et !'Unite de soutien administratif du 

II couvre aussi les activites des Bureaux des Representants regionaux qui ont 
trait au Grand 2.2: Peches. La reduction notable des ouvertures de credit pour 
la direction et l' administration des divisions reflete le transfert des services techniques du 
~~· u~·~.--· de secretariat inscrits au budget du programme. 
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ESTIMATIONS 1994-95•PAR REGJON;FONl)S ETUNITE 
(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds 

7 285 PO 8 010 AFC 

204 FI 

Unite 

204 Fonds fiduciaire 

296 Bureaux regionaux 

145 

107 

0 

177 

8 214 8214 

552 
6 937 

725 

8214 

Page 247 



GRAND PROGRAMME 2.3: FORETS 

Budget Variation Augmen- Budget Anne es Fonds eiitra· 
= 1992-93 de programme tatlon 1994-95 de budgetaires 
A 

~ de c<>Uts travail .. 

2.3.1 Ressources forestieres et 8 371 392 914 9 677 60,6 85 475 
environnement 

2.3.2 Produits forestiers 4 655 164 518 5 337 40,0 15 589 

2.3.3 Institutions et investissement 10 463 49 1 173 II 685 71,I 26 734 
fores tiers 

2.3.9 Gestion du programme 7 082 (275) 816 7 623 73,9 0 

Grand :;:-• .,6 • 2.3 30 571 330 3 421 34 322 245,5 127 798 

685. Les priorites retenues en matiere de foresterie pour I'exercice 1994-95 correspondent 
aux recommandations du COPO approuvees par le Conseil et tiennent compte des resultats 
du dixieme Congres forestier mondial, de la CNUED et de la Conference intemationale sur 
la nutrition. Elles sont conformes au Plan a moyen terme 1994-99. Sur le plan strategique, 
on s'est attache essentiellement a assurer Ia complementarite des activites de conservation et 
de developpement. Ainsi, la promotion du developpement socio-economique grace a la 
foresterie et les objectifs de conservation des ressources sont-ils judicieusement associes. On 
a veille egalement a accorder un poids egal aux solutions techniques primaires et aux activites 
visant a resoudre des problemes sociaux et economiques. Ainsi, la PAO cherchera-t-elle a 
renforcer au maximum la contribution de la foresterie aux economies nationales ainsi qu'au 
bien-etre des populations vivant dans les fon~ts et des ruraux pauvres, grace a Ia creation de 
revenus et d'emplois supplementaires. 

686. Dans le domaine des ressources forestieres et de l'environnement, la PAO 
s'emploiera plus particulierement a: poursuivre son appui a la mise en oeuvre du PAPT, 
important instrument d 'application du chapitre 11 du Programme "Action 21 " de la CNUED 
dans les regions tropicales; jouer le role de chef de file pour !'evaluation et le suivi des 
ressources forestieres mondiales; acce!erer la reconstitution de la couverture verte de la 

par le boisement, le reboisement et l'amenagement durable des forets et des arbres; 
promouvoir les fonctions multiples des forets, l'amenagement des forets en zone aride, les 
mesures de lutte contre la desertification et la conservation et I 'utilisation durable de la 
biodiversite. 

687. Dans le domaine des produits forestiers, I' Organisation cherchera essentiellement a 
promouvoir une utilisation efficace des produits forestiers qui soit compatible avec Ia 
conservation de I' environnement et a valoriser les produits forestiers non ligneux. 

688. Pour ce qui est des institutions et des investissements forestiers, la PAO appuiera 
le renforcement des capacites nationales, notamment en ce qui conceme !es plans ou 
programmes d 'action forestiers nationaux (P APN) et le soutien politique et institutionnel a 
la privatisation du secteur forestier, I' accent etant mis sur les problem es specifiques 

structure! des pays en developpement et des pays en transition vers une 
economie de marche. 
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689. La priorite globale continuera a etre donnee au Programme d, action forestier u \llllL<tl 

principale operation intemationale visant a favoriser une action concertee face au 
du deboisement en zone tropicale et a assurer la conservation et le developpement 

durable des forets tropicales. 

• Vue d'ensemble du soutien envisage pour le PAFT 

690. Comme cela a ete fait dans le Programme de travail et budget pour 
J'exercice 1992-93, une vue d'ensemble du soutien envisage pour le PAFT au cours de 

1994-95 est donnee dans les paragraphes ci-apres. 

691. Au sein de la FAO, le PAFT se traduit par une serie d'activites apportent un 
soutien technique et operationnel aux 90 pays qui ont adopte ces objectifs. Le PAFT est 
directement soutenu par des credits speciaux ouverts au titre des Programmes 2.3.1, 2.3.2 
et 2.3.3, mais aussi indirectement par d'autres realisations dans le cadre de ces programmes. 
Le PAFT etant le Programme d'action special cle retenu par dans le domaine 
de la l'Organisation renforcera son soutien a un nombre croissant de pays, y 
compris ceux qui sont en train d'executer des plans d'action forestiers nationaux il 
y a plusieurs annees. 

692. La FAO renforcera les benefices tires du remaniement recent du programme et, 
conformement aux recommandations du Conseil de la FAO, son unite de coordination du 
PAFT axera ses activites sur la liaison intemationale, l'information, le suivi et la formation. 
"'"''""''vu.u de pays etant parvenus au Stade de l'execution sur le terrain, la FAQ decentralisera 
son et recherchera des ressources extrabudgetaires pour detacher des conseillers 
regionaux en Afrique, en Asie-Pacifique et en latine et Caraibes. 

693. Par rapport au Programme de travail et budget pour 1992-93, les ressources 
expressement affectees au PAFT dans le Grand Programme 2.3 - Forets n'ont guere varie 
et s'etablissent comme suit: 

* 

Allocation directe* au P AFT 

pour pour 
1992-93 1994-95* 

milliers de dollars millie.rs de dollars 

2. 3 .1 Ressources forestieres et 
environnement 

2 162 2 146 

2.3.2 

2.3.3 

Total 

Produits forestiers 597 576 

Institutions et investissement forestiers 1 021 961 

-'· 3 780 3 683 

comprend la totalite des credits affectes au Sous-Programme 2.3 .1.5, plus Jes elements de programme 
consacres au PAFT dans d'autres sous-programmes du Grand Programme 2.3. Les chiffres sont 
comparables (niveau des couts pour 1992-93). 
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694. Environ 80 pour cent des credits ainsi prevus pour 1994-95 representent le cout du 
temps consacre par le personnel a I' appui technique du P AFT. Les 20 pour cent restants 
couvrent les frais de voyage, de services consultatifs/sous contrat pour les etudes ou reunions 
visant expressement a appuyer le P AFT. 

695. Les credits susmentionnes ne couvrent pas la forte participation du personnel qui 
s'occupe des operations de programme de terrain et est remuneree sur les depenses d'appui 
et pas davantage celle de plusieurs fonctionnaires du cadre organique qui travaillent a plein 
temps sur le terrain pour le P AFT et sont remuneres sur les ressources de fonds fiduciaires 
ou en tant que cadres associes. Les fonctionnaires charges des operations de terrain 
s'occupent actuellement de 28 projets nationaux relevant du PAFT et finances par le PNUD 
et des donateurs de fonds fiduciaires, ainsi que d'un projet d'un montant de 2 millions de 
dollars a I' appui du PAFT finance par le Gouvernement italien, et travaillent a la mise en 
oeuvre du projet de fonds fiduciaires multidonateurs. La proportion de projets de terrain lies 
au PAFT s'accroit rapidement et une part croissante du temps du personnel qui ne releve pas 
du Programme ordinaire sera absorbee par des activites d'appui operationnel et technique. 

696. Etant donne son approche globale, le PAFT doit incorporer des objectifs non 
forestiers dans la planification du developpement du secteur. Pour l'appui operationnel et 
technique, le programme fait appel a du personnel des Departements AG et ES ainsi que du 
Centre d'investissement et de DDF. II recourt aussi au personnel des bureaux regionaux de 
la PAO interesses. 

Programme 2.3.1: Ressources forestieres et environnement 

• Recagitulation des grevisions gar sous-grogramme 

Bwlget Variation Aiigmen• Budget Aline es Fonds extra· 
1992~93 de programme tatlon 1994-95 de budgetaftes 

de c-OUts travail 

2 .3. I. I Developpement et amenagement 881 527 142 1 550 8,1 29 562 
des forets 

2.3.1.2 Plantation d'arbres et materiel de I 019 43 102 I 164 4,5 21 842 
reproduction des essences 

2 .3. I. 3 Conservation et faune sauvage 1 054 187 121 I 362 5,2 20 441 
2. 3. I. 4 Systemes forestiers pour la 826 (192) 72 706 2,8 5 669 

production d'aliments, de 
fourrage et de bois de feu 

2.3.1.5 Programme d'action de forets I 547 (16) 167 I 698 8,0 2 855 
tropical es 

2. 3 .1. 7 Bureaux regionaux · Ressources I 282 81 143 I 506 16,6 0 
forestieres et environnement 

2.3.1.8 Soutien des programmes de I 762 (238) 167 I 691 15,4 5 106 
terrain 

Programme 2.3.l 8 371 392 914 9 677 60,6 85 475 
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Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Programme 2.3.1.1: Developpement et amenagement des forets 

Budget Variation 
1992-93 de 1994-95 du sous-

programme 

318 202 520 37 % 
255 368 623 44 % 

63 (63) 0 0 % 
35 (11) 24 2 % 

210 31 241 17 % 
881 527 1 408 100.% 

Accroissements de couts 142 

1994-95, y compris les accroissements de couts 1 550 

697. L' ancien element de programme Mangroves et 
fusionne avec !'element de programme Mise en valeur desforets avec des credits 
l\CCruS. La priorite ainsi donnee a l'amenagement des fon~tS Se traduira par: a) la 
et la diffusion d'un systeme d'information informatise sur la gestion des fon~ts; 
directives concernant l'amenagement des fon~ts d'altitude et des fon~ts galeries; et c) la 
formulation de projets pilotes et de projets de terrain de plus grande envergure concemant 
l'amenagement des fon~ts. 

698. L'element de programme Evaluation des ressources forestieres beneficiera de 
!'augmentation de credits la plus importante, conformement a la que la CNUED a 
accordee a cette question. II constitue !'element de d'un programme de suivi continu des 
ressources forestieres, faisant suite au projet d' evaluation des ressources forestieres mondiales 
de 1990. Un poste P-4 transfere du Sous-Programme 2.3.9.1 ainsi que d'autres ressources 
renforceront l' equipe actuelle de fonctionnaires du cadre organique chargee de coordonner 
l'ensemble du programme, de tenir a jour les informations mondiales rassemblees dans le 
systeme d'information sur les ressources forestieres (FORIS), ce suppose un soutien aux 
institutions nationales chargees de recueillir des informations conformement a des directives, 
definitions et classements convenus, et de contribuer au transfert de connaissances en matiere 
de techniques d 'enquetes sur les ressources forestieres (par teledetection en 
collaboration avec le Sous-Programme 2.1.4.4) et d'application des informations'""''"'"''"" 
de l'inventaire des ressources forestieres a l'amenagement et a la planification des forets. 

699. L'element de programme Soutien des organes statutaires et contribuera 
essentiellement a la preparation de la onzieme session du Comite de la mise en valeur des 
forets dans les tropiques. 

700 · L 'Appui au P AFT consistera a appuyer les activites entreprises dans le cadre du 
PAFT ayant trait plus particulierement a la mise en valeur des forets et a 
l' inventaire des ressources forestieres. 
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Sous-Programme 2.3.1.2: Plantation d'arbres et materiel de reproduction des 
essences7 

Budget Variation Budget Pourcentage 
1992•93 de 1994•95 du sous-

programme programme 

01 Plantations forestieres 164 (164) 0 0 % 

03 Information sur Jes ressources genetiques 122 (122) 0 0 % 
forestieres 

04 Soutien des organes statutaires et consultatifs 193 19 212 20 % 

05 Protection des fon~ts 186 (3) 183 17 % 

06 Conservation des ressources genetiques 123 11 134 13 % 
forestieres 

07 Appui au PAFT 125 1 126 12 % 

08 Appui aux programmes nationaux de selection 106 (106) 0 0 % 
des arbres 

09 Developpement des plantations et amelioration 0 407 407 38 % 
des semences 

Total, aux couts de 1992-93 1 019 43 1 062 100 % 

Accroissements de couts 102 

Budget 1994~95, y compris les accroissements de couts 1164 

701. L'element Protection des forets beneficiera de ressources a peu pres identiques a 
celles de l'exercice precedent. Les activites entreprises au cours des deux derniers exercices 
seront poursuivies: a) prevention des incendies de foret et lutte contre ces incendies -
formation a la lutte contre les incendies, appui au reseau de maitrise des incendies en foret 
de Silva Mediterranea (en cooperation avec le Sous-Programme 2.3.1.3) et gestion d'une 
base de donnees sur Ies incendies de foret - en cooperation avec des institutions nationales 
et avec le Centre international des hautes etudes agronomiques mediterraneennes (CIHEAM); 
et b) appui aux ateliers nationaux et sous-regionaux sur les maladies et ravageurs des fon~ts. 
L'element continuera a servir de centre de liaison FAO pour !'information et l'action en ce 
qui conceme !'incidence de la pollution atmospherique sur les fon~ts et les liens entre le 
changement climatique d'une part et le deboisement, le boisement et l'amenagement des 
fon~ts d'autre part. 

702. L'element de programme Conservation des ressources genetiques forestieres, dote 
de ressources inchangees, comprendra: a) l'appui aux programmes des instituts nationaux sur 
la conservation in situ des ressources genetiques forestieres; b) la diffusion d'informations 
sur les methodes de conservation et !'utilisation durable des ressources genetiques forestieres; 
et c) l'appui a la Commission FAO des ressources phytogenetiques ainsi qu'a la cinquieme 
Conference technique sur les ressources phytogenetiques pour tout ce qui touche la 
conservation in situ des ressources phytogenetiques, en cooperation avec le Sous
Programme 2.1.2.1. 
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703. Les ressources des trois elements intitules respectivement Plantations forestieres, 
Infonnation sur les ressources genetiques forestieres et Appui aux programmes nationaux de 
selection des arbres ont ete transferees a un element de programme unique, qui regroupe les 
trois anciens elements susmentionnes et qui s'intitule Mise en valeur des plantations et 
amelioration des semences. Les activites concernant les plantations comprendront: a) 
l' examen continu et la diffusion de logiciels sur le choix des essences en fonction des sites 
(en cooperation avec le Sous-Programme 2 .1.1.1 et avec le Centre de la recherche forestiere 
internationale (CIFOR)), ainsi qu'une etude comparative des effets et de la gestion des 
monocultures/plantations mixtes - diverses etudes precedemment publiees en anglais 
seulement seront traduites dans d'autres langues; et b) la mise a jour de l'etude de 1985 sur 
les effets ecologiques des plantations d'eucalyptus elargis a leurs aspects sociaux. Les 
activites concernant le materiel de reproduction des essences comprendront: a) la publication 
du bulletin annuel "Information sur les ressources genetiques forestieres" qui diffuse des 
informations sur la disponibilite de semences, les resultats des essais d'evaluation de terrain 
et les progres accomplis dans l'application des biotechnologies a la foresterie; et b) l'appui 
aux institutions nationales pour 1' acquisition, la manipulation et les echanges de semences 
forestieres, ainsi que pour !'evaluation et la conservation ex situ des ressources genetiques 
forestieres, en cooperation etroite avec le Programme 2.1.2 et le Conseil international des 
ressources phytogenetiques (CIRP). 

704. L'element Soutien des organes statutaires et consultatifs sera reduit, compte tenu du 
fait qu'il ne prendra en charge que deux reunions au cours de l'exercice, a savoir la 
neuvieme session du Groupe FAO d'experts des ressources genetiques forestieres et la trente
sixieme session du Comite executif de la Commission internationale du peuplier. 

705. L' element Appui au P AFT comprendra l' appui technique des travaux du P AFT ayant 
trait en particulier aux plantations forestieres, a I' amelioration des arbres et aux ressources 
genetiques forestieres. 

Sous-Programme 2.3.1.3: Conservation et faune sauvage 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme .ll&V~ .. i<Uill!AC·· 

01 Amenagement des bassins versants 391 (91) 300 24 % 

02 Systemes d'information sur la conservation des 0 22 22 23 
forets et la flore et la faune sauvages 

03 Utilisation de la faune et de la flore sauvages et 300 136 436 35 % 
securite alimentaire 

05 Foresterie des zones arides et Jutte contre la 112 58 170 14 % 
desertification 

06 Soutien des organes statutaires et consultatifs 131 30 161 13 % 
07 Appui au PAFT 120 32 152 12 % 

Total, aux couts de 1992-93 1 054 187 1 241 100 % 

Accroissements de couts 121 

Budget 1994-95, y comprls les accroissements de couts 1362 
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706. L' element de programme Amenagement des bassins versants sera reduit au profit 
d'un nouvel element intitule Systemes d'injormation sur la conservation des forets et lafaune 
sauvage. II continuera a fournir un appui aux reseaux de CTPD d' Amerique latine et de la 
region Asie et Pacifique. Des directives pour la planification des bassins versants assistee par 
ordinateur seront publiees et un manuel sur la lutte contre I' erosion des sols grace a la 
vegetation sera mis en train. Les activites concemant les bases de donnees pour la 
conservation des fon~ts et de la faune sauvage seront reprises, avec la reactivation du Systeme 
d'information sur la conservation des fon~ts et des espaces naturels (FOWCIS). 

707. L'element de programme Utilisation de lafaune et securite alimentaire beneficiera 
d'une legere augmentation de credit. II continuera a etre axe sur l'appui aux activites 
regionales en matiere d'amenagement de la faune sauvage et des zones protegees, grace 
notamment a la publication de trois bulletins regionaux trimestriels traitant de questions 
relatives a la diversite biologique, a la conservation et a la mise en valeur de la nature, ainsi 
qu'a la faune sauvage et a la securite alimentaire ("Nature et faune" pour I' Afrique, "Tiger 
Paper" pour I' Asie et le Pacifique et "Flora, Fauna y Areas Silvestres" pour l' Amerique 
latine); ii appuiera egalement le projet regional FAO/PNUE et le reseau regional (Amerique 
latine et Caraibes) y relatifs. Les nouvelles activites comprendront la revision du manuel sur 
la planification des pares nationaux et des zones protegees et la publication de directives sur 
les techniques d'elevage du petit gibier et sur !'evaluation economique de !'utilisation de la 
faune. II est prevu que des ateliers regionaux et sous-regionaux tenus en Afrique et en 
Amerique latine contribueront a la substance de ces publications, avec l'appui de fonds 
extrabudgetaires. 

708. L'augmentation de credit dont beneficie !'element de programme Foresterie des 
zones arides et desertification correspond a un transfert de ressources provenant de I' element 
lie aux zones arides du Sous-programme 2.3.1.4, transfertjustifie en partie par l'appui foumi 
a la preparation de la Convention intemationale pour la lutte contre la desertification, dans 
le cadre du Sous-Groupe interdepartemental sur la desertification. En outre, un appui 
continuera a etre fourni aux reseaux de Silva Mediterranea ainsi qu'au reseau sahelien sur 
la fixation des dunes. 

709. L'element Soutien des organes statutaires et consultatifs correspond a !'organisation 
des sessions prevues des organes dont le sous-programme assure le secretariat, a savoir la 
dix-neuvieme session du Groupe de travail sur l'amenagement des bassins versants de 
montagne de la Commission europeenne des forets, la onzieme session du Groupe de travail 
sur l'amenagement de la faune et des pares nationaux de la Commission des forets et de la 
faune sauvage pour l'Afrique et Ia seizieme session du Comite CFA/CEF/CFPO sur les 
questions forestieres mediterraneennes, Silva Mediterranea. 

710. L'appui au PAFT comprendra l'appui technique des travaux du PAFT pour ce qui 
conceme en particulier l'amenagement des bassins versants, l'amenagement de la faune 
sauvage et des zones protegees, la foresterie en zone aride et la desertification. 
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Sous-Programme 2.3.1.4: Systemes forestiers pour la production d'aliments, 
de fourrage et de bois de feu 

Budget Variation Budget Porircentage 
Element de programme 1992-93 de 1994~95 du sous:.. 

programme programme 

01 Planification de !'utilisation des terres et 246 (40) 206 33 % 
agroforesterie 

02 Systeme d'information geographique 59 (59) 0 0% 

04 Amenagement durable des ecosystemes de 86 27 113 18 % 
montagne 

05 Les arbres a I' appui de la production agricole 275 (176) 99 16 3 
en zones arides 

07 Appui au PAFT 160 (64) 96 15 % 

08 Foresterie urbaine et periurbaine 0 120 120 19 % 

Total,· aux couts de. 1992-93 826 (192) 634 100% 

Accroissements de couts 72 

Budget 1994-95, y compris les accroissements de couts 706 

711. La legere reduction des credits affectes a l' element de programme Planification de 
l'l-ttilisation des terres et agroforesterie doit permettre la mise en place d'un nouvel element 
Foresterie urbaine et periurbaine, compte tenu de l'interet manifeste par le dixieme Congres 
forestier mondial pour la foresterie urbaine. Cet element continuera a appuyer les reseaux 
d'agroforesterie dans les regions d' Amerique latine et d' Asie-Pacifique et les activites du 
Sous-Groupe interdepartemental sur l' agroforesterie en cooperation avec le Grand Programme 
2.1. Les nouvelles activites comprendront des etudes sur les aspects economiques des 
systemes agroforestiers et sur la commercialisation des produits agroforestiers (en cooperation 
avec le Sous-Programme 2.3.2.2). 

712. Des ressources autres que de personnel affectees jusqu'ici a l'element de programme 
Systemes d'infonnation geographique ont ete transferees au Sous-Programme 2.1.4.4, en vue 
du regroupement des installations centrales du SIG dans le bureau du Directeur de la Division 
de la recherche et de la technologie (AGR). 

713. Bien que dote de credits modestes, I' element de programme Developpement durable 
des ecosystemes de montagne contribuera a des activites relatives aux produits forestiers non 
ligneux et a la publication d'une etude sur les produits forestiers non ligneux comme source 
de revenus pour la conservation des hautes terres, en liaison avec le Sous-Programme 
2.3.2.4. 

714. L'element de programme Les arbres a l'appui de la production agricole en zone 
aride a ete reduit au profit de !'element Foresterie des zones arides du Sous-Programme 
2.3.1.3 et couvrira la production de nouveaux auxiliaires audiovisuels sur les essences 
polyvalentes jouant un role cle dans les zones arides et la mise au point definitive et la 
publication de directives concernant l'amenagement polyvalent des terres boisees dans les 
zones arides. Une consultation d'experts sera organisee. 
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715. L'element Foresterie urbaine et periurbaine sera axe sur un domaine qui suscite un 
inten~t croissant et s'appuiera sur le document d'orientation prepare au cours de l'exercice 
1992-93. Il couvrira la preparation d 'etudes de cas et l 'elaboration de directives a 1' intention 
des autorites municipales et des responsables politiques (en cooperation avec le 
CNUEH/Habitat). 

716. L'element Appui au PAFT consistera a fournir un appui technique a des activites 
entreprises dans le cadre du PAFT, notamment en matiere de planification de !'utilisation des 
terres et d'agroforesterie, de systemes diversifies d'economie de montagne et de foresterie 
urbaine et periurbaine. 

Sous-Programme 2.3.1.5: Programme d'action forestier tropical 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Element. de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

01 Coordination de !'execution du PAFT l 087 (157) 930 61 3 

02 Informations sur le P AFT 460 141 601 39 3 

Total, aux cofits de 1992-93 1 547 (16) 1531 100 % 

Accroissements de couts 167 

Budget J994~95, y compris Jes accroissements de coflts 1698 

717. L'unite de coordination du PAFT sera, comme par le passe, responsable des activites 
generales de coordination et de liaison au titre de ce sous-programme. II s'agit notamment 
d'entretenir des contacts et liaisons avec les 90 pays qui ont demande a ce jour a participer 
au programme, d'organiser le demarrage, l'appui technique et l'examen des travaux et 
propositions de projets a !'echelon national et sous-regional concemant ce secteur; de 
maintenir des contacts avec les partenaires exterieurs; d'elaborer des directives, de les mettre 
a jour et de suivre leur application dans le cadre du P AFT, en fournissant une formation a 
cet effet; de gerer une base de donnees complete pour le suivi des activites du PAFT; et de 
preparer du materiel d'information et de le diffuser aupres des participants au PAFT, des 
ONG et du grand public. Ce sous-programme couvre egalement les couts de traduction et 
d'impression des documents et publications du PAFT, c'est-a-dire des mises a jour, 
directives, brochures et rapports ayant trait au PAFT. 

Sous-l>roi:ramme 2.3.1.7: Bureaux regionaux 

718. Afrique: La priorite continuera d'etre accordee aux activites d'information et de 
formation a 1' appui de la conservation et de l 'amenagement de la faune sauvage et de la 
nature. Les principales activites seront la publication du bulletin Nature et faune et 
!'organisation de seminaires de formation a l'elevage du petit gibier. 

719. Un programme d'appui a la recherche cooperative sera cree pour promouvoir 
l'autosuffisance collective en matiere de recherche forestiere. II visera notamment a renforcer 
le Reseau africain d' amelioration genetique des essences forestieres. 
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120. La formulation et l'execution de programmes d'action forestiers tropicaux sous
seront poursuivies de fai;:on a faciliter l 'evolution des politiques et des strategies 

U;;J<,LV••~-··-

forestJleft:S de la region. Une unite regionale d'information sur le PAFT creee au cours de 
-~a.-ro1C'P 1992-93 continuera a fonctionner en 1994-95, 

721. Asie et Pacifique: Poursuivant sa collaboration active a la collecte de donnees sur 
les ressources forestieres dans le cadre du projet interregional "Evaluation des ressources 
lVll;;"L''"'"'~ tropicales 1990", le Bureaux regional continuera a introduire des donnees sous la 
forme informatisee normalisee, a etablir des comparaisons entre les pays et a mettre a jour 
les evaluations des ressources forestieres de la region. Puisque des plans d'action forestiers 
nationaUX sont en COUTS de formulation OU d' execution dans 17 pays de la region, une 
assistance supplementaire sera fournie aux gouvernements nationaux en vue de la poursuite 
de ces activites. Les programmes d' amenagement des bassins versants continueront a recevoir 
un L'exercice 1994-95 sera marque par le lancement de nouvelles etudes sur la 
biodiversite, l'amenagement des aires protegees et les biotechnologies forestieres. Le bulletin 
regional sur la conservation Tigerpaper continuera a paraitre tous les semestres. 

722. Europe: Le Bureau regional s'interessera a la mise en valeur et a la protection des 
ressources forestieres, et notamment, aux fonctions des forets qui ne sont pas liees a la 
production de bois. 11 fournira egalement un appui accru aux pays d'Europe centrale et 
orientale en transition. 

723. Amerigue latine et Caraibes: Le Bureau regional traitera des domaines prioritaires 
pertinents du PAFT, a savoir les forets et !'utilisation des terres, le bois de feu et l'energie, 
la conservation des ecosystemes forestiers et les industries et les institutions forestieres. Les 
sous-regions qui elaborent actuellement des plans d'action, comme l' Amerique centrale et les 
Caraibes, recevront un soutien, de meme que les activites regionales. Les reseaux de 
cooperation technique dans le secteur forestier (agroforesterie, amenagement des bassins 
versants, pares nationaux et faune sauvage, dendroenergie en Amerique latine et foresterie 
et problemes ecologiques s'y rapportant dans les Caraibes) joueront un role important dans 
la mise en oeuvre d'activites conjointes relatives au PAFT. Ence qui conceme les zones 
arides et semi-arides, les activites concernant la lutte contre la desertification seront menees 
dans le cadre d'un memorandum entre la FAO et le PNUE. 

724. Ence qui conceme la conservation et !'utilisation de la biodiversite considerable de 
la region, les activites seront axees sur la mise en oeuvre du Programme "Action 21" de la 
CNUED et notamment sur la planification de systemes et la definition de domaines d'action 
pour la protection et !'utilisation de la biodiversite, la formation de personnel cle aux divers 
aspects de l' amenagement des aires protegees et la creation de zones temoins dans les 
ecosystemes prioritaires. Les activites seront soutenues par un projet conjoint FAO/PNUE. 
On continuera de faire une large place a l'amenagement des bassins versants de la region. 

725. Proche-Orient: Le Bureau regional s'interessera en priorite a la planification des 
terres boisees, a l'amenagement des forets artificielles, a l'evaluation des ressources 
forestieres et de la demande de produits forestiers, ainsi qu'au soutien de la mise en oeuvre 
du plan d'action forestier regional integrant des composantes sur la protection de 
I' environnement. 
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726. Le Bureau regional continuera egalement a mener des campagnes de sensibilisation 
en matiere de foresterie communautaire, de protection des arbres et d'utilisation rationnelle 
des ressources forestieres, notamment en ce qui concerne la faune sauvage, la lutte contre 
la desertification, la fixation des dunes et les programmes de reboisement des terres 
degradees. Le Secretariat de la Commission des forets pour le Proche-Orient dont la 
prochaine session devrait se tenir en 1994 sera assure par le Bureau. 

• Activites de terrain 

727. Plus les autorites nationales assumeront de responsabilites dans l 'execution des 
projets finances par le PNUD, plus l'appui au Programme de terrain tendra a se situer en 
amont, au niveau des politiques, des methodes et de la planification. L'attention se portera 
sur le renforcement des capacites, les incidences sur l'environnement, l'elaboration de plans 
d'action forestiers nationaux et les liens entre les programmes d'ajustement structure! et le 
developpement durable. Les conseils techniques cibles et l'appui aux projets de terrain 
continueront a occuper une part substantielle du temps des fonctionnaires. 

728. La phase de suivi du projet d'evaluation des ressources forestieres mondiales 1990 
devrait susciter de nouveaux projets visant a aider les institutions nationales a evaluer leurs 
ressources forestieres et a renforcer leurs capacites dans ce domaine. 

729. Comme les Etats Membres cherchent de plus en plus a creer des centres nationaux 
viables de production de semences et a promouvoir 1' amenagement des fon':!ts nature Hes et 
la mise en valeur des plantations, de plus en plus d'activites de terrain seront entreprises dans 
ces domaines, a !'echelon national et sous-regional. Un appui direct soutenu aux institutions 
nationales et la promotion de la CTPD seront indispensables chaque fois que 1' on cherchera 
a creer des reseaux. Les problemes que posent depuis quelque temps les maladies des forets, 
notamment en Afrique, ainsi que les incendies de foret exigeront egalement un appui soutenu. 

730. Les projets et programmes d'amenagement des bassins versants, les nouvelles 
activites entreprises en matiere d'agroforesterie et !'attention portee a la dimension ecologique 
de la foresterie periurbaine dans les pays en developpement et en transition entraineront une 
multiplication des demandes d'appui aux activites de terrain. Les donateurs bilateraux et le 
Fonds mondial pour l'environnement s'interessent de plus en plus a l'amenagement de la 
faune sauvage et des zones protegees ainsi qu'a la conservation de la biodiversite, ce qui 
pourrait donner lieu a de nouvelles activites de terrain. Les projets d'amenagement des forets 
en zone seche et de lutte contre la desertification devraient croitre non seulement en nombre, 
mais aussi en volume et en complexite, compte tenu des nouvelles approches 
multidisciplinaires integrees. 
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ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ETllNITE 
.. (milliers de. dollars,.· ensemble des fonds).• ... . . .. 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 4 294 PO 9 677 FO 93 646 

Interregional 9 169 Fonds fiduciaire 57 249 Bureaux regionaux 1 506 

Afrique 28 783 PNUD 26 088 

Asie et Pacifique 29 386 PNUD - SAT 1 228 

Proche-Orient 11 563 PNUD - SAT 2 531 

Europe 937 PAM 1 379 

Amerique latine 11 020 

Programme 2.3.1 95 152 95152 95152 

Programme 2.3.2: Produits forestiers 

• Recapitulation des previsions par sous-programme 

Budget Variation. Augfuen- Budget Aim.ees · . F-Onds ¢xtra-

Sous-Programme · 1992-93 de programme talion 1994-95 de biidgetiiires 
de c-0uts travliil 

.. .. ·. . .. . . .... 
2.3.2.1 Developpement de !'exploitation 1 169 246 144 1 559 10,4 8 264 

des forets et des industries du 
bois 

2.3.2.2 Commerce et commercialisation 1 027 21 109 1 157 9,2 825 
des produits forestiers 

2. 3. 2 .4 Produits fores tiers non ligneux et 1 133 24 139 1 296 8,3 5 710 
dendroenergie 

2.3.2.7 Bureaux regionaux - Produits 545 80 56 681 6,5 0 
fores tiers 

2.3.2.8 Soutien des programmes de 781 (207) 70 644 5,6 790 
terrain 

Programme 2.3.2 4 655 164 SUI 5 337 40,0 15 589 

731. Le programme englobe la recolte, la transformation, le commerce et la 
commercialisation des produits ligneux traditionnels (bois scie, panneaux, pate et papier), des 
produits forestiers non ligneux (produits alimentaires, medicaments, fourrage et divers 
materiaux), ainsi que de la dendroenergie. Dans le Sous-Programme 2.3.2.2, les activites de 
commerce et commercialisation des produits ligneux seront separees de celles concemant les 
produits forestiers non ligneux. De meme, les activites de recolte des produits forestiers non 
ligneux seront transferees du Sous-Programme 2.3.2.1 au Sous-Programme 2.3.2.4. Ces 
changements permettent de distinguer plus clairement les activites ayant trait respectivement 
aux produits ligneux et non ligneux, bien que les approches integrees aient encore leur utilite. 
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Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Proi:ramme 2.3.2.1: Developpement des industries forestieres 
d'exploitation et de transformation du bois 

·. ·. 
Budget Variatfon Budget 

Element de programme 199P>3 de 1994-95 
programme 

.. 

01 Industries forestieres appropriees 156 228 384 

02 Formation du personnel pour !es industries 113 (113) 0 
forestieres 

05 Soutien des organes statutaires et consultatifs 192 0 192 

06 Petites industries forestieres rurales 252 (252) 0 

07 Appui au PAFT 251 84 335 

08 Developpement des systemes de recolte du bois 113 (34) 79 

09 Amelioration de !'utilisation des ressources 92 11 103 
forestieres 

10 Aspects ecologiques de I 'utilisation du bois et 0 322 322 
des forets 

Total, aux coil.ts de 1992~93 1169 246 1 415 

Accroissements de couts 144 

BtldgeH994-95; y colllpris les accroissements de coil.ts 1559 

Pourcentage 
du sous-

programme 

27 % 

0 % 

14 % 

0 % 

24 % 

6 % 

73 

23 % 

10() % 

732. L'expression "d'exploitation et de transformation du bois" a ete ajoutee au titre de 
ce sous-programme pour donner une idee plus precise de sa portee, etant donne qu'il couvre 
des activites liees tant a la collecte de materiaux ligneux et non ligneux, qu'a la 
transformation subsequente des matieres premieres en produits forestiers primaires, comme 
le bois scie, les panneaux a base de bois, la pate et le papier. La recolte de produits forestiers 
non ligneux et de bois de feu fait desormais partie du Sous-Programme 2.3.2.4, Produits 
forestiers non ligneux et dendroenergie. 

733. L' element Industries forestieres appropriees continuera a fournir une assistance aux 
Etats Membres pour l'identification, la preparation et l'evaluation des propositions de projets 
d'investissement. L'attention se portera de preference sur les projets ajoutant le plus de 
valeur aux produits grace a des technologies de transformation appropriees et moins sur les 
projets a grande echelle. L'ancien element Petites industries forestieres sera integre dans cet 
element. On continuera a suivre les techniques de transformation, en pretant une attention 
particuliere a l'environnement et aux biotechnologies. On etudiera, notamment, l'impact 
ecologique des activites de transformation et de traitement industriel du bois et on cherchera 
a reduire les dechets industriels, en encourageant leur utilisation eventuelle comme matiere 
premiere pour des activites de production en aval. 

734. Dans le cadre de !'element sur la Mise au point de systemes de recolte du bois, on 
s'attachera a renforcer les capacites de la main-d'oeuvre grace au transfert d'informations et 
de donnees d'experience Sur les technologies de recolte du bois a des fins industrielles, en 
mettant I' accent sur le materiel et les techniques adaptes aux petites et moyennes industries 
des pays en developpement. On poursuivra l'enquete mondiale sur les revenus et les emplois 
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d l'exploitation forestiere et la mise au point d'un logiciel permettant d'estimer les 
~Jes taux de production de l'ingenierie forestiere, ainsi que des operations de recolte 

e du bois. On continuera egalement a gerer la base de donnees sur le materiel 
oitation forestiere ainsi qu'a publier regulierement le bulletin FAO sur l'exploitation 
re. L'ancien element Formation du personnel pour les industries forestieres a ete 

e dans cet element. 

L' element Amelioration de ! 'utilisation des ressources forestieres vise a assurer une 
respectueuse de l' environnement pour un amenagement durable des fon~ts 

icales. Cet element aidera les Etats Membres a mettre au point et a utiliser des techniques 
isant les incidences negatives sur l'environnement des operations d'exploitation 

tant des fon~ts tropicales naturelles que des plantations et realisera des etudes de 
pour mettre a l'essai ces techniques. L'evaluation mondiale de la production de residus 

·ers sera poursuivie, de meme que les travaux sur !'utilisation des coupes industrielles 
les forets tropicales naturelles. 

Le nouvel Aspects ecologiques de ! 'utilisation des forets et du bois visera a attenuer 
incidences negatives sur l'environnement des operations forestieres (exploitation et 

industrielle). Les activites comprendront des evaluations mondiales et 
.regICmales de la degradation des forets et des degats associes a la construction de routes 

a !'exploitation, au sciage, a la production de panneaux a base de bois et a 
operations industrielles, y compris le traitement du bois industriel et la production 

de pate et de papier. On elaborera des criteres et des procedures permettant d'evaluer par site 
!'incidence sur l'environnement des operations forestieres et on les testera par le biais 
d' etudes de cas. 

737. Ence qui conceme le Soutien des organes statutaires et consultatifs, on assurera les 
services necessaires au Comite consultatif d'experts de la pate et du papier, I' accent etant mis 
sur les pays en transition, d'Europe orientale notamment, et a d'autres reunions d'organes 
statutaires sur les forets. On envisage egalement de modifier le Comite des panneaux a base 
de bois afin de renforcer la participation du secteur prive, comme cela a ete fait pour le 
Comite consultatif susmentionne. En outre, on continuera d'assurer les services necessaires 
au Comite conjoint FAO/CEE/OIT des techniques forestieres, de l'amenagement des forets 
et de la formation; au Groupe de l'IUFRO sur les operations forestieres sous les tropiques; 
au Comite technique de l'ISO sur les tracteurs et le materiel d'exploitation agricole et 
forestiere; et aux Comites pertinents de l'OIT, de l'ONUDI et de l'ITTO. 

738. L'element de programme Appui au PAFTappuiera l'elaboration de plans nationaux. 
Les activites comprendront un travail d'identification et d'evaluation, la formulation de 
recommandations generales et la fourniture d'un appui technique a certains aspects du 
developpement industriel, l'accent etant mis sur les industries appropriees, les produits a forte 
valeur ajoutee et la durabilite du developpement industriel. 

Sous-Programme 2.3.2.2: Commerce et commercialisation des produits 
forestiers 

739. Le titre et la portee des elements de Ce SOUS-programme ont ete modifies de fayOil 
a mieux refleter !es activites qu'ils recouvrent. Certaines activites ont ete regroupees dans 
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I' element de du commerce et du marche des produits forestiers. En 
outre, afin de traiter le commerce et Ia commercialisation des produits forestiers 

deux nouveaux elements ont ete introduits, qui portent expressement sur les 
~nv•r•d~ forestiers non""'"'"''"'"' 

Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994-95 du sous-

programme programme 

02 Analyse du commerce et du marche des 451 52 503 48 % 
fores tiers 

03 Politiques commerciales 196 (196) 0 0% 

04 Commercialisation des produits ligneux 276 (78) 198 19 % 
05 au PAFT 95 (14) 81 8 % 

06 Soutien des organes statutaires 9 4 13 1 % 

07 Analyse du commerce international et du 0 113 113 11 % 
marche des forestiers non ligneux 

08 Commercialisation des produits forestiers non 0 140 140 13 3 
ligneux 

aux couts de 1992-93 l 027 21 1 048 100% 

109 

Ies accroissements de coilts 1157 

740. L'element Analyse du commerce et du marche des produits derives du bois consiste 
a etudier le marche et l'economie des produits derives du bois. L'accent sera mis sur Ies 

commerciales compatibles avec le developpement durable et la sauvegarde de 
~ .... ~, ... ~ ... ., dans le respect des regles de Ia concurrence. 

741. L'element Commercialisation des produits derives du bois appuie !'execution de 
de conservation et d'utilisation efficace des ressources grace au renforcement des 
des capacites et des structures de commercialisation des produits derives du bois. 

Les activites !'identification des besoins de formation et la fourniture d'une 
assistance 
derives du 

aux Etats Membres afin d'ameliorer Ia commercialisation des produits 
notamment des produits a valeur ajoutee elevee. 

742. L'element du commerce et du marche des produits forestiers non ligneux 
contribuera a ameliorer le commerce des produits forestiers non ligneux, en fournissant des 
informations et des analyses relatives au commerce et aux politiques commerciales, ainsi qu'a 
assurer une meilleure transparence du marche grace a des arrangements institutionnels. 

743. L'element Commercialisation des produits forestiers non ligneux comprendra la 
fourniture de conseils sur les strategies commerciales appropriees, !'evaluation des besoins 
de formation et !'introduction de services efficaces d'information sur la commercialisation. 

744. L'element au PAFT visera a integrer les questions de commerce et de 
commercialisation dans la conception et I' execution de plans forestiers tropicaux nationaux. 
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Sous-Programme 2.3.2.4: Produits forestiers non limeux et dendroenergie 

Budge~ Variation Bridget PC>urcent:llge 
Element. de programme 1992-93 de 1994'-95 du sous~ 

programme programme 

01 Dendroenergie et developpement durable 173 (19) 154 13 3 

02 Technologie de la dendroenergie 206 (47) 159 14 3 

03 Ressources en bois de feu et mise en valeur des 110 (110) 0 03 
produits forestiers non ligneux 

04 Approche participative 90 (90) 0 03 

05 Transformation et mise en valeur des produits 271 179 450 39 3 
forestiers non ligneux 

06 Appui au PAFT 251 (91) 160 14 3 

07 Soutien des organes statutaires 32 11 43 43 

08 Recolte des produits forestiers non ligneux et 0 191 191 17 3 
du bois de feu 

Total, aux couts de 1992~93 1133 24 1157 100% 
Accroissements de couts 139 

Budget 1994~95, y compris les accroissements de couts I 296 

745. Les activites relatives a la dendroenergie ont ete reduites au profit de celles 
interessant les produits forestiers non ligneux. Elles se poursuivront, toutefois, notamment 
grace a la foumiture d'un appui technique aux reseaux regionaux. Les activites relatives au 
bois de feu et au charbon de bois seront centrees sur l'amelioration des systemes 
dendroenergetiques et la promotion de technologies de conversion de la dendroenergie plus 
efficaces et moins polluantes. Par consequent, l'element de programme Dendroenergie et 
developpement durable visera a promouvoir !'utilisation de la dendroenergie et la formulation 
de politiques et de plans y relatifs. Un appui sera foumi a !'execution des programmes 
nationaux et regionaux et des liens seront etablis avec des organisations travaillant dans ce 
domaine. L'element de programme Technologie de la dendroenergie continuera a etre axe 
sur I' amelioration des techniques dendroenergetiques et sur l'information dans ce domaine. 
Celle-ci sera largement diffusee par le biais d'etudes de cas et de documents et grace a 
l'appui foumi aux reseaux dendroenergetiques. 

746. Les produits forestiers non ligneux jouent un role important dans la vie quotidienne 
et le bien-etre des populations locales en tant que sources d'aliments, de fourrage, d'engrais, 
de biomasse, de fibre, de medicaments, de gommes et de resines et de materiaux de 
construction organiques. Ils foumissent egalement de la matiere premiere aux entreprises de 
transformation, qui sont generalement de petites dimensions. Certains des produits 
transformes font l'objet d'un commerce international, comme Jes produits pharmaceutiques, 
les parfums, les produits de base, les condiments, les confiseries, les peintures, les vemis, 
etc. Ils representent parfois une source importante d'emplois et de revenus pour les 
communautes locales, sans menacer l'environnement. Un renforcement des activites dans ce 
domaine permettra d' identifier des produits susceptibles de trouver des debouches, d' effectuer 
des etudes de faisabilite, d, evaluer les technologies de recolte et de transformation, 
d 'echanger des informations sur Jes produits fores tiers non ligneux et de faire connaitre leurs 
a vantages. 
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747. L'element de programme Transformation et mise en valeur des produits forestiers 
non comprendra des activites visant a ameliorer l'usage qui est fait de ces produits, 
a identifier de nouvelles possibilites d'utilisation, a evaluer les technologies, a valoriser ces 
produits, a procecter a des analyses de faisabilite, ainsi qu'a transformer et a commercialiser 
ces produits. Ces activites seront reliees a celles d'autres sous-programmes traitant de 
l'emploi et des revenus, ou de l'amenagement integre et durable des ressources forestieres. 
Une base de donnees sur des aspects importants des produits forestiers non ligneux sera creee 
et des informations seront diffusees par le biais d'un bulletin, par exemple. Des liens seront 
etablis avec des institutions s'interessant a la mise en valeur des produits forestiers non 
ligneux. Un appui sera fourni a !'elaboration de directives politiques et de plans d'action 
nationaux. Une consultation interregionale d'experts sur !'importance socio-economique et 
la durabilite des produits forestiers non ligneux sera organisee. 

748. L'element de programme Recolte des produits forestiers non ligneux et du bois de 
feu visera a rationaliser la recolte de ces produits, de fa<;:on a rectuire les dechets et a 
respecter les imperatifs de durabilite. Il mettra !'accent sur !'adaptation des systemes de 
recolte aux ressources, la promotion d'outils et de techniques appropries et la diffusion 
d'informations. Le bulletin Exploitation forestiere tiendra compte de cette nouvelle 
orientation. 

749. L'Appui au PAFT visera a s'assurer que les projets du PAFT tiennent compte des 
aspects des produits forestiers non ligneux et de la dendroenergie traites dans le cadre de ce 
sous-programme. 

750. Le Soutien des organes statutaires comportera la fourniture de services aux organes 
statutaires s 'occupant de foresterie. 

Sous-Proirramme 2.3.2.7: Bureaux re2ionaux 

751. Afrique: Une attention particuliere sera accordee a la promotion des produits non 
ligneux, en particulier a leur evaluation et a leur utilisation, ainsi qu'au role des femmes dans 
ce domaine; des seminaires et ateliers seront organises sur diverses utilisations des produits 
forestiers non ligneux et sur les possibilites qu'ils offrent de developper les industries 
artisanales. On cherchera a mettre en place un reseau d'information. 

752. On cherchera egalement a mettre en place des systemes d'information sur le 
commerce du bois d'oeuvre qui traiteront des preoccupations ecologiques liees a la coupe et 
a la surexploitation. 

753. Asie et Pacifique: Le Bureau regional axera ses activites sur !'utilisation des 
produits forestiers non ligneux. On foumira une assistance en vue de la promotion de ces 
produits afin decreer des possibilites d'emploi et de revenu en milieu rural et d'obtenir des 
recettes d'exportation. Par ailleurs, on effectuera des etudes sur le potentiel, la collecte, le 
transport, l'entreposage, la transformation et la commercialisation de ces produits. On 
maintiendra une etroite collaboration avec !'Organisation internationale des bois tropicaux 
(ITTO). 
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754. Europe: Un rang de priorite eleve continuera d'etre accorde aux activites concemant 
l'analyse a long et a court terme de l'offre et de la demande de produits forestiers et 
notamment a l'achevement d'un projet d'etude sur les tendances et les perspectives du bois 
d'oeuvre en Europe. 

755. Amerique latine et Caraibes: Le Bureau regional aidera les Etats Membres a 
formuler des programmes et projets portant sur l'agroforesterie, !'utilisation des produits 
forestiers non ligneux et le developpement des petites industries forestieres. 

756. Le programme devrait continuer a apporter un appui a une quinzaine de projets de 
terrain concemant l'industrie du bois dans les domaines suivants: assistance technique, 
information, evaluation du potentiel d'investissement, formation et evaluation des tec:hnlC!lleS 
appropriees et identification des debouches. La formation a la planification et a la gestion des 
industries forestieres est un element important. L'appui de terrain pour l'exploitation des 
forets continuera a etre fonde sur le Programme d'action pour la formation a I' exploitation 
des forets, mis au point en association avec FINNIDA. Les domaines prioritaires seront la 
promotion de techniques d'exploitation respectueuses de l'environnement et faisant appel a 
la participation des populations rurales. 

757. Dans le domaine des produits forestiers non ligneux, de nouveaux projets seront 
encourages, en particulier en matiere d'identification des produits et d'analyses de faisabilite 
et d'evaluation des techniques de transformation et conditionnement, de commercialisation 
et de reseaux de distribution. Les projets de terrain sur les techniques dendroenergetiques, 
la mise en valeur des ressources et l 'utilisation soutenue de la dendroenergie engloberont des 
activites de formation et de demonstration. 

758. En matiere de commerce et de commercialisation, les projets sous-regionaux et 
regionaux beneficieront d'un appui pour l'organisation de cours de formation a la 
commercialisation, au commerce et aux statistiques commerciales. Des etudes de march6 et 
des analyses regulieres des problemes de politique commerciale seront mises a la disposition 
de projets de terrain en vue de faciliter la planification et l'investissement. 

ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milUers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 3 367 PO 5 337 AFC 14 

Interregional 636 Fonds fiduciaire 13 784 FO 20 231 

Afrique 3 488 PNUD l 605 Bureaux regionaux 681 

Asie et Pacifique 7 864 PNUD - SAT 2 200 

Proche-Orient 154 

Europe 313 

Amerique latine 5 104 

Programme 2.3.2 20 926 20 926 20 926 
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Programme 2.3.3: Institutions et investissement forestiers 

• Recapitulation des previsions par sous-nro~amme 

Budget Variation Al.lglllen- Budget Amie es Fonds eXtra-
1992-93 de progrlimme talion 1994-95 de budgetaires 

de cot'lts travail 

2.3.3. I Formation et institutions 1 466 502 205 2 173 14,5 12 493 

2.3 .3.2 Planification des investissements 2 927 (15) 316 3 228 23,5 0 
et statistiques 

2.3.3.3 Politiques et information 2 794 (146) 346 2 994 10,4 2 515 
forestieres 

2.3.3.4 Developpement de la foresterie I 208 0 129 1 337 5,5 10 438 
communautaire 

2.3.3.7 Bureaux regionaux - Institutions I 101 (112) 91 1 080 9,5 0 
et investissement forestiers 

2.3.3.8 Soutien des programmes de 967 (180) 86 873 7,7 1 288 
terrain 

Pri:lgranl.fue 2.3.3 10 463 49 1173 11685 71,l 26 734 

Activites nroposees pour 1994-95 

Sous-Programme 2.3.3.1: Formation et institutions 

Budget Variation Budget Pourcentage 
1992-93 de 1994~95 du sous-

programme programme 

01 Promotion de !'education forestiere 177 297 474 24 % 
02 Renforcement des institutions forestieres 288 257 545 28 % 
03 Vulgarisation forestiere et education du public 278 (52) 226 12 % 
04 Renforcement des capacites nationales de 220 44 264 13 % 

recherche forestiere dans Jes pays en 
developpement 

06 Soutien des organes statutaires et consultatifs 155 (21) 134 7 % 
07 Appui au PAFT 348 (23) 325 17 % 
Total,. aux con.ts de 1992-93 l 466 502 l 968 100 % 

Accroissements de couts 205 

Budget 1994c95, y compris les accroissements de couts 2 173 

759. L'augmentation des credits resulte en partie du transfert du Centre d'investissement 
ace sous-programme de plusieurs postes. L'element de programme Promotion de !'education 
forestiere gerera la base de donnees creee en 1992-93 sur Ies institutions de formation a la 
foresterie et sur leurs programmes. II comprendra en outre deux nouvelles activites, a savoir 
un inventaire et une analyse comparative des programmes de formation permanente a la 
foresterie et la production de directives methodologiques concemant la revision des 
programmes d' enseignement. 
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760. L'element de programme Renforcement des institutions 
travail analytique visant a renforcer les capacites nationales durable des 
I' elaboration de methodes d'evaluation des resultats des institutions forestieres et I' assistance 
a la formulation de programmes nationaux. Un appui et institutionnel sera fourni 
aux pays en transition vers une economie de mare be et s 'etant engages sur la voie de la 
privatisation. En liaison avec la privatisation des operations forestieres sur les fon~ts 
domaniales, on identifiera des dispositifs institutionnels susceptibles d'assurer une utilisation 
durable des forets. Les resultats des analyses conceptuelles, des etudes de cas par pays et des 
reunions regionales d'experts seront regroupes dans Un document de reference Surles 
dispositifs institutionnels destine aux organismes publics des fon~ts et a d'autres 
groupes d'interet s'occupant de l'amenagement et de l'utilisation des forets. 

761. L'element Vulgarisation forestiere et education du sera reactive, apres une 
tongue periode de penurie d'effectifs due aux difficultes budgetaires. Des directives 
concemant l'enseignement de la foresterie et des d'environnement au niveau des 
ecoles primaires et secondaires seront elaborees en se fondant sur 
aux programmes forestiers de terrain. 

762. L'element Renjorcement des moyens de recherche forestiere dans les pays en 
developpement beneficiera d'une legere augmentation de credits, compte tenu de l'accent mis 
en regle generale sur l'appui aux questions prioritaires. Les bases de donnees sur les 

_ institutions et les reseaux de recherche forestiere (en collaboration avec 
completees et mises a jour. Une etude sur la recherche forestiere dans le secteur sera 
effectuee et des liens de cooperation etroite seront etablis avec le GCRAI (en avec 
le nouveau CIFOR) et avec l'IUFRO, ainsi qu'avec le Sous-Programme 2.1.4.1. dans le 
cadre du Groupe de travail interdepartemental sur la science et la technologie. 

763. L'element Soutien des organes statutaires et 
necessaires a la dix-huitieme session du comite consultatif FAO de 
et a la troisieme reunion sur la recherche forestiere. 

services 
ern~e1:gm~m,em forestier 

764. L 'appui au PAFT consistera essentiellement a encourager les institutions 
et non gouvemementales a participer au processus du PAFT et a promouvoir les dispositifs 
institutionnels necessaires pour mettre en oeuvre les plans d'action forestiers nationaux et 
repondre aux besoins en matiere de renforcement des capacites. 

Sous-Pro~amme 2.3.3.2: Planification des investissements et statistiques 

765. Dans le domaine des Analyses, la grande etude sur les perspectives mondiales du 
secteur forestier au-dela de l'an 2010 sera achevee et publiee. On s'appuiera sur cette etude 
mondiale pour effectuer des analyses regionales sur l' incidence du secteur forestier sur 
l'environnement et le developpement economique, notamment dans les pays en 
developpement. Ces resultats renforceront la capacite de I' Organisation a donner des avis Sur 
la planification du developpement sectoriel, ainsi qu'a suivre !'evolution de la foresterie et 
des industries forestieres. Une attention particuliere sera portee a la contribution de ces 
secteurs au developpement durable, a leurs relations avec l'environnement et aux liens 
intersectoriels, notamment avec les systemes agricoles et energetiques. 
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Budget Variation Budget Pourcentage 
Element de programme 1992-93 de 1994~95 du sous-

programme programme 

01 Analyses 746 (19) 727 25 3 
02 Statistiques intemationales du secteur forestier 1 317 9 1 326 46 3 
03 Planification du developpement forestier 396 27 423 15 3 
05 Soutien des organes statutaires et consultatifs 60 (11) 49 23 
06 Appui au PAFT 408 (21) 387 13 3 
Total, aux routs de 1992-93 2 927 (15) 2 912 100% 

Accroissements de couts 316 

1994-95, y compris les accroissements de cm1ts 3 228 

766. L'element Statistiques internationales du secteur forestier comprendra des activites 
permanentes de mise a jour et d 'amelioration des statistiques forestieres international es et de 
renforcement des capacites nationales a recueillir et diffuser !'information dans le contexte 
du CMIA. Les grandes series statistiques internationales sur les forets continueront a etre 
publiees. L'elaboration d'une nouvelle serie sur les produits forestiers autres que le bois et 
sur la contribution du secteur a I'economie se poursuivra. Les resultats de seminaires 
regionaux sur les statistiques forestieres seront examines par une reunion d'experts qui aura 
pour but d'identifier les principaux problemes que pose la collecte des statistiques forestieres 
et de recommander des mesures a prendre, sur le plan politique ou concretement, pour 
renforcer les capacites nationales et Ies echanges intemationaux. 

767. En ce qui conceme la Planification du developpement forestier, les travaux seront 
centres sur les incidences des nouveaux imperatifs de durabilite sur la conception et les 
methodes de planification du secteur forestier. On cherchera a mettre au point un cadre 
general pour la planification du developpement forestier qui embrasse a la fois le 
developpement durable, la protection de l'environnement et les roles sociaux des forets, ainsi 
que les roles respectifs des secteurs public et prive. 

768. L'element de programme Soutien des organes statutaires et consultatifs consistera 
notamment a preparer des documents directifs pour les sessions de ces organes, ainsi qu'a 
fournir des contributions aux etudes et publications generales de I' Organisation teUes que la 
"Situation mondiale de I'alimentation et de I' agriculture" ou "Rapport et perspectives sur les 
produits". 

769. L 'appui au PAFT portera comme precectemment, sur la planification et l'examen du 
secteur forestier, les aspects economiques et financiers des plans d'action forestiers et Ies 
liens entre la foresterie et d'autres secteurs de l'economie. Un appui de base sera foumi a 
l'etablissement de plans d'action forestiers nationaux et a la conversion de ces plans en 
programmes et projets concrets. 
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Sous-Programme 2.3.3.3: Politiques et information forestieres 

Budget Variation Budget Pourcentage 
Elementde programme 1992~93 de 1994~95 dusoWi" 

programme J>l:'ogramme 

01 Analyse des politiques forestieres 429 19 448 17 3 
02 Services et materiel d'information 1 407 (133) l 274 48 3 
03 Soutien des organes statutaires et consultatifs 820 (16) 804 30 3 
04 Appui au PAFT 138 (16) 122 53 
Total; aux couts de 1992•93 2794 (146) 2 648 100 % 

Accroissements de couts 346 

Budget 1994-95; y compris Jesaccroissements de couts 2 994 

770. L'element de programme Analyse des politiques forestieres sera axe sur une 
meilleure comprehension des questions et des options politiques influen9ant le developpement 
de la foresterie et de la dynamique des changements d'orientation en matiere de foresterie. 
L'accent sera mis sur le travail politique en amont visant a renforcer les capacites des pays 
a adapter leurs politiques forestieres nationales en y integrant les dimensions de 
developpement durable et de defense de l'environnement. La serie des enquetes regionales 
sur les politiques forestieres sera poursuivie avec l'enquete sur la region Afrique, qui sera 
suivie par une enquete sur la region Amerique latine. Les resultats de ces enquetes seront 
examines lors d'une consultation regionale d'experts et feront l'objet d'une publication sur 
les politiques forestieres en Afrique. Un appui sera fourni aux pays en transition d'Europe 
orientale qui souhaitent analyser le processus d'adaptation et de reforme de leurs politiques 
et institutions forestieres et son influence probable sur le developpement ulterieur du secteur. 
Une consultation d'experts sur l'orientation vers le marche du secteur forestier se tiendra en 
Chine en 1994 a l'intention des pays d' Asie de l'Est et sera suivie de la publication de 
documents sur la question. 

771. L'element de programme Services et materiels d'information est principalement 
consacre a "Unasylva", revue trimestrielle intemationale de la foresterie et de l'industrie 
forestiere publiee par la FAO. Au cours de l'exercice 1994-95, le magazine continuera a 
traiter des grands problemes auxquels sont confrontees la foresterie et l' industrie forestiere 
dans le contexte plus large du developpement rural, notamment: pares et aires protegees; 
recherche forestiere; evolution du role des institutions forestieres; foresterie dans les pays en 
transition; arbres et regime foncier, y compris l'amenagement communal; environnement; 
et sylviculture. Le rythme de parution d'Unasylva risque de devoir passer de huit a sept 
numeros par an au cours de l'exercice pour des raisons budgetaires. 

772. L'element de programme Soutien des organes statutaires et consultatifs inclura les 
services necessaires a la tenue des reunions des commissions forestieres regionales, du 
Comite de la foresterie et du Comite sur le developpement des forets sous les tropiques. 
Deux reunions de commission qui devaient se tenir a la fin de l'exercice biennal devront etre 
reportees a I' exercice 1996-97. 
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773. L 'appui au PAFTpennettra de tenir compte des travaux analytiques sur les politiques 
forestieres et des conseils donnes en vue de leur adaptation et de leur refonne aux stades de 
la formulation et de I' execution des plans d'action forestiers nationaux. 

Sous-Projlramme 2.3.3.4: Developpement de la foresterie communautaire 

BUdget Variation Budget Pourcentage 
1992-93 de 1994~95 du sous-

programme programme 

01 Promotion et coordination des activites 405 (22) 383 32 3 
forestieres participatives 

06 Planification forestiere decentralisee 406 22 428 35 3 

07 Appui au PAFT 127 0 127 11 3 

08 Equite et developpement forestier 270 0 270 22 3 

Total, aux eouts de 19?Z..93 1208 0 1208 100 % 

Accroissements de couts 129 

B1ldget1?94-95, .y. compds. les accroisse1J1ents •de couts 1337 

774. L'element Promotion et coordination des activites forestieres partzczpatives 
continuera d'identifier les nouveaux problemes et de suivre les evolutions en ce qui conceme 
la participation des populations a la foresterie. Un soutien sera apporte au Programme "La 
foret, les arbres et l'homme" qui est execute avec l'appui de Ia France, de l'Italie, des 
Pays-Bas, de la Suede et de la Suisse. La planification participative et la mise au point 
d'approches susceptibles d'appuyer les efforts de recherche et de vulgarisation des 
agriculteurs locaux beneficieront d'une attention particuliere. Des etudes de cas, preparees 
au cours de l'exercice precedent, feront l'objet d'un document synthetique en vue d'une 
reunion organisee par Ies principaux centres de recherche afin de mettre au point des 
strategies participatives plus efficaces. Cette reunion traitera aussi des besoins en materiel 
pedagogique. 

775. L'element de programme Planification forestiere decentralisee sera axe sur trois 
series d'activites connexes: amenagement communautaire des ressources forestieres; themes 
pour la planification au niveau local de I'amenagement des forets; et procedures de 
negociation. Ence qui conceme l'amenagement communautaire des forets, on analysera les 
resultats obtenus et on degagera des conseils en matiere de politique de la base de donnees 
en cours d, elaboration et des interactions avec un reseau de chercheurs s 'interessant a la 
question. Une consultation d'experts examinera les resultats et foumira les elements de base 
necessaires a l'etablissement d'un grand document et de publications connexes. Les activites 
concemant la planification au niveau local de l 'amenagement des forets associeront divers 
instruments et methodes dans une approche plus integree de la planification de 
l 'amenagement des forets englobant les questions de participation et d 'equite (y compris entre 
les sexes), ainsi que les preoccupations en matiere de regime foncier, d'environnement, de 
population et de nutrition/securite alimentaire. A partir d'etudes de cas regionales et d'ateliers 
tenus en Amerique latine sur Jes procedures de negociation en 1993, un appui sera fourni a 
la formation complementaire. Des etudes de cas et des ateliers sur cette meme question sont 
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prevus en Asie et en Afrique. Un document theorique et du materiel pedagogique seront 
definitivement mis au point. 

776. L'element Equite et developpement forestier continuera a mettre l'accent sur la 
participation des groupes vulnerables aux benefices tires du developpement forestier. Les 
etudes prealablement effectuees pour identifier et comprendre les relations de dependance 
entre les fon~ts et les ressources forestieres d'une part, et la securite alimentaire de base 
d'autre part, permettront d'elaborer documents de reference et du materiel pectagogique 
destines au personnel forestier, ainsi que des directives pour une conception et une gestion 
plus efficaces des projets. Les groupes cibles seront les pasteurs, les habitants des forets, les 
nouveaux etablissements communautaires, dont on cherchera a faciliter la participation a une 
gestion plus efficace de l' environnement. 

777. L 'appui au P AFT continuera a integrer les questions de participation locale a la 
planification de l'environnement, d'appui aux groupes ethniques ou aux groupes 
d'agriculteurs locaux ainsi qu'aux ONG locales et de pauvrete, notamment des femmes, dans 
le processus du P AFT. 

Sous-Programme 2.3.3. 7: Bureaux regionaux 

778. Afrique: Le renforcement des institutions forestieres nationales et de leur capacite 
a formuler des projets d'investissement demeurera l'une des activites prioritaires du Bureau 
regional. A cet egard, on s'emploiera activement a donner suite aux sessions precedentes de 
la Commission des fon~ts et de la faune sauvage pour l' Afrique, notamment en ce qui 
conceme le role d'organe consultatif en matiere d'elaboration de politique forestiere que joue 
la Commission. En ce qui conceme la participation populaire a l' amenagement des ressources 
naturelles, uncertain nombre d'etudes et d'activites sur les systemes d'occupationdes terres, 
sur le role des femmes dans la foresterie, etc. sont prevues. 

779. Asie et Pacifigue: Les reseaux recemment crees - Reseau asiatique d'enseignement 
forestier (AFEN) et Reseau informel des directeurs de la recherche forestiere (INFORM) -
beneficieront d'un appui en 1994-95. Une attention particuliere sera accordee a la recherche 
forestiere dans le cadre du Programme de soutien a la recherche forestiere (FORSP A) qui 
est installe dans les locaux du Bureau regional. 

780. Europe: Les activites du Comite conjoint FAO/CEE/OIT des techniques, de 
l'amenagement et de la formation dans le secteur forestier et du Groupe de travail mixte 
FAO/CEE sur l'economie et la statistique forestieres seront modifiees, afin de faire une plus 
large place a la foresterie durable et a !'aide aux pays en transition. 

781. Amerigue latine et Caraibes: Le Bureau regional cherchera a creer un systeme 
regional d'information forestiere a l'appui des politiques, de la planification et de la gestion 
forestieres aux niveaux regional, national et local. 

782. Proche-Orient: Le Bureau regional cherchera a renforcer les institutions forestieres 
et la participation du secteur prive a l'expansion des zones boisees, !'adoption de plans 
nationaux a long terme pour le developpement de la foresterie et la creation d'industries 
forestieres dans les zones appropriees. 
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783. La collaboration se poursuivra avec des organismes regionaux et sous-regionaux du 
Proche-Orient comme l' ACSAD, I' AOAD, le projet de ceinture verte de la Ligue arabe et 
les reseaux de CTPD tels que Silva Mediterranea. 

• Activites de terrain 

784. Le Programme 2.3.3, Institutions et investissement forestiers, s'occupe d'environ 
45 pour cent des activites forestieres de terrain, dont une large part vise a appuyer le P AFT, 
notamment sur le plan politique institutionnel, et en matiere de formation. Le developpement 
de la foresterie communautaire tient une place importante grace au Programme "La Foret, 
les arbres et l'homme". Le Programme 2.3.3 couvre aussi les approches participatives mises 
en oeuvre dans toutes les activites de terrain. 

ESTJ1\fATIONS 1994•95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(miUiers de dollars, ensemble. des fonds) 

.. 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 7 414 PO 11 685 AFC 307 

Interregional 4 689 Fonds fiduciaire 23 498 FO 37 032 

Afrique 5 076 PNUD 2 962 Bureaux regionaux 1 080 

Asie et Pacifique 5 620 PNUD - SAT 2 274 

Proche-Orient 1 910 

Europe 1 409 

Amerique latine 12 301 

Programme 23;3 38 419 .. · . 38 419 38 419 

Programme 2.3.9: Gestion du Programme 

e Recapitulation des previsions par sous-pro2ramme 

BUdget Variation Augmen- Budget Annees Fonds extra-

Sous-Programme 1992~93 de programme talion 1994-95 de budgetaires 
de coiits travail 

2.3.9. l Direction du Departement 1 271 (32) 185 I 424 11,2 0 

2.3.9.2 Direction divisionnaire 4 947 (199) 539 5 287 54,9 0 
2.3.9.7 Bureaux regionaux - Gestion du 864 (44) 92 912 7,8 0 

programme 

Programme 2.3.9 7 082 (275) 816 7 623 73,9 0 
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• Activites proposees pour 1994-95 

785. Ce programme englobe les activites du Cabinet du Sous-Directeur general du 
Departement des fon~ts, des Bureaux des directeurs de divisions, de l'Unite administrative 
de soutien du Departement et des Bureaux des Representants regionaux qui concement le 
Grand Programme 2.3 Fon~ts. 

786. Les credits ont encore ete reduits avec le transfert de personnel inscrit au budget de 
ce programme aux programmes techniques, y compris le transfert d'un poste P-4 du Cabinet 
du Sous-Directeur general a I' evaluation et au suivi des ressources forestieres mondiales. 

ESTIMATIONS 1994~95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 6 711 PO 7 623 AFC 398 
Interregional 0 FO 6 313 
Afrique 304 Bureaux regionaux 912 
Asie et Pacifique 145 
Proche-Orient 102 
Europe 186 
Amerique latine 175 

Programme 2.3.9 7 623 7 623 ... 7623 
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CHAPITRE 3: PROGRAMMES DE SOUTIEN DU 
DEVELOPPEMENT 

RECAPITULATION DES PREVISIONS PAR PROGRAMME 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Programme ordinaire 

Budget Variation Base Augmen- Budget Fonds 
1992·93 de Programme 1992c93 tatiOn de 1994-95 extra~ 

couts budget. 

3.1 Liaison et developpement des 5 322 687 6 009 637 6 646 9 023 
programmes de terrain 

Grand Programme 3,1 5322 687 6 009 637 6 646 9 023 

3.2.1 Programme de cooperation 7 166 0 7 166 743 7 909 21 612 
PAO/Banque mondiale 

3.2.2 Programme de soutien a 20 487 (6 477) 14 010 1 472 15 482 12 170 
I' investissement 

Grand Programme 3.2 27 .653 (6 477) 21176 2 215 23 391 33 782 

3.4 Representants de la FAO 68 721 (341) 68 380 9 347 77 727 2 200 

Grand Programme. 3.4 68721 (341) 68380 9 347. 77 727 2 200 

3.9 Gestion du programme 1 400 1 660 3 060 365 3 425 0 

Grand.Programme 3.9 1400 1660 3 060 365 3 425 0 

CHAPITRE3 103 096 (4 471) 98625 12 564 111189 45 005 

Total 
1994"95 

15 669 

15 669 

29 521 

27 652 

57173 

79 927 

79 927 

3 425 

3 425 

156194 
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GRAND PROGRAM:ME 3.1: LIAISON ET DEVELOPPE:MENT DES 
PROGRAMMES DE TERRAIN 

Rudget Viu:iatfon AugineO:- Rudget Aruiees Fonds extra" 

Programme 199P>3 de programme tation 199.i:MlS de budgeta!res. 
de coiits travail 

3.1.0 Liaison et developpement des 5 322 687 637 6 646 42,0 9 023 
programmes de terrain 

Grand Programme 3.1 5 322 687 637 6646 42,0 .. · 9023 

• Portee du Programme 

787. Les activites de cooperation technique sont l 'expression la plus concrete du travail 
de developpement mene par la PAO. L'Organisation execute un large eventail d'activites de 
terrain, au moyen de ressources le plus souvent extrabudgetaires, pour repondre aux Etats 
Membres qui lui demandent des avis et un soutien pour atteindre leurs objectifs nationaux 
en matiere d'agriculture et de developpement rural. 

788. Le Grand Programme 3.1 a pour objectifs de promouvoir et de coordonner les 
actions de terrain de la FAO, compte tenu des politiques et priorites des differents Etats 
Membres, ainsi que des strategies de developpement agricole definies par les organes 
directeurs de la PAO. Ses principales fonctions consistent a elaborer des programmes, a 
mobiliser des ressources, a suivre les activites de terrain et a assurer le retour d'informations 
utilisables. 

789. Le programme recouvre tout le cycle des operations de terrain, c'est-a-dire 
I' identification des besoins de developpement, les missions de programmation, la formulation 
et 1' evaluation prealable de pro jets OU de programmes specifiques en etroite collaboration 
avec les services techniques, les consultations avec des sources de financement possibles et 
la mise au point des arrangements financiers, la designation des unites chargees des 
operations, la surveillance des operations de terrain pendant I' execution et leur suivi apres 
achevement et la diffusion des resultats et des enseignements a en tirer. C'est aussi par ce 
grand programme que passe le soutien que la PAO apporte aux strategies et programmes 
regionaux de developpement. 

790. Le programme a aussi pour fonction de suivre les faits nouveaux en matiere 
d'assistance multilaterale et bilaterale et d'evaluer leurs incidences sur la politique de la PAO 
concernant les activites de terrain. Cela suppose un travail de collecte d'informations et 
d'analyse, ainsi que l'etablissement de procedures et de directives, la diffusion d'une 
documentation et la foumiture de services d'appui. Le programme s'assure que des relations 
etroites sont maintenues avec d'autres institutions travaillant sur le terrain et de la 
paruc1pation, le cas echeant, de la FAO aux reunions interinstitutions et 
intergouvernementales en rapport avec ses activites d'aide au developpement. 
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791. Le cout total d'execution du Programme de terrain en 1992 a ete de 354 millions de 
dollars E.-U. Toutefois, le volume des activites de terrain de la FAO a un peu diminue au 
cours des deux derniers exercices. L'approche de !'Organisation en matiere de planification, 
d'execution et de suivi des projets devrait evoluer en fonction des nouveaux besoins et des 
nouvelles fa<;ons de percevoir l' assistance technique qui se font jour au sein des di verses 
instances reunissant donateurs et beneficiaires. 

792. En particulier, les operations de terrain seront orientees en fonction des resultats de 
Ia Conference intemationale sur la nutrition (CIN) ainsi que de la Conference des Nations 
Unies sur l'environnement et le developpement (CNUED) tenue a Rio de Janeiro en juin 
1992. La FAO est impliquee dans la majorite des programmes inclus dans le Plan d'action 
adopte par cette derniere Conference sous le titre d' Action 21. Les programmes d'action 
speciaux relevant du Programme-cadre de cooperation intemationale pour l 'agriculture et le 
developpement rural durables (PCCl/ADRD) joueront un role majeur dans !'execution 
d' Action 21 sur le terrain. Les activites prevues au titre du Grand Programme 3 .1 
comprennent la promotion des programmes d'action speciaux aupres des donateurs et leur 
integration dans la programmation des activites de terrain de la FAO. 

793. Les instances multilaterales continuent a accorder une attention considerable a la 
coordination des activites operationnelles du systeme des Nations Unies et aux moyens de 
renforcer l 'efficacite de la cooperation intemationale pour le developpement, notamment en 
ce qui conceme la durabilite des resultats des projets et leur compatibilite avec les politiques 
et les priorites nationales de developpement. Dans cette perspective, un consensus s'est forme 
concemant la necessite d'elargir, autant que possible, le cadre de cette cooperation en tenant 
compte des politiques et priorites de chaque pays, de fa<;on a parvenir a une planification plus 
exhaustive, a une meilleure complementarite entre les disciplines et une integration plus 
etroite entre assistance technique et investissement. Ce passage progress if de l' approche par 
"projet" a l'approche par "programme", quelle que soit la source de financement, necessitera 
une integration plus poussee des activites de terrain menees par la F AO au niveau des pays 
et une plus grande coherence entre ces activites et les strategies et priorites definies dans le 
Programme ordinaire. 

794. En tant qu'institution specialisee du systeme des Nations Unies s'occupant de 
l'agriculture et du developpement rural, la FAO s'assure que ses operations de terrain 
demeurent etroitement liees a son action plus vaste dans le domaine des politiques et des 
techniques. A cet egard, il vaut la peine de noter que l'essentiel des ressources des fonds 
fiduciaires sert a soutenir les programmes d'action speciaux, qui correspondent a des priorites 
bien definies du Programme ordinaire. 

795. Les situations d'urgence de plus en plus nombreuses qui frappent les Etats Membres 
et exigent une action coordonnee de la part des institutions du systeme des Nations Unies 
occupent de plus en plus l'Organisation. Celle-ci est pleinement consciente du lien etroit qui 
existe entre secours d'urgence, redressement et developpement a long terme. Des mesures 
ont ete prises pour renforcer la coordination inteme par le biais d'un Groupe de coordination 
pour les situations d'urgence (GCU), recemment cree, qui fait partie d'une structure globale 
rationalisee pour la coordination et la gestion du Programme de terrain. Le Grand 
Programme 3 .1 assure la presidence du GCU ainsi que le Secretariat du Comite du 
Programme de terrain. 
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796. La structure rationalisee pour la coordination et la gestion du Programme de terrain 
assure une approche plus integree tout au long du cycle du projet, y compris aux stades de 
la formulation et de l'execution, qui sont desormais confiees a des equipes speciales, 
presidees par les unites techniques appropriees. Le Grand Programme 3 .1 est directement 
implique dans ces nouveaux arrangements, puisqu'il designe !'unite technique chef de file et 
determine le role des autres unites organisationnelles dans chaque projet. 

797. Le contenu et la nature des activites de terrain de !'Organisation sont en pleine 
mutation, !'accent etant mis desormais sur le role consultatif de !'Organisation en matiere de 
politique, plutot que sur sa participation directe a la gestion et a }'execution des projets, dont 
la responsabilite incombera de plus en plus aux gouvemements beneficiaires. Cela pourrait 
entrainer une diminution progressive du volume des activites de terrain - celles, du moins, 
qui sont financees par le PNUD -, qui sont executees directement par !'Organisation, bien 
que le role de cette demiere en tant qu'organisme d'appui pour des projets executes sur le 
plan national puisse etre appele a s'etendre. En meme temps, !'Organisation sera tenue de 
fournir davantage de services techniques au niveau des programmes et des projets dans le 
cadre des mecanismes prevus par le PNUD a cet effet (TSS-1 et TSS-2, respectivement). Le 
Grand Programme 3 .1 est directement responsable de la coordination et de la gestion de ces 
activites. 

798. Ce grand programme est egalement charge de I' administration et de la gestion du 
Programme des cadres associes ainsi que de la coordination des services fournis a des projets 
de la FAO par des volontaires des Nations Unies. II assure la coordination et la liaison avec 
le Programme alimentaire mondial (PAM) et est en outre le principal respon~able de la 
securite sur le terrain. 

• Activites prnposees pour 1994-95 

799. Au cours de l'exercice 1994-95, le grand programme poursuivra ses activites 
habituelles, a savoir: la promotion des activites de terrain de la FAO et la mobilisation de 
ressources; 1' examen et l' elaboration de politiques et de procedures; la coordination et la 
liaison; la diffusion d' informations sur les activites operationnelles de la FA 0 et I' information 
en retour sur les programmes et projets de terrain. L'integration des priorites du Programme 
ordinaire et du Programme de terrain sera activement poursuivie, sous !'impulsion des 
organes directeurs de la FAO. Tout en conservant la souplesse necessaire pour repondre aux 
demandes specifiques des pays, on mettra l'accent plutot sur les programmes que sur les 
projets au stade de la planification. Une attention particuliere sera accordee a la durabilite 
des resultats et a la pertinence des projets, compte tenu de !'evolution des besoins des pays 
en developpement. 

800. Les procedures de conception et de formulation des projets seront ameliorees. En 
particulier, le format des projets finances par des sources differentes sera normalise pour 
faciliter le travail de formulation. Le programme continuera a s'assurer que les documents 
de projet sont complets, coherents et clairs. Certains projets seront soumis a un examen 
attentif et detaille et a des methodes d' evaluation ameliorees. L' evaluation prealable des idees 
et propositions de projet dans le pays meme, par le Representant de la FAO OU d'autres 
fonctionnaires de terrain, sera exigee avant qu'il y soit donne suite au Siege. 
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801. II sera fait activement recours aux competences et aux capacites nationales, des 
moyens dont disposent les pays beneficiaires pour prendre en charge la gestion et !'execution 
des projets. La mise au courant et la formation du personnel national associe au travail de 
terrain de la FAO seront intensifiees dans le mesure des ressources disponibles. 

802. Parallelement a !'elaboration de programmes, on continuera a mobiliser des 
ressources, essentiellement au titre d'arrangements de fonds fiduciaires. L'accent sera mis 
sur la collaboration avec la Banque mondiale et d'autres institutions multilaterales, dont 
l'assistance technique destinee aux secteurs de }'agriculture et du developpement rural a le 
plus grand besoin. On cherchera a renforcer la collaboration avec la CEE, y compris les 
contacts directs entre representants de la FAO et la CEE sur le terrain. On s'interessera 
egalement a d'autres sources de financement disponibles dans le systeme des Nations Unies, 
comme le Fonds pour la protection de l'environnement. 11 faudra aussi mobiliser sur une 
vaste echelle les ressources necessaires pour faire face a des situations critiques. Enfin, on 
pretera dument attention a !'integration de l'aide alimentaire, comme ressource pour le 
developpement, dans le processus de programmation des activites de terrain. 

803. Le passage progressif de l'approche par projet a l'approche par programme, quelle 
que soit la source de financement, obligera a renforcer parallelement !'information sur les 
pays. Le cycle des examens de suivi des programmes nationaux sera poursuivi pendant 
l'exercice, compte tenu notamment des resultats de la CNUED. Les mesures tendant a 
ameliorer le suivi des operations de terrain seront poursuivies, l'accent etant mis en 
particulier sur les questions d 'environnement et sur la durabilite des activites de 
developpement. 

804. Des notes d'information sur les pays seront etablies pour plusieurs pays dans lesquels 
la FAO execute un programme de terrain d'une certaine importance. Des informations sur 
les activites de terrain continueront d'etre diffusees au moyen de l' Annuaire et d' autres 
publications traitant d' aspects particuliers du Programme de terrain, notamment de la 
collaboration avec les donateurs, les institutions multilaterales et les institutions de 
financement. Les moyens necessaires seront mis en oeuvre pour faciliter !'examen par les 
organes directeurs des activites de terrain de la FAO. 

805. Compte tenu du nombre croissant de situations d'urgence prolongees, le programme 
visera a s'assurer, par le biais des representants de la FAO, que les activites de secours, de 
redressement et de reconstruction menees par !'Organisation correspondent aux besoins de 
developpement du pays conceme. A cet egard, une attention soutenue sera portee aux 
questions et aux initiatives intemationales concernant les pays !es moins avances (PMA). 

806. Le Programme alimentaire mondial (PAM) continuera de recevoir un soutien 
technique a tous les stades de !'elaboration des projets. Ce soutien sera assure par tout un 
reseau de fonctionnaires de liaison couvrant les divisions techniques concernees. La 
participation de fonctionnaires de la FAO a !'identification, a la formulation et au suivi 
technique de pro jets beneficiant de I' aide du PAM est coordonnee dans le cadre du 
programme. 
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• Variations des ressources 

807. II est rappele que le cout des unites chargees des representants de la FAO (DDFO) 
et du Programme de cooperation technique (DDFT) est desormais inclus dans le Grand 
Programme 3.4 et le Chapitre 4, respectivement. L'augmentation nette proposee au titre du 
Grand Programme 3 .1 correspond a l 'absorption de plusieurs postes precedemment finances 
grace aux ressources disponibles au titre des depenses d'appui. 

ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(miHiers de dollars, ensemble des fonds) .· ··. 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 6 544 PO 6 646 AFC 351 

Interregional 121 Fonds fiduciaire 4521 DDF 15 318 

Afrique 5 543 PNUD 2 300 

Asie et Pacifique 1 685 PNUD - SAT 1 479 

Proche-Orient 870 PAM 1 723 

Europe 130 

Amerique latine 776 

Programme 3.1.0 IS 669 . 15 669 .. 15669 
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GRAND PROGRAMME 3.2: INVESTISSEMENT 

Budget Variation Augmen- Budget Anne es Fonds extra-
19'>2-93 de programme talliln 1994-95 de budgetaires 

de cofils travail 

7 166 0 743 7 909 55,0 21 612 

20 487 (6 477) 1 472 15 482 120,3 12 170 

27 653 (6 477) 2 215 23 391 175,3 33 782 

• Portee du p:rog:ramme 

808. L'investissement est essentiel au developpement agricole. Si les pays en 
developpement doivent d'abord trouver chez eux les principales sources d'investissement, ils 
ont absolument besoin d'une aide exterieure complementaire pour accroitre leur production 
agricole, nourrir leurs populations en rapide expansion et en elever le niveau de vie, ainsi 
que pour se procurer des devises. Pourtant, les engagements exterieurs, tant multilateraux 
que en faveur du secteur alimentaire et agricole, continuent a ne progresser que 
tres faiblement en valeur reelle. 

809. Le manque de ressources financieres n'est pas le seul obstacle a l'investissement. 11 
faut encore des projets viables et bien prepares qui, d'une part, repondent aux priorites de 
developpement des differents pays et, d'autre part, satisfassent aux criteres de pret des 
organismes multilateraux de financement, principale source d'investissement exterieur pour 
I' agriculture du monde en developpement. Beaucoup de pays du tiers monde, et en particulier 
les pauvres d'entre eux, ont encore besoin d'une aide pour formuler des projets 
d'investissement repondant aux normes des institutions de financement. C'est la raison d'etre 
du Centre d'investissement de la FAO, qui apporte a ces pays une aide et une expertise 
L\,\.oUU.lUUlc; impartiales. 

810. Pour contribuer a mobiliser des ressources exterieures en faveur du developpement 
agricole, la FAO a conclu une serie d'accords de cooperation avec les principales institutions 
multilaterales qui financent ce secteur. Le Programme de cooperation avec la Banque 
mondiale a demarre en 1964. La FAO a ensuite conclu des accords avec les banques 
regionales de developpement, le FIDA, le Fonds d'equipement des Nations Unies (FENU) 
ainsi qu'avec uncertain nombre d'institutions de financement sous-regionales. Au terme de 
ces accords, la FAO, par l'intermediaire de son Centre d'investissement, et avec l'appui des 
divisions techniques de !'Organisation, aide les pays a identifier et a formuler des projets 
d'investissement viables susceptibles d'attirer des financements en provenance de ces 
institutions. 

811. A la fin de 1992, le financement de 916 projets identifies ou prepares avec l'aide du 
~entre d'investissement de la FAO pour 108 pays en developpement, avait ete approuve. Les 
mvestissements au titre de ces projets totalisaient 46 913 millions de dollars E.-U. Sur ce 
total, les prets de soutien en provenance d'institutions de financement ayant conclu des 
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accords de cooperation avec la PAO, representaient 24 741 millions de dollars E.-U., Ia 
difference etant fournie par les pays beneficiaires eux-memes. 

812. En 1992, le Centre d'investissement a effectue 222 miss10ns sous sa propre 
responsabilite, 141 au titre du Programme de cooperation PAO/Banque mondiale (PC) et 81 
au titre du Programme de soutien a l'investissement (PSI); il a en outre participe a 50 
missions conduites par des organismes de financement. Vingt et un (39 pour cent) des projets 
agricoles de la Banque mondiale, dont le financement a ete approuve pendant l'exercice 
financier 1992 de la Banque (prenant fin en juin 1992), ont ete prepares par le PC. 

• Activites proposees pour 1994-95 

813. Le Centre d'investissement de la PAO continuera d'aider les pays en developpement 
a mobiliser et a utiliser efficacement les ressources d'investissement aux fins du 
developpement agricole et rural. Comme par le passe, sa principale activite consistera a aider 
les Etats Membres a identifier et a preparer des projets prioritaires viables, susceptibles 
d'attirer des credits exterieurs en provenance des institutions de financement multilaterales 
et des autres institutions avec lesquelles la PAO collabore. La PAO aidera egalement les pays 
a ameliorer leur propre capacite d'elaborer des projets d'investissement. 

814. Comme par le passe, il est prevu que le grand programme comprenne les deux 
composantes deja mentionnees, c'est-a-dire, le PC et le PSI. Cependant, la Banque mondiale 
a fait connaitre son intention de reexaminer I' ampleur et les modalites de la poursuite de la 
cooperation entre la PAO et la Banque mondiale au-dela de l'echeance de la mi-1994, qui 
correspond a la date d'expiration des accords qui regissent actuellement les modalites de 
cooperation. Sous reserve de I' issue des negociations en cours, la cooperation avec la Banque 
mondiale, qui est le premier preteur au secteur agricole, continuera de representer une partie 
importante des travaux du Centre d'investissement. Les activites entreprises dans le cadre du 
PSI doivent se poursuivre, en particulier en cooperation avec le FIDA, les banques regionales 
de developpement et le Fonds d'equipement des Nations Unies. 

815. La preparation de projets d'investissement sera, comme par le passe, centree sur 
l'accroissement de la production vivriere et sur l'elevation des revenus des populations 
pauvres des zones rurales, ainsi que sur les projets de foresterie, de protection de 
l'environnement et de gestion des terres. L'accent sera egalement mis sur les facteurs 
sociologiques et sur l 'amelioration des bases techniques de la conception des pro jets 
d'investissement. Dans la formulation des projets, on accordera egalement priorite au critere 
de durabilite, tant materielle que financiere, ainsi qu'a Ia necessite d'empecher la degradation 
de l' environnement. 

816. Dans la conception des projets d'investissement, il sera tenu compte de la necessite 
de faire participer activement les beneficiaires au stade de la conception du projet comme a 
celui de son execution. On accordera une attention particuliere a la necessite de renforcer les 
institutions locales. On cherchera egalement a assurer que les projets beneficient du soutien 
entier des pouvoirs publics et des participants. 

817. Le Centre d' investissement continuera de contribuer au renforcement des capacites 
nationales en matiere d'identification et de preparation des projets d'investissement, 
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notamment en conseillant les equipes nationales de preparation des projets, qui collaborent 
etroitement avec les missions du Centre d'investissement. 

818. Comme elle le fait depuis quelques annees, la FAO continuera de consacrer a 
l' Afrique subsaharienne - oil le secteur agricole occupe une place prectominante - une part 
importante de ses activites d'investissement. La capacite d'absorption des pays etant 
generalement limitee, les projets seront generalement de petite taille; priorite sera donnee aux 
cultures vivrieres et aux cultures d'exportation, ainsi qu'au renforcement des institutions 
locales. 

819. On continuera de veiner tout specialement au suivi des projets d'assistance technique 
ayant un potentiel d'investissement, pour faire en sorte qu'une plus grande partie des activites 
de terrain de !'Organisation debouche sur des investissements. Comme par le passe, le 
Programme de cooperation technique apportera un appui appreciable a ses pays membres 
pour la formulation de projets d'investissement. 

Programme 3.2.1: Programme de cooperation FAQ/Banque 
· mondiale (PC) 

Budget Variation Atignien- Budget Anne es Follds e:<tta-
1992-93 de programme tation 1994-95 de budgetaires 

de emits travail 

3.2.1.1 Activites du Programme de 5 894 57 610 6 561 41,5 17 097 
cooperation Banque 
mondiale/FAO 

3.2.1.9 Gestion du Programme de 1 272 (57) 133 1 348 13,5 4 515 
cooperation Banque 
mondiale/FAO 

Programme 3.2;1 7 166 0 743 7 909 55,0 21612 

820. Comme on l'a mentionne plus tot, sous reserve de l'issue favorable des negociations 
en cours avec la Banque mondiale sur les modalites futures de cooperation entre les deux 
institutions, !'aide fournie aux Etats Membres pour la formulation de projets d'investissement 
destines a etre finances par la Banque mondiale et plus particulierement par l' Association 
intemationale de developpement, qui prete a des conditions avantageuses, continuera de 
representer une part majeure des activites du Centre d'investissement. 

821. Il est done probable que le Programme de cooperation continuera d'etre charge 
d'identifier ou de preparer un pourcentage important des projets de la Banque mondiale 
interessant l'agriculture. L'equilibre geographique des activites du programme ne devrait pas 
subir de modification sensible, si ce n'est un leger accroissement des operations en Europe 
de l'Est. La Banque mondiale a reitere sa volonte de faire de la lutte contre la pauvrete un 
de ses objectifs prioritaires. Le Centre d'investissement, du fait de sa cooperation avec le 
FIDA, est bien place pour aider la Banque dans cette tache qui s'inscrit dans le cadre des 
priorites de la FAO, et le Programme de cooperation pourrait apporter une contribution 
importante a cet egard. Une attention particuliere sera egalement accordee a la sauvegarde 
de l'environnement. Comme par le passe, !es activites liees aux projets couvriront un large 
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eventail de sous-secteurs, dont le developpement de Ia production vegetale, l'irrigation et le 
drainage, l'elevage, la recherche et la vulgarisation, la foresterie, y compris la foresterie 
communautaire, la production de bois de feu et l'agroforesterie, la gestion fonciere, les 
peches, les agro-industries, les semences, le developpement agricole en general et le 
developpement sous-regional. 

Programme 3.2.2: Programme de soutien a l'investissement <PSD 

Budget Variation Augmen- Budget Amiee. Fonds e~fra· 

Sous-Programme 1992-93 de programme taoon 1994'95 de budgetairei 
de cout~ travail 

3.2.2.l Activites du PSI 17 621 (7 417) 1 080 11 284 86,8 12 170 

3.2.2.9 Gestion du PSI 2 866 940 392 4 198 33,5 0 

Programme 3.2.2 20487 (6 477) 1472 15 482 120,3 12170 

822. Ce programme, qui regroupe Jes activites de soutien a l'investissement menees avec 
les institutions de financement autres que la Banque mondiale, s'adresse principalement aux 
pays les plus pauvres. II continue d'etre fortement sollicite par les diverses institutions de 
financement. Des modifications pourraient cependant intervenir dans le degre de cooperation 
avec les differentes institutions de financement. Les activites menees conjointement avec le 

· FIDA resteront probablement intenses et la cooperation avec la Banque asiatique de 
developpement devrait se developper quelque peu. Avec la Banque africaine de 
developpement, il est peu probable que les activites depassent le niveau actuel. Lorsque les 
negociations en cours avec la Banque interamericaine de developpement en vue de la 
conclusion d'un nouvel accord de cooperation auront abouti, Ies activites devraient 
s' intensifier en Amerique latine et dans les Caraibes. Des contacts ont egalement ete pris en 
1992 avec la Banque europeenne pour la reconstruction et le developpement, en vue d'une 
collaboration eventuelle. 

823. Le Centre d'investissement continuera d'assurer le suivi des projets PNUD/FAO 
ayant un potentiel d'investissement et etendra, le cas echeant, cette activite a des projets 
realises au titre des fonds fiduciaires, afin d'assurer une meilleure integration des 
composantes assistance technique et investissement. Ce suivi, qui concerne le Centre dans 
son ensemble, debouche le plus souvent sur des projets d'investissement presentant un interet 
particulier pour les institutions de financement qui cooperent avec PSL 

• Reaffectation. des ressources 

824. Ence qui concerne le Programme 3.2.1, et sous reserve de revisions eventuelles des 
accords, la disposition qui concerne la part de la FAO (25 pour cent) dans les depenses du 
programme conjoint, conformement aux accords actuels, est maintenue au niveau de 
l'exercice biennal 1992-93. 
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825. Ainsi qu'on l'a explique dans la section intitulee Cadre du Programme qui figure au 
debut de ce document, la restructuration du PSI a permis de transferer des ressources 
importantes de ce programme a d'autres activites. 

826. Alors que dans les precedents Programmes de travail et budget, les credits affectes 
a la gestion du Centre d'investissement apparaissaient sous un volet separe (3.2.9), les credits 
affectes a la gestion des deux volets du Grand Programme 3.2 figurent maintenant aux 
rubriques "Sous-Programme 3.2.1.9" pour le Programme de cooperation FAQ/Banque 
mondiale, et "Sous-Programme 3.2.2.9" pour le Programme de soutien a l'investissement -
ceci afin d'augmenter la transparence et de mieux refleter l'origine des depenses. Ces deux 
sous-programmes regroupent, chacun en ce qui le concerne, les activites de supervision et 
de soutien administratif des operations. Les principales responsabilites du Groupe de gestion, 
y compris les conseillers principaux, portent sur la planification et !'elaboration des 
programmes de travail du Centre d'investissement, la qualite elevee des travaux, ainsi que 
le maintien de liens de collaboration etroits avec les autres services de l'Organisation, et la 
formation, notamment la formation en cours d'emploi des cadres du Centre . 

.. · . .. .. 
.. ESTIMATIONS 1994~95 PAR REGION, FONDS ET UNITE I 

.. ... .. . . (miUiers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 737 PO 23 391 AFC 737 

Interregional 0 PNUD 126 DDC 56 436 

Afrique 20 570 PNUD-SAT-1 27 

. Asie et Pacifique 12 979 Inst. Financieres 33 629 

Proche-Orient 6 279 

Europe 5 211 

Amerique latine 11 397 

Grll)ld Programme 3.2 . 57.173 57 173 57 173 
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GRAND PROGRAMl\.fE 3.4: REPRESENTANTS DE LA FAO 

Programme 

3.4.0 Representants de Ia FAO 68 721 (341) 9 347 77 727 360.0 2 200 

Grand Programme 3.4 68 721 (341) 9 347 77 727 3.6(>;0 2>200 

• Portee du programme 

827. Le principal objectif de ce grand programme est de faciliter le dialogue avec les 
gouvemements des pays concemes au sujet des politiques, strategies, priorites et 
programmes de developpement agricole. La decentralisation des activites de la FAO continue 
a etre fondee principalement sur les bureaux de I' Organisation dans les pays. Le programme 
couvre actuellement 106 pays, grace notamment aux accreditations multiples. 

828. Les organes directeurs de la FAO reconnaissent que les representants de la FAO 
(FAOR) jouent un role capital, dans la mesure ou ce sont eux qui veillent ace que les pays 
aupres desquels ils sont accredites participent aux activites du Programme ordinaire et du 
Programme de terrain et en tirent le maximum de profit. En fait, les representants sont les 
maillons essentiels du processus d'echange qui relie les gouvemements des Etats Membres 
et !'Organisation. Grace a eux, les gouvemements sont mieux informes des possibilites 
d'assistance qu'offre la FAO et !'Organisation, pour sa part, obtient des informations de 
premiere main sur la situation alimentaire et agricole des pays h6tes et a davantage de contact 
avec les institutions locales. Les representants de la F AO effectuent periodiquement des 
analyses de differents parametres economiques, sociaux et politiques et en transmettent les 
resultats au Siege, qui peut ainsi repondre plus rapidement et plus efficacement aux besoins 
des pays membres. 

829. Grace a leurs connaissances directes des secteurs de !'agriculture et du 
developpement rural des pays dans lesquels ils sont accredites, les representants de la FAO 
sont aussi en mesure de fournir aux gouvemements des avis immediats. Les representants de 
la FAO jouent un role appreciable dans !'identification et la definition des besoins 
d'assistance et ce sont eux qui suivent, evaluent et appuient l'execution des activites de 
terrain. Us aident de fa9on determinante le Siege a renforcer son approche par pays et a 
pratiquer une approche par programme en matiere d'assistance exterieure, cela en etroite 
consultation avec les gouvemements concemes et avec leurs autres partenaires en matiere de 
developpement. 

830. Les representants de la FAO envoient periodiquement des informations au Systeme 
mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR). Dans les situations d'urgence, leur 
evaluation de la situation sur place et des besoins de secours et de remise en etat n'a pas de 
prix. 
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831. Les representants de la PAO entretiennent d'etroites relations avec les representants 
d'autres institutions et programmes du systeme des Nations Unies et en particulier avec les 
Coordonnateurs residents de l'ONU/Representants residents du PNUD. lls sont aussi en 
contact avec les representants des institutions internationales de financement et des 
organisations bilaterales associees aux activites de cooperation technique, ce qui facilite 
grandement la collaboration de la PAO avec ces institutions et leur interaction, notamment 
quand il s'agit d'institutions des Nations Unies, et renforce la qualite generale de l'aide au 
developpement fournie aux pays hOtes. 

• Activites proposees pour 1994-95 

832. Les mesures prises au cours de l'exercice 1992-93 pour consolider le reseau des 
representants de la PAO, tout en limitant les couts, seront poursuivies en 1994-95. Les 
mesures de limitation de cout comprendront l' examen des besoins en effectif des bureaux de 
pays par rapport a leurs fonctions et a leurs activites, ainsi que le recours accru, lorsque cela 
est justifie, aux accreditations doubles ou multiples. 

833. Conformement aux tendances du Programme de terrain, l'accent sera mis sur le role 
consultatif en matiere de politique des representants de la PAO. La part du budget alloue a 
la formation sera utilisee presque entierement a cette fin, afin de permettre aux representants 
de s'acquitter correctement de leurs fonctions consultatives. Les communications entre le 
Siege et le terrain beneficieront d'une attention particuliere, afin de faciliter et de promouvoir 
l'interaction entre les questions et priorites du Programme ordinaire et les activites de terrain 
de !'Organisation. 

834. Les decisions du PNUD concernant les activites de programmation au niveau des 
pays et la place accrue faite a I' execution des pro jets par le personnel national imposent des 
responsabilites supplementaires, avec la charge de travail que cela suppose, en matiere de 
programmation et de travail technique et administratif. Les representants de la PAO 
continueront a participer a la preparation et a l' evaluation des pro jets et des demandes d 'aide 
d'urgence; a activer l'approbation des projets; a fournir une assistance immediate quand il 
s'agit de resoudre des problemes operationnels; a suivre pas a pas les resultats et !'impact 
des activites de terrain de la PAO; et a assurer le suivi des projets acheves. Enfin, ils 
preteront leur concours aux missions qui se rendent dans les pays aupres desquels ils sont 
accredites. 

835. Afin de repondre a ces defis et pour mieux tenir compte de la disponibilite 
croissante, dans beaucoup de pays en developpement, d'une main-d'oeuvre competente, le 
nombre de fonctionnaires recrutes sur le plan international affectes aux representations de la 
PAO sera progressivement reduit au cours de l'exercice et on s'appuiera davantage sur le 
personnel national. 

836. Le nombre croissant de situations d'urgence prolongee qui frappent les pays en 
developpement, mettant en echec leur politique visant a renforcer la production agricole et 
a assurer l'acces de tous aux denrees alimentaires, imposeront de nouvelles tiiches aux 
representants de la PAO, qui se trouvent en premiere ligne pour coordonner l'action de 
!'Organisation dans ces pays. Le Representant de la PAO devra non seulement s'assurer que 
I' Organisation prend, dans les limites de son mandat, toutes les mesures de secours d'urgence 
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qui s'imposent, mais aussi que ces efforts de redressement et de reconstruction correspondent 
aux besoins a long terme du pays en matiere de developpement agricole et rural. 

• Variation des :ressou:rces 

837. La reduction proposee tient compte de l'impact prevu des mesures d'economie. 

EST!l\MTIONS1994•9SPAR.REGION, ·FONDS ET UNITE .·. 

(millforS de ·dollars, ensemble.des• fonds) .. . . . 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 151 PO 77 727 AFC 151 

Interregional 0 Fonds fiduciaire 2 200 FAOR 79 776 

Afrique 34 519 

Asie et Pacifique 14 040 

Proche-Orient IO 548 

Europe 759 

Amerique latine 19 910 

Programme 3.4.0 79 927 79 927 ' 19927 .. 
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GRAND PROGRAMME 3.9: GESTION DU PROGRAMME 

Budget Variation Augmen• Budget Anne es Fonds eXtra· 
1992-93 de programme tation 1994-95 de blidgetail:es 

de cWti; travail 

3.9.0 Gestion du programme 1 400 1 660 365 3 425 26,0 0 

Grand Ftogramme 3.9 1400 1660 365 3 425 26,0 0 

• Portee du programme 

838. Ce grand programme couvre le Cabinet du Sous-Directeur general, Departement du 
developpement, qui est responsable de la supervision, de la direction generale et de la 
coordination des politiques et qui donne des directives concemant la fa<;:on dont le 
Departement doit s'acquitter de son mandat et s'assure en particulier de la qualite des 
activites de terrain et de leur conformite avec les aspirations et plans des Etats Membres. 
Outre ces fonctions generales, le personnel du Cabinet entreprend des activites specifiques 
dans les domaines ci-apres: participation aux debats politiques au sein du systeme des Nations 
Unies et a l'echelon interinstitutionnel; inspection des bureaux de terrain; liaison avec les 
bureaux regionaux; et activites des centres de liaison CTPD/CEPD. 

• Activites proposees pour 1994-95 

839. Ence qui conceme les debats dont les activites operationnelles font l'objet au sein 
du systeme des Nations Unies, le Cabinet collaborera avec d'autres unites au suivi, a 
!'evaluation et a la representation des inten~ts de la FAO dans des domaines susceptibles 
d'influencer le contenu et les modalites de la cooperation technique foumie par la FAO a ses 
Etats Membres. Par exemple, le travail analytique realise apropos des resolutions relatives 
aux activites operationnelles, adoptees recemment par l' Assemblee generale des Nations 
Unies, notamment les Resolutions 44/211 et 47 /199, a permis a la FAO de se conformer aux 
dispositions de ces resolutions. 

840. Les bureaux de terrain seront inspectes en cooperation et en consultation avec le 
Verificateur interieur des comptes, le Service d'evaluation et la Division du developpement 
des programmes de terrain. Le renforcement de l'inspection des bureaux de pays tient au fait 
que les responsabilites des representants de la FAO ne cessent de croitre avec la poursuite 
de la decentralisation de la gestion du programme de terrain et le glissement progressif des 
priorites vers l'appui technique, !'analyse sectorielle et les conseils en matiere de politique, 
les services administratifs et operationnels demeurant desormais au second plan. 

841. Le Cabinet continuera a assurer la liaison entre le Siege et les bureaux regionaux, 
notamment en ce qui conceme l'appui et la coordination des preparatifs des conferences 
regionales et l'appui a la programmation conjointe des activites. 
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842. Le centre de liaison pour la CTPD/CEPD cree dans le departement continuera a 
promouvoit l'integration de la CTPD/CEPD dans les activites normales, quelle que soit leur 
source de financement, des unites techniques/operationnelles du Siege, des bureaux regionaux 
et des bureaux de pays. 

• Variation des ressources 

843. L'augmentation proposee decoule de l'absorption de plusieurs postes precedemment 
finances au titre des depenses d'appui. 

Region 

Ensemble du monde 

Interregional 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

Programme 3.9.0 
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ESTIMATIQNS1994~95 PAR REGION,.FONDS·ET UNITE 
(milliers de dollars, enseml>le des fonds) 

3 425 PO 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

3 425 

Fonds 

3 425 DDD 

3 425 

Unite 

3 425 

3425 



CHAPITRE 4: PROGRAMIVIE DE COOPERATION TECHNIQUE 

RECAPITULATION DES PREVISIONS PAR PROGRAMME 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Programme ordinaire 

GJ:'alld ptogtamme/Programme Budget Variation de Base Augmen- Budget Fonds Total 

4.1 Programme de cooperation 
technique 

4.2 Unite de liaison du PCT 

CHAPITRE4 

• Portee du programme 

199:i.;93 programme 1992-93 tation de 1994-95 extra- 1994"95 
coots budget. 

77 409 (1 094) 76 315 5 972 82 287 () 82 287 

1 908 186 2 094 232 2 326 0 2 326 

79317 (908) 78 409 6 204 84 613 0 84 613 

844. La creation du Programme de cooperation technique (PCT) a assure au budget 
ordinaire des ressources identifiables pour pennettre a l'Organisation de s'acquitter de l'une 
des principales fonctions prevues dans son Acte constitutif, a savoir fournir aux 
gouvemements, sur demande, l'assistance technique dont ils peuvent avoir besoin. 

845. Le PCT repond aux demandes d' assistance technique et de secours d 'urgence des 
pays membres. Il n'agit pas isolement mais est etroitement associe aux autres composantes 
du Programme ordinaire. II contribue done intrinsequement aux principaux objectifs du 
Programme ordinaire, tels que l'accroissement de la production vivriere, I' amelioration des 
nonnes nutritionnelles et des revenus des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux, et la 
reduction des menaces qui pesent sur l' environnement, notamment dans les regions et les 
pays les plus vulnerables. 

846. De par sa conception et ses modalites d'execution, le PCT comble des lacunes graves 
et favorise la mise a disposition de ressources pour la cooperation technique dans les 
domaines ci-dessus, qu'elles soient acheminees par l'intennediaire de la FAO ou autrement. 

847. Depuis la creation du PCT, en 1976, jusqu'a la fin de 1992, 5 174 projets ont 
ete approuves pour un montant total de 462 millions de dollars E.-U., soit en moyenne 
89 000 dollars E.-U. par projet. 

848. Le Programme est coordonne au niveau central et supervise par l'unite du PCT au 
sein de la Division du developpement des programmes de terrain. 
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• Principales caracteristiques 

849. Les principales caracteristiques du PCT sont Jes suivantes: sa souplesse d'action en 
cas de besoins urgents et imprevus; la rapidite de sa procedure d'approbation; la duree 
limitee des projets; la faiblesse des coil.ts; !'orientation pratique; son role catalytique; sa 
complementarite avec d'autres sources d'assistance. 

850. La repartition annuelle des ressources du PCT entre les pays varie. La repartition 
entre les cinq regions couvertes par la FAO tend a rester du meme ordre de grandeur, mais 
elle peut changer d'une annee sur l'autre. Les donnees se rapportant a la periode 1990-1992 
sont reproduites ci-apres. 

Repartition des ressources du PCT par region 

.. .... ·· 
.. 

Afrique Asie et Ertrope Amerique Proche~Orient 

Paclfique latineet 
Cara'ibes 

.. .. 
Ressources annuelles en nlillions de dollars E.~u. 

. ·· . .. 

1992 16,9 11,3 2,5 10,3 7,1 

1991 13,0 6,9 1,4 8,3 2,6 

1990 15,8 9,0 0,7 8,3 5,3 

• Categories de projets 

851. La repartition des ressources du PCT entre les categories de projets varie d'une 
annee a l'autre selon la nature des demandes adressees. Par exemple, les demandes de 
services consultatifs ont considerablement augmente en 1992. 

Repartition des ressources du PCT par categories (pourcentages) 

1976-91 1992 

Formation (T) 29,5 28,I 

Services consultatifs (A) 27,7 40,8 

Urgence (E) 21,7 20,4 

Investissement (I) 10,4 5,4 

Formulation/programmation (F) 5,4 4,5 

Soutien a la CTPD (C) 1,6 0,9 

Soutien au developpement (D) 3,7 -
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852. Le tableau ci-apres montre !'evolution de la repartition des ressources du PCT 
approuvees par grand secteur d'activite pendant les dix dernieres annees jusqu'a 1992. 

Ressources approuvees par grand secteur d'activite. de 1982-83 a 1992 
(valeur exprimee en millions de dollars E.-U.) 

...... 
1982·83 1984•85 1986-87 1988-89 1990·91 1992 

Secteur d 'activite 
• 

. . 
I ... % % % % % 

···. 
Politiques et direction 0,5 1 0,8 1 1,1 2 1,3 2 1 1 0,4 
generales 

Agriculture 45,3 86 54,8 82 56,2 82 59,2 82 56,1 80 39,5 

Peches 3,8 7 4,8 7 6,0 9 3,9 5 5,1 7 3,9 

Forets 3,1 6 5,5 8 4,3 6 5,5 7 4,6 6 2,4 

Progranunes de soutien 0,0 0 0,2 0 0,2 0 1,9 3 4,2 6 1,9 
du developpement 

Information du public 0,1 0 0,9 2 0,8 1 0,7 1 0,3 0 0,0 
.. . 

TOTAL GENERAL .52.8 100 67,0 100 68,6 100 72,5 100 71,3 100 48,l 
... 

• Type d'assistance 

% 

1 

82 

8 

5 

4 

0 

100 

853. Le PCT fournit des apports techniques tels que services d'experts (au maximum 
12 mois) et de consultants, activites de formation a court terme ayant une orientation 
concrete, equipement et fournitures juges essentiels aux activites du projet, a concurrence de 
50 pour cent du budget total du projet, sauf en cas d'urgence. Les projets du PCT peuvent 
egalement comprendre des contrats de sous-traitance avec des institutions pour la prestation 
de services techniques, des depenses generales et directes de fonctionnement et des frais 
d'etablissement des rapports. 

• Criteres 

854. Conformement aux criteres definis par les organes directeurs de la FAO, il faut que 
les projets pour lesquels une aide est demandee au PCT: 

a) visent surtout a accroitre la production du secteur vivrier, de l'agriculture, des 
peches ou des forets, plus particulierement dans le but d'ameliorer les revenus 
des petits producteurs et des travailleurs ruraux; 

b) soient consideres comme hautement prioritaires par le gouvemement qui do it, 
par ailleurs, faire en sorte que les services et moyens locaux de soutien soient 
disponibles et que le projet ne reste pas sans suite; 
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c) visent a repondre a Un besoin OU Un probleme urgent et specifique, limite a Un 
secteur ou a un domaine particulier, et consistent en activites concretes dont 
les objectifs et les resultats escomptes sont bien definis; 

d) completent, sans les reproduire, d'autres activites de developpement, comblent 
des lacunes graves et, si possible, catalysent des activites de plus grande 
envergure; 

e) soient de duree limitee, de preference de un a trois mois; en aucun cas la 
duree totale des activites du projet ne doit depasser 24 mois; 

t) soient d'un cout limite, a savoir qu'ils ne depassent pas le plafond de 
400 000 dollars E.-U. par projet et soient de preference d'un cout nettement 
inferieur, et prevoient la methode d'execution la plus efficace et la moins 
couteuse; 

g) garantissent autant que possible la pleine participation des gouvernements 
(organismes nationaux, personnel et ressources) a l'execution. 

• Examen prealable et suivi 

855. Toutes les demandes sont soumises a une evaluation prealable/examen approfondi 
a differents niveaux - Representants de la PAO, DDP (a qui incombe la responsabilite 
majeure de !'evaluation) et unites techniques responsables. Les projets du PCT sont 
approuves au nom de la PAO par le Sous-Directeur general (Departement du 
developpement). Au cours de leur mise en oeuvre, les projets du PCT sont suivis par le 
Representant de la PAO et par des equipes de travail sous la tutelle des unites techniques 
responsables, ainsi que par les autres divisions concernees, tandis que la Division du 
developpement des projets de terrain conserve la responsabilite principale du suivi des 
realisations du programme. 

856. Le processus d'evaluation et d'examen fait intervenir plus precisement: 
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a) le Representant de la PAO, qui communique au Siege: 

sa propre evaluation des besoins du pays et la confirmation que 
I' assistance demandee revet un caractere urgent ou est destinee a faire 
face a une situation d'urgence; 

!'engagement explicite de faire face aux obligations de contrepartie; 

des informations sur les liens possibles avec d'autres activites en cours 
ou prevues d'assistance technique; 

des indications sur les chances que le projet trouve un prolongement 
dans les propres programmes du gouvernement ou dans le programme 
futur d'aide exterieure; 



en cas de demandes multiples, une indication de la priorite respective 
que le gouvemement accorde a chacune. 

b) la Division du developpement des programmes de terrain, qui inter alia: 

examine la demande dans l' optique de la coherence globale des 
programmes et des politiques de la FAO; 

s'assure que la demande repond aux criteres du PCT; 

s'assure que la demande ne constitue pas une simple repetition d'une 
aide anterieure au titre du PCT; 

le cas echeant, consulte les services du Siege et/ou demande des 
renseignements generaux ou des justifications supplementaires par 
l'intermediaire du Representant de la FAO; 

determine quelle sera l'unite technique responsable; 

s'occupe de la formulation des accords de projet par l'intermediaire des 
unites techniques responsables; 

examine le budget propose pour le projet; 

soumet les accords de projet, apres leur evaluation finale et leur 
traitement, a l'approbation officielle du Sous-Directeur general 
(Departement du developpement) au nom de la FAO. 

c) l'unite technique responsable, qui examine la faisabilite technique de la 
demande, en consultation avec les autres divisions concemees. Si I' evaluation 
est globalement positive, l'unite technique responsable prepare une version 
complete de l'accord de projet, en collaboration avec les autres divisions 
concemees, y compris les divisions operationnelles (AGO, FIO, FODO), pour 
ce qui conceme la date de demarrage des activites, les specifications 
applicables au materiel/foumitures, les elements de formation a introduire par 
la suite, les besoins de preparation de rapports, etc. Cette version est ensuite 
soumise a la Division du developpement des programmes de terrain. 

• Impact 

857. L'impact des projets du PCT est evalue sur la base: a) des observations re<;ues du 
gouvemement beneficiaire et du Representant de la FAO, apres presentation du rapport final; 
b) du rapport semestriel du Representant de la FAO, qui evalue les resultats et indique la 
suite donnee OU envisagee aux projets du PCT; c) d'enquetes ad hoc visant a reunir des 
informations sur la suite donnee aux projets; d) de missions d'evaluation exterieures. Des 
informations financieres sur !'execution des projets du PCT, par pays, sont regulierement 
donnees dans les comptes biennaux de !'Organisation, qui sont soumis au Comite financier, 
au Conseil et a la Conference. 
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• Utilisation des credits affectes pour l'exercice 

858. Selon le nombre de demandes d'aide, les projets du PCT sont approuves au cours 
de l 'exercice pendant lequel I' affectation de credits correspondante a ete approuvee par la 
Conference de la PAO. En fonction des exigences budgetaires des differents projets, des 
ressources sont mises en reserve ou prelevees sur l'ouverture de credits jusqu'a epuisement 
des fonds disponibles, car les demandes depassent toujours le montant affecte pour l' exercice. 
La duree maximale du projet est de 24 mois et ne peut,en aucun cas, etre prolongee au-dela 
de la seconde annee de l'exercice suivant. En ce qui conceme la gestion financiere, les 
engagements de depenses peuvent etre pris jusqu'a la fin de la seconde annee de l'exercice 
faisant suite a celui au cours duquel un projet a ete approuve. Ces engagements tardifs 
doivent etre regles dans l 'annee qui suit, ainsi que le prescrit le Reglement financier de la 
PAO. 

859. Avec l'aide des Representants de la PAO, le Departement du developpement 
entretient d'etroites relations avec les gouvemements afin que les demandes presentees soient 
classees par ordre de priorite et pour s'assurer que les demandes ne depassent pas les 
possibilites financieres du programme. 

860. Le montant total des ouvertures de credits 1990-91 a ete presque entierement attribue 
a des projets approuves au cours de l'exercice. Surles 720 demandes adressees officiellement 
en 1990-91, 442 ont ete approuvees en tant que projets du PCT, 31 devaient encore faire 
l'objet d'eclaircissements et d'un examen prealable a la fin de 1991, et 248 n'ont pu etre 
satisfaites (dont un tiers pour des raisons financieres). Etant donne que les projets 
operationnels continuent d'entrainer des depenses imputables a l'exercice suivant, on peut 
noter qu'a la fin de 1992, 15 millions de dollars E.-U. seulement etaient disponibles pour 
satisfaire aux obligations des projets approuves. La totalite de cette somme devrait etre 
depensee d'ici la fin de 1993. 

861. Ence qui conceme l'ouverture de credits pour le PCT en 1992-93, dont le montant 
total s'eleve a 77,4 millions de dollars E.-U., les projets approuves a la fin de 1992 
atteignaient au total 48, 1 millions de dollars E. -U.; en consequence, il ne reste que 
29,3 millions de dollars E.-U. pour les projets qui seront approuves en 1993. 

• Propositions pour 1994-95 

862. Comme ii est rappele plus haut dans le present document, les ressources allouees au 
chapitre 4 comprennent desormais les couts de !'unite du PCT au sein de Ia Division du 
developpement des programmes de terrain. A l'epoque de la redaction du Sommaire, le 
niveau inchange des ressources allouees au chapitre 4 impliquait une reduction nette des 
credits affectes aux pro jets du PCT. Celle-ci est a present attenuee par le transfert 
d'un million de dollars E.-U. supplementaire, qui s'ajoute aux ressources totales affectees 
ace chapitre. En consequence, les ressources affectees au PCT pour des projets en 1994-95 
retrouveront pratiquement leur niveau actuel. 
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ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 

.· .. .. (milUers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 0 PO 82 287 TCP 82 287 

Interregional 0 

Afrique 32 916 

Asie et Pacifique 18 103 

Proche-Orient 11 520 

Europe 3 291 

Amerique latine 16 457 

Programme 4.1.0 82 287 82 287 82 287 
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CHAPITRE 5: SERVICES DE SOUTIEN 

RECAPITULATION DES PREVISIONS PAR PROGRAMME 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Programme· ordinaire 

Budget Variation de Base Au gm en- Budget Fonds T<1tal 

1992"'93 programme 1992-93 tation de 1994c95 extra- 1994-95 

coats b~dget 

Information et documentation 

Information du public 14 889 595 15 484 1 952 17 436 0 17 436 

Bibliotheque 6 395 (208) 6 187 754 6 941 0 6 941 

Publications 4 440 (20) 4 420 518 4 938 4 403 9 341 

Gi'llJttl. Pr~griinUrie 5.1 25724 367 26091 3.224 29315 4403 33718 

Administration 

5.2.1 Services administratifs 4 262 (110) 4 152 1 091 5 243 1 902 7 145 

5.2.2 Services financiers 10 155 309 10464 1 288 11 752 5 042 16 794 

5.2.3 Services d'informatique 5 466 986 6 452 666 7 118 200 7 318 

5.2.4 Services du personnel 18 968 1 310 20 278 2 359 22 637 4 232 26 869 

Grand Programme 5.2 38 851 2 495 41346 5404 46 750 11376 58126 

5.9 Gestion du programme 

5.9.1 Affaires generales et information 2 423 280 2 703 304 3 007 0 3 007 

5.9.2 Administration et finances 636 645 1 281 140 1 421 0 1 421 

Grand Programme 5.9 3 059 925 3 984 444 4428 0 4428 

CHAPITRE 5 67 634 3 787 71421 9 072 80 493 15779 96272 
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GRAND PROGRAMME 5.1: INFORMATION ET 
DOCUMENTATION 

... 
Budget Variation Aiigmeir Budget Anne es 

Programme 1992-93 de programme tation 199•MS de 
de coi'lts travail 

··. 

5.1.l Information du public 14 889 595 1 952 17 436 149,5 

5.1.2 Bibliotheque 6 395 (208) 754 6 941 70,3 

5.1.3 Publications 4 440 (20) 518 4 938 22,0 

Grand Programme 5.1 25724 367 3 224 29 315 241,8 

Programme 5.1.1: Information du public 

Budget Variation Augmeir Budget Anne es 

Sous-Programme. 1992-93 de programme tation 1994-95 de 
de coii.ts travail 

5.1.1.0 Information du public 13 354 291 1 632 15 277 116,9 

5 .1.1. 7 Bureaux regionaux - Information 1 535 304 320 2 159 32,6 
du public 

ProgrammeS?l.1 14 889 595 1952 17 436 149;5 

• Portee du prov;ramme 

Fonds extra· 
budgetalres 

0 

0 

4 403 

4 403 

Fonds extra~ 
budgetaires 

0 

0 

0 

863. II est necessaire de faire connaitre au grand public la nature et la complexite des 
problemes alimentaires mondiaux ainsi que la portee des activites menees par la FAO au 
Siege et sur le terrain, afin de promouvoir une meilleure comprehension de ces questions et 
de mobiliser un soutien accru aux efforts entrepris a I' echelle nationale et intemationale pour 
combattre Ia faim et la malnutrition. 

864. Le programme vise done a: 
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a) faire mieux connaitre au public la situation mondiale en matiere d'alimentation 
et d'agriculture, ainsi que les activites entreprises par la FAO a cet egard; 

b) sensibiliser I' opinion a la necessite d'une action concertee a l'echelle nationale 
et intemationale; 

c) renforcer le soutien public et institutionnel aux programmes et activites de la 
FAO. 



Activites proposees pour 1994-95 

Le Programme 5 .1.1 inclut desormais le Secretariat de la Journee mondiale de 

Organes d'information 

S66. La collaboration avec les medias (presse, radio et television), y compris les medias 
techniques et specialises, sera recherchee grace, notamment, a la cooperation avec les 
agences internationales et regionales de presse et de diffusion de varia. L'accent sera mis sur 
l'organisation de missions au Siege et sur le terrain a !'intention des representants des 
medias, en vue de la production de reportages journalistiques et videos. Du materiel sur 
mesure destine a differents organes d'information Sera produit afin d'encourager la diffusion 
d'informations sur toutes les grandes priorites et activites de la FAO, y compris la Journee 
mondiale de I' alimentation. 

867. La couverture des activites de la FAO par les stations radiophoniques et les studios 
de television nationaux et internationaux sera elargie grace a une collaboration accrue et a 
des accords de coproduction avec des producteurs exterieurs a l'assise financiere sure. Des 
enregistrements et des films sur les activites de la FAQ au Siege et sur le terrain seront 
fournis aux stations radiophoniques et aux studios de television. 

Production de materiel d'information 

868. Des materiels destines a l'information du public seront envoyes en premier lieu a 
ceux qui sont en mesure de mobiliser un soutien national et international aux activites de la 
FAO et d'encourager !'observation de la Journee mondiale de l'alimentation aux echelons 
national et regional. Grace a I' expansion des techniques informatiques et en particulier de la 
publication assistee par ordinateur, un large eventail de materiel, tant visuel que textuel, sera 
produit, dont des reportages filmes et des brochures, des affiches, des presentations 
multimedia et du materiel d'exposition. La participation aux grandes foires internationales 
Sera assuree. 

CERES 

869. CERES, la revue de la FAQ sur !'agriculture et le developpement, qui parait tous 
les deux mois en anglais, arabe, espagnol et frarn;:ais continuera a donner une image complete 
des activites de la F AO a un public influent. 

Autres activites 

870. Le Service des visites organise des reunions d'information a I' intention de quelque 
10 000 visiteurs par an, groupes OU particuliers. II sera egalement repondu a quelque 
3 000 demandes d'informations et de documentation adressees par ecrit. 
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871. La Phototheque, qui contient quelque 40 000 photographies en noir et blanc 
cataloguees et quelque 18 000 diapositives en couleur, continuera a repondre aux demandes 
emanant des medias, des ectiteurs de materiel pectagogique, etc. 

872. Le Programme des monnaies et medailles continuera, grace a la vente de monnaies, 
de mectailles et de timbres, a faire connaitre l'oeuvre de la FAO au grand public. 

• Variation des ressources 

873. L'augmentation apparente des ressources correspond a un transfert de depenses du 
personnel a partir du Sous-Programme 2.1.5.2, qui releve aussi de la Division de 
!'information, afin d'assurer une meilleure repartition des couts en fonction du type de 
travail. Elle masque une reduction modeste au Siege qui permettra un transfert de ressources 
a d'autres programmes. 

Region 

ESTIM,\TIONS.· 1994"?5 PAR REGION;FONDS.ETUNITE 
(millfoi"S de.dollars, ensemble des fqncls) 

Fonds 

15 277 PO 17 436 AFC 

GII 

Unite 

Ensemble du monde 

Interregional 

Afrique 

0 

288 

546 

527 

Bureaux regionaux 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

47 

751 

Programme 5.1.2: Bibliotheque 

.. 
Budget 

Sous-Programme 1992-93 

5.1.2.0 Bibliotheque 6 395 

Programme 5.L2 6 395 

• Portee du programme 

17 436 

Variation Augnien- Budget Annet$ 
de progranune talion 1994-95 de 

de coufs travail 

(208) 754 6 941 70,3 

(208) 754 6 941 70,3 

80 

15 197 

2 159 

17436 

Fonds extra-
budgetaiJ'es 

0 

0 

874. La Bibliotheque David Lubin comprend la bibliotheque principale et Jes annexes qui 
se trouvent aux Departements des peches et des forets et aux Divisions de la nutrition et des 
statistiques. Elle constitue une source majeure d'informations bibliographiques, de documents 
et de donnees concernant les activites de I' Organisation au Siege, dans les bureaux regionaux 
et de pays et dans le cadre des projets de terrain executes par la FAO. Ses collections 
comprennent des publications et des documents que fait paraitre la FAO - sous leur fonne 
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. ilnee ou sous forme de microfiches - notamment rapports de projets, documents de 
F~~il etudes techniques et materiel audiovisuel. Elle comprend egalement des ouvrages et 
las pe~iodiques autres que ceux publies par la FAO, dans la mesure ou ils concement les 

eogramrnes de l'Organisation. Elle a progressivement modernise ses operations pour etre 
t meme de fournir des services efficaces, rapides et d'un bon rapport cout/efficacite et de 
tepondre aux exigences diverses et en pleine evolution des utilisateurs. La plus haute priorite 
est donnee aux activites qui permettent a la FAO de jouer son role unique de source mondiale 
·d'information sur l'alimentation et !'agriculture. A cet egard, elle est appelee a cooperer avec 
les bibliotheques d'autres organisations du systeme, ainsi qu'avec les bibliotheques et centres 
de documentation sur !'agriculture des Etats Membres. 

11 Activites proposees pour 1994-95 

875. Les activites de la Bibliotheque sont essentiellement de nature continue; des 
ameliorations y sont apportees en fonction du progres des technologies, afin de mieux 
repondre aux besoins fluctuants des utilisateurs. 

Collection de documents de la FAO 

"876. La Bibliotheque David Lubin est un element majeur de la memoire institutionnelle 
de !'Organisation et le depositaire de publications et documents de la FAO. Les collections 
de microfiches par pays seront aussi tenues a la disposition des utilisateurs locaux dans les 
bureaux des representants de la FAO. Les utilisateurs pourront obtenir, au prix coutant, des 
copies de ces microfiches. 

877. La publication de la Bibliographie courante des documents de la F AO se poursuivra, 
avec des index multilingues, au profit des utilisateurs des Etats Membres, qui sont ainsi tenus 
au courant de toute nouvelle acquisition et de la fa<;on dont ils peuvent se les procurer sous 
leur forme imprimee ou sous forme de microfiche. 

Autres collections 

878. La Bibliotheque continuera a mettre a jour et a completer ses collections de 
periodiques, ouvrages et autres materiels afin de repondre aux besoins d'information de 
l'Organisation, en etroite consultation avec les divisions techniques. Une attention particuliere 
sera pretee a des domaines prioritaires comme le developpement et l 'environnement, 
l'agriculture et le developpement rural durable, les biotechnologies, la nutrition et la securite 
alimentaire, la foresterie et les peches. Les nouveaux achats seront surveilles de pres, compte 
tenu des ressources disponibles, et on s'efforcera de recourir de plus en plus aux echanges 
et aux dons. Les utilisateurs continueront a etre informes des nouvelles acquisitions grace a 
la distribution periodique d'une liste selective d'articles et de nouveaux ouvrages. 

879. Le nouveau systeme informatise de gestion des periodiques assurera un service 
efficace et rapide. Le systeme de pret sera informatise de fa<;on a faciliter le suivi de 
l'utilisation des collections et d'obtenir des renseignements precieux en vue de la selection 
et de !'acquisition de nouveaux materiaux d'information. 
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Services rendus par la bibliotheque 

880. Les statistiques concemant !'utilisation de la bibliotheque indiquent une moyenne 
annuelle de 27 000 utilisateurs intemes et de 7 000 utilisateurs extemes, de quelque 
40 000 demandes auxquelles il est repondu, de 50 000 demandes de prets et de plus de 
400 000 pages photocopiees. Ces services repondent en grande partie a des demandes 
emanant des projets de terrain de la PAO. La bibliotheque continuera a utiliser des 
techniques modemes, y compris les applications de la micro-informatique, les disques 
compacts et les reseaux de telecommunication, afin d 'ameliorer encore ses services destines 
a ses utilisateurs au Siege et sur le terrain et son appui aux bibliotheques des bureaux 
regionaux et des representations de la PAO dans les pays. Des efforts accrus seront faits pour 
initier les utilisateurs au fonctionnement de la bibliotheque, afin qu'ils tirent le meilleur parti 
possible des ressources et des services d'information disponibles. 

881. La bibliotheque continuera a offrir aux projets de terrain et aux Etats Membres, 
notamment les pays en developpement, des services de diffusion selective de l' information 
(DSI) a partir des bases de donnees AGRIS et PAODOC (base de donnees sur les documents 
de Ia PAO). Le systeme de livraison de documents aux bibliotheques et institutions, dont 
beaucoup se trouvent dans les pays en developpement, continuera a etre developpe. Le 
recours accru au courrier eiectronique, a la telecopie et au passage des commandes en ligne 
accelerera les livraisons. 

Cooperation interbibliotheques 

882. La bibliotheque poursuivra ses echanges avec d'autres bibliotheques du systeme des 
Nations Unies et avec des bibliotheques agricoles des Etats Membres. Elle continuera a 
coordonner le reseau AGLINET, reseau mondial de bibliotheques agricoles qui comprend 
desormais 30 grandes bibliotheques (16 dans Ies pays developpes, 9 dans les pays en 
developpement et 5 bibliotheques d'instituts intemationaux de recherche agricole situes 
egalement dans les pays en developpement). Ce reseau est un mecanisme de cooperation 
interbibliotheques spontanee, au service des pays en developpement comme des pays 
developpes. II sera encore elargi afin d'inclure d'autres grandes bibliotheques agricoles 
situees dans des regions qui ne sont pas encore bien representees. 

• Variation des ressources 

883. Une reduction des ressources est prevue, compte tenu des contraintes budgetaires 
generales; elle sera partiellement compensee par !'utilisation de technologies modemes. 
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ESTIMATIONS· 1994.-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milliers de•dolla~~. ensemble.des fonds) 

6 941 PO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 941 

Programme 5.1.3: Publications 

Sous-Programme 

programmee 

5.1.3 

• Portee du programme 

Fonds 

1 891 

2 549 

4440 

6 941 AFC 

GIL 

6 941 

Variation 

(20) 221 

0 297 

(20) 518 

2 092 

2 846 

4938 

Unite 

Arillees 
de 

travail 

0,0 

22,0 

22,0 

372 
6 569 

6941 

Fonds extra~. 
budgefaires 

4 403 

0 

4403 

884. L'execution du programme de la FAO exige la production et la distribution d'une 
considerable de documents imprimes et la diffusion d'informations sur la nutrition, 

l'alimentation et l'agriculture, les peches et les forets. En outre, la FAO doit produire des 
documents de travail et les rapports de ses regions. Etant donne qu'il s'agit d'une 
organisation multilingue, cette documentation doit etre traduite dans les langues officielles, 
puis revue, dactylographiee, imprimee et distribuee dans le monde entier. Ces operations 
doivent etre effectuees de maniere a concilier trois objectifs souvent contradictoires, a savoir 
l'economie, la ponctualite et la qualite. 

885. Les fonctions de la Division des publications consistent par consequent a: 

a) produire et distribuer en plusieurs langues des livres, des etudes techniques et 
des periodiques interessant tousles domaines de competence de la FAO; 

b) produire la documentation voulue dans les langues de travail de la FAO et la 
distribuer a temps pour qu'elle puisse etre utilisee lors des reunions, 
seminaires, stages de formation, etc. organises au Siege et sur le terrain; 
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c) formuler des conseils sur la politique de la FAO en matiere de publication, de 
documentation et d'utilisation des langues et s'assurer que cette politique est 
suivie. 

• Activites proposees pour 1994-95 

886. La rationalisation des activites de publication de la FAO, apres !'introduction au 
cours de l'exercice 1992-93 d'un nouveau systeme de classement des publications et des 
principaux documents visant a adapter davantage la presentation au contenu technique et au 
niveau des publications, se poursuivra au cours de l'exercice 1994-95 avec !'adoption 
generalisee de formats demise en page normalises, qui sont actuellement mis a l'essai, pour 
differentes sortes de documents de travail et d'autres documents, y compris les formats 
normalises pour certains documents et publications importants deja utilises. 

887. Les efforts faits au cours des derniers exercices pour reduire les couts de publication 
seront poursuivis, notamment avec l'introduction de materiel de reproduction de grande 
capacite relie au reseau informatique, qui permettra d'imprimer a la demande et de reduire 
les couts de papier et de stockage pour les documents imprimes sur place. On aura davantage 
recours egalement aux services exterieurs pour la distribution des documents et publications, 
ce qui entrainera une reduction progressive des couts intemes. 

888. La diffusion de statistiques et d'autres donnees sous une forme directement utilisable 
par la machine sera poursuivie, une attention particuliere etant portee aux possibilites offertes 
par la technologie CD-ROM. On s'efforcera essentiellement d'accelerer Ia diffusion de 
l'information et de faciliter !'identification rapide des donnees demandees en privilegiant !es 
produits informatises. 

889. Comme dans le passe, la plupart des fonds alloues aux publications et a la 
documentation, bien que geres par la Division des publications, sont repartis entre les 
programmes et sous-programmes pertinents. En outre, le Programme 5.1.3 comprend les 
elements suivants: 

Reserve non programmee 

890. Cette reserve permet d'introduire une certaine souplesse dans !'execution du 
programme des publications et documents, d'assurer un equilibre linguistique dans la 
production ecrite de l' Organisation, de couvrir les besoins intemes de la Division (par 
exemple bulletins de terminologie) et de faire face aux imprevus, dont !es etudes speciales. 
Elle sert notamment a encourager et a aider les Etats Membres a traduire, adapter, publier 
et distribuer la documentation FAO (notamment pour la formation a la base et intermediaire) 
dans des langues autres que celles de !'Organisation. 
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,Chino is 

891 . Un credit special est prevu pour la traduction et la reproduction des publications et 
documents en chinois, a I' exception des documents relatifs a des reunions importantes, dont 
la production en chinois est une obligation statutaire et releve du Programme 1.1.1. 

Variation des ressources 

892. Afin d'augmenter le nombre des publications en chinois et dans d'autres langues 
locales et d'assurer ainsi aux publications de la FAO une plus large diffusion, des transferts 
limites de fonds ont ete effectues au sein du programme. Ils incluent la suppression d'un 
poste de traducteur. 

Region 

Ensemble du monde 

Interregional 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

Programme 5.1.3 

ESTIMATIONS1994~9$ l'A,R ~GJ9~• .FONDS ET UNITE 
(milliers de doJlars; •ensemble des fonds) 

9 341 PO 

0 PAM 

0 

0 
0 

0 

0 

9 341 

Fonds 

4 938 AFC 

4 403 GIP 

9341 

Unite 

106 

9 235 

9341 
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GRAND PROGRAMME 5.2: ADMINISTRATION 

Budget Variation 
1992~93 de programme 

5.2.1 Services administratifs 4 262 (110) 
5.2.2 Services financiers 10 155 309 
5.2.3 Services d'informatique 5 466 986 
5.2.4 Services du personnel 18 968 1 310 

Gralld Progrimune 5;2 38851 2 495 

Programme 5.2.1: Services administratifs 

5.2.1.7 Bureaux regionaux - Services 
administratifs 

J>rogramme 5.2.1 

Budget Variation 
1992-93 de programme 

4 262 (110) 

4262 (110) 

Augllien· Budget Aililees 
tatloli 1994-95 <le 

de coots travail 

1 091 5 243 214,0 

1 288 11 752 112,0 

666 7 118 24,0 

2 359 22 637 212,0 

5 404 46750 562,0 

Augmen- Budget Aililees 
tatfon 1994-95 de 

de coots travail 

1 091 5 243 214,0 

1 091 5 243 214,0 

Fonds extra-
budgetiili-es 

1 902 

5 042 

200 

4 232 

11376 

Fonds extra-
budgetaires 

1 902 

1902 

893. Etant donne que les couts afferents aux activites de la Division des services 
administratifs sont desormais regroupes sous le Chapitre 6, les credits affectes a ce 
programme ne couvrent que les services administratifs des bureaux regionaux. Une legere 
reduction des credits est prevue. 

ESTIMATIONS 1994"95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 
Ensemble du monde 0 PO 5 243 Bureaux regionaux 7 145 
Interregional 0 Fonds fiduciaire 1 902 
Afrique 1 021 
Asie et Pacifique 1 599 
Proche-Orient 1 154 
Europe 33 
Amerique latine 3 338 

J>rogramme 5.2.1 7 145 7 145 7 145 
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frogramme 5.2.2: Services financiers 

Aligiileri- Bwlget Arim1es Fonds extra-
tation 1994-95 de budgetalres 

travail 

4 682 41,0 2 637 

767 7 070 71,0 2 405 

1288 11 752 112,0 5 042 

e Portee du programme 

894. Les services financiers couvrent les activites suivantes: donner a I' administration des 
conseils sur la politique financiere; tenir la comptabilite de l'Organisation; produire les etats, 
rapports et renseignements financiers requis par les organes directeurs, les donateurs de fonds 
fiduciaires et les responsables de programme ainsi que, s'il en a ete ainsi convenu, les 
organes interinstitutions; recouvrer et comptabiliser les sommes dues a I' Organisation; placer 
les fonds disponibles dans l'attente de leur deboursement en cherchant a obtenir un inten~t 
maximum tout en garantissant des liquidites suffisantes et la securite des placements; executer 
toutes les activites financieres de !'Organisation conformement aux regles et procedures 
financieres; par l'intermediaire du dispositif interinstitutions, participer a la formulation des 
politiques financieres communes du systeme des Nations Unies; coordonner et surveiller 
toutes activites financieres exercees dans l'Organisation pour assurer le respect scrupuleux 
des politiques et procedures financieres etablies. Toutes ces fonctions sont desormais 
largement appuyees par le systeme de gestion financiere integree de la PAO, FINSYS. 

• Activites proposees pour 1994-95 

895. Cinq grands objectifs seront poursuivis: 

a) renforcer les systemes financiers, notamment perfectionner le systeme 
FINSYS, en creant une unite chargee des systemes financiers dotee de 
comptables qualifies; 

b) mettre au point des etats financiers et des informations ameliores a l'intention 
de la direction et des organes directeurs concemant les programmes et activites 
de !'Organisation; 

c) mettre au point des politiques et procedures financieres saines, tenant compte 
des progres accomplis dans l'informatisation de la comptabilite, en creant une 
unite chargee des politiques et procedures financieres; 

d) mettre en oeuvre les recommandations du verificateur inteme des comptes et 
du commissaire aux comptes concemant la qualite de la gestion financiere et 
des contr61es internes; 
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e) mettre au point des programmes de formation a la comptabilite et a la gestion 
financiere, aux niveaux tant de la Division des services financiers que de 
!'Organisation tout entiere. 

896. Les nouvelles unites chargees respectivement des systemes financiers et des 
politiques et procedures financieres auront pour objectif de moderniser les systemes, 
politiques et procedures financiers de !'Organisation, conformement aux techniques et 
pratiques de pointe, notamment en ce qui concerne la technologie de !'information. 

897. Plus precisement, compte tenu des deux principales fonctions de la Division AFF, 
les priorites seront les suivantes: 

Sous-Programme 5.2.2.1: Comptabilite et controle financier 

898. Des stages de formation a la comptabilite et aux questions financieres seront 
organises a !'intention du personnel de terrain. Plus generalement, le personnel de la FAO 
interesse continuera a etre forme a !'application efficace des nouvelles technologies. En 
particulier, les utilisateurs de FINSYS recevront une formation complementaire de fa~on a 
pouvoir exploiter au maximum les possibilites offertes par le systeme. 

899. L'elaboration de specifications, les essais et l'amelioration de FINSYS seront 
poursuivis, ainsi que I' examen des procedures financieres et comptables, en vue d'ameliorer 
le systeme de rapport et d'assurer l'integrite, l'utilite et la rapidite de diffusion des donnees 
et rapports financiers. 

Sous-Programme 5.2.2.2: Paiements et tresorerie 

900. On cherchera a ameliorer encore les services, notamment ceux qui concernent le 
terrain. A cette fin, I' accent sera mis sur l'utilisation accrue des ordinateurs personnels et sur 
l'amelioration des competences techniques du personnel grace a la formation. La mise ajour 
et le suivi des procedures financieres et administratives recevront !'attention voulue. 

• Variation des ressources 

901. Une legere augmentation et quelques ajustements internes mineurs sont prevus pour 
couvrir le transfert d'un poste precedemment finance au titre des depenses d'appui, la 
dotation en effectifs des deux nouvelles unites et la fourniture d'une formation adaptee au 
personnel du Siege et du terrain. 

Page 310 



ESTIMATIONS.1994~95 PARREGION,·· FONDS ETJJNil'E 
(milliers de ~liars, ensemble des fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 16 794 PO 11 752 AFF 16 794 

Interregional 0 Fonds fiduciaire 2 600 

Afrique 0 PNUD 1 100 

Asie et Pacifique 0 PAM 1 342 

Proche-Orient 0 

Europe 0 

Amerique latine 0 

Prograll1!Ue 5.2.2 16 794 16>794 

Programme 5.2.3: Services d'informatique 

Budget Variation Augme~ BUdget Anilees Fonds extra" 

Sous-Programme 1992'-93 . de programme tiiti<in 1994•95 de butigeiatres 
de.couts travail 

.... · . 

5.2.3.0 Services d'informatique 5 466 986 666 7 118 24,0 200 

Programme 5.2.3 s 466 986 666 7118 24,0 200 

• Portee du programme 

902. L'execution des programmes de l'Organisation, dans les domaines technique, 
economique et administratif, exige le recours a une technologie d'information efficace. Un 
tel appui est essentiel maintenant que !'Organisation dispose de materiel informatique et de 
telecommunication en abondance. 

903. Le Centre des services d'informatique (AFC) aide les directeurs de programme et 
le personnel technique a utiliser efficacement les outils et techniques informatiques modernes 
afin de faciliter la tache de l'Organisation en ce qui conceme la collecte, !'analyse, 
l'interpretation et la diffusion des informations, ainsi que les systemes administratifs, en vue 
d' accroitre l 'efficacite des operations. 

904. C'est ainsi que sont mis au point, au niveau departemental comme a celui de 
!'Organisation, des strategies et des plans d'utilisation des techniques informatiques. Le 
Centre des services d'informatique assure la gestion globale des ressources informatiques 
partagees, y compris la gestion du reseau d'ordinateurs, et aide toutes les unites de 
l'Organisation a appliquer la bureautique a leurs programmes de travail. 
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• Activites proposees pour 1994-95 

905. II est actuellement envisage de restructurer le Centre des services d' informatique, 
qui serait desormais charge de foumir 1' appui necessaire aux systemes d 'application de base 
de la FAO et d'ameliorer l'acces a des donnees precieuses grace a l'etablissement de reseaux 
et de services de communication. L'application de normes en matiere de technologie de 
!'information et la coordination des activites des utilisateurs en matiere de traitement des 
textes et des donnees seraient egalement poursuivies, l'objectifprincipal etant d'instaurer un 
environnement stable pour un cout minimum, dans le contexte d 'un marche en pleine 
evolution. 

• Variation des ressources 

906. Les ressources attribuees a ce programme couvrent les frais directs de gestion du 
Centre des services d'informatique. Les autres couts afferents aux services informatiques sont 
repartis entre les diverses rubriques du programme, Iorsqu'il est necessaire d'utiliser des 
applications informatisees. L'augmentation reflete la necessite de compenser - en partie 
seulement - la perte des ressources, des depenses d'appui qu'il n'est plus possible d'allouer 
au Centre. 

ESTIMATIONS 1994~95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milliers de dollars, ensemble de,s fonds) 

Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 7 318 PO 7 118 AFC 7 318 

Interregional 0 PAM 200 

Afrique 0 

Asie et Pacifique 0 

Proche-Orient 0 

Europe 0 

Amerique latine 0 
~ 5.2.3 7 318 7 318 7 318 AA ~ 

Pro;:ramme 5.2.4: Services du personnel 

Budget Variation Augmen- Budget Anllies Fonds extra-

Sous-Programme 1992-93 de programme ta ti on 1994-95 de budgetaires 
de cm1ts travail 

5 .2 .4 .1 Po!itiques de personnel et 8 955 (1 850) 794 7 899 75,2 2 764 
prestations 

5 .2 .4 .2 Planification des ressources 7 636 3 103 1 229 11 968 107,2 907 
humaines 

5.2.4.3 Services sanitaires et medicaux 2 377 57 336 2 770 29,6 561 
- '" 5.2.4 18 968 1310 2 359 22 637 212,0 4 232 ~ -
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fortee du proz:ramme 

907, L'Organisation a besoin de procedures efficaces et equitables de gestion des 
essources humaines. La Division du personnel a pour objectif de mettre au point, de 
~ecommander et de gerer des politiques du personnel qui permettent a l'Organisation de 

sur un personnel competent et motive. 

908. Le programme couvre les fonctions suivantes: recrutement, selection et placement 
du personnel; etudes de gestion et classement des emplois; administration des traitements et 
des indemnites; administration des prestations sociales; elaboration de politiques du 
personnel; administration du personnel et fourniture de services, y compris les services 
consultatifs, a la direction et au personnel; administration des procedures et 
consultation avec les organes representant le personnel; maintien des normes sanitaires; et 
communication a l'ensemble du personnel des informations le concemant. Ces fonctions sont 
largement informatisees grace au systeme PERSYS. 

• Activites proposees pour 1994-95 

Sous-Programme 5.2.4.1: Politiques du personnel et prestations 

909. L'accent sera mis au cours de l'exercice 1994-95 sur la fourniture de services 
rer>0nda111t aux besoins du personnel. Pour ce faire, le role des administrateurs du personnel 
sera et des pouvoirs accrus leur seront ctelegues. Cette fonction de service sera 
renforcee grace a !'extension du systeme PERSYS. En outre, les procedures en matiere de 
personnel seront soumises a un examen continu et rationalisees. 

910. Les activites concemant l'elaboration des politiques de personnel seront elargies. II 
sera tenu compte, notamment, des pratiques les plus favorables en vigueur dans le systeme 
commun des Nations Unies et dans les administrations nationales. Les strategies d'evaluation 
du personnel seront encore ameliorees afin d'identifier les resultats juges inferieurs aux 
normes ou, au contraire, exceptionnels et d'ameliorer la productivite generale en etablissant 
un lien etroit entre les resultats du personnel et ceux de l'Organisation. On etudiera 
egalement la possibilite d'instaurer des systemes de reconnaissance du merite. 

911. La Division du personnel (AFP) continuera a participer aux consultations 
interinstitutions, comme les reunions du Comite consultatif sur les questions administratives 
(CCQA/PER) et de la Commission de la fonction publique intemationale (CFPI), afin de 
mamt~!nir une approche commune des questions de personnel au sein des Nations Unies. 

Sous-Pro!i!ramme 5.2.4.2: Planification des ressources humaines 

912. On continuera a accorder la priorite au maintien de systemes efficaces et equitables 
de remuneration/indemnites, de classement des emplois et de prestations sociales, en veillant 
notamment au maintien de regimes de retraite satisfaisants et de normes acceptables de 
couverture medicale. Des etudes de gestion viseront a faciliter la realisation des objectifs 
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organisationnels. Les activites relatives a !'examen du classement des emplois et des effectifs 
seront poursuivies. 

913. Le recrutement du personnel doit assurer la selection d'un personnel de qualite, le 
plus competent possible, tout en respectant le principe de la representation geographique 
equilibree et de l'egalite des chances des candidats des deux sexes. Des contacts diversifies 
seront maintenus avec des sources de recrutement, notamment lorsque des besoins specifiques 
auront ete identifies. Les processus de recrutement et de selection seront reexamines afin de 
reduire les delais de recrutement et de realiser les objectifs susmentionnes. 

914. La formation et le perfectionnement du personnel seront privilegies et renforces, des 
credits specifiques etant affectes a cette fin dans le budget de chaque division. L' AFP 
executera et coordonnera divers programmes dans la limite des fonds et des ressources en 
personnel disponibles, qui viseront par exemple a ameliorer Ies competences du personnel 
en matiere de gestion et de supervision, a le tenir au courant des innovations techniques et 
a l'informer de la mission, de la structure et des procedures de !'Organisation. 

Sous-Proi:ramme 5.2.4.3: Services sanitaires et medicaux 

915. Le Service medical continuera a fournir des attestations de sante pour Ies 
recrutements et les reaffectations et, en plus des examens medicaux periodiques prevus, il 
donnera des consultations et des conseils medicaux au personnel. Des agents des services 
medicaux de la FAO continueront a se rendre regulierement sur le terrain pour examiner la 
qualite des installations medicales disponibles, controler la situation et reduire, dans la 
mesure du possible, Ies difficultes que rencontrent les fonctionnaires de terrain et leurs 
familles. Les dossiers de conge de maladie seront informatises. 

• Variation des ressources 

916. Une augmentation globale est necessaire pour permettre a la Division AFP de 
s'acquitter des taches susmentionnees; elle couvre le transfert de quelques postes 
precedemment finances au titre des depenses d'appui. 

Region 

Ensemble du monde 

Interregional 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 

Programme 5.2.4 
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ESTIMATIONS 1994-95 PAR REGION, FONDS ET UNITE 
(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Fonds 

19 732 PO 

0 Fonds fiduciaire 

I 675 PNUD 

813 PAM 

340 

3 801 

508 

26 869 

22 637 AFP 

2 100 

1 200 

932 

26 869 

Unite 

26 869 

26 869 



GRAND PROGRAMME 5.9: GESTION DU PROGRAMME 

Budget Variation Augmen• Budget Anne es Foilds extra· 

Programme 1992-93 de programme tittlon 1994-95 de budgetiiires 
de coilts fr avail .. . . 

5.9. l Affaires generales et information 2 423 280 304 3 007 32,0 0 

5.9.2 Administration et finances 636 645 140 1 421 12,0 0 

Grand ProgrammeS;9 3 059 925 444 4428 44,0 0 

• Portee du programme 

917. Ce grand programme couvre les Bureaux des Sous-Directeurs generaux, Departement 
des affaires generales et de !'information (GI) et Departement de !'administration et des 
finances (AF), responsables de la plupart des activites prevues au chapitre 5 et pour le second 
au chapitre 6 egalement. 

918. Au titre du Programme 5.9.1, le Bureau du Sous-Directeur general, GI, assure 
!'execution des politiques et programmes de !'Organisation en ce qui conceme les relations 
avec les gouvemements, !'information du public, la communication au service du 
developpement, !'organisation de la Conference et du Conseil, le protocole, la liaison, les 
publications, la bibliotheque et les services documentaires. Son Unite administrative de 
soutien (GIDX) fournit un soutien administratif aux quatre divisions de GI. Le Sous-Directeur 
general remplit les fonctions de Secretaire general de la Conference et du Conseil. 

919. Au titre du Programme 5.9.2, le Bureau du Sous-Directeur general, AF, est 
responsable des services de soutien administratif et des services communs; il s'occupe aussi 
d'elaborer et de mettre en oeuvre les politiques et procedures administratives et financieres 
ainsi que celles concemant la gestion du personnel et le traitement automatique des textes et 
des donnees. 

• Variation des ressources 

920. L'augmentation proposee tient compte de la necessite de transferer certains postes 
precedemment finances au titre des depenses d' appui qui correspondent aux responsabilites 
en matiere de gestion et de supervision assignees aces bureaux. 
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~STIMATIQNS···1994~95 PAR.REGION, FONDS ET UNITE 
.. . . · .. 

.. (millie~ de dollars, ensemble des fomls) . 
Region Fonds Unite 

Ensemble du monde 4 428 PO 4 428 AFD 1 421 

Interregional 0 GID 3 007 

Afrique 0 

Asie et Pacifique 0 

Proche-Orient 0 

Europe 0 

Amerique latine 0 

Programme 5,9 
.... 

4 428 
.. 

4428 4 428 
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CHAPITRE 6: CHARGES COMMUNES 

6.0.0.1 Communications et archives 11 642 (247) 1 355 12 750 152,0 611 
6.0.0.2 Entretien des locaux 18 875 449 2 464 21 788 140,0 2 616 

6.0.0.3 Service des achats 3 212 880 539 4 631 54,0 2 300 
6.0.0.4 Service de la securite et de 6 108 (717) 641 6 032 98,0 1 200 

!'assistance au personnel 

6.0.0.7 Bureaux regionaux - Charges 2 937 (103) 101 2 935 0,0 0 
communes 

6.0.0.9 Gestion du programme 2 849 1 916 594 5 359 44,0 500 

Programme 6.0.0 45623 2178 5.694 53495 488,0 7227 

• Portee du programme 

921. Le present chapitre couvre maintenant le total des couts de la Division des services 
administratifs (AFS) au Siege ainsi que les depenses communes des bureaux regionaux. Les 
activites - les couts correspondants - sont le plus souvent renouvelables: entretien, eclairage, 
chauffage, eau, communications (y compris certains services de courrier postal et de valise 
diplomatique), mobilier, equipements, fret, entreposage et assurances, ainsi que certaines 
depenses exceptionnelles comme celles afferentes a de grands travaux d'entretien des 
bi'Ltiments du Siege. 

922. Plus precisement, le poste Communications et archives centrales correspond aux 
couts des services de telephone, de telex, de telecopie, de courrier et de valise diplomatique, 
ainsi qu'aux couts des services de communication interne, notamment les messagers, des 
installations d'interpretation simultanee, de la gestion des registres et archives et du contr6le 
des livres des bureaux regionaux et des bureaux de pays. 

923. Le poste Entretien des batiments comprend, outre l'entretien des bil.timents et de 
leurs installations techniques, les systemes informatises de gestion de l'espace et des stocks, 
le nettoyage, la renovation et la restauration des locaux, l'eau, l'electricite, les 
demenagements, les transports locaux et les autres services necessaires pour assurer 
l'efficacite des operations du Siege. En 1992-93, une etroite cooperation avec les autorites 
competentes du pays h6te a permis un bon avancement du projet de reconstruction du Siege, 
qui permettra de regrouper tout le personnel de la FAO dans les memes locaux. Le 
renouvellement des installations de restauration, attendu depuis longtemps, conduira a des 
ameliorations similaires. 

924. La Division des services administratifs est aussi responsable de l'achat de biens ou 
services, dans le cadre soit de contrats, soit de commandes, y compris les services 
d'expedition et d'entreposage, tant au Siege que dans les bureaux exterieurs, ainsi que de la 
tenue des comptes concernant !es materiels achetes et Jes assurances contractees pour le 
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compte de !'Organisation. En ce qui concerne les contrats, les activites comportent 
notamment la preparation, la negociation et I' adjudication de tousles marches, sauf ceux qui 
sont geres par les divisions AFP, GIP et GU; l'etablissement de contrats normalises lorsque 
c'est possible; la coordination avec les unites operationnelles sur les questions contractuelles; 
la mise en place et la surveillance de procedures appropriees et efficaces de passation des 
marches, notarnment en matiere d'appels d'offres, d'adjudications et de revision ou 
d'annulation de contrats, ainsi que l'etablissement de statistiques concernant les activites 
contractuelles. 

925. Les activites des services d'achat comprennent l'achat de mobilier, materiel et 
fournitures ainsi que, sauf lorsque ces activites sont decentralisees, de vehicules, de materiel 
et de fournitures pour les projets de terrain; I' application des normes en ce qui concerne les 
specifications, la qualite et la duree de vie des materiels; l'examen continu des sources 
d'approvisionnement existantes et la recherche de nouvelles sources, autant que possible dans 
des pays en developpement; la recherche des meilleurs prix, notamment au moyen d'achats 
groupes OU d'avance lorsque c'est possible; l'utilisation de methodes informatisees; la tenue 
des inventaires; enfin, !'application des procedures de controle necessaires pour assurer le 
respect du Reglement financier de !'Organisation. 

926. Dans le domaine de la securite, les principales activites concernent la protection des 
locaux et de biens de la FAO, la prevention des incendies et la coordination avec les autorites 
du pays h6te. 

927. La gestion du programme comprend les services du Bureau du Directeur et du Sous
Directeur, les services du budget et de l'administration, la supervision administrative du 
demenagement des effets prives du personnel et l'appui administratif aux projets de terrain 
et aux representants de la FAO. 

• Activites proposees en 1994-95 et variation des ressources 

928. L'augmentation globale nette resulte principalement de la necessite d'inscrire au 
budget ordinaire des postes indispensables apres qu'on ait fait tousles efforts possibles pour 
supprimer des postes existants, lorsque cela etait justifie soit par les progres de 
l'automatisation, soit par des arrangements de sous-traitance. Le reste de !'augmentation doit 
permettre a la division AFS de compenser les effets des reductions repetees de son budget 
au cours des exercices biennaux anterieurs et rattraper ainsi, du moins en partie, les retards 
considerables qu'ont pris les ameliorations necessaires des infrastructures du Siege, ce qu'on 
a deja commence a faire dans l'exercice 1992-93. 

929. Cependant, les credits ne suffiront toujours pas pour uncertain nombre de mesures 
importantes comme la modernisation des archives de la FAO, I' amelioration des services de 
nettoyage, plusieurs travaux d'entretien importants et la modernisation des fonctions de suivi 
des contrats et de tenue des stocks. 

930. Plus precisement, en ce qui concerne la rubrique "Communications et archives 
centrales" (Sous-Programme 6.0.0.1), la principale activite sera la poursuite de la 
modernisation des installations de communications de !'Organisation, notamment la mise en 
oeuvre des dernieres etapes du reseau integre de telephonie et de transmission de donnees, 

Page 318 



qui comprend un nouveau central telephonique, le recablage des batiments de Caracalla pour 
la transmission de la voix et des donnees et la mise en place d'un reseau local qui pourra etre 
utilise par toutes les stations de travail. Les credits ont ete reduits car il a ete possible 
d'eliminer trois postes des services generaux dans ce secteur d'activite. 

931. Au titre du Sous-Programme 6.0.0.2, les reductions des credits pour le mobilier, 
!'exploitation du materiel et les transports sont compenses par une importante augmentation 
des ressources affectees a de gros travaux de construction. Ces travaux comprennent des 
interventions urgentes qui ont ete longtemps retardees, notamment I' installation d'un appareil 
de refrigeration dans le centre informatique, la separation des canalisations d'eau et des 
circuits electriques dans les tunnels qui relient les batiments A et B, le remplacement de 
canalisations de chauffage deteriorees, !'amelioration des dispositifs de protection contre 
l'incendie pour les aligner sur les normes du pays hOte, etc. On continuera de chercher a 
ameliorer les competences techniques du personnel existant, sans accroitre la charge 
financiere. 

932. Ence qui conceme les services d'achat, une augmentation des credits est prevue; 
elle est due en grande partie a la necessite de couvrir le cout d'un poste d'administrateur 
principal (contrats) au grade P-5, qui etait auparavant impute sur les depenses d'appui du 
PNUD, et au regroupement de toutes les activites d'achat dans la division AFS. En 
particulier, le service AFSP centralisera desormais les activites d'achat qui etaient auparavant 
faites par les unites operationnelles AGO, FIO et FODO. Cette mesure fait suite aux 
recommandations d 'un consultant exteme et vise a rationaliser les procedures d' achat de 
!'ensemble de !'Organisation. 

933. Au titre du Sous-Programme 6.0.0.4, pour donner suite aux recommandations faites 
par la mission d'examen de la gestion, qui demandait une reduction du nombre de gardes, 
quatre postes imputes sur les depenses d'appui ont ete elimines. En outre, une diminution 
sensible des depenses imputees sur le Programme ordinaire sera obtenue par une reduction 
des contrats temporaires, ce qui toutefois pourrait entrainer une baisse du niveau de 
surveillance. 

934. L'augmentation des credits au titre du Sous-Programme 6.0.0.9 traduit le transfert 
de deux postes cles qui etaient auparavant imputes sur les depenses d'appui, a savoir ceux 
de Directeur et de Sous-Directeur de la division. Une autre augmentation est due au cout de 
la mise en oeuvre du plan d'informatique a moyen terme de la division AFS, pour lequel 
celle-ci a reserve des ressources en economisant sur d'autres activites. 

935. En outre, il est propose de restructurer la division AFS en la subdivisant en deux 
services, au lieu des quatre unites anterieures, pour integrer les fonctions de nature similaire; 
il s'agirait d'un service des infrastructures (communications et entretien des batiments) et 
d'un service des achats (achats et contrats). 
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Region 

Ensemble du monde 

Interregional 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine 
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ESTIMATlONSl994•95PA:R REGION, FONDS ET UNITE 
(Iitilliers <le •«iollarsi ~~t::irible des•· fondS) 

FondS 

57 787 PO 

0 Fonds fiduciaire 

788 PNUD 

766 PAM 

559 

0 

Unite 

53 495 AFS 

2 000 Bureaux regionaux 

1 200 

4 027 

60 722 

57 787 

2 935 

60722 

t 

I 
I 
i 



CHAPITRE 7: IMPREVUS 

RECAPITULATION DES PREVISIONS PAR PROGRAMME 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Programme• ordinaire 

Grand Programme/Programme Budget Variation de B.ase Augmen" B11dget Fonds Total 
1992-93 programme .1992-:93 tation de 1994-95 extra~ 1994-95 

couts budget, 

Imprevus 600 0 600 0 600 0 600 

CHAPITRE7 600 0 600 600 

936. Les credits inscrits a ce titre sont destines a couvrir les depenses imprevues 
indispensables et a satisfaire la demande d'activites non programmees provenant d'organismes 
exterieurs. 

937. Le niveau actuel de la reserve pour imprevus a ete fixe par la Conference en 1979 
pour l'exercice biennal 1980-81, a une epoque OU le budget total approuve etait de 
278 millions de dollars E. -U. Neanmoins, aucune modification n' est proposee pour l 'exercice 
biennal 1994-95. 
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CHAPITRE 8: TRANSFERT AU FONDS DE 
PEREQUATION DES IMPOTS 

Le Fonds de perequation des impots a ete institue le ler janvier 1972. 

939. Conformement a la pratique suivie depuis 1972-73, le budget de 1994-95 est presente 
en chiffres bruts, en ce sens qu'un credit au titre du plan d'imposition du personnel est ajoute 
au budget total d'exercice. 

940. Les contributions des Etats Membres qui n'imposent pas le traitement verse par la 
FAO a Ieurs ressortissants ne sont en rien modifiees: en effet, leur quote-part du credit en 
question leur est remboursee, puisqu'elle est integralement deduite de leurs contributions 
brutes. 

941. Les Etats Membres qui imposent les traitement de leurs ressortissants verront leur 
quote-part du credit inscrit au titre du plan d'imposition du personnel reduite du montant 
estime necessaire pour rembourser aux fonctionnaires interesses l'impot verse par eux. 

Le credit de 118,34 millions de dollars E.-U. inscrit pour 1994-95 represente la 
difference entre traitements bruts et traitements nets calcules, dans le cas des fonctionnaires 
du cadre organique et des categories superieures, sur la base du bareme des traitements 
adoptes par 1' Assemblee generate des Nations Unies a Sa quarante-septieme session. 

943. Apres que la Conference aura determine le bareme des contributions a appliquer en 
1994-95, elle recevra un etat des contributions nettes dues par les Etats Membres, une fois 
deduite leur quote-part du credit precite. 
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ANNEXE I - TABLEAUX REGIONAUX 

RECAPITULATION DES PREVISIONS POUR 1994-95 PAR REGION ET PAR PROGRAMME 

RECAPITULATION DES PREVISIONS POUR 1994-95 PAR REGION ET PAR FONDS 

PREVISIONS PAR PROGRAMME - AFRIQUE 

PREVISIONS PAR PROGRAMME - ASIE ET PACIFIQUE 

PREVISIONS PAR PROGRAMME - EUROPE 

PREVISIONS PAR PROGRAMME - AMERIQUE LA TINE ET CARAIBES 

PREVISIONS PAR PROGRAMME - PROCHE-ORIENT 
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RECAPITULATION DES PREVISIONS POUR 1994-95 PAR REGION ET PAR PROGRAMME 

( milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Amerique 
Programme Monde Afrlque Asie et Europe la tine/ 

Pacifique Caraibes 

1 Politique et direction generales 59 984 1 279 1125 507 854 
2 Programmes techniques et economiques 192 090 322 010 198 132 22 026 119 932 
2.1 Agriculture 122 894 260 688 141 298 17 491 84 018 

2. 1.1 Ressources naturelles 6 231 47 383 33 365 688 18 142 
2.1.2 Cultures 19 219 55 221 46 605 2 228 21 865 
2 .1. 3 Elev age 5 424 43 151 12 004 l 092 6 962 
2.1.4 Developpement de la recherche et de la technologie 15 841 17 483 9 336 2 244 4 358 
2 .1. 5 Developpement rural 9 912 45 966 17 602 4 045 15 212 
2.1.6 Nutrition 10 444 12 540 7 674 951 3 655 
2.1.7 Information et analyse en matiere d'alimentation et 31 127 9 146 3 818 l 484 2 072 

d' agriculture 
2.1.8 Politiques alimentaires et agricoles 21 365 27 291 8 821 3 449 9 910 
2.1.9 Gestion du programme 3 331 2 507 2 073 l 310 1 842 

2.2 Pech es 32 916 23 671 13 819 1 690 7 314 
2.3 Forets 36 280 37 651 43 015 2 845 28 600 
3 Programmes de soutien au developpement 10 978 60 632 28 704 61.00 32 083 
4 Programme de cooperation technique 47 33 737 18 604 3 405 16 981 
5 Services de soutien 79 831 2 984 2 958 3 881 4 597 
6 Charges communes 57 787 788 766 0 822 
7 Imprevus 600 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 401 317 421 430 250 289 .. 35 919 175269 

Proche· Total 
Orient 

582 64 331 
105 535 959 725 
79 600 705 989 
16 953 122 762 
19 928 165 066 
15 505 84 138 
4 371 53 633 

11 344 104 081 
2 527 37 791 
1 581 49 228 

5 415 76 251 
1 976 13 039 

12 206 91 616 
13 729 162 120 
17 697 156194 
11839 84 613 
2 021 96 272 

559 60722 
0 {)00 

138 233 1422457 
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Region 

Monde 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Proche-Orient 

Europe 

Amerique latine/Caraibes 

TOTAL 

RECAPITULATION DES PREVISIONS POUR 1994-95 PAR REGION ET PAR FONDS 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

.. 
Programme ordinaire 

.. Fonds extra'-
Bureaux Bureaux bmJgetaire5 Total .. 

Siege regionaux dans les pays Total . . •• . 

330 580 5 969 0 336 549 64 768 401 317 

104 602 13 405 33 529 151 536 269 894 421 430 

64 213 12 704 13 622 90 539 159 750 250 289 

36 361 11 860 10 218 58 439 79 794 138 233 

19 907 6 533 737 27 177 8 742 35 919 

54 867 14 152 19 470 88 489 86 780 175 269 

610 530 64 623 77 576 752 729 669 728 1422457 
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l 
1.1 

1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 

2.1.8 
2.1.9 

2.2 
2.3 
3 
3.1 

3.2 
3.4 
4 
5 
5.1 
5.2 
6 

PREVISIONS PAR PROGRAMME -AFRIQUE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Programme· ordinaire 
... 

. 
Programme Bureaux Bureaux dans 

Siege regionaux . les pa~> 
Politique et direction generales 752 0 0 
Organes directeurs 353 0 0 
Politique, direction et planification 147 0 0 
Affaires juridiques 0 0 0 
Liaison 252 0 0 
Programmes techniques et economiques 57 216 11308 0 
Agriculture 48 390 9 497 0 
Ressources naturelles 5 533 880 0 
Cultures 7 827 1 504 0 
Elev age 5 957 1 107 0 
Developpement de la recherche et de la technologie 6 025 406 0 
Developpement rural 8 924 1 966 0 
Nutrition 4 581 487 0 
Information et analyse en matiere d' alimentation et 3 485 698 0 
d' agriculture 
Politiques alimentaires et agricoles 5 451 1 326 0 
Gestion du programme 607 l 123 0 
Pech es 5 231 I 024 0 
Forets 3 595 787 0 
Programmes de soutien au developpement 11 222 0 33 529 
Liaison et developpement des programmes 2 339 0 0 
de terrain 
Investissement 8 883 0 0 
Representants de la F AO 0 0 33 529 
Programme de cooperation technique 33 737 0 0 
Services de soutien 1 675 1 309 0 
Information et documentation 0 288 0 
Administration 1 675 1 021 0 
Charges communes 0 788 0 
TOTAL . 

. 104 602 13 405 ... 33529 

.. .· 

Fonds extra~ .· 

budgetaires Total 
Total ... . .• ·• 

752 527 1279 
353 0 353 
147 412 559 

0 115 115 
252 0 252 

68 524 253 486 322 010 
57 887 202 801 260 688 
6 413 40 970 47 383 
9 331 45 890 55 221 
7 064 36 087 43 151 
6 431 11 052 17 483 

10 890 35 076 45 966 
5 068 7 472 12 540 
4 183 4 963 9 146 

6 777 20 514 27 291 
1 730 777 2 507 
6 255 17 416 23 671 
4 382 33 269 37 651 

44 751 15 881 60 632 
2 339 3 204 5 543 

8 883 11 687 20 570 
33 529 990 34 519 
33 737 0 33 737 
2 984 0 2 984 

288 0 288 
2 696 0 2 696 

788 0 788 

151536 ·t69 894 
.. 

421430 .... 



PREVISIONS PAR PROGRAMME - ASIE ET PACIFIQUE 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

I Prl)gl'.ilrittµe l)r( 

Programme .Bureaux 
:regiona11x 

l Politique et direction generales 777 0 0 777 348 1125 

1.1 Organes directeurs 401 0 0 401 0 401 

1.2 Politique, direction et planification 124 0 0 124 254 378 

1.3 Affaires juridiques 0 0 0 0 94 94 

1.4 Liaison 252 0 0 252 0 252 

2 Programmes techniques et economiques 38 533 9 793 0 48 326 149 806 198 132 

2.1 Agriculture 31 868 8 005 0 39 873 101 425 141 298 

2.1.1 Ressources naturelles 4 379 1 151 0 5 530 27 835 33 365 

2.1.2 Cultures 5 316 1 691 0 7 007 39 598 46 605· 
2.1.3 Elevage 3 534 799 0 4 333 7 671 12 004 
2.1.4 Developpement de la recherche et de la technologie 3 411 144 0 3 555 5 781 9 336 
2.1.5 Developpement rural 5 167 1 312 0 6 479 11 123 17 602 
2.1.6 Nutrition 3 542 459 0 4 001 3 673 7 674 
2.1.7 Information et analyse en matiere d' alimentation 2 210 397 0 2 607 1 211 3 818 

et d'agriculture 
2.1.8 Politiques alimentaires et agricoles 3 835 973 0 4 808 4 013 8 821 
2.1.9 Gestion du programme 474 1 079 0 1 553 520 2 073 

2.2 Pech es 4 460 994 0 5 454 8 365 13 819 
2.3 Forets 2 205 794 0 2 999 40 016 43 015 
3 Programmes de soutien au developpement 5 486 0 13 622 19 108 9 596 28 704 
3.1 Liaison et developpement des programmes 705 0 0 705 980 1 685 

de terrain 
3.2 Investissement 4 781 0 0 4 781 8 198 12 979 
3.4 Representants de la FAO 0 0 13 622 13 622 418 14 040 
4 Programme de cooperation technique 18 604 0 0 18 604 0 18 604 
5 Services de soutien 813 2 145 0 2 958 0 2 958 
5.1 Information et documentation 0 546 0 546 0 546 >..,, 

::i -l 5.2 Administration 813 1 599 0 2 412 0 2 412 ?l ttl 
>< - 6 Charges communes 0 766 0 766 0 766 <> \0 

- \0 TOTAL 64 213 12 704 13 622 90 539 ...._ +> 159 750 250 289 Vl ' \0 
Vl 
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1.1 
1.2 

1.4 
2 
2.1 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 

2.1.8 
2.1.9 

2.2 
2.3 
3 
3.1 

3.2 
3.4 
4 
5 
5.1 
5.2 

PREVISIONS PAR PROGRAMME - EUROPE 

(milliers de dollars, ensemble de fonds) 

Programme ordinaire 

Programme Bureaux Bureaux 
Siege regionaux dans les pays 

Politique et direction generales 501 0 0 
Organes directeurs 225 0 0 
Politique, direction et planification 24 0 0 
Liaison 252 0 0 
Programmes techniques et economiques 10 182 6 453 0 
Agriculture 8 456 5 367 0 
Ressources naturelles 168 448 0 
Cultures 1 466 705 0 
Elevage 419 269 0 
Developpement de la recherche et de la technologie 1 501 234 0 
Developpement rural 1 881 691 0 
Nutrition 650 286 0 
Information et analyse en matiere d'alimentation 1 129 350 0 
et d' agriculture 
Politiques alimentaires et agricoles 963 1 354 0 
Gestion du programme 279 1 030 0 
Pech es 1 551 0 0 
Forets 175 1 086 0 
Programmes de soutien au developpement 2 018 0 737 
Liaison et developpement des programmes 41 0 0 
de terrain 
Investissement 1 977 0 0 
Representants de la FAO 0 0 737 
Programme de cooperation technique 3 405 0 0 
Services de soutien 3 801 80 0 
Information et documentation 0 47 0 
Administration 3 801 33 0 
TOTAL 19907 

.. 
6533 / .. 737 .. 

• 

Fonds extra-

Total 
budgetaires Total 

501 6 507 
225 0 225 

24 6 30 
252 0 252 

16 635 5 391 22 026 
13 823 3 668 17 491 

616 72 688 
2 171 57 2 228 

688 404 1 092 
1 735 509 2 244 
2 572 1 473 4 045 

936 15 951 
1 479 5 1 484 

2 317 1 132 3 449 
1 309 l 1 310 
1 551 139 1 690 
1 261 1 584 2 845 
2 755 3 345 6 100 

41 89 130 

1 977 3 234 5 211 
737 22 759 

3 405 0 3 405 
3 881 0 3 881 

47 0 47 
3 834 0 3 834 

.. . 27177 . . ·3742 35919 .. . .. · .. · 



PREVISIONS PAR PROGRAMME - AMERIQUE LATINE ET CARAIBES 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Programme 
regionau,x 

1 Politique et direction generales 730 0 
1.1 Organes directeurs 401 0 0 401 0 401 
1.2 Politique, direction et planification 77 0 0 77 117 194 

1.3 Affaires juridiques 0 0 0 0 7 7 
1.4 Liaison 252 0 0 252 0 252 
2 Programmes techniques et economiques 31 885 11143 0 43 028 76 904 119 932 
2.1 Agriculture 26 230 9 260 0 35 490 48 528 84 018 

2.1.1 Ressources naturelles 3 124 578 0 3 702 14 440 18 142 
2.1.2 Cultures 4 297 1 973 0 6 270 15 595 21 865 
2.1.3 Elevage 3 284 707 0 3 991 2 971 6 962 
2.1.4 Developpement de la recherche et de la technologie 3 578 187 0 3 765 593 4 358 
2.1.5 Developpement rural 3 800 1 542 0 5 342 9 870 15 212 
2.1.6 Nutrition 2 907 459 0 3 366 289 3 655 
2.1.7 Information et analyse en matiere d'alimentation 1 523 438 0 1 961 111 2 072 

et d 'agriculture 
2.1.8 Politiques alimentaires et agricoles 3 406 2 107 0 5 513 4 397 9 910 
2.1.9 Gestion du programme 311 1 269 0 1 580 262 1 842 

2.2 Peches 3 768 951 0 4 719 2 595 7 314 
2.3 Forets 1 887 932 0 2 819 25 781 28 600 
3 Programmes de soutien au developpement 4 763 0 19 470 24 233 7 850 32 083 
3.1 Liaison et developpement des programmes 331 0 0 331 445 776 

de terrain 
3.2 Investissement 4 432 0 0 4 432 6 965 11 397 
3.4 Representants de la F AO 0 0 19 470 19 470 440 19 910 
4 Programme de cooperation technique 16 981 0 0 16 981 0 16 981 
5 Services de soutien 508 2 187 0 2 695 l 902 4 597 

>..,, 5.1 Information et documentation 0 751 0 751 0 751 
::> -l 5.2 Administration 508 1 436 0 1 944 1 902 3 846 ~ l;O 
:>< ~ 6 Charges communes 0 822 0 822 0 822 
" \C) 
- \C) TOTAL 54 867 ~ ~ 14152 -.) ' 

\C) 
19 470 88 489 86 780 175 269 

Ul 
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1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 

2.1.l 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 

2.1.8 
2.1.9 

2.2 
2.3 
3 
3.1 

3.2 
3.4 
4 
5 
5.1 
5.2 
6 

PREVISIONS PAR PROGRAMME - PROCHE ORIENT 

(milliers de dollars, ensemble des fonds) 

Programme ordinaire 

Programme Bureaux Bureaux dans 
Siege regionaux les pays 

Politique et direction generales 452 0 0 

Organes directeurs 225 0 0 

Politique, direction et planification 101 0 0 

Affaires juridiques 0 0 0 

Liaison 126 0 0 

Programmes techniques et economiques 20 813 9 620 0 

Agriculture 18 333 8 504 0 

Ressources naturelles 2 441 1 177 0 

Cultures 3 218 845 0 
Elev age 1 887 793 0 
Developpement de la recherche et de la technologie 2 238 428 0 

Developpement rural 2 891 1 539 0 

Nutrition 1 794 438 0 
Information et analyse en matiere d'alimentation 1 266 191 0 
et d' agriculture 
Politiques alimentaires et agricoles 2 333 1 641 0 
Gestion du programme 265 1 452 0 
Peches 1 985 536 0 
Forets 495 580 0 
Programmes de soutien au developpement 2 917 0 10 218 
Liaison et developpement des programmes 336 0 0 
de terrain 
Investissement 2 581 0 0 
Representants de la FAO 0 0 10 218 
Programme de cooperation technique 11 839 0 0 
Services de soutien 340 1 681 0 
Information et documentation 0 527 0 
Administration 340 1 154 0 
Charges communes 0 559 0 

TOTAL .. /. 3~ 3(')1 .. ... 11860 ·. 1().218 \ .. 

F-0nds extra-

Total 
budgetaires Total 

452 130 582 
225 0 225 

101 111 212 

0 19 19 
126 0 126 

30 433 75 102 105 535 
26 837 52 763 79 600 
3 618 13 335 16 953 
4 063 15 865 19 928 
2 680 12 825 15 505 
2 666 1 705 4 371 
4 430 6 914 11 344 
2 232 295 2 527 
1 457 124 1 581 

3 974 1 441 5 415 
1 717 259 1 976 
2 521 9 685 12 206 
1 075 12 654 13 729 

13 135 4 562 17 697 
336 534 870 

2 581 3 698 6 279 
10 218 330 10 548 
11 839 0 11 839 

2 021 0 2 021 
527 0 527 

1 494 0 1 494 
559 0 559 

58439 .· 
...... • . 79794>• .•••. 138233 



ANNEXE II - RECAPITULATION PAR UNITE ORGANISATIONNELLE ET PAR OBJET DE DEPENSES 

(milliers de dollars E.-U .) 

Autres .l)epellSt:S Pllblici.tions 
Unite et deveriSes ressources Vovalies e:enerales et Services 

docrifuentS d'informa- Autres TOTAL 
tique 

personnel 

ODG Budget 1992-93 4 628 331 317 0 94 267 0 0 5 637 

Variation de programme 526 (152) 3 0 (6) (8) 0 0 363 

Augmentation des couts 664 21 19 0 4 34 0 0 742 

Budget 1994-95 5 818 200 339 0 92 293 0 0 6 742 

AUD Budget 1992-93 2 316 27 77 0 1 2 0 488 2 911 

Variation de programme 90 (11) (17) 0 4 (2) 0 0 64 
Augmentation des couts 262 2 4 0 0 0 0 28 296 

Budget 1994-95 2 668 18 64 0 5 0 0 516 3 271 

LEG Budget 1992-93 4 704 212 86 0 34 400 0 0 5 436 

Variation de programme 0 (48) 1 0 18 (20) 0 0 (49) 

Augmentation des couts 527 17 6 0 1 51 0 0 602 

Budget 1994-95 5 231 181 93 0 53 431 0 0 5 989 

OER Budget 1992-93 3 763 544 249 63 186 266 0 0 5 071 

Variation de programme 321 (167) (40) (63) 11 (8) 0 0 54 

Augmentation des couts 457 44 12 0 8 35 0 0 556 

Budget 1994-95 4 541 421 221 0 205 293 0 0 5 681 

PBE Budget 1992-93 5 291 250 109 0 50 84 0 3 200 8 984 

Variation de programme (122) 28 (2) 0 19 (2) 0 0 (79) 

Augmentation des couts 613 29 7 0 1 11 0 463 1 124 

Budget 1994-95 5 782 307 114 0 70 93 0 3 663 10 029 

ODG Budget 1992-93 20702 1364 838 63 365 1019 0 3688 28 039 
Variation de progranune 815 (350) (55) (63) 46 (40) 0 0 353 
Augmenfation ties couts 2.523 113 48 0 14 131 0 491 3320 

~~I I Budget 1994-95 24040 1127 831 0 425 1110 0 4 179 31 712 
(\) °' >< ..... 
(\) \0 

- \0 
- -!>-~' ..... \0 

U\ 
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ANNEXE II - RECAPITULATION PAR UNITE ORGANISATIONNELLE ET PAR OBJET DE DEPENSES 

>< -
ro "' - "' - +>-
N '° (rnilliers de dollars E.-U.) 

Vi 
Traitement Autres Depenses Publications 

Unite et depenses ressources Voyages general es et Services 
communes humaines officiels Reunions de fonc- documents d'informa· Autres TOTAL 

de tiounement tique 
personnel . 

AGD Budget 1992-93 1 722 618 103 69 18 99 0 0 2 629 

Variation de programme 74 (194) 0 0 19 0 0 0 (101) 

Augmentation des colits 00 45 6 7 1 13 0 0 272 

Budget 1994-95 1 996 469 109 76 38 112 0 0 2 800 

AGA Budget 1992-93 10 580 2 720 1 323 208 197 1 630 0 0 16 658 

Variation de programme 330 244 (301) (93) 68 (221) 0 0 27 

Augmentation des colits 1 220 297 59 3 9 188 0 0 1 776 
Budget 1994-95 12 130 3 261 1 081 118 274 1 597 0 0 18 461 

AGE Budget 1992-93 1 576 1 713 83 324 3 182 0 0 3 881 
Variation de programme 0 23 0 (71) 2 0 0 0 (46) 

Augmentation des couts 170 168 7 28 0 25 0 0 398 
Budget 1994-95 1 746 1 904 90 281 5 207 0 0 4 233 

AGL Budget 1992-93 11 366 3 082 1 211 102 184 919 0 0 16 864 
Variation de programme 28 (351) (174) 11 50 (128) 0 0 (564) 
Augmentation des couts 1 336 266 64 3 11 108 0 0 1 788 
Budget 1994-95 12 730 2 997 1 101 116 245 899 0 0 18 088 

AGO Budget 1992-93 0 0 0 0 0 40 0 250 290 
Variation de programme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Augmentation des couts 0 0 0 0 0 5 0 IO 15 
Budget 1994-95 0 0 0 0 0 45 0 260 305 

AGP Budget 1992-93 15 655 3 311 1 848 325 733 1 670 0 0 23 542 
Variation de programme 217 (146) 191 197 (103) (205) 0 0 151 
Augmentation des couts 1 903 313 127 54 19 196 0 0 2 612 
Budget 1994-95 17 775 3 478 2 166 576 649 1 661 0 0 26 305 



ANNEXE Il - RECAPITULATION PAR UNITE ORGANISATIONNELLE ET PAR OB.JET DE DEPENSES 

(milliers de dollars E.-U.) 

Traitement A litres Depe!J$es Pllblieati.ons 
Unite et depe11Ses ressources Voyagiis gerietji.ll!S et 

communes humaines officiels d.e.fonc'°' documents 
de tiOrinement 

personnel 

AGR Budget 1992-93 7 521 1 771 910 49 122 229 0 l 195 11 797 

Variation de programme 578 (55) 79 (34) 60 (11) 0 0 617 

Augmentation des couts 923 173 62 0 4 29 0 107 1 298 

Budget 1994-95 9 022 1 889 l 051 15 186 247 0 1 302 13 712 

AGS Budget 1992-93 9 849 2 864 1 309 14 148 799 0 0 14 983 

Variation de programme 1 197 (183) (155) 11 132 (349) 0 0 653 

Augmentation des coilts 1 217 264 70 0 16 61 0 0 1 628 

Budget 1994-95 12 263 2 945 1 224 25 296 511 0 0 17 264 

AG Budget 1992-93 58 269 16 079 6787 l 091 1 405 5 568 0 1 445 90644 
Variation de programme 2 424 (662) (3(10) 21 228 (914) 0 0 737 
Augmentation des couts 6 969 1.526 395 95 60 625 0 117 9 787 
Budget 1994-95 67 662 16.943 6 822 1207 l 693 5279 0 1562 101168 

ESD Budget 19992-93 3 244 505 158 62 69 139 0 0 4 177 

Variation de programme (102) (158) (25) 0 (11) (7) 0 0 (303) 

Augmentation des coilts 340 34 8 6 1 17 0 0 406 

Budget 1994-95 3 482 381 141 68 59 149 0 0 4 280 

ESC Budget 1992-93 18 149 2 827 894 948 472 3 704 0 0 26 994 

Variation de programme 628 (534) 30 (194) 81 (239) 0 0 (228) 

Augmentation des coilts 2 197 262 56 77 24 459 0 0 3 075 

Budget 1994-95 20 974 2 555 980 831 577 3 924 0 0 29 841 

ESH Budget 1992-93 14 371 4 967 1 099 40 347 1 529 0 133 22 486 

Variation de programme (270) (736) (35) 6 67 (584) 0 (13) (1 565) 

Augmentation des coilts 1 646 432 64 4 17 125 0 23 2 311 

>"'I § -l 
"' 1:1:1 

I Budget 1994-95 15 747 4 663 1 128 50 431 1 070 0 143 23 232 

>< ..... 
(I) "' .... "' ..... ""'" ~' w"' VI 



;- ~I ANNEXE II- RECAPITULATION PAR UNITE ORGANISATIONNELLE ET PAR OB.JET DE DEPENSES 
~ tJ:! 
>< ~ 
"' 'D 

:::: :f I (rnilliers de dollars E.-U.) --- ' ""'" 'D VI 

Traitement Autres De pens es Publications 
Unite et depenses ressources Voyages genfrales et Services 

communes humaines officiels Reunions de fonc- documents d'informa- Autres TOTAL 
de tionnement tique 

personnel 

ESN Budget 1992-93 IO 797 4 113 1 049 665 158 2 822 0 166 19 770 

Variation de programme 696 (417) 233 (410) 168 71 0 0 341 

Augmentation des couts 1 262 366 78 26 13 384 0 18 2 147 

Budget 1994-95 2 755 4 062 1 360 281 339 3 277 0 184 22 258 

ESP Budget 1992-93 11 825 2 450 680 0 235 918 0 0 16 108 
Variation de programme 1 013 (537) (7) 0 (4) 23 0 0 488 

Augmentation des couts 1 500 187 42 0 9 125 0 0 1 863 
Budget 1994-95 14 338 2 100 715 0 240 1 066 0 0 18 459 

ESS Budget 1992-93 14 574 3 427 568 25 1 071 1 723 0 100 21 488 
Variation de programme (1) (586) 89 15 (357) (96) 0 (100) (1 036) 
Augmentation des couts 1 790 334 41 2 25 216 0 0 2 408 
Budget 1994-95 16 363 3 175 698 42 739 1 843 0 0 22 860 

ES Budget 1992-93 72 960 18289 4448 1740 2 352 10 835 0 399 111023 
Variation de programme 1 964 (2 968) 285 (583) {56) (832) 0 (113) (2303) 
Augmentation des coUts 8 735 l 615 289 us 89 1326 0 41 12 210 
Budget 1994-95 83 659 16 936 5022 1272 2.385 11329 0 327 120 930 

FI Budget 1992-93 27 063 4 407 2 687 890 142 4 597 0 0 39786 
Variation de programme 277 (462) 20 (34) 137 (130) 0 (182) 
Augmentation des coUts 3244 397 163 85 4 595 0 
Budget 1994-95 30584 4 342 2870 941 283 5 062 0 

FO Budget 1992-93 18110 3152 1 099 654 334 2874 0 
Variation de programme 286 (37) 229 (163) 120 (220) 0 215 
Augmentation des coots 2219 299 81 20 13. 354 0 2986 
Budget 1994-95 20 615 3414 1409 511 467 3 008 0 0 29.424 



ANNEXE II - RECAPITULATION PAR UNITE ORGANISATIONNELLE ET PAR OBJET DE DEPENSES 

(milliers de dollars E.-U.) 

Traitement Autres 
Unite et depen~es ressources 

communes bumabfos 
de 

personnel 

DDD Budget 1992-93 1 137 52 161 0 41 9 0 0 1 400 

Variation de programme 1 557 1 40 0 5 57 0 0 1 660 

Augmentation des couts 338 5 12 0 1 9 0 0 365 
Budget 1994-95 3 032 58 213 0 47 75 0 0 3 425 

DDC Budget 1992-93 19 980 4 304 l 972 0 173 72 0 239 26 740 

Variation de programme (4 656) (1 285) (472) 0 271 128 0 (239) (6 253) 
Augmentation des couts 1 730 301 92 0 17 27 0 0 2 167 
Budget 1994-95 17 054 3 320 1 592 0 461 227 0 0 22 654 

DDF Budget 1992-93 5 864 391 620 24 452 354 0 0 7 705 
Variation de programme 184 (89) (80) (6) 44 (17) 0 0 36 
Augmentation des couts 700 39 33 1 16 44 0 0 833 
Budget 1994-95 6 748 341 573 19 512 381 0 0 8 574 

FAOR Budget 1992-93 51 224 1 844 2 974 0 11 678 0 0 0 67 720 
Variation de programme 6 746 (744) (1 774) 0 (3 704) 0 0 0 524 
Augmentation des couts 8 833 131 73 0 295 0 0 0 9 332 
Budget 1994-95 66 803 1 231 1 273 0 8 269 0 0 0 77 576 

DD Budget 1992-93 78 205 6 591 5727 24 12 344 435 0 239 103565 
Variation de programme 3 831 (2117) (2 286) (6) (3 384) 168 0 (239) (4033) 
Augmentation des couts 11 601 476 210 1 329 80 0 0 12 697 
Budget 1994-95 93 637 4 950 3 651 19 9 289 683 0 0 112 229 

RAFR Budget 1992-93 6 815 1 484 1 123 168 901 19 0 0 10 510 
Variation de programme 1 (53) (110) 6 0 0 0 0 (156) 
Augmentation des couts 717 147 63 15 31 3 0 0 976 

> '1:11 I ::; ...., 
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Budget 1994-95 7 533 1 578 1 076 189 932 22 0 0 11 330 
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Unite 

JAFR 

RAPA 

REUR 

JEUR 

RLAC 

JLAC 

ANNEXE Il -RECAPITULATION PAR UNITE ORGANISATIONNELLE ET PAR OBJET DE DEPENSES 

(milliers de dollars E.-U.) 

Traitement Autres De pens es Publications 
et depenses ressources Voyages general es et Services 
communes humaines officiels Reunions de fonc· documents d'informa-

de tionnement tique 
personnel 

Budget 1992-93 1 938 67 88 0 63 0 0 

Variation de programme (215) (20) (33) 0 (8) 0 0 

Augmentation des couts 186 5 3 0 1 0 0 

Budget 1994-95 1 909 52 58 0 56 0 0 

Budget 1992-93 8 040 1 221 1 111 259 973 0 0 
Variation de programme (22) (165) 50 (29) (135) 0 0 

Augmentation des couts 1 188 103 72 7 31 0 0 
Budget 1994-95 9 206 1 159 1 233 237 869 0 0 

Budget 1992-93 1 843 216 448 152 90 200 0 
Variation de programme 775 6 120 (55) 0 (58) 0 
Augmentation des couts 287 25 33 9 3 19 0 
Budget 1994-95 2 905 247 601 106 93 161 0 

Budget 1992-93 2 067 27 39 0 8 0 0 
Variation de programme (1) 0 0 0 27 0 0 
Augmentation des couts 250 2 1 0 0 0 0 
Budget 1994-95 2 316 29 40 0 35 0 0 

Budget 1992-93 8 438 1 607 491 28 1 004 0 0 
Variation de programme 75 (128) (19) 0 (68) 0 0 
Augmentation des couts 1 363 144 27 1 35 0 0 
Budget 1994-95 9 876 1 623 499 29 971 0 0 

Budget 1992-93 959 244 68 0 8 0 0 
Variation de programme (215) (13) (6) 0 2 0 0 
Augmentation des couts 79 24 4 0 0 0 0 
Budget 1994-95 823 255 66 0 10 0 0 

Autres TOTAL 

0 2 156 

0 (276) 

0 195 
0 2 075 

0 11 604 

0 (301) 

0 1 401 

0 12 704 

0 2 949 

0 788 

0 376 

0 4 113 

0 2 141 

0 26 

0 253 

0 2 420 

0 11 568 

0 (140) 

0 1 570 

0 12 998 

0 1 279 

0 (232) 

0 107 

0 1 154 



ANNEXE Il - RECAPITULATION PAR UNITE ORGANISATIONNELLE ET PAR OBJET DE DEPENSES 

(rnilliers de dollars E.-U.) 

Traitement Autres Depenses Publications 
Unite et depenses ressources genetjlles et 

communes humaines deJonc;. d0cmnents 
de 

personnel 

RNEA Budget 1992-93 5 755 1 514 764 120 532 525 0 0 9 210 

Variation de programme (27) 91 36 120 72 (435) 0 0 (143) 

Augmentation des couts 1 249 164 46 21 22 12 0 0 1 514 

Budget 1994-95 6 977 1 769 846 261 626 102 0 0 10 581 

JNEA Budget 1992-93 744 269 138 0 33 0 0 0 1 184 

Variation de programme 0 (53) (3) 38 (1) 0 0 0 (19) 

Augmentation des couts 79 22 9 3 1 0 0 0 114 

Budget 1994-95 823 238 144 41 33 0 0 0 1 279 

LGEN Budget 1992-93 754 0 20 0 195 0 0 14 983 

Variation de programme 0 0 5 0 27 0 0 0 32 

Augmentation des couts 54 0 2 0 8 0 0 0 64 

Budget 1994-95 808 0 27 0 230 0 0 14 1 079 

LNOR Budget 1992-93 1 830 33 28 0 765 0 0 0 2 656 

Variation de programme 66 (5) (4) 0 (5) 0 0 0 52 

Augmentation des couts (4) 3 1 0 29 0 0 0 29 

Budget 1994-95 1 892 31 25 0 789 0 0 0 2 737 

LUNO Budget 1992-93 1 498 0 26 0 496 0 0 0 2 020 

Variation de programme 0 0 0 0 (15) 0 0 0 (15) 

Augmentation des couts 128 0 2 0 18 0 0 0 148 

Budget 1994-95 1 626 0 28 0 499 0 0 0 2 153 

RO/JD/LO Budget 1992-93 40 681 6 682 4 344 727 5 068 744 0 14 58260 
Variation de programme 437 (340) 36 80 (104) (493) 0 0 (384) 
Augmentation des coots 5 576 639 263 56 179 34 0 0 6 747 

> '1::11 :::i >-J 
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I Budget 1994-95 46 694 6 981 4 643 863 5143 285 0 14 64 623 
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?; ~I ANNEXE II - RECAPITULATION PAR UNITE ORGANISATIONNELLE ET PAR OBJET DE DEPENSES 
~ tI:I 

"' -" '° 
::1 ~I (milliers de dollars E.-U.) 00 (o 

VI 

Traitement Autres Depenses Publications 
Unite et depenses ressources Voyages general es et Services 

communes humaines officiels Reunions de fonc~ documents d'infotma· Autres TOTAL 
de tionnement tique 

personnel 

GID Budget 1992-93 2 316 36 20 0 45 6 0 0 2 423 

Variation de programme 298 0 0 0 (18) 0 0 0 280 

Augmentation des coiits 295 5 1 0 2 l 0 0 304 

Budget 1994-95 2 909 41 21 0 29 7 0 0 3 007 

GIC Budget 1992-93 5 208 4 551 1 218 0 425 8 509 0 0 19 911 

Variation de programme 448 (448) 0 0 9 (101) 0 0 (92) 

Augmentation des coiits 776 596 73 0 19 1 117 0 0 2 581 

Budget 1994-95 6 432 4 699 1 291 0 453 9 525 0 0 22 400 

GII Budget 1992-93 9 322 2 065 470 0 869 1 849 0 0 14 575 

Variation de programme 1 113 (732) (88) 20 (31) 668 0 0 950 

Augmentation des coiits 1 311 146 23 1 29 335 0 0 1 845 

Budget 1994-95 11 746 1 479 405 21 867 2 852 0 0 17 370 

GIL Budget 1992-93 8 233 2 502 290 34 648 1 164 0 0 12 871 

Variation de programme 686 69 64 0 (25) (82) 0 0 712 

Augmentation des coiits 1 142 254 21 2 24 143 0 0 1 586 
Budget 1994-95 10 061 2 825 375 36 647 1 225 0 0 15 169 

GIP Budget 1992-93 2 056 60 40 0 104 2 078 0 0 4 338 

Variation de programme (169) 0 0 0 43 106 0 0 (20) 

Augmentation des coiits 209 6 3 0 5 291 0 0 514 
Budget 1994-95 2 096 66 43 0 152 2 475 0 0 4 832 

GI Budget 1992-93 27135 
Variation de programme 2376 
Augmentation des cofils 3733 
Budget 1994-95 33 244 



ANNEXE Il - RECAPITULATION PAR UNITE ORGANISATIONNELLE ET PAR OBJET DE DEPENSES 

(rnilliers de dollars E.-U.) 

Traitement Autres De pens~ Publications 
Unite et depenses ressources Voyages general es et 

communes humaines officlels Reunions de fonc- documents 
de tionnement 

personnel 

AFD Budget 1992-93 595 9 19 0 11 2 0 0 636 

Variation de programme 644 8 0 0 (7) 0 0 0 645 

Augmentation des couts 137 2 1 0 0 0 0 0 140 

Budget 1994-95 1 376 19 20 0 4 2 0 0 1 421 

AFC Budget 1992-93 972 207 17 0 3 857 16 9 730 0 14 799 

Variation de programme 1 172 (87) 0 0 (232) (4) (533) 0 316 

Augmentation des couts 237 12 1 0 135 2 1 014 0 1 401 

Budget 1994-95 2 381 132 18 0 3 760 14 10 211 0 16 516 

AFF Budget 1992-93 8 602 626 42 0 529 356 0 0 10 155 

Variation de programme 268 (27) 23 0 201 (156) 0 0 309 

Augmentation des couts 1 153 79 5 0 26 25 0 0 1 288 

Budget 1994-95 10 023 678 70 0 756 225 0 0 11 752 

AFP Budget 1992-93 15 742 1 491 402 0 175 l 074 0 84 18 968 

Variation de programme 1 220 64 (20) 0 150 (20) 0 (84) 1 310 

Augmentation des couts 2 021 164 24 0 10 140 0 0 2 359 

Budget 1994-95 18 983 1 719 406 0 335 1 194 0 0 22 637 

AFS Budget 1992-93 26 168 2 292 21 0 14 062 143 0 0 42 686 

Variation de programme 750 (788) 6 0 2 313 0 0 0 2 281 

Augmentation des couts 3 345 201 2 0 2 026 19 0 0 5 593 

Budget 1994-95 30 263 1 705 29 0 18 401 162 0 0 50 560 

AF Budget 1992-93 52 079 4 625 501 0 18 634 1591 9730 84 87244 
Variation de programme 4054 (830) 9 0 2 425 (180) (533) (84) 4 861 
Augmentation des couts 6.893 458 33 0 2197 186 1014 0 10781 

>- "t:ll :::0 ...., 
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I Budget 1994-95 63 026 4 253 543 0 23 256 1597 10211 -0 102886 
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IMPREVUS 

TOT AUX 

ANNEXE II - RECAPITULATION PAR UNITE ORGANISATIONNELLE ET PAR OBJET DE DEPENSES 

(milliers de dollars E.-U .) 

Traitement Autres Depenses Publications 
et depenses ressources Voyages general es et Services 
communes humaines officiels Reunions de fonc- documents d'informa-

de tionnement tique 
personnel 

Budget 1992-93 0 46 074 3 077 0 28 258 0 0 

Variation de programme 0 6 583 (788) 0 (6 889) 0 0 
Augmentation des coms 0 5 102 139 0 731 0 0 
Budget 1994-95 0 57 759 2 428 0 22100 0 0 
Budget 1992-93 0 0 0 0 0 0 0 

Variation de programme 0 0 0 0 0 0 0 
Augmentation des couts 0 0 0 0 0 0 0 
Budget 1994-95 0 0 0 0 0 0 0 

Budget 1992-93 395 204 116 477 31546 5 223 70 993 41269 9730 
Variation de programme 16 464 (2 294) (2 934) (728) (7 499) (2050) (533) 
Augmentation des cotits 51 493 11 632 1742 375 3 695 s 218 1 014 
Budget 1994-95 463 161 125.815 30 354 4 870 67.189 44 437 10211 

Autres TOTAL 

0 77 409 

0 (l 094) 

0 5972 

0 82 287 

600 600 
0 0 
0 0 

600 600 

6469 676 911 
(426) 0 
649 75818 

6 692 752729 
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ANNEXE III - BAREME DES TRAITEMENTS ET DES 
AJUSTEMENTS DE POSTE 

TABLEAU A 

TRAITEMENT DES CATEGORIES DES DIRECTEURS ET 
DU CADRE ORGANIQUE 

(en vigueur a compter du 1 er mars 1993) 

(en dollars E.-U. par an) 

Classe Premier echelon Nombre Dernier echelon 
Categorie d'echelons 

Brut Net !f Brut Net !f 

Cadre organique P-1 33 277 D 24 949 10 45 337 D 32 092 
s 23 565 s 30 130 

P-2 44 351 D 31 517 12 60 456 D 40 601 
s 29 603 s 37 862 

P-3 55 753 D 38 014 15 79 519 D 50 940 
s 35 520 s 47 268 

P-4 69 020 D 42 271 15 94 775 D 59 031 
s 42 103 s 54 567 

P-5 84 528 D 53 600 13 107 487 D 65 693 
s 49 669 s 60 329 

Directeurs D-1 96 315 D 59 847 9 113 377 D 68 756 
s 55 304 s 62 897 

D-2 109 444 D 66 711 6 121 952 D 73 215 
s 61 183 s 66 636 

ADG 134 454 D 79 716 1 - -

s 72 087 

lf Apres deduction des retenues au titre des contributions du personnel; D = taux "avec charge de famille"; 
S = taux "sans charge de famille". 

NOTE: A ces montants s'ajoute une indemnite de poste (voir tableaux C et D), qui 
varie d'un lieu d'affectation a l'autre en fonction du cout de la vie et des 
fluctuations des taux de change. 

PTB 1994-95 
Annexe III/ 1 



TABLEAU B 

BAREME DES INDEMNITES DE POSTE PAR POINT D'INDICE 

(en vigueur a compter du ler mars 1993) 

(en dollars E.-U. par an) 

.. ... .·.· ... 
I 

Premier echelon Dernier eche!On 
. . ·· ... .. 

Categorie Classe Norribre .·.··· .. 
Avec Sans d;echdons Avec Sans .··. 

charge de charge de charge de charge de 
. . ... 1• · .. faIIIille 11 faIIIille y I .. . .. 

... 
fatnilfo lL failiille y · · 

Cadre P-1 249,49 235,65 10 320,92 301,30 
organique 

P-2 315, 17 296,03 12 406,01 378,62 

P-3 380,14 355,20 15 509,40 472,68 

P-4 452,71 421,03 15 590,31 545,67 

P-5 530,00 496,69 13 656,93 603,29 

Directeurs D-1 598,47 553,04 9 687,56 628,97 

D-2 667,11 611,83 6 732,15 666,36 

ADG 797,16 720,87 1 - -

11 Taux applicable aux fonctionnaires ayant un conjoint ou un enfant ii charge. 

'l:_I Taux applicable aux fonctionnaires sans conjoint ni enfant ii charge. 

NOTE: Pour calculer le montant a payer, on multiplie le chiffre approprie tire du bareme 
ci-dessus par le nombre des points d'indice (multiplicateurs) de la classe 
d'indemnite de poste correspondante (voir tableau C). Par exemple, dans un lieu 
d'affectation classe 4, un P-4 au premier echelon, avec une personne a charge, 
rei;oit 452,71 dollars x 22 = 9 956,62 dollars par an, soit 829,97 dollars par 
mois a titre d'indemnite de poste. 

PTB 1994-95 
Annexe III/2 

Si l'on prend les chiffres du tableau D, le meme fonctionnaire en poste a Accra 
recevrait 452,71x14 -;- 12 = 528,16 dollars pour le mois de juillet 1993. 



TABLEAU C 

CLASSES D'INDEMNITE DE POSTE ET INDICES CORRESPONDANTS 

Ind ice Nombre de points par Points cumulatifs 
rapport ii la classe ii ajouter 

precedente (multiplicateurs) 

0 100 0 

105 5 5 

2 110 5 10 

3 116 6 16 

4 122 6 22 

5 128 6 28 

6 134 6 34 

7 141 7 41 

8 148 7 48 

9 155 7 55 

10 163 8 63 

11 171 8 71 

12 180 9 80 

13 189 9 89 

14 198 9 98 

15 208 10 108 

NOTE: Chaque nouveau point de l'indice correspondant a un point supplementaire par 
rapport a la classe est indique comme suit: I +x. Ainsi, l'indice 123 correspond 
a la classe 4/+1, l'indice 124 a la classe 4/+2, l'indice 125 a la classe 4/+3, 
l'indice 129 a la classe 5/ + 1, l'indice 133 a la classe 5/ + 5, etc. Ces points 
supplementaires representent des indemnites fractionnaires qui peuvent etre payees 
a la suite de fluctuations des taux de change. 

PTB 1994-95 
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TABLEAU D 

EVOLUTION DES POINTS D'INDICE (MULTIPLICATEURS) DE 
L'INDEMNITE DE POSTE DANS CERTAINS LIEUX D'AFFECTATION 

Lieu Juil.1992 Oct.1992 Janv; 1993 Avril1993 Juik1993 
d'affectation . .. ..· 

Rome 63,8 48,2 39,6 26,8 30,0 

Accra 28,0 28,0 25,0 13,2 14,0 

Bangkok 28,0 28,0 34,0 25,4 25,4 

Santiago 22,0 22,0 27,0 17,8 19,0 

Geneve 99,2 107,8 79,8 64,2 70,2 

New York 45,0 45,0 51,6 41,8 41,8 

Note: Le montant annuel de l'indemnite de poste s'obtient en multipliant les chiffres 
figurant dans le bareme des indemnites de poste (tableau B) par les points 
d'indice (multiplicateurs). 

PTB 1994-95 
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TABLEAU E 

BAREME DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE LA CATEGORIE DES 
SERVICES GENERAUX A ROME 

(en vigueur a compter du ler juin 1993) 

(en !ires par an) 

I 

! .· Premier echelon Nombre Dernier echelon 
Classe d'echelons 

Brut !f Net 11 'l:/ Brut ll Net l/ 
.. .· -

G-1 41 964 000 32 372 000 15 60 199 000 45 792 000 

G-2 44 588 000 34 314 000 15 66 882 000 50 670 000 

G-3 47 839 000 36 719 000 15 74 689 000 56 335 000 

G-4 52 335 000 40 024 000 15 83 831 000 62 933 000 

G-5 58 317 000 44 418 000 15 94 831 000 70 784 000 

G-6 67 450 000 51 085 000 15 109 412 000 81 137 000 

G-7 78 013 000 58 744 000 12 116 237 000 85 982 000 

11 Chiffres obtenus apres deduction des retenues au titre des contributions du personnel, au taux de change 
moyen de 1 256 !ires pour 1 dollar E.-U. calcule sur la base de 36 mois. Le taux de change officiel des 
Nations Unies pour un mois donne continuera de servir a des fins operationnelles et pour la caisse des 
pensions. Afin de determiner la remuneration consideree aux fins de la pension, l'indemnite de non 
resident et la prime pour connaissances linguistiques sont ajoutees au traitement brut sur une base "nette" 
et l'indemnite forfaitaire est ajoutee sur une base "brute". 

y La periode de service donnant droit a un avancement d'echelon est de deux ans. 

PTB 1994-95 
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ANNEXE IV - TABLEAUX D'EFFECTIFS ET CLASSEMENT DES POSTES 

PROGRAMME ORDINAIRE 

Tableau IV/A Postes ouverts, par classe et par unite, au !er janvier 1992 

Tableau IV /B Changernents proposes pour 1994-95 (non cornpris Jes reclassernents de postes) 

Tableau IV /C Effectifs proposes par classe et par unite, au 31 decernbre 1993 (non cornpris Jes reclassernents de postes) 

DEPENSES D' APPUI (PNUD, fonds fiduciaires et PAM) 

Tableau IV/D Postes ouverts, par classe et unite, au ler janvier 1991 

Tableau IV /E Changernents proposes pour 1991 - 1993 

Tableau IV /F Effectifs proposes, par classe et par unite, au 31 decembre 1993 

Tableau IV /G Recapitulation proposee, par fonds, au 31 decembre 1993 

AUTRES FONDS 

Tableau IV /H Effectifs proposes, par classe et par unite, au 31 decernbre 1993 

RECAPITULATION - ENSEMBLE DES FONDS 

Tableau IV /I Effectifs proposes, par classe et par unite, au 31 decernbre 1993 

Tableau IV /J Recapitulation par fonds, au 31 decembre 1993 

DETAIL DES CHANGEMENTS PROPOSES 

Tableau IV /K Programme ordinaire - changernents proposes 

Tableau IV /L Depenses d' appui - suppressions proposees 

Note: Toutes les notes explicatives figurent a la fin de I' Annexe. 
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N '° VI 

Div. 
ODG 
AGD 
AGA 
AGE 2/ 
AGL 

iAGO 
AGP 
AGR 
AGS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 3/ 
ESP 
ESS 
FI 
FO 
DDD 

(DC 41 
DDF 
RO 

/m 
)LO 

liGID 
fGIC 
jiGll 

liGIL 
GIP 

i1AFD 
IAFC 
1AFF 
IAFP 
IAFS 

IFAORs 5/ 

I TOTAL 

DG 
1 

1 

Tableau IV/A: PROGRAMME ORDINAIRE - Postes ouverts, par classe et par unite au ler ianvier 1992 II 

Dlrecteur Cadre organique Services generaux ·. 

DDG ADG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 Pc2 P-1 Total G-1 G~6 G-5 G-4 G:...3 G-2 
1 1 5 6 13 21 10 3 61 2 15 14 11 6 

I 2 3 1 3 1 1 
1 3 12 17 I 34 I I 7 9 3 
1 2 3 I 7 
I 3 14 13 5 I 37 1 2 8 9 4 

1 4 22 17 7 51 I 3 6 17 6 
I 3 8 6 2 20 1 3 4 8 6 
I 4 12 12 3 I 33 3 6 7 1 

I 3 3 I 8 3 3 I 1 
1 5 14 16 8 9 53 14 14 19 4 2 
1 4 18 18 I I 43 5 7 15 6 2 
1 2 6 12 6 27 1 2 4 12 3 1 
1 3 8 18 4 3 37 2 9 12 7 1 
I 2 7 9 10 4 33 I 20 15 17 4 

1 3 8 23 27 9 2 73 2 14 20 25 17 4 
1 3 2 16 26 3 2 53 I 8 16 9 11 3 
I 1 2 2 1 ! 

! 7 18 16 3 2 47 3 6 8 12 I 
3 5 6 5 19 I 4 I 6 

4 2 4 49 41 2 2 104 17 12 39 42 31 28 
4 6 IO 2 I 23 I 2 

2 3 3 8 3 5 6 4 2 
I I I I 4 ! ! 1 4 3 

1 3 2 3 I 10 I 3 9 6 5 1 
I 4 6 II 4 I 27 4 12 I! 7 
1 3 4 2 9 19 2 5 6 14 9 3 

I 2 4 1 I I 3 
I ! 2 I 

I 1 I 3 I 
1 3 2 4 5 3 18 I 10 12 7 5 2 
1 3 6 10 II 6 37 15 22 15 10 I 

5 3 2 2 12 5 14 15 33 67 74 
21 40 18 18 45 13 155 69 87 89 88 107 149 

l 12 54 122 301 341 168 69 1 1 070 115 260 358 413 338 274 

Legende: RO= Bureaux regionaux; JD= Divisions mixtes de ]'agriculture FAQ/Commissions economiques des NU; LO= Bureaux de liaison 

.. . · .. 

Total 
G~l Total eeneral 

48 109 
6 9 

21 55 
.. 

7 
24 61 

. · · . 

I 33 84 
22 42 
17 50 
8 16 

53 106 
1 36 79 

23 50 
31 68 
57 90 
82 155 
48 101 

4 6 
I 31 78 

12 31 
16 185 289 

3 26 
20 28 
10 14 
25 35 
34 61 
39 58 

5 l2 
l 3 
1 4 

37 55 
63 100 

22 230 242 
98 687 842 

138 1896 2 966 
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Div. DG 
!ODG 

\~ AGA 
!AGE 2/ 
AGL 
AGO 
AGP 
AGR 
IAGS 
ESD 

iESC 
IESH 
I ESN 3/ 
,ESP 
ESS 
Fl 
FO 
DDD 
DDC 4/ 
DDF 
RO 
JD 
LO 
GID 
GIC 
Gii 
GIL 
GIP 

IAFD 
!AFC 
IAFF 
'AFP 
AFS 
FAORs 5/ 

TOTAL 

Directeur Cadre organique Services generaux 

DDG ADG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Total G-7 G-6 G-5 G-4 G-3 G-2 
I I 2 (! (! I 3 2 I 

I (! 
I 1 I 

I (! 

I 1 (! I 
I I 2 I I 
2 2 4 3 
(lj I 
I I I 3 

(! (! 
I 2 3 I 
3 I I 5 2 

2 I 3 (l l (l J 
I 1 I (! I 

I 2 I 4 2 2 (! 
(6 j (2 (! (9 I (2 (! 6 1 

1 2 3 2 I I 
1 I 2 (1 3 I (1) (! 

(2 (2 
1 

1 I 
2 1 

I 4 5 1 I 
2 I I 4 I I (2 (1) 

(1 l (1 
1 I (1 i l I I 

I I 2 4 2 2 
I 2 (1 2 (1) 
2 2 I 5 I 

1 1 I 3 (1 2 (2 

' ' 
3 5 11 13 10 3 45 (2 8 13 9 12 (2 

'' I .. ·. 

Legende: RO= Bureaux regionaux; JD= Divisions mixtes de !'agriculture FAQ/Commissions economiques des NU; LO= Bureaux de liaison 

Total .. 
G-1 Total general 

5 7 

'' 

1 2 

l 
2 4 
7 9 

3 
(2 (2 
l 4 
2 7 

(2 l 
1 2 
3 7 

(! 4 (5' 

'' 4 ~I (1 
(2' 

1 1 
2 2 
3 3 
2 7 

(1 3 
'' (1 
2 3 

,. 4 8 
(1 1 
1 6 

(1 2 

(1 3'1 82 
'' 
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"""~ Div. 

ODG 
AGD 
AGA 
AGE 21 
V\,GL 
AGO 
AGP 
AGR 
AGS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 3/ 
ESP 
ESS 
Fl 
IFO 
ODD 
DOC 41 
DDF 
RO 
:JO 

i\LO 
GID 
,GIC 
Gii 
GIL 
GIP 
,AFD 

!AFC 
jAFF 

IAFP 
AFS 

IFAORs 51 

llTOTAL 

Tableau IV/C: PROGRAMME ORDINAIRE -Effectifs proposes par classe et par unite au 31decembre1993 (non compris Jes reclassements de postes) 

Directeur Cadre organique Services generaux •• .. · 
.. .·· ... 

I 

DG DDG ADG D-2 D-1 P-5 P-4 pc3· P-2 P-1 Total G-7 G-6 G-5 G-4 G-3 G-2 G-l 
I I I 5 6 13 22 10 4 63 I 14 15 14 8 I 

I 2 3 I I 3 I 
I 3 12 17 2 35 I 2 7 9 3 
I 2 3 I 7 
I 3 14 13 5 I 37 I 2 9 9 3 

I 4 22 18 7 52 I 2 7 17 6 
I 3 9 7 2 22 I 3 4 9 7 
I 4 14 12 3 I 35 3 10 10 I 

I 3 2 I I s 3 3 I I 
I 5 15 17 9 9 56 14 14 19 4 2 
I 4 18 18 I I 43 4 7 15 5 2 I 
I 2 7 14 6 30 I 2 4 12 4 I 
I 3 II 19 4 4 42 2 9 12 9 I 
I 2 7 9 JO 4 33 I 20 15 17 4 

1 3 8 25 27 10 2 76 1 14 20 25 16 4 
I 3 2 16 27 3 2 54 I 9 15 10 II 3 
I I 3 I 6 2 3 2 

I 7 12 14 3 I 38 I 3 4 7 18 2 
1 3 5 8 5 22 1 6 2 7 

4 2 5 50 43 2 I 107 17 12 40 42 30 27 16 
4 6 8 2 1 21 I 2 

2 3 3 8 3 5 6 4 3 
1 I I I 4 I 2 2 4 3 

1 3 2 3 I 10 I 5 9 7 5 I 
1 4 7 15 4 1 32 5 12 12 7 
1 3 6 3 IO 23 2 6 7 12 8 3 

1 2 3 6 1 1 3 
1 1 1 3 I I I 

1 1 I I I 2 7 I 2 2 
1 3 3 4 7 2 20 10 12 7 5 2 
I 3 8 12 12 6 42 15 23 15 10 I 
1 1 6 3 2 2 15 5 14 15 32 69 72 22 

21 40 18 18 45 13 155 69 87 89 88 107 149 98 

l I 12 57 127 312 354 178 72 I 1115 113 268 371 422 350 272 137 

Legende: RO= Bureaux regionaux; JD= Divisions mixtes de ]'agriculture FAQ/Commissions economiques des NU; LO= Bureaux de liaison 

Total 
1 Total general 

•. 53 116 
6 9 

·.• 22 57 
7 

.. 24 61 

33 85 
24 46 
24 59 

8 16 
53 109 
34 77 
24 54 
33 75 
57 90 
80 156 
49 103 
7 13 

35 73 
16 38 

184 291 
3 24 

21 29 
12 16 
28 38 
36 68 
38 61 

5 11 
3 6 
5 12 

36 56 
64 106 

229 244 
687 842 

1933 3 048 
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Div. DG 

IODG 
AGD 
AGA 
AGE 
AGL 
AGO 
AGP 
AGR 
ACS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 
ESP 
ESS 
Fl 
FO 
DDD 
DDC 
DDF 
RO 
JD 
LO 
GID 
GIC 
Gil 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 

TOTAL 

Tableau IV!D: DEPENSES D'APPUI (PNUD, fonds fiduciaires et PAM) - I:ostes ouverts, par classe et par unite au ler janvi~r 1991' 

Directeur Cadre organique Services generaux ..•..•. · / 

•···.· .. 
' 

DDG ADC D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Total G-7 G-6 G-5 G-4 G-3 G-2 
3 7 5 15 5 2 IO 3 I 

I 
I 2 2 

I 4 5 I 2 2 I 
I 8 15 34 14 6 78 2 31 78 42 39 II 

I I 2 3 
1 1 

1 I 2 3 5 I 
I I I 

I 2 3 I 2 
I 1 1 I 
I 2 3 I I 

I 1 3 I 

1 4 7 3 I 16 4 II 9 3 I 
I 5 6 4 16 2 5 13 8 3 
2 I 2 5 2 3 

I 6 10 12 4 2 35 4 15 15 10 5 
I 1 1 

I 1 
1 I I 

2 2 I 
. 2 I 

I 2 I .. 4 I 1 I 
1 3 7 11 I 4 16 7 

I 1 1 
2 4 3 9 1 2 1 5 6 

2 3 6 4 15 1 6 12 15 8 7 
3 5 4 12 1 2 7 5 4 4 

1 1 1 5 6 1 15 2 8 13 22 16 
6 9 7 4 3 9 .. .. .. ·. 

7 18 52 98 6(} 18 253 13 78 • 171 147 125 69 

Legende: RO= Bureaux regionaux; JD Divisions mixtes de !'agriculture PAO/Commissions economiques des NU; LO= Bureaux de liaison 

. 
Toti\l .·· 

G-1 Total general 
. 21 36 

1 1 
.· •. 5 5 

6 11 
• 203 281 

5 6 
. 1 

9 11 
1 2 
3 6 
2 3 

• 2 5 
... 4 5 

28 44 
31 47 

5 10 

49 .. 84 
. 1 2 

2 2 
3 3 
1 3 
3 3 

.. 3 7 
28 39 

1 2 
. 15 24 

49 64 
23 35 

5 66 81 
5 ..• 43 43 

.. .. · .. 

10 613 866 
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Div. DG 
ODG 
k\GD 
AGA 
AGE 
AGL 
AGO 
AGP 
AGR 
AGS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 
ESP 
ESS 
FI 
FO 
1DDD 
DDC 

~F 
RO 
,JD 

JLO 
IGID 
IGIC 

ljGll 
GIL 

l;GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 

IFAOR• 
TOTAL 

Tableau IVIE: DEPENSES D'APPUI - Changements proposes pour 1991-93 

Directeur Cadre organique Services generaux 
. · . . .. 

DDG ADG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Total G~7 G-6 • G-5 G-4 G-3 ·· G-2 
(4 (4 (2 (I (5 (3 (I 

(I 
(I 

(I (1 (! 
(3 (6 (IO (4 (5 (28 (0 (I I (16 (I 7 (I I (2 

(I 

(I (1 
(I (1 (3 (4 

(I (I I I 
(I (l 

(I (1 

(I (I) (I (3 (! (5 (2 (2 (! 
I (I) (I I (2 (! 

(2 (! (2 (5 (2 (3 

(I) (!) (5 (!) (2 (10 (2 (5 (! 
(! (1 (I 

(I (I 
(I (I (I 

(2 (2 (I 
(I (I 

(I) (2 (I (4 (I (I (I 
(I (3 (7 (11 (I (4 (I6 (7 

(I (I (! 
(2 (4 (3 (9 O l (2 (! (5 (6 

I (2 (l' (4 (3 (I 
(l j (3 (2) (6 (I (I ' 

(! (I (!) I (2 (I (I (3 (6 (5 
(6 (9 (7 (4 (3 (9 

(131 
1 

(4 (7 (35, (20j (14 (93 (9 (33) (45 (51, (55 (33] 
I 

Legende: RO = Bureaux regionaux; JD =Divisions mixtes de !'agriculture FAQ/Commissions economiques des NU; LO = Bureaux de liaison 

.· .·.· 

Total 
G-1 Total general 

(12 (16 
(1 (1 
(1 (1 

(1 (2 
(58 (86 

(1 cd 
- (1 

(7 (8 
2 I 

(1 

(1 
I 
! 

(11) (14 
(3 (3 
(5 (IO 

(8' (18 
(I (2 

(2 (2 
(3 (3 
(l (3 
(2 (2 
(3 (7 

(28 (39 
(1 (2 

(15 (24 
(8 (9 

(2 (8, 

(2 (18 (20 
(5 .· (43 (431 

(7 (233 (326~ 
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Div. 
ODG 
AGD 
AGA 
AGE 
AGL 
AGO 
AGP 
AGR 
AGS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 
ESP 
ESS 
FI 
FO 
DDD 
DDC 
DDF 
RO 
JO 
LO 
GID 
GIC 
Gii 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 

TOTAL 

•• 
.. · .. 

•••• 
.. DG 

Tableau IV/F: DEPENSES D'APPUI - Effectifs proposes par classe et par unite au 31decembre1993 

Directeur • Cadre organique ··· •. .·· Services generaux 
. ·. .. .. .. .. · . .... .... . 

.. . ·• .. · 
DDG ADG D,2 Del P-5 P-4 P-3 P~2 P-1 ' rota1 .·G-7 G~6 G-5 G-4 G-3 G-2 

3 3 5 11 3 I 5 
.· 

2 2 

I 3 4 I I 2 I 
I 5 9 24 10 I 50 I 20 62 25 28 9 

I 1 I 3 

I 1 I I 
I I I 

2 2 I 2 
I 1 I I 
I 2 3 I I 

3 I 

I 4 6 2 13 3 6 7 I 
I 6 6 3 16 I 5 14 6 2 

6 9 7 3 25 2 15 IO 9 5 

I 

2 3 7 2 14 I 6 8 15 5 6 
2 2 2 6 I 2 6 5 3 4 

6 6 I 13 I 7 IO 16 II 

3 11 39 63 40 4 160 4 45 126 96 70 36 

Legende: RO= Bureaux regionaux; JD= Divisions mixtes de !'agriculture PAO/Commissions econorniques des NU; LO= Bureaux de liaison 

Total 
G-1 Total general 

9 20 

4 4 

5 9 
145 195 

4 5 

2 3 
3 3 
3 5 
2 3 
2 5 
4 4 

17 30 
28 44 

41 66 

1 I 

41 55 
21 27 

3 48 61 

3 380 540 
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lJl Div. 
ODG 
AGD 
AGA 
AGE 
AGL 
AGO 
AGP 
AGR 
AGS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 
ESP 
ESS 
Fl 
FO 
DDD 
DDC 
DDF 
RO 
JD 
1LO 
GID 
'GIC 
Gii 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 

IAFS 
FAORs 

TOTAL 

Tableau IV/G: DEPENSES D'APPUI (PNUD, Fonds Fiduciaires et PAM) - Recapitulation proposee par fonds au 31decembre1993 

PNUD Fonds flduciaires PAl\1 Total 
Total 

c. 0. S.G. c.o. S.G. c.o. .. S.G. c.o. S.G. general 
4 4 5 3 2 2 !1 9 20 

2 2 4 4 
.·· 

1 1 2 3 1 1 4 5 
.· 

9 
31 101 19 44 50 145 195 

4 1 1 4 5 

1 2 1 2 3 
3 3 3 

1 2 1 1 2 3 .. 5 
1 2 1 2 3 
3 2 3 2 5 

4 4 4 

8 13 5 4 13 17 30 
10 20 4 7 2 1 16 28 44 

15 23 6 13 4 5 25 41 66 

1 1 1 

·. 

5 18 5 17 4 6 14 41 55 
31 8 2 7 1 6 6 21 27 
8 14 3 16 2 18 13 48 61 

85 204 52 130 23 46 160 38.0 540 
·. .· 

Legende: RO= Bureaux regionaux; JD= Divisions mixtes de !'agriculture FAQ/Commissions economiques des NU; LO= Bureaux de liaison 
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Div. DG 
ODG 
AGD 
AGA 
AGE 
AGL 
OSRO 
AGP 
AGR 
AGS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 3/ 
ESP 
ESS 
FI 
FO 
DDD 
DDC 4/ 
DDF 
RO 
JD 
LO 
GID 
GIC 
Gii 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 

TOTAL 

Tableau IV/H: AUTRES FONDS -Effectifs proposes par classe et par unite au 31 decembre 1993 6/ 

.. Directeur ·· ... Cadre organique ··· ... • Services. generaux .•.• .· .... 
·· .. .. .. ·. •• . • I I .· 

• • .. 
I P-l. DDG ADG D~2 D-1 pc5 P-4 P-3 P-2 Total G-7 G-6 G-5 G-4• .• G-3 G~2 

.. 
I . 1 I 

I 2 I 4 I I 3 I 
. 

I 3 4 I 2 2 

I 1 I 

I I I 3 I I 
I I 4 6 I 2 3 3 

.· 

16 34 9 I I .. 61 I 4 II 22 10 
2 2 I 

2 3 4 I 9 

7 I 8 I I 
I • I 

I 
I 2 9 23 33 9 77 6 21 25 44 68 31 

I I 2 I 1 5 3 
4 10 14 9 37 2 2 7 6 4 

1 2 1 
I 1 2 I 3 4 II 12 

1 20 53 53 48 25 9 209 10 33 52 98 107 56 

Legende: RO= Bureaux regionaux; JD= Divisions mixtes de !'agriculture PAO/Commissions economiques des NU; LO= Bureaux de liaison 

Total 
G-1 Total general 

... 
1 2 

6 10 

5 9 

l 2 

2 5 
9 15 

. 

48 109 
1 3 

20 39 39 

2 10 
1 

1 I 
I 196 273 

10 12 
21 58 

4 4 
10 41 43 

31 387 596 
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Div. 
ODG 
AGD 
AGA 
AGE 
AGL 
AGO/OS RO 
AGP 
AGR 
AGS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 
ESP 
ESS 
FI 
FO 
DDD 
DDC 
DDF 
RO 
JD 
LO 
GID 
GIC 
GH 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 

TOTAL 

DG 
1 

l 

Tableau IV/I: RECAPITULATION - ENSEMBLE DES FONDS - Effeciifs proposes par classe et par unite au 31 decembre 1993 

Directeur Cadre organique Services generaux 

DDG ADG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 I'-1 Total G-7 G-6 G-5 G-4 G-3 G-2 

1 I 5 6 16 25 15 4 74 I 17 16 19 8 I 

1 2 3 I 1 3 I 

I 3 13 17 2 36 I 3 9 II 3 
I 2 3 I 7 
I 3 15 16 5 I 41 I 3 10 II 4 
I 5 10 26 II l 54 I 21 63 28 29 9 
I 4 22 19 7 53 I 2 8 20 6 
I 4 12 7 2 26 2 3 6 II 7 
I 4 15 12 3 I 36 3 10 II I I 

I 3 3 I I 9 3 I 4 2 2 
I 5 15 17 II 9 58 14 15 19 6 2 
I 4 20 19 I 2 47 4 9 17 5 2 
I 3 9 20 6 39 I 3 6 16 8 1 
I 3 II 19 4 4 .. 42 2 9 15 10 1 
1 2 7 9 10 4 33 1 20 15 17 4 

I 4 8 29 33 12 2 89 1 17 26 32 17 4 
I 4 2 22 33 6 2 70 2 14 29 16 13 3 
I 1 3 1 6 2 3 2 

I 23 46 23 4 2 99 2 7 15 29 28 2 
1 9 14 17 8 49 I 8 17 17 10 5 

4 2 5 50 43 2 1 107 17 14 43 46 31 36 
4 6 8 2 I 21 I 2 

2 3 3 8 3 5 6 4 3 
I I I I 4 1 2 2 4 3 

I 3 9 4 1 18 I 6 9 7 6 I 
I 5 7 15 4 I 33 6 12 12 7 
I 3 6 3 10 23 2 6 7 12 9 3 
I 3 9 25 36 9 83 6 22 26 47 68 31 

I I 2 1 5 2 1 6 3 I 
I I 1 5 II 16 9 44 2 I 4 7 8 4 
I 3 5 7 14 4 34 I 16 20 22 10 8 
I 3 10 14 14 6 48 1 17 30 22 14 5 
I I 6 10 9 3 30 5 16 25 46 96 95 

21 40 18 18 45 13 155 69 87 89 88 107 149 

1 12 61 158 404 470 266 IOI 10 1484 127 346 549 616 527 364 

Legende: RO= Bureaux regionaux; JD= Divisions mixtes de !'agriculture FAQ/Commissions economiques des NU; LO= Bureaux de liaison 

.. 

Total 
G-1 Total gi'netal 

62 136 
6 9 

. 27 63 

• 7 
· .. 29 70 
151 205 
37 90 
29 55 
26 62 
12 21 

I 56 114 
I 38 85 

35 74 
37 79 
57 90 
97 186 
77 147 

7 13 
83 182 
58 107 

36 223 330 
3 24 

21 29 
12 16 
30 48 
37 70 
39 62 

I 201 284 
13 18 
26 70 
77 111 
89 137 

35 318 348 
98 687 842 

171 2 700 4 184 



? :::i 
~ to 
>< -
"' \0 
'""" \0 < f'" 
~ \0 
::::: Vi 

Div. 
ODG 
AGD 
AGA 
AGE 
AGL 
AGO/OS RO 
AGP 
AGR 
AGS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 
ESP 
ESS 
FI 
FO 
DDD 
DDC 
DDF 
RO 
JD 
LO 
GID 
GIC 
Gil 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 

TOTAL 

Tableau lV/J: RECAPITULATION - ENSEMBLE DES FONDS - Recapitulation par fonds au 31decembre1993 

.·. PO .· PNUD .· .. Fonds fiducfaires .. >··PAM .·· .·.· . > Autres fonds Total .. 
. .. .. . . . .. . · .. · . . Total 

c.o; S.G. c.o. S.G. .. C;O ..•.... s:c ... . • c.o. .s.c: .· .. c.o; .·. s;c . .. ... c.o, > S.G: general 
63 53 4 4 5 3 2 2 74 62 136 

3 6 3 6 9 
35 22 2 2 1 1 36 27 63 
7 7 7 

37 24 1 1 2 3 l 1 41 29 70 
31 101 19 44 4 6 54 151 205 

52 33 4 1 53 37 90 
22 24 4 5 26 29 55 
35 24 1 2 36 26 62 

8 8 3 1 l 9 12 21 
56 53 1 2 1 1 58 56 114 
43 34 1 2 3 2 47 38 85 
30 24 3 2 6 9 39 35 74 
42 33 4 42 37 79 
33 57 33 57 90 
76 80 8 13 5 4 89 97 186 
54 49 10 20 4 7 2 1 70 77 147 
6 7 6 7 13 

38 35 61 48 99 83 182 
22 16 15 23 6 13 4 5 2 I 49 58 107 

107 184 39 107 223 330 
21 3 21 3 24 

8 21 8 21 29 
4 12 4 12 16 

10 28 8 2 18 30 48 
32 36 1 1 33 37 70 
23 38 1 23 39 62 

6 5 77 196 83 201 284 
3 3 2 10 5 13 18 
7 5 37 21 44 26 70 

20 36 5 18 5 17 4 6 34 77 111 
42 64 3 8 2 7 l 6 4 48 89 137 
15 229 8 14 3 16 2 18 2 41 30 318 348 

155 687 155 687 842 

1115 1933 85 204 52 130 23 46 209 387 1484 2 700 4184 

Legende: RO= Bureaux regionaux; JD= Divisions mixtes de l'agriculture PAO/Commissions economiques des NU; LO= Bureaux de liaison 



Notes explicatives de I' Annexe IV 

11 Le tableau IV/A: Programme ordinaire- postes ouverts, par classeet par unite, au ler janvier 1992 ne comprend pas !es postes 
des pools des publications et des services d 'informatique, qui sont desormais integres dans le Tableau IV /H: Autres fonds -
effectifs proposes, par classe et par unite, au 31 decembre 1993. 

2/ Huit postes des services generaux de la Division mixte FAO/IAEA (Vienne) ne figurent pas dans les tableaux relatifs au 
Programme ordinaire (IV/A et IV/C), car ils sont finances par la FAO dans le cadre d'arrangements contractuelsavec l'AIEA. 

31 Les postes qui relevent du Programme FAQ/OMS sur !es normes alimentaires figurent sous EFN et sont regis par un accord 
de partage des couts entre la FAO et !'OMS, aux termes duquel la FAO recrute tout le personnel, mais ne paie que 75 pour 
cent des depenses y afferentes. Ces postes ne figurent pas dans !es tableaux relatifs au Programme ordinaire (IV I A, IV /B et 
IV/C), mais sont comptes comme des postes relevant de ESN dans le Tableau IV/H -Autres fonds. 

4/ Les postes qui relevent du Programme de cooperation FAQ/Banque mondiale figurent sous DDC et sont regis par un accord 
de partage des couts entre la FAO et la Banque mondiale aux termes duquel la FAO recrute tout le personnel, mais ne paie 
que 25 pour cent des depenses y afferentes. Ces postes ne figurent pas dans !es tableaux relatifs au Programme ordinaire 
(IV/A, IV/Bet IV/C), mais sont comptes comme des postes relevant de DDC dans le Tableau IV/H - Autres fonds. 

51 Les tableaux du Programme ordinaire donnent une recapitulation des representants de la FAO au ler juillet 1993. 

61 Les postes de la categorie Autres fonds que recapitule le Tableau IV /H se ventilent comme suit: 

Postes 

Programme mixte FAO/OMS sur !es normes alimentaires (ESN) 15 

Programme de cooperation FAQ/Banque mondiale (DDC) I09 

Fonds fiduciaire du Gouvemement chilien (RLAC) 39 

Fonds special des publications (GIL et une partie de GIP) 19 

Pool des services d'informatique (AFC) 58 

Pool des publications (GIP) 255 

Pool des services d'interpretation (GIC) IO 

Mutuelle de credit (AFD) 12 

COPAC (ESH) 2 

OSRO IO 

Groupement d'achats du personnel (AFS) 43 

Fonds fiduciaires du Siege et autres postes finances conjointement 24 

TOTAL . 596 

Note: A sa soixante-sixieme session, en juin 1975, le Conseil a examine !es recommandations du Comite financier relatives 
a la politique a suivre a l' avenir en ma ti ere de conversion de contrats a duree limitee en contra ts permanents. Le Conseil a approuve 
le classement des postes actuels et futurs en trois categories: i) permanents; ii) permanents, mais ii pourvoir sur la base de contrats 
ii duree determinee; iii) non permanents, et a recommande que ce classement apparaisse dans le Programme de travail et budget. 
Les contrats accordes aux fonctionnaires devaient correspondre au type de poste pour lequel ils etaient ctesignes. 

En decembre 1990, conformement aux recommandationsde l'Etude de gestion de la FAO, !'Organisation a adopte une 
nouvelle politique en matiere de conversion des contrats en vertu de laquelle les fonctionnaires du Cadre organique et des Services 
generaux, au Siege comme dans !es bureaux regionaux, beneficieraient d 'un contrat permanent apres six ans de services continus, 
sur la base de contrats ii duree determinee, dans !'Organisation, sous reserve que le Directeur de la Division et le Sous-Directeur 
general concemes confirment que le fonctionnaire en question donne toute satisfaction. Ce changement de politique a ete signale 
au Comite financier a sa soixante-quatorziemesession (septembre 1992), dans le cadre du suivi de l'Etude de gestion de la FAO. 

Dans la mesure ou le contrat accorde ii un fonctionnaire n'est plus lie au type de poste qu'il occupe, les renseignements 
concemant la classification des postes ouverts ont perdu leur raison d'etre, qui etait de permettre de suivre la proportion de 
fonctionnaires beneficiant de contrats permanents par rapport ii ceux beneficiant de contrats ii duree cteterminee. Par consequent, 
ces tableaux ont ete supprimes du Programme de travail et budget 1994-95. 

PTB 1994-95 
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l\l)11ite 
ODG 

AUD 

OER 

PBE 

AGD 

AGA 

AGL 

AGP 

AGR 

Tableau IV /K: PROGRAMME ORDINAIRE - Chan~ements proposes 
(*postes precedemment finances au titre des depenses d'appui) 

. 

·.• Postes. crees . .. 

G-5 Commis (archives)* 

G-4 Commis* 

G-4 Commis* 

G-4 Commis-receptionniste* 

G-3 Dactylographe bilingue* 

G-2 Commis a I' enregistrement* 

P-2 v erificateur inteme des comptes 

G-4 Commis (verification des comptes)* 

P-4 Charge de liaison (ONG)* 

G-3 Stenographe* 

G-6 Assistant (programme)* 

P-3 Specialiste de la production anima!e 

G-6 Assistant (programme)* 

G-5 Commis (publications)* 

P-4 Fonctionnaire agricole (ressources 
phytogenetiques) 

G-5 Commis administratif 

P-5 Directeur du Systeme d'information 
geographique 

P-4 Specialiste de la teledetection 
(surveillance) 

G-4 Commis-stenographe (transfere de AGD) 

G-3 Operateur d 'ordinateur 

. .. 

G-6 

G-7 

G-4 

G-4 

G-3 

G-6 

. ... 
Postes supprimes .. 

Secretaire 

Assistant (verification des comptes) 

Commis a I' enregistrement 

Commis-stenographe (transfere a 
AGR) 

Stenographe 

Assistant technique (illustration 
graphique) 

PTB 1994-95 
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Unite 

AGS P-5 

P-5 

G-5 

G-5 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-4 

ESD P-2 

ESC P-5 

P-4 

P-3 

ESH P-4 

ESN P-5 

P-4 

P-4 

G-3 

PTB 1994-95 
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Postes crees ··. ..... Postes supprimes .. . . 

Economiste principal (transfere de DDC) 

Economiste principal (transfere de DDC) 

Commis (programme)* 

Secretaire* 

Secretaire* 

Secretaire (transfere de DDC) 

Stenographe bilingue* 

Stenographe bilingue* 

Commis-stenographe* 

Statisticien/ Analyste-Programmeur* P-5 Economiste principal 

Economiste principal* 

Specialiste des urgences alimentaires 

Economiste 

Specialiste du cadastre P-4 Secretaire du Comite consultatif de 
la joumee mondiale de 
l'alimentation (transfere ii Gm 

G-6 Assistant (programme) (transfere 
a Gm 

G-3 Commis-dactylographe 

Fonctionnaire principal (Coordinateur du 
suivi de la CIN) 

Nutritionniste (education/communication) 

Nutritionniste (qualite des produits 
alimentaires) 

Dactylographe bilingue 



.. 

unite ·.·I•.· .. · PosteScrees . ·.• .. · . ... 

ESP P-5 Economiste principal (transfere de DDC) 

P-5 Economiste principal (politique et 
environnement) 

P-5 Fonctionnaire principal charge de 
I' analyse des projets (transfere de DDC) 

P-4 Economiste agricole (transfere de DDC) 

P-2 Economiste 

G-5 Secretaire (transfere de DDC) 

G-3 Dactylographe bilingue (transfere de DDC) 

G-3 Commis-dactylographe 

FI P-5 Specialiste des peches (transfere de DDC) 

P-5 Conseiller principal, ICAM 

P-3 Charge des donnees sur les peches 

FO P-4 Administrateur (base de donnees/ suivi) 

P-4 Forestier (transfere de DDC) 

P-4 Charge de la prograrnmation 

P-4 Assistant charge du Programme* 

G-6 Commis-stenographe (transfere de DDC) 

DDD D-2 Conseiller special* 

D-1 Assistant du Directeur general adjoint* 

D-1 Chef de !'Unite de CTPD/CEPD* 

P-5 Fonctionnaire principal charge de 
liaison* 

G-5 Commis* 

G-5 Secretaire* 

G-4 Stenographe bilingue* 

G-4 Commis-stenographe* 

.. 
... 1 .. 

G-5 

G-7 

G-3 

P-4 

P-4 

G-5 

G-2 

.... . ... .... . 

Ppstes suppririW~ ···• ........ . ... 

Commis (recherches) 

Assistant (statistique) 

Dactylographe bilingue 

Conseiller forestier pour le P AFT 
(Asie Pacifique) 

Conseiller regional pour le P AFT 
(Afrique) 

Commis (operations)* 

Commis a l 'enregistrement 
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DDC P-2 

G-7 

G-4 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-2 

DDF D-2 

P-4 

P-4 

G-6 

G-6 

G-5 

G-4 

JAFR 
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Analyste de projet 

Assistant (information sur 
l 'investissement) 

Stenographe bilingue 

Commis (comptabilite) 

Dactylographe bilingue 

Dactylographe bilingue 

Dactylographe bilingue 

Dactylographe bilingue 

Commis 

Commis-dactylographe 

Commis (archives et documentation) 

Commis 

Directeur* 

Charge de programme* 

Charge de programme* 

Assistant administratif* 

Secretaire* 

Secretaire (pour le Programme FAOR)* 

Commis a l'enregistrement (transfere de 
DDD)* 

P-5 Fonctionnaire agricole (transfere a 
AGS) 

P-5 Economiste principal (transfere a 
AGS) 

P-5 Economiste principal (transfere a 
ESP) 

P-5 Specialiste des peches (transfere a 
Fl) 

P-5 Ingenleur specialiste de l 'irrigation 
et du drainage 

P-5 Fonctionnaire principal charge de 
!'analyse des projets (transfere a 
ESP) 

P-4 Economiste agricole (transfere a 
ESP) 

P-4 Forestier (transfere a FO) 

P-2 Analyste de projet 

P-2 Analyste de projet 

G-5 Secretaire (transfere a AGS) 

G-5 Secretaire (transfere a ESP) 

G-4 Commis-stenographe (transfere a 
FO) 

G-4 Commis (archives et 
documentation) 

G-3 Commis (comptabilite) 

G-3 Dactylographe bilingue (transfere a 
ESP) 

G-1 Operateur de machine 

P-4 Economiste agricole (planification) 



.. ... ... 
1 

Unite . PoStes crees ... •• .•• ... 

RAPA 

REUR D-1 Adjoint au Representant regional* 

P-5 Fonctionnaire principal charge de 
programme 

P-4 Charge de programme 

G-5 Secretaire* 

RLAC P-4 Fonctionnaire regional - systemes 
d' information geographique 

JLAC 

RNEA P-4 Fonctionnaire regional - Sols 

LNOR G-3 Commis-dactylographe* 

GID G-6 Assistant (personnel)* 

G-5 Commis administratif* 

GIC G-6 Assistant administratif* 

G-6 Assistant (Conference) 

G-4 Commis (protocole) 

Gii P-4 Secretaire du Comite consultatif de la 
Journee mondiale de l'alimentation 
(transfere de ESH) 

P-3 Editeur (arabe) - CERES 

P-3 Editeur (fran<;:ais) - CERES 

P-3 Editeur (espagnol) - CERES 

P-3 Charge d'information (TV) 

G-6 Assistant (programme) (transfere de ESH) 

G-4 Commis (production) - CERES 

.. ... ··· . 

.. 
• • 

... 

G-2 

G-3 

P-2 

P-4 

P-4 

. .... ... 

Postes · sl.IJ)primes 
·.·· ···.·.·.•·.-....... .:•.•········· 

Commis-dactylographe (operations 
postales) 

Commis a l' enregistrement 

Administrateur 

Economiste 

Fonctionnaire regional - Industrie 
alimentaire et agro-industrie 
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Unit~ I 

GIL P-4 

P-4 

P-3 

P-2 

G-6 

G-5 

GIP 

AFD D-1 

P-5 

G-6 

G-4 

AFC P-5 

P-3 

P-2 

P-2 

G-6 

G-5 

G-5 

G-3 

G-3 

AFF P-5 

P-3 

P-3 

G-5 
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·. . ·. ·• .. 

J>ostes crees ...•... · .. .... ...... 
Charge des projets de documentation* 

Charge des systemes d'information 
(AGRIS)* 

Analyste des systemes d'information* 

Bibliothecaire (catalogage) 

Assistant (operations de terrain)* 

Commis (bibliotheque)* 

Assistant du Sous-Directeur general* 

Administrateur principal du personnel 
(relations avec le personnel) (transfere de 
AFP) 

Secretaire 

Commis-stenographe* 

Chef de !'Unite de coordination et de 
controle 

Analyste 

Analyste fonctionnel 

Analyste de projets de terrain 

Operateur d' ordinateur (transfere de 
I' equipe char gee des operations informatiques 
de !'AFC) 

Commis administratif (transfere de l'equipe 
chargee des operations informatiques de 
!'AFC) 

Secretaire (transfere de l'equipe chargee des 
operations informatiques de I' AFC) 

Commis (planification et controle des 
projets) 

Commis-dactylographe 

Fonctionnaire principal 
(finances/politique et procedures) 

Comptable fonctionnel 

Comptable fonctionnel 

Chef de l'enregistrement* 

. . 

. 
J>ostes supprimes .. . . 

G-4 Commis (documentation) 

G-4 Commis (bibliotheque) 

G-3 Commis (documentation) 

P-3 Traducteur /Reviseur (chino is) 

P-3 Charge de la programmation 

G-6 Assistant administratif 

P-2 Administrateur (etats de paie) 
(transfere de WFP/S) 

G-7 Assistant (comptabilite) 

G-5 Commis (comptabilite) 



APP 

AFS 

. . ·. 

. Postes crees ..... . . · 

P-5 Administrateur principal du personnel 

P-5 Administrateur principal du personnel 
(questions juridiques)* 

P-5 Fonctionnaire principal (personnel) 
(elaboration des politiques)* 

P-4 Administrateur du personnel (services)* 

P-4 Administrateur du personnel (services)* 

P-3 Administrateur du Personnel 
(recrutement) 

G-5 Commis (perfectionnement du personnel) 

D-2 Directeur* 

D-1 Sous-Directeur* 

P-5 Fonctionnaire principal charge des 
achats* 

G-6 Assistant (references) 

G-4 Commis (comptabilite) 

G-4 Commis (informatique) 

G-4 Commis (paiement) 

G-3 Commis (telegraphe) 

G-3 Mecanicien (chauffage et climatisation) 

G-3 Premier ma~on 

G-3 Commis (systeme d'achat) 

G-3 Commis a l'enregistrement 

G-3 Stenographe 

G-3 Commis (transport) 

G-2 Forgeron 

G-2 Magasinier 

.. 
····· · .. · .. Postes supprimes .. . 

P-5 Fonctionnaire principal (personnel) 
(relations avec le personnel) 
(transfere a AFD) 

G-6 Technicien du telephone 

G-4 Adjoint au Chef de la securite 

G-4 Adjoint au Chef de la securite 

G-4 Premier mecanicien (systemes de 
chauffage et climatisation) 

G-4 Contremaitre plombier 

G-3 Premier mecanicien (systemes de 
chauffage et climatisation) 

G-3 Mecanicien (materiel electronique) 

G-3 Contremaitre jardinier 

G-3 Premier plombier 

G-3 Premier garde (aires de 
stationnement) 

G-2 Menuisier 

G-2 Jardinier 

G-2 Garde 

G-2 Peintre 
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Unite : .. . ... 

ODG 

AUD 

OER 

PBE 

AGD 

AGA 

AGL 

AGO 
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Tableau IV /L: DEPENSES D' APPUI - Suppressions ·proposees 
(*postes transferes au Programme ordinaire) 

... 

Posfes :fiAanCes au titre des depenses d'appui qui ant ete supprimtls 
. ... ·.· .... . ... . 

G-6 Secretaire 

G-5 Cammis (archives)* 

G-4 Cammis (2 pastes)* 

G-4 Cammis receptianniste* 

G-3 Commis a l'enregistrement 

G-3 Dactylagraphe bilingue* 

G-2 Commis a l'enregistrement* 

G-6 Assistant (verification des comptes) 

G-4 Commis (verification des comptes)* 

P-4 Charge de programme (ONG)* 

P-4 Charge de programme (ONG) 

G-3 Stenographe* 

P-4 Specialiste du programme et du budget 

P-4 Specialiste de I' evaluation 

G-4 Commis stenographe 

G-6 Assistant (programme)* 

G-6 Assistant (programme)* 

P-4 Economiste agricole 

P-4 Fonctionnaire technique (sols et eau) 

G-5 Commis (publications)* 

D-1 Chef du Service des operations en Afrique de l'Ouest 

D-1 Chef du Service administratif de soutien 

D-1 Chef du Service des operations en Amerique latine 

P-5 Chef de !'Unite de !'information et de !'analyse des operations 

P-5 Fonctionnaire principal charge de projet dans !es pays (5 pastes) 

P-4 Charge de projet dans !es pays (7 pastes) 

P-4 Administrateur du personnel (2 pastes) 

P-4 Materiel et contrats 



P-3 

P-3 

P-3 

P-2 

P-2 

P-2 

G-7 

G-6 

G-6 

G-6 

G-6 

G-6 

G-6 

G-5 

G-5 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-2 

AGP G-5 

AGR P-4 

Charge de projet dans Jes pays (2 postes) 

Administrateur du personnel 

Fonctionnaire technique (budget et finances) 

Administrateur des bourses (3 postes) 

Administrateur (finances) 

Administrateur du personnel 

Assistant (personnel) 

Assistant (operations) (3 postes) 

Assistant (personnel) (3 postes) 

Assistant (budget et finances) (2 postes) 

Assistant (materiel) 

Assistant ( comptabilite) 

Assistant (bourses) 

Secretaire (3 postes) 

Commis (operations) (7 postes) 

Commis (personnel) (4 postes) 

Commis (materiel) (2 postes) 

Commis (information et analyse des operations) 

Commis-stenographe (operations) (3 postes) 

Commis (budget et finances) (3 postes) 

Commis a l 'enregistrement 

Commis-stenographe 

Commis (personnel) (2 postes) 

Commis (materiel) 

Commis-stenographe (operations) (4 postes) 

Commis (operations) 

Dactylographe bilingue (3 postes) 

Stenographe 

Commis (3 postes) 

Commis-dacty lographe 

Commis (comptabilite) 

Stenographe (2 postes) 

Commis a l'enregistrement (2 postes) 

Commis administratif 

Specialiste de la teledetection (agriculture) 
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AGS 

ESD 

ESC 

ESP 

FI 

FO 
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P-4 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-4 

P-2 

P-5 

P-4 

P-4 

P-3 

P-2 

G-6 

G-5 

G-5 

G-5 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-3 

G-3 

G-2 

P-3 

G-7 

G-6 

G-5 

G-4 

G-4 

G-3 

Ingenieur agronome 

Commis (programme)* 

Secretaire (2 postes)* 

Stenographe bilingue (2 postes)* 

Commis-stenographe 

Commis-stenographe* 

Statisticien/ Analyste des programmes* 

Economiste principal* 

Economiste 

Fonctionnaire (operations projets) 

Editeur technique 

Editeur technique 

Assistant (operations) 

Commis (materiel) 

Commis (personnel) 

Commis (budget) 

Commis (operations) 

Commis-stenographe (operations) 

Commis-stenographe 

Commis-dactylographe 

Commis-dactylographe 

Dactylographe bilingue 

Commis (classement) 

Fonctionnaire (operations projets) 

Assistant (materiel) 

Assistant (programme)* 

Commis (operations) 

Commis (materiel) 

Commis-stenographe 

Commis 



DDD D-2 

D-2 

D-1 

P-5 

P-5 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-4 

DDF D-2 

P-5 

P-4 

P-4 

P-4 

P-3 

P-3 

P-2 

G-6 

G-6 

G-5 

G-4 

G-4 

G-4 

G-3 

REUR D-1 

G-5 

LNOR G-6 

G-3 

GID G-6 

G-5 

G-2 

Conseiller special du Sous-Directeur general* 

Conseiller special* 

Chef de !'Unite CTPD/CEPD* 

Fonctionnaire principal charge de liaison* 

Fonctionnaire principal charge de programme 

Secretaire * 

Commis* 

Stenographe bilingue* 

Commis-stenographe* 

Commis a l'enregistrement (transfere a DDF)* 

Directeur* 

Fonctionnaire principal charge de programme de terrain 

Charge de programme de terrain 

Charge de liaison (2 postes) 

Charge de programme (2 postes)* 

Charge de liaison 

Charge de programme 

Charge de programme (2 postes) 

Secretaire * 

Assistant administratif* 

Secretaire (transfere au programme FAOR)* 

Commis-stenographe (3 postes) 

Commis 

Commis (liaison) 

Commis 

Adjoint au Representant regional* 

Secretaire* 

Assistant (comptabilite) 

Commis-dactylographe* 

Assistant (personnel)* 

Commis administratif* 

Commis 
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GIC 

GII 

GIL 

AFD 

AFF 

AFP 

AFS 
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P-4 

G-6 

G-6 

G-3 

P-5 

P-4 

P-4 

P-3 

G-6 

G-5 

G-3 

D-1 

G-4 

P-2 

G-5 

G-5 

G-3 

G-3 

G-2 

P-5 

P-4 

P-3 

G-5 

G-3 

D-2 

D-1 

P-5 

G-6 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-4 

Interprete/traducteur (2 postes) 

Assistant administratif* 

Chef du Laboratoire de photographie 

Commis (photos) 

Chef de la Sous-Division du developpement des systemes et projets 

Charge des systemes d'information (AGRIS)* 

Charge des projets de documentation* 

Specialiste des systemes documentaires * 

Assistant (operations de terrain)* 

Commis (bibliotheque)* 

Commis (bibliotheque) 

Assistant du Sous-Directeur general* 

Commis stenographe* 

Comptable (2 postes) 

Chef enregistrement* 

Commis (comptabilite) (3 postes) 

Commis dactylographe 

Commis (comptabilite) (2 postes) 

Commis a l 'enregistrement 

Administrateur principal du personnel (questions juridiques)* 

Administrateur du personnel (3 postes)* 

Administrateur du personnel (2 postes) 

Commis (formation du personnel) 

Commis (personnel) 

Directeur* 

Sous-Directeur* 

Chef de la Sous-Division des contrats* 

Assistant (references) 

Commis (dactylographie) 

Commis (achats) 

Commis-dactylographe 

Commis (paiements) 

Commis (ordinateurs) 



G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-2 

G-2 

G-1 

G-1 

Commis ii I' enregistrement 

Mecanicien (chauffage et climatisation) 

Premier ma9on 

Commis (telegraphe) 

Commis 

Commis (systeme d'achats) 

Stenographe 

Magasinier 

Garde ( 4 postes) 

Commis (blanchisserie) 

Commis (nettoyage) 
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ANNEXE V - ORGANIGRAMMES 

Presentee sous forme d'organigrammes, cette annexe fait etat au 31 decembre 1993 de tous 
les postes du cadre organique et directorial, ainsi que des titres des fonctionnaires et des 
sources de financement, dans I' ordre suivant: 

ODG 

AG 
AGA 
AGL 
AGO 
AGP 

AGR 

AGS 

ES 
ESC 
ESH 

ESN 
ESP 
ESS 

FI 

FO 

DD 

RO/JD/LO 

GI 

AF 

Direction generale 

Departement de !'agriculture 
Division de la production et de la sante animales 
Division de la mise en valeur des terres et des eaux 
Division des operations agricoles 
Division de la production vegetale et de la protection des 
plantes 
Division du developpement de la recherche et de la 
technologie 
Division des services agricoles 

Departement des politiques economiques et sociales 
Division des produits et du commerce international 
Division des ressources humaines, des institutions et de 
la reforme agraire 
Division des politiques alimentaires et de la nutrition 
Division de !'analyse des politiques 
Division de la statistique 

Departement des peches 

Departement des forets 

Departement du developpement 

Bureaux regionaux/Divisions mixtes/Bureaux de liaison 

Departement des affaires general es et de l' information 

Departement de l' administration et des finances 
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DIRECTION GENERALE 

Directeur general 

1 Directeur general adjoint 
1 D-2 Directeur de Cabinet 
1 D-1 Sous-Directeur de Cabinet 
1 P-5 Attache de Cabinet 

I ODG I 

1 P-4 Assistant personnel du Directeur general 
1 P-3 Attache de Cabinet 
1 P-3 Assistant personnel du Directeur general adjoint 

BUREAU DU PROGRAMME, DU BUDGET 
ET DE L'EVALUATION 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 D-1 Fonctionnaire principal (planification et 

programmation) 

SERVICE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

1 D-1 Chef 
2 P-5 Fonctionnaires principaux (programme et budget) 
1 P-4 Specialiste du programme et du budget (analyste 

fonctionnel) 
3 P-4 Specialistes du programme et du budget (1 FF/DA) 
1 P-3 Specialiste du programme et du budget 

(PAM/DA) 
1 P-3 Specialiste du programme et du budget 

(systemes) 
1 P-3 Specialiste du programme et du budget 

(analyste programmeur) (PNUD/DA) 
1 P-2 Specialiste du programme et du budget 

SERVICE DE L'EVALUATION 

1 D-1 Chef 
4 P-5 Fonctionnaires principaux (evaluation) (1 FF/DA) 
3 P-4 Specialistes de !'evaluation (1 FF/DA) 
1 P-3 Specialiste de !'evaluation (PNUD/DA) 

BUREAU DES RELATIONS EXTERIEURES 

1 D-2 Directeur 
2 P-5 Fonctionnaires principaux charges de liaison 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison (ONG) 
3 P-4 Charges de liaison 
1 P-4 Charge de programme (ONG) 
1 P-3 Charge de liaison 
1 P-3 Charge de liaison (ONG) 

PTB 1994-95 
Annexe V/2 

-

-

-

-

-

Conseiller special du Directeur general/Sous-Directeur 
general pour renvironnement et le developpement durable 

1 P-4 Fonctionnaire executif 
1 P-2 Administrateur 

BUREAU DE LA VERIFICATION INTERIEURE DES 
COMPTES, DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE 
DE LA GESTION 

1 D-2 Directeur 
3 P-5 Verificateurs principaux des comptes 

(1 PNUD/DA; 1 FF/DA) 
6 P-4 Verificateurs interieurs des comptes (1 PAM/DA) 
3 P-3 Verificateurs interieurs des comptes 

(1PNUD/DA; 1 FF/DA) 
2 P-2 Verificateurs interieurs des comptes 

BUREAU JURIDIOUE 

BUREAU DU CONSEILLER JURIDIOUE 

1 D-2 Conseiller juridique 
1 P-5 Juriste principal (environnement et biodiversite) 
1 P-4 Juriste (documentation et recherche) 

SERVICE DROIT ET DEVELOPPEMENT 

1 D-1 Chef 
2 P-5 Juristes principaux 
3 P-4 Juristes 
3 P-3 Juristes 

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES GENERALES 

1 D-1 Chef 
2 P-4 Juristes 
1 P-3 Juriste 



BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL I AG I 
1 SDG Sous-Directeur general 
1 D-1 Assistant du Sous-Directeur general 

UNITE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 
ET DE LA PLANIFICATION 

1 D-1 Coordonnateur principal des politiques 
et de la planification 

DIVISION DE LA PRODUCTION 
ET DE LA SANTE ANIMALES 

DIVISION DES OPERATIONS AGRICOLES 

(Fait egalement rapport au SDG, Departement ES) 

DIVISION DU DEVELOPPEMENT 
DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

-
-

-

DIVISION MIJCTE FAO/AIEA DES TECHNIQUES 
NUCLEAIRES DANS l' AUMENTATION 
ET L'AGRICULTURE 1 / 

1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (lutte contre les insectes 

et les ravageurs) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (selection vegetale 

et phytogenetique) 
1 P-4 Specialiste de la biologie moleculaire 
1 P-4 Fonctionnaire technique (residus de pesticides et 

pollution) 
1 P-4 Fonctionnaire technique 
1 P-3 Fonctionnaire technique (formation) 

1 I Attecla ti on: Vienne. 

DIVISION DE LA MISE EN VALEUR 
DES TERRES ET DES EAUX 

DIVISION DE LA PRODUCTION VEGETALE 
ET DE LA PROTECTION DES PLANTES 

DIVISION DES SERVICES AGRICOLES 
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BUREAU DU DIRECTEUR 
1 D-2 Directeur 

I AGA I 
1 P-5 Fonctionnaire principal (programme, politiques et planilication) 
1 P-4 Specialiste du developpement de l'elevage 

SERVICE DE LA SANTE ANIMALE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Specialiste de la sante animale (Secretaire de la 

Commission europeenne de lutte contra la lievre 
aphteuse) (FF/P) 

Groupe des services veterlnaires 

1 P-5 Fonctionnaire principal (sante animale) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (maladies non inlectieuses) 
1 P-4 Specialiste de la sante animale 

(informations sur les maladies) 

Groupe des maladies infeclieuses et parasitaires 

1 P-5 Fonctionnaire principal (parasitologie) 
1 P-5 Specialiste de la sante animale (virologie) 
1 P-4 Specialiste de la sante animale (bacteriologie) 
1 P-4 Specialiste de la sante animale (helminthologie) 
1 P-4 Specialiste de la sante animale 

_ (maladies infectieuses el lutte vaccinale) 

Groupe des maladies transmises par les insecles 

1 P-5 Fonctionnaire principal (trypanosomiase) 
1 P-4 Specialiste de la sante animale (mise en valeur 

des zones exemptes de tse-tse) 
1 P-4 Specialiste de la sante animale 

(lutte contra la mouche tse-tse) 
1 P-4 Specialiste de la sante animale 

(formation a la lutte contre les insectes) 

-

r----------------1 
I FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1 I I 

AFRIQUE - Accra 

1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animales 
1 P-4 Specialiste de la sante animale (trypanosomiase) 

ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok 

1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animales 
1 P-5 Specialiste de la production animale 

(developpement laitier) 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES • Santiago 

1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animales 
1 P-4 Specialiste de la production animale 

PROCHE-ORIENT • le Caire 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
f- -
I 
I 
I 
I 

1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animales I 
1 I Un appul technique est lournl aux lilulaires 

de ces posies. 
I 
I ________________ ...J 
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UNITE ADMINISTRATIVE 

1 P-3 Fonctionnaire executif 

SERVICE DE LA PRODUCTION ANIMALE 

1 D-1 Chef 

Groupe des ressources genetiques animales 

1 P-5 Fonctionnaire principal (selection animale et 
ressources genetiques) 

1 P-4 Specialiste de la production animale 
(ressources genetiques) 

1 P-4 Specialiste de la production animale 
(reproduction et selection) 

1 P-3 Specialiste de la production animale 
(ressources genetiques) 

Groupe des ressources lourrageres 

1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources lourrageres) 
1 P-4 Specialiste de la production animale 

(ressources lourrageres) 
1 P-4 Specialiste de la production animale 

(nutrition animale) 

Groupe des systemes de production animale 

1 P-5 Fonctionnaire principal (systemes de 
production animale) 

1 P-4 Specialiste de la production animale 
(buffles, bovins et animaux de trait) 

1 P-4 Specialiste de la production animale 
(developpement rural) 

1 P-4 Specialiste de la production animale 
(petits animaux) 

SERVICE DE LA VIANDE ET DU SECTEUR LAITIER 

1 D-1 Chef 

Groupe de developpemenl du secleur laitier 

1 P-5 Fonctionnaire principal (developpement lailier) 
1 P-4 Specialiste de la production laitiere (technologie) 
1 P-4 Specialiste de la production laitiere (appui 

institulionnel) 

Groupe de developpement de la vlande 

1 P-5 Fonctionnaire principal (technologie des viandes) 
1 P-5 Specialiste de la viande (technique et gestion) 



BUREAU DU DIRECTEUR I AGL I 
1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (programme et 

planificalion) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (conservation et mise 

en valeur des sols et des eaux) (PAM/DA) 

SERVICES DES EAUX • RESSOURCES, MISE EN 
VALEUR ET AMENAGEMENT 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (mise en valeur durable 

des eaux) 

Groupe de ressources en eaux 

1 P-5 Fonctionnaire principal (planification des 
ressources en eaux) 

1 P-5 Fonclionnaire principal (technologie de l'eau) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (gestion des ressources 

en eaux) 
1 P-3 Fonclionnaire technique (ressources en eaux) 

Groupe de la mise en valeur des eaux 

1 P-5 Fonclionnaire principal (mise en valeur/ 
planilication des eaux) 

1 P-5 Fonctionnaire principal (mise en valeur des 
ressources en eaux) 

1 P-4 Fonctionnaire technique (genie hydraulique/ 
informatique) 

1 P-3 Fonctionnaire technique (mise en valeur des eaux) 

Groupe de l'amenagenent des eaux 

1 P-5 Fonctionnaire principal (gestion de !'irrigation) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (amenagement des eaux) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (amenagement des eaux) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (qualite des eaux, 

drainage et lutte contre la salinite) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (genie de !'irrigation) 

SERVICE DE LA GESTION DE LA 
NUTRITION DES PLANTES 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (economie et utilisation des 

ressources en nutrition des plantes, en terres et en 
eaux) 

Programme nutrition des plantes 
1 P-5 Directeur (Programme nutrition des plantes) 

(FF/DA) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (utilisation des engrais) 

(FF/DA) 

Groupe des syslemes lntegres de nutrition des plantes 
1 P-5 Fonctionnaire principal (systemes integres de 

nutrition des plantes) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (fertilite des sols et 

nutrition des plantes) 
1 P-3 Fonctionnaire technique (traitement des dionnees et 

modelisation biometrique) 

Groupe des strategies, de l'economie el de la logistique 
des elements fertilisants 

1 P-4 Fonctionnaire technique (sources d'elements 
lertilisants et logistique) 

1 P-3 Fonctionnaire technique (economie de la nutrition 
des plantes et des pratiques agricoles) 

UNITE ADMINISTRATIVE 

1 P-3 Fonctionnaire executil 

SERVICE DES SOLS· RESSOURCES, 
AMENAGEMENT ET CONSERVATION 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources en terres) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (analyste des ressources 

naturelles integrees) (PNUD/DA) 

,____ Groupe des ressources en sols 

-

1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources en sols) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (systemes d'information 

sur les terres et l'environnement) 
.___ 1 P-4 Fonctionnaire technique (classification des terres) 

1 P-4 Fonctionnaire technique (ressources en sols) 
1 P-2 Cartographe 

Amenagement des sols 

1 P-5 Fonctionnaire principal (amenagement des sols) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (amenagement des sols) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (bonification et mise en 

valeurs des sols) 

Groupe de la conservation des sols 

1 P-5 Fonctionnaire principal (conservation des sols) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (conservation des sols) 

r----------------, 
I FONCTIONNAIRES REGIONAUX ~ 1 

I AFRIOUE ·Accra I 
I 1 P-5 Specialiste des ressources en sols I 
I 1 P-4 Specialiste de la mise en valeur des terres I 
I et des eaux I 
I ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok I 
I 1 P-5 Specialiste de l'amenagement des sols et de I 
I !'utilisation des engrais I 
I 1 P-4 Specialiste de la mise en valeur et de I 

- -
1 

l'amenagement des ressources en eaux I 

I AMERIQUE LATINE ET CARAIBES. Santiago I 
I 1 P-5 Specialiste de la mise en valeur des terres et des I 
I eaux I 
I PROCHE·ORIENT ·le Caire I 
I 1 P-5 Specialiste de !'irrigation et des ressources en eaux I 

1 P-4 Fonctionnaire regional (sols) 
I I 
I 1 I Un sppul technique est lournl aux lllulaires de ces I 
I - posies. I 
L---------- ____ J 
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BUREAU DU DIRECTEUR 
1 D-2 Directeur J_/ 
1 D-1 Sous-Directeur 

I AGO I 

_!I Fait rapport au SDG, Departement AG, et au SDG, Departement ES. 

UNITE DE L'INFORMATION ET 
DE L'ANALYSE DES OPERATIONS 

1 D-1 Chef, Unite de suivi et d'analyse des programmes 
1 P-4 Charge de !'analyse des programmes 

(rapports speciaux) 
1 P-4 Charge d'information sur les programmes 
1 P-3 Analyste fonctionnel/programmeur 

SERVICE REGIONAL DES OPERATIONS (AGO 1) 
1 D-1 Chef 

ASIE ET PACIFIQUE 
3 P-5 Fonctionnaires principaux charges de 

projets dans les pays 
4 P-4 Charges de projets dans les pays 

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de projets 
3 P-4 Charges de projets dans les pays 

SERVICE REGIONAL DES OPERATIONS (AGO 2) 
1 D-1 Chef 

AFRIQUE DE l'EST 
2 P-5 Charges de projets dans les pays 
5 P-4 Charges de projets dans les pays 

SERVICE REGIONAL DES OPERATIONS (AGO 3) 
1 D-1 Chef 

AFRIQUE DE l'OUEST 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de projets 

dans les pays 
4 P-4 Charges de projets dans les pays 
1 P-3 Charge de projets dans les pays 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de projets 

dans les pays 
2 P-4 Charges de projets dans les pays 

Note: Tous les posies, a l'exception de ceux qui portent 
la mention FF/P, sont Imputes sur les depenses 
d'appul du PNUD et des FF. 
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BUREAU DES OPERATIONS SPECIALES DE 
SECOURS (OSRO) 

1 P-5 Chef (FF/P) 
1 P-4 Fonctionnaire executif (FF/P) 
1 P-4 Charge des operations (FF/P) 
1 P-3 Charge des operations (FF/P) 

SERVICE ADMINISTRATIF DE SOUTIEN 

Groupe du personnel 

1 P-5 Fonctionnaire principal (personnel) l! 
1 P-4 Administrateur du personnel (services) 
2 P-3 Administrateurs du personnel (services) 
1 P-3 Administrateur du personnel 
1 P-2 Administrateur du personnel 

Groupe des finances el du budget 

1 P-5 Fonctionnaire technique principal 
(budget et finances) 1 I 

1 P-4 Fonctionnaire technique (budget et finances) 
1 P-4 Administrateur (finances) 
2 P-3 Fonctionnaires techniques (budget et finances) 

Groupe des bourses 

1 P-5 Fonctionnaire principal (bourses) 
1 P-4 Administrateur des bourses 
1 P-3 Administrateur (bourses) 
1 P-3 Administrateur des bourses (voyages d'etude) 
1 P-3 Administrateur des bourses 

1 I Detaches d' AFP et d' AFF (pour le linancemenl, 
- volr les tableaux respeclils). 



BUREAU DU DIRECTEUR AGP 
1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (programme et planification) 
1 P-4 Specialiste de la production vegetale (PAM/DA) 

1 p.3 Fonctionnaire executil 

SERVICE DES CULTURES ET DES HERBAGES 

1 D-1 Chef 
1 p.5 Fonctionnaire principal (phytobiotechnologies) 

Groupe des cultures vlvrieres de plein champ 
1 p.5 Fonctionnaire principal (cultures vivrieres de plein 

champ) 
1 P-5 Fonctionnaire agricole (riziculture) 
1 p.5 Fonctionnaire agricole (cereales) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (riziculture) 
1 P-3 Fonctionnaire agricole (cultures vivrieres de plein 

champ/biotechnologies) 

Groupe des cultures horlicoles 
1 P-5 Fonctionnaire principal (cultures horticoles) 
1 P-5 Fonctionnaire agricole (agronome specialiste des 

productions vegetales/legumes) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (racines et tubercules) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (cultures horticoles 

de subsistance) 
1 P-3 Fonctionnaire agricole (horticulture) 

Groupe de la production herbagere et des paturages 
1 P-5 Fonctionnaire principal (production'herbagere 

et paturages) 
1 P-5 Fonctionnaire agricole (paturages tropicaux) 
1 P-5 Fonctionnaire agricole (paturages des zones 

temperees, subtropicales et tropicales) 
Groupe des cultures industrielles 

1 P-5 Fonctionnaire principal (cultures industrielles) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (cultures industrielles) 
1 P-3 Fonctionnaire agricole (agroforesterie) 

SERVICE DES SEMENCES ET DES RESSOURCES 
PHYTOGENETIQUES 

1 D-1 Chef 
Groupe des semences 

1 P-5 Fonctionnaire principal 
(amelioration des semences) 

1 P-5 Fonctionnaire principal 
(production des semences) 

1 P-4 Fonctionnaire agricole 
(production et traitement des semences) 

1 P-4 Fonctionnaire agricole (echange de semences) 
Groupe des ressources phytogenetiques 

1 D-1 Secretaire de la Commission des ressources 
phytogenetiques 

1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources phytogenetiques) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (soutien des programmes 

de terrain/ressources phytogenetiques) 
1 P-4 Charge des systemes d'information (ressources 

phytogenetiques et semences) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (ressources phytogenetiques) 
1 P-3 Specialiste de la formation (ressources 

phytogenetiques et semences) 

SERVICE DE LA PROTECTION DES PLANTES 
1 D-1 Chef 
1 P-5 Coordonnateur (action cooperative 

en matiere phytosanitaire) 

Groupe gestion des pesticides 
1 P-5 Fonctionnaire principal (Groupe gestion des pesticides) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (pesticides) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (gestion des pesticides/protection 

apres recolte) 
1 P-3 Fonctionnaire agricole (information sur les pesticides) 

Secretariat de la Convention internationale pour la 
protection des vegetaux 

1 P-5 Coordonnateur de la Convention internationale pour la 
protection des vegetaux 

1 P-4 Fonctionnaire agricole (contr61e phytosanitaire) 
1 P-3 Fonctionnaire agricole (renseignements concernant 

la protection des plantes) 
Groupe lutte integree conlre les ravageurs 

1 P-5 Fonctionnaire principal ((lutte integree contre les ravageurs) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (entomologie) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (phytopathologie) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (lutte integree contre les ravageurs) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (lutte contre les plantes adventices) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole ( epidemiologie/lutte contre les 

maladies des plantes) 
Groupe acridiens, migrateurs nuisibles 
et operations d'urgence 

1 P-5 Fonctionnaire principal (lutte contre 
les migrateurs nuisibles) 

1 P-5 Fonctionnaire principal (migrateurs nuisibles) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (informations et previsions 

concernant les acridiens) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (migrateurs nuisibles) 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (operations) 

r-----------------, 
1 FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1 / I 

I AFRIOUE • Accra I 
I 1 P-5 Specialiste de la production vegetale I 
I et de la protection des plantes I 

1 P-5 Fonctionnaire principal (protection des cultures) 
I 1 P-4 Specialiste de la lutte contre le criquet pelerin et les I 
I migrateurs nuisibles (affectation: Alger) I 
I ASIE ET PACIFIOUE • Bangkok I 
I 1 P-5 Specialiste de la production vegetale et de la protection I 

des plantes 
I 1 P-4 Specialiste de la protection des plantes I 

-I 1 P-4 Specialiste de la production vegetale(cultures industrielles) I 
I AMERIQUE LATINE ET CARAIBES • Santiago I 

1 P-5 Specialiste de la protection des plantes 
I 1 P-4 Specialiste de la production vegetale I 
I 1 P-4 Specialiste de la protection des plantes I 
I (affectation: Port of Spain) I 
I PROCHE·ORIENT • Le Caire I 
I 

1 P-5 Specialiste de la production vegetale I 
et de la protection des plantes 

I 1 P-4 Specialiste de la protection des plantes I 
I 1 P-4 Specialiste de l'amenagement des parcours I 

et de la production fourragere 
I I 
I 

!! Un appul technique est lournl aux lilulaires de ces I 
posies. 

L-----------------~ 
PTB 1994-95 
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BUREAU DU DIRECTEUR I AGR I 
1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (programme et planification) 
1 P-5 Coordonnateur principal pour l'energie 
1 P-5 Directeur du Systeme d'information geographique 
1 P-3 Fonctionnaire executif 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE 
LA RECHERCHE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (recherche agronomique 

nationale) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (recherche agronomique 

internationale) 
1 P-4 Specialiste de la recherche agricole 
1 P-4 Specialiste de la recherche agricole (science et 

technologie) 

CENTRE DE COORDINATION 2 I POUR 
L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (environnement et 

developpement durable) 
1 P-4 Fonctionnaire technique (Programme de 

l'environnement) 
1 P-4 Specialiste de l'environnement 
1 P-3 Fonctionnaire technique (environnement) 

!__I Le Centre lait rapport au Sous-Directeur general 
pour l'envirormement et le developpemenl durable, 
a la Direction generale. 
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SECRETARIAT DU COMITE CONSULTATIF 
TECHNIQUE DU GCRAI 

1 D-1 Secretaire executif (FF/P) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (recherche agronomique) (FF/P) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (recherche agronomique 

internationale) (FF/P) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (recherche agronomique) (FF/P) 

CENTRE DE TELEDETECTION 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (teledetection) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (teledetection) (surveillance de 

l'environnement) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (agrometeorologie) 
1 P-4 Specialiste de la teledetection (forets) 
1 P-4 Specialiste de la teledetection (agriculture) (FF/DA) 
1 P-4 Specialiste de l'agrometeorologie 
1 P-4 Specialiste de la teledetection (surveillance) 

r----------------, 
i FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1/ : 

I AFRIQUE • Accra I 
I I 1 P-4 Fonctionnaire regional (science et technologie) I 
I I EUROPE • Rome I 
L ~ 1 P-5 Fonctionnaire regional : 

I PROCHE-ORIENT • Le Caire I 
I 1 P-5 Fonctionnaire regional (industries et technologie I 
I agricoles) I 
I I I 1 I Un appui technique est lourni aux lilulalres I 

de ces posies. 
I I 
L----------------J 



BUREAU DU DIRECTEUR I AGS I 
1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (programme et planification} 
1 P-5 Specialiste des services agricoles (PAM/DA} 

UNITE ADMINISTRATIVE 

1 P-3 Fonctionnaire executif 
1 P-2 Administrateur 

SERVICE DU GENIE AGRICOLE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (genie agricole} 

Groupe de la mecanisalion agricole 

1 P-5 lngenieur agronome (mecanisation agricole) 
1 P-4 lngenieur agronome (mecanisation de la production 

agricole irriguee} 
1 P-4 lngenieur agronome (systemes mecanises et 

energie} 
1 P-3 lngenieur agronome (energie et machines 

agricoles} 

Groupe de l'entreposage et des batiments agricoles 

1 P-5 lngenieur agronome (entreposage des recoltes 
vivrieres} 

SERVICE DE LA COMMERCIALISATION 
ET DES FINANCEMENTS RURAUX 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (pertes de produits 

alimentaires apres recolte} 
1 P-4 Fonctionnaire agricole (prevention des pertes de 

produits alimentaires) 

Groupe de la commercialisation et des 
approvisionnements agricoles 

1 P-5 Fonctionnaire principal (commercialisation 
et approvisionnements agricoles} 

1 P-5 Economiste, specialiste de la commercialisation 
1 P-4 Economiste, specialiste de la commercialisation 
1 P-3 Economiste, specialiste de la commercialisation 

Groupe des flnancements ruraux 

1 P-5 Fonctionnaire principal (financements ruraux} 
2 P-4 Specialistes des financements ruraux 

-

SERVICE DE LA GESTION DES EXPLOITATIONS 
ET DE L'ECONOMIE DE LA PRODUCTION 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Economiste principal, specialiste de 

la production agricole 
1 P-5 Specialiste des systemes d'exploitation 
1 P-5 Economiste 
1 P-5 Fonctionnaire agricole (economie agricole} 
1 P-4 Economiste (gestion des exploitations} 

SERVICE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
ET AGRICOLES 

1 D-1 Chef 

Groupe des industries alimentaires 

1 P-5 Fonctionnaire principal (industries alimentaires} 
2 P-4 Specialistes des industries alimentaires 

Groupe des industries agricoles 

1 P-5 Fonctionnaire principal (industries agricoles} 
3 P-4 Specialistes des industries agricoles 

r----------------, 

-

I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I 
I I 
I I 
LI 

FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1 I 

AFRIQUE - Accra 

1 P-5 Economiste principal (commercialisation} 
(JAFR - Addis-Abeba} 

1 P-4 Specialiste des agro-industries 
1 P-4 Specialiste de la commercialisation et du credit 

ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 P-5 Specialiste du genie agricole et des agro-industries I 
1 P-5 Economiste (gestion des exploitations) I 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES - Santiago I 
1 P-5 Specialiste de la technologie alimentaire et des 

agro-industries 
1 P-4 Specialiste des services agricoles (pertes de 

produits alimentaires apres recolte) 
1 P-4 Specialiste de la commercialisation et du credit 

PROCHE-ORIENT - le Caire 

1 P-5 Specialiste du credit et de la commercialisation 

1 I Un appui technique esl lournl aux litulalres de ces 
posies. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

________________ J 
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BUREAU DU SOUS·DIRECTEUR GENERAL I ES 
1 SDG Sous-Directeur general 
10-1 Assistant du SDG 
1 P-5 Fonctionnaire principal {politiques 

et planificalion) 

COORDINATION DU PROGRAMME DE 
POPULATION DE LA FAO 

1 D-1 Coordonnateur du Programme de population 
de la FAO 

1 P-5 Fonctionnaire principal 
{population et developpement rural) (FF/P) 

DIVISION DE l'ANALYSE DES POLITIQUES 

DIVISION DES PRODUITS ET DU COMMERCE 
INTERNATIONAL 

DIVISION DES OPERATIONS AGRICOLES 1 I 
-

!_! Fait egalement rapport au SDG, Departemenl AG. 
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UNITE DES ETUDES PROSPECTIVES GLOBALES 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Economiste principal 
1 P-3 Economiste 
1 P-2 Statisticien (analyste/programmeur) 

DIVISION DE LA STATiSTIQUE 

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES INSTITUTIONS ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DIVISION DES POLITIQUES ALIMENTAIRES 
ET DE LA NUTRITION 

I 



BUREAU DU DIRECTEUFI I ESC I 
1 D-2 Directeur 
1 P-4 Fonctionnaire executif et charge du programme 
1 P-2 Administrateur 

SERVICE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

1 D-1 Chef 
1 P-4 Specialiste de la securite alimentaire 

Groupe des politiques de securite et d'aide alimentaires 

1 P-5 Economiste principal 
1 P-3 Economiste (PAM/DA) 
1 P-1/P-2 Economiste 

Groupe de !'assistance en matlere de securite alimentaire 

2 P-5 Economistes principaux 
2 P-4 Economistes 
2 P-3 Economistes (1 FF/DA) 

SERVICE MONDIAL D'INFORMATION 
ET D'ALERTE RAPIDE 

1 D-1 Chef 
1 P-4 Specialiste des crises alimentaires 

Groupe de l'alerte rapide 

1 p;5 Economiste principal 
1 P-4 Specialiste de !'evaluation des recoltes 
1 P-4 Economiste 
2 P-2 Economistes 

Groupe d'information allmentaire mondiale 

1 P-5 Economiste principal (economie agricole) 
1 P-4 Economiste (economie agricole) 
1 P-3 Economiste (economie agricole) 

r----------------1 
FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1 I I 

Bureau de liaison avec les Nations Unies, Geneve 

1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison 

Bureau de liaison pour l'Amerique du Nord, 
Washington, D.C. 

1 P-5 Economiste principal 

ASIE ET PACIFIQUE - Bangkok 

1 P-5 Economiste (securite alimentaire el commercia
lisation des denrees alimenlaires) 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES - Santiago 

1 P-5 Fonctionnaire (specialiste des produits, du 
commerce et de la securite alimentaire) 

1 P-4 Fonctionnaire (specialiste des produits) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ,-
1 '--

I 
I 
I 
I 
I 

1 / Un appul technique est fourni aux litulalres I 
I - de ces posies. I 
L----------------~ 

SERVICE DES MATIERES PREMIERES ET DES 
PRODUITS TROPICAUX ET HORTICOLES 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Specialiste principal des produits 

Groupe sucre et boissons 

1 P-5 Specialiste principal des produits 
1 P-3 Specialiste des produits 
1 P-2 Specialiste des produits 

Groupe produils horticoles 

1 P-5 Specialiste principal des produits 
1 P-4 Specialiste des produits 
1 P-3 Specialiste des produits 

Groupe ma!ieres premieres 

1 P-5 Specialiste principal des produits 
2 P-4 Specialistes des produits 
1 P-3 Specialiste des produits 

SERVICE DES POLITIQUES ET DES PROJECTIONS 
CONCERNANT LES PRODUITS 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Economiste principal 

Groupe commerce el politiques de produits 

1 P-5 Economiste principal 
1 P-4 Economiste 
1 P-3 Economiste 

Groupe analyses generales et projections 

1 P-5 Econometricien principal 
1 P-4 Econometricien 
1 P-1/P-2 Economiste 

SERVICE DES DENREES ALIMENTAIRES DE BASE 

1 D-1 Chef 

Groupe oleagineux et produits de i'eievage 

1 P-5 Specialiste principal des produits 
2 P-4 Specialistes des produits 
2 P-3 Specialistes des produits 

Groupe cereales, legumineuses et racines 

1 P-5 Specialiste principal des produits 
2 P-4 Specialistes des produits 
1 P-3 Specialiste des produits 
1 P-2 Specialiste des produits 
1 P-1/P-2 Specialiste des produits 

Groupe rlz 
1 P-5 Specialiste principal des produits 
1 P-2 Specialiste des produits 
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BUREAU DU DIRECTEUR 
1 D-2 Directeur 

I ESH I 
1 P-5 Fonctionnaire principal {planilication et programmalion) 
1 P-5 Specialiste de la reforme agraire et du d0veloppement rural 
1 P-3 Fonctionnaire executil 
1 P-1/P-2 Editeur (FF/P) 

SERVICE DE L'ANALYSE ET DE L'ORGANISATION 
DU DEVELOPPEMENT RURAL 

1 D-1 Chef 
Groupe des cooperatives el autres organisations rurales 

1 P-5 Fonctionnaire principal (cooperatives et organisations rurales) 
1 P-5 Fonclionnaire principal charge de liaison (PAM)/organisations 

rurales (PAM/DA) 
1 P-4 Specialiste des organisations rurales 
2 P-4 Specialistes des cooperatives et organisations rurales 
1 P-4 Specialiste des organisations rurales et des petits exploitants 

Comile pour la promotion de l'aide aux cooperatives (COPAC) 
1 P-5 Secretaire executif (FF/P) 

Groupe de la planilication de l'emploi et de la 
main-d'oeuvre en milieu rural 

1 P-5 Fonctionnaire principal {planilication de l'emploi et de la 
main-d'CBuvre) 

1 P-2 Specialiste de l'emploi et de la main-d'CBuvre en milieu rural 
Groupe de l'organlsallon du developpement rural 

1 P-5 Fonctionnaire principal (organisation du d0veloppement rural) 
1 P-5 Specialiste des institutions rurales 

Groupe du developpemenl rural 
1 P-5 Fonctionnaire principal ( d0veloppement rural) 
1 P-4 Specialiste du d0veloppement rural 
1 P-4 Charge de !'analyse du d0veloppement rural 

SERVICE DE LA REFORME ET DE LA COLONISATION 
AGRAIRES 

1 D-1 Chef 
1 P-4 Specialiste du cadastrage et du cadastre 

Groupe des regimes fanciers et de la colonisation agraire 
2 P-5 Fonctionnaires principaux (regimes fanciers et colonisation 

agraire) 
1 P-4 Specialiste des regimes fanciers et de la colonisation agraire 
1 P-4 Specialiste des analyses agraires 
1 P-4 Specialis!e de la reforme et de la colonisation agraires 

Groupe des structures de la production 
1 P-5 Fonctionnaire principal (structures de la production) 

SERVICE DE LA PROMOTION DES FEMMES DANS LA 
PRODUCTION AGRICOLE ET LE DEVELOPPEMENT 
RURAL 

1 D-1 Chef 
1 P-4 Specialiste de la formation et de relaboration des projets 

Groupe de l'economie familiale 
1 P-5 Fonctionnaire principal (economie lamiliale) 
1 P-4 Specialiste de l'economie familiale 

Groupe de l'lnlegration des femmes dans le developpemenl 
1 P-5 Fonctionnaire principal (integration des femmes dans le 

d0veloppement) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (systemes alimentaires) 
1 P-4 Charge de la promotion des femmes dans les systemes 

alimentaires 
1 P-4 Charge de la promotion des femmes dans les projets de 

d0veloppement 
Groupe des programmes de population 

1 P-4 Specialisle de la population (integration des femmes dans le 
developpement rural) (FF/P) 
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SERVICE DE l'EDUCATION ET DE LA 
VULGARISATION AGRICOLES 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Specialiste des methodes de formation, d'education 

et de vulgarisation agricoles 
Groupe de l'education agricole 

1 P-5 Fonctionnaire principal (enseignement agricole) 
2 P-4 Specialistes de l'enseignement agricole 

Groupe de la formation el de la vulgarisation agricoles 
1 P-5 Fonctionnaire principal (formation et vulgarisation 

agricoles) 
2 P-5 Charges de la formation et de la vulgarisation 

agricoles 
2 P-4 Charges de la formation et de la vulgarisation 

agricoles 

r---------------, 
I FONCTIONNAIRES REGIONAUX !_I I 
I PROCHE-ORIENT • Le Caire I 
I 1 P-5 Specialiste de l'economie lamiliale el des I 
I programmes sociaux I 
I 1 P-4 Charge de la formation, de !'education et de la I 
I vulgarisation agricoles I 
I AFRIQUE • Accra I 
I 1 P-4 Charge de !'integration des femmes dans I 
I le d0veloppement I 
I 1 P-4 Specialiste des institutions nationales et regionales I 

(reforme agraire) 
I 1 P-4 Analyste de projets (JAFR) I 
I 1 P-4 Specialiste du d0veloppement rural (JAFR) I 

n ASIE ET PACIFIQUE. Bangkok I 
1 P-5 Specialiste du d0veloppement rural 
1 P-5 Fonctionnaire regional (sociologue/integration des 

femmes dans le developpement) 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES • Santiago 

1 P-5 Specialiste de la reforme agraire et du 
d0veloppement rural 

1 P-5 Specialiste de l'enseignement et de la 
vulgarisation agricoles 

1 P-5 Fonctionnaire regional (integration des femmes dans 
le d0veloppement) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~I Un appui technique es! lournl aux tilulaires de ces 1

1 posies. _______________ _J 



BUREAU DU DIRECTEUR I ESN I 
1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (coordonnateur de la 

suite donnee a la CIN) 
1 P-4 Fonclionnaire executif et charge du programme 
1 P-3 Nutritionniste (redacteur technique) 

SERVICE DES PROGRAMMES NUTRITIONNELS 

1 D-1 Chef 

Groupe de la securite alimentaire des menages 

1 P-5 Fonctionnaire principal (securite alimentaire des 
menages) 

1 P-4 Nutritionniste (programmes d'intervention) 
1 P-3 Nutritionniste (interventions de secours) 

Groupe de soutien de I' aide alimentaire 

1 P-5 Fonctionnaire principal (soutien de l'aide 
alimentaire) (PAM/DA) 

1 P-4 Nutrltionniste (soutien de !'aide alimentaire) 
(PAM/DA) 

1 P-4 Nutritionniste (programmes d'alimentation) 
(PAM/DA) 

Groupe de !'education et des communications 
en matii!re de nutrition 

1 P-5 Fonctionnaire principal (programmes de nutrition) 
1 P-4 Nutritionniste (formation) 
1 P-4 Nutritionniste (education/communications en 

matiere de nutrition) 
1 P-3 Nutritionniste (nutrition des communautes) 

SERVICE DE LA QUAUTE DES ALIMENTS ET DES 
NORMES ALIMENTAIRES 

1 D-1 Chef (FF/P) 

Groupe du Programme mixte FAO/OMS 
sur les normes allmentalres 

1 P-5 Fonctionnaire principal (normes alimentaires) 
(FF/P) 

4 P-4 Charges des normes alimentaires (FF/P) 

Groupe du controle des aliments et de la protection du 
consommateur 

1 P-5 Fonctionnaire principal (contrOle des aliments et 
protection du consommateur) 

1 P-4 Nutritionniste (protection du consommateur) 
1 P-4 Nutritionniste (science alimentaire) 
1 P-4 Nutritionniste (protection des aliments) 
1 P-4 Nutritionniste (surveillance et contrOle des aliments) 

Groupe de liaison sur la qualite des aliments 

1 P-5 Fonclionnaire principal (liaison-qualite des aliments) 
1 P-4 Nutritionniste (securite des aliments et additifs) 
1 P-4 Nutritionniste (assurance-qualite des aliments) 

>---

SERVICE DE LA PLANIFICATION, DE L' ANALYSE 
ET DE L'EVALUATION NUTRITIONNELLES 

1 D-1 Chef 

Groupe de soutien de la planificatlon nutritlonnelle 

1 P-5 Fonctionnaire principal (soutien de la planification 
nutritionnelle) 

1 P-4 Nutritionniste (politique nutritionnelle) 
1 P-4 Nutritionniste (nutrition et agriculture) 
1 P-3 Nutritionniste (planification nutritionnelle) 

Groupe de !'analyse et de I' evaluation de !'incidence 
nutrltionnelle 

1 P-5 Fonclionnaire principal (evaluation alimentaire et 
nutritionnelle) 

1 P-4 Nutritionniste (information nutritionnelle) 
1 P-4 Nutritionniste (analyse nutritionnelle) 
1 P-3 Nutritionniste (analyse nutritionnelle) 
1 P-3 Nutritionniste (consommation alimentaire) 

r----------------, 
I FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1 / I -
I I 
I AFRIQUE • Accra I 
I 1 P-5 Specialiste (alimentation et nutrition) I 
I ASIE ET PACIFIQUE - Bangkok I 
I I 
I 

1 P-5 Specialiste des politiques alimentaires 
I et de la nutrition 

.--- _j I 
I AMERIQUE lATINE ET CARAIBES • Santiago I 
I 1 P-4 Specialiste (alimentation et nutrition) I 
I PROCHE-ORIENT • le Caire I 
I I 1 P-4 Nutritionniste 
I I 
I EUROPE • Geni!ve (JEUR) I 
I 1 P-4 Charge des normes alimentaires I 
I I 
I I 
I 1 I Un appul technique est louml aux litulaires des I 
1- ces posies. I 
L----------------J 
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BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 

I ESP I 
1 P-4 Fonctionnaire executif et charge 

du programme 
1 P-2 Administrateur 

SERVICE DE LA FORMATION 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Economiste principal (formation en matiere de 

developpement) 
4 P-4 Economistes (formation) 
1 P-3 Economiste (formation) 

SERVICE DES POLITIQUES ET DE LA 
PLANIFICATION 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Economiste principal (analyste des politiques/ 

specialiste de l'economie de renvironnement 
et des ressources) 

1 P-2 Economiste 

Groupe Afrlque au sud du Sahara 

2 P-5 Economistes principaux 
3 P-4 Economistes 
1 P-4 Economiste (planification agricole) 

Groupe Asle et Paclflque 

1 P-5 Economiste principal 
2 P-4 Economistes 
1 P-3 Economiste 

Groupe Amerlque latlne 

2 P-5 Economistes principaux 
2 P-4 Economistes 
1 P-2 Economiste 

Groupe Proche-Orlent et Afrlque du Nord 

1 P-5 Economiste principal 
3 P-4 Economistes 
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SERVICE DE LA SITUATION ET DES ETUDES 
SUR LES POLITIQUES 

1 D-1 Chef 

Groupe de la situation et des perspectives 

1 P-5 Economiste principal 
2 P-4 Economistes 
1 P-3 Economiste 

Groupe des eludes sur les polltlques 

2 P-5 Economistes principaux 
1 P-4 Economiste 
1 P-3 Economiste 
1 P-2 Economiste 

r----------------, 

--

FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1 / 

AFRIQUE - Accra 

1 P-5 Economiste (planification agricole) 
1 P-5 Economiste agricole principal (JAFR) 
1 P-3 Economiste (JAFR) 

AStE ET PACIFIQUE - Bangkok 

1 P-5 Economiste (planification agricole) 
1 P-4 Economiste planificateur 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES - Santiago 

1 P-5 Economiste agricole (formation) (JLAC) 
1 P-4 Economiste (integration et investissements) 
1 P-4 Economiste agricole (JLAC) 

PROCHE-ORIENT - Le Caire 

1 P-5 Economiste (planification agricole) 
1 P-5 Economiste agricole princ~al (JNEA) 
1 P-4 Economiste agricole 
1 P-4 Economiste (planification de la recherche 

agricole) (JNEA) 

EUROPE - Geneve 

1 P-5 Economiste principal (JEUR) 
2 P-4 Economistes (JEUR) 

1 I Un appul technique est fournl aux lltulalres de 
ces posies. 

----------------~ 



BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 P-5 Gestionnaire des donnees de !'Organisation 
1 P-4 Fonctionnaire executif et charge du programme 

SERVICE D'ANALYSE STATISTIQUE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (statistiques sur la 

consommation alimentaire et la nutrition) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (statistiques economiques) 
1 P-4 Analyste lonctionnel 
2 P-4 Statisticians 
4 P-3 Statisticians 
2 P-1 /P-2 Statisticians 

UNITE DES DONNEES DE BASE 

1 P-5 Chef 
2 P-4 Statisticians 
4 P-3 Statisticians 
1 P-1 /P-2 Statistician 
1 P-2 Bibliothecaire 

SERVICE DE DEVELOPPEMENT STATISTIQUE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (developpement des 

statistiques) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (recensements et enquetes 

agricoles) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (statistiques sociales) 
3 P-4 Statisticians 
2 P-3 Statisticians 

-

-

!----

,____ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I r----------------, I 

I FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1 / I I 
I I I 
I AFRIQUE I I 
I 1 P-4 Statistician -Accra I I 
I 1 P-4 Statistician (JAFR) - Addis-Abeba L _J 

I ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok I 
I 1 P-5 Statistician I 
I I 
I 1 I Un appul technique es! fournl aux lilulalres de ces I 
I - posies. I 
L----------------~ 

ESS 
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SERVICE DES OPERATIONS 

1 D-2 Directeur (PNUD/DA) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (operations projets) (FF/DA) 
2 P-5 Fonctionnaires principaux (operations projets) 

(PNUD/DA) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (fonds fiduciaires) (FF/DA) 
3 P-4 Fonctionnaires (operations projets) (PNUD/DA) 
3 P-4 Fonctionnaires (operations projets) (FF/DA) 

SERVICE DE L'INFORMATION, DES DONNEES ET 
DES STATISTIQUES SUR LA PECHE 

1 D-1 Chef 
1 P-5 S!atisticien principal des peches 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge des donnees sur les 

peches 
1 P-4 Charge de !'information (peches) 
1 P-4 Statisticien des peches (aquaculture) 
1 P-4 Statisticien des peches 
1 P-3 Statisticien des peches 
2 P-3 Charges de !'information (peches) 
1 P-3 Charge des donnees sur les peches 
1 P-1 /P-2 Analyste/programmeur 
1 P-1/P-2 BibliotMcaire 1 I 

-

1 I Detache de GIL (pour le linancement, voir le 
- tableau correspondent). 

UNITE ADMINISTRATIVE DE SOUTIEN 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Administrateur (finances) Jj 
1 P-4 Administrateur du personnel j_/ 
1 P-3 Administrateur du personnel (PNUD/DA) 
1 P-3 Specialiste des finances et du budget (PNUD/DA) 

1 I Detaches d' AFF et AFP (pour le linancement, voir - les tableaux respectils). 
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BUREAU DU SOUS·DIRECTEUR GENERAL 

1 SDG Sous-Directeur general 
1 D-1 Assistant du Sous-Directeur general 

! 

DIVISION DES POLITIQUES ET DE LA 
PLANIFICATION DE LA PECHE 

BUREAU DU DIRECTEUR 
,____ 1 D-2 Directeur 

1 P-5 Fonctionnaire principal charge de la planification 
des peches 

SERVICE DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT 
1 D-1 Chef 
4 P-5 Fonctionnaires principaux charges de la 

planification des peches 
1 P-5 Conseiller principal (amenagement integre des 

zones cOtieres) 
1 P-5 Specialiste des peches 
2 P-4 Charges de la planification des peches 
1 P-3 Specialiste de la planification des peches 

(analyses) 

SERVICE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 
ET DE LIAISON 

1 D-1 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison (peches) 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison 

(institutions internationales) 
,____ 1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison 

(lieu d'alfectation: Ghana) 
1 P-4 Charge de liaison (peches) 
1 P-3 Charge de liaison (peches) 
1 P-1/P-2 Charge des reunions 

r----------------, 
I FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1 I I -

I I 
I 

AFRIQUE - Accra 
I 

1 P-5 Specialiste des peches I I 
I 1 P-4 Specialiste des peches 

I 
I ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok I 
I 1 P-5 Specialiste des peches I 

,_ ---1 1 P-5 Specialiste de raquaculture I 
I AMERIQUE LATINE ET CARAIBES • Santiago I 
I 1 P-5 Specialiste des peches I 
I 1 P-4 Specialiste des peches I 

,___ I PROCHE-ORIENT - Le Caire I 
I 1 P-5 Specialiste des peches I 
I I 
I 1 / Un appui technique est lourni aux titulaires de ces I 
I posies. 

I 
L----------------J 



DIVISION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET 
DE l'ENVIRONNEMENT 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources halieutiques) 

SERVICE DES RESSOURCES MARINES 

1 D-1 Chef 
2 P-5 Fonctionnaires principaux (ressources halieutiques) 
6 P-4 Specialistes des ressources halieutiques 
1 P-3 Specialiste des ressources halieutiques 

SERVICE DES RESSOURCES DES EAUX INTERIEURES ET 
DE l'AQUACULTURE 

1 D-1 Chef 
2 P-5 Fonctionnaires principaux (ressources halieutiques) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (ressources halieutiques: 

pollution des eaux) 
1 P-5 Conseiller principal (developpement de 

!'aquaculture) 
3 P-4 Specialistes des ressources halieutiques 
2 P-4 Specialistes des ressources halieutiques 

(aquaculture) 
1 P-4 Specialiste des ressources halieutiques 

(aliments du poisson) 

DIVISION DES INDUSTRIES DE LA PECHE 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 P-5 Fonctionnaire principal (industries de la peche) 

SERVICE DE LA TECHNOLOGIE DES PECHES 

1 D-1 Chef 
2 P-5 Fonctiqnnaires principaux (industries de la peche) 
3 P-4 Specialistes des industries de la peche 
1 P-4 Specialiste des industries de la peche (formation) 
1 P-4 Specialiste des industries de la peche (engins de 

peche) 
1 P-3 Specialiste des industries de la peche 

SERVICE DE LA COMMERCIALISATION ET DE l'UTILISATION 
DU POISSON 

1 D-1 Chef 
2 P-5 Fonctionnaires principaux (industries de la peche) 
4 P-4 Specialistes des industries de la peche 
1 P-3 Specialiste des industries de la peche 
1 P-3 Specialiste des industries de la peche (information 

en matiere de commerce intemationaQ 
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SERVICE DES OPERATIONS 

1 D-2 Directeur (PNUD/DA) 
1 P-5 Fonctionnaire principal (operations projets) (FF/DA) 
5 P-5 Fonctionnaires principaux (operations) 

(3 PNUD/DA; 2 FF/DA) 
6 P-4 Fonctionnaires (operations projets) 

(4 PNUD/DA; 2 PAM/DA) 
3 P-3 Fonctionnaires (operations projets) 

(2 PNUD/DA; 1 FF/DA) 

UNITE ADMINISTRATIVE DE SOUTIEN 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Administrateur du personnel 1 /(FF/DA) 
1 P-4 Administrateur (finances) 2 /(f:F/DA) 
1 P-3 Administrateur du personriei 
1 P-3 Fonctionnaire technique (budget et finances) 
1 P-2 Administrateur 
1 P-2 Charge des reunions 

_!/ Detache d'AFP. 
_11 Detache d'AFF. 

r----------------, 
FONCTIONNAIRES REGIONAUX j_/ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

AFRIQUE -Accra I I 
I I 1 P-5 Forestier 

ASIE ET PActFIQUE - Bangkok 

1 P-4 Forestier 
1 P-4 Specialiste des ressources forestieres 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES - Santiago 

1 P-5 Forestier 
1 P-5 Forestier 

PROCHE-ORIENT • Le Caire 

1 P-5 Forestier 

EUROPE • Geneve (JEUR) 

1 P-5 Forestier principal 
1 P-3 Forestier 

I _J 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 / Un appul technique est lournl aux titulalres I 
- de ces posies. I 
~----------------J 
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BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

1 SDG Sous-Directeur general 
1 D-1 ~istant du Sous-Directeur general 
1 P-4 Editeur/redacteur technique 
1 P-3 Charge de la programmation 

DIVISION DES POLITIQUES ET DE LA 
PLANIFICATION FORESTIERES 

1 D-2 Directeur 
1 P-5 Forestier principal (programmation) 
1 P-4 Forestier 

Sous-Division de la planification et des statistiques 
forestieres 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Charge de la planification forestiere 

(Amerique latine et Cara'1bes) 
1 P-4 Charge de la planification forestiere 

(Asie - Pacifique) 
1 P-4 Charge de la planification forestiere (Afrique) 
1 P-4 Forestier (analyse economique) 
1 P-3 Forestier (slatistiques) 

Sous-Division des politiques et Institutions forestleres 

1 P-5 Chef 
1 P-5 Forestier principal (foresterie communautaire) 
1 P-4 Forestier (institutions) 
1 P-4 Forestier (programmes bois de feu) 
1 P-4 Forestier (developpement institutionnel) 



~"PROGRAMME D'ACTION FORESTIER TROPICAL 
: UNITE DE COORDINATION DU PAFT 

1 D-1 coordom)ateur 

1 p.5 Fonctionnaire principal (developpement rural) (FF/P) 
1 p.5 Conseiller regional (PAFT) pour l'Amerique latine 

et les Caraibes (FF/P) 
1 p.4 Charge de la base de donnees/surveillance 

1 P-4 Charge de la programmation 
1 p.4 Charge de la documentation/0diteur (FF/P) 

DIVISION DES RESSOURCES FORESTIERES 

1 D-2 Directeur 

SERVICE DE LA IJllSE EN VALEUR DES RESSOURCES 
FORESTIERES 

1 D-1 Chef 

Groupe de !'evaluation et de l'amenagement des 
ressources lorestieres 

1 P-5 Forestier principal (evaluation et surveillance des 
ressources) 

1 P-4 Forestier (evaluation des ressources forestieres 
mondiales) 

1 P-4 Forestier (amenagement des for~ts) 
1 P-4 Forestier (amenagement des for~ts tropicales) 

Groupe des elantalions et des ressources genetiques 
loreslieres 

1 P-5 Forestier principal (plantations et protection) 
1 P-4 Forestier (ressources genetiques forestieres) 
1 P-4 Forestier (protection des fon~ts) 

SERVICE DE LA CONSERVATION DES FORETS DE LA 
RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT FOREStlERS 

1 D-1 Chef 

Groupe de la conservation des forets, de la faune 
et de la !lore sauvages 
1 P-5 Forestier principal (conservation des for~ts) 
1 P-4 Forestier (amenagement de la !lore et de la faune 

sauvages et des aires protegees) 
1 P-4 Forestier (utilisation des terres et agroforesterie) 
1 P-4 Forestier (zones arides et production de bois de 

feu) 

Groupe de la recherche et de l'enseignement forestiers 
1 P-5 Forestier principal (recherche) 
1 P-4 Forestier (enseignement) 
1 P-4 Forestier (vulgarisation) 

DIVISION DES PRODUITS FORESTIERS 

1 D-2 Directeur 
1 P-5 Forestier principal (analyse commerciale) 
1 P-4 Forestier (commercialisation des produits 

forestiers) 

SOUS-DIVISION DES INDUSTRIES DU BOIS 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Forestier (utilisation et environnement) 

FO 

1 P-4 Forestier (technologie de la pAte et du papier) 
1 P-4 Forestier (sciage) 

SOUS-DIVISION DES PRODUITS NON LIGNEUX 
ET DE L'ENERGIE 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Forestier (dendroenergie) 
1 P-4 Forestier (produits forestiers non ligneux) 

SOUS-DIVISION DE L'EXPLOITATION 
ET DES TRANSPORTS EN FORET 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Forestier (systemes d'exploitation) 
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DIVISION DU DEVELOPPEMENT DES 
PROGRAMMES DE TERRAIN 

BUREAU DU DIRECTEUR 
1 D-2 Directeur 

UNITE ADMINISTRATIVE 
1 P-4 Fonctionnaire executif (PNUD/DA) 
1 P-3 Administrateur 

UNITE DE LIAISON AVEC LE PAM 
1 D-1 Fonctionnaire principal charge de liaison (PAM/DA) 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de !'analyse 

des projets (PAM/DA) 
2 P-4 Analystes de projets (PAM/DA) 

UNITE DE SOUTIEN A LA DECENTRALISATION 
1 D-1 Conseiller principal 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de programme 

(decentralisation) 
1 P-4 Charge de programme (decentralisation) 

UNITE DES POLITIQUES, DES PROCEDURES ET DES 
STATISTIQUES DES PROGRAMMES 

1 D-1 Chef 
1 P-4 Charge de programme 
1 P-3 Charge de programme 

UNITE DU PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE 
1 D-1 Coordonnateur 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de programme 
2 P-4 Charges de programme 
1 P-3 Charge de programme 

SERVICE DE MOBILISATION DES RESSOURCES 
1 D-1 Coordonnateur (FF/DA) 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison 
2 P-5 Fonctionnaires principaux charges de liaison (FF/DA) 
1 P-4 Charge de liaison (FF/DA) 
2 P-4 Charges de !'analyse des programmes (FF/P) 
2 P-3 Charges de liaison (1 FF/DA) 

BUREAUX PAR REGIONS 

Bureau de la region Proche-Orient et Alrique du Nord 
1 D-1 Chef (PNUD/DA) 
1 P-5 Administrateur principal (programmes de terrain) 

(PNUD/DA) 
1 P-4 Charge de programmes de terrain 

(PNUD/DA) 

Bureau de la region Asie et Pacifique 
1 D-1 Chef (PNUD/DA) 
1 P-5 Administrateur principal (programmes de terrain) 

(PNUD/DA) 
2 P-4 Charges de programmes de terrain (PNUD/DA) 
1 P-3 Charge de programmes de terrain 

Bureau de la region Amerique latine et Caraibes 
1 D-1 Chef (PNUD/DA) 
2 P-5 Administrateurs principaux (programmes de terrain) 

(PNUD/DA) 
1 P-3 Charge de programmes de terrain (FF/DA) 

Bureau de la region Alrique 
1 D-1 Chef (PNUD/DA) 
3 P-5 Administrateurs principaux (programmes de terrain) 
2 P-5 Administrateurs principaux (programmes de terrain) 

(PNUD/DA) 
2 P-4 Charges de programmes de terrain 
1 P-4 Charge de programmes de terrain (edition/redaction 

de rapports) 
1 P-3 Charge de programmes de terrain (PNUD/DA) 
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BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL '! 

11 1 SDG Sous-Directeur general 
1 D-2 Conseiller special pour les questions speciales de 'b~ j 

developpement ~J 

~ 
10-1 Assistant du Sous-Directeur general 

~ 1 D-1 lnspecteur principal des bureaux de terrain 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison 

f, 
UNITE DE LA CTPD/CEPD 

1 D-1 Chef I'! 
%&' 
Jj}f' 
L 
{, 

t~ 
t 

.......__ REPRESENTANTS DE LA FAO 

-



CENTRE D'INVESTISSEMENT 

BUREAU DU DIRECTEUR 
1 D-2 Directeur 
1 D-1 Directeur adjoint (PC/BM) 
1 P-5 Charge du developpement des investissements 
1 P-2 Analyste de projets 

UNITE DES CONSEILLERS PRINCIPAUX 
1 D-1 Conseiller principal (economie) 
1 D-1 Conseiller principal (contr61e qualitatiQ (PC/BM) 
1 D-1 Conseiller principal (agronomie) (PC/BM) 
1 D-1 Conseiller principal (ingenierie) (PC/BM) 

PROGRAMME DE COOPERATION FAQ/BANQUE 
MONDIALE 
SERVICE EUROPE, PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ET 
DE L'EST(I) 

1 D-1 Chef 
1 D-1 Fonctionnaire agricole 
5 P-5 Fonctionnaires agricoles 
1 P-5 Specialiste de la production animale (betail) 
1 P-5 Analyste de projets 
1 P-5 lngenieur (irrigation) 
1 P-5 Economiste agricole 
1 P-5 Specialiste de l'enseignement agricole 
1 P-4 Economiste 
1 P-4 Analyste de projets 
1 P-3 Economiste agricole 

SERVICE ASIE ET PACIFIQUE (II) 
1 D-1 Chef 
1 D-1 Specialiste du cr0dit agricole 
1 D-1 Specialiste des peches (zoologie) 
3 P-5 lngenieurs (irrigation) 
2 P-5 Economistes agricoles 
1 P-5 Specialiste de la production animale (betail) 
4 P-5 Fonctionnaires agricoles 
1 P-5 Analyste de projets 
1 P-4 Specialiste des peches 
1 P-4 Fonctionnaire agricole 
1 P-4 Analyste financier 

SERVICE AMERIQUE LATINE ET AFRIQUE DE L'OUEST (Ill) 
1 D-1 Chef 
2 D-1 Analystes de projets 
1 D-1 Fonctionnaire agricole 
2 D-1 Forestiers 
1 D-1 lngenieur (irrigation) 
2 P-5 Forestiers 
1 P-5 lngenieur (irrigation) 
1 P-5 Specialiste du cr0dit agricole 
3 P-5 Fonctionnaires agricoles 
1 P-5 Economiste agricole 
2 P-5 Analystes de projets 
1 P-5 Specialiste de la production animale 
1 P-5 Sociologue rural/specialiste des institutions 
1 P-5 Economiste agricole (commercialisation) 
1 P-4 lngenieur civil 
1 P-4 Fonctionnaire agricole 
1 P-4 Economiste 

UNITE ADMINISTRATIVE DE SOUTIEN 
1 P-5 Chef (PC/BM) 
1 P-4 Charge de programme 
1 P-4 Administrateur du personnel 1 I 
1 P-4 Fonctionnaire technique (budget 

et finances) (PC/BM) 
1 P-1/P-2 Cartographe (PC/BM) 

1 I Detachci d'AFP (pour le 
- l!nancement, voir le tableau 

correapondant). 

PROGRAMME DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT 

SERVICE DES FONDS INTERNATIONAUX (IV) 
1 D-1 Chef 
1 D-1 Economiste principal 
2 P-5 Fonctionnaires agricoles 
3 P-5 Economistes 
1 P-5 Sociologue rural 
3 P-4 Fonctionnaires agricoles 
1 P-4 Analyste de projets 
1 P-4 Economiste 
1 P-4 Specialiste du credit agricole 
1 P-4 lngenieur (irrigation) 
1 P-4 Sociologue rural 
1 P-3 Analyste de projets 

SERVICE DES FONDS NATIONAUX ET DES BANQUES 
REGIONALES DE DEVELOPPEMENT (V) 

1 D-1 Chef 
1 D-1 Economiste agricole principal 
1 D-1 Economiste principal 
1 D-1 Fonctionnaire principal charge de l'analyse des projets 
3 P-5 Analystes de projets 
1 P-5 Fonctionnaire agricole 
1 P-5 Economiste agricole 
1 P-4 lngenieur (mise en valeur des terres et des eaux) 
1 P-4 Economiste 
1 P-4 Specialiste de la production an/male 
2 P-4 Fonctionnaires agricoles 
2 P-3 Economistes 
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RAPA • Bangkok 

1 SDG Representant regional 
1 D-2 Representant regional adjoint 
1 P-4 Charge de la programmation et de la planification 
1 P-4 Administrateur 
1 P-2 Traducteur 
1 P-5 Specialiste de la production animale 

(developpement laitier) 
1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animales 
1 P-4 Specialiste de la mise en valeur et de l'amenagement 

des ressources en eaux 
1 P-5 Specialiste de l'amenagement des sols et de 

!'utilisation des engrais 
1 P-4 Specialiste de la protection des plantes 
1 P-5 Specialiste de la production vegetale et de la protection 

des plantes 
1 P-5 Specialiste du genie agricole et des agro-industries 
1 P-5 Economiste {gestion des exploitations agricoles) 
1 P-5 Economiste (securite alimentaire et commercialisation 

des produits alimentaires) 
1 P-5 Specialiste du developpement rural 
1 P-4 Specialiste de la production vegetale 

(cultures industrielles) 
1 P-5 Sociologue regional et charge de la promotion des 

femmes dans le developpement 
1 P-5 Specialiste des politiques alimentaires et de la nutrition 
1 P-5 Economiste {planification agricole) 
1 P-4 Economiste planificateur 
1 P-5 Statistician 
1 P-5 Specialiste des peches 
1 P-5 Fonctionnaire regional (aquaculture) 
1 P-4 Forestier 
1 P-4 Fonctionnaire technique (ressources forestieres) 
1 P-4 Charge d'information 

REUR. Rome 

1 D-2 Representant regional 
10-1 Assistant du Representant regional 
2 P-5 Fonctionnaires regionaux 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de programmes 
1 P-4 Fonctionnaire regional (politique agricole) 
1 P-4 Charge de programme 
1 P-3 Fonctionnaire regional {environnement et developpement 

durable) 

I 
JEUR - Geneve 

1 D-1 Directeur 
1 P-5 Economiste principal 
2 P-4 Economistes 
1 P-5 Forestier principal 
1 P-3 Fores tier 
1 P-4 Charge des normes alimentaires 
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RAFF! -Accra 

1 SDG Representant regional 
1 D-1 Representant regional adjoint 
1 P-4 Charge de programme 
1 P-4 Administrateur 
1 P-4 Fonctionnaire regional {sciences et techniques) 
1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animales 
1 P-4 Specialiste de la sante animale (trypanosomiase) 
1 P-5 Specialiste des ressources en sols 
1 P-4 Specialiste de la mise en valeur des terres et des eaux 
1 P-5 Specialiste de la production vegetale et de la protection 

des plantes 
1 P-5 Fonctionnaire principal {protection des cultures) 
1 P-4 Specialiste de la lutte contre le criquet pelerin 

et les migrateurs nuisibles {affectation: Alger) 
1 P-4 Specialiste des agro-industries 
1 P-4 Specialiste de la commercialisation et du credit 
1 P-4 Fonctionnaire regional {organisations non gouverne

mentales) 
1 P-4 Fonctionnaire regional {integration des femmes 

dans le developpement) 
1 P-4 Specialiste des institutions nationales et regionales 

{reforme agraire) 
1 P-5 Specialiste (alimentation et nutrition) 
1 P-5 Economiste (planification agricole) 
1 P-4 Statisticien 
1 P-5 Specialiste des peches 
1 P-4 Specialiste des peches 
1 P-5 Forestier 
1 P-4 Specialiste (cooperation et liaison) 
1 P-4 Charge d'information 

JAFR • Addis·Abeba 

1 D-1 Directeur 
1 P-5 Economiste agricole principal 
1 P-5 Economiste principal (commercialisation) 
1 P-4 Analyste de projets 
1 P-4 Specialiste du developpement rural 
1 P-4 Sta tis ticien 
1 P-3 Economiste 
1 P-2 Administrateur 



RLAC ·Santiago 

1 SDG Representant regional 
1 D-1 Representant regional adjoint 
1 P-4 Specialiste de la planification du developpement 
1 P-4 Administrateur 
1 P-4 Fonctionnaire regional (systemes d'information 

geographique) 
1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animales 
1 P-4 Specialiste de la production animale 
1 P-5 Specialiste de la mise en valeur des terres et des eaux 
1 P-4 Specialiste de la production vegetale 
1 P-4 Specialiste de la protection des plantes 
1 P-5 Specialiste de la technologie alimentaire et des 

agro-industries 
1 P-4 Specialiste de la commercialisation et du credit 
1 P-5 Specialiste des services agricoles (pertes de produits 

alimentaires apres recolte) 
1 P-5 Specialiste du commerce des produits et de la securite 

alimentaire 
1 P-4 Fonctionnaire (specialiste des produits) 
1 P-5 Specialiste de la reforme agraire et du developpement 

rural 
1 P-5 Specialiste de l'enseignement et de la vulgarisation 

agricoles 
1 P-5 Fonctionnaire regional (integration des femmes dans le 

developpement) 
1 P-4 Specialiste (alimentation et nutrition) 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de programmes 
1 P-4 Economiste (integration et investissements) 
1 P-5 Specialiste des peches 
1 P-4 Specialiste des peches (affectation: Port of Spain) 
1 P-5 Fores tier 
1 P-5 Fores tier 
1 P-5 Charge d'information 
1 P-4 Specialiste de la protection des plantes 

(affectation: Port of Spain) 

I 
JLAC • Santiago 

1 D-1 Directeur 
1 P-5 Economiste agricole (formation) 
1 P-4 Economiste agricole 

LIAISON AVEC LES NATIONS UNIES 

LUNO • New York 

1 D-2 Representant de la FAO aupres de l'ONU 
1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison 
1 P-4 Charge de liaison 
1 P-4 Fonctionnaire executif et charge de liaison 

LGEN - Geneve 

1 P-5 Fonctionnaire principal charge de liaison 

I ROs/JDs/LOs I 

FINEA • Le Caire 

1 SDG Representant regional 
1 D-1 Representant regional adjoint 
1 D-1 Conseiller pour !'information et les communications 
1 P-5 Charge de programme 
1 P-4 Administrateur 
1 P-3 Traducteur/reviseur 
1 P-5 Specialiste de !'irrigation et des ressources en eaux 
1 P-5 Specialiste de la production vegetale et de la protection 

des plantes 
1 P-5 Specialiste de la protection des plantes 
1 P-4 Specialiste de l'amenagement des parcours et de la 

production fourragere 
1 P-5 Specialiste de la production et de la sante animales 
1 P-5 Specialiste du credit et de la commercialisation 
1 P-4 Fonctionnaire regional - sols 
1 P-5 Fonctionnaire regional (agro-industries et technologie) 
1 P-5 Economiste (planification agricole) 
1 P-4 Economiste agricole 
1 P-4 Charge de la formation, de l'education et de la 

vulgarisation agricoles 
1 P-5 Specialiste de l'economie familiale et des programmes 

sociaux 
1 P-4 Nutritionniste 
1 P-5 Specialiste des peches 
1 P-5 Fores tier 

I 
JNEA • Bagdad 

1 D-1 Directeur 
1 P-5 Economiste agricole principal 
1 P-4 Economiste (planification de la recherche agricole) 

LNOR • Washington 
1 D-2 Directeur 
1 P-5 Economiste principal 
1 P-4 Fonctionnaire executif 
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UNITE ADMINISTRATIVE DE SOUTIEN 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Administrateur du personnel J! 
1 P-3 Administrateur 

11 Detached' AFP. 
-

DIVISION DE LA CONFERENCE, DU CONSEIL 
ET DU PROTOCOLE 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 

Sous-Division des conferences 
1 P-5 Chef 
1 P-4 Chef de !'Unite correspondance et registres 
1 P-3 Chef de !'Unite des services et de la 

programmation des conferences 
1 P-3 Archivists-charge des comptes rendus -1 P-3 Charge de la programmation 
1 P-2 Correspondancier 

Sous-Division de la liaison et du protocole 
1 P-5 Chef 
1 P-4 Charge de liaison 

Sous-Division de I' Interpretation 

1 P-5 Chef 
7 P-4 lnterpretes/traducteurs J! 
1 P-3 lnterprete/traducteur 11 

1 / Posies Imputes sur le pool des services 
- d'interpretation. ,-
r----------------, I 
I FONCTIONNAIRES REGIONAUX 1 I I I 
I I I 
I AFRIQUE ·Accra I I 
I I I 1 P-4 Charge d'information 
I 

ASIE ET PACIFIQUE • Bangkok 
I I 

I I I 
I 1 P-4 Charge d'information I I 
I 1 P-2 Traducteur I _J ,-I 
I 
I 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES • Santiago 

1 P-5 Charge d'information 

PROCHE-ORIENT • le Caire 

1 D-1 Conseiller pour !'information 
et les communications 

1 P-3 Traducteur/reviseur 
1 I Un appul technique est lournl 
- aux titulaires de ces posies. 

I 
I 

L----------------J 
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BUREAU DU SOUS..DIRECTEUR GENERAL 

1 SDG Sous-Directeur general 
1 D-1 Assistant du Sous-Directeur general 

~ 

DIVISION DE L'INFORMATION 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 P-4 Secretaire du Comite consultatif (JMA) 

Sous-Division de la presse 
1 P-4 Chef 
1 P-4 Charge d'information (Bureau anglais) 
1 P-4 Charge d'information (Bureau frarn,ais) 
1 P-3 Charge d'information (Bureau allemand/anglais) 
1 P-3 Charge d'information (Bureau espagnol) 
1 P-3 Charge d'information (Bureau italien) 

Sous-Division de la radio et de la television 

1 P-5 Chef 
1 P-3 Charge d'information (radio) 
2 P-3 Charges d'information (television) 
1 P-1 /P-2 Charge de la production video 

Sous-Division de la production 
du materiel d'lnformation 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Specialiste du materiel d"information 

(programmation et production) 
1 P-3 Charge de !'information par !'image (graphiques 

inlormatiques) 
2 P-3 Charges du materiel d'information (recherche/ 

redaction) 
1 P-2 Charge de !'information par l'image (techniques 

audio-visuelles) 
1 P-2 Charge de !'information par l'image (dessinateur) 
1 P-1 Charge de rinformation par l'image (expositions) 

Sous-Division de la revue CERES 

1 P-5 Redacteur en chef 
1 P-4 Redacteur adjoint 
1 P-3 Maquettiste 
3 P-3 Editeurs 

Sous-Division de la communication 
au service du developpement 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Specialiste de la communication 

(population) (FF/P) 
1 P-4 Specialiste de la communication 

(production audio-visuelle/formation) 
2 P-3 Specialistes de la communication 

(appui au developpement) 
1 P-2 Specialiste de la communication 

(techniques audio-visuellesNideo) 



DIVISION DE LA BIBLIOTHEQUE ET 
DES SYSTEMES DOCUMENTAIRES 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 P-4 Charge de la mise au point des systemes 
1 P-3 Analyste des systemes cl'information 
1 P-1/P-2 Charge des systemes cl'information 

Sous-Division du developpement 
des systemes et projets 

1 P-5 Chef du Centre de coordination AGRIS/CARIS 
1 P-5 Fonctionnaire principal (systemes d'information) 

(methodologie et formation) 
1 P-4 Charge des projets de documentation 
1 P-4 Charge des systemes d'information (AGRIS) 
1 P-3 Charge des systemes d'information (AGRIS) 
2 P-3 Charges des systemes d'information (CARIS) 
1 P-3 Charge de la documentation 
1 P-1 /P-2 Charge de la documentation 

Bibllotheque David Lubin 

1 P-5 Bibliothecaire en chef 
1 P-4 Chef de la Section constitution et tenue des 

collections 
1 P-4 Chef de la Section references et information 

documentaire 
1 P-3 Bibliothecaire (references) 
1 P-1/P-2 Bibliothecaire (references) 
1 P-1/P-2 Bibliothecaire (catalogage) 
1 P-2 Bibliothecaire (catalogage) 
1 P-2 Bibliothecaire (periodiques) 
1 P-1/P-2 Bibliothecaire (Bibliotheque decentralisee 

de la nutrition) 
1 P-1 IP-2 Bibliothecaire (Bibliotheque decentralisee 

desp~es) 

DIVISION DES PUBLICATIONS 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur (PDP) 
1 P-4 Specialiste de l'automatisation (PDP) 
1 P-4 Chef de la Section programmation et contrOle 

des documents (PDP) 
1 P-2 Analyste fonctionnel/programmeur (FSP) 

SERVICE DE TRADUCTION 

1 D-1 Chef (PDP) 

Section termlnologle et references 
1 P-3 Chef (PDP) 
1 P-2 Terminologue (PDP) 

Groupe de traductlon arabe 

2 P-5 Reviseurs principaux (PDP) 
5 P-4 Reviseurs (PDP) 
3 P-3 Traducteurs/reviseurs (PDP) 

Groupe de traduction chinolse 

1 D-1 Reviseur principal 
3 P-4 Reviseurs (1 PDP) 
5 P-3 Traducteurs/reviseurs (2 PDP) 

Groupe de traduction anglaise 

1 P-4 Reviseur (PDP) 
2 P-3 Traducteurs/reviseurs (PDP) 

Groupe de traductlon fram;aise 

3 P-5 Reviseurs principaux (PDP) 
6 P-4 Reviseurs (PDP) 
9 P-3 Traducteurs/reviseurs (PDP) 

Groupe de traductlon espagnole 

3 P-5 Reviseurs principaux (PDP) 
5 P-4 Reviseurs (PDP) 
6 P-3 Traducteurs/reviseurs (PDP) 

Sous-Division de !'edition 

1 D-1 Chef (PDP) 
1 P-4 Chef de la Section de !'edition (PDP) 
7 P-3 Editeurs (PDP) 
1 P-3 Chef de la Section de !'impression exterieure (PDP) 
1 P-3 Chef de la section des arts graphiques (PDP) 
1 P-3 Maquettiste (PDP) 
4 P-1/P-2 Editeurs (PDP) 

Sous-Division de la production et de la distribution 
1 P-5 Chef (PDP) 
1 P-4 Chef de la Section de !'impression (PDP) 
1 P-4 Chef de la section distribution et ventes (PDP) 
3 P-2 Charges de la promotion des publications (2 PDP) 
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--------------------------~ 
DIVISION DU PERSONNEL 

BUREAU DU DIRECTEUR SERVICE DE LA POLITIQUE DU PERSONNEL 
1 D-2 Directeur ET DES PRESTATIONS 
1 P-5 Administrateur principal du personnel 1 D-1 Chef 
1 P-3 Administrateur du personnel (administration) 1 P-5 Administrateur principal du personnel 

SERVICE DE LA PLANIFICATION (questions juridiques) 

DES RESSOURCES HUMAINES 1 P-2 Administrateur du personnel 

1 D-1 Chef (questions juridiques) 

1 P-4 Administrateur du personnel SERVICES EXTERIEURS 
1 P-5 Administrateur principal du personnel (PNUD/DA) RECRUTEMENT CENTRAL 
4 P-4 Administrateurs du personnel 1 P-4 Charge de recrutement 

(1 PNUD/DA; 1 FF/DA) 1 P-3 Charge de recrutement 
1 P-3 Administrateur du personnel (FF/DA) POLmQUES ET NORMES EN MATIERE 

DE PERSONNEL 
GROUPE DES EFFECTIFS 1 P-5 Adminislrateur principal du personnel 

1 P-5 Administrateur principal du personnel 1 P-3 Administrateur du personnel 
2 P-4 Administrateurs du personnel 1 P-1/P-2 Administrateur du personnel 
3 P-3 Administrateurs du personnel 

OPERATIONS PERSYS 
2 P-1 /P-2 Administrateurs du personnel 1 P-2 Administrateur du personnel 

GROUPE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SERVICES CENTRAUX DE PERSONNEL 
1 P-5 Fonctionnaire principal {cadre organique) 
2 P-4 Charges de la formation professionnelle 1 P-4 Administrateur du personnel 
1 P-4 Charge de la formation professionnelle (langues) 1 P-3 Administrateur du personnel 
2 P-3 Charges de la formation professionnelle SERVICES DE PERSONNEL (services generaux) 

GROUPE DE LA SECURITE SOCIALE 1 P-4 Administrateur du personnel 
1 P-5 Administrateur principal du personnel 2 P-3 Administrateurs du personnel 
1 P-4 Administrateur du personnel SERVICE MEDICAL 
1 P-3 Charge de la securite sociale (PAM/DA) 1 D-1 Chef 
1 P-3 Administrateur du personnel 3 P-5 Medecins (1 PNUD/DA) 
1 P-1/P-2 Charge de la securite sociale 

CENTRE DES SERVICES D'INFORMATIQUE 
BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 D-1 Sous-Directeur 
1 P-5 Chef, coordination et contrOle 
1 P-5 Coordonnateur des systemes informatiques a 

l'echelle de !'Organisation (CPO) 
1 P-4 Responsable de la securite des systemes 
1 P-4 Specialiste de la bureautique (CPO) 
1 P-3 Specialiste de la bureautique (CPO) 
1 P-3 Responsable de la gestion du reseau (CPO) 
1 P-3 Sp0cialiste des micro-ordinateurs (CPO) 
1 P-3 Analyste lonctionnel 
2 P-2 Sp0cialistes de l'appui au reseau (CPO) 
2 P-2 Sp0cialistes des micro-ordinateurs (CPO) 
2 P-2 Analystes des projets de terrain 
1 P-2 Specialiste des logiciels de base (CPO) 
1 P-2 Specialiste des communications informatiques (CPO) 

SOUS-DIVISION DES OPERATIONS D'INFORMATIQUE 
1 P-5 Chef (CPO) 
1 P-4 Analyste/programmeur (CPO) 
1 P-3 Analyste/programmeur (CPO) 

SECTION DES LOGICIELS DE BASE 
1 P-4 Specialiste des systemes de traitement 

des fichiers (CPO) 
1 P-3 Specialiste du reseau de communications 

informatise (CPO) 
1 P-3 Sp0cialiste de I' evaluation de la programmation 

des systemes informatises (CPO) 
1 P-2 Specialiste de la programmation des systemes 

informatises (CPO) 
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SECTION DES OPERATIONS 
1 P-4 Chef (CPO) 
1 P-2 Analyste/programmeur (CPO) 

SOUS-DIVISION DES SYSTEMES D'INFORMATIQUE 
1 P-5 Chef (CPO) 

GROUPE D'APPUI A LA GESTION 
DE LA BASE DE DONNEES 

1 P-4 Administrateur de la base de donnees (CPO) 
1 P-3 Specialiste de la mise au point des systemes (CPO) 

GROUPE D'APPUI AUX SYSTEMES TECHNIQUES 
1 P-4 Specialiste de la mise au point des systemes (CPO) 
1 P-3 Analyste/programmeur (CPO) 
1 P-2 Analyste/programmeur (CPO) 

GROUPE D'APPUI AUX SYSTEMES ADMINISTRATIFS 
1 P-5 Responsable des systemes d'application (CPO) 

{FINSYS/PERSYS) 
3 P-4 Specialistes de la mise au point des systemes 

(CPO) (FINSYS/PERSYS) 
4 P-3 Analystes/programmeurs (CPO) (FINSYS/PERSYS) 

EQUIPE DES ANALYSTES/PROGRAMMEURS 
1 P-4 Specialiste de la mise au point des systemes (CPO) 
2 P-3 Analystes/programmeurs (CPO) 

I 

r---.. 



BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

1 SDG Sous-Directeur general 
1 D-1 Assistant du SDG 
1 P-5 Fonctionnaire principal (personneij (relations avec le personnel) 

Mutuelle de credit 1 / 
1 P-5 Directeur de la Mutuelle de credit 
1 P-3 Comptable 

1 I Autolinancee. 

I 

DIVISION DES SERVICES FINANCIERS 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 P-3 Fonctionnaire executil 

Services exterleurs 
1 P-5 Fonctionnaire principal (PNUD/DA) 
2 P-4 Administrateurs (finances) (1 PNUD/DA; 1 FF/DA) 

Unite des polltlques et procedures 
1 P-5 Fonctionnaire principal (finances) 
1 P-3 Administrateur (finances) (FF/DA) 

Unite du systeme financier 
1 P-5 Fonctionnaire principal (finances) 
2 P-3 Comptables (systemes) 

SERVICE DES PAIEMENTS 

1 D-1 Chef 

Voyages 
1 P-4 Administrateur (finances) 
1 P-1 /P-2 Comptable 

Autorlsatlons de palernent 
1 P-3 Administrateur (finances) (PAM/DA) 

Paie 
1 P-4 Administrateur (finances) 
1 P-3 Administrateur (etats de paie) 
1 P-2 Administrateur (etats de paie) (PAM/DA) 

SERVICE DE I.A COMPTABILITE ET DES FINANCES 
1 D-1 Chef 

Section programmes du Siege 

1 P-5 Chef 
1 P-4 Comptable 
2 P-3 Comptables (1 PAM/DA; 1 PNUD/DA) 

Section programmes de terrain 

1 P-4 Chef 
3 P-3 Comptables (1 FF/DA) 
1 P-1 /P-2 Comptable 

SERVICE DE LA TRESORERIE 

1 D-1 T resorier 
1 P-5 Charge des investissements (FF/DA) 
1 P-4 Adminlstrateur (finances) (PNUD/DA) 
3 P-3 Fonctionnaires (tresorerie) (1 PNUD/DA; 1 FF/DA) 
1 P-2 Comptable (PAM/DA) 

DIVISION DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1 D-2 Directeur 
1 D-1 Sous-Directeur 
1 P-5 Administrateur (assurances et contrats) 
1 P-5 Chef des services de securite 
1 P-4 Fonctionnaire executif 
1 P-4 Charge de liaison exterieure (administration) (PNUD/DA) 
1 P-3 Charge de liaison exterieure (administration) (FF/DA) 
1 P-3 Charge des services administratifs (PNUD/DA) 
1 P-3 Comptable (FF/DA) 
1 P-2 Agent de securite 
1 P-2 Adminlstrateur (PNUD/DA) 

SERVICE DES INFRASTRUCTURES 

1 P-5 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (communications) 
1 P-4 Adminlstrateur (entretien) 
1 P-3 Administrateur (entretien) (PNUD/DA) 
1 P-3 Specialiste de la communication (PAM/DA) 
1 P-3 Chef, Unite des registres et des archives 
1 P-2 Adminlstrateur (entretien) 

GROUPEMENT D'ACHATS DU PERSONNEL 1 I 

1 P-4 Garant du Groupement d'achats 
1 P-3 Gerant adjoint du Groupement d'achats 

SERVICE DES ACHATS 

1 P-5 Chef 
1 P-5 Fonctionnaire principal (achats) 
1 P-4 Charge du materiel et des contrats (PNUD/DA) 
3 P-4 Charges des achats (2 PNUD/DA; 1 FF/DA) 
1 P-4 Chef, Unite dexamen et de contrOle (PAM/DA) 
1 P-4 Administrateur (contrats) 
1 P-3 Administrateur (contrats) 
1 P-3 Charge des systemes dachats (PNUD/DA) 

1 / Autolinance. 

PTB 1994-95 
Annexe V/27 
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ANNEXE VI - LISTE DES PUBLICATIONS, DOCUMENTS PRINCIPAUX ET DOCUMENTS DE TRAVAIL 

1. La presente annexe donne la liste de certaines publications financees au titre du Programme ordinaire, des documents principaux et 
d'importants documents de travail qui doivent etre mis en circulation pendant l'exercice 1994-95. 

2. Le cout de chaque publication figurant sur la liste a ete calcule a partir d'estimations de donnees telles que la longueur prevue du document, 
sa presentation, le nombre de langues dans lequel il doit paraitre et le tirage. Les couts obtenus concement les frais de traduction, de revision, 
de mise au point, de correction des epreuves, de composition, d'impression, de distribution et d'autres travaux accomplis par la Division des 
publications, a !'exclusion des droits d'auteur. 

3. Le cout estimatif des publications figurant sur la liste pour le Programme ordinaire s'eleve a 20 822 000 dollars E.-U., a l'exclusion des 
augmentations de couts pour 1994-95. 

4. On estime a 39 219 000 dollars E.-U. le cout total du programme des publications et documents au titre du Programme ordinaire pour 
1994-95 (a l'exclusion des augmentations de couts pour 1994-95), comme le montre I' Annexe II. Ce montant peut etre ventile comme suit: 

Publications figurant dans la presente annexe 20 822 

Coilt de la documentation des reunions du Programme ordinaire enumerees a I' Annexe VII 12 143 

Lettres circulaires aux gouvemements (figurant au budget du Programme 1.1.2) 1 543 

Reserve non programmee-publications (Programme 5.1.3.1) 1 525 

Documents de travail divers et materiel d'information (imputes aux depenses de publication de tous Jes programmes) 3 186 

TOTAL 1994-95 (H'exclusion des augmentations de coilts) 



g ~ 6. Le cout total estimatif des publications, de la documentation et autres materiels qui doivent etre finances par des ressources extra-budgetaires 
~ :;; determinees est de 4 500 000 dollars E.-U. Si l'on ajoute ce chiffre aux 39 200 000 dollars E.-U. prevus au titre du Programme ordinaire, les 
~ 'f: ressources estimatives pour les publications et documents provenant de toutes les sources de financement s'etablissent au total a 43 700 000 dollars 
i::l ~ E.-U., aux couts de 1992-93. 

7. Le code des Iangues de publication est le suivant: 

A = anglais 
Al = allemand 
Ar= arabe 
C = chinois 
E = espagnol 
F = fram;ais 

I = italien 
P = portugais 
B = bilingue 
T = trilingue 
Q = en quatre langues 
R = en cinq langues 

On pourrait disposer de credits extrabudgetaires pour couvrir les couts supplementaires de traduction. 

8. Les categories de chaque publication sont indiquees comme suit: 

P = Publications tarifees - Textes de caractere durable, presentant une importance particuliere ou interessant un vaste public. Elles sont 
distribuees a tousles Etats Membres, a certains techniciens et specialistes, aux bibliotheques depositaires FAO, aux Nations Unies, 
a leurs institutions specialisees et a d'autres organisations intemationales, enfin - et le plus souvent contre paiement - a d'autres 
organismes et aux particuliers interesses. Normalement, les publications tarifees sont imprimees typographiquement. 

M = Documents principaux - Documents non destines a la vente, mais dont la teneur est definitive, et qui sont publies sous l'autorite 
de la FAO dans les langues statutaires. Les principaux destinataires en sont les Etats Membres pris individuellement, en groupes 
ou en totalite, les techniciens, specialistes et instituts, les delegues et autres participants aux conferences et reunions pertinentes de 
la FAO, les Nations Unies, leurs institutions specialisees et autres organisations intemationales interessees, ainsi que les 
bibliotheques depositaires. Ils sont egalement envoyes a d'autres usagers sur demande expresse, soit gratuitement, soit contre 
remboursement des frais. Ces documents sont normalement imprimes a partir d'un original pret pour la reproduction photographique 
et les tirages sont limites. 
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w = Documents de travail (pour reunions) - Documents destines essentiellement aux participants a des reunions OU a des personnes 
directement interessees, COmme base d'examen, de discussion, d'etudes et de decision, OU a titre d'information. 

C = Serie d'informations informatisees - Cette categorie englobe les produits directement utilisables par la machine (des disquettes 
pour I' instant bien que l'on envisage aussi les disques CD-ROM). Sa creation correspond a la multiplication recente de ces produits 
a la F AO. La serie comp rend, en particulier, les programmes et applications accompagnes d 'un manuel faisant partie d 'un progiciel. 
Ne pas confondre avec une publication tarifee ou un document principal, auxquels il arrive que l'onjoigne une ou deux disquettes 
a titre de materiel accessoire. 

D = Documents - Cette categorie englobe tous les documents qui n'entrent dans aucune des categories susmentionnees. Il s'agit 
essentiellement de documents non destines a des reunions, dont le contenu n'est pas definitif OU ne correspond pas a la position 
officielle de la FAO ou traite de question ephemeres et qui sont publies a titre d'information ponctuelle ou pour servir de base de 
discussion ou de reference. 

I = Materiel d'information - Le materiel d'information comprend les imprimes destines essentiellement a etre distribues largement 
au public et aux grands organes d'information afin de fournir des renseignements sur !'Organisation, ses buts, ses programmes, 
etc., ou de leur faire connaitre les nouvelles orientations des activites de la FAO. Cette categorie comprend affiches, bulletins, 
brochures, prospectus et depliants pour !'information du grand public ainsi que communiques de presse et reportages. La 
presentation varie en fonction du public vise et du degre d'urgence de la publication. 

9. Ces categories ont en outre ete subdivisees comme suit: 

P/1 Periodiques 
P /2 Annuaires 
P/3 Monographies 
PI 4 Materiel didactique 
P/5 Materiel destine au niveau de base intermediaire 

Mil Etudes techniques et principaux documents (format A4) 
M/2 Etudes techniques et principaux documents (format A5) 
M/3 Principaux rapports de reunions 
M/4 Bibliographies 
Ml 5 Repertoire 
M/6 Bulletins exterieurs 
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W/1 Documentation pour les reunions 
W /2 Documentation non destinee aux reunions 
W /3 Bulletins internes 
WI 4 Documentation distribuee pendant les sessions 

C/1 Serie d'informations informatisee - disquette 

D/1 Documents 
D/2 Documents speciaux 
D/3 Bulletins/periodiques internes 
D/4 Discours 

Ill Ouvrages d'information 
I/2 Prospectus 
I/3 Affiches 
II 4 Communiques de presse 
I/5 Brochures d'information 

D/5 Avis de vacance de poste, circulaires administratives, bulletins du Directeur general 
D/6 Pieces jointes aux lettre circulaires aux gouvernements 
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Liste des publications, documents principaux et documents de travail 

Sous-Programme 1.1.1.1 Conference 

GICO 0006 Textes fondamentaux (vol. I et II) 

GICO 0007 Textes fondamentaux (vol. III) 

Repertoire des organes statutaires de la FAQ 1994 

Sous-Programme 1.3.0.0 Affaires juridiques 

LEGN 0001 Recueil de legislation - Alimentation et agriculture 

LEGN 0002 Legislative study: Legislation for integrated pest management 

LEGN 0003 Etude legislative : Droit d'usage forestier 

Legislative study: Caribbean fisheries legislation compendium 

Etude legislative: Droit foncier 

Sous-Programme 1.4.1.2 Organisations non gouvernementales 
OER 0001 Developpement education echange (DEEP) 

Sous-Programme 2.1.1.l Evaluation et planification des ressources naturelles 

01 AGLS 3401 Making decisions about land use: a systematic approach to agricultural development 

01 AGLS 3414 Radioactive fallout in soils, crops and food - Soils Bulletin 61 

02 AGLS 3402 

03 AGLS 3403 

07 AGLS 3406 

107 AGLS 3407 

05 AGLW 4401 

Classification of agricultural land use 

Agro-ecological zones methodology - Development and applications 

Use of laboratory information and management systems (LIMS) - Guidelines 

Good laboratory practices for soil and plant analysis 

Crues et apports des petits bassins versants de I' Afrique de I' Quest et du centre -
Manuel pratique 

P3 

DZ 

D2 

Pl 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

M6 

Ml 

Ml 

Ml 
D2 

Ml 

Ml 

Ml 

ACEFS 

T 

EFS 

T 

E 
EFS 

E 

F 

EFS 

E 

A 

E 

E 

E 

E 

F 

2 

6 

169 287 

18 172 

74 010 

92 406 

8 640 
70 792 

17 887 

5 719 

220 032 

19 386 

19 681 

14 178 

15 847 

13 693 

15 338 

12 645 
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01 AGSP 0001 Assessment of sustainability of farming systems Ml E 1 11 753 

03 AGSP 0002 Micro data analysis for programmes and policies Ml E 1 9 112 

04 AGSP 0003 Applications of farming systems analysis Ml E 1 10 420 

04 AGSP 0004 Practical micro data collection and analysis methods Ml E 1 8 776 

Sous-Programme 2.1.1.3 Developpement et gestion de la nutrition des plantes 
01 AGLF 2401 Evaluation economique des demonstrations d'engrais sur blocs Ml EFS 1 17 187 
01 AGLF 2402 Plant nutrient management for root and tuber crops in humid tropics Ml E 1 9 075 
01 AGLF 2403 Gestion des elements fertilisants pour !es systemes de production cerealiere des Ml F 1 4 933 

tropiques semi-arides 

01 AGLF 2404 Urban wastes and plant nutrition Ml E I 9 006 
01 AGLF 2405 IPNS experimental designs and interpretation Ml E 1 9 107 
02 AGLF 2410 Economic indicators in fertilizer use with emphasis on the composition of fertilizer Ml E 1 9 474 

prices 
02 AGLF 2411 Alternative strategies for plant nutrient management at national level Ml E 1 9 441 
02 AGLF 2412 Situation mondiale et perspectives des engrais 1992/93 - 1998/99 02 EFS 1 19 469 
02 AGLF 2413 Situation mondiale et perspectives des engrais 1993/94 - 1999/2000 D2 EFS 1 19 469 

Sous-Programme 2.1.1.4 Mise en valeur, amenagement et conservation des eaux 
01 AGLW 4402 Tendances en matiere de transfer! et d'adaptation de technologies pour !'irrigation Ml EF I 25 344 

AGLW 4403 Prevention of water pollution by agriculture - Guidelines Ml E 1 13 230 
AGLW 4404 Systeme informatise de gestion de !'irrigation (CIMIS) Ml EFS I 23 619 

02 AGLW 4405 Revision of methodologies for crop water requirement determinations Ml E 1 12 202 
02 AGLW 4406 Use of remote sensing techniques in irrigation Dl E 1 12 335 
03 AGLW 4407 Drainage et salinite - Gestion des eaux en irrigation - Manuel de formation n ° 9 02 EFS 1 56 972 



> "tl 5 ..., 
"' tx:1 
>< -
"' \0 

:5 t= 
~ \0 
-..! VI 

03 Exploitation et gestion des perimetres d' irrigation - Gestion des eaux en irrigation - D2 
Manuel de formation n° 10 

03 AGLW 4411 Small-scale pumped irrigation: energy and cost Ml 

04 AGLW 4409 Water-borne disease control in irrigation and drainage projects Ml 

05 AGLW 4410 Drainage of clay soils M 1 

Sous-Programme 2.1.1.5 Amenagement, conservation et bonification des sols 

01 AGLS 3404 Involvement of people in soil conservation - Case studies 

01 AGLS 3405 Soil moisture conservation 

01 AGLS 3413 

02 AGLS 3409 

05 AGLS 3410 

05 AGLS 3411 

05 AGLS 3412 

Evaluation sur le terrain de I' erosion des sols et du ruissellement 

Management of sandy and calcareous soils 

Physical constraints of soil on plant growth and crop production 

Soil tillage cultivation and equipment selection for small- and medium-scale farmers 

Sustainable dryland cropping in relation to soil productivity 

Sous-Programme 2.1.1.6 Sauvegarde du potentiel des ressources naturelles 

06 AGLD 1008 Economie de la gestion des terres, des eaux et des elements fertilisants 

Sous-Programme 2.1.2.l Conservation et gestion des ressources phytogenetiques 

01 AGPS 0002 Code of conduct on collection and transfer 

08 AGPS 0001 Bulletin FAO/CIRP des ressources p11ytugcm::t • 

Sous-Programme 2.1.2.2 Conduite et diversification des cultures 

01 AGPC 1000 Tropical soybean: improvement and production 

01 AGPC 1001 Sustainable cropping systems for the moist agro-ecosystems of sub-Saharan Africa 

02 AGPC 1002 Mejoramiento de la cebada cervecera en America de! sur 

02 AGPC 1003 L'emploi des techniques de repiquage pour ameliorer la production de mai's 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

D2 

Ml 

Dl 

M2 

M6 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

EFS 1 56 972 

A 1 23 383 

E 1 14 302 

E 1 14 925 

...................... •.•.•.·.·.·.·.·.·.·.·,'.'.".'.'.'."."·'·'·"·"·········.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.:·>:·:-:-:-:•:·:·:·:·:-:::-:-:-:::::·:::·:·. 
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E 
E 

EF 

E 

T 

s 
E 

s 
EF 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

15 383 

16 027 

36 851 

15 427 

15 287 

9 526 

16 181 

28 253 

5 722 

75 812 

25 287 

11 310 

8 259 

26 765 
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co ~I 102 AGPC 1004 Rapport de la Commission internationale du riz Ml EF 1 75 224 

02 AGPC 1005 Bulletin de la CIR M6 T 2 69 970 

03 AGPC 1008 Biodeterioration in cassava: a biotechnology perspective Ml E 1 11 408 

03 AGPC 1009 Prospects for increased production and utilization of root and tuber crops Ml E 1 11 923 

03 AGPC 1010 Tropical root crops: production perspectives and future prospects Ml E 1 13 677 

04 AGPC 1025 Cucumis metuliferus Ml EF 1 12 850 
04 AGPC 1027 Gestion integree de la production et de la protection des legumes en Afrique Ml EF 1 11 814 

04 AGPC 1028 Production de plants de legumes Ml EF 1 15 532 
04 AGPC 1029 Technologie simple des cultures hydroponiques destinee aux petits agriculteurs Ml EFS 1 14 579 
05 AGPC 1011 Agro-ecology cultivation and uses of cactus pear Ml E 1 16 306 
05 AGPC 1013 Lucuma cultivation Ml ES 1 19 566 
05 AGPC 1014 Longan and langsat cultivation Ml ES 1 19 566 
05 AGPC 1019 Cultivation of temperate-zone in the tropics Ml E 1 12 813 
06 AGPC 1020 Global collaboration on mushroom development Ml E 1 6 044 

Sous-Programme 2.1.2.3 Production de semences et amelioration des plantes 
01 AGPS 3000 FAO Seed Review 1989/90 Ml E l 33 530 
01 AGPS 3003 Diffusion de manuels techniques sur certaines cultures tropicales traditionnelles Ml EF 1 43 907 
03 AGPS 3001 Seed security systems in developing countries Ml AE 1 28 109 
05 AGPS 3002 On-farm seed and planting material production Ml E 1 7 626 

Sous-Programme 2.1.2.4 Protection des cultures 
01 AGPP 2000 FAO plant quarantine procedures manual - a systems approach M2 E l 17 120 
01 AGPP 2005 FAO digest plant quarantine regulations - 1994/95 M2 E 1 8 581 

AGPP 2007 Bulletin phytosanitaire de la FAO - 1994/95 Pl T 8 247 936 
02 AGPP 2012 Lutte integree contre les ravageurs des legumes en Afrique M2 F 1 8 263 
02 AGPP 2014 IPM for deciduous fruits in South Asia M2 E 1 9 651 



02 AGPP 2015 Biologie comparee des especes de macrotermes de Centrafrique et des pays M2 F 1 14 153 
limitrophes 

02 AGPP 2016 Document preparatoire : code de conduite pour !'importation et la mise en Dl ACEFS 1 34 174 
circulation d'agents de Jutte biologique 

02 AGPP 2023 Guidelines for the economic analysis of IPM projects report of the working group of Ml E 1 6 708 
FAO/UNEP panel of experts on IPM 

02 AGPP 2024 Impact of pesticides on IPM implementation report of the working group of Ml E 1 6 708 
FAO/UNEP panel of experts on IPM 

02 AGPP 2025 Annotated bibliography on sunn pest biology and its control M4 E 1 11 541 

03 AGPP 2008 Rapport de la JMPR - 1994 et 1995 M2 EFS 2 48 818 

03 AGPP 2009 FAQ specifications booklets M2 E 2 24 184 

03 AGPP 2010 Directives a l'appui du Code de conduite pour la distribution et !'utilisation des Dl EFS 5 98 725 
pesticides 

03 AGPP 2011 JMPR evaluations: residues 1994 and 1995 M2 E 2 40 802 

04 AGPP 2032 Repertoire des travaux de recherche et de developpement sur le criquet pelerin Dl B 2 13 072 

Sous-Programme 2.1.2.5 
02 AGSE 0001 International directory of agricultural engineering institutions Cl E 1 4 876 
02 AGSE 0002 Conception et mise en oeuvre de programmes de recherche-developpement destines Ml EF 1 19 255 

aux institutions s'occupant du genie agricole 

02 AGSE 0003 La securite au point de vue de la conception et de !'utilisation des machines agricoles Ml EF 1 11 885 
02 AGSE 0004 Conteneurs hermetiques pour l 'entreposage de produits alimentaires a I' exploitation Ml EFS 1 .24 732 
02 AGSE 0005 Crop drying and use of alternative energy for crop drying Ml ES 1 24 606 
01 AGSF 0003 Post harvest technologies in Asian countries Ml E 1 14 786 

> -01 101 AGSF 0005 Maquinaria poscosecha en America central: necesidades y oferta Ml s 1 7 806 ::i ..., 
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I Sous-Programme 2.1.2.6 Industries alimentaires et agricoles 

01 AGSI 0001 Technology for the production of edible flours and protein products from soybeans Ml s 1 8 640 
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0 v. 101 AGSI 0002 Fruit juice processing Ml E 1 12 684 

03 AGSI 0003 La pollinisation en agriculture tropicale Ml F 1 11 620 

04 AGSI 0004 Silkwonn rearing Ml s 1 6 546 
04 AGSI 0005 Sericulture training manual Ml s 1 6 447 
04 AGSI 0006 Mulberry cultivation Ml s 1 5 757 
04 AGSI 0007 Silkwonn egg production Ml s 1 6 110 
04 AGSI 0008 Silkwonn diseases Ml s 1 5 504 
06 AGSI 0009 Biogas processes for sustainable development Ml s 1 9 669 

2.1.3.l Ressources en paturages, fourrage et aliments du betail 
04 AGAP 1001 Utilization of wastes for livestock feeding M2 E 1 17 685 
04 AGAP 1002 Utilisation des sous-produits fibreux en alimentation animale M2 F 1 11 079 
04 AGAP 1003 Sugar cane for livestock feeding M2 E 1 17 698 
04 AGAP 1004 Guidelines for animal feeding research workers M2 E 1 18 384 
04 AGAP 1007 Manual para los investigadores en alimentacion animal M2 s 1 7 352 
06 AGAP 1005 Feeding pigs on tropical feed resources M2 E 1 10 808 

Integrated livestock feeding systems and environment M2 E 1 9 434 

Sous-Programme 2.1.3.2 Sante animale 

01 AGAH 2001 Annuaire de la sante animale FAO/OMS/OIE P2 T 2 153 752 
AGAH 2006 Manuel de fonnation sur !'amelioration des systemes d'infonnation et de surveillance M2 AEF 1 39 348 

pour les maladies animales 

01 AGAH 2034 Manual on primary animal health care M2 A 1 79 481 
02 AGAH 2007 Manuel d'ectucation permanente a !'usage des veterinaires M2 EF 1 41 980 
03 AGAH 2008 Manual on collection of livestock health and production data M2 E 1 7 314 
03 AGAH 2009 Training manual on continuing education: reproductive health programme for cattle, M2 E I 13 541 

pigs, sheep and goats 



04 AGAH 2010 Veterinary vaccines: volume I M2 E 1 33 995 

04 AGAH 2012 Manual on laboratory diagnosis of infectious abortions in ruminants M2 E 1 16 836 

04 AGAH 2013 Training manual on brucellosis M2 E 1 12 449 

05 AGAH 2020 Proceedings of expert consultation on use of applicable biotechnological methods for M2 ES l 32 406 
diagnosing haemoparasites 

05 AGAH 2026 Manual on epidemiology, diagnosis and control of Helminth parasites of pigs M2 E 1 19 930 

05 AGAH 2027 Materiel de formation et de vulgarisation pour le diagnostic des helminthiases et la D1 EFS 1 7 026 
Jutte contre ces maladies 

06 AGAH 2030 Rapport du Groupe d'experts des aspects techniques et ecologiques du Programme Ml B 1 24 185 
de Jutte contre la trypanosomiase 

Sous-Programme 2.1.3.3 Ressources genetiques animales 

01 AGAP 3001 Manual on camelids genetic improvement M2 s 1 9 153 

01 AGAP 3005 Physiology of reproduction in the buffalo Ml E l 11 681 

02 AGAP 3002 Manual on the genetic exchange of embryos M2 E 1 8 092 

03 AGAP 3003 Bulletin d'information sur les ressources genetiques animales D2 T 4 42 476 

03 AGAP 3004 Liste de surveillance mondiale M2 EFS 2 87 050 

03 AGAP 3006 Centre for domestic animal diversity 15 E 1 7 098 

)> 'ti 

~ @ Sous-Programme 2.1.3.5 Developpement du secteur des viandes 

>< -('1) \0 01 AGAM 5001 Manual on meat drying M2 E 9 178 
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Sous-Programme 2.1.3.6 Production animale 

02 AGAP 600I Small ruminants of Southeast Asia 

03 AGAP 6002 Sustainable pig production - Case study: China 

04 AGAP 6003 Environmental impact of livestock production systems 

Livestock development strategies - Case study: Turkey 

Sous-Programme 2.1.4.1 Developpement de la recherche 
OI AGRR IOOI 

AGRR I002 Agricultural research management training materials 

Policy implications of recent developments in biotechnology 

Sous-Programme 2.1.4.3 AGRIS, CARIS et activites de documentation sur le terrain 
OI GILS 0001 Bulletin de la Division 

OI GILS 0008 Materiel promotionnel AGRIS/CARIS 

01 GILS OOI6 

02 GILS OOI4 

03 GILS 0012 

03 GILS OOI3 

03 GILS OOI5 

04 GILS 0003 

CARIS: Agricultural research in developing countries (Vols I & II) 

Notes sur la formation et la methodologie 

Manuel d'utilisation de CARIN et CARIS 

Manuel d'utilisation d' A GRIN 

Manuel AGRIS/CARIS sur CD-ROM 

A GRIND EX 

M2 

M2 

M2 

M2 

M6 

I5 

D2 

DI 

DI 

DI 

DI 

Pl 

ES 

E 
E 

E 

E 

EFS 

EFS 

E 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

8 
2 

2 

6 

24 

16 857 

11 7I7 

I7 307 

14 465 

14 465 

104 608 

3I 274 

75 646 

18 I98 

23 566 

21 998 

24 647 

525 960 



Overview of FAO remote sensing activities 11 E 1 4 906 
La agrometeorologia y la seguridad alimentaria 

Sous-Programme 2.1.4.5 Environnement, 
06 AGRE 5002 Programmes et activites de la FAO en matiere d'energie 11 EFS 1 8 937 
07 AGRE 5003 Bulletin sur !'agriculture et le developpement rural durables (ADRD)/ADFAIE D3 EFS 6 33 438 
07 AGRE 5004 Dossier d'information sur le Programme-cadre de cooperation internationale pour 11 EFS 1 15 374 

!'agriculture et le developpement rural durables (PCCI/ADRD) 
07 AGRE 5007 Document sur la strategie du developpement agricole et rural durable Ml F 1 21 984 
12 AGRE 5005 Directives pour I' evaluation de la durabilite Dl EFS 1 20 285 

Sous-Programme 2.1.5.1.1 Education, vulgarisation et formation agricoles 
02 ESHE 1001 Youth works D3 EFS 4 27 628 
02 ESHE 1004 A guide to participatory agricultural extension M2 E l 7 943 
02 ESHE 1005 FAO agricultural extension reference manual - 3rd edition Ml E 1 17 327 
02 ESHE 1006 Guide pour la formation des vulgarisateurs P3 EFS l 127 734 
03 ESHE 1007 Curriculum guide for pre-service training of extension workers M2 E 1 7 902 
03 ESHE 1008 Directory of agricultural education institutions MS E I 9 014 

49 957 

Sous-Programme 2.1.5.1.2 L'information au service du developpement 
02 GUS 1001 A case study on the financial autonomy of communication units in Nepal, Nicaragua D2 E 1 4 928 

>~I 
102 

and Mali 
::i -3 

GIIS 1002 A case study on training methodologies in the Caribbean (CESPAC video training 1'6 ttl 
D2 E 1 4 133 >< ..... 

methodology) "' IC 

~~ 
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S ~I ... Vl 102 GIIS 1003 Questions d'environnement : approche fondee sur la participation et la D2 F 1 4 133 

communication 

02 GIIS 1004 The farmer-first approach to communication for technology transfer - a case study D2 E 1 5 011 
on five communication experiences in the Philippines 

02 GIIS 1005 L'emploi de la video sur le terrain D2 EFS 1 80 648 
02 GIIS 1006 Manuel sur Jes techniques de communication interpersonnelle D2 EFS l 55 152 

Refonne agrab·e et colonisation rurale 
Marches et transferts de terres rural es: theorie et pratique M2 AEFS 1 44 396 
Role du remembrement des terres dans le developpement rural: theorie et pratique M2 AEFS 1 70 781 
Reforme agraire, colonisation et cooperatives Ml T 2 47 600 

Sous-Programme 2.1.5.3 Institutions et emploi en milieu rural 
01 ESHA 3001 Developpement rural - bulletin n° 17 M6 EFS 1 36 046 
01 ESHA 3002 Developpement rural - bulletin n° 16 M6 EFS 1 37 296 
01 ESHA 3007 Sustainable rural development: role of agricultural cooperatives in D2 p 1 24 668 

Portuguese-speaking countries 

01 ESHA 3011 Organisations populaires et protection de l'environnement pour un developpement Dl EFS l 29 126 
durable 

Sous-Programme 2.1.5.4 Les femmes dans !'agriculture et le developpement rural 
07 ESHW 4001 Le Service de la promotion des femmes dans la production agricole et le 15 AEFS 1 25 309 

developpement rural: sa structure, ses fonctions, son action 
07 ESHW 4003 Rural women and legislation: a comparative study in eastern Africa Ml E 1 10 939 
07 ESHW 4004 Credit schemes: an analysis of programmes in favour of rural women in Asia and Ml E 1 9 799 

the Pacific Region 

07 ESHW 4006 Women, technology and genetic resource management in Latin America and the M2 ES 1 28 369 
Caribbean 
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07 ESHW 4007 WID policy advice for agricultural sector: a case study for Egypt 

07 ESHW 4008 La planification de services integres d'appui a !'agriculture a !'intention des femmes 
rurales : l 'experience de l' Asie 

07 ESHW 4011 La femme, l'environnement et l'economie domestique 

07 ESHW 4012 Etude des activites des femmes en matiere d'irrigation en Afrique 

07 ESHW 4013 Etude du role des femmes dans !'agriculture, en particulier en Afrique 

07 ESHW 4015 Analyse de la situation des femmes rurales dans certains pays d'Europe centrale et 
orientale 

07 ESHW 4016 Policy advice on WID in Colombia: A national study 

07 ESHW 4017 Women and extension in Yemen 

07 ESHW 4018 Le role des femmes dans !'agriculture et le developpement rural: etude de certains 
pays de la region Asie et Pacifique 

Sous-Programme 2.1.5.5 Commercialisation 
03 AGSM 0001 Manuel sur les systemes d'information sur les marches 

03 

04 

04 

05 

AGSM 0002 

AGSM 0003 

AGSM 0004 

AGSM 0005 

Comparative review of low-cost urban food distribution and marketing systems in 
Latin America 

Manuel de prevision de la demande d'engrais 

Seed marketing training manual 

Urban and retail markets planning manual 

management and onP.r:ition 

Dl AE 1 21 959 

M2 EF 1 29 691 

D2 EFS 1 53 221 

D2 EF l 18 574 

D2 EF 1 18 664 

D2 EF 1 18 070 

D2 s 1 3 309 

D2 AE 1 18 198 

D2 EF 1 17 074 

Ml EF 1 18 992 

Ml ES 1 12 320 

Ml EF 1 12 346 

Ml E 1 13 645 

Ml E 1 9 053 
Ml ES 1 17 684 

$4~ 

13 487 
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:5 ~ -- "' a; Vl Sous-Programme 2.1.6.l Evaluation de l'alimentation et de la nutrition 

01 ESNA 1006 La sixieme Enquete mondiale sur l'alimentation (publiee conjointement avec ESS au 
titre du Sous-Programme 2.1.7.1) 

03 

03 

05 

05 

ESNA 1001 

ESNA 1003 

ESNA 1004 

ESNA 1005 

.·.·.·.· ... ·.·.·.·.·.·.·-:.·.·.·.·:.·-:.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.··----· :.i.n:.:-:-;.:-:-:;,.-:.:..;-:.;.,..:.;-;r:.;.:.;,:.:-:-·-·.···· 

Utilisation pratique du manuel FAO sur Jes besoins de l'homme en energie (Etude 
FAO : alimentation et nutrition) 

Les matieres grasses en nutrition humaine 

Emploi de l'indice de masse corporelle pour maintenir !'impact nutritionnel des 
projets de developpement (Etude FAO: alimentation et nutrition) 

Le role de !'information nutritionnelle dans Jes systemes d'alerte rapide et 
d'information sur l'alimentation (Etude FAO: alimentation et nutrition) 

Sous-Programme 2.1.6.2 Programmes nutritionnels 
04 ESNP 2002 L'alimentation et la nutrition dans Jes pays en developpement 

05 ESNP 2001 Alimentation, nutrition et agriculture 
;:-~:;:::;;:::: ;;::::~;:;·.~::;·.;:;;i:;:;:,":;i;;:;:::;::::·.:·::· .. :·:-···· .•.·.·,·.·-:·:·:·:-:·:·::::::::::::::::;:;:~;:;::::::::::::·:::::·:·:··-·-:····-· .. -.. 

Sous-Programme 2.1.6.3 Controle des aliments et protection des consommateurs 
01 ESNS 3003 Directives generales pour la mise au point d'un systeme national efficace de controle 

des aliments - Revision 1 (Etude FAO: alimentation et nutrition) 

03 ESNS 3004 

03 ESNS 3005 

03 ESNS 3006 

03 ESNS 3007 

06 ESNS 3002 

Residues of some veterinary drugs in animals and foods (Food and Nutrition Paper 
41/6 1994) 

Residues of some veterinary drugs in animals and foods (Food and Nutrition Paper 
4117 (1995)) 

Addendum III of compendium of food additive specifications (Food and Nutrition 
Paper) 

Residues of some veterinary drugs in animals and foods (Food and Nutrition Paper 
41/8 (1995)) 

Programmes d'assurance de la qualite et de la surete des produits alimentaires dans 
Jes petites et moyennes entreprises agro-alimentaires 

P3 AEFS 1 91 380 

Ml EFS 1 24 504 

P3 AEFS 1 199 803 

Ml EFS 1 25 803 

Ml EFS 1 22 959 

P3 EFS 1 314 178 

M6 T 6 241 230 

Ml AEFS 93 836 

Ml E 9 131 

Ml E 9 131 

Ml E 8 676 

Ml E 9 131 

Ml EFS 86 847 



Ml p 

Ml E 

Ml EFS . -

2.1.6.5 Programme mixte 

05 ESNS 5028 Huitieme edition du Manuel de procedure de la Commission du Codex Alimentarius M2 EFS 1 47 144 
05 ESNS 5029 Volume 3 du Codex Alimentarius (residus de medicaments veterinaires dans les Ml EFS 1 35 759 

aliments) 

05 ESNS 5030 Volume 4 du Codex Alimentarius (aliments dietetiques ou de regime) Ml EFS 1 66 062 
05 ESNS 5031 Volume 7 du Codex Alimentarius (cereales, legumineuses et produits derives) Ml EFS 1 35 759 
05 ESNS 5032 Volume 10 du Codex Alimentarius (viande et produits carnes) Ml EFS 1 66 062 
05 ESNS 5033 Volume 5 du Codex Alimentarius (fruits et legumes traites et surgeles) Ml EFS 1 80 488 
05 ESNS 5034 Update of computer information series relating to maximum limits for pesticides in Cl E 1 7 761 

foods 

05 ESNS 5035 New computer information series containing (1) data on acceptance of CODEX Cl E I 11 208 
standards and (2) acceptances of maximum limits for pesticide residues (2 diskettes) 

Traitement et analyse des statistiques 

Annuaire FAO des engrais 1993 P2 T 1 37 045 
08 ESSA 1002 Annuaire FAO des engrais 1994 P2 T 1 37 045 >- .,, 

§ >-l 09 ESSA 1004 Statistiques des prix peri;:us par les cultivateurs Ml T 2 47 306 
" til 
>< - 09 ESSA 1006 Manuel sur les statistiques des couts de commercialisation et des marges Ml AEFS I 63 425 " 'Cl < '};. 09 ESSA 1007 Manuel sur les enquetes sur les couts de production Ml AEFS 1 63 425 - ' -.... 'Cl 
:; v. 
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- \0 ~ Vl 09 ESSA 1013 Statistiques des prix payes par Jes cultivateurs pour Jes facteurs de production 02 T 2 25 614 

09 ESSA 1014 Statistiques des prix agricoles de soutien 02 T 1 10 720 

10 ESSA 1010 Estimations et projections de la population et des actifs agricoles 02 EFS 1 12 895 
11 ESSA 1012 La sixieme Enquete mondiale sur I' alimentation (publiee conjointement avec ESN au P3 AEFS 1 98 430 

titre du Sous-Programme 2.1.6.1) 

12 ESSA 1009 Manuel d'utilisation/analyse des statistiques de la consommation alimentaire des Ml AEFS 1 60 316 
enquetes sur Jes menages 

01 ESSB 0001 Annuaire FAQ de la production, vol. 47 P2 T 1 74 801 
01 ESSB 0002 Annuaire FAQ de la production, vol. 48 P2 T 1 74 801 
02 ESSB 0003 Annuaire FAQ du commerce, vol. 47 P2 T 1 69 668 
02 ESSB 0004 Annuaire FAQ du commerce, vol. 48 P2 T 1 69 668 
03 ESSB 0005 Bulletin trimestriel FAQ de statistiques, vol. 7 Pl T 4 149 268 
03 ESSB 0006 Bulletin trimestriel FAQ de statistiques, vol. 8 Pl T 4 149 268 

Sous-Programme 2.1.7.2 Situation et perspectives 
03 ESCP 0001 Rapport et perspectives sur Jes produits P2 ACEFS 2 498 276 
04 ESCR 0013 Enquete sur la consommation mondiale de fibres d'habillement Ml T 1 28 144 
01 ESPS 0200 La situation mondiale de I' alimentation et de I' agriculture P2 ACEFS 2 489 262 

ESPS 0201 Tableaux par T 2 30 052 

Sous-Programme 2.1.7.3 Systeme d'alerte rapide et d'information sur l'alimentation 
01 ESCG 0001 Perspectives de l'alimentation 03 ACEFS 22 1 115 136 
01 ESCG 0002 Supplement statistique des perspectives de l'alimentation 03 T 2 33 672 
02 ESCG 0003 Cultures et penuries alimentaires 03 CEFS 22 654 500 
02 ESCG 0004 Situation alimentaire et perspectives de recolte en Afrique subsaharienne: Rapport 03 EF 8 85 976 

special 
02 ESCG 0005 Rapport sur le temps et l' etat des cultures au Sahel 01 EF 22 17 710 
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02 ESCG 0006 Alertes speciales 

Sous-Programme 2.1. 7 .4 Developpement des statistiques 

01 ESSS 2001 Programme du recensement mondial de !'agriculture de !'an 2000 

01 ESSS 2002 

01 ESSS 2005 

02 ESSS 2003 

Statistiques de l'alimentation et de !'agriculture - Programme integre 

Les recensements de I' agriculture 

L'utilisation de la teledetection pour Jes statistiques agricoles 

06 ESSS 2004 Methodologie des enquetes et recensements agricoles - documents de travail 
·.•.·.·.· .. ·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.-.·.•.·.·.·.·.-.·.·.·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·· ........ ·.·.·.·.-..·.·.-·.·.,.,,..·.·.-.·.·.· ... ·.·.·.··· . 

Sous-Programme 2.1.8.2 Analyse des politiques agricoles 

01 ESPS 0303 The dynamics of growth and natural resource conservation: the case of deforestation 

01 ESPS 0400 

01 ESPS 0401 

02 ESPS 0302 

03 ESPS 0300 

03 ESPS 0301 

03 ESPS 0304 

03 ESPS 0305 

:::;.::::;.::~::::;:;:;;::~::--:~~::;:;:::::·:;:·:·:-:····· 

and soil erosion 

Analysis of issues of the role of public versus private sector in agriculture in 
developing countries 

Economic incentives for environmental protection in developing countries 

Regional trade arrangements: implications for agricultural trade 

Informal rural credit markets and structural adjustment in sub-Saharan Africa: an 
institutional economics approach 

Perspectives on agricultural development policies and adjustment in developing 
countries 

Temporary commodity stocks: Macroeconomic consequences and appropriate policy 
responses 

Institutional factors and agricultural supply response: the case of risk and 
transactions costs 

Sous-Programme 2.1.8.3 Politiques et commerce des produits 

01 ESCB 0007 Le marche mondial de la viande : situation et perspectives 

04 ESCB 0017 Examen des politiques cerealieres 

Dl 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

D2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

Ml 

EF 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Dl EFS 

M6 EFS 

16 

1 

1 

1 

l 

4 

1 

2 

@M 

25 584 

103 415 

108 466 

97 748 

69 162 

78 820 

20 594 

6 363 

6 709 

18 466 

22 427 

13 041 

16 332 

13 530 

11 875 

39 618 
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0 101 ESCP 0002 Perspectives des produits agricoles a moyen terme: projections a I 'horizon 2000 Ml EFS 2 46 542 

(mises a jour) 

01 ESCR 0017 Recueil de statistiques mondiales sur !es cuirs et peaux bruts et prepares et !es P2 T 1 31 165 
chaussures de cuir 

01 ESCR 0018 Economie mondiale des cuirs et peaux bruts et produits derives Ml T 1 15 185 

01 ESCR 0025 Jute - Statistiques trimestrielles D3 T 8 33 208 

01 ESCR 0032 The - Situation actuelle D3 EFS 2 12 378 

01 ESCR 0039 Note d'information trimestrielle sur la banane D3 T 8 29 280 

01 ESCR 0046 Agrumes - Rapport annuel de situation D3 T 2 15 370 

01 ESCR 0050 Vin - Situation actueIJe et perspectives D3 EFS 2 15 208 

Dl EFS 2 26 644 

Pl T 2 41 848 

Sous-Programme 2.1.8.5 Aide 

01 ESPP 0100 Actualizaci6n de! plan de acci6n para America Latina y el Caribe Ml s 1 8 823 
ESPP 0101 Actualization of the plan of action for Latin America and the Caribbean Ml E 1 9 963 
ESPP 0102 Guide pratique pour !'elaboration concertee des politiques et strategies de M2 F 1 5 637 

developpement agricole a long terme 

ESPP 0103 Economic policies for sustainable development in Africa: selected case-studies M2 E 1 9 316 
ESPP 0105 Strategies for reform of land property relations in Viet Nam M2 E 1 5 707 

01 ESPP 0106 Impact of agricultural policies: experiences from Asian countries and implications Ml E 1 9 238 
for Viet Nam 

02 ESPP 0104 Politiques de protection du riz dans certains pays d' Afrique de !'Quest M2 F 1 4 347 
01 ESPT 0023 Social impact analysis - Training manual Ml E 1 6 639 
01 ESPT 0025 Food security - Training manual Ml E 1 7 495 
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01 ESPT 0026 Securite alimentaire - Manuel de formation 
01 ESPT 0029 Analyse des politiques de credit agricole - Manuel de formation 
02 ESPT 0001 K2: technical description of the system 
02 ESPT 0004 K2: user's guide 
02 ESPT 0005 K2: serie methodologique, vol. 1 
02 ESPT 0011 K2: case-study no 2 
03 ESPT 0014 Social analysis for rural area development planning case-studies and exercises vol. 1 
03 ESPT 0018 The social impact of policies: implication for analysis (of markets and economic and 

social infrastructure) at regional level 
03 ESPT 0020 Techniques and media for training of trainers 
04 ESPT 0030 Guide for training in the formulation of agricultural and rural investment projects: 

planning tools 
05 ESPT 0031 Document de formation a !'integration des problemes d'environnement dans la 

planification du developpement 
05 ESPT 0034 Case study of environment assessment in regional planning 
05 ESPT 0035 Environment assessment for policy analysis 

Sous-Programme 2.2.1.1 Information sur les sciences aquatiques et les peches 
01 FIDI 0001 Actualites des sciences de la mer 
01 FIDI 0002 Actualites des eaux douces et de l 'aquaculture 
02 FIDI 0004 Brochures sur le Systeme d'information sur les sciences aquatiques et la peche 

Annuaire statistique des peches - Captures et quantites debarquees 
(vol. 74 et vol. 76) 

01 FIDI 0052 Annuaire statistique des peches - Produits des peches (vol. 75 et vol. 77) 
01 FIDI 0053 Bulletin statistique des peches - Statistiques des flottes de peche 

Ml F 1 
Ml F 1 4 991 
Ml E 1 35 494 
Ml s 1 8 851 
Ml F 1 6 386 
Ml E 1 12 414 
Ml E 1 11 853 
Ml E 1 15 328 

Ml E 1 14 542 
M2 E l 16 265 

Ml F l 9 337 

Ml E 1 9 114 
Ml E 1 9 114 

M6 Q 10 107 140 
M6 Q 10 71 450 
15 ACEFS 1 10 780 

P2 T 2 152 820 

P2 T 2 112 388 
Ml T 1 34 109 
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N Vl IOI FIDI 0055 Bulletin statistique des peches - Poisson et produits de la peche Ml T 2 51 060 

01 FIDI 0056 Bulletin statistique des peches - CGPM Ml B 1 23 950 

01 FIDI 0057 Bulletin statistique des peches - CQPACE Ml B 1 24 237 

01 FIDI 0058 Trends in fisheries. l. for the Mediterranean 2. by species groups D2 E 2 34 990 

01 FIDI 0060 Bulletin statistique des peches - Production aquacole Ml T 2 49 700 

Sous-Programme 2.2.2.1 Ressources marines et environnement 

01 FIRM 5001 User Manual for SPECIESDAB version 2.0 Cl E 1 10 573 
01 FIRM 5002 Quantitative evolutionary systematic tools for classification Cl E 1 9 023 
01 FIRM 5003 Field guide to the living marine resources of Somalia Ml E 1 69 508 
01 FIRM 5005 Field guide to the living marine resources of the RQPME sea area Ml AE 1 95 976 
01 FIRM 5006 Synopsis FAQ sur Jes peches Ml EF 1 23 911 
01 FIRM 5007 FAQ species catalogue - Glaucosomatids of the world Ml E 1 14 142 
01 FIRM 5008 FAQ species catalogue - Chimaeras of the world Ml E 1 19 589 
01 FIRM 5009 FAQ species catalogue - Triglids of the world Ml E 1 20 314 
01 FIRM 5010 FAQ species catalogue vol. 7 - PTZ clupeoids fishes of the world Ml E 1 23 443 
01 FIRM 5011 FAQ species catalogue - Tilefishes of the world Ml E 1 18 963 
01 FIRM 5012 FAQ species catalogue - Left-eye flounders of the world Ml E 1 28 772 
01 FIRM 5013 FAQ species catalogue - Gastropods of the world Ml E 1 28 772 
01 FIRM 5014 FAQ species catalogue - Beloniform fishes of the world Ml E 1 20 736 
02 FIRM 5018 BASAM: bootstrap analysis of stock assessment models Cl E 1 11 523 
02 FIRM 5019 ANALEN: analysis of length-based catch data for multigear fisheries Cl E 1 11 390 
02 FIRM 5020 The planning and implementation of information systems for fisheries management Ml E 1 11 453 
02 FIRM 5021 BEAM III: simulation analytique bioeconomique des pecheries crevettieres tropicales Cl EF 1 15 002 

a partir d'un recrutement fixe OU aleatoire 

02 FIRM 5022 Ressources marines vivantes : developpement durable et vulnerabilite aux Ml EF 1 39 591 
modifications de l'environnement 
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04 

04 

04 

06 
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01 

01 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

02 
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FIRM 5023 "Spatial": models for marine resource management with spatial components 

FIRM 5015 Stock variations and regime shifts in coastal pelagic fisheries 

FIRM 5016 Integrated coastal area management: why bother? 

FIRM 5025 Situation des ressources des peches maritimes 

FIRM 5026 Assessment and management of molluscan shellfish resources 

FIRM 5037 Interactions entre !es pecheries de thon du Pacifique: Rapport de la deuxieme 
consultation d'experts FAO, vol. 1 

FIRM 5038 Interactions of Pacific tuna fisheries: Proceedings of the second FAO expert 
consultation, vol.2 

FIRM 5039 Fisheries resources of the high seas 

FIRM 5017 Marine fisheries of Southeast Asia: Resources and trends 

FIRM 5040 Evaluation et amenagement des stocks de poissons transzones 

FIRM 5041 Review of marine resources 

FIRM 5042 Etude de la variabilite des stocks de poissons marins 

FIRM 5024 Environmental impacts of river runoff on coastal marine systems 
----· -.-.-.. ·.·-···-·-·-·-··-··-· ·-···-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·-:-:-:.:·:·:·:.:-·-·-:-:.:·:·:·:·:·>>.·-·:·:·:·:·:--·-·-·----.-

·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.-:·'.··'.·'.-:- -'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.· 

::::::::::::::::::;:::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:·:-:-:·:·.·.·.·-·-·.-,-.-.-.-.-.---.-.-.-.-.-.-.-.-.-..... -.. ·.·.·.·.·.·. ................... 

-Programme 2.2.2.2 Peches continentales, aquaculture et environnement 

FIRI 6008 Potentiel halieutique des eaux interieures de I' Afrique 

FIRI 6010 Mariculture potential in Latin America 

FIRI 6011 Fish farming potential in the inland waters of Latin America 

FIRI 6013 Prevision des captures de poisson dans !es eaux interieures 

FIRI 6022 Evaluation rapide du contexte rural et ecologique des systemes aquacoles 

FIRI 6003 Aquaculture newsletter 

FIRI 6004 Reproduction et elevage du poisson-chat africain 

FIRI 6005 Piscirizicul ture 

FIRI 6014 Profils des ingredients alimentaires utilises en aquaculture 

............... ................... 111········ 
Ml ES 1 24 286 

Ml ES 1 19 740 

Ml E 1 7 736 

Dl AEFS 1 93 250 

Ml E 1 7 836 

Ml EFS 1 41 010 

Ml E 1 12 275 

M2 E 1 7 072 

Ml E 1 9 770 

Ml EFS 1 51 528 

Ml ES 1 34 712 

Ml EFS 1 63 785 

Ml E 1 8 840 
·:·;·;.;.;·;-;-;-;.;·:·:-:.;-:·:· ............... ................ 

.......... ..................... .. .................. 
.. ............................................................................................................................................................................. , 

Ml EF 1 18 911 

Ml ES 1 24 088 

Ml ES 1 24 088 

Ml EFS 1 31 054 

Dl EFS 1 62 555 

M6 E 6 34 494 

M2 EFS l 40 703 

Ml EFS 1 54 217 

M2 ACEFS 1 72 105 
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02 FIRI 6019 

03 FIR! 6001 

03 FIRI 6002 

03 FIRI 6006 

03 FIRI 6012 

03 FIRI 6030 

03 FIRI 6032 

03 FIR! 6035 

03 FIRI 6037 

04 FIRI 6007 

04 FIRI 6017 

04 FIRI 6020 

04 FIRI 6021 

04 FIRI 6025 

Serie FAO: apprentissage agricole - gestion des ecloseries du point de vue de la 
diversite biologique 

Serie FAO: apprentissage agricole - selection et reproduction du point de vue de la 
diversite biologique 

Proceedings of symposium on reservoir fisheries in Latin America 

Rapport de la Consultation sur Jes peches interieures europeennes 

Actes du Colloque CPCA sur la peche, !'aquaculture et l'environnement 

Synthese des methodes d'intensification de l'amenagement des peches 

Cold-water fisheries in the tropics and subtropics 

Fisheries in arid regions 

Sustainable development of inland capture and culture-enhanced fisheries under 
environmental constraints 

Reservoir fisheries in countries of the Commonwealth of Independent States (former 
Soviet Union) 

Points chauds des environnements halieutiques et aquacoles en Afrique 

Management of aquatic animal genetic resources 

Introductions of marine fishes and invertebrates 

Introductions of freshwater fishes - Revision (Fisheries Technical Paper 294) 

Utilisation sans danger des produits chimiques dans quelques pratiques aquacoles 

Sous-Programme 2.2.2.3 Production halieutique 
02 FIIT 2051 Specifications types et directives concemant le marquage des engins de peche 

02 FIIT 2052 

02 FIIT 2053 

04 FIIT 2054 

Code de conduite pour Jes operations de peche en haute mer 

Lignes d'orientation de la recherche concemant Jes methodes et engins de peche 
selectifs 

Directives pour !'application du Protocole de Montreal de la Convention de Vienne 
en ce qui conceme Jes bateaux de peche 

P5 

P5 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Dl 

Ml 

M2 

Ml 

Ml 

EFS 

EFS 

s 
EF 

B 

EFS 

E 

AE 

E 

E 

EF 

E 
E 

E 

EFS 

EFS 

AEFS 

EFS 

EFS 

1 

2 

61 905 

66 385 

5 757 

19 511 

22 405 

41 197 

10 248 

71 195 

11 148 

12 770 

29 737 

11 280 

11 212 

7 876 

67 660 

14 599 

42 563 

129 430 

59 710 
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04 FIIT 2057 

06 FIIT 2055 

Normes, specifications et directives concernant !'application, dans le secteur des 
peches, des methodes d'optimisation de l'energie 

Lignes d'orientation concemant !'evaluation de !'impact de la mise en valeur et de 
I' amenagement des peches sur !es communautes de pecheurs 

Sous-Programme 2.2.3.1 Politiques et planification des peches 

02 FIPP 3003 Enquetes socio-economiques sur Jes peches en Afrique 

02 FIPP 3010 Planification du secteur halieutique 

04 FIPP 3004 Conditions institutionnelles d'un developpement durable des peches 

05 FIPP 3001 Bibliographie annotee de I' amenagement des peches par des methodes 
communautaires 

05 FIPP 3002 Bibliographie annotee de l'amenagement integre des zones cotieres 

05 FIPP 3006 Incidences politiques des mesures communes d'amenagement des peches 

05 FIPP 3007 Suivi, controle et surveillance: methode d'un bon rapport efficacite/cofit pour !es 
pays en developpement 

06 FIPP 3009 L'effet des obstacles commerciaux sur la mise en valeur des peches dans Jes pays en 
developpement 

06 FIPP 3011 Mise a jour des profils de la peche par pays 

et amenagement des 

101 FORM 0001 Amenagement des forets tropicales polyvalentes : systemes informatises 

103 FORM 0002 Evaluation des terres en vue de la planification du development des ressources 
forestieres au niveau national 

Ml EFS 15 174 

Ml EF 42 676 

Dl EF 1 22 129 

Ml EFS 1 36 307 

M2 EFS 1 41 235 

D2 AEFS 1 29 745 

D2 ACEFS 1 57 486 

M2 EF 1 41 800 

M2 EFS 1 60 449 

Ml EFS 1 41 905 

Dl T 40 37 040 

Ml EF 1 38 579 

Ml F 1 11 082 
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Sous-Programme 2.3.1.2 Plantation d'arbres et materiel de reproduction des essences 
05 FORM 0009 Forest dieback and decline (FAQ forestry paper) 

06 FORM 0007 Conservation of forest genetic resources and forest management 

09 FORM 0004 Forestry paper - Plantation management (forestation techniques) 

09 FORM 0008 Information sur Jes ressources genetiques forestieres n°22 
09 FORM 0011 Information sur Jes ressources genetiques forestieres n°21 

09 FORM 0012 Forest genetic resources information No. 23 

Sous-Programme 2.3.1.3 Conservation et faune sauvage 
01 FORW 0020 Cahier FAQ : Conservation - Manuel sur les mesures de Jutte vegetale contre 

l 'erosion des sols 

01 FORW 0021 Conservation guide - Guidelines for computer-assisted watershed planning 

03 FORW 0018 Cahier FAQ : conservation - Manuel de planification des pares nationaux et des aires 
protegees 

04 FORW 0016 Cahier FAQ : conservation - Evaluation economique de !'utilisation de la flore et de 
la faune sauvages 

04 FORW 0017 Cahier FAQ : conservation - Techniques d'elevage du petit gibier - Directives 

Sous-Programme 2.3.1.4 Systemes forestiers pour la production d'aliments, de fourrage et de bois de feu 
01 FORW 0024 Amelioration de la planification et de !'elaboration de systemes agroforestiers 

01 FORW 0025 Directives pour Jes programmes de foresterie urbaine et periurbaine et monographies 

03 FORW 0023 Conservation guide - Income generation from non-wood forest products in upland 
conservation 

Ml 

Ml 

D2 

Ml 

M6 
M6 

M6 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

EF 1 36 172 

E 1 10 774 

AE 1 29 170 

E 1 9 347 
EFS 1 40 798 
FS 1 30 458 

E 1 10 340 

AF 1 45 856 

E 1 10 040 
EF 1 48 611 

EF I 46 962 

EFS 1 71 018 

EF 1 29 721 
EF 1 38 452 
ES 1 40 881 



Sous-Programme 2.3.1.5 Programme d'action forestier tropical 

01 FODT 0303 P AFT : principes operationnels - deuxieme edition revisee D2 EFS 1 56 652 

02 FODT 0300 TF AP updates M6 E 8 29 008 

02 FODT 0301 Bulletin P AFT M6 EFS 8 141 688 

02 FODT 0302 Notes techniques sur le PAFT Dl EFS 4 60 448 

02 FODT 0304 "TFAP experience" series 15 E 8 40 568 
02 FODT 0305 Brochure P AFT 15 EFS 1 21 294 

Forest harvesting bulletin D2 E 4 30 756 
09 FOPH 0108 FAO forestry paper - Wood residues from timber harvesting and primary Ml E 1 11 645 

processing: a global assessment for tropical forests 

10 FOPH 0109 FAO forestry paper - Harvesting technologies to sustain tropical high forests Ml E 1 13 248 
10 FOPH 0111 Use of elephants in forest operations in Sri Lanka Ml E 1 7 413 
10 FOPH 0112 Case study on environmentally sound harvesting in the terra firme forests of Brazil Ml EPS 1 34 826 
10 FOPH 0113 Case study on environmentally sound harvesting in hill dipterocar forests in Ml E 1 8 319 

peninsular Malaysia 

10 FOPH 0114 Case study on environmentally sound harvesting in tropical high forests in East Ml E 1 8 319 
Kalimantan Indonesia 

01 FOPW0104 FAO forestry paper - Environmental developments in pulp and paper industry Ml E l 7 527 
05 FOPW0106 Projected pulp and paper mills in the world 1994-1999 M5 E 1 . 10 267 

Sous-Programme 2.3.2.2 Commerce et commercialisation des produits 

~~I 102 
FOPD 0101 International trade in non-wood forest products - an overview Ml E 

02 FOPD 0102 Contribution of forest industries to employment and income in developing countries Ml E 
>< -
"' \0 
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~ & I I Sous-Programme 2.3.2.4 Produits forestiers non ligneux et dendroenergie 

08 FOPH 0115 Case study on fuelwood harvesting with carabao and agricultural tractor Ml E 7 782 

08 FOPH 0116 Case study on harvesting and preparation of rattan Ml E 7 825 

01 FOPN 0119 FAQ forestry paper - Economic aspects of fuelwood production systems Ml E IO 533 

02 FOPN 0118 FAQ forestry paper - Household energy alternatives for fuelwood Ml s 6 107 

05 FOPN 0121 Non-wood news D3 E 2 2 886 

05 FOPN 0123 FAQ forestry paper - Guidelines for the development of non-wood forest products Ml E IO 467 

im•ml 
Sous-Programme 2.3.3.1 Formation et institutions 

02 FONP 0207 General guidelines for institutional analysis in the forestry sector Ml ES 20 177 
01 FORE 0026 Introduction a l'ergonomie forestiere pour les pays en developpement Ml F 14 143 
01 FORE 0031 Directory of forestry education institutions M5 E IO 040 
03 FORE 0030 Educaci6n ambiental disefios metodol6gicos Ml s IO 388 

M5 E IO 843 

~$~~~ 
Sous-Programme 2.3.3.2 Planification des investissements et statistiques 
01 FONS 0218 Forestry towards 20IO and beyond Ml E 11 I05 
02 FONS 02IO Annuaire des produits forestiers 1992 et 1993 P2 T 2 125 640 
02 FONS 0212 Prix des produits forestiers 1973-1994 - Etude FAQ: forets Ml T 18 958 
02 FONS 0213 Capacites de la pate et du papier 1993-1998 et 1994-1999 Ml T 2 48 688 
03 FONS 0217 Directives pour la planification nationale du secteur forestier Ml EF 31 022 

i!ii!J.~ 

991 728 

44 794 
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Sous-Programme 2.3.3.4 Developpement de la foresterie communautaire 
01 FQNP 203 Gestion des ressources forestieres communes - document de base Ml EF 1 23 530 
01 FQNP 205 Survey methods Ml E 1 9 094 
02 FQNP 201 Amenagement local de la faune sauvage - document de base Ml EF 1 23 982 
06 FQNP 202 Vulgarisateurs et chercheurs agricoles - document de base Ml EF 1 24 781 

06 FQNP 204 Monographies sur la planification fondee sur la participation Ml EF 1 28 663 ·.·.·.· 
<-'.·'.·:·'.·'.· ·'.·'.·'.··'.·'.·'.' ·'.·'.·'.· ·:·:·> _._.,., 

..... •. ·•·•·•· ........................ ·.·.•.•.•.·. ·•·•·•··············•···•·····.·.·.·.·.··•············•·•·•··························•······· 
Sous-Programme 3.1.0.0 Liaison et developpement des programmes de terrain 
- DDFC 0006 Annuaire des projets de terrain D2 T 2 89 920 

••• ·-·-·-·--·-·-·-·-· •.•• ·-·-·-· ·.·.·.· ···-·-·:·:·:·:·:·:<-:·:·'. ·.·.·.·.·.·.-.-.·.-.-.·.··-·-·-·-·-·-·-·-·-;.:-:•:•:-:.;.;.;.;-:-;.:.;.;.-.·.··.•.·.·····-;-;.;-:-;-;.;-;.;-;-;-;-;.;.;-;.;.;-;.·n.•.•.••,"."•"•"•"•"•'•"•"•"•"•";;;;;;;::;:;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:·-·-·-·-·-·-;-;-;-;-; .;.;.;.;-;.;.;.;.;•:•.•.':•:•:- -'.·'.•'.•'.·;.;.; • 

..... _ -:-:·'.· .;.;.:.:<-'.· .;.;.;. ·:·:-:- -;·;·:·. .•.•.•. 
i;:::::;:;:;:::::::::::::::;:::::::;:;:;:::::::::::::;:::::::::::::::::;:::::;:::::::::::::;:: .•.• ·.·.·.·.·.·.·.·.:.:·:·:·:-:.:·:-:·:·:·>:·:·:·:.:-:-:·:·:·:·:·:·:.:·:·:·:-:·:<·:-:·:·:·.·.·.·.·.·.:<-:·:·:·:·:·:<·:·>:·:·:·:·:·:·.-,-.-.-.-.·.·······-·.·.· .. ·.-.-.-.-.-.-:·:·:·:·:·:·:-.-.-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·. .-.-.-.-.-.-•.•.. -.-.. -.-. .-.-.-. 

Sous-Programme 3.2.9.0 Gestion du programme 
- DDCX 0001 Directive pour !'irrigation dans !es examens sous-sectoriels Ml EFS 1 17 841 
- DDCX 0002 Investissements agricoles visant a ameliorer le captage et !'utilisation des eaux Ml EFS 1 23 121 

pluviales en aridoculture 
- DDCX 0003 Directives pour !'elaboration de projets d'investissements agricoles Ml FS 1 58 187 

·'.·'.-:·'.·'.·'.· :-:-:-:.:.:-:-:-'.·'.·:· •.·.·.· -.-.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·····-·-·-· ·.·.·.·.·.·.··.·-· ... ·.·-·.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:·:-:-:.:·:·:·:-·-·.· ... ·.·-.·.··:::::::::;:::::::::::;:;:::::::;:;:::;:::::::;:;:;:;:::::::;:;:::::::::::::::::::::::;::: ·.-.·.·. 

:;::::::::::::::;:;:::::: ::::::;:::::::;:: -:·:·:·:-:-:-:·:-.-.-. :·:·:·:·:···:·:·:···:·:·::·:·:·:-:-:·:·:·:·:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.:.:.:·:·:·:···:·:·:·:-:.:-:-:·:·: .... -.-.-. ················· ....... :-. ...-. ..,.,.;.;. 

Sous-Programme 3.9.0.0 Gestion du programme 
- DDD 0001 TCDC/ECDC newsletter M6 E 4 65 912 

.;.,.;. .;.;.;. '-·-·-:-:-:-:-: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-·····-·-·-·-"·-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:·:-:-:·:·.·.-.·.·.·.·-···-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:· ·:-:·:-;-;.:-:-:.;.;.;.; 

:::::::;::::::::::::::::: :;:::;:;:;:::::::::::::::;:;:;:;:;:; .. -.-,;-:·;·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-.-.-.-.-.·.·.-.·.·-·. :·:·:·:·:·:·:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. -.-.·.·.·.·-·-·.· .. -.-.-.-.-.-.-.-.·.-.-.-.-.-. .. .... , ....... ....... :;:;:::;:::;:::::::;:;:::::;:;:;:; 

Sous-Programme 5.1.1.0 Information du public 

- GIID 3002 Document sur le theme annuel de la Joumee mondiale de l'alimentation 15 AEFIS 2 163 110 
- GIII 0001 FAQ, son role, ses activites 12 AEFIS 1 77 059 
- Giil 0002 Newslink Dl E 12 112 656 
- Giii 0003 FAQ : examen annuel 12 AEFIS 2 372 182 
- GIII 0006 Articles de presse - Joumee mondiale de l'alimentation 12 AEFIS 2 85 212 
- Giii 0008 FAQ Annual Review (Chinese version) 12 C 2 44 602 
- Giii 0009 FAQ: what it is, what it does (Chinese version) 12 C 1 7 064 
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ANNEXE VII - LISTE DES SESSIONS 

1. La presente annexe presente, par sous-programme, la liste complete des reunions prevues au titre du Programme ordinaire pour 
l'exercice 1994-95 en precisant le numero de code et le titre de la reunion, !'article de l'Acte constitutif en vertu duquel elle est organisee, la 
categorie a laquelle elle appartient, les langues utilisees et le type de participation. Elle indique egalement le cout direct estimatif de chaque 
reunion. Les couts directs comprennent Jes traitements, indemnites journalieres de subsistance, voyages du personnel temporaire, des interpretes 
et des agents du personnel, ainsi que les frais d'hebergement et les depenses locales de fonctionnement. En outre, pour les reunions qui relevent 
de programmes techniques et economiques, le numero de I' element de programme (EP) est egalement donne afin de permettre une consultation 
aisee de la description detaillee des activites de la section du present document consacree au Budget-programme. 

2. Le numero de code donne le symbole de la division OU du bureau regional responsable de la reunion. Les reunions SOnt designees par 
des nombres de trois chiffres, comme suit: 

a) De 700 a 799 - organes statutaires et leurs organes subsidiaires. Le numero de chaque session d'un meme organe est indique en 
outre par un nombre supplementaire, avec un tiret entre les deux; 

b) De 900 a 999 - cours de formation, seminaires, stages, voyages d'etude interpays et autres activites de formation collective. Les 
cours ou seminaires periodiques sont indiques par un nombre supplementaire, separe par un tiret; 

c) De 800 a 899 - toutes les autres reunions (y compris les activites speciales) qui n'appartiennent pas aux series 700 ou 900. 

3. Les reunions appartiennent a l'une des quatre categories ci-apres: 

Categorie 1: Reunions intergouvemementales auxquelles les gouvemements des pays membres envoient une delegation officielle. Ce sont les 
sessions de la Conference et du Conseil, des organes subsidiaires du Conseil et des organes crees en vertu de l' Acte constitutif, 
ainsi qu'un grand nombre de reunions speciales portant sur des questions techniques et economiques qui soulevent des problemes 
de politique. A ces reunions peuvent aussi assister les observateurs des pays membres, de pays non membres ainsi que 
d'organisations intemationales intergouvernementales et non gouvernementales ayant etabli des relations avec la FAO, 
conformement au Reglement general de !'Organisation et aux Principes enonces dans le volume II des Textes fondamentaux. La 
PAO peut inviter a ces reunions des consultants charges d'aider le secretariat de diverses manieres et notamment de presenter 
certains points de I' ordre du jour. 



~ ~ Categorie 2: Reunions devant s'occuper de problemes techniques ou economiques auxquelles participent des experts designes par des 
~ G gouvemements des pays membres, ainsi que Jes observateurs vises dans la Categorie 1 ci-dessus, etant entendu que les 
;:::; ~ participants ne sont pas appeles a prendre des decisions au nom des gouvemements qui les ont designes. Des dispositions 
S ~ appropriees peuvent etre prises, en consultation avec les gouvemements, pour la participation de representants d'institutions 

nationales, y compris les institutions para-etatiques et privees. La FAO peut inviter aces reunions des consultants charges d'aider 
le secretariat de diverses fa<;ons et notamment de presenter certains points de l'ordre du jour. 

Categorie 3: Reunions de membres de groupes d'experts, de comites et de groupes de travail d'experts, composes de personnes qui sont 
choisies par la FAO a titre personnel et dont la participation est normalement prise en charge par la FAO. 

Categorie 4: Seminaires, cours de formation, stages pratiques et autres activites de formation collective, auxquels participent essentiellement 
des candidats choisis dans divers pays, la FAO prenant en charge leur participation. 

4. Cette liste comprend 329 reunions. Leurs couts directs, aux taux de 1992-93, s'elevent a 9 363 000 dollars E.-U. Sur cette somme, 
4 996 000 dollars E.-U. (pour les sessions de la Conference, des conferences regionales, du Conseil et de ses organes subsidiaires) sont inscrits 
au budget du Programme 1.1.1: Conference et Conseil. Les couts directs des autres reunions, qui s' elevent a 4 495 000 dollars E. -U. , figurent 
comme objets de depenses distincts dans les tableaux de I' Annexe II - Recapitulation par unite organisationnelle et par objet de depense. Au 
total, ceci represente une surprogrammation nette de moins de 2 pour cent. 

5. Le wilt de la documentation pour les reunions de l'exercice 1994-95 (au taux de 1992-93) est estime comme suit: 

Sessions de la Conference, des conferences regionales, du Conseil et de ses 
organes subsidiaires 

Sessions du CP et des groupes intergouvemementaux de produits 

Sessions du Codex Alimentarius 

Total partiel 

Sessions d'autres organes statutaires et reunions speciales 

TOTAL 

Us$ 000 

6 835 

1 214 

1 484 

9533 

2 610 

12143 
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Liste des reunions pour 1994-95 

Sous-Programme 1.1.1.1: Conference 
CC 701-28 Conference 

Sous-Programme 1.1.1.2: Conseil 
CC 702-106/107/108/109 Conseil 

Sous-Programme 1.1.1.3: Comite financier 
CC 704-78179/81/82 Comite financier 

cc 704-80 Session conjointe du Comite financier 
(quatre-vingtieme session) et du Comite du Programme 
(soixante et onzieme session) 

Sous-Programme 1.1.1.4: Comite du Programme 

CC 703-69170172173 Comite du Programme 

cc 703-71 Session conjointe du Comite du Programme 
(soixante-et-onzieme session) et du Comite financier 
(quatre-vingtieme session) 

Sous-Programme 1.1.1.5: Comite des questions constitutionnelles et juridiques 
CC 705-62/63/64/65 Comite des questions constitutionnelles et juridiques 

(CQCJ) 

Conference regionale pour l 'Afrique 

v 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

VI-5 
(1 ) 

ACEFSG Tous Etats Membres et 

ACEFS Membres du Comite 

ACEFS Membres des Comites 

ACEFS Membres du Comite 

ACEFS Membres des Comites 

AEF Etats Membres de la 
region et org. int. 

522 000 

54 000 

493 000 

51 000 

153 000 
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cc 709-19 

cc 710-23 

cc 711-22 

Conference regionale pour I' Asie et le Pacifique 

Conference regionale pour l 'Europe 

Conference regionale pour I' Amerique latine 
et !es Caraibes 

Conference regionale pour le Proche-Orient 

Sous-Programme 2.1.1.1: Evaluation et planification des ressources naturelles 

02 AGL 812 Consultation d'experts sur Jes concepts relatifs a la 
planification de I 'utilisation des terres 

05 AGL 804 Consultation d'experts sur !'application des ZAE/SIG 
aux ressources en terres en Afrique 

05 AGL 807 Consultation d'experts sur le systeme mondial 
d'information sur l'eau pour le developpement agricole 
durable 

Sous-Programme 2.1.1.3: Developpement et gestion de la nutrition des plantes 

01 AGL 803 Consultation d'experts sur Jes systemes integres de 
nutrition des plantes 

02 AGL 809 

04 AGL 806-18/19 

05 AGL 808 

07 AGL 707-12 

Consultation d'experts sur !'evaluation economique des 
demonstrations de bloc 

Consultation sur le Programme FAO de nutrition des 
pl antes 

Consultation d'experts sur !'evaluation economique de 
la nutrition des plantes sur !'exploitation - Facteurs 
affectant l'offre et la demande - Methodes de prevision 

Commission des engrais 

VI-5 
(1 ) 

VI-5 
(1 ) 

VI-5 
(1 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-5 
(2) 

VI-4 
(3 ) 

VI-1 
(1 ) 

CEF 

EFSG 

ES 

AE 

E 

E 

E 

EF 

E 

EF 

E 

EFS 

Etats Membres de la 
region et org. int. 

Etats de la region 
Membres de la FAO et 
de la CEE et org. int. 

Etats Membres de la 
region et org. int. 

Etats Membres de la 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Certains Etats Membres 

Participants a titre 
personnel 

Membres de la 
Commission 

172 000 

70 000 

154 000 

105 000 

4 000 

5 000 

2 500 

11 600 

2 000 

28 200 

2 000 

18 800 
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07 AGL 711 Groupe de travail consultatif de la Commission des 
engrais 

Sous-Programme 2.1.1.5: Amenagement, conservation et bonification des sols 

03 AGL 901 Stage de formation sur l'amenagement des sols et la 
production durable sur Jes terres irriguees 

05 AGL 905 

07 AGL 903 

:::;:;:;. ::>:;:::;::;::::;::;: :::::::;:::;:~::::;::;:;:::::>>:······. 

Stage de formation sur I' amenagement et la 
preparation des sols et la gestion des residus 

Atelier sur l' amenagement des sols gypsireres et 
calcaires 

Sous-Programme 2.1.1.6: Sauvegarde du potentiei des ressources naturelles 

03 AGL 805 Consultation d'experts sur la pollution des ressources 
en terres et en eau: evaluation et methodes de lutte 

Sous-Programme 2.1.1.7: Bureaux regionaux 

, _ 

RAFR 801 Consultation d'experts sur la correlation des sols et 

RAFR 802 

RAPA 701-13 

RAPA 805 

RAPA 810 

RAPA 816 

I' evaluation des terres en Afrique orientale et australe 

Consultation d'experts sur la correlation des sols et 
!'evaluation des terres en Afrique de l'Ouest et du 
Centre 

Commission regionale sur la gestion des exploitations 
en Asie et en Extreme-Orient , 

Consultation d'experts du reseau asiatique sur la 
gestion de I' eau d' irrigation 

Consultation d'experts du reseau asiatique sur les 
engrais organiques et biologiques 

Consultation d'experts du reseau asiatique sur les 
dispositifs d, elevation de l 'eau pour l' irrigation 

VI-1 
(1 ) 

(4) 

(4 ) 

(4 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

EFS Certains Etats Membres 

S Certaines personnes 

F Certaines personnes 

A Certaines personnes 

E 

E Participants a titre 
personnel 

F Participants a titre 
personnel 

EF Membres de la 
Commission 

E Participants a titre 
personnel 

E Participants a titre 
personnel 

E Participants a titre 
personnel 

4 800 

4 000 

3 000 

3 000 

5 000 

9 000 

10 000 

12 000 

3 000 

3 000 

3 000 
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a\ ~I 1- RAPA 818 Consultation d'experts sur Jes systemes agricoles 

appropries et durables (techniques agroforestieres) dans 
Jes hautes terres 

RAPA 823 Consultation d'experts sur la normalisation de 
I' evaluation des coftts de production de certaines 
cultures 

RAPA 826 Consultation d'experts du reseau asiatique sur !es sols 
difficiles 

RAPA 829 Consultation d' experts sur I' evaluation des politiques 
agricoles actuelles pour la mise au point de systemes 
agricoles durables 

REUR 805 Consultation du reseau cooperatif europeen de 
recherche sur !'utilisation des dechets animaux 

REUR 8IO Consultation du reseau cooperatif europeen de 
recherche sur Jes oligoelements 

RNEA 701-12 Commission regionale de !'utilisation des terres et des 
eaux au Proche-Orient 

Sous-Programme 2.1.2.1: Conservation et gestion des ressources phytogenetiques 

01 AGP 725-6 Commission des ressources phytogenetiques 

01 AGP 803-9/10 Groupe de travail de la Commission FAO des 
ressources phytogenetiques 

2.1.2.4: Protection des cultures 

01 AGP 728-1/2 Comite d'experts des mesures phytosanitaires 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-5 
(2) 

VI-5 
(2) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-4 
(3 ) 

E 

E 

E 

E 

EF 

EF 

AE 

ACEFS 

AEFS 

ES 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Certains Etats Membres 

Certains Etats Membres 

Membres de la 
Commission 

Membres de la 
Commission 

Membres du Groupe de 
travail 

Participants a titre 
personnel 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

IO 600 

IO 600 

40 000 

112 200 

38 700 

38 200 
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01 AGP 806-617 

01 AGP 807-1 

02 AGP 721-16/17 

03 AGP 716-19/20 

03 AGP 717A2 

03 AGP 717B-13/14 

08 AGP 713-33 

Consultation technique des organisations regionales de 
protection des plantes 

Consultation gouvernementale sur la Convention 
internationale pour la protection des vegetaux 

Groupe d'experts FAO/PNUE de la Jutte integree 
contre !es ennemis des cultures et de la selection des 
plantes pour la resistance 

Reunion conjointe du Groupe d'experts FAO des 
residus de pesticides dans Jes produits alimentaires et 
l'environnement et du Groupe d'experts OMS des 
residus de pesticides (JMPR) 

Groupe d'experts des specifications, criteres 
d'homologation et normes d'application des pesticides 
(Groupe sur Jes specifications des pesticides) 

Groupe d' experts des specifications, criteres 
d'homologation et normes d'application des pesticides 
(Groupe sur les criteres d'homologation) 

Comite FAO de lutte contre le criquet pelerin 

Sous-Programme 2.1.2.5: Genie agricole et prevention des pertes de produits alimentaires 
03 AGS 706-12/13 Groupe d'experts du genie agricole 

04 AGS 803 

~::;:::·:·:······ .. 

Consultation d'experts sur les criteres sexuels en 
matiere de genie agricole 

Son~ .. Pro<>1r"rnrr11> 2.1.2.6: Industries alimentaires et agricoles 

06 AGS 802 Consultation d'experts sur Jes bioreacteurs 
photosynthetiques 

( ) 
VI-5 
(2) 

VI-4 
(3 ) 

Vl-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-2 
(1 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

E 

EFS 

E 

E 

E 

E 

AEF 

E 

E 

E 

Organisations 
international es 

Certains Etats Membres 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Membres du Comite 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

~~EW~ 
1 500 

32 750 

5 325 

9 500 

2 600 

6 600 

40 000 

4 000 

2 000 

:::·:::::::::::::;:::::;:::::::~ 

300 
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iii ~I I Sous-Programme 2.1.2. 7: Bureaux regionaux 

RAPA 704-19 Commission phytosanitaire pour l 'Asie et le Pacifique XIV E Membres de la 13 500 
(1 ) Commission 

RAPA 705-32 Comite executif de la Commission phytosanitaire pour XIV E Membres du Comite 500 
!' Asie et le Pacifique (1 ) 

RAPA 801 Consultation regionale d'experts du reseau asiatique VI-4 E Participants a titre 3 000 
pour le soja (3) personnel 

RAPA 802 Consultation d'experts de l' Association regionale pour VI-4 E Participants a titre 3 000 
le reseau sur !es techniques apres-recolte en Asie (3 ) personnel 

RAPA 808 Consultation regionale d'experts du reseau du VI-4 E Participants a titre 3 000 
Pacifique concernant I 'utilisation d' outils et de materiel (3) personnel 
agricoles 

RAPA 812 Consultation d'experts sur les pesticides botaniques VI-4 E Participants a titre 3 000 
(3) personnel 

RAPA 813 Consultation regionale d' experts sur la production de VI-4 E Participants a titre 3 000 
legumineuses (3 ) personnel 

RAPA 817 Consultation d'experts sur !'utilisation des VI-4 E Participants a titre 4 000 
biotechnologies pour la lutte contre les ravageurs (3 ) personnel 

RAPA 820 Consultation d'experts du reseau regional sur !es VI-4 E Participants a titre 3 000 
cultures legumieres (3 ) personnel 

RAPA 821 Consultation regionale d'experts du reseau sur les VI-4 E Participants a titre 3 000 
plantes oleagineuses, notamment Jes cultures perennes (3 ) personnel 

RAPA 822 Consultation regionale d'experts sur l'etablissement de VI-4 E Participants a titre 3 000 
programmes en vue de developper l'industrie (3 ) personnel 
agro-alimentaire dans les iles du Pacifique Sud 

RAPA 824 Consultation regionale d'experts du reseau asiatique VI-4 E Participants a titre 3 000 
sur la sericiculture (3 ) personnel 

RAPA 825 Consultation regionale d'experts sur la floriculture et VI-4 E Participants a titre 3 000 
!es plantes d'ornement (3 ) personnel 

RAPA 827 Consultation regionale d' experts sur la transformation VI-4 E Participants a titre 3 000 
des produits et des sous-produits du riz en Asie (3 ) personnel 
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RAPA 831 

RAPA 839 

REUR 803 

REUR 808 

REUR 809 

REUR 811 

RLAC 701-11 

Sous-Programme 2.1.3.2: 

01 AGA 703-4 

01 AGA 802 

02 AGA 701-31 

02 AGA 702-56/57 

02 AGA 705 

Consultation d'experts sur !'evaluation des risques 
presentes par Jes ravageurs 

Consultation d'experts sur la production de racines et 
tubercules dans Jes iles du Pacifique 

Consultation du reseau cooperatif interregional de 
recherche sur le riz 

Consultation du reseau cooperatif europeen de 
recherche sur le tournesol 

Consultation du reseau cooperatif interregional de 
recherche sur Jes olives 

Consultation d'experts sur Jes nouvelles cultures 
potentielles pour !'agriculture europeenne 

Commission de la protection des plantes dans la zone 
des Caraibes (CPPC) 

animale 

Commission pour le developpement de l' elevage en 
Amerique latine et dans !es Caraibes 

Consultation d'experts sur la mise au point de 
methodes de lutte biologique contre Jes helminthes, Jes 
formules de remplacement et l 'application 
d' antihelminthiques 

Commission europeenne de Jutte contre la fievre 
aphteuse (seuls Jes documents sont imputes au budget 
du Programme ordinaire) 

Comite executif de la Commission europeenne de Jutte 
contre la fievre aphteuse (seuls les documents sont 
imputes au budget du Programme ordinaire) 

Groupe de recherche du Comite technique permanent 
de la Commission europeenne de lutte contre la fievre 
aphteuse (2 sessions) (seuls Jes documents sont imputes 
au budget du Programme ordinaire) 

Participants a titre 3 000 
personnel 

VI-4 E Participants a titre 3 000 
(3 ) personnel 

VI-5 EF Certains Etats Membres 10 600 
(2 ) 

VI-5 EF Certains Etats Membres 10 600 
(2) 

VI-5 AEF Certains Etats Membres 8 825 
(2) 

VI-4 EF Participants a titre 6 500 
(3 ) personnel 

Vl-1 EFS Membres de la 33 000 
(1 ) Commission 

VI-1 ES Membres de la 20 000 
(1 ) Commission 

VI-4 E Participants a titre 4 000 
(3 ) personnel 

XIV EF Membres de la 0 
(1 ) Commission 

XIV E Membres du Comite 0 
(1 ) 

XIV E Participants a titre 0 
(1 ) personnel 
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§&1 102 AGA 810 Consultation du Groupe de coordination intersecretariat VI-5 EF Certains Etats Membres 8 200 
0 

du Programme de lutte contre la trypanosomiase (2) 
animale africaine et de mise en valeur des zones en 
cause 

03 AGA 801 Consultation d'experts sur le transfert de technologie VI-4 ES Participants a titre 20 000 
dans le secteur de l'elevage (3 ) personnel 

04 AGA 812 Consultation d'experts sur !es maladies des ovins et VI-4 E Participants a titre 7 000 
des caprins transmises par !es tiques (3 ) personnel 

06 AGA 706-8 Commission de la trypanosomiase animale africaine VI-1 EF Membres de la 24 300 
(1 ) Commission 

06 AGA 709-6 Groupe d'experts des aspects ecologiques et techniques VI-4 EF Participants a titre 24 300 
du Programme de Jutte contre la trypanosomiase (3 ) personnel 
animale africaine et de mise en valeur des zones en 
cause 

Bureaux regionaux 

Groupe d 'experts des problemes de developpement du VI-4 EF Participants a titre 20 000 
Programme de Jutte contre la trypanosomiase animale (3 ) personnel 
africaine et de mise en valeur des zones en cause 

RAFR 805 Consultation technique sur la trypanosomiase VI-5 EF Certains Etats Membres 36 000 
(2 ) 

RAFR 901 Seminaire sur la planification et la mise en oeuvre des EF Certaines personnes 36 000 
activites de Jutte contre la tse-tse et la trypanosomiase (4) 

RAPA 702-19/20 Commission regionale de la production et de la sante XIV E Membres de la 9 000 
animales pour I' Asie et le Pacifique (1 ) Commission 



1 000 
production et de la sante animales pour I' Asie et le (1 ) 
Pacifique 

RAPA 804 Consultation d'experts sur la campagne d'eradication VI-4 E Participants a titre 500 
de la peste bovine en Asie du Sud (3 ) personnel 

RAPA 832 Consultation d'experts sur Jes reglementations en VI-4 E Participants a titre 2 500 
matiere de controle sanitaire des animaux en Asie du (3 ) personnel 
Sud 

RAPA 840 Consultation regionale d' experts sur Jes exportations et VI-4 E Participants a titre 3 000 
!es importations de lait et de produits laitiers (3 ) personnel 

RAPA 844 Consultation regionale d' experts sur I' integration de la VI-4 E Participants a titre 3 000 
production fourragere dans la foresterie en vue (3 ) personnel 
d'assurer la durabilite des systemes de gestion des 
forets tropicales 

REUR 806 Consultation du reseau cooperatif europeen de VI-5 EF Certains Etats Membres 6 500 
recherche sur les paturages et la production fourragere (2 ) 

REUR 822 Consultation du reseau cooperatif europeen de VI-5 EF Certains Etats Membres 6 500 
recherches sur la production ovine et caprine (2) 

Sous-Programme 2.1.4.1: la recherche 
01 AGR 902 Atelier sur la gestion des instituts de recherche E Certaines personnes 2 000 

agricole (4) 

01 AGR 903 Atelier regional sur la gestion de la recherche agricole AE Certaines personnes 2 000 
pour Jes pays du Proche-Orient (4) 

03 AGR 802 Consultation d' experts sur l' evaluation et le transfert VI-4 EF Participants a titre 3 000 
de technologie pour le developpement de !'agriculture (3 ) personnel 
durable en Afrique subsaharienne 

~ ::i 
801 Consultation d' experts sur l' analyse des effets de la VI-4 E Participants a titre 4 000 

fl> tJ:l 
recherche sur la production et le developpement (3 ) personnel 

>< - agricoles dans la region Asie et Pacifique 
fl> \0 

< 'R ..... ' 
s~ 
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I Sous-Programme 2.1.4.2: Applications agricoles des isotopes et des biotechnologies 

01 AGE 701 Groupe d'experts FAO/AIEA de !'utilisation des VI-4 EF Participants a titre 25 000 
techniques nucleaires dans Jes etudes relatives a la (3 ) personnel 
fertilite des sols, a !'irrigation et a la production 
vegetale (2 sessions) 

01 AGE 801 Colloque international FAO/ AIEA sur I 'utilisation de VI-5 EFRS Tous les Etats Membres 35 000 
methodes apparentees au nucleaire dans les etudes sur (2) 
!es sols/vegetaux relatives a l' agriculture durable et a 
la conservation de I' environnement 

02 AGE 704 Groupe d'experts FAO/AIEA des methodes de Vl-4 EF Participants a titre 25 000 
production et d'utilisation des mutations provoquees en (3 ) personnel 
selection vegetale (2 sessions) 

02 AGE 802 Colloque international FAO/AIEA sur !es mutations VI-5 EFRS Tous Jes Etats Membres 30 000 
provoquees et I 'utilisation de techniques moleculaires (2) 
en selection vegetale pour !'amelioration des cultures 

03 AGE 705 Groupe d'experts FAO/AIEA de I' application des VI-4 EF Participants a titre 25 000 
techniques nucleaires en zootechnie (2 sessions) (3 ) personnel 

03 AGE 901 Seminaire FAO/AIEA pour la trypanosomiase animale E Certaines personnes 35 000 
africaine: Jutte contre le vecteur et la maladie a I' aide (4) 
de techniques nucleaires 

05 AGE 706 Groupe d'experts FAO/AIEA de I' application des Vl-4 EF Participants a titre 25 000 
isotopes aux etudes sur !es produits agrochimiques et (3 ) personnel 
les residus (2 sessions) 

06 AGE 702 Groupe d'experts FAO/AIEA de la conservation des VI-4 EF Participants a titre 25 000 
produits alimentaires par irradiation (2 sessions) (3 ) personnel 

06 AGE 703 Groupe d'experts FAO/AIEA de !'utilisation des VI-4 EF Participants a titre 25 000 
isotopes et des rayonnements en entomologie et dans (3 ) personnel 
les domaines connexes (2 sessions) 
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Sous-Programme 2.1.4.3: AGRIS, CARIS et activites de docwnentation sur le terrain 
01 GIL 803-3 Consultation technique conjointe des centres participant 

a AGRIS et CARIS 

02 AGR 905 

02 AGR 906 

02 AGR 907 

02 AGR 908 

Cours regional de formation a la teledetection 

Cours regional de formation a la teledetection 

Atelier sous-regional sur la teledetection a !'intention 
des decideurs 

Atelier sous-regional sur la teledetection a !'intention 
des decideurs 

Seminaire FAO/ASE/CNT a !'intention des decideurs, 
en cooperation avec Telespazio 

Consultation d'experts sur les priorites en matiere de 
recherche et de gestion de la recherche dans la region 
Asie et Pacifique 

Education, vulgarisation et formation agricoles 
Consultation d 'experts sur la creation de revenus pour 
la jeunesse rurale 

Sous-Programme 2.1.5.2: Reforme agraire et colonisation rurale 
02 ESH 801 Consultation d'experts sur la reorganisation des 

structures agraires dans des contextes economiques en 
evolution rapide 

VI-5 
(2) 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

EFS 

E 

E 

E 

E 

EF 

E 

EFS 

EFS 

Certains Etats Membres 

Certaines personnes 

Certaines personnes 

Certaines personnes 

Certaines personnes 

Certaines personnes 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

24 850 

1 000 

I 000 

1 000 

1 000 

500 

3 000 
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Sous-Programme 2.1.5.5: Commercialisation 
01 AGS 901 Atelier sous-regional sur la vulgarisation de la 

commercialisation des produits horticoles 

Consultation technique sur Jes finances rurales dans le 
cadre du Programme de developpement du credit 
agricole (SACRED) 

Sous-Programme 2.1.5.7: Bureaux regionaux 
RAFR 803 Consultation d'experts sur la formation a 

RAPA 803-9 

RAPA 807 

RAPA 809 

RAPA 815 

RAPA 828 

RAPA 830 

RAPA 833 

l' environnement par le biais des associations 
d' agriculteurs 

Consultation gouvemementale sur la suite donnee a la 
CMRADR dans la region Asie et Pacifique 

Consultation regionale d'experts sur l'economie des 
familles et des menages ruraux 

Consultation regionale d'experts sur le r61e de la 
vulgarisation agricole dans le developpement durable 

Consultation d'experts sur la mise en oeuvre de 
strategies visant a assurer aux pauvres des moyens 
d'existence durables 

Consultation regionale d'experts sur la base de donnees 
pour !'integration des femmes dans I' agriculture 

Consultation regionale d' experts sur la participation 
populaire et la promotion de la mise en valeur des 
ressources humaines en vue du developpement durable 

Consultation d'experts pour la creation d'un reseau 
regional de vulgarisation agricole en Asie et dans le 
Pacifique 

VI-5 
(2) 

VI-4 
(3 ) 

VI-5 
(2) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

EF 

EF 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Certains Etats Membres 13 100 

Participants a titre 20 000 
personnel 

Etats Membres de la 3 000 
region 

Participants a titre 3 000 
personnel 

Participants a titre 3 000 
personnel 

Participants a titre 3 000 
personnel 

Participants a titre 3 000 
personnel 

Participants a titre 3 000 
personnel 

Participants a titre 3 000 
personnel 
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RAPA 835-2/3 Consultation du reseau regional pour le developpement 
de cooperatives agricoles en Asie et dans le Pacifique 

RAPA 902 Atelier regional sur le renforcement de la gestion et du 
developpement des cooperatives agricoles/rurales 

REUR 704-7 Groupe de travail ECA sur la femme et la famille 
agricole dans le developpement rural 

REUR 815-4/5 Session du Bureau du Groupe de travail sur la femme 
et la famille agricole dans le developpement rural 

RLAC 801-8 Consultation gouvernementale sur la suite donnee a la 
CMRADR en Amerique latine et dans Jes Caraibes 

Sous-Programme 2.1.6.1: Evaluation de l'alimentation et de la nutrition 
03 ESN 802 Consultation mixte d'experts FAQ/OMS sur le calcium 

et la vitamine D 

Sous-Programme 2.1.6.2: Programmes nutritionnels 
02 ESN 801 Consultation d'experts sur !'education nutritionnelle 

VI-5 
(2) 

(4) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-5 
(2) 

VI-4 
(3 ) 

VI-2 
(3 ) 

E 

E 

EFS 

EF 

ES 

E 

E 

Sous-Programme 2.1.6.5: Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 
01 CX 701-21 Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius VI-1 EFGS 

(1 ) 

01 ex 702-41142 

04 ex 101-11 

Comite executif de la Commission du 
Codex Alimentarius 

Comite de coordination du Codex pour I' Afrique 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

EFS 

EF 

Certains Etats Membres 

Certaines personnes 

Certains Etats Membres 

Membres du Bureau 

Etats Membres de la 
region 

Participants a titre 
personnel 

Membres de la 
Commission 

Membres du Comite 

Et. de la region Mbres de 
la FAO et de !'OMS 

6 000 

3 000 

24 700 

13 000 

26 800 

4 000 

145 200 

32 975 

31 500 
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s~ 04 ex 725-9 Comite de coordination du Codex pour I' Amenque 
O'\ 

VI-1 ES Et. de la region Mbres de 54 120 
latine et !es Caraibes (1 ) la FAO et de !'OMS 

04 ex 727-9 Comite de coordination du Codex pour I' Asie VI-1 EF Et. de la region Mbres de 40 800 
(1 ) la FAQ et de !'OMS 

Sous-Programme 2.1.6.S: (Sessions organisees et financierement prises en charge par le gouvernement du pays hote dans le cadre du Programme 
FAO/OMS sur les normes alimentaires) 

ex 703-1 Comite du Codex sur le lait et !es produits laitiers VI-1 EFS Etats Membres de la 0 
(1 ) FAO et de !'OMS 

ex 706-19 Comite de coordination du Codex pour !'Europe VI-1 EF Et. de la region Mbres de 0 
(1 ) la FAO et de !'OMS 

ex 709-15 Comite du Codex sur !es graisses et Jes huiles VI-1 EFS Etats Membres de la 0 
(1 ) FAO et de !'OMS 

ex 111-26121 Comite du Codex sur !es additifs alimentaires et !es VI-1 EFS Etats Membres de la 0 
contaminants (1 ) FAO et de !'OMS 

ex 112-21128 Comite du Codex sur !'hygiene alimentaire VI-1 EFS Etats Membres de la 0 
(1 ) FAO et de !'OMS 

ex 714-23 Comite du Codex sur I' etiquetage des denrees VI-1 EFS Etats Membres de la 0 
alimentaires (1 ) FAO et de !'OMS 

ex 715-19 Comite du Codex sur !es methodes d'analyse et VI-1 EF Etats Membres de la 0 
d' echantillonnage (1 ) FAO et de !'OMS 

ex 716-11 Comite du Codex sur !es principes generaux VI-1 EFS Etats Membres de la 0 
(1 ) FAO et de l'OMS 

ex 718-26/27 Comite du Codex sur !es residus de pesticides VI-1 EFS Etats Membres de la 0 
(1 ) FAO et de l'OMS 

ex 120-19 Comite du Codex sur la nutrition et les aliments VI-1 EFG Etats Membres de la 0 
dietetiques OU de regime (1 ) FAO et de !'OMS 

ex 122-21 Comite du Codex sur le poisson et !es produits de la VI-1 EFS Etats Membres de la 0 
peche (1 ) FAO et de !'OMS 

ex 729-9 Comite du Codex Sur les cereales, !es legumes secs et VI-1 EFS Etats Membres de la 0 
!es legumineuses (1 ) FAO et de !'OMS 



§~ 
" t:C :>< ..... 
" \0 

:5 ~ 
- \0 ;:::; VI 
-..J 

ex 730-8/9 Comite du Codex sur !es residus de medicaments 
veterinaires dans Jes aliments 

ex 731-5 Comite du Codex sur Jes fruits et legumes frais 
tropicaux 

ex 732-4 Comite de coordination du Codex pour I' Amerique du 
Nord et le Pacifique Sud-Quest 

ex 733-3 Comite du Codex sur !es systemes d'inspection et de 
certification des importations et des exportations 
alimentaires 

Sous-Programme 2.1.6.7: Bureaux regionaux 

RAFR 702-5 Commission regionale mixte FAO/OMS/OUA de 
I' alimentation et de la nutrition en Afrique 

RAPA 806 

RAPA 819 

RAPA 837 

Consultation regionale d'experts du reseau Asie et 
Pacifique pour l'alimentation et la nutrition sur la 
signification de l'indice de masse corporelle dans 
!'evaluation de la denutrition chez l'adulte 

Consultation regionale d'experts du reseau Asie et 
Pacifique pour I' alimentation et la nutrition sur la 
securite alimentaire des menages et Jes modes 
d' alimentation souhaitables 

Consultation regionale d'experts du reseau Asie et 
Pacifique pour l'alimentation et la nutrition sur 
I' importance des industries alimentaires dans 
I' accroissement vivriers sains 

Sous-Programme 2.1.7.1: Traitement et analyse des statistiques 
08 ESS 707-28/29 Groupe de travail ad hoc FAO/CCIE sur Jes 

statistiques des engrais 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-2 
(3 ) 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EF 

E 

E 

E 

E 

Etats Membres de la 
FAO et de !'OMS 

Etats Membres de la 
FAO et de !'OMS 

Etats Membres de la 
FAO et de !'OMS dans 
Jes regions 

Etats Membres de la 
FAO et de !'OMS 

Membres de la 
Commission 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

ffl~~~~~~ l~~-~l 
0 

0 

0 

0 

35 000 

3 000 

3 000 

3 000 

0 
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08 ESS 708-16/17 Sous-Comite du Groupe de travail ad hoc PAO/CCIE 
sur Jes statistiques des engrais 

Sous-Programme 2.1.7.3: Systeme d'alerte rapide et d'information sur l'alimentation 

02 ESC 901 Atelier sur le renforcement des systemes nationaux 
d'alerte rapide et d'information sur l'alimentation en 

du Nord et au Proche-Orient 

Sous-Programme 2.1.7.4: Developpement des statistiques 

04 ESS 704-22 Groupe d 'etude des statistiques alimentaires et 
agricoles en Europe de la PAO/CEE/Conference des 
statisticiens europeens 

04 ESS 705-5 Groupe de travail PAO/IASI des statistiques agricoles 
de la CEGA (mecanisme conjoint PAO/IASI des 
statistiques agricoles pour l' Amerique latine) 

04 ESS 706-14 Comite consultatif d'experts PAO de la statistique 

Sous-Programme 

RAPR 701-14 

RAPA 703-15 Commission des statistiques agricoles pour I' Asie et le 
Pacifique 

RAPA 834 Consultation d'experts sur !'analyse des donnees 
relatives a l'alimentation et a !'agriculture 

Politiques et commerce des produits 

Comite des produits (CP) 

01 ESC 703-37 /38 Groupe intergouvememental sur le riz 

VI-2 
(3 ) 

(4) 

VI-1 
(1 ) 

VI-2 
(3 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-4 
(3 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

E 

AEP 

EPR 

ES 

E 

EP 

EP 

E 

AEPS 

EPS 

Participants a titre 
personnel 

Certaines personnes 

Etats de la region 
Membres de la PAO et 
de la CEE 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 

Membres de la 
Commission 

Membres de la 
Commission 

Participants a titre 
personnel 

Membres du Comite 

Certains Etats Membres 

0 

49 600 

0 

12 000 

1 500 



01 ESC 706-4 Groupe intergouvememental sur la viande, Etats Membres 24 400 
Sous-Groupe des cuirs et peaux (1 ) 

01 ESC 709-26 Groupe intergouvememental sur !es cereales V-6 EFS Certains Etats Membres 25 420 
(1 ) 

01 ESC 710-11 Groupe intergouvememental sur !es agrumes V-6 EFS Certains Etats Membres 25 420 
(1 ) 

01 ESC 712-30/31 Groupe intergouvememental sur le jute, le kenaf et !es V-6 EFS Certains Etats Membres 34 000 
fibres apparentees (1 ) 

01 ESC 714-27 Groupe intergouvememental sur Jes graines V-6 EFS Certains Etats Membres 25 420 
oleagineuses et Jes matieres grasses (1 ) 

01 ESC 716-14/15 Groupe intergouvememental sur la banane V-6 EFS Certains Etats Membres 30 402 
(1 ) 

01 ESC 720-28/29 Groupe intergouvememental sur Jes fibres <lures V-6 EFS Certains Etats Membres 48 800 
(1 ) 

01 ESC 721-6 Groupe intergouvememental sur !es produits V-6 EFS Certains Etats Membres 5 000 
vitivinicoles (1 ) 

01 ESC 722-11112 Groupe intergouvememental sur le the V-6 EFS Certains Etats Membres 50 840 
(1 ) 

01 ESC 727-15 Groupe intergouvememental sur la viande V-6 EFS Certains Etats Membres 25 420 
(1 ) 

01 ESC 731-9/10 Groupe intergouvememental sur !es fibres <lures, V-6 EFS Certains Etats Membres 10 500 
Sous-Groupe des pays producteurs de sisal et de (1 ) 
henequen 

02 ESC 902 Atelier sur la reorientation des politiques et le AE Certaines personnes 27 600 
commerce des produits agricoles au Proche-Orient (4) 

02 ESC 903 Atelier sur !es questions liees au commerce et a EF Certaines personnes 34 392 
I' environnement en Extreme-Orient (4) 

r ~I 
~ .... 
(l) \0 

< t?. _. ' 
s~ 
\0 
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Sous-Programme 2.1.8.4: Securite alimentaire mondiale 
01 ESC 802-3 Consultation d'experts sur les enseignements a tirer de 

!'application du mandat elargi du Programme 
d'assistance pour la securite alimentaire (PASA) 

02 ESC 702 Sous-Comite consultatif de l'ecoulement des excedents 
(24 sessions) 

02 ESC 728-19/20 Comite de la securite alimentaire mondiale (CSA) 

t'""''''''"''''"''''"'''''~''''""'''''''''''''''''''•'•' .. 

Sous-Programme 2.1.8.7: Bureaux regionaux 
RAP A 707-7 Commission regionale de la securite alimentaire pour 

l' Asie et le Pacifique 

RAPA 811 

RAPA 838 

REUR 701-29 

REUR 702-80/81 

RNEA 708-6 

RNEA 709-6 

Consultation d'experts sur le suivi de !'incidence des 
programmes d'ajustement structure! sur le secteur 
agricole 

Consultation d'experts sur les politiques commerciales 
relatives aux produits agricoles en Asie et dans le 
Pacifique: tendances recentes - problemes connexes et 
perspectives 

Commission europeenne d'agriculture (ECA) 

Comite executif de l'ECA 

Commission regionale d'agriculture pour le 
Proche-Orient 

Commission regionale des politiques economiques et 
sociales pour le Proche-Orient 

I 
VI-4 
(3 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

EFS Participants a titre 
personnel 

E Membres du Sous-Comite 

ACEFS Membres du Comite 

EF 

E 

E 

EFS 

EF 

AE 

AE 

Membres de la 
Commission 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Membres de la 
Commission 

Membres du Comite 

Membres de la 
Commission 

Membres de la 
Commission 

~ 

39 250 

50 000 

124 650 

·=·>:·:<·:·:·:·:;:;:::::~ 

30 000 

3 000 

3 000 

19 400 

23 800 

42 000 

43 000 
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Sous-Programme 2.1.9.1/2.1.9.2: Departement de l'agriculture/Departement des politiques economiques et sociales 

01 COAG 701-13 Comite de !'agriculture (COAG) V-6 ACEFS Membres du Comite 
(1 ) 

Sous-Programme 2.2.1.2: Donnees et statistiques 
01 FI 751-16 Groupe de travail de coordination des statistiques des 

peches de l' Atlantique 
01 FI 801 Consultation technique sur les statistiques des peches 

en haute mer 
01 FI 804 Consultation technique sur l'enregistrement des 

bateaux pechant en haute mer 
01 FI 809 Consultation d' experts sur !es statistiques des peches 

dans la region Asie et Pacifiaue 

Sous-Programme 2.2.2.4: Utilisation et commercialisation du poisson 

02 FI 830 Consultation d'experts sur la technologie du poisson en 
Amerique latine 

Sous-Programme 2.2.3.2: Coordination et liaison internationales 
01 FI 701-21 Comite des peches 

01 FI 709-5 Sous-Comite du commerce du poisson 

02 FI 705-66 Comite executif de la CIPP 

VI-2 E Membres du Groupe de 
(1 ) travail de coordination 
VI-5 E Certains Etats Membres 
(2) 

VI-5 E Certains Etats Membres 
(2) 

VI-4 E Participants a titre 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

V-6 ACEFS Membres du Comite 
(1 ) 

V-6 AEFS Membres du Sous-Comite 
(1 ) 

XIV E Membres du Comite 
(1 ) 

298 500 

500 

500 

500 

500 

105 000 

78 000 

800 
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02 FI 706-8 

02 FI 708-5 

02 FI 711-7 

02 FI7I2-7 

02 FI 7I5-9 

02 FI 7I7-5I/52 

02 FI 7I8-2 

02 FI 727-I8 

02 FI 728-3 

02 FI 732-10 

02 FI 734-I2 

02 FI 738-8 

02 FI 739-8 

02 FI 740-13 

Groupe de travail CIPP sur I' aquaculture 

Groupe de travail CPCA de la pollution et des peches 

Sous-Comite CPCA de Ia mise en valeur et de 
l'amenagement des peches du lac Victoria 

Sous-Comite CPCA du lac Tanganyika 

Groupe de travail CIPP sur la technologie et la 
commercialisation du poisson 

Comite executif du CGPM 

Groupe de travail CGPM sur l 'economie et Jes 
statistiques des peches 

Commission europeenne consultative pour Jes peches 
dans Jes eaux interieures (CECPI) 

Groupe de travail CECPI sur Jes effets des 
modifications physiques de !'habitat aquatique sur Jes 
populations ichtyques 

Commission des peches pour !'ocean Indien (CPOI) 

Comite CPOI de l 'amenagement des stocks de thons de 
!'ocean Indien 

Comite CPOI pour la mise en valeur et I'amenagement 
des ressources halieutiques des Golfes 

Commission des peches pour I' Atlantique Centre-Quest 
(COPACO) 

Comite des peches pour I' Atlantique Centre-Est 
(COP ACE) 

XIV 
(3 ) 

VI-2 
(3 ) 

VI-2 
(I ) 

VI-2 
(I ) 

XIV 
(3) 

XIV 
(1 ) 

XIV 
(3 ) 

VI-I 
(I ) 

VI-I 
(I ) 

VI-I 
(I ) 

VI-1 
(I ) 

VI-I 
(1 ) 

VI-I 
(I ) 

VI-2 
(1 ) 

E 

E 

E 

EF 

E 

EF 

EF 

EFG 

E 

EF 

EF 

AE 

EFS 

EFS 

Participants a titre 
personnel 

Participants a titre 
personnel 

Membres du Sous-Comite 

Membres du Sous-Comite 

Participants a titre 
personnel 

Membres du Comite 

Participants a titre 
personnel 

Membres de la 
Commission 

Membres de Ia 
Commission 

Membres de la 
Commission 

Membres du Comite 

Membres du Comite 

Membres de la 
Commission 

Membres du Comite 

800 

500 

500 

31 000 

800 

I 000 

17 800 

62 500 

500 

23 500 

29 000 

28 000 

60 000 

91 500 



02 FI 742-9 Sous-Comite COPACE de I'amenagement des VI-2 EFS Membres du Sous-Comite 33 500 
ressources a I' interieur des limites de la juridiction (1 ) 
nationale 

02 FI 743-10 Sous-Comite COPACE du developpement des peches VI-2 EFS Membres du Sous-Comite 0 
(1 ) 

02 FI 744-10 Groupe de travail COPACE de !'evaluation des VI-2 EF Participants a titre 48 500 
res sources (3 ) personnel 

02 FI 745-9 Comite des peches continentales pour I' Afrique VI-2 EF Membres du Comite 32 500 
(CPCA) (1 ) 

02 FI 746 Groupe de travail CPCA sur I' aquaculture VI-2 EF Membres du Groupe de 31 000 
(1 ) travail 

02 FI 748-3 Groupe de travail CPCA sur la peche dans les plaines VI-2 E Membres du Groupe de 500 
d'inondation (1 ) travail 

02 FI 758-7 Commission des peches continentales pour I' Amerique VI-1 ES Membres de la 42 000 
latine (1 ) Commission 

02 FI 759-6 Groupe de travail COPESCAL sur !'aquaculture VI-1 s Participants a titre 500 
(3 ) personnel 

02 FI 766-5 Comite COPACO du developpement et de VI-1 EF Membres du Comite 46 000 
l'amenagement des peches dans les Petites Antilles (1 ) 

02 FI 770-6 Groupe de travail CIPP sur les peches continentales XIV E Participants a titre 800 
(3 ) personnel 

02 FI 778-5 Groupe de travail COPESCAL sur la technologie des VI-1 s Participants a titre 500 
peches (3 ) personnel 

02 FI 779-9 Comite CIPP du developpement et de I' amenagement XIV E Membres du Comite 800 
des peches dans la mer de Chine meridionale (1 ) 

02 FI 780-7 Comite CPO! du developpement et de l 'amenagement VI-1 EF Membres du Comite 23 000 
des peches dans le sud-ouest de !'ocean Indien (1 ) 

~ ::i 
02 FI 782-9 Comite CPO! du developpement et de l'amenagement VI-1 E Membres du Comite 500 

0 ttl des peches dans le golfe du Bengale (1 ) 
~ ...... 

02 FI 785-5 Groupe de travail COPACE sur Jes statistiques des VI-2 EF Membres du Groupe de 0 ('1) \0 

;$ ~ peches (1 ) travail 
s~ ..,, 
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102 FI 787-6 Sous-Comite CPCA pour la protection et le 
developpement des peches dans la zone sahelienne 

VI-2 EF Membres du Sous-Comite 32 000 
(I ) 

02 FI 788-4 Groupe de travail CECPI du repeuplement VI-1 E Membres du Groupe de 500 
(1 ) travail 

02 FI 803-3 Consultation technique sur I' evaluation des stocks dans VI-5 EF Certains Etats Membres 19 500 
la mer Noire (2) 

02 FI 805 Consultation technique sur l'amenagement des peches VI-5 s Certains Etats Membres 500 
dans les reservoirs de la zone de la COPESCAL (2) 

02 FI 807-4 Consultation technique pour I' evaluation des stocks VI-5 EF Certains Etats Membres 17 800 
dans la Mediterranee centrale (2) 

02 FI 813 Consultation d'experts sur les stocks de grands VI-4 EF Participants a titre 19 000 
pelagiques en Mediterranee (3 ) personnel 

02 FI 815-4 Consultation technique sur I' evaluation des stocks dans VI-5 E Certains Etats Membres 800 
la Mediterranee orientale (2) 

02 FI 816-8 Consultation technique sur I' evaluation des stocks dans VI-5 F Certains Etats Membres 800 
la division statistique des Baleares et du golfe du Lion (2) 

02 FI 901 Atelier sur les ressources halieutiques partagees dans s Certaines personnes l 000 
!es Caraibes occidentales (4) 

03 FI 713-1 Comite consultatif de la recherche halieutique (ACFR) VI-2 E Participants a titre 500 
(3 ) personnel 

03 FI 714 Groupe de travail ACFR sur les ressources de petits VI-2 E Participants a titre 500 
pelagiques (3 ) personnel 

03 FI 752-25 Groupe mixte d' experts VI-4 E Participants a titre 0 
OMI/FAO/Unesco/OMM/OMS/ AIEA/ONU/PNUE (3 ) personnel 
charge d, etudier les aspects scientifiques de la 
pollution des mers 

03 FI 761-2 Groupe de travail GESAMP sur les consequences VI-4 E Participants a titre 0 
de I' aauaculture cotiere 



Sous-Programme 2.3.1.2: Plantation d'arbres et materiel de reproduction des essences 

04 FO 703 A Sous-Comite CIP de la nomenclature et de XIV E Membres de la 0 
I' enregistrement (1 ) Commission 

04 FO 703-37 Comite executif de la CIP XIV EFS Membres du Comite 25 000 
(1 ) 

04 FO 704 Groupe de travail CIP de I' exploitation et de XIV E Membres de la 0 
I 'utilisation du bois de peuplier (I) Commission 

04 FO 706 Groupe de travail CIP des insectes parasites du XIV E Membres de la 0 
peuplier (I ) Commission 

04 FO 724 Groupe de travail CIP sur I' amelioration genetique et XIV E Membres de la 0 
la selection des peupliers et des saules (1 ) Commission 

04 FO 725 Groupe de travail CIP des systemes de production de XIV E Membres de la 0 
biomasse des salicacees (1 ) Commission 

04 FO 736-9 Groupe d'experts des ressources genetiques forestieres VI-4 EFS Participants a titre 16 400 
(3 ) personnel 

05 FO 705 Groupe de travail CIP des maladies du peuplier XIV E Membres de la 0 
(1 ) Commission 

2.3.1.3: Conservation et sauvage 
06 FO 709-11 Groupe de travail CFFSA de l'amenagement de la VI-I EF Membres de la 35 000 

faune sauvage et des pares nationaux (I ) Commission des fori~ts et 
de la faune sauvage pour 
l' Afrique 

06 FO 728-19 Groupe de travail CEF de l 'amenagement des bassins VI-I EFS Membres de la 27 000 
versants en montagne (I ) Commission europeenne 

des forets 

~ ::i Sous-Programme 2.3.1.7: Bureaux regionaux 

" t:D RAPA 814 Consultation d'experts sur Jes systemes de surveillance VI-4 E Participants a titre 3 000 >< ..... 
" \0 des ressources forestieres (3 ) personnel 
<~ .... ' 
s~ 
V1 
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RAPA 836 Consultation d' experts sur la gestion forestiere durable 

Sous-Programme 2.3.2.1: Developpement de !'exploitation des forets et des industries du bois 

05 FO 734-35 Comite consultatif de la pate et du papier VI-2 

08 FO 809 Consultation d' experts sur I' exploitation des forets et 
I' evaluation de ses effets 

Sous-Programme 2.3.3.1: Formation et institutions 

02 FO 808 Consultation d'experts sur Jes arrangements 
institutionnels relatifs a l 'exploitation forestiere sur les 
terres publiques 

06 FO 735-18 Comite consultatif FAO de I' enseignement forestier 

06 FO 807 Consultation d'experts sur la recherche forestiere 

Sous-Programme 2.3.3.2: Planification des investissements et statistiques 

02 FO 901 Atelier sur Jes statistiques forestieres 

(3 ) 

Vl-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-2 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

···~ .. ···:'.··.·.· ... 
'"~ 

3 000 

EFS Participants a titre 17 400 
personnel 

E Participants a titre 0 
personnel 

E Participants a titre 3 000 
personnel 

EFS Participants a titre 30 000 
personnel 

EF Participants a titre 24 000 

E Certaines personnes 0 
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Sous-Programme 2.3.3.3: Politiques et information forestieres 

01 FO 805 Consultation d' experts sur les politiques forestieres en 
Afrique 

01 FO 902 Atelier sur la reforme du secteur forestier en vue 
d'une orientation des pays d' Asie vers une economie 
de marche 

03 FO 701-12 Comite des forets 

03 FO 707-10 Commission des forets et de la faune sauvage pour 
l' Afrique (CFFSA) 

03 FO 718-12 Commission des forets pour le Proche-Orient (CFPO) 

03 FO 720-17 Commission des forets pour l'Amerique du Nord 
(CFAN) 

03 FO 726-27 Commission europeenne des forets (CEF) 

03 FO 731-16 Comite CFFSA/CEF/CFPO des questions forestieres 
mediterraneennes "Silva Mediterranea" 

03 FO 733-11 Comite de la mise en valeur des forets dans les 

Sous-Programme 2.3.3.7: Bureaux regionaux 

RAPA 843 Consultation d'experts sur la foresterie communautaire 
- Examen regional des realisations depuis le huitieme 

forestier mondial de Jakarta en 1978 

VI-4 
(3 ) 

(4) 

V-6 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-I 
(1 ) 

VI-2 
(1 ) 

VI-4 
(3 ) 

EF 

E 

ACEFS 

EF 

AE 

ES 

EFS 

AEFS 

EFS 

Participants ii titre 37 000 
personnel 

Certaines personnes 3 500 

Membres du Comite 64 000 

Membres de la 30 000 
Commission 

Membres de la 35 000 
Commission 

Membres de la 26 000 
Commission 

Membres de la 27 500 
Commission 

Membres du Comite 39 000 

Membres du Comite 29 000 
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ANNEXE VIIT - TABLEAUX DIVERS 

A. RECAPITULATION DES BUDGETS 1992-93 ET 1994-95 PAR CHAPITRE ET PAR OBJET DE DEPENSE SELON LES 
CATEGORIES DU CCQA 

B. RECAPITULATION DES BUDGETS POUR 1994-95 PARCHAPITREETPARPRINCIPALESOURCEDEFINANCEMENT 

C. FONDS SPECIAL DES PUBLICATIONS 1994-95 



>- "'I ~ @ A. SYSTEME DES NATIONS UNIES - TABLEAUX NORMALISES 
>< ...... 

" "' :::; ~I RECAPITULATION DES BUDGETS 1992-93 ET 1994-95 PAR CHAPITRE ET PAR OB.JET DE DEPENSE SELON LES CATEGORIES DU CCQA 
~~ 
N 

(en rnilliers de dollars. 1 dollar E.-U. = 1 210 !ires) 

l)epe11$es 
Chapitre c-0mmunes 

Traitements de Voyages 
(Nets) pel"Soimel offidels 

Politique et direction 1992-93 30 058 11 717 2 062 2 464 2 032 695 539 1 565 51 132 
general es 1994-95 34 008 13 102 2 107 l 304 3 963 1 356 176 4 167 60 182 

2 Programmes techniques 1992-93 188 685 75 029 19 589 26 232 7 863 4 615 3 468 1 844 327 325 
et econorniques 1994-95 205 922 84 527 20 989 29 732 11 443 6 716 1 333 1 929 362 590 

3 Programmes de soutien 1992-93 58 484 25 711 5 728 2 661 8 192 2 725 2 796 239 106 536 
du developpement 1994-95 65 903 29 300 3 619 2 436 6 162 2 050 1 921 0 111 391 

4 Programme de 1992-93 0 0 3 077 46 074 6 942 0 21 316 0 77 409 
cooperation technique 1994-95 0 0 2 460 60 036 14 648 0 7 854 0 84 998 

5 Services de soutien 1992-93 60 136 25 514 1 006 2 904 2 938 1 534 777 2 321 97 130 
1994-95 51 762 21 397 l 150 501 3 136 1 638 787 0 80 371 

6 Charges communes 1992-93 0 0 0 0 10 450 3 024 3 305 0 16 779 
1994-95 22 878 9 090 29 35 15 392 4 454 719 0 52 597 

7 Imprevus 1992-93 0 0 0 0 0 0 0 600 600 
1994-95 0 0 0 0 0 0 0 600 600 

TOTAL GENERAL 
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B. SYSTEME DES NATIONS UNIES - TABLEAUX NORMALISES (BUDGET) 

RECAPITULATION DES BUDGETS POUR 1994-95 PAR CHAPITRE ET PAR PRINCIPALE SOURCE DE FINANCEMENT 

(en milliers de dollars. 1 dollar E.-U. = 1 210 lires) 

Chapitre Prograrn,111~ .;rdi~aire Sowie$ ONU 

Politique et direction generales 59 965 1 235 
Programmes techniques et economiques 362 374 226 234 
Programmes de soutien du developpement 111 189 36 561 
Programme de cooperation technique 84 613 0 
Services de soutien 80 493 2 300 
Charges communes 53 495 1 200 
Imprevus 

TOTAL GENERAL 

Alltres sources 
3 131 

371 117 
8 444 

0 
13 479 
6 027 

0 

402198 

1Q1't\L 
64 331 

959 725 
156 194 
84 613 
96 272 
60 722 

600 

1422457 
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C. FONDS SPECIAL DES PUBLICATIONS 1994-95 

R¢¢ettl$ otevues 
Report de 1992-93: 

a) 

b) 

solde prevu au 31 decembre 1993 en sus du 
capital indique ci-dessous en b) 

comme capital du Fonds 

Vente des publications en 1994 et 1995 

TOTAL 

(Etabli en vertu de l'Anicle 6.9 du Reglement financier) 

. ,.. . ...... . 

(d9-~ ~ltl,JS/ ·· 

50 000 

10 000 

2 608 000 

Au titre des recettes accessoires 1994-95 

Frais de reimpression 

Promotion des ventes et manutention, 
catalogues, depliants, expositions, foires, etc. 

Services du personnel 

2 x P-2 Charges de la promotion des 
publications 

1 x G-5 Prepose de librairie 
1 x G-5 Commis 
3 x G-4 Commis 
6 x G-3 Commis 
1 x G-3 Technicien photo 
5 x G-2 Commis 

A reporter a 1996-97: 

a) solde prevu au 31 decembre 1995 en 
sus du capital indique ci-dessous en b) 

b) comme capital du Fonds 

'.J;'()TAL 

50 000 

250 000 

190 000 

2 118 000 

50 000 

10 000 

2668 000 






